Le Borassus des PMF-FEM financés au Togo
Focus sur AGBO ZEGUE
Signalétique du Projet
Titre du projet : « Protection des tortues marines sur le littoral togolais »
Porteur : ONG AGBO ZEGUE (Association Togolaise pour la Conservation de la Nature )
Responsable : GAGLO Kokou Toviho
Round PMF-FEM : 12-ème
Paysage : Complexe fluvio-lagunaire du Sud Togo
Date de démarrage de l’activité : février 2022
Date d’achèvement prévue : janvier 2024
Cout du projet : 28 187 USD
Population bénéficiaire : les communautés de pêcheurs du littoral togolais

Localisation
Région : Maritime
Préfecture : Golfe
Canton : Agoégan, Agbodrafo, Baguida, Aného
Localité : Lomé et le littoral
Coordonnées GPS :
Latitude : 10°42’27’’N
Longitude : 00°21’14.3’’E
Situation : littoral togolais
Accessibilité : Très bonne
Google Map

Que retenir de la mission de l’établissement de la
situation de référence
Date : 25 mars 2022
Prise en compte du genre : 40% de femmes

Principales activités financées
1. Renforcement des capacités des parties prenantes
(acteurs locaux, des décideurs, scientifiques, opérateurs
installés le long du littoral, etc.) sur la conservation des
tortues marines et des mammifères marins le long de la
côte togolaise ;
2. Renforcement des actions de réduction des menaces sur
les tortues marines le long de la côte togolaise ;
3. ; Construction d’une écloserie moderne de sécurisation
des nids de tortues marines sur le site 3 du programme de
suivi.

Quelques points forts
1. Implication des autorités locales ;
2. Les éco gardes sont plus outillés techniquement à la
protection et la surveillance des côtes ;
3. Bonne capacité de repérages des nids ;
4. Promotion et Utilisation des matériaux locaux pour la
construction des enclos d’incubation.

Recommandations pertinentes
1) Mener les discussions avec la chefferie locale pour trouver un
consensus avant la construction de l’écloserie ;
2) Impliquer la chefferie pour une bonne gestion des activités.

