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Que retenir de la mission de l’établissement de la 

situation de référence  
Date : 27 mai 2022 

Prise en compte du genre : 60% de femmes 

Principales activités financées 

1. – Réhabilitation du barrage hydro-agricole et relance des 

activités de production de cultures de contre saison ; 

2.  Promotion de l’alphabétisation des populations en 

particulier les femmes ; 

3. ; - Introduction d’un système de groupe d’épargne et en 

particulier les femmes et les jeunes. 

Quelques points forts 

1) Le relief, la topographie et l’hydrographie favorables à 
l’accumulation des eaux de ruissellement ; 
2) Le bon état de conservation de la digue ; 
3) Le renforcement des berges et la protection anti érosive pour 
plus d’accumulation des eaux ; 
4) Existence d’une association des maraichers expérimentés ; 
5) Renforcement du leadership par la mise en place d’un comité 
de gestion et du CVD ; 
6) La forte motivation, l’implication et l’adhésion de la 
communauté ; 
7) L’existence des maraichers et agriculteurs expérimentés 
autours du barrage ; 
8) Existence d’un site maraicher clôturé en barbelé ; 
9) Existence des radios locales et communautaires en langues 
locales ; 
10) La mise en place d’une ceinture verte d’un diamètre de 5 

mètres autour du barrage. 

Recommandations pertinentes 

1. Utiliser Senna siamea, les fruitiers comme le manguier e des 
espèces comme le palmier à huile pour le reboisement autour 
du barrage ; 
2. Commencer les activités sur le site maraîcher ; 
3. Si possible curer encore l’année prochaine ; 
4. Renforcer les capacités des maraichers et les apporter de 
petits matériels. 

Localisation 
Région : Savanes                                  
Préfecture : Tone 
Canton : Tonte                              
Localité : Nacré 
Coordonnées GPS :                         
Latitude : 10°49’42.77’’N 
Longitude : 00°06’17.68’’E 
Situation : Environ 600 km de Lomé  
Accessibilité : Très bonne 
Google Map  

Signalétique du Projet 
Titre du projet : « Aménagement et développement des activités agricoles autour du barrage hydro-agricole de Nacré » 
Porteur : ONG CADID (Centrale Africaine pour un Développement Intégral et Durable) 
Responsable : KANHAN Nanlibe 
Round PMF-FEM : 12-ème  

Paysage : Cuesta de Bombouaka  
Date de démarrage de l’activité : janvier 2022    Date d’achèvement prévue : janvier 2024 
Cout du projet : 37 050 USD 
Population bénéficiaire : les communautés du village de Nacré dans le canton de Tonte 

https://www.google.com/maps/@10.832958,0.1245448,13.71z

