TITRE DU PROJET

PROJET DE GESTION DURABLE DES TERRES DE DANKPEN (ProGDT-Dankpen)

Porteur de la
demande

Informations sur
l’organisation

Responsables
de l’organisation

Personne
chargée de
l’exécution du
projet

INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’organisation: Action Environnementale pour le Développement Durable
Acronyme de l’organisation: AE2D
Type d’organisation : association
Adresse : Guérin-Kouka, derrière la station TOTAL
E-mail : ae2d.togo@hotmail.fr, Tél : Tel 24 45 01 86 ; 90 66 44 12 ; 90 09 35 51
Date de création : 22 Juillet 2005 et officiellement reconnue par récépissé n°0974/MAT-SGDAPOC-DOCA du 06 novembre 2007 signé par le Ministre de l’administration territoriale
Localisation (Région, Préfecture) : Région de la Kara, préfecture de Dankpen
Nombre de membres : Total : 22 ; Femmes : 05 Hommes : 17
Personnel de l’organisation : Total : 06 Femmes : 02 Hommes : 04
Noms et prénoms
Lieu de résidence et contacts
1. Présidente : Mme CONDOR Dédévi
LOME, Tel 91 66 91 61.
2. Directeur Régional : KPEMOUA Hodabalo
Tchamba, Tel : 90 92 61 31
Nom : ADROU-TCHASSAMA Abdou-Latifou
Qualification : Maîtrise en Géographie
E-mail : ae2d.togo@hotmail.fr, Tél : 90 28 66 96
Lieu de résidence : Guérin-Kouka

Domaines
d’activités
de
l’organisation

Expériences par rapport au projet (Quelques projets déjà exécutés) : Trois (03) ans
d’expérience de pilotage de projets : (i) projet de délimitation de la forêt classée d’Abdoulaye
(2013, PGICT/BM), (ii) projet de renforcement du rôle de conservation du complexe
Abdoulaye-Bago-Alibi (2013-2015, FFEM/PPI3) ; (iii) le projet de gestion communautaire des
ressources naturelles de Tchamba (2013, PNADE), (iv) projet de gestion de la forêt
communautaire de Namab (FASCS 2013-2014)
L’AE2D a pour but de promouvoir le développement durable par la prise en compte des
préoccupations environnementales et sociales des populations dans les actions en faveur de la
protection de l’environnement. Les objectifs spécifiques sont : (1) encourager la conservation
et l’utilisation durable de la biodiversité ; (2) promouvoir l’agriculture et la foresterie rurale
durables et œuvrer pour la réduction des risques de catastrophes naturelles ; (3) renforcer les
capacités des structures locales de gestion des ressources naturelles ; (4) lutter contre les
changements climatiques, la dégradation des terres et des berges des cours d’eaux, etc.
Environnement (biodiversité, changement climatique et lutte contre la désertification),
Réduction des Risques de Catastrophes Naturelles, Assainissement, Agriculture et Foresterie
(foresterie communautaire et agroforesterie), Renforcement des capacités et AGR liées à la
préservation des ressources naturelles

Expériences par
rapport au projet

Plus de 10 ans d’expérience avec 5 ans de mise en œuvre continue de projets
communautaires dans la préfecture de Tchamba et de Dankpen

Partenaires de
l’organisation

Niveaux national et international : UICN/France (FFEM), FEM (SGF), FAO, PNUD, AGAIB,
AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO, MERF, PNADE/UE

Mission de
l’organisation

DOMAINE DU FEM CIBLE PAR LE PROJET
Information par
rapport au FEM

x Biodiversité

x

Changements Climatiques

Localisation
exacte du projet

x Dégradation des Terres
x RRC
Multifocal
LOCALISATION
La zone du projet est la préfecture de Dankpen (longitude 0°10’ et 0°60’ Est et la latitude 9°25’
et 10°25 Nord) dans la région de la KARA. Le projet couvrira prioritairement quatre (04)
cantons : Naware, Nandouta, Bapure,Katchamba, Namon et Guérin-Kouka.

Bénéficiaires

CARACTERISTIQUES DU PROJET
Total (poulation active de 20 à à 54 ans d’age): 130 723 personnes dont 121 153 ruraux (avec 60,72%.
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de moins de 20 ans)

Groupe cible

Enjeux et
problèmes à
resoudre

Femmes : 67 191 Hommes : 63 532
Le projet va directement concerner : 200 paysans pour l’agriculture de conservation, 15 jeunes
marraichers pour l’amenagemnt de la retenue d’eau de Guerin-Kouka, 03 groupements de
femmes pour des AGR, 4 associations villageoise de gestion de l’aire protégée de Sadji, une
association de jeunes éléves (jeunes ouverture de Dankpen) pour la sensibilisation dans 10
colléges et lycées d’enseignement général, les communautés riveraines de trois forêts
communautaires (Nassibik, Namab, et sadjibou)
Forte pressions humaines sur les ressources naturelles. La pression sur la forêt classée
de Sadji s’est accrue et essentiellement caractérisée par l’envahissement par les champs avec
des mauvaises pratiques agricoles, les feux de brousse tardifs. Il est important d’y apporter des
éléments de solution en organisant les populations et en adoptant les bonnes pratiques DGT.
Absence d’outils de gestion des forêts communautaires et sacrées. La sécurisation des
reliques forestières passe par la gestion durable des forêts communautaires ou sacrées qui
sont sous le contrôle des communautés elles mêmes. Or en dehors de la forêt communautaire
de Namab, il existe d’autres forêts communautaires (Nassibik, Sadjibou, etc.) qui ne font pas
l’objet d’une initiative de gestion durable. Il est nécessaire de conduire un processus de
planification participative avec des outils (plan d’aménagement et charte de gestion) qui
permettent de clarifier les rôles et responsabilité de chaque acteur autour de ces forêts.

Objectif général
Objectifs
spécifiques (3
au maximum)

Principaux
résultats
attendus (3 au
maximum
par
obj. Spec.)

La pauvreté et la vulnérabilité des populations. Selon les dernières enquêtes de 2011, le
taux de pauvreté monétaire dans la préfecture de Dankpen est de 78% contre une moyenne
nationale de 57%. Cette situation touche en général les chômeurs, les enfants orphelins ou
abandonnés, les femmes chefs de ménage, les paysans sans terres, les personnes
handicapées, etc. L’appui à l’autopromotion des organisations de femmes et de jeunes devient
une priorité pour préserver les ressources naturelles.
Absence des espaces verts dans la ville. Il n’existe pas d’espaces verts dans la ville de
Guérin Kouka et surtout dans les écoles. L’amélioration du cadre de vie par des
aménagements d’espaces verts est une action importante de GDT à Guérin-kouka.
Contribuer à la gestion durable des terres et des eaux dans la préfecture de Dankpen
1. Renforcer les capacités des acteurs pour une gestion communautaire et durable des
ressources naturelles.
2. Développer des activités économiques et de GDT pour l’autopromotion des organisations
communautaires
Objectif 1 : Renforcer les capacités des acteurs pour une gestion communautaire et
durable des ressources naturelles.
Résultat 1.1. : une campagne d’information, d’éducation, de sensibilisation et de formations
sur la GDT est conduite dans cinq (05) cantons et dix (10) écoles (cible 20000 personnes)
Résultat 1.2 : Les communautés de 10 villages autour de Sadji sont organisées et sont
équipées en petits matériels de lutte contre les feux de brousse de meme que les agents
forestier de Dankpen pour les patrouille forestieres
Résultat 1. 3 : Une pépinière permanente est installée à Guérin-Kouka au bénéfice d’un
groupement local de pépinieristes
Objectif 2 : Développer des activités économiques et de GDT d’autopromotion des
organisations communautaires
Résultat 2.1 : Des actions communautaires de GDT et de RRC sont developpées (cible :
500m de reboisement de digue, 2 ha d’amenagement pour le marraichage, 5Km d’arbres
d’allignement, 4 sites de forêt recreative, deux cent (200) hectares de champs écoles de
GDT, 20ha de système de riziculture intégrée)
Résultat 2.2 : Des plans de gestion de trois (03) forêts communautaires sont éléborés
Résultat 2.3. : Cinq (05) groupements de femmes et de jeunes sont formése en techniques
de comptabilité et gestion et sont installés pour mieux conduire des activités économiques
communautaires

Principales
activités
du projet

-

Mener une campagne d’information, d’éducation, de sensibilisation et de formations sur la
GDT dans les cantons et villages de la préfecture de Dankpen
Organiser les communauté à la base et les équiper pour la lutte contre les feux de
brousse sur 19 000 ha, les catastrophes naturelles (inondation et vent violent) et pour
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Stratégies de
mise en oeuvre

mieux participer au developpement durable local
- Renforcer les capacités technique et matérielle des organisations communautaires en
GDT et RRC
- Mener des actions communautaires de GDT et de RRC autour du barrage de Guérin
kouka (500 m de berge), et de la forêt classée de Sadji et emblaver 200 ha en agriculture
de conservation et 5 Km de reboisement de long des routes
- Amenager la riziere de Guérin-Kouka et faire des reboisement d’allignement le long des
routes principales,
- Elaborer des plans de gestion de trois forêts communautaires,
- Appuyer la réalisation des activités communautaires génératrices de revenus en faveur
de cinq groupements de femmes et de jeunes dans la préfecture de Dankpen,
- Amenager une pepiniere existantes pour augmenter la capacité de production de plants
dans la pérefcture de Dankpen (cloture, matériel, forage, etc.)
La mise en œuvre de ce projet sera participative et visera essentiellement l’auto promotion des
organisations communautaires. Toutes les activités viseront à la fois la GDT et la RRC. Un
comité de pilotage de ce projet sera mis en place au niveau de la préfecture de Dankpen et
travaillera avec les autres institutions. Une équipe de technicien de l’AE2D conduira le projet
qui sera réguliérement suivi avec le coordonnateur AGAIB et l’administration forestière locale.

Type de projet
X Démonstration

X Renforcement
capacités

des

Recherche-action

Autres (préciser)

MOYENS
Montant
(F CFA)
Moyens
financiers

Financement total
Apport des bénéficiaires (main d’œuvre)
Apport de l’AE2D (main d’œuvre et financier)
Autres (AMBASSADE DE FRANCE)
Subvention demandée au PGICT

Nom de la banque
Intitulé du compte bancaire
N° de compte bancaire
Signataires du compte (z les
noms et fonctions)
Durée totale du projet :

Montant ($US)
(1$ = 500 FCFA)

Pourcentage
(%)

95 139 000

190 278

100%

3 750 000

7 500

4%

6 300 000

12 600

7%

11 089 000

22 178

12%

74 000 000

148 000

78%

INFORMATIONS BANCAIRES
Nom de la banque : UNION TOGOLAISE DE BANQUE (UTB)
Intitulé (nom) du compte bancaire : AE2D
N° de compte bancaire : 503656326008000
1. KPEMOUA Hodabalo, Directeur régional de l’AE2D
2. OURONYOZI Alassani, Comptable de l’AE2D
AUTRE
22 mois

Date et Signature du Responsable de mise en
œuvre et/ou de la Structure bénéficiaire
Pour l’AE2D,

Monsieur KPEMOUA Hodabalo
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ANNEXE 1: SITUATION DE LA ZONE DU PROJET
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PROJET DE GESTION DURABLE DES TERRES DE DANKPEN
(ProGDT-Dankpen)
Formulaire de sélection environnementale et sociale
Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale des activités PDC.
Le formulaire a été conçu pour mettre les informations entre les mains des exécutants et des analystes
afin que les impacts environnementaux et sociaux et les mesures d’atténuation y relatives, s’il y en a,
soient identifiés et/ou que les exigences en vue d’une analyse environnementale plus poussée soient
déterminées.

1
2
3
4
5

Formulaire de sélection environnementale et sociale
Nom de la localité où le projet sera réalisé
Région de la Kara
Nom de la localité
Guérin-Kouka
Nom de la personne à contacter
ADROU-TCHASSAMA A.
Nom de l’Autorité qui Approuve
KPEMOUA Hodabalo
Nom, fonction, et informations sur la personne chargée
de remplir le présent formulaire.
ADROU-TCHASSAMA Abdou-Latifou
• Nom:
Chef de projet 90 28 66 96
• Fonction :
Tel ae2d.togo@hotmail.fr
• N° de Téléphone/Email/etc.

Date:

Signatures :

PARTIE A : Brève description du projet agricole proposé
Fournir les informations sur (i) le projet proposé (superficie, terrain nécessaire, taille approximative de
la surface totale à occuper) ; (ii) les actions nécessaires pendant la mise en œuvre des activités et
l’exploitation du projet.
Les principales activités prévues sont :
-

-

Mener une campagne d’information, d’éducation, de sensibilisation et de formations sur la
GDT dans les cantons et villages de la préfecture de Dankpen
Organiser les communauté à la base et les équiper pour la lutte contre les feux de
brousse,
Renforcer les capacités technique et matérielle des organisations communautaires de
GDT et RRC
Mener des actions communautaires de GDT et de RRC autour du barrage de Guérin
kouka, et de la forêt classée de Sadji, emblaver deux cent (200) hectares de champs
écoles en agriculture de conservation
Amenager la riziere de Guérin-Kouka et faire des reboisement d’allignement le long des
routes principales,
Appuyer la réalisation des activités communautaires génératrices de revenus en faveur
decinq groupements de femmes et de jeunes dans la préfecture de Dankpen,
Amenager une pepiniere existantes pour augmenter la capacité de production de plants
dans la pérefcture de Dankpen (cloture, matériel, forage, etc.)
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