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Que retenir de la mission de l’établissement de la 

situation de référence  
Date : 18 mars 2021 

Prise en compte du genre : 90% de femmes 

Principales activités financées 

1. Création d’une source d’eau pérenne pour le maraichage 

et l’abreuvement des animaux et des reboisements 

conséquents 

2.  Reboisement par bocage à Fobenga comme alternatif à 

la coupe abusive de bois. 

3. ; Diversification des revenus des femmes à travers le 

renforcement de l’élevage des petits ruminants. 

Recommandations pertinentes 

1) Associer les bonnes pratiques agroécologiques au 
reboisement dans les champs ;  

2) Prendre attache avec AREJ pour des partages 
d’expérience pour la conduite des bergeries ;  

3) Accélérer la création des forages pour rendre effectif le 

démarrage du maraichage et de la pépinière ;  

4) Standardiser les dimensions des BTA ;  

5) Promouvoir le Moringa, le Leucena et Senna (bocage) 

dans le périmètre maraicher ; 

6) Promouvoir des essences moins appétées (Eucalyptus et 

Anogeissus) pour le reboisement linéaire ;  

7) Circonscrire la plantation d’alignement du marché au 

périmètre maraicher ; 

8) Prendre attache avec REFED-RS et AREJ pour le partage 

d’expériences. 

Quelques leçons apprises 

1. La création d’une source d’eau pérenne concorde avec les 

besoins urgents des bénéficiaires ; 

2. La recherche de la durabilité économique des femmes 

pourrait réduire leur exode temporaire en saison morte.  

Localisation 
Région : Savanes                                  
Préfecture : Kpendjal Ouest 
Canton : Naki-Est                            
Localité : Fobenga 
Coordonnées GPS :                         
Latitude : 10°42’27’’N 
Longitude : 00°21’14.3’’E 
Situation : Environ 650 km de Lomé  
Accessibilité : Très bonne 
Google Map  

Signalétique du Projet 
Titre du projet : «Durabilité Economique et Energétique de 26 Femmes Communautaires au Nord Togo (DEEFCo)» 
Porteur : ONG SF2D-S (Solidarité Femmes pour un Développement Durable des Savanes) 
Responsable : Mme Nambikoi Tchably  
Round PMF-FEM : 11ème  

Paysage : Cuesta de Bombouaka  
Date de démarrage de l’activité : février 2021    Date d’achèvement prévue : janvier 2023 
Cout du projet : 37 037 628F CFA 
Source de Financement :  

Subvention : 27 023 640 F CFA 
Contrepartie : 10 013 988 F CFA 

Population bénéficiaire : les communautés du village de Fobenga, canton de Naki-Est 

https://www.google.tg/maps/@10.7099196,0.3538236,769m/data=!3m1!1e3?hl=fr

