1. Nom ou raison sociale : Association Action Environnementale pour le Développement
Durable (AE2D)
2. Adresse, téléphone, télécopie : Rue Mission Tove, Quartier KOVE, BP 4835 Lome TOGO Tel
22 43 44 67 ; 24 45 01 86 ; 90 09 35 51
3. Principal interlocuteur :
−

Nom, prénoms : Mme CONDOR Dédévi

−

Fonctions exercées dans l'organisme à la: Chargé de Programmes

−

Adresse mail : ae2d.togo@hotmail.fr

4. Forme juridique (fournir obligatoirement une copie des statuts et du récépissé de déclaration) :
association apolitique (Récépissé en Annexe)
5. Date de création : Juillet 2005 et officiellement reconnue par récépissé n°0974/MAT-SG-DAPOCDOCA du 06 novembre 2007 signé par le Ministre en charge de l’administration territoriale
6. Domaine(s) d'intervention : Environnement (biodiversité, changement climatique et lutte contre la
désertification), Assainissement, Agriculture et Foresterie
7. Aide déjà accordée par le ministère français des Affaires étrangères, et notamment le service
français de coopération et d'action culturelle (montant, objet, année) : Non

Type de
personnel

Nombre de
salariés :

Bénévoles

Nom expérience et Qualification
Monsieur KPEMOUA Hodabalo ; Technicien supérieur en foresterie (BAC
+3 ans) ; 5 ans d’expérience au sein de AE2D
Monsieur ADROU ; Maitrise en Géographie ; deux ans d’expérience au
sein de AE2D
Monsieur OUROGNOSI Alassani ; comptable gestionnaire (BAC G2) avec
trois an d’expérience au sein de AE2D
Madame OUROTOU Jahara ; secrétaire, 5 ans d’expérience au sein de
AE2D
Monsieur DJIWA Oyétoundé ; Ingénieur agronome spécialisé en
environnement ; 10 ans d’expérience au sein de AE2D
Monsieur TCHINGUILOU Abiziou, Ingénieur Agronome, Expertd en
Changement Climatique; 10 ans d’expérience au sein de AE2D

1. MEMBRE DIRECTUERS
NOM et prénom

Contact

Présidente :

Mme CONDOR Dédévi

91 66 91 61

Secrétaire Général :

M Oyétoundé DJIWA

90 09 35 51

Trésorier Général:

M TCHINGUILOU Abiziou

90 03 01 77

!

!

"

Intitulé du compte : AE2D , Banque: ECOBANK TOGO ; N° de compte 141410404001, code
T0055, code Guichet 01701, Code Swift/BIC ECOCTGTG, Clé RIB 68; Address Banque :

20, avenue Sylvanus Olympio, Lomé, Tel (00228) 222 172 14,

-

Deux antennes ayant des locaux à Tchamba et Guérin Kouka,

-

Trois (03) motos tout terrains

-

Deux (02) ordinateurs de bureau et deux ordinateurs portables

-

Une imprimante et plusieurs autres matériesl de bureau

#

Année(s) :

Titre de chaque projet :

Coût global de chaque
projet en FCFA

2009

Projet de sensibilisation des populations de Dankpen
sur les enjeux de la préservation de l’environnement

1 250 000 FCFA

2009-2012

2010-2012

2011

Depuis avril 2013
(pour 10 mois)
2013
Depuis mars 2013
(pour deux ans)
Août-Décembre
2013

Conservation de la biodiversité et contribution a la
séquestration du carbone dans l’écosystème forestier
communautaire d’alibi-i (financé par le PMF/PNUD
du GEF)
Projet de valorisation de la biodiversité de la forêt
communautaire d’Alibi (avec l’appui du FFEM sur
PPI2 et UICN France pour un montant de 38 000
euros.
Avec l’appui du programme FACILITY de la FAO et
en collaboration avec la direction des eaux et forêts
quatre groupements de femmes productrices de
charbon (région Centrale) ont été formés en
techniques modernes de carbonisation en 2011.
Projet de gestion communautaire des ressources
naturelles de Tchamba (financé par le PNADE/UE)
Projet de gestion durable des terres dégradée dan le
village de Nawaré à Guérin-kouka (financement
AGAIB sur projet PGICT de la Banque mondiale)
Projet de renforcement du rôle de conservation des
forets du complexe Abdoulaye-Bago et Alibi
(financement PPI3 du FFEM et UICN France)
Renforcement de capacité des acteurs de l’aire
protégée d’Abdoulaye à Tchamba (financement
PNUE par l’intermédiaire du ministère de
l’environnement : projet SPANB)

15 000 000 FCFA

24 890 000 FCFA

4 500 000 FCFA

22 000 000e FCFA.

2 900 000 FCFA

30 130 000 FCFA

2 500 000 FCFA

Publications : Fiche technique sur la forêt communautaire d’Alibi (2013), Plan d’aménagement de la
forêt communautaire d’Alibi (2012), Animation d’émission sur RFI (c’est pas du vent) sur la forêt
communautaire d’Alibi en 2011 et diverses missions sur les radios locales.
Appartenance à des collectifs, réseaux, plates-formes : Réseau des ONG du PAPACO/UICN

