Le Borassus des PMF-FEM financés au Togo
Focus sur APRODIFE
Signalétique du Projet
Titre du projet : « Restauration des sols agricoles et autonomisation des femmes et des jeunes du village de Kpatayou
à Kouméa dans la préfecture de la Kozah »
Porteur : ONG APRODIFE (Action pour la Promotion et le Développement Intégral de la Femme et de l’Enfant)
Responsable : Mme ALEDI Christine
Round PMF-FEM : 11ème
Paysage : Bassin Versant de la rivière Kara
Date de démarrage de l’activité : février 2021
Date d’achèvement prévue : janvier 2023
Cout du projet : 29.003.000 F CFA
Source de Financement :
Subvention : 21.894.000 F CFA
Contrepartie : 7.109.000 F CFA
Population bénéficiaire : les communautés du village de Kpatayou

Localisation
Région : Kara
Préfecture : Kozah
Canton : Kouméa
Localité : Kpatayou
Coordonnées GPS :
Latitude : 06°48’91’’N
Longitude : 01°31’30.62’’E
Situation : Environ 400 km de Lomé
Accessibilité : Acceptable
Google Map

Que retenir de la mission de l’établissement
de la situation de référence
Date : 17 mars 2021
Prise en compte du genre : 80 % de femmes

Principales activités financées
1. Promotion des bonnes pratiques de gestion durable des
terres et de fertilisation des sols dans deux villages ;
2. Renforcement de la résilience de 20 agriculteurs en majorité
des femmes en les accompagnants à développer et à
s’approprier les cultures porteuses, génératrices de revenus
comme le gingembre, le soja tout en renforçant leurs
capacités productives ;
3. Accompagnement des maraîchers de Kpatayou à
contribuer à la régénération des sols agricoles et
maraîchers par la pratique de l’agroécologie et l’utilisation
du compost.

Recommandations pertinentes
1) Intégrer la plateforme du mécanisme FFF-FAO pour
bénéficier de l’appui de la CTOP/ RENNAFAT en matière
de structuration des OPFA (structurer les maraichers) ;
2) Promouvoir et maintenir les pratiques endogènes de GDT
rencontrées sur le site du projet ;
3) Associer le vétiver au périmètre maraicher ;
4) Réaliser un boccage autour du périmètre maraicher ;
5) Prendre attache avec IADV–TOGO pour le partage
d’expériences en matière de gestion des projets
MicroFEM.

Quelques leçons apprises
L’engouement et la mobilisation des
bénéficiaires est un plus pour la réussite de projet ;
2. L’appropriation des itinéraires des cultures porteuses pourrait être efficace, même après la fin du projet ;
3. La forte proportion des femmes favorise un fort impact des actions.
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