Le Borassus des PMF-FEM financés au Togo
Focus sur DNS
Signalétique du Projet

Titre du projet : « Mise en valeur et gestion durable de la forêt communautaire d’Agbédougbé »
Porteur : Association DNS (Développons Notre Spirale)
Responsable : M. ATTITSOGBE Sodji
Round PMF-FEM : 10ème
Paysage : Hors des paysages
Date de démarrage de l’activité : février 2020
Date d’achèvement prévue : janvier 2022
Cout du projet :
Source de Financement :
Subvention : 23,372.00 USD
Contrepartie :
Population bénéficiaire : les communautés du village d’Agbédougbé

Localisation
Région : Plateaux
Préfecture : Haho
Commune : Haho 2
Localité : Agbedougbé
Coordonnées GPS :
Latitude : 06°57’02.02’’N
Longitude : 01°15’06.8’’E
Situation : Environ 120 km de Lomé
Accessibilité : Très bonne
Google Map

Que retenir de la mission en fin parcours
Prise en compte du genre : 90% de femmes

Principales activités financées
1. Renforcement des capacités des différents acteurs
locaux du village d’Agbédougbé sur leurs rôles et
responsabilités dans la gestion de la forêt
communautaire ;
2. Reboiser 4,5 hectares des aires de la FCA en boisénergie, en vergers écologiques, en plantes médicinales
et plantation forestière ;
3. Développement de l’apiculture.

Recommandations pertinentes
1. Accompagner les leaders communautaires en matière de
renforcement de leurs capacités de leadership et d’éveil
de conscience afin qu’ils assurent mieux leurs rôles et
responsabilités dans la gestion de la FCA ;
2. Réaliser un forage pour rendre disponible l’eau pour la
production et l’entretien des plants ;
3. Encourager l’adoption des reboisements individuels sur
parcelles privées et/ou dans les champs ;
4. Organiser les producteurs apicoles en coopératives avec
des plans d’exploitation clairement définis ;
5. Revoir le schéma cultural dans certaines zones en tenant
compte du plan d’aménagement et de restauration de la
FCA ;
6. Encourager la participation des enfants en vue de
renforcement le système d’éveil et de surveillance
environnementale (e.g. lutte contre les feux de
végétation).

