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PREFACE
Conscient des enjeux majeurs de l’environnement dans le développement
économique, social et politique, le gouvernement du Togo a fait de façon indubitable, au
cours de ces dernières années, un saut qualitatif vers l’amélioration de la gestion de
l’environnement, la protection des ressources naturelles et la promotion du développement
durable. C’est dans ce cadre que plusieurs documents de politiques, stratégies, plans et
programmes sur la gestion de l’environnement et des ressources naturelles dont la Loi cadre
sur l’environnement ont été élaborés et adoptés.
Cette volonté politique du gouvernement de faire face aux problèmes
environnementaux à travers la recherche de solutions idoines, surtout en milieu rural,
bénéficie de l’adhésion des populations et surtout de l’appui des partenaires techniques et
financiers dont l’Union Européenne. C’est dans ce contexte que le Programme National
d’Actions Décentralisées de gestion de l’Environnement (PNADE) est financé par l’Union
Européenne pour la période de 2009-2014.
Le PNADE vise le développement durable du Togo à travers le renforcement des
capacités des différents acteurs à l’intégration des questions environnementales dans les
stratégies et actions de développement local et vient résoudre tant soit peu le problème des
faibles capacités humaines de gestion de l’environnement identifié lors des diagnostics
sectoriels environnementaux dans un contexte de décentralisation en cours au Togo.
Ainsi, le PNADE prévoit de mettre à la disposition du grand public, et en particulier
des collectivités territoriales et des acteurs du développement à la base, un répertoire des
capacités en environnement appelé Carte Nationale des Capacités en Environnement. Ce
document appelé en abrégé CNCE vise à faciliter la création de synergies des interventions
en matière d’environnement et à mettre à la disposition des différentes catégories
d’acteurs, un outil recensant les compétences dans différents domaines environnementaux
afin de leur permettre de chercher eux-mêmes l’appui adéquat à leur renforcement de
capacités.
Nous sommes persuadés que la CNCE sera d’une grande utilité pour nos populations
à la base dans l’accompagnement de la mise en œuvre des projets de développement à
travers la mobilisation d’expertise et améliorera de ce fait la gouvernance environnementale
dans le contexte de la décentralisation au Togo.
Nous exprimons notre gratitude à tous les partenaires techniques et financiers, et en
particulier à l’Union Européenne qui finance et accompagne la mise en œuvre du PNADE et
nourrissons l’espoir que les acquis du PNADE pourront s’étendre à tout le pays au-delà de
2014.
LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES FORESTIERES

LE MINISTRE DE LA PLANIFICATION,
DU DEVELOPPEMENT ET
DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Monsieur André JONHSON

Monsieur Mawussi Djossou SEMODJI
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STRUCTURE ET UTILISATION DE LA CNCE
Le document de la CNCE est structuré en 4 parties :
 Une préface ;
 Une introduction expliquant la genèse du document ;
 Le profil environnemental du Togo permettant de nous rendre compte des
problèmes environnementaux rencontrés ;
 La présentation des capacités environnementales recensées par région et par sous
thématique.

COMMENT EXPLOITER
VOTRE REPERTOIRE ?

COMMENT FIGURER
DANS LA CNCE ?

L’inscription à la CNCE est gratuite

Ce répertoire est structuré par
région et par thématique
environnementale
Pour rechercher une capacité par
rapport à une thématique donnée :
- Identifier la région dans laquelle
vous recherchez une capacité
- Rechercher la thématique
environnementale qui vous
intéresse
- Consulter la liste des structures /
individus qui disposent de capacités
dans la thématique souhaitée
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Si vous êtes une structure ou une
personne ressource ayant des capacités
avérées dans l’environnement ou dans la
gestion des ressources naturelles, il vous
suffit
de
remplir
une
fiche
d’identification que vous pouvez obtenir
comme suit :
- à l’Agence Nationale de Gestion de
l’Environnement, 575 rue de l’Entente,
(face au ministère de la Sécurité et de la
Protection Civile) à Lomé ;
- sur le site web de l’Agence Nationale
de Gestion de l’Environnement à
l’adresse suivante : www.angetg.org ;
- dans les Directions Régionales et
Préfectorales
du
Ministère
de
l’Environnement et des Ressources
Forestières.

INTRODUCTION
Présentation du Programme National d’Actions Décentralisées
de gestion de l’Environnement (PNADE)
Le Programme National d’Actions Décentralisées de gestion de l’Environnement (PNADE),
d’un montant de 3 millions euros, soit environ 1,98 milliards de francs CFA, est financé par
l’Union Européenne sur le 10ème Fonds Européen de Développement (FED) pour la période
2009-2014. Il est intégré dans les activités de l’Agence Nationale de Gestion de
l’Environnement (ANGE).
Prenant en compte le processus de la décentralisation en cours au Togo, le PNADE vise la
création et le développement des capacités en matière de gestion de l’environnement et des
ressources naturelles au niveau décentralisé. Cette orientation du PNADE doit permettre la
prise en compte transversale des questions environnementales dans tous les aspects du
développement local.
Ainsi, son objectif global est le « développement durable du Togo » et son objectif spécifique
est de « renforcer et appuyer les capacités des différents acteurs à intégrer les questions
environnementales dans les stratégies et actions de développement locales ».
Intervenant dans 10 préfectures pilotes du Togo, le PNADE est mis en œuvre par une
Coordination Nationale (CN) basée à Lomé et deux Coordinations Régionales (CR) basées
respectivement à Atakpamé et à Kara.
Les principaux résultats du programme sont présentés ci-dessous.
R1 - Les acteurs maîtrisent les outils méthodologiques pour intégrer l’information et les données
environnementales dans les décisions et l’appui-conseil en matière de développement et
d’aménagement du territoire.

Le PNADE a élaboré un cursus de formation en GEStion Territoriale des Espaces et des
Ressources (GESTER) qui se décline en 5 modules regroupés au sein d’une mallette
pédagogique. Il a également facilité la mise en place d’un opérateur de formation,
l’association APRO-GESTER TOGO et son réseau interinstitutionnel d’actualisation du cursus.
En 2012, cette association a dispensé ces modules de formation auprès de 322 acteurs
locaux représentants des Comités Cantonaux de Développement (CCD), des Commissions
Locales de Développement Durable (CLDD), des Comités Villageois de développement (CVD),
et le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF).
Au cours du dernier trimestre 2013, une deuxième vague de formation GESTER sera
organisée dans chaque chef-lieu de région du Togo en vue de former environ 265 personnes
essentiellement issues des Organisations Non Gouvernementale (ONG), des Délégations
Spéciales, des médias (presse, radio, TV) et des ministères techniques.
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R2 - Les ressources humaines et techniques y compris institutionnelles en matière d’environnement
sont connues, valorisées et employées.

Ce résultat est directement lié au présent document, la Carte Nationale des Capacités en
Environnement (CNCE) dont nous parlerons de façon plus détaillée dans les chapitres
suivants.
R3 - L’information relative aux solutions techniques adaptées en matière de gestion de
l’environnement est dynamique, capitalisée et accessible.

En 2013, en collaboration avec l’APRO-GESTER Togo, 8 fiches techniques sur des
thématiques identifiées comme prioritaires pour le Togo ont été élaborées, à savoir :
 L’agroforesterie ;
 L’apiculture ;
 Le compostage ;
 La création et la gestion d’une forêt communautaire ;
 La fosse fumière sous abri ;
 L’efficacité énergétique ;
 La réalisation d’une pépinière et la mise en place de plants ;
 La restauration des berges d’un cours d’eau.
Ces fiches techniques sont annexées au module « Gestion des ressources naturelles dans le
contexte de la décentralisation au Togo » du cursus GESTER. Elles sont en particulier
diffusées auprès des bénéficiaires de la formation GESTER à travers sa mallette pédagogique.
R4 - Les actions décentralisées de gestion de l’environnement sont créatrices de capacités, et
appropriées par les populations et structures locales de développement.

Initialement, la convention de financement du PNADE, prévoyait l’élaboration d’au moins 70
Plans d'Intégration Territoriale (PIT) dans 8 préfectures pilotes qui comptaient 70 cantons, le
canton étant l’unité territoriale de mise en œuvre du PNADE. Mais suite au nouveau
découpage administratif de 2010, la zone d'intervention du PNADE est passée à 10
préfectures avec 113 cantons. Il se trouve que le temps ainsi que les ressources humaines et
financières du programme ne permettaient plus l'élaboration de 113 PIT devant aboutir à
l'identification d'Actions Décentralisées de Gestion de l'Environnement (ADGE) pour
lesquelles la convention de financement prévoit une subvention via des appels à
propositions. Il est donc apparu nécessaire de trouver une approche simplifiée d’élaboration
des PIT et d’identification des ADGE adaptée à ce nouveau contexte en favorisant
l’intervention à l’échelle préfectorale.
La première activité fut la réalisation de diagnostics environnementaux au niveau cantonal.
Ainsi, dans chaque canton, un Auto Diagnostic Participatif (ADP) assisté à travers le
remplissage d’un questionnaire faisant l’état des lieux des problèmes environnementaux
rencontrés a été réalisé.
La deuxième activité, complémentaire de la première, a consisté en la tenue de forums
environnementaux préfectoraux qui ont permis d’identifier, sur la base des résultats des
ADP, les problèmes environnementaux d’envergure préfectorale et de proposer des
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solutions à ceux-ci à travers des Actions Décentralisées de Gestion de l’Environnement
(ADGE) qui sont en fait des projets environnementaux.
A l’issue des forums, des rapports de diagnostics environnementaux préfectoraux ont été
élaborés et les données de ces rapports exploitées pour affiner les lignes directrices des
appels à propositions pour le financement des ADGE. Ainsi, deux appels à propositions ont
été lancés et ont permis de subventionner 7 projets environnementaux sur le plan national.
Ces mêmes diagnostics environnementaux préfectoraux ont servi de documents de base
pour l’élaboration de Plans d'Intégration Territoriale (PIT), outils de planification et de
négociation de financements pour les Actions Décentralisées de Gestion de l’Environnement.
Ainsi, chacune des 10 préfectures d’intervention du PNADE dispose d’un document de PIT.
R5 - Les activités du PNADE sont suivies, coordonnées, capitalisées et diffusées.

Une base de données permettant le suivi des indicateurs du PNADE a été élaborée et un site
Internet conçu à l’effigie de l’ANGE. Ce site est consultable à l’adresse suivante :
www.angetg.org.

Objectifs et limites de la CNCE
Selon la convention de financement du PNADE, la Carte Nationale des Capacités en
Environnement (CNCE) est un outil dynamique devant présenter un renforcement durable
des capacités nationales de gestion de l’environnement au travers d’un suivi régulier de leur
évolution et d’une reconnaissance des compétences existantes. Cet outil doit faciliter la
création des synergies des interventions et permettre à la population (collectivités
territoriales, CVD…) de prendre l’initiative de chercher elle-même l’appui adéquat à leur
renforcement des capacités dans le domaine environnemental. Grâce à la CNCE, le PNADE
doit pouvoir maintenir un répertoire de compétences spécialisées mobilisables (appelé pôle
de compétences environnementales nationales) qui pourront intervenir en appui ponctuel
aux différents niveaux d’intervention du programme, et notamment auprès des collectivités
territoriales, sur demande des intéressés.
Les objectifs de la CNCE sont donc directement liés au processus de décentralisation. Or, à ce
jour, les élections locales n’ont pas encore été organisées alors que les élus locaux sont les
principaux acteurs visés par la CNCE.
Dans ce contexte, le PNADE n’a pas souhaité renoncer à la CNCE en se disant que les
collectivités locales verront prochainement le jour et que ce document pourrait également
servir à d’autres catégories d’acteurs locaux et nationaux (CVD, CDQ, CCD, CLDD, ministères
techniques, secteur privé, etc.).
Par ailleurs, la définition de la CNCE comme étant « un outil dynamique devant présenter un
renforcement durable des capacités nationales de gestion de l’environnement au travers
d’un suivi régulier de leur évolution et d’une reconnaissance des compétences existantes »
est ambitieuse à la simple échelle d’un projet comme le PNADE dont la durée de vie est
limitée. En effet, le temps, les ressources humaines et financières n’ont pas permis un
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recensement de proximité et encore moins une validation des informations de chaque
structure figurant dans la CNCE. Le PNADE a du s’adapter en définissant une méthodologie
d’élaboration en lien avec ses ressources comme nous le verrons ci-dessous.
Néanmoins, la 1ère version de cet outil dynamique doit permettre d’amorcer un processus
en vue d'assurer la participation des compétences locales notamment dans :
- le renforcement des capacités des acteurs locaux en matière de gestion de
l’environnement et des ressources naturelles ;
- la mise en œuvre de programmes et de projets de développement environnementaux au
niveau local ;
- la création et la mise en réseau des structures intervenant dans le secteur de
l’environnement ;
- l’appui-conseil des organisations locales en matière de gestion durable des ressources
naturelles.

Méthodologie d’élaboration de la CNCE
Le document de la CNCE est le fruit d’un long processus qui a démarré en septembre 2011
avec le recrutement du responsable suivi-évaluation/capitalisation/communication du
PNADE.
En voici les principales étapes.
Elaboration d’une note de cadrage

Cette note avait pour objectif de définir le contenu et la forme de la CNCE : structures
devant y figurer, nature des informations à diffuser, structure du document, etc.
Ainsi, il a été arrêté que la CNCE serait un répertoire de structures (publiques, privées, ONG,
associations, groupements, etc.) et de consultants indépendants (officiellement reconnus)
ayant des capacités dans le domaine de l’environnement au Togo. Pour plus de précision, le
secteur de l’environnement a été scindé en 12 thématiques qui ont été définies comme une
des clefs de recherche de la CNCE, l’autre étant celle de la région. En d’autre terme,
l’ensemble des structures/consultants recensés sont identifiables dans le document par
région et par thématique environnementale.
Analyse documentaire

Cette phase a consisté à faire des recherches sur d’éventuelles études antérieures portant
sur les ONG en particulier (répertoire national, base de données, etc.). Cette phase n’aura
pas été très fructueuse car peu d’éléments ont pu être récoltés et utilisés pour l’élaboration
de la CNCE.
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Elaboration des fiches de collecte des informations

Ayant une vision plus claire de ce qu’allait être le document de la CNCE, le PNADE a pu
élaborer des fiches de collecte d’information qui ont été validées par les différentes parties
prenantes au processus d’élaboration de la CNCE. Ces fiches peuvent être consultées et
téléchargées sur le site Internet de l’ANGE.
Méthodologie de collecte des informations

Comme mentionné au paragraphe précédent, les ressources humaines et financières
allouées à cette activité étaient limitées pour entreprendre un travail minutieux de terrain,
et une méthodologie plus légère a du être adoptée.
Dans un premier temps, dans un souci de pérennité, la stratégie a consisté à impliquer les
services déconcentrés du Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières
(DRERF et DPERF) dans le système de collecte. Toutefois, ce mécanisme n’a pas pu
fonctionner correctement car les structures étatiques ont déploré le manque de moyens
matériel et financier.
Dans un second temps, le PNADE a décidé de dynamiser le système de collecte
d’information en utilisant des communiqués de presse au niveau national et des
communiqués radio au niveau préfectoral afin d’inciter les structures et individus dotées de
compétences environnementales à remplir les fiches d’information mises en ligne sur le site
Internet de l’ANGE. Cette approche volontaire et participative a porté ses fruits.
Enfin, le PNADE a impliqué les 5 réseaux régionaux des ONG et associations (CONGREMA,
COADEP, FODES, RESODERC, et RESOKA) afin qu’ils contribuent également au recueil
d’informations sur le terrain, en particulier sur l’encadré « Résumé de l’expérience » figurant
sur chaque fiche individuelle.
La collecte d’informations constitue le moteur de la CNCE, elle aura été longue et laborieuse.
Néanmoins, les efforts des uns et des autres auront permis de recenser à ce jour environ 160
structures/consultants ayant des capacités en environnement à l’échelle nationale.
Toutefois, il est important de noter que la méthodologie adoptée n’aura pas permis de
vérifier en profondeur la véracité des informations et que ce document se base
essentiellement sur les éléments de la déclaration des structures et individus qui ont bien
voulu y figurer.
Rédaction de la version initiale de la CNCE et validation par les parties prenantes

Cette étape a permis de mettre en forme les informations recueillies, de les structurer afin
de produire un document facilement exploitable par les populations sous forme de
répertoire.
La version initiale de la CNCE a été présentée aux différentes parties prenantes (DUE, ON,
MERF, réseaux d’ONG, représentants de préfectures et de collectivités territoriales, etc.) au
cours d’un atelier de validation qui s’est tenu le 09 avril 2013. Cet atelier a suscité des

~ 10 ~

échanges très fructueux en vue d’améliorer la version initiale du document. Les participants
ont soulevé des questions d’ordre général telles que :
- La faible participation des structures au processus de recensement ;
- La définition du type de capacités à intégrer à la CNCE (structures et personnes
ressources légalement reconnues) ;
- La validité des informations figurant dans la CNCE ;
- La stratégie de création d’un pôle de compétences en environnement pour
l’amélioration de la synergie et de la complémentarité entre elles ;
- La périodicité d’actualisation et le plan de diffusion de la CNCE.
Ces questions d’ordre général seront traitées dans le chapitre « Perspectives pour la CNCE ».
Les recommandations formulées sur l’amélioration du document ont été prises en compte
dans la mesure du possible.

Données actuelles de la CNCE
Le processus de recensement des capacités en environnement a permis d’identifier sur le
plan national un total de 158 structures et individus intervenant dans le secteur de
l’environnement, tous les thèmes confondus.
Répartition chiffrée des capacités en environnement par région et par thématique
REGIONS DU TOGO
Savanes

Kara

Centrale

Plateaux

Maritime

TOTAL PAR THEME

Agroforesterie

4

2

2

1

1

10

Aires protégées / biodiversité / Ecotourisme

1

1

1

4

1

8

Défense et restauration des sols / Lutte anti-érosive

9

2

7

5

4

27

Energies renouvelables

0

1

1

2

0

4

Formation / renforcement des capacités

4

4

6

9

6

29

Gestion de terroir / Aménagement du territoire

0

1

0

2

1

4

Reboisement / Gestion des forêts

8

16

11

20

11

66

Assainissement / Gestion des déchets

1

3

2

2

1

9

Gestion des ressources en eau

0

1

0

0

0

1

27

31

30

45

25

158

THEMES ENVIRONNEMENTAUX

TOTAL PAR REGION
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Répartition en barre des capacités en environnement par région et par thématique

De ces tableaux, nous pouvons observer une disparité importante dans la répartition des
capacités au niveau des différentes thématiques. En effet, si la thématique « reboisement /
gestion des forêts » enregistre 66 structures, celle de la « gestion des ressources en eau » en
compte seulement 1.
Toutefois, il est important de relativiser cette observation. En effet, cela veut-il dire qu’il n’a
pas de capacité en gestion des ressources en eau au Togo ? Ou bien celles qui existent ne
sont pas enregistrées dans cette version initiale de la CNCE ?
Voilà une observation qui devra être approfondie lors de la première actualisation de la
CNCE.

Perspectives pour la CNCE
Comme nous venons de le voir, les difficultés rencontrées dans l’élaboration de la 1 ère
version de la CNCE sont de plusieurs ordres : (i) la compréhension de ce que doit être une
carte des capacités en environnement, (ii) la collecte des fiches renseignées, (iii) les types de
capacités à intégrer dans le document, (iv) la forme à donner au document afin de le rendre
exploitable par les communautés à la base, etc. Ces difficultés n’ont pas permis d’atteindre
une 1ère version « idéale » de la CNCE.
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Dans ce contexte, il est important de prendre conscience que l’outil CNCE est un produit du
PNADE mais pas élaboré pour le PNADE. L’appropriation de cet outil, en premier lieu par
l’ANGE, est fondamentale pour son évolution dans l’avenir. En effet, lors de l’atelier de
validation de cette 1ère version, les participants se sont accordés sur la nécessité d’actualiser
ce document une fois par an. Ce travail devrait même aller au-delà d’une simple
actualisation, il devrait permettre de répondre à certaines préoccupations posées durant
l’atelier de validation, en particulier celle de la validation des informations récoltées. Ces
actualisations annuelles vont nécessiter à l’ANGE de mettre en place un dispositif spécifique
assorti de ressources humaines et financières.
Le présent document présente également une insuffisance dans l’identification des individus
(consultants, personnes ressources) et des institutions étatiques intervenant dans
l’environnement qui ne se sont pas fait enregistrés et dont les résumés des expériences ne
sont pas présentés. La prochaine actualisation devrait également la prendre en compte.
Une autre amélioration proposée serait celle d’inclure pour chaque région du Togo un profil
environnemental. Le PNADE a mené des recherches auprès de différentes institutions pour
récolter des informations sur ce sujet mais sans résultat. En fait, si ces données existent à
l’échelle nationale (cf. le chapitre intitulé « Profil environnemental du Togo »), il n’en est pas
de même pour l’échelle régionale. En conséquence, l’élaboration de tels profils nécessitera
des études approfondies qui devront être assorties de ressources.
Si l’actualisation de la CNCE est du ressort de l’ANGE, elle ne pourra passer que par une
implication et un engagement de tous les acteurs : ceux qui figurent dans la CNCE mais
également ceux qui utilisent la CNCE.
Enfin, au-delà de l’actualisation du document, l’émergence d’un véritable pôle de
compétences environnementales n’est qu’embryonnaire à ce stade et nécessitera d’être
impulsée et dynamisée au fur et à mesure des années.
Cette 1ère version de la CNCE sera largement diffusée, en particulier au niveau local, sous
forme de documents papier et de CD ROM mais elle sera également exploitable en version
électronique via le site web de l’ANGE.
Que vous soyez participants, utilisateurs ou simple lecteur de la CNCE,
vous êtes, dès maintenant, invités à adresser à l’ANGE,
vos observations et recommandations sur ce document
afin de contribuer à l’amélioration de sa prochaine version.

Agence Nationale de Gestion de l’Environnement (ANGE)
575 rue de l’Entente (ex rue de l’OCAM)
Lomé
Téléphone : (+228) 22 22 02 09
Email : ange@environnement.gouv.tg / Site Web : www.angetg.org
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PROFIL ENVIRONNEMENTAL DU TOGO1

1. L’Etat de l’environnement et les changements climatiques
1.1. Les changements climatiques
1.1.1. La variabilité du climat
Le Togo connaît, depuis plusieurs années, des changements climatiques qui s’expriment par
l’augmentation des températures et une diminution de la pluviométrie. De 1961 à 2005 par exemple,
la température a augmenté de 0,5°c à Sokodé, de 0,9°c à Atakpamé et à Lomé, et de 1,1°c à Mango,
alors que la pluviométrie a diminué de 113,8mm à Lomé, 80,3mm à Sokodé et de 36,7mm à
Atakpamé. Il en est résulté un indice d’aridité en dessous de 0,75 témoignant ainsi de la tendance à
l’aridification du climat. Les taux calculés peuvent atteindre 6% par an pour les émissions de CO2
dans le secteur de l’énergie. Aux changements climatiques sont liées des risques climatiques qui pour
certains se manifestent ces derniers temps sous la forme de catastrophes naturelles comme les
inondations graves, les sécheresses, les vents violents, les glissements de terrains, les érosions de
montagnes, avec des impacts à court, moyen et long termes sur les ressources en eau, l’agriculture,
la sécurité alimentaire, la foresterie, les établissements humains et la santé.
1.1.2. Les inondations et leurs conséquences socioéconomiques
Avec les derniers évènements climatiques, l’inondation prend le pas sur les autres risques. Les
facteurs qui augmentent le niveau de risque d’inondation sont l’invasion des terres fertiles dans les
plaines inondables, la déforestation avec pour corollaire la diminution de la capacité de rétention et
1

Extrait et adapté à partir du rapport « PROFIL ENVIRONNEMENTAL DU TOGO », élaboré en 2009 sur un
financement de l’Union Européenne
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de régulation de l’infiltration de l’eau de pluie par les forêts, l’acquisition des habitats à moindre coût
dans les zones inondables des villes, le manque de contrôle et d’information des populations sur
l’occupation des zones à risque. Les inondations de 2007, 2008 et 2010 par exemple se sont soldées
par plus de 47 764 personnes déplacées, 50 décès, 58 blessés, 22 129 cases détruites, des écoles,
collèges et dispensaires endommagés, plusieurs milliers d’hectares de cultures vivrières détruits, 101
ponts et ponceaux écroulés paralysant ainsi en grande partie les activités économiques. Ces
phénomènes s’accompagnent de conséquences désastreuses sur le développement notamment, la
famine, la malnutrition, la prolifération des maladies infectieuses et parasitaires, la diminution de la
force de travail, l’exode rural et la mortalité. Ces aléas causent une vulnérabilité de plusieurs localités
situées même au-delà des zones inondées.
1.1.3. Le dérèglement des saisons et ses impacts sur l’agriculture et la foresterie
Depuis les années 1980, le dérèglement des saisons se manifeste au Togo par l’irrégularité, l’arrivée
tardive, la fin précoce ou tardive des pluies avec un dessèchement des cours d’eau, de fortes
chaleurs, et des vents violents. Ce décalage des saisons entraîne la prolongation de la période de
soudure avec son corollaire de famine, des reprises de semis occasionnant un coût de production
élevé, la baisse des rendements, des revenus et du pouvoir d’achat, la reconversion des travailleurs,
l’exode rural, les migrations saisonnières des exploitants agricoles, les modifications des habitudes
culturales et contribue à l’érosion de la biodiversité ainsi qu’à l’aridité du climat. Les fortes chaleurs
sont caractérisées essentiellement par des températures élevées qui se manifestent pratiquement
chaque année atteignant par endroits 40°C. Ce phénomène conduisant parfois à des sécheresses,
tend à se généraliser. Les vents violents surviennent fréquemment dans les Régions des Savanes,
Kara et Plateaux-Est où ils atteignent parfois une vitesse de 100 à 115 Km/h. Ces vents provoquent
souvent la destruction des infrastructures, la dégradation des sols, la perte de la biodiversité, la verse
des cultures et occasionnent la famine.
Il est prévu que vers 2025, la réduction de la pluviométrie et le décalage des saisons se traduise par
une hausse de l’évapotranspiration, un dessèchement accru des sols, une perturbation du régime
d’alimentation hydrique des plantes avec comme conséquences la baisse de leur productivité, la
réduction de la production agricole pouvant atteindre 5 à 10% selon que ces modifications
interviennent au stade végétatif normal ou au stade de la floraison. Le pays connaîtra aussi la
modification de la valeur nutritive, des propriétés organoleptiques, des aptitudes de conservation et
la valeur commerciale de certains fruits et légumes, une prolifération de maladies infectieuses et
parasitaires, de certains insectes nuisibles et d’adventices. Tous ces dérèglements conduiront à des
modifications dans les types d’exploitation et d’utilisation des terres cultivables, la production et
l’exode rural, le revenu rural, la contribution au PIB et les recettes d’exportation, une augmentation
de la demande en eau, des eaux usées domestiques et en bois énergie des zones urbaines. La
politique d’autosuffisance alimentaire du Gouvernement pourrait être dangereusement
compromise.
Les perturbations climatiques accentueront les feux de brousse et porteront sérieusement atteinte à
la biodiversité des forêts naturelles et à la productivité des plantations forestières. Elles modifieront
l’efficacité de certaines plantes médicinales avec des conséquences sur la santé des populations et
indirectement sur l’économie du pays. La pression qui s’exercera sur les forêts, suite à la croissance
démographique, entraînera leur surexploitation. La déforestation qui s’en suivra agira à son tour sur
le climat qui deviendra de plus en plus sec. La régression des forêts, ainsi que des écosystèmes
savanicoles, conduira à la diminution des puits naturels du dioxyde de carbone avec ses
conséquences sur le climat.
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1.1.4. L’amenuisement des ressources en eau et l’élévation du niveau de la mer
La mauvaise répartition et la diminution de la pluviométrie causées par les ruptures écologiques liées
aux dégradations des ressources naturelles sont source d’envasement et de disparition des cours
d’eau, de tarissement de puits, d’assèchement prématuré de bas fonds. Les conclusions des travaux
réalisés dans le cadre de la préparation du Plan d’Action National d’Adaptation aux Changements
Climatiques (PANA) prévoient par exemple, dans le bassin du système lagunaire, des diminutions
importantes dans les débits.
Cette diminution des ressources hydrologiques sera accompagnée d’une augmentation de
l’évapotranspiration engendrée par les fortes chaleurs. La dégradation du couvert végétal va induire
un ruissellement plus important et diminuer le potentiel d’infiltration des eaux de pluie, ce qui
affectera qualitativement et quantitativement les réservoirs souterrains et renforcera les
inondations. Par ailleurs, les variations de précipitations et les assèchements qui s’en suivront
devraient exposer les populations à des taux élevés de paludisme, de méningite, d’affections
respiratoires et cardio-vasculaires, de diarrhée et de choléra.
Les changements climatiques auront également un impact significatif sur la mer avec des prévisions
d’élévation du niveau d’environ 21 cm à l’horizon 2030. Ceci exercera une pression supplémentaire
sur la zone côtière, en accentuant l’érosion, en provoquant l’élévation du niveau de la lagune et des
lacs sur la côte, des dépôts sédimentaires et partant le rehaussement des lits des cours d’eau. Ceci
engendrera des inondations dans la zone côtière, des pertes non négligeables en vies humaines,
l’augmentation de la salinité des ressources en eau avec un bouleversement total des écosystèmes
aquatiques côtiers.
1.2. La dégradation des sols
Au Togo, la dégradation des sols a été signalée depuis 1986 suite aux travaux réalisés par l’Institut
national des sols. Les sols non dégradés ne représentent que 14,8% du territoire national et plus de
50% des terres cultivables sont naturellement pauvres et caractérisés par une grande susceptibilité
au lessivage. La dégradation des sols s’étend de plus en plus à des zones autrefois à l’abri, comme la
zone forestière (Kloto, Danyi, Amou, Wawa) où la déforestation, les feux de brousse et l’érosion qui
s’en est suivie ont laissé plusieurs poches rocailleuses comme en pays Kabyè. Si les tendances
démographiques persistaient avec les mêmes pratiques de développement, il est prévu que d’ici
2020, la surface arable disponible pour un habitant serait réduite de plus de la moitié de sa superficie
actuelle. De façon générale, l’apparition du phénomène de dégradation des sols peut être analysée
comme découlant d’une part de la politique agricole mise en œuvre par le Togo sans intégration de
la dimension environnementale et d’autre part du déboisement à des fins de bois d’œuvre et
d’énergie, de la mise en exploitation des carrières minières sans souci de réhabilitation des sites
endommagés. De plus, la coexistence des régimes fonciers traditionnel et moderne, crée une
incertitude quant aux droits sur la terre et décourage ainsi les investissements à long terme comme
les reboisements, les pratiques durables de fertilisation des sols et les aménagements antiérosifs.
1.3. L’amenuisement des ressources énergétiques
La biomasse (bois de chauffe, charbon de bois), représente 76% de la consommation finale d’énergie
contre 20% pour les produits pétroliers et seulement 4% pour l’électricité. En 2006, le taux d’accès à
l’énergie électrique était très faible, soit 28% des ménages en milieu urbain et seulement 4% en
milieu rural. La ville de Lomé commence par connaître des ruptures saisonnières de stock de charbon
de bois. A ces difficultés s’ajoutent la flambée des prix du charbon et la pénurie de gaz de cuisine
dont les besoins sont estimés à 5000 tonnes en 2010 contre 2 400 tonnes en 2006. Entre 2000 et
2007, les prix du charbon de bois sur les marchés de Lomé ont augmenté de plus de 230%. Si les
tendances démographiques se maintiennent au cours des prochaines années, les besoins en bois
énergie augmenteront de 177% en 2020 alors que le potentiel en bois s’amenuise au fil des années
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selon un rythme de 21 000 à 30 000 ha de forêt par an. Déjà la raréfaction de bois énergie amène les
carbonisateurs à exploiter toutes les essences ligneuses même les essences utiles telles que le Karité
et le Néré.
La combustion du bois énergie est la source de 43% des émissions de GES directes et 89% des
émissions de CO². En outre le déboisement à des fins énergétiques renforcé par la dégradation des
sols, réduit les capacités d’absorption du CO² et de stockage du carbone au fil des années, augmente
les risques d’altération irréversible du climat, renforce les phénomènes d’inondations, d’envasement
et de tarissement des cours d’eau avec des maladies hydriques, accélère les pertes de terres
cultivables, l’exode rural, diminue les rendements et les productions agricoles et renforce la
paupérisation des populations.
1.4. L’érosion de la diversité biologique
Le Togo offre une grande variété de conditions écologiques qui ont favorisé le développement d’une
diversité biologique importante (3 752 espèces végétales et 3 458 espèces animales). Trois espèces
d’amphibiens, deux espèces d’escargots et une espèce végétale sont endémiques au pays. Le
peuplement de nombreuses espèces a fortement régressé. Une vingtaine d’essences végétales sont
touchées. Dix espèces de mammifères sont menacées de disparition et trois genres ont disparu.
L’érosion de la diversité biologique est essentiellement due à la disparition des habitats et de la flore
terrestres provoquée par le système de culture itinérante sur brûlis, le déboisement à des fins
énergétiques et de bois d’œuvre, les modes de prélèvement et de récolte peu durables des plantes
médicinales, les feux de brousse, l’envahissement des aires protégées, le commerce des animaux
sauvages, la surexploitation des plans d’eau, le déversement de déchets ménagers et industriels non
traités dans les eaux, l’utilisation croissante par l’agriculture des substances chimiques polluantes, les
perturbations climatiques, la pauvreté, l’insuffisance de connaissance du fonctionnement des
écosystèmes, la faiblesse du cadre juridique et institutionnel. Cette érosion a pour conséquences, la
perte de ressources génétiques, le déclin des populations, la dégradation des écosystèmes
vulnérables, la diminution drastique des recettes publiques dans le domaine du tourisme, la chute
des revenus des populations, la malnutrition, des coûts de santé élevés.
1.5. La gestion insuffisante de l’eau
La pénurie d’eau est un phénomène périodique qui touche principalement les zones rurales pendant
les saisons sèches et s’étend généralement sur 1 à 2 mois dans les situations les moins sévères. De
plus, les écosystèmes aquatiques du Togo connaissent depuis plusieurs décennies une pollution
biologique ainsi qu’une concentration de plus en plus importante de polluants chimiques provenant
des activités agricoles, industrielles et urbaines.
La faible maîtrise à la fois quantitative et qualitative des ressources hydriques a des répercussions
dans plusieurs secteurs d’activités socio-économiques comme l’agriculture qui demeure une
agriculture essentiellement pluviale et sujette aux aléas naturels comme les précipitations.
La situation dans le domaine des eaux usées et eaux vannes n’est non plus reluisante vis-à-vis des
atteintes à la qualité des eaux en milieu urbain. Le pays ne dispose pas encore d’une station
d’épuration des eaux et tous les déchets liquides sont rejetés sans traitement préalable dans la
nature. Les risques de contamination bactériologique des eaux sont d’autant plus élevés que la
grande majorité des parcelles habitées ne disposent pas des installations d’assainissement
appropriées.
Les impacts écologiques et socioéconomiques dus à la mauvaise gestion de l’eau se manifestent par
l’intrusion du biseau salé dans le Continental Terminal, la diminution de la production halieutique, la
pollution et l’eutrophisation des plans d’eau, les temps de travail perdus dans la recherche de
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sources pérennes en saison sèche, la baisse du niveau d’hygiène corporel, la recrudescence
d’infections et de parasitoses.
1.6. La dégradation des conditions de vie dans les établissements humains
Globalement, les conditions sanitaires ne sont pas adéquates pour 41% de la population. Le
ramassage des ordures ménagères pose des problèmes de plus en plus sérieux dans toutes les
agglomérations et à Lomé où 150.000 m3 d’ordures sont enlevés par mois contre une production
mensuelle de 296 400 m3. L’insuffisance des infrastructures d’accueil est chronique et pose des
problèmes de logement, d’assainissement, de transport, de gestion des eaux usées, des eaux-vannes
et des eaux pluviales, de distribution d’eau potable et d’électricité, d’aménagement d’espaces verts
et d’agrément. La pollution des eaux souterraines par les filtrats des fosses septiques, les percolas
des dépotoirs sauvages, les rejets et infiltrations des huiles usagées et des déchets industriels, et par
les eaux vannes constituent un danger réel pour la santé des populations. La pollution de l’air
ambiant par la poussière, les gaz d’échappement des véhicules ainsi que les rejets gazeux des
installations industrielles devient de plus en plus problématique surtout dans la région de Lomé où
sont concentrées les principales unités industrielles du pays.
L’extension spatiale non contrôlée avec une croissance démographique galopante, le non respect des
règles de construction, la non mise en œuvre des schémas directeurs d’urbanisme viennent renforcer
les problèmes des établissements humains avec des conséquences directes sur la santé humaine, les
rendements des travailleurs donc sur l’économie nationale.
2. Le cadre de gestion de l’environnement
Le cadre législatif de l’environnement du Togo connaît une rénovation importante avec l’entrée en
vigueur de la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi cadre sur l’environnement, de la loi N° 2008009 portant code forestier et de la loi N° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et
aux libertés locales. Ces lois sont venues combler plusieurs lacunes inhérentes à l’ancien code de
l’environnement. Avec cette avancée significative, le Togo devra se consacrer rapidement à la
préparation des textes d’application desdites lois. L’intégration des préoccupations
environnementales aux actions de développement économique et social s’est améliorée avec la mise
en place des institutions nouvelles créées, c’est-à-dire, la Commission Nationale de Développement
Durable (CNDD), l’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement (ANGE), le Fonds National pour
l’Environnement (FNE), la Police environnementale dont l’opérationnalisation effective traine pour
cause de non disponibilité des moyens financiers et la promotion des outils de gestion et de mesures
de protection de l’environnement en vue d’un développement durable, notamment, le Plan national
d’action pour l’environnement, les études d’impact sur l’environnement, l’audit environnemental, le
système d’information et de suivi environnemental, les normes de qualité, les écotaxes, les mesures
incitatives et dissuasives.
La situation globale en matière d’environnement comporte des interactions insidieuses dont les
causes et les conséquences se renforcent mutuellement et présentent des situations tentaculaires
qui, si elles ne sont pas corrigées se traduiront inexorablement par des situations de précarité et
d’insécurité sociale de forte ampleur. Il est alors important de s’assurer d’une gestion coordonnée et
synergique de l’action environnementale dans le pays afin d’éviter des situations difficiles au cours
des années à venir. Aussi, le Ministère de l’environnement et des ressources forestières doit-il
consentir plus d’effort en vue de sauvegarder l’approche programme consacrée par toutes les parties
prenantes au développement à travers le Programme National d’Investissement pour la gestion de
l’Environnement et des Ressources Naturelles (PNIERN). C’est ainsi seulement que le Togo peut de
façon sérieuse mobiliser des fonds importants en vue de la restauration de l’environnement
profondément dégradé.
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3. La coopération internationale en matière d’environnement
L’environnement a ressenti un coup important suite à la suspension de la coopération du Togo avec
ses partenaires internationaux. La coopération de l’UE avec le Togo a repris effectivement en 2008
avec la signature d’une convention de 5 millions d’Euros en vue de la mise en œuvre du Programme
National d’Actions Décentralisées de gestion de l’Environnement (PNADE). Compte tenu des besoins
importants du pays en matière d’environnement, la mise en cohérence de tous les programmes et
projets élaborés par le ministère de l’environnement a été une nécessité et a entrainé l’organisation
d’une table ronde des bailleurs de fonds.
Les appuis financiers et techniques de l’Union européenne dans la gestion de l’environnement au
Togo au cours la crise socioéconomique jusqu’à ce jour se révèlent des plus importants par rapport
aux interventions des autres partenaires internationaux. C’est dans ce cadre qu’il a été recommandé
que l’UE continue de jouer un rôle de leadership dans l’impulsion des actions environnementales en
apportant son appui à la mise en œuvre du PNGE par l’Agence Nationale de Gestion de
l’Environnement pour laquelle les ressources du PNADE seront comme un levier financier.
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REGION DES SAVANES
Superficie :

8550 Km²

Population (en 2010) :

828 224 habitants

Cinq préfectures (5):

Cinkansé, Oti, Kpendjal, Tandjoaré, Tône,
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AGROFORESTERIE

Transplantation de plants dans un champ de mais (Photo APAF)
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CENTRE D’ANIMATION RURALE DE TAMBIMONG OGARO
Sigle

CARTO
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

03 mars 1983 56/MDR A.E.GASSOU
Structure privée

Objectifs
Formation des couples de paysans en agriculture, agroforesterie et en Activités
Génératrices de Revenus.
Principaux domaines d’activités
1
Agroforesterie
2
Formation/Renforcement des capacités
3
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
Zones d’intervention
Savanes
Région
Cantons Ogaro, Nayega, Naki-Est, Pana, Barkossi,
Borgou, Mandouri
Préfectures Kpendjal, Villages Ogaro, Kpaporga, Borgou, Mandouri,
Oti
Naki-est, Nayega, Pana, Tamonga
Partenaires
DRAEP, ICAT, Services étatiques de l’environnement, Secours catholiques et
OCDI, Association : Amis d’Ogaro Tambimong
Coordonnées et contacts
Frère Claude GREGOIRE
Personne
responsable
Tél
98 37 32 25/90 11 35 99/27 79 55 02
Adresse
e-Mail
frclaudegr@yahoo.fr
Site- web
www.cartogaro.org
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Résumé de l’expérience
Créé en 1983 à l’initiative de Monseigneur HANRION, évêque de Dapaong,
C.A.R.T.O est une structure privée faisant partie intégrante de l’OCDI de
DAPAONG.
C.A.R.T.O. intervient essentiellement dans le KPENDJAL et le nord est de
l’OTI. Depuis son origine C.A.R.T.O a formé 372 couples de jeunes paysans en
culture attelée, agriculture et agroforesterie. Par l’alphabétisation et le
renforcement des capacités des femmes en gestion d’AGR, les conditions de
vie des paysans se sont sensiblement améliorées. Au terme des 9 mois de
formation au Centre, les stagiaires sont suivis pendant deux années
culturales. La formation s’étale donc sur trois années au terme desquelles,
nous voulons que les paysans soient leaders dans leur milieu.
L’équipe d’animation comprend cinq personnes auxquelles il faut en ajouter
cinq qui interviennent dans les services des élevages et de l’entretien
général.

RECHERCHE APPUI ET FORMATION AUX INITIATIVES D’AUTO
DEVELOPPEMENT
Sigle
RAFIA
Mode d’intervention Appui-accompagnement des populations pour leur auto
développement
Reconnue juridiquement le 05 juin 1996 sous le N° 807/MISNuméro et date de
SG-APA-PC.
reconnaissance
ONG
Classe
Objectifs
- Mettre en place et la professionnalisation d’organisations agricoles offrants des services
diversifiés de qualité
- Accompagner les collectivités dans la gouvernance territoriale, la planification et la
coordination des stratégies de développement durable des différents acteurs
Principaux domaines d’activités
1
Agroforesterie
2
Gestion de forêts / Reboisement
3
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
Zones d’intervention
Savanes
Région
Cantons Borgou, Galangashie, Bogou,
Nandoga, Naki-Est, Namoudjoga…
Préfectures Kpendjal, Oti, Tandjoaré Villages Tous
Partenaires
Ministère de l’environnement et des ressources forestières, Artisans, Populations
Coordonnées et contacts
YATOMBO Tadanlenga
Personne
responsable
BP
43 Dapaong/TOGO
Adresse
Téléphone 90 02 04 68/ 27 70 84 56
E-mail
ongrafia43@gmail.com, ytadanlenga@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
L’ONG RAFIA créée en 1992 intervenait initialement dans 02 cantons de la
préfecture de Tône. Petit à petit, ses interventions se sont diversifiées et
étendues à 30 cantons des 05 préfectures de la région des Savanes. Son
domaine d’expertise prioritaire est l’agriculture durable. Dans ce domaine, elle
a eu à réaliser plusieurs projets de développement avec les petits
producteurs/productrices familiaux (Amélioration de la fertilité des sols au
nord-est de Dapaong, promotion des pratiques culturales durables, avec
promotion de fumure organique, agroforesterie, dispositifs anti-érosifs,
promotion filières agricoles comme le maïs, riz, soja, tomate, oignon à travers
une professionnalisation des agriculteurs et une agriculture respectueuse de
l’environnement). Elle intervient également dans le domaine de la protection et
sauvegarde de l’environnement (Reboisement des flancs de montagnes,
réhabilitation des galeries forestières, gestion participative des forêts,
promotion AGR durables). La structure dispose de 10 personnes de conception
et 24 personnes d’appui dont 26 sont employés de façon permanente.

GROUPE DE RECHERCHE ET D’APPUI AUX INITIATIVES
LOCALES/NORD TOGO
Sigle
Mode
d’intervention
Numéro et date
de reconnaissance

GRAIL/NT
Prestation de service, Appui-conseil

N°0502 /MIDS/SG/DAPS/DSC du 05 Avril 2005
N°17quarto du 02 Mai 2005 et N°531/MCDAT/2009 du
29/09/2009
ONG
Classe
Objectifs
- Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des familles.
- Amener les communautés à entretenir les arbres et les inciter aux reboisements.
- Rendre riches les terres cultivables aux moyens des techniques agro-forestières.
- Amener les familles à évoluer progressivement de l’élevage des volailles vers les
petits ruminants.
Principaux domaines d’activités
1
Agroforesterie
2
Défense/ Restauration des sols/Lutte antiérosive
3
Gestion de forêts / Reboisement
Zones d’intervention
Savanes
Région
Cantons Tous les dix sept (17) cantons de l’OTI
Villages Tous les villages de l’OTI
Partenaires
Services techniques agricoles et environnements, AGAIB-SAVANES, RAFIA,
FNAFPP, le cabinet CEECOFA
Coordonnées et contacts
IDRISSOU AMIDOU, Coordonnateur de programme
Personne responsable
BP
71 Mango
Adresse
Téléphone
90 00 18 94
E-mail
notograil@yahoo.fr
Préfecture

Oti
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Résumé de l’expérience
L’ONG GRAIL-NT est une organisation apolitique à but non lucratif. Elle intervenait
initialement dans le canton de Sadori de la préfecture de l’OTI. Petit à petit, ses
interventions se sont diversifiées et étendues dans dix (10) cantons de la préfecture.
Son domaine d’expertise prioritaire est l’agriculture durable (agroforesterie et
maraîchage) et la protection de l’Environnement. Dans ce domaine, elle a eu à
réaliser des réunions de diagnostic participatif dans les villages aboutissant à
l’élaboration des PDL (Plan de Développement Local), la formation de 76 paysans pilotes
sur les techniques de construction de fosse fumière et de compostage, formation
financée par le FNAFPP ; la distribution des plants forestiers pour le reboisement suivie
de la formation pour l’application des techniques telles que le bocage, la culture en
couloir, la haie vive etc. ; l’appui à certaines communautés pour la mise en place des
CVD et l’élaboration des PAV ; la réalisation des DP liés à l’eau et assainissement dans
plusieurs communautés de l’Oti. L’ONG GRAIL/NT, intervient également dans d’autres
domaines, tels que : L’ouverture de pistes d’accès; l’aménagement et l’extension du site
de Koumbéloti dans le canton de Mango. La structure dispose de quatre agents
permanents dont un Ingénieur Adjoint d’Agriculture ; un technicien en développement ;
un technicien en bâtiment et un Secrétaire.

GROUPE D’ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
GA2D
Sigle
Prestation de service, Appui-conseil
Mode d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

392/MDAT/2006 du 18 Août 2006
ONG

Objectifs
- Améliorer les principaux facteurs naturels de production agricole par la promotion des
pratiques d’une agriculture durable avec l’apport de peu d’intrants extérieurs.
- Promouvoir la protection de l’écosystème en attirant l’attention de toute personne
soucieuse de la qualité de la vie sur la nécessite de sauvegarder l’environnement et
de régénérer les sols surexploités.
Principaux domaines d’activités
1
Agroforesterie
2
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
3
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Savanes
Namoundjoga, Naki-est, Doukpolou,
Région
Cantons
Bagou, Mamproug, Nano et Lokpanou
Tous
Préfectures Kpendjal et
Villages
Tandjoaré
Partenaires
SELF HELP AFRICA, PMF/FEM, CARE International, (I)NTACT
Coordonnées et contacts
SINHANI Yatouti
Personne responsable
Téléphones 90 34 34 84/99 49 29 66/24 45 58 51
Adresse
E-mail
ga2d_dapaong@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
L’ONG GA2D (Groupe d’Action pour le Développement Durable) est créée
en 1998 à la fin du projet ATDNT (projet de démonstration et de formation sur
les techniques d’Agroforesterie et d’éducation environnementale au Nord Togo)
de CARE International pour servir de relai à ce dernier. Elle intervenait au début
dans 2 cantons de la préfecture de Tandjouaré dans la région des savanes. Puis
progressivement, ses interventions se sont diversifiées et ont touché 7 cantons
des préfectures de Tandjouaré et Kpendjal. Son domaine d’expertise prioritaire
est l’agroforesterie et la défense et restauration des sols. Dans ce domaine, elle a
eu à aménager plus 40 hectares en cordons pierreux, plus de 600 foyers
améliorés construits, plus 700 fosses à compost installées, plus d’une dizaine
d’hectares reboisées. Elle intervient également dans le domaine du
renforcement de capacités des organisations à base communautaire dans ce
sens plus de 80 groupements sont encadrés dont la majorité est féminin. La
structure dispose de 3 personnes de conception et 3 personnes d’appui dont 4
sont employés de façon permanente.

LE TEXTE CI-DESSUS EST DONNE A TITRE INDICATIF ET DOIS ETRE ADAPTER PAR
CHAQUE STRUCTURE. CEPENDANT LA TAILLE DE LA ZONE DE TEXTE, LA POLICE

AIRES PROTEGEES /
BIODIVERSITE/ ECOTOURISME

Une famille d’éléphants d’Afrique (Photo DFC-Togo)
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COMMUNICATION POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE
Sigle
Mode d’intervention

CDD
Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance

N°1212/MATD-SG-DAPOC-DOCA du 07 Octobre 2005

Classe

ONG

Objectifs
- Promouvoir l’alphabétisation fonctionnelle en langues locales et en français fondamental.
- Faciliter l’institutionnalisation des processus participatifs de développement
- Valoriser et sauvegarder le patrimoine culturel comme vecteur d’un développement
durable.
- Renforcer les compétences pédagogiques et les capacités de communication des agents
de développement pour leur permettre de mieux dialoguer avec les populations à la base.
- Servir de vitrine pour l’épanouissement et la promotion des organisations de la société
civile.
Principaux domaines d’activités
1
Gestion des Aires Protégées/Biodiversité/Ecotourisme
2
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
SAVANES et KARA
Tous
Région
Cantons
Tous
Préfectures Kpendjal, Kéran
Villages
Partenaires
RAFIA, 3ASC, UCMECS, FIDA, FGC, LD, UE, IUCN-Netherland
Coordonnées et contacts
KANFITINE Yendouyame Paul
Personne responsable
Téléphone
27 70 87 23/90 01 06 50/99 54 75 00
Adresse
E-mails
cdd298@gmail.com; pkanfitine@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
L’ONG CDD créée en 2003 intervenait initialement dans les cantons des
préfectures de Tône et de Tandjaoré. Petit à petit, ses interventions se sont
diversifiées et étendues dans les cantons des préfectures de Kpendjal et de
Kéran (Région Kara). Son domaine d’expertise prioritaire est la
communication et la mobilisation sociale sur les thématiques de
développement notamment la gestion des ressources naturelles. Dans ce
domaine, CDD a repéré, capitalisé et diffusé les meilleures pratiques en
gestion des ressources naturelles. Un guide d’information de 28 fiches a été
édité. De même un bulletin trimestriel «ENVIPROTECT » est publié. CDD
intervient également dans le domaine de l’alphabétisation fonctionnelle. A ce
niveau un matériel didactique a été élaboré et conçu prenant en compte les
aspects environnementaux et de gestion des ressources naturelles. A l’aide
de ce matériel 6.850 personnes dont 6.150 femmes ont été alphabétisées
dans la Région des Savanes. La structure dispose de 10 personnes de
conception et 19 personnes d’appui dont 15 sont employés de façon
permanente.

DEFENSE/ RESTAURATION DES
SOLS/ LUTTE ANTIEROSIVE

Cordons pierreux avec reboisement pour la lutte antiérosive
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Sigle
Mode d’intervention

CONSORTIUM TRAX-TOGO
CTT
Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance

Récépissé : N°1554/MISD/SG/DAPSC/DSC du 03/12/02
Qualité d’ONG : N° 287/MEFP du 27 janvier 2004

Classe

ONG

Objectifs
- Accroître, mutualiser et utiliser les compétences des différentes ONG membres.
- Travailler avec les communautés de base.
- Servir d’intermédiaire entre communautés de base et partenaires de
développement.
Principaux domaines d’activités
1
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive/Aménagement de basfonds
2
Formation/Renforcement des capacités
3
Agroforesterie/Riziculture/Maraîchage
Zones d’intervention
Savanes
Tous
Région
Cantons
Préfectures

Toutes

Tous
Villages
Partenaires

SELF HELP AFRICA, UNION EUROPEENE, ETAT TOGOLAIS
Personne
responsable
Adresse

Coordonnées et contacts
LENNE Noigue Tambila
Téléphone
E-mails

90 07 64 86/99 35 36 64/24 45 42 34
nlenne@yahoo.fr; traxtogo@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
Le Consortium TRAX TOGO est créée en 2000. De 2001 à 2006, il a mis en œuvre le
projet « Promotion et gestion durable de l’environnement pour l’atténuation de la
pauvreté au Togo » dans 3 cantons de la de Tandjaoré et 2 cantons de Tône. Dans un
second projet 2007-2012 intitulé « Programme de réduction de la pauvreté dans le
nord Togo », ces interventions se sont étendues à quatre (04) cantons de Tandjaoré et
à quatre (04) cantons de Tône. Ses domaines d’expertise prioritaires sont le maintien
et la restauration de la fertilité des sols et la protection de l’environnement. Dans ce
domaine, elle a aménagé/protégé 400 ha contre l’érosion avec 60 500 mètres de
diguettes en pierres, réaliser 870 fosses compostières qui produisent par an plus de
3
4 000 m de compost nécessaires pour plus de 150 ha, construire 4 grandes pépinières
cantonales et des pépinières villageoises qui ont permis de produire et mettre en terre
18 000 plants dont 12 000 vivent. En plus, 2 500 foyers améliorés ont été construits et
sont utilisés par les ménages pour réduire la consommation du bois. TRAX TOGO
intervient également dans le domaine de l’hydraulique villageoise et le VIH/SIDA où il a
permis le fonçage de 22 puits à grand diamètre, la réparation de 06 forages et la
distribution de plus 120 000 préservatifs. La structure dispose de quatre (04)
personnes de conception (agronome, géographe, sociologue et un technicien
supérieur) et neuf (09) personnes d’appui dont quatre (04) sont employés de façon
permanente.

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU COUPLE NATURE-HOMME POUR LE
DEVELOPPEMENT AUTOCENTRE
Sigle
ASCNA-HO
Mode d’intervention

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

Fourniture de services en matière de protection de la Nature et de
l’Environnement,
Organisation de la dynamique communautaire autour des initiatives locales de
Gouvernance Environnementale
Récépissé N°187/MIS-SG-DAPSC-DSC du 19 Février 1999
Attestation : N°500/MCDAT/2008 du 29 Décembre 2008
ONG

Objectifs
1. Promouvoir le renforcement des capacités des Organisations Paysannes et de la société civile sur le
développement local durable.
2. Promouvoir la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE).
3. Encourager l’Agroforesterie dans le cadre de l’Agriculture Durable.
4. Favoriser la Gestion Participative des Ressources Naturelles (GPRN).
5. Promouvoir la Maîtrise de l’Eau et la Conservation des Sols (MECS).
6. Favoriser l’assainissement individuel et collectif et diffuser les meilleures pratiques d’hygiène.
7. Promouvoir la Gouvernance Locale dans une perspective de décentralisation.

Principaux domaines d’activités
1
2
3

Sauvegarde du Couvert Végétal/ Restauration des sols/Lutte antiérosive
Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE)
Gestion des déchets/Assainissement

Zones d’intervention
Région
Préfectures

Savanes
Oti, Tandjoaré, Tône

Cantons
Villages

Tous
Tous

Partenaires
PNUD ; UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) ; ded (Service Allemand de
Développement) ; AGAIB, OCDI-Dapaong, DRERF/Savanes, DRAEP/Savanes

Coordonnées et contacts
POCANAM Douti. Dalgbén
Personne responsable
BP
252-Dapaong
Adresse
Téléphone
(228) 24 45 44 98/90 01 13 30/ 98 83 36 01
E-mail
ascnahoong@ymail.com
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Résumé de l’expérience
L’ONG ASCNA-HO créée en 1996 intervenait initialement dans 05
cantons de la préfecture de l’OTI et 03 de TANDJOARE. Petit à petit, ses
interventions se sont diversifiées et étendues à 10 cantons de la
préfecture de l’OTI et 01 canton de Tône. Son domaine d’expertise
prioritaire est la Conservation des Eaux et des Sols (CES). Dans ce
domaine, elle a eu à aménager 05 bas-fonds au sein des communautés
de Nagbéni, Magna, Sadori, Sigbenga et Tampiéna, à former 108 leaders
d’Organisations Paysannes de Sauvegarde de l’Environnement (OPSE)
aux techniques de compostage, d’Agroforesterie, et à appuyer la
construction de diguettes antiérosives. Elle implémente également la
GIRE à l’échelle décentralisée à travers la protection des berges et des
eaux du fleuve Oti (Namoukou et Nambossi), la construction et la gestion
d’un forage à motricité électrique à Mandiari. Aussi, ASCNA-HO
intervient-elle dans le domaine de la restauration du couvert végétal.
Au demeurant, ASCNA-HO dispose de 03 agents de conception, 04
agents d’appui dont 04 employés de façon permanente.

GROUPE D’ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE A LA BASE
Sigle
Mode
d’intervention
Numéro et date
de reconnaissance

GADIB
Appui-conseil

Classe

ONG

0772/MISD-SG-DAPSC-DSC

Objectifs
- Améliorer la productivité végétale et animale.
- Assainir le cadre de vie et protéger l’environnement.
- Diversifier et renforcer les capacités de gestion des AGR.
Principaux domaines d’activités
1
2
3

Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
Agroforesterie
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention

Sissiak, Tampialim, Tami, Nioukourma,
Naki-Ouest
Préfectures Tône et
Villages Sissiak, Gouani, Mira-koukoare, Tomone,
Tandjoaré
Nandine, Tonte, Nagré, Dogde
Partenaires
Methodist Relief and development Fund (MRDF), Self help Africa (SHA)
Région

Personne
responsable
Adresse

Savanes

Cantons

Coordonnées et contacts
DJAMBAGUE Nakwabe
BP
Téléphone
E-mails

357 Dapaong
90 84 76 87/99 74 38 34
gadiborganisation@yahoo.fr

Résumé de l’expérience
L’ONG GADIB est créée en octobre 2001 et intervenait initialement dans la
conservation des Eaux et Sols dans le canton de Pana de la préfecture de Tône.
Petit à petit, ses interventions se sont diversifiées et étendues à Tami,
Nioukourma, Naki-Ouest dans la préfecture de Tône et Sissiak, tampialim dans la
préfecture de Tandjaoré. Son domaine d’expertise prioritaire est l’agriculture
durable. Dans ce domaine, elle a eu à aménager 18 hectares de champ par la
construction des cordons pierreux dans les zones à grandes pentes des cantons
précitées dans les savanes. Elle intervient également dans le domaine de la
promotion des AGR avec les femmes. Elle a dans ce domaine formé 40 femmes
pour être formatrices endogènes dans leurs localités sur la transformation du
soja en ses différents mets et 10 femmes issues de 3 communautés sur la
préparation et la commercialisation du savon pour être formatrices endogènes
et promouvoir cette activité dans la zone d’intervention de l’ONG. La structure
dispose de 3 personnes de conception et 4 personnes d’appui dont 6 sont
employés de façon permanente.
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LE TEXTE CI-DESSUS EST DONNE A TITRE INDICATIF ET DOIS ETRE ADAPTER PAR
CHAQUE STRUCTURE. CEPENDANT LA TAILLE DE LA ZONE DE TEXTE, LA POLICE

CONSEILS POUR UN DEVELOPPEMENT UTILE EN AFRIQUE
CODE UTILE AFRIQUE
Sigle
Prestation de services / Appui-conseil
Mode d’intervention
n°0025 MPAT du 28 avril 1994
Numéro et date de
reconnaissance
ONG
Classe
Objectifs
1- Parvenir à inculquer une écocitoyenneté pour une Savane verte à moyen et long terme
en vue de la sauvegarde de la biodiversité régionale
2- Amener les ménages des petits producteurs à s’approprier les principes de conservation
et fertilisation des sols et d’agroforesterie pour assurer une sécurité alimentaire durable
3- Réveiller la conscience collective et individuelle au sein des organisations paysannes sur
les grands risques des pandémies du sida et du paludisme susceptible d’annihiler tout effort
de développement durable
Principaux domaines d’activités
1
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
2
Gestion de forêts / Reboisement
3
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Savanes
Région
Cantons 16 cantons de Tandjoaré et 05 de l’Oti
Tandjoaré, Oti, Tône Villages Tous
Préfecture
PARTENAIRES
Self Help Africa, CILSS, Union Européenne, AGAIB-Savanes
Coordonnées et contacts
Personne responsable
Beithien KOLANI
BP
35 Bombouaka-Togo
Adresse
Téléphones
27 79 50 04/90 28 31 99/ 99 77 10 25
E-mail
code_utileaf@yahoo.fr
Site-web
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Résumé de l’expérience
L’ONG Conseils pour un Développement Utile en Afrique créée en 1994
intervenait initialement dans la préfecture de Tandjouaré.
Petit à petit, ses interventions se sont diversifiées et étendues à deux autres
préfectures de la région des Savanes : Oti et Tône. Son domaine d’expertise
est la gestion des forêts communautaires, le reboisement, et la
défense/restauration des sols. Dans ce domaine, elle a eu à appuyer des
groupements pour le reboisement communautaire dans le canton de
Bombouaka, à appuyer des producteurs pour l’amélioration des systèmes
traditionnels de conservation et de fertilisation des sols en vue d’une
sécurité alimentaire durable dans les préfectures de Tandjouaré et Oti, à
piloter un programme d’actions pour une gestion participative et durable
des ressources naturelles dans le canton de Bombouaka de la région des
Savanes au Togo.
La structure dispose de 5 personnes de conception et 3 personnes d’appui
et les 8 sont employées de façon permanente.

DIRECTION PREFECTORALE DE L’AGRICULTURE, ELEVAGE ET
PECHE - OTI
DPAEP/OTI
Sigle
Mode d’intervention Appui-conseil, coordination, contrôle, suivi
Numéro et date de
reconnaissance
Structure publique
Classe
Objectifs
Atteindre l’autosuffisance alimentaire et garantir la sécurité alimentaire
Principaux domaines d’activités
1
2
3
Région
Préfecture

Défense/ Restauration des sols/Lutte antiérosive
Gestion des ressources en eau
Gestion du terroir/Aménagement du territoire
Zones d’intervention
Savanes
Oti

Cantons
Villages

Tous
Tous

Partenaires
ICAT, ITRA, NSCT, ONG (GRAIL/NT), ONG (RAFIA), UTB, COOPEC
Coordonnées et contacts
N’TCHIRIFOU Bawa Kossi
Personne responsable
Adresse

BP
Téléphone
E-mail
Site-web

27 71 70 22/90 05 64 51
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INSTITUT DE CONSEIL ET D’APPUI TECHNIQUE-OTI
Sigle
Mode d’intervention

ICAT-Oti
Prestation de service, Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

Juillet 1997
Structure publique

Objectifs
- Promouvoir une agriculture professionnelle par la vulgarisation des techniques
agricoles améliorées adaptés aux besoins et aux possibilités des producteurs.
- Promouvoir des OPEA performantes capables d’assurer la représentation des
différentes filières et participer à la conception et à la gestion des programmes de
développement agricole.
Principaux domaines d’activités
1

Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive

2

Formation/Renforcement des capacités

3

Appui conseil aux problèmes (éleveurs, agriculteurs et à leur organisation
professionnelle)
Zones d’intervention

Région

SAVANES

Canton

17 cantons

Préfecture

OTI

Villages

235 villages

Partenaires
CARE INTERNATIONAL, AVSF, FAO, INADES FORMATION, PADAT
Coordonnées et contacts
BEDEKELABOU Meyeke
Personne responsable
BP
133 Mango
Adresse
Téléphone 90 33 95 55/98 18 28 95/27 70 85 62/27 70 85 61
E-mail
icat1999@yahoo.fr

~ 39 ~

INSTITUT DE CONSEIL ET D’APPUI TECHNIQUE - TANDJOUARE
Sigle
Mode d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

ICAT-TANDJOUARE
Appui-conseil

Structure publique

Objectifs
- Améliorer durablement les rendements des cultures vivrières et de rente.
- Amener les producteurs à se constituer en société coopérative.

Principaux domaines d’activités
1
2

Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
Agroforesterie

3

Gestion du terroir/Aménagement du territoire

Zones d’intervention
Région

Savanes

Cantons

Nano, Sissiek

Préfecture

Tandjouaré

Villages

Tous

Partenaires
DAEP, NSCT, ITRA, FAO

Coordonnées et contacts
Personne
responsable
Adresse

KARSONGUE Compara
BP
Télé

S/c ICAT Savanes, 133 Dapaong
90 34 22 30 /98 87 51 91
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INSTITUT DE CONSEIL ET D’APPUI TECHNIQUE - TONE
Sigle
ICAT - TONE
Mode d’intervention Appui-conseil
N°97-106 PR du 26/08/1997
Numéro et date de
reconnaissance
Structure publique
Classe
Objectifs
- Fournir des appuis techniques aux agriculteurs et à leurs OPEA afin de permettre une
amélioration de la productivité et un accroissement des productions tout en préservant
l’environnement.
- Favoriser le développement ou la consolidation des OPEA.
- Participer à l’orientation des travaux de recherche.
Principaux domaines d’activités
1
2
3

Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
Agroforesterie
Formations/Renforcement de capacités
Zones d’intervention
Savanes
Région
Canton
Préfecture Tône et Cinkassé
Villages
Partenaires
ITRA, INADES formation, IDH
Coordonnées et contacts
Personne responsable
Adresse

Tous
Tous

KAMOUA Matiéyendou
BP
133 Dapaong
Téléphone
90 33 95 64
E-mail
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Sigle
Mode d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

EPANOUISSEMENT DU PAYSAN
KPAAL N’PAAG
Appui-conseil
N°1068 MATD-SG-DAPOCA du 20 Septembre 2006

Associations/Groupements
Objectifs
- Promouvoir la protection de l’environnement, les mesures antiérosives et lutter contre
les feux de brousses.
- Promouvoir la profession de l’agriculture par un appui technique aux groupements.
Principaux domaines d’activités
1
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
2
Agroforesterie
3
Gestion de forêts / Reboisement
Zones d’intervention
Savanes Cantons Cinkassé, Timbou, Boadé, Gnoaga, Nadjoundi,
Région
Samnaba, Goulounboussi, Biankouri, Namaré
Préfecture Cinkasse Villages Tous
Partenaires
TRAX-TOGO, INTACT, FODES, FETAPH:
Coordonnées et contacts
NOUNGBARE Worgoudjoa Marc
Personne
responsable
Tél
90 19 62 83/99 21 21 99/24 45 45 30
Adresse
e-Mail kpaalmpaag2006@yahoo.fr
BP
48 Cinkassé
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ENERGIES
RENOUVELABLES

Les différentes formes d’énergie renouvelables explorées
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FORMATION/
RENFORCEMENT DES CAPACITES

Auto diagnostic environnemental participatif de Kpendjal (Photo PNADE)
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FEMMES ENFANTS ET DEVELOPPEMENT
Sigle
Mode d’intervention

FED
Prestation de service

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

N°278/MEFP/2003
ONG

Objectifs
- Promouvoir les droits et libertés fondamentaux de la femme et améliorer ses
conditions sociales et économies.
- Renforcer la protection intégrée de l’enfant.
- Renforcer les capacités communautaires à travers la mise en place de services
sociaux allégeant les tâches de la femme et de l’enfant.
Principaux domaines d’activités
1
Formation/Renforcement des capacités
2
santé communautaire (eau-assainissement-hygiène) et construction de bâtiment
scolaire
Zones d’intervention
Savanes
Mango
Région
Canton
Mango-ville
Villages
Partenaires
Fond Mondial, AGAIB, PSI Ŕ Togo, Plan Ŕ Togo, ONG CDD, PNUD, AIF
Coordonnées et contacts
FAMBARE A. Aboudoukadri
Personne
responsable
BP
81 Mango
Adresse
Téléphone
27 71 70 58 / 90 08 46 88/ 99 19 11 06
E-mail
mangfedong@yahoo.fr
Préfecture

Oti
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Résumé de l’expérience
L’ONG FED créée en 1995 intervenait initialement dans 08 cantons de la
préfecture de l’Oti. Petit à petit, ses interventions se sont diversifiées et
étendues à 16 cantons de la préfecture. Son domaine d’expertise prioritaire
est la Santé Communautaire. Dans ce domaine, elle a eu à réaliser 04 grands
projets (Formation et équipement des Accoucheuses traditionnelles, mise en
place des comités d’entretient des points d’eau, sélection et formation des
pairs éducateurs pour la lutte contre le VIH/SIDA, mise en place des clubs anti
sida, suivi des ASC de lutte contre le paludisme et la tuberculose,
sensibilisation de masse des populations et sur les antennes Radio contre les
IST/VIH/SIDA, le paludisme et la Tuberculose etc.). Elle intervient également
dans le domaine de l’hygiène-Assainissement l’agriculture (AGR) et la Santé
environnementale (Ramassage d’ordure ménagère dans la commune de
Mango, Organisation et suivi des groupements agricoles et formation et mise
en place des comités d’entretien des quartiers de la commune de Mango). La
structure dispose de 03 personnes de conception et 5 personnes d’appui
dont 4 sont employés de façon permanente.

CENTRE D’APPUIS AUX POPULATIONS LOCALES EN AUTODEVELOPPEMENT
Sigle
CAPLAD
Mode
d’intervention
Numéro et date
de reconnaissance

Prestation de service, Appui-conseil

Classe

ONG

N°132/MPAT/97 en 1997

Objectifs
- Faire de la recherche-action un outil de développement.
- Amener les populations locales à prendre conscience de leurs capacités de prise en
charge et de leurs problèmes de développement.
1

Principaux domaines d’activités
Formation/Renforcement des capacités

2
3

Défense/ Restauration des sols/Lutte antiérosive
Agroforesterie
Zones d’intervention
Savanes
Tous
Région
Cantons
Tône
Tous
Préfecture
Villages
Partenaires
IFDC, IEAS/EONS, ITRA, AGAIB
Personne
responsable
Adresse

Coordonnées et contacts
NATANDI K. Joël
BP
Téléphone
E-mail

201 Dapaong
27 72 12 00/90 03 13 47/99 81 77 49
caplad@hotmail.com
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DIRECTION PREFECTORAL DE L’AGRICULTURE, ELEBAGE ET PECHE
- TONE
Sigle
DPAEP/TONE
Mode d’intervention Appui-conseil
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

Structure publique
Objectifs
Assurer la sécurité alimentaire
1
2
3
Région

Principaux domaines d’activités
Agriculture durable
Formation/Renforcement des capacités
Agroforesterie
Zones d’intervention
Savanes
Tous
Cantons

Préfecture

Tône

Villages

Tous

Partenaires
ICAT, NSCT
Personne responsable
Adresse

Coordonnées et contacts
KOMBATE L. Pakindame
Téléphone
90 20 77 62
E-mail
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STRUCTURE INSTITUTIONNELLE DE RECHERCHE-ACTION ET
D’APPUI AUX INITIATIVES DE BASE
Sigle
SIRAIB
Prestation de service, Guichet de financement, Appui-conseil,
Mode
Réadaptation à base communautaires
d’intervention
Numéro et date de N°225/MPATHU/2002
reconnaissance
ONG
Classe
Objectifs
- Améliorer l’environnement social économique et culturel des communautés rurales et
urbaines.
- Entreprendre des activités de sensibilisation et d’éducation en matière de protection et
de gestion de l’environnement.
- Appuyer les initiatives de base surtout féminines qui concourent à la gestion de
l’environnement.
Principaux domaines d’activités
1
Formation/Renforcement des capacités
2
Gestion des Aires Protégées/Biodiversité/Ecotourisme
3
Gestion des ressources en eau
Zones d’intervention
Région
Préfecture

Savanes
Oti

Canton
Villages

Mango
Galangashie, Kérébété, Nassiègou, Baoulé, Toulongou,
Diléba, Fiégou, Nagbati, Nali, Takpamba, Kountoiré,
Kangounou, Boulori, Nangbandi

Partenaires
FODES, CREPA, AGAIB, Handicap international, Coopération française (SCAC)
Coordonnées et contacts
N’GUISSAN Baba Julien
Personne responsable
BP
71 MANGO
Adresse
Téléphone 90 17 89 54/27 71 72 60/24 45 44 41/24 45 61 10
E-mail
siraib@yahoo.fr
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GESTION DU TERROIR /
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Réalisation d’un plan d’aménagement participatif dans le canton d’Alibi I (Photo KOMBATE)
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REBOISEMENT /
GESTION DES FORETS

Opération de distribution de plants fruitiers dans l’Avé (Photo KOMBATE)
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ACTION REELLE SUR L’ENFANT ET LA FEMME
Sigle
Mode
d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance

AREF

Classe

ONG

Prestation de service, Appui-conseil
N°0580/MAT-SG-DAPOC-DOCA du 18/07/2007

Objectifs
- Restaurer l’environnement.
- Créer de l’emploi à travers les AGR.
- Améliorer les conditions d’apprentissages des élèves.
- Prendre en charge les démunis
Principaux domaines d’activités
1
Gestion de forêts / Reboisement
2
Energies renouvelables
3
Gestion des déchets/Assainissement
Zones d’intervention
Savanes
Nandoga
Région
Canton
Tous
Partenaires
Fonds propre, AGAIB (banque mondiale), SPROCA
Préfecture

Personne
responsable
Adresse

Tandjouaré

Villages

Coordonnées et contacts
Mme SOMOKO B. Yendoukoua
BP
Tél
E-mail
Site Web

40 bombouaka
90 30 17 82/ 90 04 65 14 /27 75 30 01
ong. aref@yahoo.fr
www.aref-togo.org
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Résumé de l’expérience
L’ONG AREF (Action Réelle sur l’Enfant et la Femme) créée en 2006 à Tandjouaré
intervenait initialement dans les cantons de Nandoga, Pligou, Doukpelou, Bogou,
Goundoga, Bombouaka, Tampialim de la préfecture de Tandjouaré. Petit à petit, ses
interventions se sont diversifiées et étendues dans les cantons de Dapaong,
Niounkrouma,Panabagou, Naki-ouest de la préfecture Tône, dans le canton de
Barkoissi dans la Préfecture de l’Oti et à Cinkassé. Son domaine d’expertise
prioritaire est l’Education de base. Dans ce domaine, elle a eu à réaliser des
bâtiments scolaires à Tandjouaré et parrainé 500 orphelins et appuyer 100 femmes
aux AGR dans Tandjouaré et Tône. Elle intervient également dans le domaine de la
restauration de l’environnement et des énergies renouvelables. Elle à fait le
reboisement dans les EPP à Tandjouaré et sur les flancs de la montagne de
Bombouaka, le ramassage des déchets plastiques à Dapaong et à Cinkansé. La
structure dispose de 03 personnes de conception et 05 personnes d’appui dont 4
sont employés de façon permanente.

LE TEXTE CI-DESSUS EST DONNE A TITRE INDICATIF ET DOIS ETRE ADAPTER PAR
CHAQUE STRUCTURE. CEPENDANT LA TAILLE DE LA ZONE DE TEXTE, LA POLICE ET LA

ASSOCIATION DES PEPINIENISTES ET PLANTEURS
DE TONE-OUEST
Sigle
SONGOU-MAN
Appui-conseil
Mode d’intervention
7722 du 15/10/2007
Numéro et date de
reconnaissance
Associations/Groupements
Classe
Objectifs
- Faire des plantations communautaires et familiales.
- Protéger les sites naturels.
- Sensibiliser les populations sur les problèmes environnementaux.
- Préserver et protéger les essences importantes de la région.
Principaux domaines d’activités
1
2
3

Gestion de forêts / Reboisement
Formation/Renforcement des capacités
Agroforesterie
Zones d’intervention
Savanes
Région
Cantons Naki-ouest, Namaré, Nioukpourma, Tami,
Nanergou, Dapaong
Tône
Préfecture
Villages Tous
Partenaires
Association des amis de Dalwag et de Dapaong, Fond pour l’environnement mondial
FEM, MERF.
Coordonnées et contacts
BOUNELE Kouman Salifou
Personne responsable
S/C BP
42 Dapaong
Adresse
Téléphone 90 14 85 06/ 24 45 56 99
E-mail
bks.bounele6@gmail.com
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Résumé de l’expérience
L’Association SONGOU-MAN, créée en 2002 intervenait initialement dans 6
cantons de la préfecture de Tône. Petit à petit, ses interventions se sont
diversifiées et étendues à toute la préfecture de Tône. Son domaine d’expertise
prioritaire est le reboisement et pépinière d’arbres. Dans ce domaine, elle a eu à
réaliser 17 plantations communautaires dont 10 agro-forêts, réhabiliter 3 forêts
villageoises et créer un jardin botanique à Naki-Ouest et dispose à son siège une
pépinière permanente. Elle intervient également dans le domaine de
sensibilisation et de la formation. En 5 ans 90 villages ont été sensibilisés sur le
thème « Cultivons les arbres aussi » sans oublier 7 collèges et lycées de TôneOuest,. 12 communautés bénéficiaires des plantations communautaires qui ont
été formées sur l’exploitation rationnelle des arbres (élagage, compostage, lutte
contre les feux de végétation, carbonisation, fabrication des foyers améliorés et
apiculture). La structure dispose de 7 personnes de conception et 74 personnes
d’appui dont 2 sont employés de façon permanente.

OFFICE DE DEVELOPPEMENT ET D’EXPLOITATION
DES FORETS - SAVANES
Sigle
ODEF - SAVANES
Mode d’intervention Prestation de service, Guichet de financement, Appui-conseil
Numéro et date de
reconnaissance
Structure publique
Classe
Objectifs
-Sylviculture.
-Aménagement des forêts.
-Gestion participative des forêts.
Principaux domaines d’activités
1
Gestion de forêts / Reboisement
2
Agroforesterie
3
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
Zones d’intervention
Savanes
Tous
Région
Cantons
Tous
Préfectures Oti, Tandjoaré, Tone, Kpendjal,
Villages
Cinkasse
Partenaires
Organisation International des bois tropicaux, Banque mondiale, Etat togolais
Coordonnées et contacts
ASSOUMANOU Issaka
Personne responsable
Téléphones
90 06 97 28 /24 45 66 52
E-mail
issaka8500@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
L’Office de Développement et d'Exploitation des Forêts (ODEF) est créé par
décret n°71-204 du 13 Novembre 1971. L’ODEF intervient dans la gestion et la
mise en valeur du domaine forestier national, l'exploitation, la transformation
et la commercialisation des produits et sous-produits forestiers ; la promotion
et la réalisation des études pour l’introduction de nouvelles espèces
forestières. Dans le domaine de la gestion participative, l’ODEF installe des
reboisements communautaires dans les cantons de la région. Il forme
également les pépiniéristes.
Son domaine d’expertise prioritaire
est l’aménagement des forêts artificielles et naturelles. Dans ce domaine, elle a
eu à réaliser 101 ha de plantations communautaires et 403 ha dans les forêts
classées dégradées avec l’appui financier de la Banque Mondiale sur le
Programme de Développement Communautaire à Haute Intensité de Main
d’œuvre (PDC/HIMO). Son Expertise forestière (sylviculture, aménagement,
économie forestière….) et son assistance technique aux planteurs privés et aux
communautés locales ont eu de véritables succès notoires.

Sigle
Mode
d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

TONAMAM ASSOCIATION
AS-TO
Appui-conseil, initiative de projet et appui des OP
N°0432 MATDCL-SG-DL PAP-DOCA, 13 Mai 2011

Associations/Groupements
Objectifs
- Protection de l’écosystème et de l’environnement.
- Développement de l’agriculture et de l’élevage durable.
- Promouvoir les activités génératrices de revenus.
- Promouvoir la santé communautaire.
Principaux domaines d’activités
1
Gestion de forêts / Reboisement
2
Agroforesterie
3
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Savanes
Mango, Tchanaga, Gando, Nagbeni,
Région
Cantons
Galangashie, Sadori, Sagbiebou
Oti
Payoka, Nagbéni, Gandoientre, Namoni,
Préfecture
Villages
Kadjetiéri, Gbemba
Partenaires
Service de l’ICAT, CECO le fermier, Service de l’environnement, CROSSROAD
Africa
Coordonnées et contacts
GNASSINGBE Togamba Libanbani
Personne responsable
BP
66 Mango-TOGO
Adresse
Téléphone
90 75 27 46/98 67 47 69/ 27 72 01 68
E-mail
tonamam774@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
L’ONG TONAMAM créée en Mai 2010 intervenait initialement dans deux
(02) cantons de la préfecture de l'Oti. Petit à petit, ses interventions se
sont diversifiées et étendues à sept (07) cantons de la préfecture. Son
domaine d’expertise prioritaire est l'agriculture. Elle intervient également
dans le domaine de l'environnement dans lequel elle a eu à réaliser 01 ha
de plantations des 04 essences suivantes : teck, eucalptus, manguier et
anarcadium. La structure dispose de 02 personnes de conception et 05
personnes d’appui dont 03 sont employés de façon permanente.

ASSOCIATION DES JEUNES PROTECTEURS DE L’ENVIRONNEMENT
Sigle

AJPE

Mode
d’intervention
Numéro et date
de reconnaissance

Prestation de service, Guichet de financement, Appui-conseil

Classe

Associations/Groupements

N°0090 MATDCL-SG-DLPAP-DOCA (28-01-11)

Objectifs
- Poser des actions de bien être.
- Restaurer la verdure.
- Assainir nos milieux.
- Mettre l’homme en conformité avec son environnement.
Principaux domaines d’activités
1
2
3

Gestion de forêts / Reboisement (Pépiniériste)
Gestion des déchets/Assainissement

Région

Savanes

Zones d’intervention
Mango
Canton

Préfecture

Oti

Villages

Koumougou, Nali, Nagbeni, Gando

Partenaires
AGAIB/SAVANES, Service d’hygiène, Peace corps, Service environnement
Coordonnées et contacts
BABA Moustapha
Personne responsable
Adresse

BP
Téléphone
E-mail

37 Mango
91 91 87 98/98 87 46 64
ajpeoti@yahoo.fr
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DRECTION PREFECTORALE DE L’ENVIORNNEMENT DE TANDJOUARE
Sigle
Mode d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

DPERF-TANDJOUARE
Prestation de service

Structure publique
Objectifs

- Garantir à tous les citoyens un cadre de vie écologiquement sain et équilibrer.
- Améliorer durablement les conditions de vie des populations dans le respect de
l’équilibre du milieu ambiant.
Principaux domaines d’activités
1
2
3

Gestion de forêts / Reboisement
Agroforesterie
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
Zones d’intervention

Région

Savanes

Cantons

Tous

Préfecture

Tandjouaré

Villages

Tous

Partenaires
ICAT, SNCT, DREAP, ASTODAR, RAFOA/AGAIB, Code Utile d’Afrique
Coordonnées et contacts
Personne
responsable
Adresse

TCHAMBA Komlan
Tél

90 17 82 52 /99 14 70 41
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INITIATIVE RURALE POUR LE DEVELOPPEMENT
Sigle
Mode
d’intervention
Numéro et date
de
reconnaissance
Classe

IRD
Prestation de service, Appui-conseil
N°1112-MIS-SG-DAPSC-DSCD du 05 Oct 1998
N°237/MPATHU/2001 du 15 Oct
ONG
Objectifs

- Amener les producteurs à se mettre en groupement et en coopérative de production,
de service, de micro finance.
- Lutter contre la pauvreté.
- Renforcer les capacités des membres des organisations rurales de base.
Principaux domaines d’activités
1
Gestion de forêts / Reboisement
2
Agroforesterie
3
Gestion des Aires Protégées/Biodiversité/Ecotourisme
Zones d’intervention
Savanes Cantons Mango, Gando, Mogou, Koumgou, Nali,
Région
Takpamba, Kountouari, Sagbièbou, Tchanaga
Préfecture Oti
Villages Tous
Partenaires
MERF, les amis de la terre, AGBO-ZEGUE
Coordonnées et contacts
NANAGNEMEY N’Guissan
Personne responsable
Adresse

BP
Téléphone
E-mail

90 Mango
90 19 57 67/99 92 62 07/27 72 16 69
vido@yahoo.fr
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IT-VILLAGE
Sigle
Mode d’intervention

IT-VILLAGE
Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

N°0597/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA
ONG

Objectifs
- Lutter contre la disparition de certaines espèces.
- Pérenniser les plantes mellifères.
Principaux domaines d’activités
1
Gestion de forêts / Reboisement
2
Formation/Renforcement des capacités
3
Gestion des ressources en eau
Zones d’intervention
Savanes
Tous
Région
Cantons
Préfectures

Toutes

Villages

Tous

Partenaires
DAZ
Coordonnées et contacts
Personne
responsable
Adresse

BP
Téléphone
E-mail

278 Dapaong
90 07 12 98/27 79 00 89
it.village.togo@gmail.com
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GESTION DES DECHETS/
ASSAINISSEMENT

Dispositif de tri des ordures ménagères
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ASSOCIATION POUR LA GESTION DES ORDURES
Sigle
Mode
d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance

AGO
Prestation de service

Classe

Associations/Groupements
Objectifs

- Assainir les places publiques et dans les ménages
- Réduire le nombre de dépotoirs sauvages
Principaux domaines d’activités
1
2

Gestion des déchets/Assainissement
Gestion de forêts / Reboisement
Zones d’intervention

Région

Savanes

Canton

Mango

Préfecture

Oti

Village

Mango-ville

Partenaires
Service assainissement, La mairie de Mango
Coordonnées et contacts
Personne
responsable
Adresse

AOUFOH Mamata
Téléphone

90 13 27 48/98 87 46 64
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GESTION DES RESSOURCES EN EAU

Bonne fontaine mise en place par la Croix Rouge Togolaise dans la Région des Savanes
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REGION DE LA KARA
Superficie :

11604 Km²

Population (en 2010) : 769 940 Habitants
Préfectures (7) :

Dankpen, Doufelgou, Kéran, Binah, Kozah,
Bassar, Assoli
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AGROFORESTERIE

Plan d’aménagement agroforestier
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SANTE RURALE EN AFRIQUE
Sigle

SAR AFRIQUE

Mode d’intervention

Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

996/MATS-SG-APA-PC du 29/10/1993
ONG

Objectifs
- Promouvoir les soins de santé primaires.
- Appuyer les communautés dans leur processus de développement local et participatif
Principaux domaines d’activités
Agroforesterie,
Défense/ Restauration des sols/Lutte antiérosive
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Kara
Tous
Région
Cantons
Tous
Préfecture Toutes
Villages
Partenaires
PNUD, CARE TOGO, PACIPE
Coordonnées et contacts
BIGAMBOU Komi Eugène
Personne responsable
400 BP
298 Kara
Adresse
Téléphones
26 60 90 26/26 60 90 14
E-mail
sarafrique_togo@yahoo.fr
Site-web
www.sar_afrique.org
1
2
3
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Résumé de l’expérience
L’ONG SAR-AFRIQUE est créée en 1990. Elle Intervenait initialement dans 3
cantons de la préfecture de la Binah, 01 Canton de la Préfecture de la Kozah et 04
Cantons de la Préfecture de la Kéran,. Petit à petit, ses interventions se sont
diversifiées et étendues à 70 cantons de la Région de la Kara. Son domaine
d’expertise prioritaire est la santé communautaire. Dans ce domaine, elle a eu à
réaliser plusieurs projets dont l’appui au renforcement du système de soins de
santé primaire dans la région de la Kara. Elle intervient également dans le
domaine du développement agro-pastoral et de protection de l’environnement à
travers lequel elle a réalisé plusieurs activités dont le projet d’appui à la
promotion des techniques de conservation des sols et d’utilisation des fertilisants
organiques dans la Préfecture de la Binah. La structure dispose de 09 personnes
de conception et 30 personnes d’appui dont 35 sont employés de façon
permanente.

ACTION JEUNE TOGO
AJT
Appui-conseil et accopagnement,
N° 2898/MISD-SG-DAPSC-DSC (recepissé)
N° 499/MCDAT/2008 (ONG)
ONG de développement communautaire
Objectifs
Objectifs 1. Sensibiliser et Renforcer les capacités des jeunes, des femmes et des
communautés et matière de protection et de sauvegarde du patrimoine
naturelle.
2. Protéger l’environnement
3. Plaidoyer pour la sauvegarde du patrimoine
4. mobiliser et créer d’emploi vert
Principaux domaines d’activités
1
Agoforesterie
2
Changements climatiques
3
Entreprenariat social vert
Zones d’intervention
Kara, Centrale et Savanes Cantons
Tous les cantons
Régions
Tous les villages
Préfecture 16 préfectures
Villages
s
Partenaires
Etat togolais, PASA, SCAC, BM, HCDH, France Volontaires, RESOKA, UONGTO,
PROVONAT…
Coordonnées et contacts
Gustave Sourou AGNAH
Personne responsable
BP
325 Kara - Togo
Adresse
Téléphone +228 26 61 28 10 / 90 93 21 38
E-mail
actionjeunetogo@yahoo.fr
actionjeunetogo@gmail.com
Site web
www.actionjeunetogo.asso-web.fr
Sigle
Mode d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance
Classe
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Résumé de l’expérience
L’ONG A.J.T est créée le 04/01/2003 à kara, elle intervenait initialement dans
la préfecture de la Kozah. Petit à petit, ses interventions se sont diversifiées et
étendues dans 16 préfectures des régions des Savanes, Kara et Centrale. Son
domaine d’expertise prioritaire est la protection de l’environnement par la
sauvegarde, la restauration et la régénération de la nature. Sa devise est :
Planter un arbre est un acte de pure volonté. Sa mission est de coordonner et
appuyer les actions des jeunes, des femmes et de la communauté. Dans ce
domaine, elle a eu à réaliser plusieurs activités de reboisement et de
restauration des flancs de montagnes à Kouméa, Lama et Lassa avec l’appui du
FEM, la protection et la régénération du Karité dans 3 régions septentrionales
avec l’Appui du SCAC et du PASA. Elle intervient également dans le domaine
de l’entreprenariat des jeunes et des femmes en milieu rural (transformation
du karité). La structure dispose de 5 personnes de conception et 5 personnes
d’appui dont 3 sont employés de façon permanente.

AIRES PROTEGEES / BIODIVERSITE
/ ECOTOURISME

Quelques espèces animales pour exprimer la diversité biologique
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ACTION ET GESTION DES INSUFFISANCES ET INITIATIVES RURALES
Sigle
Mode d’intervention

AGIR
Appui-conseil, Recherche-Action, Prestation de services,

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

-N°1984/MISD-SG-DAPSC-DSC du 10 /09/2004
-RQ-ONG N°493/MCDAT/2008
ONG

Objectifs
- Promouvoir l’auto-développement en milieu rural.
- Eduquer les populations rurales à la promotion d’un environnement sain.
Principaux domaines d’activités
1
2
3
Région
Préfecture

Gestion des Aires Protégées/Biodiversité/Ecotourisme
Protection de la flore et de la faune
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Kara
Zones d’intervention
Canton
Doufelgou, Kéran

Villages

Tous

Partenaires
AGAIB, PMF/FEM, UICN, PNADE, DRERF, ODEF
Coordonnées et contacts
Personne responsable

TETEYABA K. Gnanfala

Adresse

BP
Téléphone
E-mail

69 Niamtougou-Togo
26 69 20 11/90 23 45 54/92 33 28 54
agirtogo@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
L’ONG AGIR créée en 2002 intervenait initialement dans 04 cantons de la
préfecture de Doufelgou. Progressivement, ses interventions se sont
diversifiées et étendues à 10 cantons des préfectures de Doufelgou et de la
Kéran. Son domaine d’expertise prioritaire est la biodiversité. Dans ce
domaine, elle a eu à réaliser des reboisements dont une partie de la chaîne
montagneuse de Défalé et 33 hectares à Siou (Appui, Fonds pour
l’Environnement Mondial FEM et BM/PDC). Elle intervient également dans
le domaine de la valorisation des essences végétales et animales menacées
de disparition. Dans ce domaine, elle a eu à œuvrer pour la revalorisation
du fonio et le girofle (plante aromatique et médicinale) et la protection du
porc épic (animal en voie de disparition). La structure dispose de 03
personnes de conception et 03 personnes d’appui dont 02 sont employés
de façon permanente.

DEFENSE/ RESTAURATION DES
SOLS/LUTTE ANTIEROSIVE

Technique de culture en demi-lune pour le rétention de l’eau au Burkina Faso (Photo KOMBATE)
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CENTRE INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGROPASTORAL
Sigle
Mode d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

CIDAP - BAGA
Prestation de service, Appui-conseil
N°1245/MATD-SG-DAPOC-DOCA 19 Octobre 2005
ONG

Objectifs
- Promouvoir le développement local et participatif.
- Animer la vie associative des organisations paysannes.
- Assurer la formation professionnelle et l’appui suivi accompagnement.
- Vulgariser les systèmes agro- écologiques.
- Promouvoir la protection de l’environnement.
Principaux domaines d’activités
1
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
Agroforesterie
2
3
Formation/Renforcement des capacités agricoles
Zones d’intervention
Centrale, Kara, Savanes
Régions
Cantons Baga Ŕ Koka ŔTenega - Siou
Préfecture Tchaoudjo, Doufelgou,
Villages Tous les villages
Bassar, Dankpen, Oti, Tône
Partenaires
DPE, DRE, OP, OCB, DPED, DPAEP ICAT, DREK Ŕ RESOKA Ŕ UONGTO,
FEM/PNUD Ŕ ASTM - APATAM
Coordonnées et contacts
BAYAMNA
Molgma
Personne responsable
BP
80 Niamtougou
Adresse
Téléphone
(00228) 26 65 02 52/51
E-mail
cidapbaga@gmail.com
Site web
www.cidap-togo.org
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Résumé de l’expérience
L’ONG CIDAP créée en octobre 1984 intervenait initialement dans trois cantons de
la préfecture de Doufelgou. Son domaine d’expertise prioritaire est l’agro écologie
avec pour axe principal, la restauration des sols. A ce jour, ce centre compte six
unités comprenant plusieurs ateliers animés par une équipe d’une trentaine
d’acteurs. La mission très affichée est : « semer l’espérance, transformer la pauvreté
en richesse » et la devise s’énonce comme : « tous au travail pour le développement
de l’homme».
Dans ce domaine, il a eu à réaliser plusieurs programmes de formation de centaines
de paysannes et producteurs à l’agriculture durable et la protection de
l’environnement de 1998 à 2006. Suite à ce travail original de gestion axée sur les
résultats, le CIDAP a été nominé à l’exposition universelle de Hanovre en 2000
comme projet novateur décentralisé de restauration écologique des sols dégradés
et de l’environnement. Disposant à ce jour de deux sites de démonstration (18 ha
puis 08 ha) servant de territoire pédagogique, cette organisation intervient
également dans le domaine des techniques d’adaptation au changement climatique
et d’agro entreprenariat. La structure dispose d’une dizaine de formateurs de
conception et une trentaine de personnes d’appui dont 25 sont employées de
façon permanente.
LE TEXTE CI-DESSUS EST DONNE A TITRE INDICATIF ET DOIS ETRE ADAPTER PAR
CHAQUE STRUCTURE. CEPENDANT LA TAILLE DE LA ZONE DE TEXTE, LA POLICE ET LA
TAILLE DE LA POLICE DOIVENT ETRE STRICTEMENT RESPECTES.

COMPLEXE - AGRO-PASTORAL ECHO DES JEUNES RURAUX
Sigle
Mode d’intervention

CAP-EJR
Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

N° : 0305/ MATD/-SG- DAPOC-DOCA du 18 Avril 2006
Associations

Objectifs
- Renforcer les capacités techniques de production des agriculteurs.
- Contribuer pour la sauvegarde de l’environnement.
Principaux domaines d’activités
1
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
2
Gestion des Aires Protégées/Biodiversité/Ecotourisme
3
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Kara, Savanes
Régions
Cantons Pessaré, Kemerida, Solla,Pagouda,
Boufalé Kouka, Nawaré, Mango,
Katchamba, Mango, Sagbiebou Pouda
Préfectures Binah, Dankpen,
Villages Konfess, Agbarada, Assere, Kissatine,
Oti, Doufelgou
Tagnanboul,
Partenaires
Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), MERF, FAO, le
SCAC, PMF-FEM, FIDA
Coordonnées et contacts
KOUDINA Tomfey
Personne responsable
BP
19 Pagouda
Adresse
Téléphone
90 32 53 13 / 98 78 74 27
E-mail
Capejr2001@yahoo.fr
Site web
www.cap-ejr.ifrance.com
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Résumé de l’expérience
L’ONG CAP-EJR créée en 2001 intervenait initialement dans les cantons de
Pessaré,Pagouda dans la préfecture de la Binah. Petit à petit, ses
interventions se sont diversifiées et étendues aux cantons de Nawaré,
Kouka, Nampoche (Préfecture de Dankpen), à Mango et Sagbiebou
(préfecture de l’Oti). Son domaine d’expertise prioritaire est la protection de
l’Environnement. Dans ce domaine, elle a eu à accompagner les
communautés pour la création des sites communautaires de reboisement, à
sauvegarder et élaborer un plan d’aménagement suite à des études
forestières sur la forêt communautaire de Pessaré. Elle intervient également
dans le domaine agro-pastoral avec la formation de 84 agriculteurs de la
Binah sur la culture attelée de 2007 à 2010. Cette opération est poursuivie
à Kouka et à Mango avec la formation de 50 agriculteurs de 2011 à 2013. La
structure dispose de 3 personnes de conception et 6 personnes d’appui
dont 4 sont employés de façon permanente.

LE TEXTE CI-DESSUS EST DONNE A TITRE INDICATIF ET DOIS ETRE ADAPTER
PAR CHAQUE STRUCTURE. CEPENDANT LA TAILLE DE LA ZONE DE TEXTE, LA

ENERGIES
RENOUVELABLES

Installation de plaques solaires

~ 71 ~

PROGRAMME D’AIDE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET
SOCIAL
Sigle
PADES
Appui-conseil et accompagnement,
Mode d’intervention
Récépissé n° 1170/MATS/SG/APA/PC du 02
Numéro et date de
décembre 1993.
reconnaissance
Attestation d’ONG n° 020/MPAT du 14 mars 1994
ONG
Classe
Objectifs
Objectifs - Aider les populations à identifier les problèmes touchant au développement
des milieux,
- appuyer et soutenir des projets communautaires et des organisations
paysannes, surtout en matière de gestion décentralisée de l’environnement
Principaux domaines d’activités
1
Energies renouvelables
2
Gestion de forêts / Reboisement
3
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
Zones d’intervention
Kara
Tous
Régions
Cantons
Kozah,
Dankpen,
Doufelgou,
Tous
Préfectures
Villages
Assoli
Partenaires
MERF, MAEP, Ministère de la Planification, du Développement et de l’Aménagement du
territoire, AGAIB, Solidarité Lorraine-Togo, DED, RESOKA, U.ONG.TO
Coordonnées et contacts
BATCHALE Agouda
Personne responsable
BP
22 Pya (kara)
Adresse
Téléphone 26 68 52 65/90 09 47 47
E-mail
lepades@yahoo.fr/batchale@yahoo.fr
Site web
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Résumé de l’expérience
L’ONG PADES créée en 1992 intervenait initialement dans Tchitchao
cantons de la préfecture de la Kozah. Petit à petit, ses interventions se
sont diversifiées et étendues à tous les cantons de la préfecture. Elle
s’est étendue dans les préfectures de Dankpen, de Doufelgou et d’Assoli.
Son domaine d’expertise prioritaire est la mobilisation communautaire
pour la protection de l’Environnement. Dans ce domaine, elle a eu à
vulgariser 3010 foyers améliorés à charbon, 5300 foyers améliorés à bois
dans la région de la Kara. Elle intervient également dans le domaine de
l’agriculture par l’appui de 35 paysans dans les techniques de
restauration des sols dans la préfecture de la Kozah. Dans le domaine
l’autopromotion et gestion des AGR : Programme d’appui et financement
en prêt de 125 AGR dans la région de la Kara. Dans le domaine de la
promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance : Animation de
théâtre de rue dans les cantons de Pya et de Tchitchao sur la gestion du
bien public, les avantages de la démocratie et de la décentralisation.
La structure dispose de 8 personnes de conception et 11 personnes
d’appui dont 16 sont employés de façon permanente.

FORMATION/
RENFORCEMENT DES CAPACITES

Distribution des mallettes pédagogiques pour la formation en GESTER dans la préfecture de Haho (Photo PNADE)
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ACTION POUR LA JEUNESSE D’AFRIQUE
AJA
Prestation de service

Sigle
Mode
d’intervention
Numéro et date
de reconnaissance
Classe

ONG
Objectifs

- Promouvoir les droits de l’enfant
- Renforcer les capacités des femmes
- Intégrer la personne handicapée à la société à travers la pratique sportive et la vie
associative
Principaux domaines d’activités
1
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Centrale
Tous
Région
Cantons
Assoli
Tous
Préfecture
Villages
Partenaires
PLAN-TOGO ; WAO-Afrique ; PNUD ; Banque Mondiale ; AGAIB
Coordonnées et contacts
ALASSAN Kpéziwézou
Personne responsable
Téléphone
25 50 15 62/90 05 07 12/99 11 83 99
Adresse
E-mail
ajatg@yahoo.fr
Site web
www.ong-aja.org
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Résumé de l’expérience
L’ONG Action pour la Jeunesse d’Afrique créée en 1998 intervenait
initialement dans la région Centrale.
Petit à petit, ses interventions se sont diversifiées et étendues à d’autres
régions dont celle de la Kara.
Son domaine d’expertise dans la région Kara est le renforcement des
capacités communautaires pour la protection de l’environnement. Dans
ce domaine elle a eu à appuyer dans la préfecture d’Assoli, les
reboisements communautaires notamment dans le canton de Soudou (5
ha), Bafilo (7 ha de flancs de montagne).
Elle intervient également dans l'assainissement urbain dans les
communes de Kara (Kozah) et de Niamtougou (Doufelgou). La structure
dispose de 5 personnes de conception et 8 personnes d’appui dont 10
sont employées de façon permanente y compris le personnel intervenant
au siège.

ACTION POPULATION ENVIRONNEMENT
Sigle
Mode d’intervention

A.P.E
Prestation de service ; Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

Groupements
Objectifs

Promouvoir la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ; Œuvrer
pour l’aménagement des terroirs ; Développer l’écotourisme
Principaux domaines d’activités
1
2
3

Formation/Renforcement des capacités
Gestion du terroir/Aménagement du territoire
Gestion de forêts / Reboisement
Zones d’intervention

Région

Kara

Cantons

Tous

Préfecture

Doufelgou

Villages

Tous

Partenaires

Personne responsable
Adresse

Coordonnées et contacts
WALA Kperkouma
BP
73 Niamtougou
Téléphone
90 23 07 75
E-mail
apebaga@yahoo.fr/
kpwala@yahoo.fr
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Mode d’intervention

GROUPEMENT TILIDJOTOB
Prestation de service

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

Associations/Groupements
Objectifs
Produire quantitativement et qualitativement des légumes pour la survie de la
population contre la famine
Principaux domaines d’activités
1
Formation/Renforcement des capacités
2

Gestion de forêts / Reboisement

3

Produire des légumes et même des plantes

Région
Préfecture

Kara
Dankpen

Zones d’intervention
Canton
Villages
Partenaires

Guéri-kouka
Guérin-kouka

AGAID, MODEF TOGO, ICAT
Coordonnées et contacts
Personne responsable
Adresse

BP
Téléphone
E-mail

98 57 71 79/91 57 25 16
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INSTITUT DE CONSEIL ET D’APPUI TECHNIQUE-KERAN
Sigle
Mode d’intervention

ICAT-KERAN
Prestation de service

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

Structure publique

Appui-conseil

Objectifs
- Appui conseil aux producteurs agricoles et à leurs organisations professionnelles.
- Formation et transfert de technologies.
- Appui à l’élaboration et mise en œuvre des plans d’actions villageois.
Principaux domaines d’activités
1
2
3
Région
Préfecture

Formation/Renforcement des capacités
Défense/ Restauration des sols/Lutte antiérosive
Agroforesterie
Zones d’intervention
Kara
Cantons
Kéran

Villages

Tous
Tous

Partenaires
DRAEP, NSCT, FAO, IFDC
Coordonnées et contacts
Personne responsable

TCHALIM Kossi

Adresse

BP
Téléphone
E-mail

03 KARA
90 19 74 80/98 87 25 23
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GESTION DU TERROIR /
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Photographie aérienne illustrant un plan d’aménagement et de gestion de terroir
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N’TIMON KINIBITCHE
Mode d’intervention

Prestation de service, Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

Structure privée
Objectifs
- Avoir une forêt dans le village
- Protéger l’environnement
Principaux domaines d’activités
1
Gestion du terroir/Aménagement du territoire
2
Agroforesterie
3
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Région

Kara

Canton

Kouka

Préfecture

Dankpen

Villages
Partenaires

Tchilkpanbou

Personne responsable
Adresse

Coordonnées et contacts
N’TIMON KINIBITCHE
BP
Téléphone
E-mail

99 12 04 23
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REBOISEMENT /
GESTION DES FORETS

Action de reboisement par le premier Ministre togolais G. HOUNGBO (Photo MERF)
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ASSOCIATION DES AMIS DES ENFANTS
Sigle
Mode d’intervention

AAE
Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

N°0739/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA 29/09/2010
Association
Objectifs

- Apporter le soutien nécessaire à l’enfant et à la femme, améliorer leur condition de vie.
- Appuyer l’éducation de la jeune fille.
Principaux domaines d’activités
1
2
3

Gestion de forêts / Reboisement
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention

Région

Kara

Cantons

Préfecture

Kéran

Villages

Kanté, Helota, Akponté, Warengo,
Kpessidè, Ossacré, Atalotè, Nadoba.
Tous

Partenaires
Agence ICAT Kantè, RELUTET, SEL-France, DPERF Kantè, ESFT
Coordonnées et contacts
Personne responsable

AYOKASSIA Kpatare

Adresse

BP
Téléphone
E-mail

52 Kantè
26 61 90 15/90 16 70 24/26 61 92 90
amisdesenfantstg@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
L’ONG AMIS DES ENFANTS (A.A.E.) est crée le 10 Juillet 2006. Elle a pour
mission d’œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie sociale,
économique, sanitaire et culturelle des communautés à la base avec un
accent particulier pour la protection de l’enfant, de l’environnement
l’alphabétisation, la formation et la promotion de la Femme. Elle intervient
dans la préfecture de la Kéran.
Dès sa création, cette organisation est à pied d’œuvre dans la contribution à
l’amélioration des conditions de vie de l’enfant et de la Femme en particulier
et de la population locale dans les cantons de Kandé, Atalotè, Hélota, Ossacré,
Kpéssidé,Akponté, Warengo, Nadoba et Koutougou par la prise en charge de
1714 orphelins avec le matériel scolaire, la formation de 20 groupements
agro-pastastoral sur l’agroforesterie, la restauration des sols dégradés, la
production des pépinières et le reboisement. Composé d’une équipe
pluridisciplinaire, elle apporte son expertise sur la question de
l’environnement, sa protection et sa pérennité par des séances de
sensibilisations et de formations et un projet de création d’un village vert à
Amalo intégré à l’agriculture et à l’élevage des volailles afin d’offrir à la
génération présente et futur un cadre sain.

COMITE INTERNATIONAL D’ETHIQUE ET DE SOLIDARITE
Sigle
Mode d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

COMINTES
Prestation de service
Appui-conseil
N°0379/MISD Ŕ SG Ŕ DAPSC ŔDSC du
12/03/2004
ONG
Objectifs
- Contribuer activement à relever la santé des populations au TOGO.
- Favoriser et développer l’esprit de paix, d’éducation citoyenne et de
protection des personnes vulnérables et de l’environnement.
- Contribuer à l’amélioration des revenus en milieu rural.
Principaux domaines d’activités
1
Gestion de forêts / Reboisement
2
Formation/Renforcement des capacités/ Appui
accompagnement
Zones d’intervention
Kara
Tous
Région
Cantons
Tous
Préfectures Toutes
Villages
Partenaires
PSI TOGO, PLAN-TOGO, Délégation de l’UE,
Programme de Micro Financement du Fonds pour l’Environnement
Mondial (PMF/FEM)
Coordonnées et contacts
NAPO Kitchéou
Personne responsable
BP
17 Bassar
Adresse
Téléphone
90 28 10 99/98 70 34 31
Fax
26 63 03 30
E-mail
ongcomintes@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
L’ONG COMINTES créée en octobre 2003 intervenait initialement dans les dix cantons de la
préfecture de Bassar. Petit à petit, ses interventions se sont diversifiées et étendues aux dix
cantons de la préfecture de Dankpen voire dans la région de la Kara avec le projet «appui à
l’entreprenariat de jeunes ruraux dans la région de la Kara». Son domaine d’expertise prioritaire
est la santé communautaire. Dans ce domaine, elle a eu à réaliser les sessions de formations et
d’encadrement de 248 Agents de Santé Communautaire (ASC) sur le paludisme et la
planification. Elle intervient également dans les domaines de la promotion de l’entreprenariat
des jeunes ruraux (AGR communautaires). Elle a appuyé et accompagné 94 groupements de
jeunes ruraux (formation sur l’élaboration des plans d’affaires bancables). Mais aussi dans le
domaine de l’environnement l’ONG a eu à mener un diagnostic sur les enjeux environnementaux
du mont Barba (Bassar) en collaboration avec le cabinet d’étude Togo Forest Consult, et
actuellement elle a organisé la formation des leaders communautaires sur la gestion durables et
participative de l’environnement, la formation des pépiniéristes, la mobilisation des semences
et la production de la pépinière du Khaya, nérés, orangers, anacardiers, moringa, albuzia dans le
cadre du projet « Renforcement de la surveillance du mont Barba Bassar et la restauration du
mont Nafi » financé par le FEM. La structure dispose de 2 personnes de conception et 5
personnes d’appui dont 3 sont employés de façon permanente.

MONDE DIGNE DE L’ENFANT ET DE LA FEMME AU TOGO
Sigle
Mode d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

MODEF-TOGO
Appui-conseil
1156/MATD-DAPOC-DOCA du 22 septembre 2005
Associations/Groupements

Objectifs
- Accroitre le revenu de la femme à travers les AGR.
- Améliorer la santé maternelle.
- Contribuer à la protection de l’environnement.
Principaux domaines d’activités
1
Gestion de forêts / Reboisement
2
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Kara
Région
Cantons Kidjaboun, Nampoch, Katchamba, Kandouta,
Natchitikpi, Kouka, Koutchéchéou, Namon,
Bapuré, Koulfiekou, Natchiboré, Nawaré,
Bitchabé, Manga Bangeli

Préfectures

Dankpen,
Bassar

Villages

Tous

Partenaires
HCDH, OIF, AGAID-KARA, ICAT-DPAEP
Coordonnées et contacts
KITING Ouadja
Personne responsable
Téléphone
26 69 48 21/90 94 09 74
Adresses
e-Mail
modeftogo@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
L’Association MODEF-TOGO créée en 2002 intervenait initialement dans trois
cantons de la préfecture de Dankpen. Petit à petit, ses interventions se sont
diversifiées et étendues à 12 cantons de la préfecture. Son domaine
d’expertise prioritaire est la promotion de la femme et la protection de
l’enfant. Dans ce domaine, elle a eu à faire des activités de sensibilisation sur
le terrain et à travers les média sur diverses thématiques. Elle a aussi appuyé
les groupements maraîchers et pépiniéristes. Elle intervient également dans
le domaine de la protection de l’environnement à travers les campagnes de
reboisement, l’aménagement des retenues d’eau et les sensibilisations sur
les feux de brousse. Elle appuie les groupements féminins à travers les
activités génératrices de revenus. La structure dispose de 03 personnes de
conception et 04 personnes d’appui dont 04 sont employés de façon
permanente.

ASSOCIATION DE RECHERCHE-ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT
DURABLE
Sigle
ARADD
Mode d’intervention Prestation de service
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

Qualité d’ONG : N°307/MDAT/2005 du 11/08/2005
Association : N° 1369/MISD-SG-DAP Sc-DSC du 21/9/2000
ONG
Objectifs

Promouvoir la santé communautaire ; Contribuer à l’autosuffisance alimentaire ;
Défendre et protéger les droits de l’homme
Principaux domaines d’activités
1
2
3

Gestion de forêts / Reboisement
Agroforesterie
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention

Région

Kara et Savanes

Préfecture

Kéran ; Kozah; Doufelgou, Villages
Binah, Assoli,
Partenaires

Cantons

Banque Mondiale ; PNUD ; PSI/TOGO (Fonds Mondial) ; Ambassade de la
République Fédérale de l’Allemagne au Togo
Coordonnées et contacts
Personne responsable

MANGNANGO Messan

Adresse

BP
Téléphone
E-mail

236 Kara
90 23 02 03/90 81 41 85
aradeltg@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
L’ONG ARADD créée en 2000 intervenait initialement dans la préfecture
de la Kozah. Petit à petit, ses interventions se sont diversifiées et
étendues à toutes les préfectures de la région Kara.
Son domaine d’expertise est le reboisement et l’hygiène-assainissement
Dans ce domaine, elle a eu à appuyer la plantation communautaire dans
le canton de Siou (Doufelgou), la construction et l’utilisation des latrines
scolaires dans les écoles primaires publiques de Tomdè (Kozah), KawaHaut (Doufelgou), dans le centre de Protection Maternelle et Infantile
de Mayo (Binah). La structure dispose de 5 personnes de conception et 6
personnes d’appui dont 4 sont employées de façon permanente.

GROUPE D’APPUI ACCOMPAGNEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT
LOCAL
Sigle
GADL
Mode d’intervention Guichet de financement
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

Groupements

Objectifs
Améliorer l’organisation et la structuration des communautés à la base ; Renforcer les
capacités ; Appuyer et accompagner les secteurs productifs
Principaux domaines d’activités
1
Gestion de forêts / Reboisement
2
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
3
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
KARA
Siou ; Pouda-Massédéna
Région
Cantons
Koutougou-warango
Doufelgou
;
Kéran
Tous
Préfecture
Villages
Partenaires
Borne fonden ; AGAIB ; GIZ ; APED
Coordonnées et contacts
MIKEMINA Bakoua
Personne responsable
Adresse

BP
Téléphone
E-mail

578 KARA
90 01 31 70/98 51 75 70
gadl_asso@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
L’ONG Groupe d’Appui-Accompagnement pour le développement Local (GADL)
créée en 2004 intervenait initialement dans le canton de Siou (préfecture de
Doufelgou).
Petit à petit, ses interventions se sont diversifiées et étendues à tous les
cantons de ladite préfecture.
Son domaine d’expertise est l’appui à la production de plants et le
reboisement. L’ONG intervient aussi dans la promotion de l’apiculture en
milieu rural.
Dans ces domaines, elle a eu à appuyer un reboisement communautaire de 6
ha dans le village de Konfaga (canton de Siou), la formation et équipement de
50 apiculteurs dans toute la Préfecture. La structure dispose de 3 personnes
de conception et 4 personnes d’appui dont 2 sont employées de façon
permanente.

ASSOCIATION DARE Gbati Ougadja
Sigle
Mode d’intervention

ASSO- DARE
Appui-conseil technique ; Formation ; Consultation/Etudes

Numéro et date de
reconnaissance
Classe
Objectifs
-

Améliorer les conditions d’existence des exploitants agricoles de petites
collectivités villageoises
ŒUVRER pour la protection et la regénération des ressources naturelles
Principaux domaines d’activités

1
2
3

Gestion de forêts / Reboisement
Agroforesterie
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention

Région

KARA

Cantons

Tous

Préfecture

KOZAH

Villages

Tous

Partenaires
Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières ; Ministère de
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ; HERTEN ; Ministère du Développement à
la Base
Coordonnées et contacts
DARE Gbati Ougadja
Personne responsable
BP
BP 27
Adresse
Téléphone
90 03 55 78 / 99 92 33 80
E-mail
richgbati@yahoo.fr
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COMITE VILLAGEOISE DE DEVELOPPEMENT DE DJEREGOU
Sigle

CVD-DJEREGOU

Mode d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

06/10/2009
Associations/Groupements

Objectifs
- Promouvoir l’esprit de participation au développement de leur milieu auprès des
populations locales.
- Amener les populations à prendre conscience des problèmes locaux et les prendre
ensuite en charge
- Organiser le milieu local pour le développement.
Principaux domaines d’activités
1
Gestion de forêts / Reboisement
2
Gestion des Aires Protégées/Biodiversité/Ecotourisme
Zones d’intervention
Région

Kara

Canton

Tenega

Préfecture

Doufelgou

Villages

Djeregou

Partenaires
ONG AGIR, Direction préfectorale de l’environnement
Coordonnées et contacts
ASSITA Batimssoga
Personne responsable
Adresse

BP
Téléphone
E-mail

69 Niamtougou
91 26 99 33/92 37 34 16
cvd2djeregou@yahoo.fr
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ECHO DES CHAMPS
Sigle
Mode d’intervention

E.C

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

0284 /MATDC L- SG- DLPAP-DOCA du 18 avril 2011
Structure privée
Objectifs

Associer AGR et environnement ; Créer un équilibre environnemental ; Créer un site
de référence
Principaux domaines d’activités
1
2
3

Gestion de forêts / Reboisement
Agroforesterie
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
Zones d’intervention

Région

Kara

Cantons

Kirgah

Préfecture

Doufelgou

Villages

Kirgah

Partenaires
Mis privés
Coordonnées et contacts
Personne responsable
Adresse

KOUMANTEGA Ali
BP
73 Niamtougou
Téléphone
91830487
E-mail
koumantegali@yahoo.fr
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GROUPEMENT FEMININE TITCHETE DE WARENGO
Sigle
Mode d’intervention

GFT-Warengo
Prestation de service

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

12/05/2012
Associations/Groupements
Objectifs

- Promouvoir le reboisement par la création des pépinières et le reboisement
- Pratiquer la lutte antiérosive
- Promouvoir le compostage
- Lutter contre les feux de brousse
Principaux domaines d’activités
1

Reboisement/Gestion des forêts

2
3

Gestion des Aires Protégées/Biodiversité/Ecotourisme
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention

Région

Kara

Préfecture

Kéran

Warengo

Canton

Warengo

Villages
Partenaires

Coordonnées et contacts
Personne responsable

OUYATA Emilienne

Adresse

BP
Téléphone
E-mail

13 Kantè
91 95 68 19
Kougnakou86@yahoo.fr
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GROUPEMENT NIMOTIM
Mode d’intervention

Prestation de service

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

Associations/Groupements
Objectifs

Production et la vente des jeunes plants, la production des céréales et l’élevage des
volailles et des petits ruminants.
Principaux domaines d’activités
1

Gestion de forêts / Reboisement

2

Agroforesterie

3

Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention

Région

Kara

Canton

Guérin-Kouka

Préfecture

Dankpen

Village

Guérin-Kouka

Partenaires
AGAID, MODEF-TOGO, ICAT, Environnement
Coordonnées et contacts
Personne responsable
Adresse

BP
Téléphone
E-mail

90 33 09 40/91 53 22 33
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JEUNE OUVERTURE
Sigle
Mode d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

J.O.
Prestation de services ; Guichet de financement ; Appuiconseil
2349 du 10 Aout 2006/S/C UGLS (Union des Groupes de
Lutte contre les IST VIH SIDA
Association
Objectifs

Participer à la protection de l’environnement à l’auto gestion du terroir et lutte contre
le VIH SIDA, lutte contre le paludisme et la Tuberculose.
Principaux domaines d’activités
1
2
3

Gestion de forêts / Reboisement
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
Evaluations environnementales
Zones d’intervention

Région

KARA

Cantons

GUERIN-KOUKA

Préfecture

DANKPEN

Villages

GUERIN-KOUKA

Partenaires
ONG Corp Afrique ; ONG J.V.E ; ONG MODEF- TOGO ; hydraulique Villageoise ;
Environnement.
Coordonnées et contacts
Personne responsable

DJADO Nibiliyégma

Adresse

BP
Téléphone
E-mail

B.P. 75
92 91 29 05/ 91 82 05 16
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JEUNES VOLONTAIRES POUR L’ENVIRONNEMENT-DANKPEN
Sigle

JVE-Dankpen

Mode d’intervention

Prestation de service, Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

Structure privée

Objectifs
Promouvoir la fourniture du bois en quantité et en qualité pour résoudre les problèmes
économiques.
Principaux domaines d’activités
1
2

Gestion de forêts / Reboisement
Agroforesterie

3

Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive

Région

Kara

Zones d’intervention
Koulfiekou, Kidjanboun, Guerin-kouka
Cantons

Préfecture

Dankpen

Villages

Tous
Partenaires

Personne responsable
Adresse

Coordonnées et contacts
TAYEDE NAPO
BP
Téléphone
E-mail

99 44 84 24/91 37 08 98
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LAOUN SARA
Mode d’intervention

Prestation de service

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

Structure privée
Objectifs

- Fournir en grand nombre les pépinières.
- Reboiser un grand espace privé ou public.
- Encourager et sensibiliser les gens à reboiser.
Principaux domaines d’activités
1
2

Gestion de forêts / Reboisement
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
zones d’intervention

Région

Kara

Canton

Préfecture

Kéran

Villages

Pessidè, Kanté, Ataloutè
Nambou, Pessidè, Souté, Ololéta,
Namouté, Kokoté, Djaité
Partenaires

ICAT, Direction, Direction préfectorale de l’environnement, ONG ASEDA
Coordonnées et contacts
Personne responsable

Antoine NANGBANDJARA

Adresse

BP
Téléphone
E-mail

91 18 63 46/90 96 39 78
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ACTION POUR LA JEUNESSE D’AFRIQUE
Sigle
Mode d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

AJA
Prestation de service
Appui-conseil
377/MDAT/2006 30 mai 1998
ONG

Objectifs
- Assurer la couverture végétale des milieux désertiques (reboisement, lutte contre les
feux de brousse.
- Promouvoir un environnement sain.
- Protection des espaces verts (forêts, forêts sacrées).
Principaux domaines d’activités
1
Gestion de forêts / Reboisement
2
Agroforesterie, Gestion des Aires Protégées/Biodiversité/Ecotourisme
3

Gestion des Aires Protégées/Biodiversité/Ecotourisme
Zones d’intervention
Centrale, Kara
Régions
Cantons Tous
Tchaoudjo,
Tchamba,
Blitta,
Préfectures
Villages Tous
Bassar, Assoli, Dankpen, Kozah
Partenaires
FEM, PAUT, Ministère de l’Agriculture
Coordonnées et contacts
ALASSAN kpèziwèzou
Personne responsable
Adresse postale
365 Sokodé
Adresse
Téléphone
25 50 15 62
E-mail
ajatg@yahoo.fr
Site web
www.ong-aja.org
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SALEM- TOGO
Sigle
Mode d’intervention

SALEM- TOGO
Prestation de service

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

N°2563/MISD-SG-DAPSC-DSC du 17 novembre 2004

Appui-conseil

ONG
Objectifs

- Œuvrer à l’accroissement du couvert végétal.
- Promouvoir et vulgariser l’agriculture biologique.
Principaux domaines d’activités
1
2
3

Gestion de forêts / Reboisement
Gestion des Aires Protégées/Biodiversité/Ecotourisme
Gestion des ressources en eau
Zones d’intervention

Région

Centrale

Cantons

Tous

Préfecture

Bassar

Villages

Tous

Partenaires
SALEM INTERNATIONAL, ANAMED INTERNATIONAL, ECHO
Coordonnées et contacts
NIKABOU GBATI
Personne responsable
Adresse

BP
Téléphone
E-mail

108 Bassar
90 07 40 47/98 71 69 56
lgnikabou@yahoo.fr
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SAMBIR DJAGRI
Mode d’intervention

Prestation de service, Prestation de service

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

Structure privée
Objectifs
Reboisement
Objectifs
Groupes-cibles Population paysanne
Principaux domaines d’activités
1
Reboisement/Gestion des forêts
2
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Région

Kara

Canton

Nandouta

Préfecture

Dankpen

Villages

Nandouta

Partenaires

Personne responsable
Adresse

Coordonnées et contacts
SAMBIR Djagri
BP
Téléphone
E-mail

99 33 09 40/91 53 22 33
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GESTION DES DECHETS/
ASSAINISSEMENT

Enlèvement de déchets par un agent de la municipalité
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FEMMES ACTION POUR UN DEVELOPPEMENT INTEGRAL
Sigle
Mode d’intervention

FADI
Prestation de service

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

N°0884/MISD-SG-DAPSC-DSC du 05/06/2001

Appui-conseil

ONG

Objectifs
- Appuyer toutes initiatives communautaires relatives à la protection de
l’environnement.
- Promouvoir la santé communautaire, notamment la santé de reproduction et des
maladies liées au manque d’hygiène, de l’eau et de l’assainissement.
Principaux domaines d’activités
1
Gestion des déchets/Assainissement
2
3

Gestion de forêts / Reboisement
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Centrale,
Kara
Régions
Cantons Bassar, Djarakpanga,
Tindjassi
Bassar,
et
la
sous
préfecture
Préfectures
Villages Tous les villages
de Plaîne de Mô
Partenaires
SEL France, BASSAID, AGAID, FETAPH
Coordonnées et contacts
NABINE Gbati Pierre
Personne responsable
BP
68 Bassar
Adresse
Téléphone
26 63 03 58/26 63 01 61
E-mail
fadi@lapose.tg
Site web
fadi-laposte.org
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ACTION SOCIALE POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT
EN AFRIQUE
Sigle
ASEDA
Mode d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

07/06/2007 N°0447/MAT-SG-DAPOC/DOCA
ONG
Objectifs

Permettre aux jeunes, aux familles et aux communautés d’avoir une bonne santé, une
bonne condition vie puis des habiletés et compétences pratiques qui leur confèrent
l’autonomie
Principaux domaines d’activités
1
2
3
Région
Préfecture

Gestion des déchets/Assainissement
Gestion des ressources en eau
Gestion de forêts / Reboisement
Zones d’intervention
Kara
Kéran

Canton
Villages

Kande
Até-kande

Partenaires
PEACE PAL, Famille KASSAM (USA, Association la MARODE(France)
Coordonnées et contacts
AKANTO Akpasso
Personne responsable
BP
65 Kandé
Adresse
Téléphone
90 08 47 69
E-mail
jbknt2003@yahoo.fr
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PROGRAMME ACTION DEVELOPPEMENT INTEGRAL
Sigle

PADI

Mode d’intervention

Prestation de services ; Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

1035/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 05/11/ 2011
Association
Objectifs

-

Améliorer les conditions d’existence des exploitants agricoles de petites
collectivités villageoises
Œuvrer pour la protection et la régénération des ressources naturelles
Principaux domaines d’activités

1
2
3

Gestion des déchets/Assainissement
Evaluations environnementales
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
Zones d’intervention

Région

Kara et Centrale

Cantons

Tous les cantons

Préfecture

Toutes les
préfectures

Villages

Tous les villages

Partenaires
Ministère de l’Environnement ;Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ;
HERTEN ; ANOS UNIDAS Espagne
Coordonnées et contacts
Personne responsable

KONDO Napo

Adresse

BP
Téléphone
E-mail

90 39 08 60
padi.info@yahoo.fr
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GESTION DES RESSOURCES EN EAU

Le Togo pour la gestion rationnelle des ressources en eau
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GROUPEMENT MARAICHER ASSE SOUNA
Sigle
Mode d’intervention

ASSE SOUNA
Prestation de service

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

Associations/Groupements
Objectifs

- Faciliter la production, la transformation et la conservation des produits agricoles.
- Promouvoir l’accès et la vente des produits agricoles des membres.
Principaux domaines d’activités
1

Gestion des ressources en eau

2

Promouvoir les AGR (Maraichage)
Zones d’intervention

Région

Kara

Cantons

Kanté, Pessidè, Nadoba

Préfecture

Kéran

Villages

Tous

Partenaires
ICAT, Ministère du Développement à la Base(PSAEG), Ministère de l’élevage et de
la pêche(AVTP), Direction préfectorale de l’environnement, AGAIB
Coordonnées et contacts
Personne responsable
Adresse

TOI Komla
BP
Téléphone
E-mail

91 01 4 30/91 66 17 91
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REGION CENTRALE
Superficie : 13203 Km²
Population (en 2010) : 617 871 habitants
Quatre préfectures (4): Tchaoudjo, Tchamba, Sotouboua, Blitta
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AGROFORESTERIE

Transplantation des plantes fertilitaires , Albizzia sp. (Photo APAF)
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ACTION BASE DE DEVELOPPEMENT
Sigle
Mode
d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

ABAD
Appui-conseil
N° : 4948 du 07/12/2010
Associations/Groupements

Objectifs
- Promouvoir les infinitives locales des jeunes et des femmes.
- Promouvoir le développement agricole et environnemental au profit de la
jeunesse.
- Valoriser les savoirs et les ressources naturelles locales.
Principaux domaines d’activités
1
Agroforesterie
2
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
3
Energies renouvelables
Zones d’intervention
Centrale
Tous
Région
Cantons
Tchaoudjo, Tchamba, Sotouboua
Tous
Préfecture
Villages
Partenaires
ARCOD-Champagne Arddenne, ONG ADT (Amis De la Terre), ONG CERMETRA,
MDBJEJ
Coordonnées et contacts
ISSIFOU Aboulaye
Personne responsable
Adresse

BP
Téléphone
E-mail

S/C 324 Sokodé
90 95 02 55/ 99 95 02 55/99 93 73 20
togoabad@gmail.com
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Résumé de l’expérience
L’ONG ABAD créée en 2008 intervenait initialement dans deux cantons
de la préfecture de Tchaoudjo. Petit à petit, ses interventions se sont
diversifiées et étendues à Nada, Tchavade1, Kédjikendjo et Bowouda
cantons de la préfecture de Tchaoudjo. Son domaine d’expertise
prioritaire est la planntation du moringa, d’anacarde associé à la culture
vivrière. Dans ce domaine, elle a eu à réaliser des différentes formations
aux jeunes sur l’agroforestérie pour une agriculture. Elle intervient
également dans le domaine de la démonstration des foyés améliorée et
les énergies solaires. La structure dispose d’une personne de conception
et 1 personne d’appui dont 1 sont employés de façon permanente.

JEUNE VOLONTAIRE POUR LA PROMOTION DU MONDE RURAL
Sigle
Mode
d’intervention
Numéro et date
de reconnaissance
Classe

JVPMR
Prestation de service, Appui-conseil et accompagnement des
communautés villageoises.
N° : 0319/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 26/03/2012
Associations de Développement communautaire.

Objectifs
- Atténuer ou réduire la dégradation des ressources naturelles.
- Contribuer à la conservation de la Biodiversité.
- Contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire.
- Susciter l’engouement des Communautés villageoises au reboisement.
Principaux domaines d’activités
1
Agroforesterie
2
Gestion de forêts / Reboisement
3
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Centrale
Région
Cantons Kpangalam- Aléhéridè- Kolina- Amaidè
Tchaoudjo Villages Tous
Préfecture
Partenaires

Personne responsable
BP
Adresse
Téléphone
E-mail

Coordonnées et contacts
BELEYI Abalo Kodjo
S/C ONG PTM BP : 639 Sokodé
(00228) 25 55 79 19 ou 90 13 85 70
jvpmr@hotmail.fr
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Résumé de l’expérience
L’ONG Jeunes Volontaires pour la Promotion du Monde Rural (JVPMR), créée
en janvier 2009 intervenait initialement dans 02 cantons de la préfecture
de Tchaoudjo. Petit à petit, ses interventions se sont diversifiées et étendues
à plusieurs cantons de la préfecture. Son domaine d’expertise prioritaire
est la gestion des forêts et le reboisement. Dans ce domaine, elle a eu à
réaliser le projet<<Promotion de la sylviculture à travers l’appui à la petite
forêt privée au TOGO>> avec 78 hectares de reboisement de teck, 52
hectares de plantation entretenus, 27 hectares éclaircis et plus de 21000
plants vendus en 2009, 2010 et 2011 en prestation de service. Elle intervient
également dans le domaine de formation/renforcement des capacités. Dans
ce domaine également, elle a eu à réaliser un DPE couplée d’une
sensibilisation basée sur une éducation environnementale dans les cantons
de Kolina, Amaidè et Aléhéridè sur propre financement. La structure dispose
de 05 personnes de conception et 03 personnes d’appui dont 02 sont
employés de façon permanente.

AIRES PROTEGEES / BIODIVERSITE
/ ECOTOURISME

Image d’un couple de Cob de Buffon illustrant la conservation des aires protégées

~ 107 ~

ACTION ENVIRONNEMENTALE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Sigle

AE2D

Mode d’intervention

Guichet de financement/Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

N° : 0974/MAT-SG-DAPOC-DOCA du 06 Novembre 2007
Associations/Groupements
Objectifs

- Encourager la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ainsi que la
promotion du partage équitable des revenus issus de la biodiversité.
- Lutter contre la perte de la biodiversité, les changements climatiques, la dégradation
des terres et des berges des cours d’eau.
Principaux domaines d’activités
1

Gestion des Aires Protégées/Biodiversité/Ecotourisme

2
3

Formation/Renforcement des capacités
Changement climatique et Assainissement

Résumé de l’expérience

Zones d’intervention
Région

Centrale, Kara

Cantons

Tous

Préfecture

Tchamba, Tchaoudjo, Dankpen

Villages

Tous

Partenaires
PMF/FEM, UICN FRANCE, AGAIB, FAO, ODEF
Coordonnées et contacts
Personne responsable
Adresse

Mme CONDOR Dédévi
Téléphone
24 45 01 86/ 90 27 19 57
E-mail
ae2d@yahoo.fr
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L’AE2D est créée en 2007, intervient dans les régions Centrale et Kara et
principalement dans les préfectures de Tchamba et Dankpen sur la gestion
durable des forêts communautaire et la préservation de la biodiversité. Petit à
petit, les interventions se sont diversifiées et étendues à la gestion durable
des terres avec un focus sur l’adaptation au changement climatique. Le
domaine d’expertise prioritaire est la gestion communautaire des ressources
naturelle ; la gestion du complexe Alibi-Koussountou-Abdoulaye est un
exemple parfait où, avec les communautés locales de trois cantons, le rôle de
conservation de la biodiversité d’un espace forestier de prés de 40 000 ha
cogéré par les communautés locales et les services de l’Etat a été renforcé.
L’AE2D dispose de 5 cadres de conception et trois personnes d’appui parmi
lesquels 2 cadres et un personnel d’appui sont employés de façon
permanente. La structure est en collaboration avec les services de l’Etat et est
financé par des bailleurs dont les principaux sont : UICN, UE, FAO. FEM. Les
perspectives à court et à moyen terme sont le développement de
l’écotourisme autour de la réserve d’Abdoulaye et des forêts communautaires
de Tchamba.

DEFENSE/ RESTAURATION DES
SOLS/ LUTTE ANTIEROSIVE

Billonnage dans un champ de coton en vue d’augmenter la capacité de rétention de l’eau
(Photo APAF)
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-

ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L’INTEGRATION DES
ENFANTS ET DES JEUNES
ADIEJ
Sigle
Appui-conseil
Mode
Sensibilisation de masse
d’intervention
N° 842/MIS-SG-APA-PC du 5 Juin 1997
Numéro et date
de reconnaissance N0 661 /PR/MPDAT/2012
ONG
Classe
1- Objectifs
- Conscientiser les populations sur le problème de l’exploitation anarchique des forêts.
- Soutenir les groupements dans les AGR.
- Initier et participer à l’exécution des projets de reforestation.
- créer des pépinières scolaires
- créer des forêts scolaires
2- Principaux domaines d’activités
1
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
2
Energies renouvelables
3
Formation/Renforcement des capacités
3- Zones d’intervention
Centrale
Tous
Région
Cantons
Tchaoudjo, Sotouboua, Blitta, Plaine du Mô
Tous
Préfectures
Villages
4- Partenaires
FED, DRAEP/RC, FAO, ICAT, DRERF C, RESODERC, UONGTO, FTACU, Croix
Rouge
5- Coordonnées et contacts
TEGNAMA Dao André
Personne responsable
BP
641 Sokodé
Adresse
Téléphone 24 45 99 71/90 07 45 77/99 26 45 40
E-mail
adiej2005@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
L’ONG ADIEJ créée en 1990 intervenait initialement dans les cantons
de Komah et Lama - Tesside la préfecture de Tchaoudjo. Petit à petit,
ses interventions se sont diversifiées et étendues à d’autres cantons
de la préfecture de Sotouboua. Son domaine d’expertise prioritaire
est restauration des sols. Dans ce domaine, elle a eu à
réaliser reboisement du site du Lycée de Kadmbara. Elle intervient
également dans le domaine de renforcement de capacité des OP et
des femmes. La structure dispose de 3 personnes de conception et 1
personne d’appui dont 2 sont employés de façon permanente.

GROUPE DE RECHERCHE ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE EN VUE DE LA PROMOTION HUMAINE ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE
Sigle
GRADSE/PHCI
Appui-conseil et accompagnement/ Micro- finance/ Prestation de
Mode
service
d’intervention
N° 1301 /MISD-SG-DAPSC-DSC du 12 Novembre 1999
Numéro et date
de reconnaissance
Classe

ONG, Consultant

Objectifs
Contribuer au développement des activités de formation, de recherche-actions au bénéfice
des acteurs de développement social, économique en faisant appel à leur implication réelle.
Principaux domaines d’activités
1
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
2
Formation/Renforcement des capacités
3
Agroforesterie
Zones d’intervention
Centrale, Kara
Régions
Cantons Tous
Préfectures Assoli, Bassar, Kozah, Binah, Tchamba, Villages Certains villages de
Tchaoudjo, Blitta, Sotoubaoua,
ces préfectures
Partenaires
FAO- UE- PNUD- Manos-Unidas, Genève-tiers Monde, Etat Togolais…
Coordonnées et contacts
DJOBO Same
Personne responsable
BP
318- Sokodé TOGO
Adresse
Téléphone
25 50 05 66 / 90 05 11 05
E-mail
gradse@gradse.org /onggradse@yahoo.fr
Site web
www.gradse.org
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Résumé de l’expérience
L’ONG GRADSE/PHCI créée en 1997 intervenait initialement dans deux
cantons de la préfecture de la Kozah et deux cantons de Tchaoudjo. Petit à
petit, ses interventions se sont diversifiées et étendues à plusieurs cantons
de plusieurs préfectures. GRADSE a mené des échanges communautaires
pour le renforcement en techniques agro écologiques et capitalisation du
savoir paysan en matière de lutte anti érosive. Actuellement, GRADSE/PHCI
réalise le volet «la protection et régénération des ressources naturelles »
du Projet de développement rural intégré de la plaine de Mô (PDRI-MÔ).
Son domaine d’expertise prioritaire est la défense et restauration des sols.
Dans ce domaine, elle a eu à réaliser la restauration de plusieurs ha. Elle
intervient également dans le domaine de la formation et du renforcement
des capacités ; GRADSE/PHCI a créé un centre de formation agro
écologique à l’intention des agents de développement et des paysans. La
structure dispose de 4 personnes de conception et 6 personnes d’appui
dont 8 sont employés de façon permanente.

DIRECTION PREFECTORALE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET
DE LA PECHE
DPAEP-TCHAOUDJO
Sigle
Mode d’intervention Appui-conseil
Numéro et date de
reconnaissance
Structure publique
Objectifs
- Collecter les informations statistiques agricoles.
- Distribution des intrants agricoles.
- Protection des cultures et des animaux d’élevage.
- Garantie des normes dans le secteur rural.
Principaux domaines d’activités
1
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
2
Formation/Renforcement des capacités
3
Sanction des violations des réglementations
Zones d’intervention
Centrale
Tous
Région
Cantons
Tchaoudjo
Tous
Préfecture
Villages
Partenaires
Etat
Coordonnées et contacts
TAGBA Tchaa
Personne responsable
BP
86 Sokodé
Adresse
Téléphone
25 50 00 26/ 90 91 58 20/24 45 15 19/ 25 55 74 08
E-mail
tagbagro@gmail.com
Classe
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Résumé de l’expérience
La DPAEP Tchaoudjo : est créée en 1998 par décret intervient dans les
14 cantons de la préfecture de Tchaoudjo. Son domaine d’expertise
prioritaire est la contribution à l’élaboration de la politique agricole
du Togo et l’élaboration des stratégies de son application dans son
ressort territorial. Dans ce domaine, elle a eu à réaliser la conception,
et le suivi de plusieurs projets de restauration de fertilité des sols
(Projet BMNS, GIFS, 1000S+, Renverser la tendance). Elle intervient
également dans le domaine de reboisement des forêts
communautaires (production de pépinières forestières et des plants
fruitiers). La structure dispose de plusieurs personnes de conception
et personnes d’appui affectées suivant les nécessités de terrain dont
tous sont employés de façon permanente.

CLUB DES AMIS DE LA NATURE
Sigle
Mode
d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

CAN
Appui-conseil

ONG

Objectifs
- Conscientiser les populations urbaines et rurales sur la destruction de
l’environnement.
- Soutenir les groupements dans les AGR.
- Appuyer les initiatives locales des populations les plus défavorisées.
Principaux domaines d’activités
1
2
3

Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
Gestion des Aires Protégées/Biodiversité/Ecotourisme
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Centrale
Tous
Région
Cantons
Toutes
Tous
Préfectures
Villages
Partenaires

Personne
responsable
Adresse

Résumé de l’expérience
L’ONG CAN créée en 1992 intervenait initialement dans les cantons de Komah
et Kpangalam de la préfecture de Tchaoudjo. Petit à petit, ses interventions se
sont diversifiées et étendues à d’autres cantons de la préfecture de Sotouboua,
Blitta, la Plaine du Mô. Son domaine d’expertise prioritaire est la protection de
l’environnement. CAN a fait ses preuves dans son Programme PAIL FAZAO
avec l’appui financier de VSF Suisse, la DDC et PUFS BOAD. Ce programme
consistait à appuyer les populations de la périphérie du Parc Fazao Malfakassa
dans leurs initiatives locales (élevage de volaille, petit ruminant, petit gibier,
apiculture, sylviculture). Dans ce domaine, elle a eu à réaliser avec ADIEJ un
reboisement du site du Lycée de. Elle intervient également dans le domaine
de renforcement de capacité des OP et des. La structure partage le même
personnel avec ADIEJ : 1 Sociologue ,1 Macro économiste ,1 Chargé des AGR et
1 Secrétaire.

Coordonnées et contacts
TEGNAMA Dao, BADANARO Topali
BP
Téléphone
E-mail

641 Sokodé
24 45 99 71/ 90 07 45 77/ 90 25 48 96
adiej2005@yahoo.fr
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DIRECTION PREFECTORALE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET
DE LA PECHE
Sigle
DPAEP-TCHAOUDJO
Mode d’intervention

Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

Structure publique
Objectifs

- Collecter les informations statistiques agricoles.
- Distribution des intrants agricoles.
- Protection des cultures et des animaux d’élevage.
- Garantie des normes dans le secteur rural.
Principaux domaines d’activités
1
2
3

Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
Formation/Renforcement des capacités
Sanction des violations des réglementations
Zones d’intervention
Centrale
Tous
Région
Cantons
Préfecture

Tchaoudjo

Tous
Villages
Partenaires

Etat
Coordonnées et contacts
Personne
responsable
Adresse

TAGBA Tchaa
BP
Téléphone
E-mail

86 Sokodé
25 50 00 26/ 90 91 58 20/24 45 15 19/ 25 55 74 08
tagbagro@gmail.com
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INSTITUT DE CONSEIL ET D’APPUI TECHNIQUE - SOTOUBOUA
Sigle

ICAT-SOTOUBOUA

Mode d’intervention

Prestation de service/Appui-conseil

Classe

Structure publique
Objectifs

- Appui-conseil aux agriculteurs et à leurs organisations professionnelles.
- Formation et transfert de technologies.
- Appui à l’émergence, à l’organisation et au fonctionnement des OP.
- Appui à l’élaboration et mise en œuvre des plans d’action villageois (PAV).
Principaux domaines d’activités
1

Défense/ Restauration des sols/Lutte antiérosive

2

Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention

Région

Centrale

Cantons

Tous

Préfecture

Sotouboua

Villages

Tous

Partenaires
IFDC-Afrique, VSF
Coordonnées et contacts
Personne responsable

ALEGBE Safianou

Adresse

BP
Téléphone

86 Sokodé
24 45 90 55/ 90 02 47 63
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INSTITUT DE CONSEIL ET D’APPUI TECHNIQUE-BLITTA
Sigle
Mode d’intervention

ICAT- BLITTA
Appui-conseil

Classe

Structure publique
Objectifs

- Sensibiliser les producteurs sur le respect de l’environnement, sa protection et sa
valorisation par des séances de sensibilisation sur le reboisement, la gestion des feux de
brousse, la gestion des forêts.
Principaux domaines d’activités
1
2
3
Région
Préfecture

Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive/
Agroforesterie
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Centrale
Blitta

Cantons
Villages

Tous
Tous

Partenaires
Etat
Coordonnées et contacts
Personne responsable
Adresse

N’DADIA Potcholi
BP
86 Sokodé
Téléphone
90 39 38 93/98 32 04 20
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ENERGIES
RENOUVELABLES

Dispositif d’aérogénérateurs pour tirer l’énergie du vent
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CENTRE D’ACTION POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE LE
DEVELOPPEMENT DURABLE ET LA VALORISATION DES
RESSOURCES
Sigle
CASADD-VR
Mode d’intervention Prestation de services ; Appui-conseil
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

récépissé de déclaration N : 1379/MISD-SG-DAPSCDSC du 04 novembre 2002 et qualité d’ONG N : 609
/PR/MPDAT/2011 du 29 juillet 2011
ONG

Objectifs
La mission est de mobiliser les compétences techniques par un système de
volontariat local au service des communautés de base à travers formations,
réalisation des projets participatifs et intégrés
Principaux domaines d’activités
1
Energies renouvelables
2
Gestion des ressources en eau
3
Evaluations environnementales
Zones d’intervention
Centrale
Région
Cantons Tous
Préfecture Tchamba, Tchaoudjo, Sotouboua, Blitta
Villages Tous
Partenaires
IFDC ; PAEPARD ; PMF/FEM Ŕ (UNOPS/PNUD)
Coordonnées et contacts
AGOSSOU Affo Bindé
Personne responsable
BP
BP 649
Adresse
Téléphone
90 24 34 97
E-mail
Affobindé@gmail.com
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Résumé de l’expérience
L’ONG CASADD-VR créée en 2000 intervenait initialement dans les cantons de
Tchamba, Alibi, Bago et Affem dans la préfecture de Tchamba. Petit à petit, ses
interventions se sont diversifiées et étendues à d’autres cantons de la préfecture
de Sotouboua ; Blitta et Tchaoudjo;
Son domaine d’expertise prioritaire est la
recherche- action et le renforcement de capacités dans le domaine de l’agriculture
durable : les énergies renouvelables, le changement climatique, POPs, la gestion
des ressources naturelles, les AGR:
Dans ce domaine, elle a eu à réaliser :
 Le projet de la gestion intégrée de la fertilité des sols GIFS en partenariat avec
l’IFDC (2007-2011)
 Le projet d’appui a la gestion intégrée des écosystèmes fragiles des rivières en
partenariat avec FEM/PMF/PNUD (2012-2014)
3
 Construction d’un séchoir solaire d’une capacité de 9 m pour séchage des
produits agricoles en partenariat avec PASA et AGROCOMPLEX (2012)
Elle intervient également dans le domaine de l’organisation, la mobilisation sociale
et communautaires relatives à la protection de l’environnement.
La structure dispose de 03 personnes de conception et 06 personnes d’appui dont
03 sont employés de façon permanente.

FORMATION/
RENFORCEMENT DES CAPACITES

Séance de restitution des travaux en groupe lors de la formation GESTER dans l’Oti (Photo PNADE)
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ASSOCIATION PAYSANNE POUR LA COMMUNICATION DES RURAUX
Sigle

APCR

Mode d’intervention

Prestation de service/ Appui-conseil

Classe

Associations/Faîtière d’Organisation Paysanne
Objectifs

- Accompagner la dynamique des Organisations Paysannes à bien produire,
transformer et vendre leurs produits agricoles.
Principaux domaines d’activités
1

Formation/Renforcement des capacités

2

Gestion de forêts / Reboisement
Zones d’intervention

Région

Centrale, Kara et Plateaux

Cantons

Tous

Préfecture

Tchamba, Tchaoudjo, Sotouboua,
Blitta, Est-Mono, Kabou, Kouka
Partenaires

Villages

Tous

FAO, ICAT/DRAEP, Folk $ Spräk, AGRITERRA, IFDC
Coordonnées et contacts
Personne responsable

KOMBATE Fayikandin Bienvenu

Adresse

BP
Téléphone
E-mail
Site web

19 Tchamba
90 32 85 45
apcrtogo01@yahoo.fr
www.erails-net/TG/Apcr-Togo
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Résumé de l’expérience
L’ONG APCR créée le 10 octobre 1997 a obtenu son récépissé le 20
septembre 2000 sous le n° 1359/MISD-SG-DAPSC-DSC, intervenait
initialement dans les cantons de la préfecture de Tchamba. Petit à petit, ces
interventions se sont diversifiées et étendues à Toutes les autres préfectures
de la Région Centrale. Son domaine d’expertise prioritaire est l’agroécologie. Dans ce domaine, elle a eu à réaliser des projets. Exemple le projet
1000s+ en collaboration avec l’IFDC et AGRITERRA pour l’accompagnement
des PEA (Pôles d’Entreprises Agricoles) et la mise en pratique des GIFS
(Gestion Intégrée de la Fertilisation des Sols). Elle intervient également dans
le domaine de l’environnement et communication, reboisement d’anacarde
et des tecks à Balanka et à Alibi1, sensibilisation des communautés de la
préfecture de Tchamba sur la protection des forêts et des feux de brousse.
La structure dispose de 5 personnes de conception et 8 personnes d’appui
dont 8 sont employés de façon permanente.

DIRECTION PREFECTORALE DE L’AGRICULTURE DE L’ELEVAGE ET
DE LA PECHE - SOTOUBOUA
Sigle
DPAEP- SOTOUBOUA
Mode d’intervention Appui-conseil
Structure publique
Objectifs

Classe

Promouvoir une agriculture diversifiée pour un meilleur rendement en qualité et en
quantité.
Principaux domaines d’activités
1

Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention

Région

Centrale

Cantons

Tous

Préfecture

Sotouboua

Villages

Tous

Partenaires
ONG, ICAT
Coordonnées et contacts
Personne responsable
Adresse

LAOUKPEZI Tchao
BP
30 Sotouboua
Sotouboua
25 53 00 41/90 34 41 73
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DIRECTION PREFECTORALE DE L’AGRICULTURE DE L’ELEVAGE ET
DE LA PECHE
Sigle
DPAEP - BLITTA
Mode d’intervention Appui-conseil
Classe

Structure publique
Objectifs

- Promouvoir l’élevage et de la pêche.
- Définir la politique agricole (respectueuse de l’Environnement)
- Veiller à l’application des réglementations en matière de la protection des
Ecosystèmes (agriculture, élevage, pêche)
Principaux domaines d’activités
1
2
3

Formation/Renforcement des capacités
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive/Agroforesterie
Maraîchage, apiculture, agriculture.
Zones d’intervention
Centrale
Tous
Région
Cantons
Tous
Préfecture Blitta
Villages
Partenaires
Etat
Coordonnées et contacts
Personne responsable

ASMA Mamadou

Adresse

BP
Téléphone

23 Blitta
90 32 22 31/ 98 54 60 98
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INSTITUT DE CONSEIL ET D’APPUI TECHNIQUE- TCHAMBA
Sigle

ICAT- TCHAMBA

Mode d’intervention

Prestation de service/Appui-conseil

Classe

Structure publique
Objectifs

- Améliorer la productivité agricole (vivrière, végétale et animale).
- Promouvoir les organisations paysannes dynamiques et responsables.
- Améliorer durablement les revenus des paysans togolais.
Principaux domaines d’activités
1

Formation/Renforcement des capacités

2

Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive

3

Gestion de forêts / Reboisement/ Agroforesterie
Zones d’intervention

Région

Centrale

Cantons

Tous

Préfecture

Tchamba

Villages

Tous

Partenaires
Etat
Coordonnées et contacts
Personne responsable
Adresse

KEWE Komi Abalo
Téléphone
90 02 47 80/ 98 36 77 30
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INSTITUT DE CONSEIL ET D’APPUI TECHNIQUE
Sigle
Mode
d’intervention
Numéro et date
de reconnaissance

ICAT-TCHAOUDJO
Prestation de service/ Appui-conseil

Classe

Structure publique

Objectifs
- Améliorer la productivité agricole (vivrière, végétale et animale).
- Promouvoir les organisations paysannes, dynamiques et responsables.
- améliorer durablement les revenus des paysans.
Principaux domaines d’activités
1
Formation/Renforcement des capacités
2
3

Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
Agroforesterie
Zones d’intervention
Centrale
Tous
Région
Cantons
Tchaoudjo
Tous
Préfecture
Villages
Partenaires
Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), Institut de Recherche
Agronomique (ITRA), Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT, Programme des
Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO), Centre International pour la
fertilité des sols (IFDC)
Coordonnées et contacts
ALFA Aboubakar
Personne responsable
Adresse

BP
Téléphone

86 Sokodé
25 50 10 39/90 28 18 67
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ITRA/CRA-SH/FERME SEMENCIERE SOTOUBOUA
Sigle

ITRA/CRA-SH

Mode d’intervention

Prestation de service

Classe

Structure publique
Objectifs

Mettre à disposition des semences de base de céréales et légumineuses à grains aux
multiplicateurs des semences.
Principaux domaines d’activités
1

Formation/Renforcement des capacités

2

Production des semences vivrières de base
Zones d’intervention

Région

Centrale

Canton

Tous

Préfecture

Toutes

Villages

Tous

Partenaires
Etat, ICAT, Direction de la Production de semences, ITRA
Coordonnées et contacts
Personne responsable

NAMBOU Bitignime

Adresse

BP
Téléphone
E-mail
Site web

1163 Lomé
22 25 21 48/ 90 38 85 23
itra@cafe.tg
www.itra.tg
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GESTION DU TERROIR /
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Paysage illustrant la gestion du terroir au nord Togo (Photo GRADSE)
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REBOISEMENT /
GESTION DES FORETS

Image illustrant l’opération et la technique de repiquage ou de transplantation
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ACTION POUR LA JEUNESSE D’AFRIQUE
Sigle
AJA
Mode d’intervention Prestation de service/Appui-conseil
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

N° : 377/MDAT/2006
ONG

Objectifs
Promouvoir les droits des personnes vulnérables en leur offrant l’opportunité de se prendre
en charge.
Principaux domaines d’activités
1
2
3

Gestion de forêts / Reboisement
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention

Centrale, Kara
Tous
Cantons
Tchaoudjo, Tchamba, Blitta, Sotouboua,
Tous
Villages
Mô, Kozah, Assoli, Bassar, Dankpen
Partenaires
WAO Afrique, UE, FAO/PAFN, FAO/FEM, Plan-Togo, BID, BOAD,BM, ARCOD
Champagne Ardennes, Etat Togolais à travers ses ministères, FSD, INADES FORMATION
Coordonnées et contacts
ALASSAN Kpèziwézou
Personne
responsable
BP
365 Sokodé
Adresse
Téléphone
25 50 15 62/ 90 05 07 12/ 24 49 98 19
E-mail
ajatg@yahoo.fr
Site web
www.ong-aja.org
Régions
Préfectures

~ 128 ~

Résumé de l’expérience
L’ONG Action pour la Jeunesse d’Afrique (AJA) créée le 30 mai 1998
intervenait initialement dans 9 cantons de la préfecture de Tchaoudjo. Petit
à petit, ses interventions se sont diversifiées et étendues aux préfectures de
Tchamba, Assoli, Kozah, Blitta, Sotouboua, Bassar, Mô, Dankpen, soit dans
64 cantons. Ses domaines d’expertise prioritaires sont les Changements
climatiques et développement durable. Dans ce domaine, elle a eu à réaliser
le Projet d’appui aux communautés locales pour la conservation, la
restauration et la gestion durable de la forêt naturelle de Kalla dans la
préfecture de Tchamba, le Projet de sensibilisation des populations des
communes de Sokodé, Bafilo, Kara, Niamtougou, Sotouboua et Blitta aux
notions de citoyenneté et au respect des infrastructures urbaines. Elle
intervient également dans les domaines des Droits Humains,
Décentralisation et Citoyenneté puis la Promotion des Filières Agricoles.. La
structure dispose de 4 personnes de conception et de 27 personnes d’appui
dont 20 sont employés de façon permanente.

ASSOCIATION PEUPLE CULTURE DEVELOPPEMENT
Sigle
Mode d’intervention

APCD
Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

N° : 0037/MPAT le 25/10/1994
Association
Objectifs

Contribuer à la lutte contre la pauvreté par l’amélioration des conditions de travail
et de vie des populations.
- Appuyer les populations à la base dans leur stratégie de lutte contre la pauvreté.
Principaux domaines d’activités
1
Gestion de forêts / Reboisement
2
Gestion des Aires Protégées/Biodiversité/Ecotourisme
3
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Centrale
Région
Cantons Tous
Préfectures Sotouboua, Blitta, Tchaoudjo, Tchamba Villages Tous
Partenaires
Plan Togo, Ministère du développement à la base, Union Européenne
Coordonnées et contacts
TAKOUDA B. Blèzah
Personne responsable
BP
53
Adresse
Téléphone
90 02 48 60/25 53 02 61
E-mail
apcd.togo@gmail.com
Site web
www.apcdtogo.org
-
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Résumé de l’expérience
L’ONG Association Peuple Culture Développement créée en 1993 intervenait
initialement dans quatre (4) cantons de la préfecture de Sotouboua. Petit à
petit, ses interventions se sont diversifiées et étendues à 10 cantons de la
préfecture Sotouboua, 8 cantons de la préfecture de Blitta, 2 cantons de
Tchamba et 2 de Tchaoudjo. Son domaine d’expertise prioritaire est la
formation/renforcement des capacités des enfants, jeunes et des femmes
dans la lutte contre la pauvreté. Dans ce domaine, elle a eu à réaliser des
actions de sensibilisation sur les problèmes environnementaux dans 16
villages de Blitta et formé 20850 enfants et jeunes. Elle intervient également
dans le domaine de Gestion des Aires protégées, de la biodiversité et
l’écotourisme (un espace de 122 hectares reboisés en plants fruitiers et
aménagé pour le tourisme). Chaque année, on plante plus de deux cent
essences sur cet espace. La structure dispose de 14 personnes de
conception et 10 personnes d’appui dont 6 sont employés de façon
permanente.

ASSOCIATION ABOU BABA
Mode d’intervention

Prestation de service

Classe

Associations/Groupements
Objectifs

- Promouvoir la médecine traditionnelle.
- Lutter contre la destruction des ressources naturelles, environnementales et créer des
jardins botaniques faits d’espèces thérapeutiques.
Principaux domaines d’activités
1

Gestion de forêts / Reboisement

2

Gestion des déchets/Assainissement

3

Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention

Région

Centrale

Cantons

Tous

Préfecture

Tchamba

Villages

Tous

Partenaires
RESODERC (Sokodé), Services étatiques
Coordonnées et contacts
Personne responsable
Adresse

OUKPEDJO S. Mouhamed
KETEKEOU Salisou
BP
04
Téléphone
90 09 60 15/ 90 38 35 26
E-mail
aboubaba8@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
Association créée en 1999 intervenait initialement dans la promotion de la
médecine traditionnelle dans les cantons de la préfecture de Tchamba. Petit à
petit, ses interventions se sont diversifiées et étendues à la région. Son
domaine d’expertise prioritaire est gestion des forêts pour protéger les
plantes médicinales. Dans ce domaine, elle a eu à réaliser l’identification des
plantes médicinales en voie de disparition. Elle intervient également dans le
domaine de gestion des ordures ménagères (sensibilisation des ménages
formation sur le recyclage). La structure dispose de 18 personnes de
conception et 3 personnes d’appui dont 9 sont employés de façon
permanente.

CENTRE D’ETUDE ET DE RECHERCHE EN MEDECINE
TRADITIONNELLE APPLIQUEE
CERMETRA
Sigle
Appui-conseil
Mode d’intervention
N°185/MPD/2000
Juillet 2000
ONG
1- Objectifs
- Montrer le vrai visage de la pharmacopée et de promouvoir la médecine traditionnelle
au Togo
- Lutter contre la destruction anarchique de l’écosystème
2- Principaux domaines d’activités
Numéro et date de
reconnaissance
Classe
-

1
2

Gestion de forêts / Reboisement
Agroforesterie
3- Zones d’intervention
Centrale et Kara Cantons
Tous
Régions
Préfectures

Toutes

Villages

Tous

4- Partenaires
DRERF Centrale, SOLASOL, ARIFA, Entreprise RANH de Zurich (Suisse) ; DRS
5- Coordonnées et contacts
TCHACONDO
Boutchou
Personne
responsable
BP
324 Sokodé
Adresse
Téléphone
90 02 41 21/99 74 17 91
E-mail
cermetrarc85@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
L’ONG CERMETRA créée en 31/12/1992 intervenait initialement dans
Sokodé. Petit à petit, ses interventions se sont diversifiées et étendues tous
les cantons de la préfecture. Son domaine d’expertise prioritaire
est médecine traditionnelle. Dans ce domaine, elle a eu à réaliser formation
des tradipraticiens sur la santé et sur la gestion rationnelle de
l’environnement. Elle intervient également dans le domaine de reboisement
et elle à reboisé dans la région centrale plus 4ha de Khaya senegalensis. La
structure dispose de 2 personnes de conception et 2 personnes d’appui
dont 3 sont employés de façon permanente.

COMITE D’ACTION POUR LE RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT
Sigle
CARD
N° 708/MID-SG-APA-PC du 10 Juin 1994
Numéro et date de
reconnaissance
ONG
Classe
Objectifs
- L’objectif global de CARD est de contribuer à l’amélioration des conditions de
travail et de vie des populations rurales, urbaines et au développement des
communautés à la base.
- Spécifiquement réduire l’extrême pauvreté et la faim ; promouvoir l’agriculture
durable en milieu rural.
Principaux domaines d’activités
1
Gestion de forêts / Reboisement
2
Défense/ Restauration des sols/Lutte antiérosive
3
Gestion des déchets/Assainissement
Zones d’intervention
Centrale
39
Région
Canton
Blitta, Tchaoudjo, Tchamba
167
Préfectures
Villages
Partenaires
PNUD PMF/FEM, OCDI, AGAIB, AZIAD, Plan-Togo
Coordonnées et contacts
Mme BAMANA M.Baroma
Personne responsable
Adresse

BP
Téléphones
E-mail

06
90 14 54 73/90 33 05 20/98 07 55
87/25 50 12 76
mutecard@yahoo.fr

Résumé de l’expérience
L’ONG CARD créée en 1994 intervenait initialement dans 18 cantons des
préfectures de Tchaoudjo et Tchamba. Petit à petit, ses interventions se sont
diversifiées et étendues à vingt un cantons de la préfecture de Blitta. Son
domaine d’expertise prioritaire est la protection de l’environnement, la
promotion de l’agriculture durable, la réduction de l’extrême pauvreté et la
faim, la formation et renforcement des capacités des populations, sensibilisation
et appui aux groupements. Dans ce domaine, elle a eu à appuyer des
groupements de producteurs de champignons, des groupements apicoles, des
groupements féminins dans leurs AGR, l’installation des mutuelles d’épargne et
de crédits dans les préfectures de Tchaoudjo et de Tchamba, appui à la création
des forêts. Elle intervient également dans le domaine de l’Alphabétisation et la
santé communautaire ( le suivi des Agents de Santé Communautaires dans le
projet de renforcement des services de traitement et de prévention du
paludisme, la Tuberculose et le VIH Sida, formation et construction des salles
d’Alphabétisation). La structure dispose de cinq(05) personnes de conception et
trois (03) personnes d’appui dont deux (02) sont employés de façon
permanente.

~ 132 ~
LE TEXTE CI-DESSUS EST DONNE A TITRE INDICATIF ET DOIS ETRE ADAPTER PAR
CHAQUE STRUCTURE. CEPENDANT LA TAILLE DE LA ZONE DE TEXTE, LA POLICE

GROUPEMENT DIETETIQUE DE SANTE ET D’ECOLOGIE POUR TOUS
Sigle
Mode
d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance

GDSEPT
Prestation de service/Appui-conseil
N° : 0049/MISD-SG-DAPSC-1980 du 16 Janvier 2002

Associations/Groupements
Objectifs
- Promouvoir l’autogestion du capital santé des membres.
- Pourvoir l’hygiène sanitaire et alimentaire.
- Améliorer l’accès au soin de santé primaire.
Classe

1

Principaux domaines d’activités
Gestion de forêts / Reboisement

2
3

Gestion des déchets/Assainissement
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Centrale
Komah et Kpangalam
Région
Cantons
Tous
Préfecture Tchaoudjo
Villages
Partenaires
CREPA-TOGO, AFVP, IGIP (Allemagne), Mairie de Sokodé
Coordonnées et contacts
BAKO Gorogorowè Namidou
Personne responsable
Adresse

BP
Téléphone
E-mail

39 Sokodé
90 01 31 16/ 90 22 53 32
bakonamidou@gmail.com
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Résumé de l’expérience
L’ONG GD SEPT créée en Janvier 2002 intervenait initialement dans Komah,
Kpangalam, Tchalo, cantons de la préfecture de Tchaoudjo. Son domaine
d’expertise prioritaire est la gestion des déchets/Assainissement. Dans ce
domaine, elle a eu à réaliser la première opération de pré collecte payante à
Didaourè,Tchawada,Komah et Kpangalam dans la commune de Sokodé, et à
disposer d’un site de décharge finale dans le canton de Tchalo en vue de créer
une ferme agrobiologique. Aussi dans ce domaine, elle a eu à gérer les latrines
publiques de la mairie dans la phase de la rétrocession de la gestion de ces
dernières à un gestionnaire communautaire. Elles sont aujourd’hui gérées par
un autre privé. Elle intervient également dans le domaine de la
formation/Renforcement des capacités de gestion des CDQ. Le meilleur
exemple de réalisations de ce domaine est le suivi du CDQ de Kpalo-kpalo dans
la gestion de la latrine communautaire du quartier. La structure dispose de 03
personnes de conception et O5 personnes d’appui dont 01 sont employés de
façon permanente.

ASSOCIATION DES VOLONTAIRES DEVOUES POUR LE
DEVELOPPEMENT AU TOGO
Sigle
AVDD-Togo
Mode d’intervention Prestation de service/ Appui-conseil
N° : 0904/MATD-SG-DAPOC-DOCA du 18/09/2006
Journal officiel N° 32 bis du 1er /11/2006
Associations/Groupements
Objectifs
Reconstruire le couvert végétal (Agroforesterie).
Réaliser une pépinière permanente.
Lutter contre la désertification, le réchauffement climatique et les émissions des
gaz à effet de serre.
Principaux domaines d’activités
Gestion de forêts / Reboisement

Numéro et date de
reconnaissance
Classe
-

1
2

Gestion des Aires Protégées/Biodiversité/Ecotourisme

3

Formation/Renforcement des capacités

Région

Centrale

Préfectures Sotouboua et Blitta

Résumé de l’expérience

Zones d’intervention
Cantons

Tous

Villages

Tous

Partenaires
Organisations Privées, Direction de l’Environnement, ICAT, ONG et Associations
Coordonnées et contacts
N’GNAMA Esso-Solam
Personne responsable
BP
63 Sotouboua
Adresse
Téléphone
90 93 05 29/ 90 20 28 61/
91 11 36 83
E-mail
avddto@yahoo.fr
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L’ONG GD SEPT créée en Janvier 2002 intervenait initialement dans Komah,
Kpangalam, Tchalo, cantons de la préfecture de Tchaoudjo. Son domaine
d’expertise prioritaire est la gestion des déchets/Assainissement. Dans ce
domaine, elle a eu à réaliser la première opération de pré collecte payante à
Didaourè,Tchawada,Komah et Kpangalam dans la commune de Sokodé, et à
disposer d’un site de décharge finale dans le canton de Tchalo en vue de créer
une ferme agrobiologique. Aussi dans ce domaine, elle a eu à gérer les latrines
publiques de la mairie dans la phase de la rétrocession de la gestion de ces
dernières à un gestionnaire communautaire. Elles sont aujourd’hui gérées par
un autre privé. Elle intervient également dans le domaine de la
formation/Renforcement des capacités de gestion des CDQ. Le meilleur
exemple de réalisations de ce domaine est le suivi du CDQ de Kpalo-kpalo dans
la gestion de la latrine communautaire du quartier. La structure dispose de 03
personnes de conception et O5 personnes d’appui dont 01 sont employés de
façon permanente.

AFRICAFORET
Mode d’intervention

Prestation de service/ Appui-conseil

Classe

Structure privée
Objectifs

-

Amener les paysans à s’approprier l’idée de reboisement et de la protection de la
végétation
Principaux domaines d’activités

1

Gestion de forêts / Reboisement

2

Gestion des déchets/Assainissement

3

Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention

Région

Centrale

Cantons

Tous

Préfecture

Sotouboua

Villages

Tous

Partenaires
RADAR/ Environnement
Coordonnées et contacts
Personne responsable
Adresse

MINDAMOU Abass
BP
78 ( S/C ONG RADAR/Sot)
Téléphone
91 17 54 29
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ASSOCIATION ATCHOLA KAO ET FILS
Mode d’intervention

Prestation de service/ Appui-conseil

Classe

Personne ne ressource
Objectifs

- Mettre à disposition des jeunes plants pour les planteurs
Principaux domaines d’activités
1

Gestion de forêts / Reboisement
Zones d’intervention

Région

Centrale

Canton

Préfecture

Tchamba

Villages
Partenaires

Groupements, ODEF, Exploitants forestiers, Service de l’environnement
Coordonnées et contacts
Personne responsable
Adresse

ATCHOLE Kao
Téléphone
90 36 23 60
E-mail
atchomat@yahoo.fr
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ASSOCIATION LES PIONNIERS DU DEVELOPPEMENT-TOGO
Sigle
Mode d’intervention

APD-TOGO
Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

N° 0321/MAT DCI-SG-DAPOC-DOCA du 10/07/2008
Associations/Groupements
Objectifs

Amener la population à gérer durablement les ressources naturelles, à reboiser et à
s’auto-suffire.
Principaux domaines d’activités
1
2
3

Gestion de forêts / Reboisement
Gestion des Aires Protégées/Biodiversité/Ecotourisme
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention

Centrale
Région
Préfectures Toutes

Cantons
Villages

Tous
Tous

Partenaires
Plan-Togo, RESODERC, MERF
Coordonnées et contacts
Personne responsable
Adresse

NIMON Patcha
BP
05 Adjengré
Téléphone
90 90 12 12/90 72 81 82/90 11 07 07
Site web
www.lespionniers.org
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OFFICE DE DEVELOPPEMENT ET D’EXPLOITATION DES FORETS
Sigle
Mode d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

ODEF-BLITTA
Prestation de service/Appui-conseil
Décret n° 71-204 du 13 novembre 1971
Structure publique
Objectifs

La promotion et la valorisation du matériau bois ainsi que celle de l’exploitation
rationnelle de certaines forêts.
- Gestion et mise en œuvre du domaine forestier national
Principaux domaines d’activités
1
Gestion de forêts / Reboisement
2
Agroforesterie
Zones d’intervention
-

Région

Centrale

Cantons

Tous

Préfecture

Blitta

Villages

Tous

Partenaires
OIBT, PNUD, PAM, Banque Mondiale
Coordonnées et contacts
GBADOE Edjidomde
Personne responsable
Adresse

Téléphone

90 05 40 62
www.odef.tg
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GESTION DES DECHETS/
ASSAINISSEMENT

Image illustrant un dépotoir sauvage (à éviter)
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Sigle
Mode d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

ASSOCIATION NKOTCHOYEM
NKT
Appui-conseil/ Prestation de service
839/MISD-SG-DAPSC-DSC du 30 juillet 1999
Associations

Objectifs
- Accompagner les familles et les communautés dans la réalisation, l’utilisation et l’entretien
d’ouvrage autonome d’assainissement durable et adapté (latrines, puisards…)
- Participer aux côtés des familles et des communautés à la gestion des déchets familiaux
Promouvoir l’utilisation des produits issus du dépotage/traitement des déchets familiaux pour
l’amendement des sols
Principaux domaines d’activités
1
Gestion des déchets/Assainissement
2
Défense/ Restauration des sols/Lutte antiérosive/ lutte contre la pollution
3
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Centrale et Kara
Tous
Région
Cantons
Blitta, Sotouboua, Tchamba Tchaoudjo, Villages
Tous
Préfectures puis les communes de Bassar et d’Assoli
de la région de la Kara
Partenaires
Mairie de Sokodé, Association Latrine Togo (Suisse), Agence intergouvernementale Eau et
Assainissement pour l’Afrique (EAA), Division de l’Assainissement et l’Hygiène du Milieu
(DAHM) au Togo, DRERF-RC, Direction Régionale de l’eau et de l’Assainissement Région
Centrale (DREA-RC), Croix-Rouge Togolaise/Région Centrale (CRT/RC)
Coordonnées et contacts
OURO-AKONDO Essofa
Personne responsable
BP
92 Sokodé
Téléphone
90 28 76 63
Adresse
E-mails
ongnkotchoyem@gmail.com
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Résumé de l’expérience
L’Association N’kotchoyem créée en 1991 intervenait initialement dans
la commune de Sokodé, préfecture de Tchaoudjo, Région Centrale au
Togo. Petit à petit, ses interventions se sont étendues aux autres
préfectures de la région puis aux communes de Bassar et de Bafilo dans
la Kara. Son domaine d’expertise prioritaire est la promotion
de l’assainissement et l’hygiène du milieu. Dans ce domaine, elle a eu à
réaliser 329 latrines familiales de type ‘Fosses septiques’ et ‘EcoSan’
puis a créé et géré un site expérimental de dépotage et de traitement
des boues de vidange. Aussi intervient-elle dans le domaine d’IEC/CCC
en matière de Santé. L’exemple de réalisation dans ce domaine est la
mobilisation des bénéficiaires de nos actions pour leur participation
effective à la réalisation et l’appropriation des ouvrages. La structure
dispose d’une (01) personne de conception et cinq (05) personnes
d’appui dont tous sont temporaires.

-

ASSOCIATION DES FEMMES DEVOUEES POUR LE DEVELOPPEMENT
Sigle
AFDD
Prestation de service, Appui-conseil
Mode
d’intervention
Numéro et date de N° : 0194/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du17/05/2010
reconnaissance
Associations/Groupements
Classe
Objectifs
- Promouvoir les droits de la femme et de la jeune fille.
- Alphabétiser et former en multiservice.
- Œuvrer pour la Promotion et la Protection de l’Environnement.
- œuvrer pour la promotion sanitaire
Principaux domaines d’activités
1
Gestion des déchets/Assainissement
2
Gestion de forêts / Reboisement
3
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Centrale
Tous
Région
Cantons
Tchaoudjo, Tchamba,
Tous
Préfectures
Villages
Sotouboua, Blitta.
Partenaires
Ministère de la Promotion de la femme, Ministère du Développement à la Base,
Délégation à l’Organisation du Secteur Informel, MERF, GRAD, ISESCO/UNESCO.
Coordonnées et contacts
KPIANAME Biféi. Rosalie
Personne responsable
BP
25 Sokodé
Adresse
Téléphone 90 11 10 51/ 24 45 18 20
E-mail
afddtogo2009@yahoo.fr / biffrosa@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
L’ONG AFDD créée en 2009 intervenait initialement dans la commune de Sokodé
Préfecture de Tchaoudjo. Petit à petit, ses interventions se sont diversifiées et
étendues dans les Préfectures de Tchaoudjo et de Tchamba. Son domaine
d’expertise prioritaire est la promotion de la femme et de la jeune fille. Dans ce
domaine, elle a eu à réaliser les Projets «appui financier à titre de crédit pour
renforcer les AGR de 14 groupements de 307 femmes »; «alphabétisation et
d’initiation en comptabilité/gestion simplifiée en langue Tém à 300 femmes
(2009-2010) »; «formation professionnelle (couture et coiffure) de 12 jeunes filles
en situation difficile » ; «renforcement de capacité de 45 groupements dans 15
localités des Préfectures de : Tchaoudjo, Tchamba, Sotouboua et Blitta sur le
thème (participation citoyenne, active et responsable des femmes financer par le
PNUD) ». Elle intervient également dans le domaine de l’Environnement
(reboisement des anacardes, des tecks, de manguiers et de moringa, ainsi que le
suivi et appui technique aux groupements bénéficières, appui technique et
financier à 3 groupements de maraîchage dans Tchaoudjo, 5Séances de
sensibilisations sur la gestion des ordures ménagères. La structure dispose de 3
personnes de conception et 7 personnes d’appui dont 1 est employé de façon
permanente.

GESTION DES RESSOURCES EN EAU

Une bonne fontaine en milieu rural pour l’approvisionnement en eau potable

~ 142 ~

REGION DES PLATEAUX
Superficie :

17167 Km²

Population (en 2010) :

1375 165 Habitants

Douze préfectures (12) : Akébou, Amou, Est-Mono, Anié, Ogou,
Wawa, Danyi, Kpélé, Kloto, Agou, Haho,
Moyen-Mono
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AGROFORESTERIE

Association plantes fertilisantes et cultures ; une technique à encourager (Photo APAF)
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ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L’AGROFORESTERIE ET
FORESTERIE
APAF
Sigle
Mode d’intervention

Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

608/MIS-SG-APA-PC du 08 Mai 1996
ONG
Objectifs

Promouvoir l’agroforesterie et la foresterie
Principaux domaines d’activités
1

Agroforesterie

2

Gestion de forêts / Reboisement

3

Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention

Régions

Plateaux et Maritime

Préfectures Agou, Kloto, Dayes, Amou, Wawa,
Akebou et Zio
Partenaires

Canton

Tous

Villages

Tous

AGCB-Belge/ Union Européenne
Coordonnées et contacts
Personne responsable
Adresse

LOGAN Kwami Amenyo
BP
218 Kpalimé
Tél
23 25 74 32/ 90 26 45 59/ 99 48 64 70
E-mail
jogkwamy@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
L’ONG APAF créée en 1996 intervenait initialement dans le Grand Kloto
(cantons des préfectures actuelles de Kloto, Agou et Danyi). Petit à petit, ses
interventions se sont diversifiées et étendues aux préfectures de Wawa,
Akebou et Zio. Son domaine d’expertise prioritaire est l’agroforesterie et la
foresteri. Dans ce domaine, elle a eu à réaliser les projets « forêt tropicale »
et « PAFVI ». Elle intervient également dans le domaine de la lutte contre les
feux de brousse. La structure dispose de 5 personnes de conception et 9
personnes d’appui dont tous sont des employés temporaire.

AIRES PROTEGEES / BIODIVERSITE /
ECOTOURISME

Image composite illustrant la diversité biologique
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ASSOCIATION TOGOLAISE D’ETUDE DE RECHERCHE ET D’APPUI AU
DEVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE
Sigle
AS.T.E.R.A.D.H.D
Prestation de service/Appui-conseil/Accompagnement
Mode
d’intervention
Crée le 17 novembre 1990, le récépissé N° 1224/ MATD - SG Ŕ
Numéro et date
de reconnaissance DAPOC Ŕ DOCA en date du 14 octobre 2005, l’attestation de
reconnaissance de la qualité d’ONG de développement N° 356 /
MDAT / 2006 en date du 20 MARS 2006.
ONG
Classe
Objectifs
- Promouvoir le développement durable, la protection de l’environnement.
- Contribuer à la gestion durable des ressources naturelles de l’adaptation et
d’atténuation aux changements climatiques.
Principaux domaines d’activités
1 Gestion des Aires Protégées/Biodiversité/Ecotourisme
2 Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive / lutte contre les feux de
végétation
3 Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Plateaux,
Régions
Cantons Tové, Agomé, Lavié, Kpimé
Savanes, Golfe
Préfectures Kloto, Golfe, Oti Villages Villages de Kloto, Mango, Lomé
Partenaires
GIZ/ UNCCD, FEM
Personne responsable
Adresse

Coordonnées et contacts
NAYAO Komlan Koffi
BP
224 Kpalimé
Tél
90 14 24 53/ 99 57 91 07
E-mail asteradhd@gmail.com asteradhd@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
L’ONG AS.T.E.R.A.D.H.D créée en 1990 à Kpalimé, intervenait initialement
dans l’environnement dans les cantons des préfectures de Kloto, Oti et
Golfe. Petit à petit, ses interventions se sont diversifiées et étendues à
l’énergie renouvelable, le changement climatique. Son domaine
d’expertise prioritaire est la conservation, la restauration et la
préservation de la biodiversité et les écosystèmes montagneux. Dans ce
domaine, elle a eu à réaliser le projet d’Adaptation des systèmes de
production agricole du canton de Lavié Huimé aux phénomènes des
changements climatiques financé par le FEM. Elle intervient également
dans le domaine de la protection du patrimoine génétique et
l’accaparement des terres, sensibilisation et information des populations
de Kloto sur le problème des OGM (organisme génétiquement modifié).
La structure dispose de 05 personnes de conception et 07 personnes
d’appui dont 05 sont employés de façon permanente.

LE TEXTE CI-DESSUS EST DONNE A TITRE INDICATIF ET DOIS ETRE ADAPTER

PROGRAMME D’APPUI POUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN ET
SOCIAL
PADHS
Sigle
Mode d’intervention Appui-conseil
N°526 du 17 Septembre 2009
Numéro et date de
reconnaissance
ONG
Classe
Objectifs
- Appuyer la bonne gestion de l’environnement et au développement des AGR.
- Promouvoir l’hygiène et de la salubrité au sein des populations.
- Sensibiliser la population contre l’abattage anarchique des arbres
- Sensibiliser pour le reboisement des bords des cours d’eau.
Principaux domaines d’activités
1
Gestion des Aires Protégées/Biodiversité/Ecotourisme
2
Gestion des déchets/Assainissement
3
Gestion du terroir/Aménagement du territoire
Zones d’intervention
Plateaux
Atigba, Evita, Ahlon, Yikpa, Kakpa,
Région
Cantons
Elavalanyo
Tous
Préfecture Danyi
Villages
Partenaires
GIZ, Aide et action, Handicap International
Coordonnées et contacts
AZIAVE Kodzo
Personne responsable
BP
20 Danyi Apéyémé
Adresse
Tél
91 92 37 24/90 64 17 69
E-mail
padhs04@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
L’ONG PADHS créée en 2004, intervenait initialement dans 03 cantons
de la préfecture de Danyi. Petit à petit, ses interventions se sont
diversifiées et étendues à 06 cantons de la préfecture. Son domaine
d’expertise prioritaire est Santé-Environnement-Population. Dans ce
domaine, elle a eu à réaliser des projets de mise en place des CDQ et
CVD dans la commune d’Apéyémé. Elle intervient également dans le
domaine de Santé : Projet Sida-Population ; Projet entrepreneuriat
rural. La structure dispose de 05 personnes de conception et 02
personnes d’appui dont aucune n’est employée de façon
permanente.

JEUNESSE ARTISANAT EMPLOI
Sigle

JAE

Mode d’intervention

Prestation de service/Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

54/MAT/1994
ONG/ Consultant

Objectifs
Contribuer à la sauvegarde de l’environnement
Principaux domaines d’activités
1
Gestion des Aires Protégées/Biodiversité/Ecotourisme
2
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
3
Gestion de forêts / Reboisement
Zones d’intervention
Plateaux, Maritime
Tous
Régions
Cantons
Tous
Préfectures Kloto, Zio, AGOU
Villages
Partenaires
Ministère de l’Enseignement et de la Formation Professionnelle/ Municipalités
Coordonnées et contacts
AKAKPO Komla
Personne responsable
Adresse

BP
Tél
E-mail

356 Kpalimé
90 00 56 53
jae_kloto@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
L’ONG JAE créée en 1994 intervenait initialement dans les cantons de
kuma, Fiokpo dans la préfecture de kloto. Petit à petit, ses interventions se
sont diversifiées et étendues aux cantons de la préfecture de Zio. Son
domaine d’expertise prioritaire est la conservation de la biodiversité et la
protection de l’environnement. Dans ce domaine, elle a eu à réaliser des
sensibilisations sur l’éducation environnementale, reboisements intensifs et
agroforestiers et la mise en place des pistes de tours écotouristiques et
pédestres. La structure dispose de 3 personnes de conception et 3
personnes d’appui dont ils sont employés de façon permanente.

ASSOCIATION TOGOLAISE POUR LA PROMOTION HUMAINE
Sigle
Mode d’intervention

ATPH
Prestation de service ; Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

ONG

Objectifs
Soutenir les initiatives locales susceptibles d’induire un développement durable du
milieu ; Promouvoir la santé communautaire : éducation sanitaire ; Contribuer à
l’augmentation des capacités locales
Principaux domaines d’activités
1
Aires Protégées / Biodiversité / Ecotourisme
2
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Plateaux Cantons KEVE; DZOLO; ANDO; ASSAHOUN;
Région
TOVEGAN
Préfecture AVE
Villages KEVE; YOPE; TIVIEPE; ANDO-KPOMEY;
ANDO-YOTO; ATTI-ATOVOU; KOUDASSI
Partenaires
Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières ; PMF/FEM-PNUD ;
FAO
Coordonnées et contacts
MODZI Komi Mawuko
Personne responsable
Adresse

BP
Téléphone
E-mail

BP : 21 KEVE
91 97 66 39/ 99 45 76 79
atphkeve@yahoo.fr
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DEFENSE/ RESTAURATION DES
SOLS/ LUTE ANTIEROSIVE

Restauration et maintien de la fertilité des sols par des techniques agro-écologiques de production à
Anfouin au Togo (Photo FFEM)

~ 151 ~

ASSOCIATION DECOUVERTE TOGO PROFOND
Sigle
Mode d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

ADETOP
Prestation de service/ Appui-conseil
N° : 1305/MISD-SG-DAPSC-DSC du 15/11/1999
ONG

Objectifs
- Faire des citoyens de demain, des citoyens libres et responsables
- Concevoir et soutenir toute initiative jeune de développement durable
- Promouvoir la solidarité internationale
Principaux domaines d’activités
1
Défense/ Restauration des sols/Lutte antiérosive
2
Gestion des ressources en eau/ Gestion du terroir/Aménagement du
territoire, Protection de l’environnement, Reboisement
3
Formation/Renforcement des capacités, Education Environnement
Zones d’intervention
Plateaux
Tous
Région
Cantons
Tous
Préfectures Kloto, Agou, Kpélé-Akata, Danyi
Villages
Partenaires
OXFAM Québec ; Air France (CE) ; Unis-Vert-Terre ; Point Afrique Voyages ;
SAKADO ; Bastina, KANAGA
Coordonnées et contacts
SATRO Assimassi Kossi
Personne responsable
BP
523 Kpalimé
Adresse
Tél
24 42 61 82/ 90 08 88 54
E-mail
adetop-ong@hotmail.fr
Site web
www.adetop-togo.com
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Résumé de l’expérience
L’ONG ADETOP créée en 1996 est une association d’éducation relative à
l’environnement pour un développement durable et d’écotourisme solidaire. Nos
actions ont commencé autour de la Forêt Classée de Missahoé et se sont
rapidement étendues dans le Grand Kloto et à travers le pays. Son domaine
d’expertise prioritaire est l’Education Relative à l’Environnement. Dans ce
domaine, elle a eu à réaliser des outils de sensibilisation, des guides pédagogiques
en éducation environnementale, formé plus 148 500 élèves, 200 enseignants,
développé un programme de gestion des cours d’eau mineurs, créé un parc pour
les jeunes à Nyivémé. Elle intervient également dans le domaine de l’écotourisme
solidaire qui permet d’allier protection du patrimoine et développement local.
Nous accueillons entre 150 et 250 touristes par an ; entretenons des pistes de
balade et des sentiers, développons le concept de tourisme solidaire dans
plusieurs villages de la préfecture de Kloto et d’Agou. ADETOP a un Conseil
d’Administration de 7 membres et un Bureau Exécutif de 5 personnes.

ASSOCIATION CHRETIENNE POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRAL
DES COMMUNAUTES
ACDIC
Sigle
Mode d’intervention Prestation de service/ Appui-conseil
N°2841 du 27 Juillet 2007
Numéro et date de
reconnaissance
Associations/Groupements
Classe
Objectifs
- Lutter contre la déforestation et la désertification.
- Lutter contre la pollution des eaux.
- Conserver la biodiversité.
- Lutter contre la dégradation des terres.
Principaux domaines d’activités
1
Défense/ Restauration des sols/Lutte antiérosive
2
Gestion des Aires Protégées/Biodiversité/Ecotourisme
3
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Plateaux
Région
Cantons Kpalimé, Agomé, Kpimé, Fiokpo, Agotimé
Préfectures Kloto, Agou Villages Tous
Partenaires
SEL-France/ Les Amis Togolais en Amérique (ATA)/ Mission des Ambassadeurs du
Christ (MAC)
Coordonnées et contacts
GBAGAN Mawuena
Personne responsable
BP
345 Kpalimé
Adresse
Tél
90 02 41 28/98 49 76 12/90 08 45 36
E-mail
acdkpalime@yahoo.fr; follyrabbi@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
L’ONG Association Chrétienne pour un Développement Intégral des
Communautés (ACDIC) créée en 2003 intervenait initialement dans la lutte
contre la déforestation et la désertification dans les cantons de Kpimé,
d’Agomé, de Kouma et de Lavié dans la préfecture de Kloto. Petit à petit, ses
interventions se sont diversifiées et étendues à appuyer pour la restauration
de la biodiversité des cantons de la préfecture. Son domaine d’expertise
prioritaire est l’étude et diagnostique des problèmes environnementaux de
la zone cible. Dans ce domaine, elle a eu à réaliser des séances de
sensibilisation. Elle intervient également dans le domaine de la lutte contre la
pollution des rivières et des eaux. La structure dispose de 03 personnes de
conception et 02personnes d’appui dont 02 sont employés de façon
permanente.

ENTREPRISE TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT
Sigle
Mode d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

ETD
Prestation de service, Appui-conseil
N°0160/MATDCL-SG-DAPOC-DOCA du 30 Avril
2008
ONG
Objectifs
- Promouvoir l’agriculture familiale à la création de systèmes d’accès aux
marchés pour les petits producteurs
- Appuyer les collectivités locales dans leur développement
Principaux domaines d’activités
1
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
2
Gestion des ressources en eau
3
Gestion des déchets/Assainissement
Zones d’intervention
Maritime-Plateaux-Centrale-KaraTous
Régions
Cantons
Savanes
Tous
Préfectures Toutes
Villages
Partenaires
Centre international de développement et recherche (CIDR), MAEPMATDCL, UE, EED, GETM, AFD, Yvelines, Ambassade de France
Coordonnées et contacts
Komi ABITOR
Personne responsable
BP
06 BP 61192
Adresse
Tél
(228) 22 51 94 81/90 02 71 45
E-mail
etd_tgb@yahoo.fr
Site web www.etd-association.org
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Résumé de l’expérience
L’ONG ETD créée en 2003 intervenait initialement dans 5 préfectures de 3 régions
(Plateaux, Centrale et Kara). Petit à petit, ses interventions se sont diversifiées et
étendues à presque toutes les préfectures du Togo. Son domaine d’expertise prioritaire
est la création et la promotion d’entreprises agroalimentaires rurales. Dans ce domaine,
elle a eu à créer 12 ESOP (entreprises de services et organisations de producteurs) de
transformation du riz qui mettent sur le marché un riz blanc parfumé long grain sous la
marque « Délice ». Elle intervient également dans le domaine de la gestion intégrée des
ressources en eau où elle réalise des aménagements sommaires de bas-fonds suivant une
démarche participative et facilement appropriable par les producteurs. A titre d’exemple,
ETD a appuyé, en 2011, l’aménagement de plus de 12 ha de bas fonds, dans la préfecture
de Blitta. Ses appuis ont eu des effets significatifs sur la productivité en riz de bas fonds.
Les rendements sont passés de 2 à 4 ,5 tonnes/ha en moyenne, notamment sur les sites
de Tchangaidè. La structure dispose de 35 personnes de conception et 17 personnes
d’appui toutes employées de façon permanente.

ASSOCIATION GERMANO-TOGOLAISE
Sigle
Mode d’intervention

AGERTA
Prestation de service/Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

1722/MISC-SD/17 Nov 2000
ONG/ Consultant

Objectifs
- Amélioration des conditions d vie des populations
- Contribution à la sauvegarde de la biodiversité
Principaux domaines d’activités
1

Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive

2

Energies renouvelables

3

Gestion des déchets/Assainissement

Régions

Zones d’intervention
Kara, Plateaux, Central
Cantons

Préfectures Kozah, Kloto, Haho, Tchaoudjo

Villages

Tous
Tous

Partenaires
MERF/ IEPF/ AGAIB
Personne responsable
Adresse

Coordonnées et contacts
WOKA Kosi Hototwosi
BP
633 Kpalimé
Tél
90 71 42 96
E-mail
wokakosi@hotmail.com/agertode@yahoo.fr
Site web
www.agerto.e-monsite.com
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DIRECTION PREFECTORALE DE L’AGRICULTURE DE L’ELEVAGE ET
DE LA PECHE-HAHO
DPAEP _ Haho
Sigle
Mode d’intervention Appui-conseil
Numéro et date de
reconnaissance

0633 du 25 juillet 2006 MATD

Classe

Structure publique

Objectifs
- Promouvoir durablement la production agricole
1
2

Principaux domaines d’activités
Défense/ Restauration des sols/Lutte antiérosive
Formation/Renforcement des capacités

3

Gestion du terroir/Aménagement du territoire
Zones d’intervention
Plateaux
Tous
Région
Cantons
Tous
Préfecture Haho
Villages
PARTENAIRES
ICAT, ITRA, NSCT
Coordonnées et contacts
Personne responsable
LATEVI M. Afodji
BP
Adresse
Téléphones
91 51 08 48, 90 03 83 65
E-mail
Site-web
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ENERGIES
RENOUVELABLES

Un barrage hydro-électrique
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CENTRE D’ASSISTANCE AUX DEMUNIS ET ORPHELINS
CADO

Sigle
Mode d’intervention

Numéro et date de reconnaissance

Approche participative Basée sur les Droits Humains
(ABDH)
Agrément d’ONG n° 300/MEFP du 27/01/04

Classe

ONG

1. Objectifs
Objectifs

1
2
3

 Participer à la protection de l’environnement
 Promouvoir l’utilisation à haute échelle des énergies renouvelables notamment
l’énergie solaire
 Œuvrer pour la conservation de la biodiversité
 Mener des actions relatives à la protection et à la promotion des droits humains
 Favoriser le rapprochement des peuples à travers les échanges culturels
 Rendre les populations ciblées autonomes au terme des projets (pas d’assistanat)

2. Principaux domaines d’activités
Energies renouvelables (énergie solaire)
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
Gestion de forêts / Reboisement
3. Zones d’intervention

Régions
Préfectures

Plateaux
Agou

Cantons
Villages

Agou-Yiboé
Agou-Avédjé

4. Partenaires
Services techniques déconcentrés de l’Etat, Ingénieurs Sans Frontières, Association Europe TiersMonde, Elevages Sans Frontières Togo, INADES Formation, Délégation
Catholique pour la Coopération, Fondation Maagdenhuis

5. Coordonnées et contacts
Personne responsable
Adresse

DZAHINI Komla Sena
BP
260 BP 667 Kpalimé
Téléphone
+228 90 13 39 02 / 98 23 81 98
E-mail
ong.cado_agou@yahoo.fr / cadotg1@yahoo.fr
Site web
www.ong-cado.org
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Résumé de l’expérience
L’ONG CADO créée en 1998 à Agou-Avédjé (P/Agou) est apolitique, à but non
lucratif et engagée dans des actions de développement durable. Elle
concentre plus son action dans la Préfecture d’Agou appartenant à la Région
économique des Plateaux. D’abord axée sur l’aide aux enfants en situation
d’extrême vulnérabilité, la structure s’est rendue compte avec l’expérience
que l’autonomisation des familles permettait une amélioration plus durable
des conditions de vie des populations rurales (éducation, soin…). Son
domaine d’expertise est l’agro écologie. Comme exemple on note
l’organisation des paysans du canton d’Agou-Yiboé en coopératives agricoles
de producteurs et transformateurs de manioc en produit dérivés, et éleveurs
d’animaux à cycle court). CADO intervient aussi dans la protection de
l’environnement et la promotion de l’énergie solaire. Comme exemple on cite
la mise en place de l’unité régionale d’assemblage et de montage de
panneaux solaires à partir de laquelle on installe des kiosques solaires dans
les villages et on équipe dispenses et écoles en kits solaires. A ce jour CADO
emploie 11 personnes de façon permanente dont 5 seulement sont déclarées
à la CNSS faute de moyens financiers.

JEUNES VOLONTAIRES POUR L’ENVIRONNEMENT
Sigle

JVE-Kpélé

Mode d’intervention

Prestation de service

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

466/MCDAT/ 2008 du 10 septembre 2008

Appui-conseil

ONG

Objectifs
Eduquer, soutenir et renforcer la capacité de la jeunesse togolaise afin d’impliquer ces
derniers dans le processus de développement durable.
Principaux domaines d’activités
1
2

Energie renouvelable (foyers améliorés)
Gestion de forêts / Reboisement

3

Agroforesterie

Région

Plateaux

Préfecture

Kpélé

Zones d’intervention
Canton
Village

Novivé
Tsiko

Partenaires
NNV, CF-UICN, fonds Lena
Personne responsable
Adresse

Coordonnées et contacts
ALOUKA Séna
Adresse postale
88 53 Adéta
Téléphone
22 32 44 46 / 92 41 33 69
Courriel
Infofagad@yahoo.fr
Site web
www.ong.Jve.org
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Résumé de l’expérience
L’ONG Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE) créée en 2001
intervenait initialement dans 09 cantons de la préfecture de Kpélé. Petit à
petit, ses interventions se sont diversifiées et étendues sur tout le territoire
national togolais. Son domaine d’expertise prioritaire est la protection de
l’environnement. Dans ce domaine, elle a eu à réaliser des grands projets à
savoir : restauration et gestion participative de la forêt classée d’Assimé ;
vulgarisation des énergies renouvelables et des foyers améliorés,
accompagnement des groupements de femmes dans la préfecture de Kpélé
et Vo dans le développement de leurs AGR. Elle intervient également dans le
domaine de la formation : formation des carbonisations sur les nouvelles
techniques de carbonisation efficace et durable. La structure dispose de 26
Personnes de conception et 24 Personnes d’appui dont 24 sont employés de
façon permanente.

FORMATION/
RENFORCEMENT DES CAPACITES

Séance de formation en GESTER dans la préfecture de l’Oti (Photo PNADE)
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ASSOCIATION DES USAGERS DE SERVICE PUBLIC TOGOLAIS
Sigle
Mode d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance

AUSEP-Togo
Formation et Appui-conseil
N°1140 du 08 décembre 2011 du MATDCL
Récépissé no 0247 /MATDCL- SG- DLPAP- DOCA du 15
février 2013
Associations

Classe
Objectifs
- Promouvoir les vertus de la décentralisation et de la gouvernance locale
- Rendre accessibles aux usagers des services environnementaux les procédures
administratives en matière de commerce de bois et autres activités à impact
environnemental
- Vulgariser les textes de lois orientés vers la préservation de l’environnement
(code forestier par exemple)
- Œuvrer à une gestion participative de l’environnement et renforcer la
gouvernance environnementale au sein des communautés de base ;
- Faire connaitre l’administration de l’environnement aux citoyens
Principaux domaines d’activités
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Plateaux
Wahala, Agbati, Dalia, Kpédomé
Région
Cantons
Haho, Yoto Villages
Tous
Préfecture
Partenaires
1-Les différentes administrations publiques et institutions de la République
2- les PTF( PNUD ; GIZ, BAD et bien dautres en vue)
Coordonnées et contacts
KARIYIARE Kampatibe
Personne responsable
BP
13639 Notsè
Adresse
Téléphone
92406690/90003835
E-mail
auseptogo@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
Première organisation de référence au Togo en matière de promotion et de défense
des droits des usagers, elle veut apporter une contribution à l’amélioration des
prestations offertes aux citoyens et procéder à l’évaluation citoyenne des politiques
et actions publiques. Elle couvre en matière de défense et de promotion d’un
environnement durable quatre (04) cantons de la préfecture de Haho (Région des
Plateaux) et deux (02) cantons de la préfecture de Yoto (Région maritime).
Son domaine d’action prioritaire reste la formation, l’appui conseil en direction des
usagers de l’administration de l’environnement et des ressources naturelles ou
côtoyant les zones minières. Elle fait donc le monitoring de toute action à incidence
environnementale dans les communautés de base.
Elle est une jeune association aux compétences qualitatives avérées qui ont été
guidées par le souci d’instaurer une nouvelle relation entre l’administration et ses
citoyens.
AUSEP-Togo dispose de sept (07) membres formant le Bureau Exécutif
et de
plusieurs commissions avec des thématiques spécialisées qui appuient le Bureau
Exécutif dans ses activités quotidiennes.
AUSEP-Togo dispose d’une Secrétaire de direction employée à temps plein qui gère
les menues activités liées au fonctionnement du siège.

ASSOCIATION DES VOLONTAIRES D’ŒUVRES CHRETIENNES ET
HUMANITAIRES
Sigle
AVOCH
Mode d’intervention Appui-conseil ; Prestation de service
Numéro : 0049 / MP / 95 date : 1995
Numéro et date de
reconnaissance
ONG
Classe
Objectifs
Contribuer au développement de nos communautés à travers les actions dans les
domaines de l’agriculture, de l’environnement, de l’éducation (scolaire et civique), de
la santé…
Principaux domaines d’activités
1
Formation/Renforcement des capacités
2
Gestion de forêts / Reboisement
3
Gestion des ressources en eau
Zones d’intervention
Plateaux
Tous
Région
Cantons
Tous
Préfectures Toutes
Villages
Partenaires
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêches ; Ministère du Développement
à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes ; Coopération
japonaise
Coordonnées et contacts
ATSU Komla
Personne responsable
BP
494 Atakpamé
Adresse
Téléphones
24 42 63 91 / 92 28 71 10
E-mail
ongavoch@yahoo.fr
Site-web
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Résumé de l’expérience
L’ONG AVOCH créée en 1991 intervenait initialement dans la préfecture
de l’Ogou. Petit à petit, ses interventions se sont diversifiées et étendues
à toute la région des plateaux. Son domaine d’expertise prioritaire
est l’éducation et la santé communautaire. Dans ce domaine, elle a eu à
réaliser l’appui à 11 235 élèves du cours primaires dans le cadre du projet de
fourniture de repas scolaire dans les zones vulnérables du Togo. Elle intervient
également dans le domaine de l’agriculture et l’environnement avec comme
exemple de réalisations la sensibilisation sur l’importance socio-économique et
environnementale des ressources forestières et de la relance du processus du
Plan d’action forestier national dans la Région des Plateaux. La structure
dispose de quatre personnes de conception et 16 personnes d’appui dont trois
sont employés de façon permanente.

CENTRE POUR L’ECOLOGIE ET LE DEVELOPPEMENT
Sigle
CED
Mode d’intervention Appui-conseil
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

N°269/MEFP/2003 du 24/11/2003
ONG

Objectifs
- Amener les communautés de base à prendre conscience de leurs situations actuelles
en vues d’une mobilisation active et responsable.
- Susciter une organisation concertée de l’espace pour l’intensification de et une
meilleur gestion des ressources naturelles.
- Promouvoir des initiatives individuelles et collectives.
Principaux domaines d’activités
1
Formation/Renforcement des capacités
2
Production agricole et animale
3
Gestion du terroir/Aménagement du territoire
Zones d’intervention
Plateaux,
Régions
Cantons Atigba/Elavanyo/Kakpa/Yikpa/Ahlon/Tchek
Maritime
po/Ahepe
Préfectures Danyi, Yoto, Villages Danyi, Anagali, Ahépé dans le Yoto, Bodje
Kpélé, Kloto
dans Kpélé et Kpalimé dans Kloto
Partenaires
ACTION SOLIDARITE TIERS MONDE (ASTM)/Luxembourg, BRUECKE LE
PONT/SUISSE, ICAT, MERF, MAEP
Coordonnées et contacts
ADANLESSOSSI Komlan
Personne responsable
BP
06 Danyi
Adresse
Tél
24 47 50 24 / 24 42 57 81/ 90 30 34 43
E-mail
ceddanyi98@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
L’ONG est créée en février 1998 et intervenait initialement dans trois cantons de
la préfecture de Danyi. Petit à petit, ses interventions se sont diversifiées et
étendues à six cantons de la préfecture. Son domaine d’expertise prioritaire
est l’aménagement et la gestion du terroir. Dans ce domaine, elle a eu à
réaliser la promotion de la gestion des ressources naturelles : forêt (reboisement
et lutte contre les feux de brousse), protection des cours d’eau (protection des
forêts galeries et aménagement de sites maraîchers). La gestion des ressources
naturelles est observée comme une problématique transversale dans
l’accompagnement des agriculteurs/éleveurs. Elle intervient également dans le
domaine du développement communautaire (organisation des populations et
appui à la réalisation des infrastructures socio-collectives (pistes, case de santé,
bâtiments scolaires, latrines, salles de réunions). La communication est aussi un
domaine important avec la mise en place et la gestion d’une station radio FM
(96.5). La structure dispose de 5 personnes de conception et 7 personnes
d’appui. Tous sont employés de façon permanente.

PROGRAMME D’AIDE HUMANITAIRE AUX CAS SOCIAUX
Sigle
PAHCS
Prestation de service - appui conseil-formation
Mode d’intervention
119/MPAT/97
Numéro et date de
reconnaissance
ONG
Classe
1. Objectifs
Objectifs -Lutter contre la déforestation
-Sensibiliser la population sur la protection de l’environnement
-Amener la population à pratiquer la salubrité publique.
2. Principaux domaines d’activités
1
Formation/Renforcement des capacités
2
Agroforesterie
3
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
3. Zones d’intervention
Plateaux
(10) cantons d’Amou et 16 villages de
Régions
Cantons
l’Est-mono
Agadji
Préfectures Amou/EstVillages
mono/ Wawa
4. Partenaires
USAID/USA, Corps de la Paix, Aide et Action, Plan-Togo/Fonds Mondial, Handicap
International, COADEP, FETAPH, AGAIB-plateaux, WAO-Afrique, WOEZO-TOGO,
UONGTO
5. Coordonnées et contacts
ATTISSO Kodjo, Directeur de Programme
Personne responsable
BP
17 Amlamé (Amou)
Adresse
Téléphone 22407338 / 90309096 / 97223705
E-mail
Pahcs89@yahoo.fr
Site web
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Résumé de l’expérience
L’ONG PAHCS créée en 1989 intervenait initialement dans 05 Cantons de
la préfecture d’Amou. Petit à petit, ses interventions se sont diversifiées
et étendues à 10 Cantons de la préfecture et dans 16 villages de la
préfecture de l’Est-mono. Son domaine d’expertise prioritaire est la
santé, environnement, agropastoral, éducation, promotion des droits
humains. Dans ce domaine, elle a eu à sensibiliser la population sur la
protection de l’environnement et à lutter contre la déforestation. Elle
intervient également dans le domaine de l’éducation à travers la
pratique de la salubrité publique. La structure dispose de 03 Personnes
de conception et 19 Personnes d’appui dont 12 Sont employés de façon
permanente.

ASSOCIATION ILE DE DEVELOPPEMENT
AIDE
Sigle
Mode d’intervention Appui-conseil ; Prestation de service
0346/MIDS SG DAPSC DSG ; 0351/MDAT/2006
Numéro et date de
reconnaissance
ONG
Classe
Objectifs
- Contribuer à la promotion de l’éducation, la formation professionnelle et
l’entrepreneuriat des enfants, des jeunes et des femmes
- Promouvoir les droits humains, la santé communautaire
Principaux domaines d’activités
1
2
3

Formation/Renforcement des capacités
Défense/ Restauration des sols/Lutte antiérosive
Gestion de forêts / Reboisement
Zones d’intervention
Maritime, Plateaux
Tous
Région
Cantons
Tous
Préfecture Avé, Golfe, Agou, Kloto, Kpélé,
Villages
Daye, Ogou, Haho
PARTENAIRES
Ministère du Développement à la base, AGAIB/BM, Projet PERI/BM
Coordonnées et contacts
TSOLENYANU Koffi Dotse
Personne responsable
BP
81348 Kpalimé
Adresse
Téléphones
90 20 28 61, 90 14 69 28
E-mail
Aide_togo@yahoo.fr
Site-web
www.ongaidetogo.org
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Résumé de l’expérience
L’ONG, AIDE (Association Ile de Développement) créée en septembre 1990 a eu
son récépissé, sa qualité d’ONG en 2006 et à signé un accord programme avec le
gouvernement togolais en 2008 et renouvelé en 2011.Elle intervient initialement
dans le canton de Novivé de la préfecture de Kpélé .Petit à petit, ses
interventions se sont diversifiées et étendus à presque tous les villages des
cantons des 12 préfectures de la région des plateaux .Son domaine d’expertise
est l’appui, conseil et accompagnement.
Dans son domaine, elle a eu à réaliser <<le projet de développement
communautaire avec l’aménagement des bassins ruraux d’Agou suivi de
construction des latrines publics, sensibilisation et reboisement dans la
préfecture d’Agou (partenaire technique : AGAIB / Plateaux, Partenaire financier
: Banque Mondiale). Elle intervient également dans le domaine de
l’assainissement à travers la mise en œuvre du <<Projet d’assainissement du
milieu suivi de lutte contre le paludisme dans tous les villages des préfectures
d’Agou, Kpélé et Kloto. Partenaire Technique; les Ministères et services de
santé, PNUD, Plan Togo. Partenaire financier Fond Mondiale de 2008 à nos jours.
La structure dispose de 20 personnes et 15 personnes d’appuis don 14 sont
employés de façon permanente.

STRUCTURE DE PROMOTION D’EPARGNE ET CREDIT DE
L’OPPORTUNITIES INDUSTRUALIZATION CENTERS
SPEC / OIC
Sigle
Mode d’intervention Prestation de services/ Appui-conseil
Convention N°004/MEF/SG/CAS-IMEC du 03/09/10 avec le
Numéro et date de
ministère de l’Economie et des Finances, agrément en cours
reconnaissance
ONG
Classe
Objectifs
- Améliorer les conditions de vie des populations les plus démunies du pays
n’ayant pas accès facile au crédit auprès des institutions financières classiques.
Principaux domaines d’activités
1
Formation/Renforcement des capacités
2
Recherche Ŕ Développement (pépinière des essences naturelles
3
Création et gestion de forêts communautaires
Zones d’intervention
Maritime, Plateaux
Tous
Région
Cantons
Préfecture

Zio, Haho, Ogou, Moyen Mono

Villages

Tous

PARTENAIRES
SCAC, Ambassade de France, Green Grants Fund
Coordonnées et contacts
Personne responsable
Mme GBETIE-LAWSON Nadou
BP
106 Notsé
Adresse
Téléphones
23 20 78 23/24 /90 05 70 07
E-mail
specoic@yahoo.fr
Site-web
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INITIATIVES POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE FONDAMENTAL
Sigle
Mode d’intervention

IDDF
Prestation de services / Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance
Classe
Objectifs

N°0091/MATD/SG-DAPOC-DOCA du 14/02/2007
Associations/Groupements

 Redéfinir les principes de développement sur une base participative,
 Promouvoir la protection de l’environnement,
 Etablir des politiques intersectorielles de lutte contre la pauvreté
Principaux domaines d’activités
1
2
3

Formation/Renforcement des capacités
Gestion des Aires Protégées/Biodiversité/Ecotourisme
Reboisement / Gestion des forêts
Zones d’intervention
Plateaux
Tous
Région
Cantons
Tous
Préfecture Ogou, Wawa, Amou, Haho
Villages
PARTENAIRES
GIZ, DRERF_Plateaux
Coordonnées et contacts
Personne responsable
LAWSON Mensanh
200 BP
211 Atakpamé
Adresse
Téléphones 24 42 63 80 /228 90 76 80 08 / 99 68 92 76
E-mail
iddforg@yahoo.fr
Site-web
www.initiativesfordev.org
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UNION DES PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES ET DES
PERSONNES VALIDES POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAL
Sigle
UHPPVDS
Mode d’intervention Guichet de financement, Prestation de service et appui
conseil
N° 0331/MATDCL-SG-DAPOC-DOCA Kpalime-Togo du
Numéro et date de
11 juillet 2008
reconnaissance
Association
Classe
Objectifs
Objectifs - Aider les handicapés physiques
-Protéger l’environnement
-Lutter contre l’analphabétisme et promouvoir l’artisanat des jeunes
-Aider les orphelins et enfants de rues sur le plan scolaire et
apprentissage de métier
Principaux domaines d’activités
1
Formation/Renforcement des capacités
2
Agroforesterie
3
Gestion des déchets/Assainissement
Zones d’intervention
Plateaux Cantons
Agome kpalime
Régions
Kloto,
Tous
Préfectures
Villages
Partenaires :
FETAPH , ASCProDem , INADES FORMATION, GIZ, HANDICACAP
INTERNATIONAL
Coordonnées et contacts
Personne responsable
AVORITE K. MENSAN
BP
132 Kpalime
Adresse
Téléphone
+228 91678005\99007651
E-mail
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INSTITUT DE CONSEIL ET D’APPUI TECHNIQUE - DANYI
Sigle
Mode d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

ICAT - DANYI
Appui-conseil

Structure publique
Objectifs
- Promouvoir une agriculture professionnelle par la vulgarisation des techniques
agricoles améliorées.
- Promouvoir les organisations professionnelles économiques agricoles (OPEA).
- Œuvrer à la promotion sociale et économique de la population.
Principaux domaines d’activités
1
Formation/Renforcement des capacités
2
Appui à la production vivrière, animal et organisation des producteurs en
coopérative agricole
Zones d’intervention
Plateaux
Tous
Région
Cantons
Tous
Préfecture Danyi
Villages
Partenaires
Ministère de l’agriculture de l’élevage et de la pêche (MAEP), Institut Togolaise de
recherche agronomique (ITRA), Nouvelle société cotonnière du Togo (NSCT),
Programme des nations unies pour l’alimentation (FAO), Chambre d’agriculture
(CRA)
Coordonnées et contacts
Personne Responsable
BP
s/c DDR-P ICAT BP 65 Atakpamé
Adresse
Tél
90 32 63 33/99 29 94 45/22 34 58 41
E-mail icatdanyi@yahoo.fr
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GESTION DU TERROIR /
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Croquis indiquant la carte de terroir
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RECHERCHE-ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE
Sigle
Mode d’intervention

RADI
Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

N : 1378 MIS-SG-DAPSC-DSC
ONG

Objectifs
- Contribuer au processus d’amélioration des conditions de vie des populations
conformément à leurs aspirations, dans le respect des droits humains, la démocratie
et la bonne gouvernance.
Principaux domaines d’activités
1
Gestion du terroir/Aménagement du territoire
2

Formation/Renforcement des capacités

3

Gestion des déchets/Assainissement

Zones d’intervention
Plateaux
Région
Cantons
Kloto,
Agou,
Kpélé,
Danyi
Préfectures
Villages

Tous
Tous

Partenaires
UE/ GIZ/ APIS Togo/ Yovo/ AGAIB/BM
Personne responsable
Adresse

Coordonnées et contacts
KONOU Yawo Edem
BP
489 Kpalimé
Tél
24 41 08 08/90 13 43 37
E-mail
ongradi@yahoo.fr
Site web
www.ongradi.org
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Résumé de l’expérience
L’ONG RADI (Recherche-Action pour le Développement Intégré) est créée
en 1994.Elle intervenait initialement dans 9 cantons de la préfecture
de Kpélé. Petit à petit, ses interventions se sont diversifiées et étendues
à 23 cantons des préfectures de Kpélé, Agou, Danyi, Kloto. Son domaine
d’expertise prioritaire est le développement local participatif. Dans ce
domaine, elle a eu à réaliser le Plan de Développement de la Commune de
Kpalimé et faire la promotion de la bonne gouvernance locale. Elle
intervient également dans le domaine de gestion du terroir et
aménagement, le reboisement communautaire, la protection et
restauration des sols dégradés. La structure dispose de 9 personnes de
conception et 4 personnes d’appui dont 10 sont employés de façon
permanente.

ASSOCIATION PAYSANNE POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Sigle
APDPE
Mode d’intervention Prestation de service/ Appui-conseil
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

N° 1626/MISD-SG-DAPSC-DSC du 21 Octobre 2001

Associations/Groupements
Objectifs
- Protéger l’environnement.
- Promouvoir l’agroforesterie par la formation des étudiants, les paysans et stagiaire.
- Eduquer le public en matière de protection de l’environnement.
- Assainir le milieu.
Principaux domaines d’activités
1
Gestion du terroir/Aménagement du territoire
2
Gestion de forêts / Reboisement
3
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Plateaux
5
Région
Cantons
Kloto
et
Kpélé
Tous
Préfectures
Villages
Partenaires
Fonds Mondial pour les Femmes ; Legal Earth International ; Solidarité d’épargne
International ; CTA ; CIRAD
Coordonnées et contacts
HODIKU Koffi
Personne responsable
BP
579 Kpalimé
Adresse
Tél
90532083
E-mail
apdpe@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
L’ONG APDPE créée le 27 juillet 1998 intervenait initialement dans 2 cantons
de la préfecture de Kloto. Petit à petit, ses interventions se sont diversifiées et
étendues à 5 cantons dans les préfectures de Kloto et Kpélé. Son domaine
d’expertise prioritaire est la protection de l’Environnement au Togo. Dans ce
domaine, elle a eu à réaliser plusieurs activités dont la création d’une banque
de semences des principaux ligneux agro forestiers en disparition et la mise en
place d’une forêt d’un hectare de divers ligneux agro forestiers sur le flanc de
la chaîne d’Atakora , création des brigades Anti-feu. Elle intervient également
dans le domaine d’Education et Gestion de l’Environnement. La structure
dispose de 21 personnes de conception et 5 personnes d’appui dont 2 sont
employés de façon permanente.

REBOISEMENT /
GESTION DES FORETS

Image illustrant le dispositif d’une pépinière permanente
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CASE TOGO- AMIS DE LA NATURE/CASE
Sigle
Mode d’intervention

CASE
Prestation de service/Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

N° 0098/MAT-SG-DAPOC-DOCA du 19 Février 2007
Associations/Groupements

Objectifs
- Reboisement des espaces dégarnis sur le territoire
- Vulgarisation en milieu scolaire des enjeux et des problèmes environnementaux
1

Principaux domaines d’activités
Gestion de forêts / Reboisement

2
3

Formation/Renforcement des capacités
Gestion des Aires Protégées/Biodiversité/Ecotourisme
Zones d’intervention
Plateaux et Kara
Tous
Région
Cantons
Tous
Préfectures Toutes
Villages
Partenaires
Internationale des Amis de la Nature/ Fédération Française des Amis de la Nature
Personne responsable
Adresse

Coordonnées et contacts
Yaovi AGBOGAN
BP
218 Kpalimé
Tél
24 41 11 61/ 24 42 23 06/90 30 31 06
E-mail
info@casetogo-an.org
Site web
www.casetogo-an.org
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Résumé de l’expérience
L’association CASE TOGO-AMIS DE LA NATURE est créée en 1997 intervenait
initialement dans les cantons d’Agomé et de Lavié dans la préfecture
de Kloto. Petit à petit, ses interventions se sont diversifiées et étendues aux
préfectures de Danyi, Kpélé, Amou, Akébou et Ogou. Son domaine
d’expertise prioritaire est le reboisement. Dans ce domaine, elle a eu à
reboiser les berges de plusieurs cours de la région de Plateaux comme le Zio,
Gbaledze, Ebla, Akpato et Amou dans le cadre du programme « Plantons des
arbres-Sauvons nos rivières » visant à réhabiliter les forêts-galeries. Elle
intervient également dans le domaine de l’éducation à l’environnement en
soutenant les Clubs Environnement dans une vingtaine d’écoles de
l’enseignement secondaire par l’installation de poubelles, la mise en place de
pépinières scolaires, l’organisation d’excursion à la découverte du Togo et de
e
séminaires de formation sur les enjeux environnementaux du 21 siècle. La
structure dispose de 10 personnes de conception et 6 personnes d’appui
dont 4 sont employés de façon permanente.

COOPERATIVE POUR L’APPUI AU DEVELOPPEMENT INTEGRAL DU TOGO
Sigle
Mode d’intervention
Numéro et date de reconnaissance
Classe

CADI - TOGO
Prestation de service ; Appui-conseil
Récép : N°2742/MISD-SG-DAPSC-DSC du 02/12/2004
AUT : N°306/MDAT/2005 du 11/08/2005
ONG

6. Objectifs
- Protéger et sauvegarder l’environnement
- Revaloriser la culture traditionnelle
- Protéger les enfants déshérités dans leur droit

Objectifs

7. Principaux domaines d’activités
Reboisement / Gestion des forêts
Agroforesterie
Evaluations environnementales
8. Zones d’intervention
Régions
Cantons
Maritime &
Tohoun, Tado, Saligbé,
Plateaux
Kpékplèmé, Katomé, Ahassomé
Préfectures Moyen-Mono,
Villages
La plupart des villages de ces
Haho, Agou, Lacs,
cantons
Zio
9. Partenaires
PNUD ; Plan Togo ; Ambassade des Etats Unis d’Amérique ; Banque Mondiale à transferé à
AGAIB-Plateaux ; Coopération Technique Allemande (GTZ)
10. Coordonnées et contacts
Personne responsable
AYEBOU Komi
BP
Adresse
BP : 10174 Lomé
Téléphone
22 33 21 01 / 90 08 90 61
E-mail
ongcaditogo@yahoo.fr
1
2
3

Site web

www.caditogo.net
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Résumé de l’expérience
L’ONG CADI-Togo créée en Septembre 2003 intervenait initialement
dans 06 cantons de la préfecture du Moyen-Mono. Petit à petit, ses
interventions se sont diversifiées et étendues à 03 cantons de la
préfecture du Haho, à 02 cantons de la Préfecture des Lacs et à 02
cantons de la Préfecture de Zio. Son domaine d’expertise prioritaire
est la gouvernance locale. Dans ce domaine, elle a eu à réaliser un
renforcement des capacités des organisations communautaires sur leurs
rôles et responsabilités dans l’optique de la décentralisation. Elle
intervient également dans le domaine de l’environnement et a eu à
appuyer les communautés de Tado Adjatchè, de Lonmey Azanhoé et
Kossi copé de la Préfecture du Moyen-Mono et à reboiser 18 ha de
terres dégradées. La structure dispose de 10 personnes de conception
et 05 personnes d’appui dont 12 sont employés de façon permanente.

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE-ACTION POUR UN
DEVELOPPEMENT DURABLE
Sigle
CIRADD
Mode d’intervention Appui-conseil
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

N° : 0207/MATD-SG-DAPOC-DOCA du 15 Mars 2006
Associations/Groupements

Objectifs
- Assurer le programme de développement.
- Promouvoir les organisations paysannes.
- Lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes.
Principaux domaines d’activités
1
Gestion de forêts / Reboisement
2
Apiculture ; Aulacodiculture ; Héliciculture (AGR)
3
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Plateaux
Région
Cantons

Tous

Préfectures Kloto et Agou

Tous

Villages

Partenaires
ICAT- AGAIB-Plateaux Ŕ PERI Ŕ GIZ (DED) Ŕ APED-TOGO
Coordonnées et contacts
AGBODJAN Edoévi Emoévi Deuxévi
Personne responsable
Adresse

BP
Tél
E-mails

359 Kpalimé
99 57 26 89 /90 91 02 99
ciradd2000@yahoo.fr edomer56@hotmail.com;
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Résumé de l’expérience
L’ONG CIRADD, créée en 2000, intervenait initialement dans les cantons de
Kpimé, Lavie et Gadja, préfectures de Kloto et Agou. Quelques années plus
tard, ses interventions se sont diversifiées et étendues aux cantons de
Kouma, Dalia, Kessibo (préfectures KLOTO, HAHO et WAWA). Son domaine
d’expertise prioritaire est l’environnement, l’agriculture et élevage. Ses
réalisations : un centre d’aulacodiculture (agouti) à Avétonou et d’élevage de
dindons (volailles) à Lavié Huimé (Groupement NENYO), la création d’une
forêt naturelle à Kpimé-Séva à travers l’apiculture. Elle intervient également
dans les domaines de renforcement des capacités des communautés de base
et d’encadrement des communautés en appui accompagnement : cas de la
construction des bâtiments scolaires d’Amakpapé et de Kessibo Dzodzi et la
retenue d’eau de Karboucopé financées par AGAIB, la redynamisation des
CVD des Cantons de Lavié (Apedomé et Huimé). La structure dispose de 04
personnes de conception et 03 personnes d’appui dont un (01) employé
permanent.

FRERES AGRICULTEURS ET ARTISANS POUR LE DEVELOPPEMENT
Sigle
FAGAD
Prestation
de service Appui-conseil
Mode d’intervention
593/MISD-SG-DAPSC-DSC du 09 mai 2000
Numéro et date de
reconnaissance
ONG
Classe
Objectifs
- Promouvoir et développer les activités génératrices de revenues pr l’auto
- Sensibiliser la population en agrosylvopastoral
- Sensibiliser les jeunes à la protection de l’environnement et du patrimoine national
- Appuyer les organisations paysannes dans le processus d’autopromotion
- Favoriser les rencontres et échanges interculturels de développement,
Principaux domaines d’activités
1
Gestion de forêts / Reboisement
2
Protection du patrimoine matériel et immatériel
3
Promotion de l’agroforesterie et de la culture bio
Zones d’intervention
Maritime, Plateaux, Canton
Novivé, Govié, Atagba, Fazao,
Région
Central et Kara
Nadoba
Adéta, Konda, Danyi-Apéyémé,
Préfecture Kpélé, Yoto, Danyi, Villages
Kéran, Tchaoudjo
Essè, Koutamakou, Fazao
Partenaires
CVD, CCD, CDQ, Solidarité Jeunesse, CCSVI, UNESCO APAF Togo
Coordonnées et contacts
AYEH Kossi
Personne responsable
BP
B.P 60 Kpélé
Adresse
Téléphone
22 43 95 44/90 04 40 23/ 90 31 82 32
Courriel
Infofagad@yahoo.fr
Site web
www.fagad.org
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Résumé de l’expérience
L’ONG FAGAD créée en 1990 intervenait initialement dans un (01) canton de
la préfecture de Kpélé. Petit à petit, ses interventions se sont diversifiées et
étendues dans les préfectures de la Kéran (Nadoba : reboisement du site
Koutamakou en essence locales classé patrimoine mondial de l’UNESCO),
de Tchaoudjo (Fazao : Parc National), de Danyi et de Yoto (centre culturel
bibliothèque) et Son domaine d’expertise prioritaire est l’échange
interculturel et l’autopromotion. Dans ce domaine, elle a eu à réaliser plus
de 150 camps chantiers internationaux et reboiser des écoles. Elle a
également fait des constructions d’écoles primaires, de centres de loisirs et
de latrines publiques, aménager une maternité ainsi que la micro entreprise
(programme Gawu). Elle intervient également dans le domaine
de protection de l’environnement et du patrimoine dont la participation à
Patrimonito, programme de préservation et de promotion du patrimoine
mondial; et le reboisement des écoles primaires et secondaires). La
structure dispose de 3 personnes de conception et 7 personnes d’appui
dont 6 sont employés de façon permanente

JEUNESSE PIONNIERE RURALE
Sigle
Mode d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

JPR
Prestation de service
Appui-conseil
N°105/MATS Ŕ SG Ŕ APA Ŕ PC du 10/05/1993
ONG

Objectifs
- Informer et former ses membres et le public en particulier la jeunesse, sur la politique
de développement rural au TOGO
- Lutter pour la protection de l’environnement et la conservation de la nature
- Promouvoir la santé communautaire et l’auto emploi des jeunes
Principaux domaines d’activités
1
Gestion de forêts / Reboisement, Agroforesterie
2
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
3
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Plateaux, Maritime
Kuma, Zanguéra, Bassar, Kabou,
Région
Cantons
et Kara
Sanda Kagbanda et Bangeli
Tous les villages de Kuma, Bassar,
Préfectures Kloto, Golfe et
Villages
Bassar
Kabou et Sanda
Partenaires
FONGTO, JVE, FADI et CAP TOGO
Coordonnées et contacts
AGBETI Kossi Agbesime
Personne responsable
BP
12515 Lomé-TOGO
Adresse
Téléphone
90 14 11 84 / 99 45 35 01
E-mail
jpr_togo@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
L’ONG Jeunesse Pionnière Rurale (JPR) créée le 15 août 1991 intervenait
initialement dans les Préfectures du Golfe (canton de Zanguéra), des Lacs
(canton d’Agbodrafo), de Kloto (canton de Kuma) et dans la ville de Lomé
(quartiers d’Adidogomé et d’Aflao Soviépé).
Petit à petit, ses interventions se sont diversifiées et étendues à la Préfecture de
Bassar (cantons de Bassar, de Kabou, de Sanda Kagbanda et de Bangeli).
Ses domaines d’intervention
prioritaires sont l’agro-sylvo-pastoral et
l’environnement. Dans ce domaine, elle a eu à réaliser la plantation
d’alignement le long de la route Bassar-Kabou sur 23 km et elle appuie
actuellement le collectif des Comités Villageois de Développement de Kuma
Bala, Kuma Adamé et Kuma Dunyo dans la mise en ouvre du projet de
Reforestation et de Gestion Durable des Flancs de Montagnes du Canton de
Kuma financé par le Programme de Micro-financement du Fonds pour
l’Environnement Mondial. Elle intervient également dans le domaine de la lutte
contre le VIH/SIDA et les IST et à cette occasion, elle a organisé plusieurs
campagnes de sensibilisation dans le canton de Kuma et à Adidogomé (Lomé).
Le personnel de conception est composé de 5 spécialistes.

Sigle
Mode d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

LES COMPAGNONS RURAUX
LCR
Prestation de service/ Appui-conseil
N° : 311/MDAT/2005 du 11 Août 2005
ONG

Objectifs
- Procéder à des études, recherches et consultations visant la protection de
l’environnement.
- Promouvoir l’écotourisme dans la sous-région.
Principaux domaines d’activités
1
Gestion de forêts / Reboisement
2
Gestion des Aires Protégées/Biodiversité/Ecotourisme
3
Gestion des ressources en eau/ Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Plateaux- Kara- Savanes
Tous
Régions
Cantons
Tous
Préfectures Kloto- Agou-Dayes- Kozah-Dankpen, Oti Villages
Partenaires
UICN-Pays-Bas/ TURING Fondation (Pays Bas)/ Coopération Technique Belge/
Bothends (Pays-Bas)/ Réseau Ecole et Nature (France)
Coordonnées et contacts
ADJIMA Yawokouma Jules
Personne responsable
Adresse

BP
Tél
E-mail
Site web

92
90 22 19 10/ 98 53 53 70/24 41 14 43
compagnonsruraux@yahoo.fr
www.LCR.tg
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Résumé de l’expérience
L’ONG Les Compagnons Ruraux (LCR) créée en 2000 intervenait initialement
dans 05 cantons de la préfecture de Kloto. Petit à petit, ses interventions se
sont diversifiées et étendues à 10 cantons d’autres préfectures. Son
domaine d’expertise prioritaire est la gestion des forêts. Dans ce domaine,
elle a eu à réaliser : la restauration de la zone ouest de la Forêt Classée de
Missahoé ; la réhabilitation des galeries forestières dans les cantons de
Kouma, Kpimé et d’Agomé ; réalisation de l’étude du milieu dans 05 villages
riverains des fleuves Oti et Kara dans le cadre du Projet d’Amélioration de la
Gouvernance de l’Eau dans le Bassin de la Volta. Elle intervient également
dans le domaine de l’éducation environnementale en milieux scolaires, la
promotion de l’écotourisme et l’encadrement technique et la formation des
petits agriculteurs et exploitants de bois à développer la sylviculture. La
structure dispose de 05 personnes de conception et 03 personnes d’appui
dont 05 sont employés de façon permanente.

CLUB ENVIRONNEMENT AMIS DE LA NATURE
Sigle
Mode d’intervention

CEAN
Prestation de service

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

Associations/Groupements
Objectifs

1

Lutter contre la déforestation.
Promouvoir le reboisement.
Promouvoir l’assainissement.
Sensibiliser les jeunes sur la protection de l’environnement
Principaux domaines d’activités
Gestion de forêts / Reboisement

2
Région

Gestion des déchets/Assainissement
Zones d’intervention
Plateaux
Atigba, Kakpa, Evita
Cantons

Préfecture

Danyi

Apéyémé, Dzogbegan, Elavanyo,
Atigba, Dzon, Kotora
Partenaires

Villages

CASE-TOGO
Personne responsable
Adresse

Coordonnées et contacts
SILIVI Kossi Kaleb
BP
14 Danyi
Tél
90 29 59 62/98 22 72 96/92 39 77 63
E-mail
beda.john@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
Le club environnement amis de la nature créé en 1998 intervenait
initialement dans les cantons de la préfecture de Danyi-Apéyémé. Petit à
petit, ses interventions se sont diversifiées et étendues à Atigba canton de la
préfecture de Danyi. Son domaine d’expertise prioritaire est la gestion des
forêts. Dans ce domaine, elle a eu à réaliser des reboisements au lycée de
Danyi. Elle intervient également dans le domaine de la sensibilisation des
jeunes sur la protection de l’environnement. La structure dispose de 25
élèves volontaires avec un encadreur qui est un professeur du Lycée.

LE LEVIER-Togo
Sigle

LE LEVIER-Togo

Mode d’intervention

Prestation de service
Appui-conseil
0284 /MATDC L- SG- DLPAP-DOCA du 18 avril 2011

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

ONG

Objectifs
- Créer les conditions de bonne santé des communautés et protéger l’environnement
- Promouvoir l’éducation pour tous et l’égalité entre les genres
- Contribuer à l’augmentation du pouvoir d’achat des populations cibles
Principaux domaines d’activités
1
2
3

Gestion de forêts / Reboisement
Agroforesterie
Culture de l’ananas biologique
Zones d’intervention
Plateaux
Région
Cantons
Préfecture Kpélé
Villages
Partenaires
ASTM Luxembourg
Coordonnées et contacts
Personne responsable
Adresse

Adresse postale
Téléphone
Courriel

Tous
Tous

270
22 33 58 60/90 02 68 47
leleviertogo@gmail.com
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Résumé de l’expérience
L’ONG Le Levier-Togo créée en 2008 intervenait initialement dans 03
cantons de la préfecture de Kpélé. Petit à petit, ses interventions se
sont diversifiées et étendues à tous les 09 cantons de la préfecture.
Son domaine d’expertise prioritaire est l’agroforesterie. Dans ce
domaine elle a eu à réaliser la culture de l’ananas biologique et des
reboisements. Elle intervient également dans le domaine de
l’éducation : sensibilisation sur la promotion de l’éducation de la
jeune fille. La structure dispose de 03 personnes de conception et 01
personne d’appui dont 03 sont employés de façon permanente.

ACTION POUR LA PROTECTION DE L’ENFANT ET LA PROMOTION DE
LA FEMME
APEPF-TG
Sigle
Mode d’intervention Appui-conseil / Prestation de services
0420 /MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 13 mars 2013
Numéro et date de
reconnaissance
Association/Groupement
Classe
Objectifs
- Encourager l’initiative privée de filles et agir pour les femmes rurales,
- Scolarisation des enfants nécessiteux,
- Protéger l’environnement et Reboiser les espaces déserts
Principaux domaines d’activités
1
Gestion de forêts / Reboisement
2
Gestion des déchets/Assainissement
3
Gestion des ressources en eau et des AGR pour les femmes rurales
Zones d’intervention
Plateaux et Maritime
Tous
Région
Cantons
Tous
Préfecture Golfe et Haho
Villages
Partenaires
Fondation Lemarchand (France), ONG CRAC (Atakpamé), Agir pour santé (France)
et recherche de partenaires
Coordonnées et contacts
Personne responsable
KABIBEYO Raou
BP
s/c BP 13878 Lomé, S/c BP 145 Notsé
Adresse
Téléphones 90 20 02 51 / 22 46 78 20 / 99 78 06 90
E-mail
apepf.tg@gmail.com
Site-web
www.apepf.togo.webobo.com
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Résumé de l’expérience
L’Association APEPF.TG créée le 21 juin 2010 intervenait initialement dans la
protection de l’enfance et la promotion de la femme à travers les activités
agricoles dans le canton de Notsè de la préfecture de Haho et dans les
périphéries de Lomé. Petit à petit, ses interventions se sont diversifiées et
étendues à la gestion de l’environnement et des catastrophes naturelles dans
les Préfectures du Golfe et Haho. Son domaine d’expertise prioritaire est la
protection de l’enfance et la promotion de la femme à travers les activités
agricoles et le reboisement.

ASSOCIATION DES VOLONTAIRES POUR L’ENVIRONNEMENT SAIN
Sigle
A.V.E.S
Appui conseil/prestation de service
Mode d’intervention
552/MCDAT/2010
Numéro et date de
reconnaissance
ONG de développement
Classe
Objectifs
Objectifs - Renforcer la gestion saine de l’environnement ;
- Promouvoir le renforcement des actions volontaires pour l’atteinte des
Objectifs du Millénium pour le Développement Durable ;
- Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations
défavorisées, laissées pour compte les plus vulnérables en leur donnant un
meilleur accès aux services sociaux de base.
Principaux domaines d’activités
1
Gestion de forêts / Reboisement
2
Formation/Renforcement des capacités
3
Gestion du terroir/Aménagement du territoire
Zones d’intervention
Plateaux
Régions
Cantons Kpalimé-Kakpa-Fiokpo-Agotimé
Préfectures Danyi, Kloto,
Villages Koudzra Gabi, Yikpa,
Kpélé, Agou
Agripatodzi,Tagbolokopé
Partenaires
Coordonnées et contacts
AGBAVITO
Koku Selom
Personne responsable
BP
574 Kpalimé
Adresse
Téléphone
90892122/ 24410619
E-mail
avestogo@hotmail.com
Site web
www.aves-togo.org
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Résumé de l’expérience
L’ONG A.V.E.S créée en 2001 intervenait initialement dans Kakpa, Yikpa, Akata,
Fiokpo, Agotimé, cantons de la préfecture de Danyi, Kloto, Kpélé et Agou. Petit
à petit, ses interventions se sont diversifiées et étendues à tous les cantons
desdites
préfectures.
Son
domaine
d’expertise
prioritaire
est l’accompagnement de la population locale par des actions d’appui-conseil
en protection et gestion saine de l’environnement et d’écotourisme. Dans ce
domaine, elle a eu à réaliser des projets (reboisement de 20 hectares en
espèces ligneuses indigènes, accompagnement et création de forêt naturelle
de 18 hectares, mise en place de service d’écotourisme à Danyi Koudzra Gabi
et Yikpa avec restauration des sites naturels et culturels (cascade de Yikpa,
Kpétsovi, grottes de Siatifu, Agadome). Elle intervient également dans le
domaine d’assainissement et création des espaces (latrines scolaires, mise en
place des poubelles, rénovation de bâtiments scolaires). L’ONG A.V.E.S appuie
la population locale en optimisation des rendements agro pastorales à travers
les actions d’appui-conseil, la formation, la sensibilisation sur le plan agro
écologique. Elle fait les études environnementales pour l’évaluation de la
biomasse à travers le baseline et les données GPS. La structure dispose de 08
personnes de conception et 04 personnes d’appui dont 05 sont employés de
façon permanente.

LE TEXTE CI-DESSUS EST DONNE A TITRE INDICATIF ET DOIS ETRE ADAPTER PAR
CHAQUE STRUCTURE. CEPENDANT LA TAILLE DE LA ZONE DE TEXTE, LA POLICE

JEUNES DU MONDE VIVONS ENSEMBLE
Sigle
JMVE
Prestation de service et appui conseil
Mode d’intervention
Récépissé N°0979/MAT-SG-DAPOC-DOCA du 07
Numéro et date de
Novembre 2007
reconnaissance
ONG
Classe
Objectifs
Objectifs 1- Préserver et sauvegarder l’environnement à travers une gestion saine de
ressources naturelles ;
2- Améliorer les conditions de vie des enfants déshérités
3- Promouvoir la santé communautaire
4- Favoriser le plein épanouissement de la jeunesse, sa participation active
aux efforts et tâches du développement et prévenir la délinquance juvénile ;
5- Appuyer les initiatives de développement ;
Principaux domaines d’activités
1
Gestion de forêts / Reboisement
2
Gestion des déchets/Assainissement
3
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Plateaux et Maritime
Tous
Régions
Cantons
Tous
Préfectures Kpélé, Kloto, Danyi, Avé,
Villages
Golfe et Lomé Commune
Partenaires
AGAIB Plateaux / Banque Mondiale, Union Européenne / UEADSS, ODEF, Plan Togo,
RELUTET, UNICEF, CNLS, PNLS, JMVE France
Coordonnées et contacts
AKUTSE Kodjo
Personne responsable
BP
80474 Lomé Togo
Adresse
Téléphone
90 17 91 60 / 98 26 90 48
E-mail
jmvetogo@hotmail.com / jemovie@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
L’ONG Jeunes du Monde Vivons Ensemble (JMVE) est créée en 1996. Elle
intervient dans les cantons des préfectures de Kpélé, Kloto, Danyi, Avé et
Lomé commune. Son domaine d’expertise prioritaire est l’environnement.
Dans ce domaine, elle a eu à réaliser des projets de reboisement
communautaire, enlèvement des ordures ménagères, la réalisation des
pistes rurales pour désenclaver les écoles, les fermes et les villages, la
sensibilisation des populations sur les méfaits des feux de brousse, le
dégagement des dépotoirs sauvages, la création des dépotoirs etc. Elle
intervient également dans les domaines de droit de l’enfant et des femmes
et la santé communautaire. Ainsi des projets de prise en charge scolaire et
nutritionnelle des enfants déshérités, la création des écoles maternelles, le
suivi
accompagnement
des
groupements
féminins
agricoles,
d’alphabétisation des femmes ont été réalisés. JMVE a réalisé également des
projets de prévention du VIH/SIDA (sensibilisation et formation des pairs
éducateurs en milieu scolaire et extrascolaire), mise en place d’un Centre
Médico social à Adéta dénommé JEHOVAH JIRE. La structure dispose de 02
personnes de conception et 26 personnes d’appui dont 06 sont employées
de façon permanente. L’association utilise l’approche participative et
inclusive.

ASSOCIATION AGBEZO Koffi Dansou
Sigle
Mode d’intervention

AGBEZO Koffi Dansou
Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

Privé
Objectifs

Pouvoir vendre les plants à maturité
Principaux domaines d’activités
1
Région
Préfecture

Gestion de forêts / Reboisement
Zones d’intervention
Plateaux
Akébou

Cantons
Villages

Kougnohou
Kougnohou

Partenaires
KAISARO Adjoa ; NOUTOUVI Abina ; AGBEZO Kodjo
Coordonnées et contacts
Personne responsable
Adresse

AGBEZO Kodjo
BP
04 Kougnohou
Téléphone
91 82 48 47 / 98 13 85 47
E-mail
kdansou@yahoo.fr
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ASSOCIATION POUR LA SURVIE DES POPULATIONS RURALES EN
AFRIQUE
Sigle
ASPRA
Mode
d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance

Appui-conseil

Classe

ONG

1479/MISD-DG-DAPSC-DES du 20/11/2002

Objectifs

1
2
3

Principaux domaines d’activités
Gestion de forêts / Reboisement
Activités génératrices de revenus à caractère environnemental
Formation/Renforcement des capacités

Région

Plateaux

Préfectures

Akébou

Zones d’intervention
Kougnohou, Djon, Gbende, Sérégbéné,
Cantons
Kamina, Yalla, Kpalavé, Veh-N’kougna
Villages
Partenaires

Personne responsable
Adresse

Tél
e-Mail
BP

Coordonnées et contacts
SEMOUDJE Kouami
90 33 84 90 / 98 82 98 82
33
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ASSOCIATION KETETCHE Kodjo
Sigle

KETETCHE Kodjo

Mode
d’intervention

Prestation de services

Numéro et date de
reconnaissance
Structure privée

Classe
-

Objectifs
Vendre des bois (teck et autres) en grande quantité
Planter les tecks et autres espèces chaque année sur es superficies importantes
Principaux domaines d’activités

1
2
3

Gestion de forêts / Reboisement
Agroforesterie
Zones d’intervention

Région

Plateaux

Cantons

Gbende

Préfectures

Akébou

Villages

Brounfou

Partenaires
Direction de Préfectorale de l’Environnement (Akébou)
Personne
responsable
Adresse

Coordonnées et contacts
KETETCHE Kodjo
Tél
e-Mail
BP

91 39 19 12
BP : 74 Badou
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BUREAU D’ETUDES ET D’EXECUTION DES PROGRAMMES AGROSYLVO-PASTORAL DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
BEEPASP-ES
Sigle
Mode d’intervention Prestation de service
Appui-conseil
En voie de reconnaissance
Numéro et date de
reconnaissance
ONG
Classe
Objectifs
Education-formation avec démonstration et pratique de reboisement sur les domaines
scolaires, au sein des groupements agricoles villageois, sur les domaines privés en
cas de demande, gestion des activités synergétiques, gestion de la flore, du petit
gibier…
Principaux domaines d’activités
1
Gestion de forêts / Reboisement
2
Agroforesterie
3
Défense/ Restauration des sols/Lutte antiérosive
Zones d’intervention
Région
Toute l’étendue du territoire
Cantons
national
Préfecture
Villages

Personne responsable
Adresse

Partenaires
Coordonnées et contacts
DAGSA Koutoukou Garba
BP
Téléphone
98 56 56 49 40
E-mail

~ 188 ~

DIRECTION PREFECTORALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES
RESSOURCES FORESTIERES
DPERF - Kpélé
Sigle
Mode d’intervention Appui-conseil
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

Structure publique

Objectifs
Promouvoir la gestion durable des ressources naturelles
Principaux domaines d’activités
1
2
Région
Préfecture

Gestion de forêts / Reboisement
Agroforesterie
Zones d’intervention
Plateaux
Kpélé

Canton
Villages

Tous
Tous

Partenaires
MERF
Personne responsable
Adresse

Coordonnées et contacts
ANKOU Vincent
Tél
E-mail

90 88 73 08
ankouvincint@yahoo.fr
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DIRECTION PREFECTORALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES
RESSOURCES FORESTIERES -HAHO
Sigle
DPERFH - HAHO
Mode d’intervention Prestation de service
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

Structure publique

Objectifs
- Lutter contre la désertification et la déforestation
- Lutter contre la pauvreté
- Lutter contre le braconnage
Principaux domaines d’activités
1
Gestion de forêts / Reboisement
2
Agroforesterie
3
Protection du Littoral
Zones d’intervention
Plateaux
Région
Cantons
Préfecture

Haho

Villages

Tous
Tous

Partenaires
Etat
Coordonnées et contacts
Personne responsable
Adresse

BP
Téléphone
E-mail
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GROUPE AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN
Sigle
GAEC
Prestation de services
Mode d’intervention
Appui-conseil
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

0633 du 25 juillet 2006 MATD
Groupement
Objectifs

Protéger l’environnement
Assurer une croissance de l’Agriculture supportable par l’environnement
Créer et ménager des espaces verts dans des agglomérations urbaines et rurales
Principaux domaines d’activités
1
Gestion de forêts / Reboisement
2
Agroforesterie
3
Conservation et protection de forêts naturelles
Zones d’intervention
Plateaux
Région
Cantons Otadi, Hiheatro, Okpawé, Okou, Cobè,
Kessibo, BAdou
Amou,
Préfectures
Villages Otadi, Eketo, Iwa, Djahouma, Okou,
Wawa
Agbokopé, Egbo, Wampa copé
Partenaires
Coopératives agricoles ; CVD, CDQ, CDB ; Union Européenne ; FAO ; Services
sectoriels étatiques
Coordonnées et contacts
WAMPA Komlan
Personne responsable
-

Adresse

Tél
e-Mail

99 02 14 83
itabks@yahoo.fr
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OFFICE DE DEVELOPPEMENT ET D’EXPLOITATION DES FORETS
SECTEUR HAHO-BALOE
Sigle
ODEF
Mode d’intervention Prestation de service, Guichet de financement, Appuiconseil, Développement et commerce des produits forestiers
Numéro et date de
reconnaissance
Structure publique
Classe
Objectifs
- Gérer et aménager les forêts de l’Etat.
- Reconstituer les domaines forestiers de l’état en dégradation par un reboisement des
essences
- Promouvoir le reboisement
Principaux domaines d’activités
1
2
3
Région
Préfecture

Gestion de forêts / Reboisement
Agroforesterie
Défense/ Restauration des sols/Lutte antiérosive
Zones d’intervention
Plateaux
Canton
Haho

Villages

Tous
Tous

Partenaires
Direction préfectorale de l’environnement, ONGs, Gendarmerie, Chefs de village +
CVD
Coordonnées et contacts
EDJEOU Tchaa
Personne responsable
BP
Adresse
Tél
91 98 13 59/24 42 00 37
E-mail
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POPULATIONS SERVICES COMMUNAUTAIRES EN AFRIQUE
Sigle
Mode
d’intervention

PSCA
Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance

1334 MATDCL-SG-DLPAP-DOCA-23/11/2012

Classe

Groupement

Objectifs
- Réduire la pauvreté des populations
- Promouvoir la formation en gestion à la base
- Soutenir et promouvoir la protection de l’environnement
Principaux domaines d’activités
1
Gestion de forêts / Reboisement
2
Agroforesterie
3
Création et gestion de forêts communautaires
Zones d’intervention
Plateaux
Région
Cantons Ekéto, Klabè-Efoukpa, Okou, Ounabè,
Doumè
Préfectures Wawa et
Villages Ekéto, Okou, Olita-Gouobè, EkétoAkébou
Elavagno, Klabè-Apégamé
Partenaires
Cabinet d’avocat Me SESSENOU
Coordonnées et contacts
BOUKA
Kwami
Personne
responsable
Tél
90 05 29 54
Adresse
e-Mail
kwamibouka@yahoo.fr
BP
s/c BP 20480 Lomé
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GESTION DES DECHETS/
ASSAINISSEMENT

Dispositif de tri des ordures ménagères
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GRASE - POPULATION
Sigle
Mode
d’intervention
Numéro et date
de reconnaissance
Classe

GRASE-POPULATION
Identification et analyse des enjeux de population et
d’éducation ; Conception, montage et mise en œuvre des projets
0072/MAT-SG-DAPOC-DOCA du 09 Février 2007
Association

Objectifs
- Valoriser les recherches/Etudes dans le domaine de la santé et de l’éducation ;
- Développer des systèmes viables de suivi et d’évaluation de projets/Programmes de
santé et d’éducation ;
- Facilité les recherches et études ;
- Constituer des bases de données en matière de santé et de l’éducation ;
- Faciliter à la population l’accès à la santé et à l’éducation.
Principaux domaines d’activités
1
Gestion des déchets/ Assainissement (Santé) ;
2
Protection de l’environnement ;
3
Formation et éducation à la base
4
Promotion des droits des enfants et de la femme.
Zones d’intervention
Plateaux
Tous
Région
Cantons
Tous
Préfecture Kpélé, Kloto, Danyi et Wawa Villages
Partenaires
AGAIB-PLATEAUX, ODEF, PLAN TOGO, PNLP, PNLT, RECORD/PPLM,
PASCI, MISSION COREENNE,PSI.
Coordonnées et contacts
AZIABLE Koffi Mawuena
Personne responsable
Adresse postale B.P. 66 ADETA
Adresse
Téléphone
22 20 26 23 /90 16 23 14
Courriel
grase-population@yahoo.fr
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Résumé de l’expérience
L’Association GRASE-POPULATION créée en 2007 intervenait initialement
dans tous les cantons des préfectures de Kloto, Kpélé, et Danyi dans le cadre
du projet de lutte contre le Paludisme et la tuberculose. Petit à petit, ses
interventions se sont étendues à la préfecture de Wawa et tous ses cantons.
Son domaine d’expertise prioritaire est la santé préventive. Dans ce domaine,
elle fait le suivi accompagnement de 662 Agents de Santé Communautaires
repartis dans les cantons et villages dans les 04 préfectures. Elle intervient
également dans le domaine de la protection de l’environnement. Dans ce
domaine, elle a eu à réaliser en 2011 et 2012, l’accompagnement des cantons
d’Apéyémé et de Dzogbegan dans la préfecture de Danyi et les cantons de
Kpélé centre et Kamé dans la préfecture de Kpélé dans le cadre du projet
Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) pilotés par les AGAIB pour le
reboisement de 27ha. Les travaux d’entretien et de regarnissage sont
étendus sur l’année 2013. La structure dispose de 09 personnes de
conception et d’appui employées de façon permanente.

ASSOCIATION DES JEUNES POUR LE DEVELOPPEMENT DE DANYI
Sigle

AJDD

Mode d’intervention

Prestation de services

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

996/MATS-SG-APA-PC du 29/10/1993
Association/Groupement
Objectifs

Lutter contre la déforestation, l’abattage anarchique des arbres et l’insalubrité dans les
villes et campagnes
Principaux domaines d’activités
1

Gestion des déchets/Assainissement

2
3

Gestion de forêts / Reboisement
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Plateaux
Atigba
Région
Cantons
Apéyimé
Préfecture Danyi
Villages
Partenaires
Les moines de Dzogbégan
Coordonnées et contacts
Personne responsable
MOTI Atsou
BP
30 Danyi Apéyimé
Adresse
Téléphones
90 85 21 09 / 91 14 92 35
E-mail
Site-web
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GESTION DES RESSOURCES EN EAU

Château d’eau installé par l’Association Afrique Ecole dans le Kpendjal (Photo 2AE)
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REGION MARITIME
Superficie :

6397 Km²

Population (en 2010) : 2 599 955 Habitants
Préfectures (7) :

Avé, Golfe, Yoto, Lacs, Bas-Mono, Vo, Zio
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AGROFORESTERIE

Association plantes cultures, ici un champ de case à Niamtougou
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CENTRE DE RECHERCHE ET D’ESSAI DES MODELES
D’AUTOPROMOTION
CREMA
Sigle
Mode d’intervention Appui-conseil / Prestation de service
N°0282/MATDCL/SG/DLPAP/DOCA du 21/05/2010
Numéro et date de
reconnaissance
ONG
Classe
1.



2.

Objectifs
Favoriser l’échange mutuel des connaissances et expériences,
Assurer le transfert des savoirs faire,
Soutenir et accompagner les dynamiques organisationnelle et institutionnelle
Principaux domaines d’activités
1
Formation/Renforcement des capacités
2
Défense/ Restauration des sols/Lutte antiérosive
3
Reboisement / Gestion des forêts
3. Zones d’intervention
Maritime
Tous
Région
Cantons
Tous
Préfecture Yoto, Vo, Lacs, Zio, Bas-Mono
Villages
4. Partenaires
Fondation Maogdenhuis et Turing, PSI, PASCI, Ministère de l’Agriculture (projet
PADAT)
5. Coordonnées et contacts
Personne responsable
SIDO Agbelessessi
BP
31236 Lomé-Togo
Adresse
Téléphones 90 09 47 74 / 98 40 94 44
E-mail
autopromo2002@yahoo.fr,
ongcrema@gmail.com
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Résumé de l’expérience
L’ONG Centre de Recherche et d’Essai des Modèles d’Autopromotion (CREMA)
créée en 1999 intervenait initialement dans l’agroforesterie, le reboisement la
sensibilisation et la formation des communautés sur la protection de
l’environnement dans la préfecture de Yoto (cantons de Sédomé et de Zafi) de la
région maritime. Petit à petit, ses interventions se sont diversifiées et étendues aux
cantons de Tabligbo, Gboto, Amoussimè, Tchékpo, Tokpli dans la préfecture de
Yoto ; cantons d’Aklakou, Anfoin dans la préfecture des Lacs ; cantons de
Agbélouvé et de Tsévié dans la préfecture de Zio, Canton de Vogan dans la
préfecture de Vo. Son domaine d’expertise prioritaire est l’agroforesterie. Dans ce
domaine, elle a eu à réaliser des parcelles agroforestières dans les cantons ci
dessus-cités. Elle intervient également dans le domaine de reboisement. Dans ce
cadre des teckeraies ont été installées principalement dans la préfecture de Yoto.
Par ailleurs, la forêt sacrée de Godjinmè dans la préfecture de Yoto a été regarnie,
enrichie et les limites de la forêt ont été bornées pour limiter les empiètements de
sa surface. La structure dispose d’un ingénieur agroéconomiste (coordonnateur),
d’un ingénieur agronome (chargé de programme), d’un sociologue et du personnel
d’appui employés de façon permanente.

AIRES PROTEGEES / BIODIVERSITE
/ ECOTOURISME

Une tortue marine (espèce protégée) au bord de la mer (Photo Viviti)
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GROUPE ENVIRONNEMENTAL POUR LA PROMOTION DES
INITIATIVES A LA BASE
GEPIB
Sigle
Mode d’intervention Prestation de services
Recepisse n°2143/MISD/SG/DAPSC/DSC du 04 /10 /04
Numéro et date de
reconnaissance
ONG
Classe
Objectifs
- Œuvrer pour la protection et la gestion des ressources naturelles ou des
éléments de l’environnement,
- Développer l’écotourisme et la faune aquatique,
- Promouvoir l’emploi des jeunes
Principaux domaines d’activités
1
Protection du Littoral
2
Gestion des Aires Protégées/Biodiversité/Ecotourisme
3
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention
Maritime
Glidji, Agbodrafo
Région
Cantons
Tous
Préfecture Golfe, Lacs, Ave
Villages
Partenaires
SCAC, Ambassade de France, Green Grants Fund
Coordonnées et contacts
Personne responsable
VIVITI Kommi
BP
1722 Lomé
Adresse
Téléphones
90149410
/98604306/90917306
E-mail
gepibong@yahoo.fr
Site-web
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Résumé de l’expérience
Initialement nous avons commencé sur les tortues le long du littoral de Lomé à Aného,
plus précisément dans les villages côtiers de Kodjoviacopé jusqu'au dernier village
Payémé à la frontière Sanvi codji dans les LACS. GEPIB a fait des travaux de terrain avec
les étudiants de la biologie animale. Après les tortues, nous avons commencé la
protection et la surveillance permanente de la mangrove de la jetée principale en
formant les maraichers sur l'importance de la mangrove. Les actions de protection des
mangroves se situent dans le canton de Bè et les villages d'Ablogame, Glidji et
Agokpamé, dans la préfecture des Lacs. Ce qui nous a permis d’avoir un partenaire de
l'environnement l'ONG AVOTODE basé à Aného. D’autres actions de conservations de la
biodiversité ont concernées les lamantins nous permettant de créer un partenariat avec
l'ONG NATURE TROPICALE de Joséa du BENIN. Notre domaine d'expertise prioritaire est
la gestion du littoral: tortues marines, baleine, oiseaux migrateurs, et en plus la
mangrove. Nous avons piloté des projets sur la Protection et la Conservation des tortues
marines sur le littoral avec HNE: Homme Nature Environnement et Agbo-Zegue.
GEPIB dispose des personnes de conception et des personnes d'appui qui sont nos
écogardes permanents sur le littoral. Pour la mangrove nous avons les membres des
CVD qui travaillent d'une manière permanente avec nous.
Nous avons participé à la rédaction de la monographie sur la biodiversité au TOGO.

DEFENSE/ RESTAURATION DES
SOLS/ LUTTE ANTIEROSIVE

Une fosse fumière pour la fabrication du compost (Photo John)
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APPUI AUX INITIATIVES DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET
SOCIAL EN AFRIQUE
AIDES –AFRIQUE
Sigle
Mode d’intervention Prestation de service, Appui-conseil, Renforcement de
Capacité et Assistance
Récépissé N°1397/MATD-SG-DAPOC-DOC du 23/11/2005
Numéro et date de
Attestation d’ONG : N°347/MDAT/2006 du 15/03/2006
reconnaissance
ONG
Classe
Objectifs
- Programmes d’appui nutritionnels aux groupes cibles.
- Mener des actions dans la prévention et la gestion des risques sociaux.
- Développer des sources d’énergie renouvelable.
Principaux domaines d’activités
1
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
2
Gestion de forêts / Reboisement
3
Energies renouvelables
Zones d’intervention
Maritime
Région
Cantons Agbélouvé, Gapé, Gamé, Bolou, Liligodo
Préfectures Zio et Yoto
Villages Tous
Partenaires
Société AFRIATECH, Gouvernement Togolais, Union Européenne
Coordonnées et contacts
GANTCHOU Komlan
Personne responsable
BP
58-Tsevié
Adresse
Téléphone
90 32 90 69/ 99 41 61 01/23 30 00 24
E-mail
aidesafrique@gmail.com
Site web
www.aidesafrique.org
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Résumé de l’expérience
L’ONG AIDES-AFRIQUE créée en juin 2005 intervenait initialement dans 05
cantons de la préfecture de ZIO. Petit à petit, ses interventions se sont
diversifiées et étendues à 02 cantons de la préfecture de Yoto. Son domaine
d’expertise prioritaire la protection sociale. Dans ce domaine, elle a eu à
réaliser la prise en charge des dépenses de santé à 75% des frais des
populations pauvres par le mécanisme des mutuelles de santé. Elle intervient
également dans le domaine de l’agriculture et de l’éducation par des appuis en
matériels agricoles et encadrement aux organisations paysannes dans la
gestion efficace des sols en plus des dons de kits de fournitures scolaires aux
enfants nécessiteux. La structure dispose de 03 personnes de conception et 04
personnes d’appui dont 03 sont employés de façon permanente.

CENTRE DE RECHERCHE-ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE
DEVELOPPEMENT INTEGRE
Sigle
CREDI
Mode d’intervention

Appui-conseil / Prestation de services

Numéro et date de
reconnaissance

N° : 196/MPATHU /2000 du 30 novembre 2000

Classe

ONG

Objectifs




Accompagner les initiatives locales de développement à la base
Faire la promotion de la femme, de l’enfant et de la jeunesse
Préserver et sauvegarder l’environnement à travers une gestion rationnelle des
ressources

Principaux domaines d’activités
1
2
3

Défense/ Restauration des sols/Lutte antiérosive
Agroforesterie
Formation/Renforcement des capacités

Zones d’intervention
Région

Maritime

Cantons

Tous

Préfecture

Avé, Vo

Villages

Tous

Partenaires
EWDE, Ambassade du Japon, UE/BM /GAVI-Alliance (Prestation de service), CIDR

Coordonnées et contacts
Personne responsable
Adresse

AGBANAGLO Kodzo Lucas
08 B.P
80450 LOME 08
Téléphones
22.25.37.60 / 90.01.19.50
E-mail
credi@laposte.tg/info@ongcredi.org
Site-web
www.ongcredi.org

~ 205 ~

Résumé de l’expérience
L’ONG CREDI créée en 1997 intervenait initialement dans 5 cantons de la
préfecture de Vo. Petit à petit, ses interventions se sont diversifiées et
étendues à 7 cantons de la préfecture de Vo et depuis 2006, à 2 cantons
de la préfecture de l’Avé. Son domaine d’expertise prioritaire est la lutte
contre la dégradation du sol : régénération du sol par les légumineuses
ligneuses avec 250 producteurs (Cajanus Cajan, Albizzia lebbeck,
Leucaena-leucocéphala et l’herbacée : le Mucuna utilis) en technique de
culture en couloir et ou en jachère améliorée. Elle intervient également
dans le reboisement (15ha) communautaire et ou scolaire avec les
espèces suivantes : Cassia siamea, Acacia auriculiformis, Albizzia lebbeck
et Tectotona grandis. La structure dispose au total de 7 Agents cadre de
conception et de 12 Agents d’appui, tous employés de façon permanente.

CORPS DES VOLONTAIRES POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE
Sigle
Mode d’intervention

COVODI
Prestation de services ; Appui-conseil

Enregistré n° 5276 MATD du 20 octobre 2005
RECEPISSE n°0694 MATD-SG-DAPOC-DOCA du
03/08/2006
ONG
Classe
Objectifs
Appui-conseil aux groupements agropastoraux, communication des ruraux ;
Sensibilisation à la scolarisation des enfants et de la jeune fille en milieu rural ; Appui
Conseil aux AGR des femmes
Principaux domaines d’activités
1
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
2
Formation/Renforcement des capacités
3
Evaluations environnementales
Zones d’intervention
Maritme,
Togblécopé, Agbélouvé, Tchalou,
Région
Cantons
Centrale, Kara
Agbandé-Yaka
Togblécopé ;Alinka, ;Akoin ;Baguida,
Préfecture Golfe ;Zio ;
Villages
Tchaoudjo,
Agbélouvé ; Bégbè, Adjorogo,
Doufelgou
Agbandé, Yaka
Partenaires
OIF/PSD ; PSI Togo ; MAEP/ICAT/FAO; ONUSIDA, CNLS, UONGTO
Coordonnées et contacts
SENIOU Djao
Personne responsable
BP
05 BP 721 Lomé
Adresse
Téléphone
90 38 36 10
E-mail
senioudjao@yahoo.fr
Numéro et date de
reconnaissance
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GROUPEMENT DE PRODUCTEURS DE COTON DE FRATERNITE
Sigle
Mode d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

G.P.C
Prestation de service Guichet de financement
Appui-conseil
N° 674/DCMC/DG/MAEP du 29/12/97
Structure privée

Groupements

Objectifs
Freiner la déforestation, augmenter le reboisement, freiner la dégradation de la
couverture végétale
Principaux domaines d’activités
1
2

Défense/ Restauration des sols/Lutte antiérosive
Agroforesterie

3

Gestion de forêts / Reboisement
Zones d’intervention

Région
Préfecture

Maritime
Yoto

Tabligbo
Tous

Canton
Villages
Partenaires

ODEF, CTA (Centre Technique de Coopération Agricole)
Coordonnées et contacts
Personne responsable
Adresse

Adresse postale
Téléphone
E-mail

99 Tabligbo
91999927
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ENERGIES
RENOUVELABLES

Dispositif solaire pour l’éclairage public
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FORMATION/
RENFORCEMENT DES CAPACITES

Séance de restitution des travaux en groupe lors de la formation GESTER à Tsévié dans Zio (Photo PNADE)
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INSTITUT AFRICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET
SOCIAL - FORMATION
Sigle
INADES-FORMATION
Mode d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

Accompagnement, formations, Appui-conseil et prestations de
services, études et recherche, plaidoyer
N° de reconnaissance 0284 /MISD-SG-DAPSC-DSC, 26 février
2004
ONG

Objectifs
Objectifs





Sensibiliser, informer et éduquer les populations rurales sur les techniques
agricoles durables et la gestion des ressources naturelles ;
Renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles des organisations
de producteurs agricoles en matière de production, transformation et
commercialisation des produits agricoles ;
Accompagner les communautés locales à élaborer et mettre en œuvre des
plans de développement et à exercer leurs droits et devoirs dans la cité.

Principaux domaines d’activités
1
2
3

Formation/Renforcement des capacités
Gestion durable des ressources Naturelles
Agriculture durable

Zones d’intervention
Régions
Préfectures

Toutes
Tchamba, Zio, Avé, Tchaoudjo, Kozah,
Kpenjal, Bas-Mono, Vo

Cantons
Villages

Tous
Tous

Partenaires : MISEREOR, Union Européenne, OIBT, FAO, MERF, ASTM
Coordonnées et contacts
Personne responsable
Adresse

AMONA N’Key Kwami
07BP
12472 Lomé 7
Téléphone
+228 22 25 92 16
E-mail
inadesformation@if-togo.net
Site web
www.inadesfo.net
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Résumé de l’expérience
INADES-Formation est une ONG panafricaine fondée en 1962. INADESFormation Togo est installé au Togo depuis 1972 et a signé un accord de
coopération avec le Gouvernement Togolais le 23 janvier 1987. Elle intervient
sur toute l’étendue du territoire avec des zones de concentration dans
certaines préfectures. Son but est de travailler à la promotion sociale et
économique des populations vulnérables et rurales, en accordant une
importance toute particulière à leur participation libre et responsable à la
transformation de leurs sociétés.
Ses domaines d’expertise prioritaires sont la formation sur les techniques de
gestion des ressources naturelles, la réalisation d’études environnementales,
la promotion des pratiques d’agriculture durable, la conception de livrets et
guides pédagogiques sur l’environnement. Dans ce domaine, elle a eu à
concevoir des guides simplifiés sur le code forestier et la politique forestière,
un livret de capitalisation sur la création et la gestion de forêt communautaire.
Ces guides sont diffusées sur toute l’étendue du territoire auprès des
communautés locales, les médias, les ONG, les ministères techniques, etc. Elle
intervient également dans le domaine des appuis conseils auprès d’ONG et
Associations qui œuvrent pour la protection de l’environnement dans notre
pays. La structure dispose de cadres de conception, de formation, de
réalisation d’études et de personnes d’appui.

ASSOCIATION DES PROFESSSIONNELS DE LA FORMATION EN GESTION
TERRITORIALE DES ESPACES ET DES RESSOURCES DU TOGO
Sigle
APRO-GESTER TOGO
Mode d’intervention
Numéro et date de reconnaissance

Formation, Appui-conseil et prestations de services
N° de reconnaissance : 0686/MATDCL-SG-DLPAPDOCA, 24 avril 2013.
Association

Classe
6. Objectifs
 Renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles des collectivités
Objectifs
territoriales en matière de gestion de l’environnement ;
 Accompagner les collectivités territoriales à l’appropriation du cadre politique,
juridique et institutionnel de gestion de l’environnement au Togo ;
 Appuyer les collectivités territoriales et autres acteurs à l’appropriation des outils,
approches et techniques de gestion des ressources naturelles au niveau local ;
 Développer une dynamique de partenariat actif entre les différents acteurs
impliqués dans la gestion des ressources naturelles au niveau local ;
 Pérenniser, étendre et améliorer le cursus GESTER au Togo.
7. Principaux domaines d’activités
1
Formation/Renforcement des capacités
2
Gestion durable des ressources Naturelles
3
Décentralisation
8. Zones d’intervention
Toutes les régions
Régions
Cantons
Préfectures 10
Villages
9. Partenaires : Union Européenne
10. Coordonnées et contacts
AMONA N’Key Kwami
Personne responsable
07BP
12472 Lomé 7
Adresse
Téléphone
22 25 92 16
E-mail
aprogestertogo@gmail.com
Site web
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Résumé de l’expérience
L’Association APRO-GESTER TOGO est une jeune association. Elle est créée
en 2013 et intervient dans dix (10) préfectures pilotes du Togo. Son but est
de contribuer au renforcement des capacités des collectivités territoriales
et autres acteurs à intégrer la dimension environnementale dans les
stratégies et actions pour un développement local participatif et durable
au Togo. Son domaine d’expertise prioritaire est la formation sur la gestion
décentralisée de l’environnement. Dans ce domaine, elle a eu à concevoir
huit (8) fiches techniques sur la gestion des ressources naturelles. Ces
fiches seront diffusées lors des sessions de formation prévues pour les
médias, les ONG, les ministères techniques, etc. Elle intervient également
dans le domaine des appuis conseils auprès d’ONG et Associations qui
œuvrent pour la protection de l’environnement dans notre pays. La
structure dispose d’experts de conception et de personnes d’appui. Ils sont
des bénévoles.

ASSOCIATION POUR LA GESTION INTEGREE ET DURABLE DE
L’ENVIRONNEMENT
AGIDE
Sigle
Mode d’intervention Appui-conseil
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

N°2016/MPATHU/2001 du 25 mai 2001
ONG

Objectifs
 Promouvoir une agriculture indépendante vis-à-vis du climat et soucieux des
impératifs écologique,
 Promouvoir la santé à travers la gestion durable et saine de l’environnement
(ECOSANTE).
Principaux domaines d’activités
1
Formation/Renforcement des capacités
2
Défense/ Restauration des sols/Lutte antiérosive
3
Reboisement / Gestion des forêts
Zones d’intervention
Maritime
Bolou, Wli
Région
Cantons
Tous
Préfecture Zio
Villages
Partenaires
INFA de TOVE, Université de Lomé (FDS, ESA), ICAT, Ambassade de France,
Global Giving
Coordonnées et contacts
Personne responsable
AGBALENYO Kossi
BP
149 Tsévié
Adresse
Téléphones
90 09 05 84 / 23 30 45 55
E-mail
agidetg@yahoo.fr
Site-web
www.agide.populus.org
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MOUVEMENT ALLIANCE PAYSANNE DU TOGO
Sigle
Mode d’intervention

MAPTO
Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

0117 du 16/02/2006

1
2
3
Région
Préfecture

Groupements

Objectifs
Défendre les intérêts des paysans auprès des partenaires de développement
Favoriser le dialogue, la réflexion en commun et le partage des expériences
autour des questions majeures et essentielles du développement rural
Contribuer à l’émergence de l’identité paysanne
Principaux domaines d’activités
Formation/Renforcement des capacités
Services agricoles, production
Zones d’intervention
Maritime Plateaux, Kara, Centrale,
Cantons
Savane
18 préfectures
Villages

120 cantons
339 villages

Partenaires
FUCEC ; CCFD (France) ; BLP (Suisse) ; ICAT, DRAEP, ITRA, ANSAT ; CRISTO,
BCGO
Coordonnées et contacts
ADIWOTSO Komlanvi Amezando
Personne responsable
BP
650 Lomé
Adresse
Téléphone
00228 90 35 40 90
E-mail
mapto2007@yahoo.fr
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UNION DES JEUNES POUR LE DEVELOPPEMENT
UJPOD
Sigle
Mode d’intervention Prestation de services / Appui conseil
N°2985 du 06/10/2006
Numéro et date de
reconnaissance
Associations/Groupements
Classe
Objectifs
 Promouvoir l’éducation à une meilleure gestion de l’environnement,
 Former et renforcer la capacité des acteurs à la base,
 Faire des diagnostics environnementaux
Principaux domaines d’activités
1
Formation/Renforcement des capacités
2
Défense/ Restauration des sols/ Lutte antiérosive
3
Reboisement / Gestion des forêts
Zones d’intervention
Maritime
Djagblé
Région
Cantons
Tous
Préfecture Zio
Villages
Partenaires
SICHEM ; HUMANICE ; PELICAEN ; ALINEA
Coordonnées et contacts
Personne responsable
ZEMELO Komlan Samson
BP
20592 Lomé-Cité
Adresse
Téléphones
90 29 41 02
E-mail
ujpodtogo@yahoo.fr
Site-web
www.ujpodtogo.org
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GESTION DU TERROIR /
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Image illustrant le plan d’aménagement de la ville de Lomé

~ 215 ~

CENTRE REGIONAL D’APPLICATION DES SYSTEMES DURABLES DE
PRODUCTIONS
Sigle
CR-ASDP
Mode d’intervention Prestation de service, Appui-conseil
N° : 1049/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 06 Octobre 2011
Numéro et date de
reconnaissance
Associations/Groupements
Classe
Objectifs
- Appuyer et accompagner la société civile dans leur dynamique.
- Rechercher et promouvoir les systèmes durables de production.
- Vulgariser les systèmes d’environnement renouvelable.
- Offrir des services d’appui pour la sécurité alimentaire.
Principaux domaines d’activités
1
Gestion du terroir/Aménagement du territoire
2
Energies renouvelables
3
Agroforesterie
Zones d’intervention
Maritime et
Zio (Wli, Bolou, Agbelouvé, Tsévié,
Régions
Cantons
Plateaux
kovié), Yoto (Kinikoudji, Tabligbo),
Grand Kloto (Yokélé, Akpadapé, Agou)
Tous
Préfectures Zio, Yoto,
Villages
Grand-Kloto
Partenaires
ICAT, Division Régionale Promotion de la femme/Tsévié (Région Maritimes), GIZ,
COOP-CA « Apiculture-Environnement-Humanité »,
Coordonnées et contacts
ADZOHONOU Kodzo Sémanou
Personne responsable
BP
81137 lomé
Adresse
Téléphone
99 48 58 21/91 42 83 30/23 35 34 05
E-mail
crasdp@yahoo.fr
Site web
www.crasdp.fr.gd
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Résumé de l’expérience
L’ONG CRASDP créée le 09 Avril 2006 intervenait initialement dans 02
cantons de la préfecture de ZIO. Petit à petit, ses interventions se sont
diversifiées et étendues à 04 cantons de la préfecture. Son domaine
d’expertise prioritaire est l’agriculture durable et l’agroforesterie. Dans
ce domaine, elle a eu à réaliser la culture d’ignames associée avec le
Gliricidia. Elle intervient également dans le domaine de l’agriculture,
avec la culture attelée en appuyant le groupement Agblégno de Davié
Centre. La structure dispose de 05 personnes de conception et 02
personnes d’appui dont 04 sont employés de façon permanente.

REBOISEMENT /
GESTION DES FORETS

Action de reboisement de la mangrove avec des palétuviers
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ORGANISATION CHRETIENNE POUR LE DEVELOPPEMENT DU
MILLENAIRE
OCDM
Sigle
Mode d’intervention Prestation de service/Guichet de financement
N° 0180/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 27 FEVRIER
Numéro et date de
2012
reconnaissance
Classe

ONG

Objectifs
- Protéger l’environnement.
- Réduire la pauvreté.
- Apporter un appui aux initiatives des populations locales.
- Promouvoir le leadership féminin.
- Intensifier la production agricole, le reboisement et l’élevage.
- Contribuer à l’égalité de genre.
Principaux domaines d’activités
Gestion
de
forêts
/ Reboisement
1
Agroforesterie
2
Gestion des déchets/Assainissement
3
Zones d’intervention
Maritime
Région
Cantons Tabligbo, Esse godjin, Kouvè, Ahépé, Zafi,
Tchékpo , Tokpli, Amoussimé
Préfecture Yoto
Villages Tous
Partenaires
CTA, AGAIB
Coordonnées et contacts
ABBE Yawo
Personne responsable
Adresse postale : 56 Tabligbo
Adresse
Téléphone :
23353794/90118723
ocdm21@gmail.com
Courriel :
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Résumé de l’expérience
L’ONG OCDM créée le 17 Octobre 2009 intervenait initialement dans 8
cantons de la préfecture de Yoto. Petit à petit, ses interventions se sont
diversifiées et étendues à 12 cantons de la préfecture. Son domaine
d’expertise prioritaire est la Gestion de forêts / Reboisement. Dans ce
domaine, elle a eu à réaliser avec les AGAIB un reboisement des lieux
publics et des Etablissements. Elle intervient également dans le domaine
de Gestion des déchets/Assainissement (Opération quartier propre à
N’Tifafa-komé à Tabligbo). La structure dispose de 57 personnes de
conception et 7 personnes d’appui dont 3 sont employés de façon
permanente.

ASSOCIATION DE LUTTE POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT AU TOGO
Sigle
ALPE-TOGO
Mode d’intervention Prestation de service
N°0403/MATDCL du 05 avril 2012
Numéro et date de
reconnaissance
N° 0074/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 10 janvier 2013
Récépissé
Association
Classe
Objectifs
 Promouvoir l’assainissement, l’accès à l’eau potable,
 Contribuer à l’aménagement des places publiques et des berges des cours d’eau,
 Protéger la biodiversité,
 Promouvoir le reboisement,
 Promouvoir l’écocitoyenneté et la culture de la bonne gestion de l’eau
Principaux domaines d’activités
1
Reboisement / Gestion des forêts
2
Aires Protégées / Biodiversité / Ecotourisme
3
Ressources en eau
Zones d’intervention
Maritime
Tous
Région
Cantons
Tous
Préfecture Zio
Villages
PARTENAIRES
DRERF_Maritime, Mairie de Tsévié
Coordonnées et contacts
Personne responsable
ETSE Koffi Delano
BP
47 Tsévié-Togo
Adresse
Téléphones 90 23 37 20 / 98 03 18 61
E-mail
alpetogo@yahoo.com, edelanox@yahoo.fr
Site-web
www.alpe-togo.e-monsite.com
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Résumé de l’expérience
L’association ALPE-TOGO est une association créée en 2011. Il intervient dans
la préfecture du Zio. Son domaine d’expertise prioritaire est l’environnement.
Dans ce domaine, elle a eu à réaliser des campagnes de sensibilisations en
faveur du reboisement, lutte contre la pollution et la gestion des ordures. Elle
intervient également dans le domaine de l’éducation la santé et l’agriculture
durable. Il organise des camps chantiers humanitaires et des stages
internationaux. La structure dispose de 11 membres dont 3 volontaires.

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES PLANTEURS D’ESSENCES
FORESTIERES DU TOGO
Sigle
APPEF-TOGO
Appui-conseil
Mode d’intervention Prestation de service
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

N° 193/MPD/2000 du 11 Août 2000
ONG

Objectifs
- Lutter contre la désertification galopante par le reboisement.
- Lutter contre l’exode rural ; sensibiliser les planteurs sur les droits de l’homme.
- Améliorer les conditions de vie économique, sociale et culturelle des membres.
- Commercialiser la production forestière des membres des tirs.
- Promouvoir l’industrie du bois et d’en commercialiser les produits.
- Protéger l’environnement.
Principaux domaines d’activités
1
Gestion de forêts / Reboisement
2
Agroforesterie
3
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
Zones d’intervention
Maritime
Tous
Région
Canton
Yoto
Tous
Préfecture
Villages
Partenaires
Moringaneurs, Ambassade de l’Allemagne IFDC, Ambassade de France,
Gouvernement Togolais
Coordonnées et contacts
SOGBO Kokou
Personne responsable
Adresse postale 101 Tabligbo
Adresse
Téléphone
90087756/99429127/23351025
Courriel
kokousogbo@hotmail.com
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Résumé de l’expérience
L’ONG APPEF-TOGO créée en 1996 intervenait initialement dans le canton
d’Ahépé de la préfecture de Yoto. Petit à petit, ses interventions se sont
diversifiées et étendues aux 12 cantons de la préfecture. Son domaine
d’expertise prioritaire est l’Environnement. Dans ce domaine, elle a eu à
réaliser le reboisement en tecks et eucalyptus. Elle intervient également
dans le domaine de l’Agriculture par la culture de Moringa. La structure
dispose de 02 personnes de conception et 06 personnes d’appui dont 02
sont employés de façon permanente.

EQUILIBRE DE LA NATURE
Sigle
Mode d’intervention

EQUI-NAT
Appui-conseil et accompagnement, Prestation de service

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

0052/MPAT/95 du 04/11/1995
ONG

Objectifs
- Protéger la nature et l’environnement dans le concept d’une gestion durable.
-Appuyer l’autopromotion du monde rural pour une meilleure gestion des ressources
naturelles.
-Sensibiliser, former et informer l’opinion publique nationale sur les différents aspects
de la gestion durable des ressources naturelles.
-Promouvoir le développement durable basé sur la bonne gouvernance et la démocratie.
-Accroitre les capacités des acteurs en lobbying et plaidoyer.
Principaux domaines d’activités
1
Gestion des forêts / Reboisement, Formation, sensibilisation
2
3

Agroforesterie, Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
Démocratie et bonne gouvernance, lobbying et plaidoyer
Zones d’intervention
Maritime
Gblainvie, Wli, Bolou, Tsévié, Agblouvé,
Région
Cantons
Gboto, Kovié, Tabligbo, Tchekpo,
Wli, Gblainvie, Tsévié-ville, Agblouvé,
Préfectures Zio, yoto,
Villages
Vo, Avé
Begbé, Gapé, Avédjé,Dzogbedzi
Partenaires
GIZ, Banque Mondiale (PDC-HIMO/AGAIB), PNUD (FEM), MERF,
Coordonnées et contacts
METSIYA Komla Donkar
Personne responsable
160 BP
151 Tsévié
Adresse
Téléphone 23 35 20 14/ 90 12 20 41/ 99 78 85 36
E-mail
ongequinat@ymail.com/ metsiya@ymail.com
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Résumé de l’expérience
Depuis sa création le 16 avril 1993, l’ONG a exécuté des projets dans les
domaines de l’environnement, de la foresterie, de l’agriculture, de construction
des infrastructures sociocommunautaires, de la démocratie, etc. En rapport
avec son domaine, EQUI-NAT a des expériences avérées sur les questions
d’intermédiations sociales et environnementales liées à la protection, à la
conservation de la biodiversité et à la gestion durable des ressources
forestières. A ce titre, elle a organisé des activités de sensibilisation
environnementale dans trente (30) cantons de la préfecture du Zio ; réalisée
plus de 340 ha de plantations communautaires, scolaires et individuelles dans
les préfectures de Zio, de Yoto et de l’Avé avec la participation de 150 planteurs.
En février 2011, elle a exécuté le Projet PDC-HIMO de la Banque mondiale
volet reboisement communautaire sur 19 sites de reboisement dans les
préfectures de Zio et de Yoto d’une superficie de 47,04 ha. Des réalisations
comme la construction de cases de santé à Gblainvié Dzogbedzi et Gblainvié
Avédzé, d’un bâtiment scolaire et la réalisation du projet d’Aménagement
participatif de la forêt sacrée du canton de Gblainvié en 2012 ont été faites sous
sa gestion. La structure dispose de trois (3) personnes de conceptions et deux
(2) personnes d’appui dont deux (2) personnes permanentes.

SYNERGIE PAYSANNE
SYNPA-TOGO
Sigle
Mode d’intervention Appui-conseil/ Accompagnement
N°0877/MATDCL/SG/DLPAP/DOCA du 25/09/2007
Numéro et date de
reconnaissance
ONG
Classe
Objectifs
 Renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles des groupes
communautaires et des acteurs de développement social et économique.
 Appuyer et accompagner les efforts et les initiatives des groupes
communautaires.
Principaux domaines d’activités
1
Reboisement / Gestion des forêts/Lutte contre le changement climatique
2
Formation/Renforcement des capacités
3
Agroforesterie
Zones d’intervention
Maritime et Savanes Cantons
Bolou, Wli, Faré et Koumongou
Région
Tous
Préfecture Zio et Oti
Villages
PARTENAIRES
Service chrétien d’appui à l’animation rurale (SECAAR), Pain pour le Prochain (PPP)
Suisse, Entreprise Agricole le Duo (EAD), Direction Régionale de l’Environnement et
des Ressources Forestières-Maritime.
Coordonnées et contacts
Personne responsable
LAMADOKOU Claude
BP
12790 Lomé-Togo
Adresse
Téléphones
22 33 42 16 / 90 05 23 73/91 09 09 04
E-mail
synpatogo@yahoo.fr /lamadokou.claude@yahoo.fr
Site-web

~ 222 ~

Résumé de l’expérience
L’ONG Synpa-Togo créée en 2007 intervenait initialement dans Bolou et
Wli cantons de la préfecture de Zio. Petit à petit, ses interventions se sont
diversifiées et étendues à Faré et à Koumongou, cantons de la préfecture
de l’Oti. Son domaine d’expertise prioritaire est la lutte contre le
changement climatique. Dans ce domaine, elle a eu à réaliser un projet
intitulé « Intégration des groupements féminins du canton de Bolou dans
la lutte contre le changement climatique » avec la mise en place de la
brigade pour environnement et le reboisement de 7ha de forêts
individuelles et communautaires. Elle intervient également dans le
domaine de l’Agro-écologie:(compostage, jachère améliorée). La structure
dispose de 03 personnes de conception et 07 personnes d’appui dont 04
sont employés de façon permanente.

CENTRE EXPERIMENTAL AGRO PASTORAL AU DEVELOPPEMENT DU
TOGO
Sigle
CEADT
Mode d’intervention Appui-conseil
Numéro et date de
reconnaissance
Classe

N°1128/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 02 novembre
2012
Associations/Groupements
Objectifs

- Elle œuvre pour le mieux-être socio-économique des groupes partenaires et autres
populations cibles ; faire de la protection de l’environnement et plus particulièrement
de la lutte contre la désertification et les pollutions diverses une action prioritaire.
Principaux domaines d’activités
1
Gestion de forêts / Reboisement
2
Agroforesterie
3
Gestion des Aires Protégées/Biodiversité/Ecotourisme
Zones d’intervention
Maritime,
Agbodrafo Ŕ Aneho Ŕ Zooti Gléi
Région
Cantons
Plateaux
Agbodrafo Ŕ Aného Ŕ Zooti Ŕ Gléi
Préfecture Lacs, Vo, Ogou Villages
Partenaires
Coordonnées et contacts
Personne responsable
Adresse

BP
Téléphone
E-mail

20197 Lomé
92 58 10 01
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Résumé de l’expérience
L’ONG Centre Expérimental Agropastoral au Développement du Togo (C.E.A.D.T)
créée en juillet 2001 intervenait initialement dans la préfecture de l’Ogou plus
précisément dans le canton de Gleï (2002 à 2004).Petit à petit, ses interventions
se sont diversifiées et étendues dans le canton de Kakpa (basé à N’digbé 20052008) de la préfecture de Danyi et dans le canton de Zooti de la préfecture
de Vo. Son domaine d’expertise prioritaire est la promotion et la protection de
l’environnement. Dans ce domaine, elle a eu à réaliser la formation sur le
dimensionnement d’un site de pépinière, la planification des actions de
pépinière au bord du fleuve Amou de Gléï pour le reboisement. Elle intervient
également dans le domaine de l’organisation et de la production agricole
Comme exemples: le C.E.A.D.T à sensibiliser la population de Zooti sur les
méfaits de feux de brousse (lutte contre la désertification) et sur la dégradation
du sol surtout du côté des paysans qui utilisent les techniques traditionnelles
(cultures sur brûlis) et les produits chimiques intenses tels que l’engrais
chimique, l’herbicide, etc.. La structure dispose de 22 Personnes de conception
et 7 Personnes d’appui dont 4 sont employés de façon permanente.

INSTITUTE OF CULTURAL AFFAIRS
Sigle
Mode d’intervention

ICA-TOGO
Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

361/MAT-SG-DAPOC-DOCA du 07 mai 2007
Associations/Groupements
Objectifs

- Œuvrer pour le développement intégré des zones rurales du Togo.
- Lutter pour la protection de l’environnement
Principaux domaines d’activités
1
2
3

Gestion de forêts / Reboisement
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention

Région

Maritime

Cantons

Agbélouvé, Gapé, Gbatopé

Préfecture

Zio

Villages

Hové, Bagoukopé, Atiho, Agbelouvé, Kpéyi,
Gamé Agokpé, Gamé Akpavékopé, Nyanétsi,
Gapé Tsikalé, Avati,
Partenaires

DFID ICA uk PMF/FEM
Coordonnées et contacts
Personne responsable

GAGLO KOMLAN ZANKPE

Adresse

BP
Téléphone
E-mail

80428 Tsévié
90151280/98493297
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Résumé de l’expérience
L’ONG ICA Togo créée en 2005 intervenait initialement dans 1 canton de la
préfecture du Zio. Petit à petit, ses interventions se sont diversifiées et
étendues à 2 cantons de la préfecture. Son domaine d’expertise prioritaire
est la protection de l’environnement. Dans ce domaine, elle a eu à réaliser la
création des espaces verts sur les cites scolaires, de 9 écoles, le renforcement
des capacités des pépiniéristes, l’appui à la production des plants, la
promotion des foyers améliorés, et la sensibilisation des communautés pour
une gestion durable de l’environnement. Elle intervient également dans le
domaine d’agriculture (nous faisons la promotion de l’élevage des petits
ruminants à cycle court). La structure dispose d’une Personnes de conception
et 6 Personnes d’appui dont 1 est employée de façon permanente.

Sigle
Mode d’intervention
Numéro et date de
reconnaissance

AMIS DE LA TERRE
ADT
Appui-conseil/ Prestation de services/Guichet de financement
Récépissé de déclaration d’association à but non lucratif N°690
INTS/SG-APA-PC du 27 juin 1991
ONG

Classe
Objectifs
Améliorer les conditions de vie des populations, en ayant pour règle d’or la sauvegarde et la
réhabilitation de l’environnement dans la perspective du développement durable
Principaux domaines d’activités
Reboisement / Gestion des forêts
1
Gestion des Aires Protégées/Biodiversité/Ecotourisme
2
3
Lutte contre le changement climatique
Zones d’intervention
Toutes
Tous
Région
Cantons
Tous
Préfecture Toutes
Villages
PARTENAIRES
Fondation Prince Albert II de Monaco, GrandLyon (communauté urbaine), PNUE, ECOSOC
(Nations Unies), ECOSOCC (Union Africaine)
Coordonnées et contacts
M. TODZRO Mensah
Personne responsable
BP
20190 Lomé
Adresse
22 22 17 31/90 19 59 96 et 99 47 22 45
Téléphones
E-mail
adt-togo@amiterre.tg
Site-web
http://www.amiterre.tg
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ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT COOPERATIVE A LA BASE
Sigle

A.D.C.B

Mode d’intervention

Prestation de service, Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

Rec N°0842/MISD-SG-DAPSC-DSC 29 Mai 2001
Associations/Groupements
Objectifs

- Améliorer les conditions de vie du monde rural.
- Lutter contre la pauvreté dans les milieux ruraux pour un développement durable.
Principaux domaines d’activités
1

Gestion de forêts / Reboisement

2

Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive

3

Formation/Renforcement des capacités
Zones d’intervention

Région

Maritime

Cantons

Préfecture

Yoto

Villages

Gboto, Tomety-kondji, Sédomé

Gboto-zévé, Tomety-kondji, Ayanoukopé, zouvi, Logové et kodéhoé.
Partenaires

APPEF TOGO, ONG RAD
Coordonnées et contacts
Personne responsable
Adresse

BP
Téléphone
Email

BP : 89 Tabligbo
99318645/90858196 /92002265
adcb@yahoo.fr/ adjass1@gmail.com
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ASSOCIATION DES SINISTRES DE PHOSPHATES DU TOGO
Sigle
Mode d’intervention

ASIPTO
Appui-conseil

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

Récépissé N°1101/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA 30octobre
2012
Associations/Groupements
Objectifs

- Renforcer les capacités des villageois à mieux défendre leurs intérêts- Faciliter
l’accès à l’eau potable aux populations- Lutter contre les feux de brousse, la
déforestation anarchique et protéger l’environnement
Principaux domaines d’activités
1
2
3

Gestion de forêts / Reboisement
Défense/ Restauration des sols/Lutte anti-érosive
Gestion des Aires Protégées/Biodiversité/Ecotourisme
Zones d’intervention

Région

Maritime

Cantons

Tous

Préfecture

Zio, Vo

Villages

Tous

Partenaires
ANCE (Alliance Nationale des Consommateurs environnementale ; GRADSE ;
FLORAISON
Coordonnées et contacts
Personne responsable

ATCHONGBLE DOSSE

Adresse

BP
Téléphone
E-mail

92429486/99448106
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REBOISEMENT ET AMENAGEMENT DES FORETS
Sigle

R.A.F

Mode d’intervention

Protection du Littoral

Numéro et date de
reconnaissance
Classe

Structure privée
Objectifs

- Promouvoir le reboisement.
- Accroitre la productivité ligneuse à travers l’aménagement.
- Elever le niveau de vie de la population.
Principaux domaines d’activités
1
Reboisement/Gestion des forêts
2
3
Zones d’intervention
Région
Préfecture

Maritime
Yoto, Bas- Mono

Cantons
Villages

Tous
Tous

Partenaires
Coordonnées et contacts
Personne responsable

TSETSE Agbenyo

Adresse

Adresse postale
Téléphone

90105751
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GESTION DES DECHETS/
ASSAINISSEMENT

Construction des sanitaires EcoSan dans la préfecture de Kpendjal (Photo 2AE)
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ASSOCIATION POUR LA SANTE DE LA MERE DU NOUVEAU-NE
ET DE L’ENFANT
ASMENE
Sigle
Mode d’intervention Prestation de services/ Appui-conseil
Recepisse N°1679/MID/SG-APA-PC/94 1994
Numéro et date de
reconnaissance
ONG
Classe
1. Objectifs
- Assurer une meilleure santé des communautés
- Assurer la protection de l’environnement
2. Principaux domaines d’activités
1
Gestion des déchets/Assainissement
2
Gestion de forêts / Reboisement
3
Formation/Renforcement des capacités
3. Zones d’intervention
Plateaux, Maritime
Glidji, Agbodrafo
Région
Cantons
Tous
Préfecture Vo, Avé, Lacs, Agou,
Villages
Kloto, Kpélé, Danyi
4. Partenaires
Banque Mondiale ; AGAIB Maritime ; Fonds Mondial
5. Coordonnées et contacts
Personne responsable
TSOLENYANU Komi Agbeko
BP
80183 Lomé
Adresse
Téléphones
(22 22 66 44 / 90 05 58 13
E-mail
asmenetogo@yahoo.fr
Site-web
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Résumé de l’expérience
L’ONG ASMENE créée en 1992 intervenait initialement dans tous les cantons de la préfecture
de Kpélé. Petit à petit ses interventions se sont diversifiées et étendues à tous les cantons des
préfectures de Danyi, de l’Ave, d’Agou, de Vo, des Lacs, de Kloto et du Golfe. Son domaine
d’expertise prioritaire est le renforcement des capacités communautaire (CVD, CDQ,
coopérative micro-entreprises rurales et associations locales de développement) sur le
développement durable. Dans ce domaine, elle a eu à réaliser le projet dénommé :
« ECOCITOYEN POUR LES COMMUNES (Educations Ecologique et Citoyenne) » caractérisé par
la réalisation des travaux d’assainissement des quartiers, le tourisme responsable et
l’assistante technique aux gestionnaires des projets communautaires sur l’outil EPRACC
(Evaluation Participative des Risques liés aux Climat et aux Catastrophes) dans l’analyse des
projets existants ou prévus aux aléas liés aux changements climatiques et aux catastrophes
en partenariat avec le Ministère du Développement à la Base et SECAAR (Service Chrétien
d’Appui à l’ Animation Rurale) un réseau international. Elle intervient également dans le
domaine du développement communautaire avec AGAIB / Banque Mondiale pour la
réalisation des infrastructures communautaires, appui aux groupements agricoles, aux
entreprises environnementales, reboisement, mobilisation des collectivités locales ( CVD CDQ,
communes, coopératives). La structure dispose de 7 personnes de conception et de 6
personnes d’appui dont 12 sont des employées de façon permanente.

DYNAMIQUE DES VOLONTAIRES SOCIAUX
Sigle
DY.VO.SO
Volontariat et Bénévolat par la Solidarité Internationale
Mode d’intervention
25 Mai 2010 N00310/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA
Numéro et date de
reconnaissance
Association
Classe
Objectifs
Susciter une réelle conscience des problèmes environnementaux auprès des décideurs
et du grand public ; promouvoir le recyclage des déchets et les énergies renouvelables,
protéger et reconstituer les aires en dégradation et Promouvoir la Biodiversité
Principaux domaines d’activités
Gestion des déchets/Assainissement
Energies renouvelables
Gestion des Aires Protégées/Biodiversité/Ecotourisme
Zones d’intervention
Régions
Savanes, Plateaux
Cantons
Tous
Préfectures Tandjouaré, Tône, Avé Villages
Tous
Partenaires
1
2
3

Université Lyon1 (http://universite-entreprise.univ-lyon1.fr), ASSF France Afrique (Aides
Et Solidarité Sans Frontières France- Afrique Site web: www.assf-asso.com ) ; Ecole
Supérieur d’Architecture de Nantes (ESAN) http://ensanantes.fr/); Centre d’Action Pour les
Scolaires (CASCO), JEUDEV (Jeunesse Unie Pour le Développement)
Personne responsable
Adresse

Coordonnées et contacts
KOMBATE Palou-Poukin Yendou-Nyl
BP
08BP : 81195 Lomé
Téléphone (00228) 90075087
E-mail
dyvosoafrik@gmail.com
Site web
http://www.dyvoso-afrik.org
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Résumé de l’expérience
L’Association DYVOSO créée le
12 octobre 2008
intervenait
initialement dans les cantons de la préfecture de l’AVE. Petit à petit, ses
interventions se sont diversifiées et étendues à des cantons des
préfectures de Tandjoaré et de Tône dans la région des savanes. Son
domaine d’expertise prioritaire est la Gestion des déchets, les énergies
renouvelables et le Reboisement. Dans ce domaine, elle a eu à réaliser la
construction des latrines Ecosanitaire, des prototypes de Fours
économiques, des cuiseurs Solaires, des toilettes à compost, une Etude
sur le compostage à Sokodé, la construction en cours d’un Laboratoire
de méthode environnementale à Bombouaka , préparation d’un hectare
de terrain à Assahoun pour l’installation d’une pépinière de plants. La
structure dispose de 3 personnes de conception et 2 personnes d’appui
dont 2 sont employés de façon permanente.

GESTION DES RESSOURCES EN EAU

Pompe à motricité humaine pour l’alimentation en eau potable
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