Le Borassus des PMF-FEM financés au Togo
Focus sur IADV-Togo
Signalétique du Projet
Titre du projet : « Gestion durable des eaux et des sols dans le canton de Lassa (Kozah) »
Porteur : ONG IADV-Togo (Initiative-Action et Développement Village-Togo)
Responsable : M. ABIYI Awakizim
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 :40,846 USD
Source de Financement :
Subvention : 22,379.00 USD
Contrepartie : 18,467 USD
Population bénéficiaire : les communautés du village de Lassa

Localisation
Région : Kara
Préfecture : Kozah
Canton : Lassa
Localité : Lassa-haut
Coordonnées GPS :
Latitude : 9°37’07.1’’N
Longitude : 1°13’49.3’’E
Situation : Environ 400 km de Lomé
Accessibilité : Très bonne
Google Map

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

Principales activités financées
1.

Renforcement des capacités des jeunes leaders
communautaires pour la restauration et une gestion
durable des ressources naturelles

2.

Restauration
du
couvert
végétal
des
communautaires et des berges des cours d’eau

3.

Construction des digues artisanales, de bassins de
retenue d’eau, des murs de cordons pierreux et de
fascines

forêts

Recommandations pertinentes
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Accompagner les maraichers sur les sites ;
Prendre attache avec l’ONG AREJ pour des partages
d’expériences sur le maraîchage ;
Nécessité de curer en amont des digues ;
Mettre du vétiver pour stabiliser les bords des bassins de
rétention ;
Utiliser des espèces à forte valeur écologique et
économique comme Mangifera indica, Anacardium
occidentale ;
Améliorer le statut de l’hypothèque relatif aux terres ;
Mise en terre en début de saison pluvieuse.

Quelques leçons apprises
⚫

Les digues et le reboisement permet de stabiliser les
berges ;

⚫

Le développement du maraîchage en montagne grâce
aux retenues d’eau et aux sources est un succès.

