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Que retenir de la mission en fin parcours 
Prise en compte du genre : 40% de femmes 
 

Principales activités financées 

1. Vulgarisation des bonnes pratiques environnementales 

à travers des campagnes de formations des populations 

riveraines et des scolaires ; 

2. Initier le RVI au sein des riverains de la réserve pour 

diminuer leur dépendance vis-à-vis des ressources 

naturelles. 
 

Recommandations pertinentes 
1. Possibilité de former les bénéficiaires aux bonnes 

pratiques de gestion endogènes des terres ; 

2. Formation des bénéficiaires en compostage ; 

3. Assurer la sécurité foncière ; 

4. Menez des réflexions avec les bénéficiaires pour 

déterminer la clé de partage des revenus ; 

5. Impliquer les bénéficiaires dans la sécurisation des sites 

et contre les feux de végétations ; 

6. association des fruitiers dans les parcelles de 

reboisements des établissements scolaires ; 

7. mise en place des clubs environnements dans les 

écoles ; 

8. utilisation des réseaux sociaux comme alternative pour 

pallier aux questions de sensibilisation par les masses 

media. 

Quelques leçons apprises 

1. La création des arboretums dans les établissements 

scolaires fournira des services écosystémiques aux 

acteurs et participera à la sécurisation des domaines 

fonciers ;  

2. Les fruitiers et les anacardiers seront à terme, une pluie 

value pour les différents acteurs du milieu. 

Localisation 
Région : Kara                                  
Préfecture : Kozah 
Commune : Kozah 3                            
Localité : Djamdè 
Coordonnées GPS :                         
Latitude : 09°30’50.75’’N 
Longitude : 01°02’41.98’’E 
Situation : Environ 400 km de Lomé  
Accessibilité : Très bonne 
Google Map  

Signalétique du Projet 
Titre du projet : « Création de plantations d’anacardiers dans 5 écoles riveraines du parc de Djamdè (Kozah) » 
Porteur : ONG ACCORD-Afrique (Action Coopération Rurale pour le Développement en Afrique) 
Responsable : Mme TORO Mlawo 
Round PMF-FEM : 10ème  

Paysage : Bassin Versant de la rivière Kara 
Date de démarrage de l’activité : février 2020    Date d’achèvement prévue : janvier 2022 
Cout du projet :69,537 USD 
Source de Financement :  
Subvention : 17,013.00 USD 
Contrepartie : 52,524 USD 
Population bénéficiaire : les communautés riveraines du parc de Djamdè 

https://www.google.fr/maps/place/Djamd%C3%A8/@9.5248223,1.0275677,13.38z/data=!4m5!3m4!1s0x102bed5013c6d8dd:0x59136e6c2df7e757!8m2!3d9.51294!4d1.0514312

