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
Responsable : Mme AWADE Mazama-Esso
Round PMF-FEM : 11ème
Paysage : Bassin Versant de la rivière Kara
Date de démarrage de l’activité : 09 Décembre 2021
Date d’achèvement prévue : janvier 2023
Cout du projet : 33,662 $US
Population bénéficiaire : les femmes et des jeunes du village de Kpatayou à Kouméa dans la préfecture de la Kozah
Localisation
Région : Kara
Préfecture : Kozah
Canton : Kouméa
Localité : Kpatayou
Coordonnées GPS :
Latitude : 09°43’26.68’’N
Longitude : 01°11’16.29’’E
Situation : Environ 400 km de Lomé
Accessibilité : Très bonne
Google Map

Que retenir de la mission à mi-parcours
Prise en compte du genre : 90% de femmes
Principales activités réalisées
1. Installation et mise en valeurs des parcelles de
maraichage ;
2. Les reboisements des plants anacardes sur le
flanc de la montagne et reboisement domestiques
des plantes fertilitaires ;
3. Réalisation d’un forage équipé d’un château de
500 mètres cubes et d’un système de pompage
solaire.
Nouvelles recommandations
1. Former les bénéficiaires sur l’aménagement les
planches et optimiser l’eau le système d’arrosage
;
2. Prendre contact avec code Utile pour
s’approvisionner en biopesticides contre les
micro-organismes néfastes ;
3. Utiliser des grains de neem mélangés à la bouse
de vache pour amender et désinfecter les
planches ;
4. Entretenir et agrandir les fosses compostières
personnelles par les bénéficiaires ;
5. Faire appel à un spécialiste pour améliorer le
système de pompage et de distribution d’eau ;
6. Arroser et protéger les plants reboisés dans les
ménages et protéger ;
7. Prendre attache avec la CTOP, RENNAFAT pour
mieux organiser et structurer les maraîchers.

