
 
 
 
 
 
 

..................................................................................... 

 

Tél : 22 32 14 15 

Email : freddtogo@gmail.com 
Tél : 90 83 17 77 

Email : afemet@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES ET BILAN FINANCIER 

DANS LA PREFECTURE D’AGOU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2017 

 

 

PF-CF-REED+ Togo/ Agou 

 

 PROJET « PROMOTION DE L’UTILISATION DES 

FOYERS AMELIORES DANS LES MENAGES AU TOGO » 

 



2/9 
 

INTRODUCTION 
 

Le Consortium Femmes REDD+Togo (CF-REDD+ Togo) a initié le projet 

« Promotion de l'utilisation des foyers améliorés dans les ménages au Togo » pour 

permettre aux organisations féminines de la société civile togolaise et aux 

populations à la base de renforcer leur participation au processus REDD+ au Togo et 

d’apporter leur contribution à la réduction de la forte destruction des ressources 

naturelles et des émissions des gaz à effets de serre. 

 

Ce projet qui a reçu l’appui technique et financier de la Banque mondiale à travers le 

projet gestion intégrée des catastrophes et des terres (PGICT) et le projet de soutien 

à la préparation à la REDD+ (P-REDD+), a été lancé le 10 mai 2017. Il est mis en 

œuvre à travers tout le territoire national dans plus de 60 cantons.  

Ledit projet comporte quatre grandes activités qui sont :  

 sensibilisation des femmes sur les changements climatiques, l’économie du 

combustible et le processus REDD+ » ; 

 mise à disposition de foyers améliorés au profit de ménages ruraux pauvres ; 

 formation des femmes sur les techniques de construction de foyers améliorés 

de type banco ; 

 suivi-appui aux ménages dans la construction et l’utilisation des foyers 

améliorés de type banco. 

Ces activités ont été coordonnées dans la préfecture d’Agou par l’Association des 

femmes du secteur minier ou en entreprise du Togo (AFEMET), point focal 

préfectoral du CF-REDD+ Togo.  

Pour plus de mobilisation des femmes et d’inclusion des hommes et des enfants, 

AFEMET et ses autres partenaires notamment le Réseau des femmes du secteur 

minier de l’Afrique de l’Ouest (WIMOWA), les ONG CADI-AFRIQUE ont apporté un 

financement supplémentaire équivalant à 55,95% du montant global des dépenses 

relatives au projet dans la préfecture d’Agou.  
 

 

I - SENSIBILISATION DES FEMMES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, 

L’ECONOMIE DU COMBUSTIBLE ET LE PROCESSUS REDD+ 
 

La sensibilisation qui a commencé par une cérémonie d’ouverture marquée par deux 

interventions, a eu lieu le 15 mai 2017, dans le village d’Agoè-Akodèsséwa en 

présence de : 

 Monsieur LEDI Kokou, représentant de Madame le Préfet ; 

 Monsieur MESSAVI Anku, Directeur Préfectoral de l’Environnement ;  

 Monsieur NYASSOGBO M. Koffi, Directeur Préfectoral de l’Action Sociale ; 
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 Monsieur BADIE Bosobèdou, Collaborateur du Directeur Préfectoral de 

l’Action Sociale ;  

 Monsieur MENSAH Koffi, Directeur Préfectoral de l’ANADEB ; 

 Monsieur ADJESSI V. Mokpokpo, Directeur Préfectoral de l’ICAT ; 

 Madame AZIKI D. Theresa, Chef d'agence ICAT-Glékopé ; 

 Monsieur BEGUEDOU C. Bobozilala, Président de l’ONG CADI-Afrique ; 

 Madame ESSEH Kafui, Point focal régional CF-REDD+-Plateaux ; 

 Dix Chefs de villages à savoir celui du village d’accueil et neuf des villages 

environnants et leurs présidents de comité de développement (CVD). 
 

La première intervention fut le mot de bienvenue du porte-parole du Chef du village 

d’Agoè-Akodèséwa qui a remercié l’assistance pour le déplacement. Il a salué "la 

présence des grandes personnalités" qui honorent ainsi le village et rendent la 

population très fière de les recevoir. Il a demandé aux illustres invités, au nom du 

Chef du village et de toute la population, de se sentir comme chez eux. Il a terminé 

son propos en invitant tout le monde et surtout les enfants à être attentifs au 

message qui sera délivré.  

 

 
Le représentant du Chef du village d’Agoè-Akodèséwa et 

Monsieur LEDI Kokou (mégaphone) au cours de leur intervention. 

 

La deuxième intervention est celle de Monsieur LEDI Kokou qui à son tour a 

souhaité la bienvenue à l’assistance et remercié le Consortium femmes REDD+ pour 

le choix de la préfecture d’Agou parmi les préfectures bénéficiaires du projet. Il a 

également remercié la Banque Mondiale, les projets REDD+ et PGICT,  l’AFEMET et 

tous ceux qui ont permis la tenue de cet événement. Il a rendu hommage aux Chefs 

pour leur présence qui montre qu’ils se soucient des problèmes causés par le 
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réchauffement climatique et qu’ils sont prêts à tout mettre en œuvre pour la 

résolution de ces problèmes. Tout en énumérant quelques-uns des effets néfastes 

des changements climatiques  et ayant tenté de donner des solutions théoriques, il a 

annoncé que Madame le Préfet était confiante que le Consortium Femmes 

REDD+ Togo, dans l’élaboration du guide de sensibilisation sur les changements 

climatiques a pensé à l’atténuation ou à l’élimination pratique de ces effets. Il a fini 

son discours en souhaitant que le message passe avec succès et en déclarant la 

sensibilisation ouverte au nom de Madame le Préfet. 

 

Pour commencer la sensibilisation proprement dite, la présidente de l’AFEMET, 

Docteur Rosine ABALO, a défini la déforestation et ses causes avec des images à 

l’appui. Ces images étaient bien visibles par toute l’assistance sur une banderole 

conçue pour la circonstance par l’association.  

 

 
Dr ABALO (micro) indique la déforestation sur la banderole de sensibilisation conçue par l’AFEMET  

 

Dr ABALO a précisé qu’au de-là des objectifs fixés par le projet, AFEMET et ses 

autres partenaires ont décidé d’élargir la sensibilisation aux enfants,  aux hommes, 

aux Chefs et CVD pour plusieurs raisons qui sont, entre autres, que : 

 pour les hommes, le manque d’information peut augmenter leur résistance au 

changement, lorsque leurs épouses, filles et mères mettront en application les 

résolutions pratiques de lutte contre les changements climatiques ; 

 pour les enfants, leur non implication dès à présent pourra jouer dans le 

temps sur la pérennisation des résultats obtenus ; 

 pour les chefs et les CVD, ils seront ainsi outillés pour gérer les conflits de 

tous ordres liés à l’implémentation des mesures de réduction de la 

déforestation et de la dégradation des forêts. Ils pourront aussi, saisir 

plusieurs occasions de rencontre avec leurs populations pour relayer le 

message.    
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Vues partielles des officiels, des chefs et CVD et du public (femmes, hommes et enfants) 

 

La sensibilisation s’est faite de façon interactive avec le public très attentif et la prise 

de parole des différents directeurs préfectoraux, du représentant de Madame le 

Préfet, du point focal régional, du président de l’ONG CADI-Afrique et de quelques 

Chefs. 
 

La participation du public et surtout des écoliers a permis de constater que les 

concepts objets de la sensibilisation tels que la déforestation, les changements 

climatiques, leurs causes, leurs conséquences et les moyens d’atténuation de leurs 

effets néfastes ont été bien compris et que les consciences se sont éveillées quant à 

la responsabilité des actions humaines sur les causes du réchauffement climatique.  
 

Les femmes ont à travers plusieurs voix déclaré qu’elles vont utiliser les foyers 

améliorés dès que disponibles et qu’il leur tarde de les avoir toutes. 
 

Profitant de la présence des autorités locales, les questions de gestion des terres et 

de la transhumance ont aussi été soulevées par le public. 

La sensibilisation a mobilisé 191 personnes dont 63 hommes et 128 femmes. Une 

équipe de sonoriation et 2 groupes  folkloriques ont animé les intermèdes. 
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Une écolière répond aux questions de la présidente d’AFEMET, traduites par le Directeur préfectoral 

de l’Environnement (bas, angle gauche). Dr ABALO relayée par Mme ESSEH dans les explications. 

 

A la fin de la sensibilisation, Madame KOUYOLE Ema, co-responsable des activités 

REDD+ à AFEMET a laissé entendre au micro de la TVT que la suite du projet sera 

non seulement de mettre les foyers améliorés à la disposition de femmes mais 

également de "les former sur l’utilisation et la fabrication de ces foyers". 
 

                              

II – MISE A DISPOSITION DES FOYERS AMELIORES 
 

Le 6 juin 2017, 25 femmes des 14 villages sensibilisés ont bénéfié chacune d’un 

foyer amélioré à charbon de bois de type "métallique". Ces femmes ont été 

sélectionnées sur la base de l’utilisation du charbon de bois comme combustible de 

cuisson.  
 

                  

 

 

 

 

  

 

 

Mme ESSEH enregistrant les foyers. 

A sa droite, les Chefs de villages 

 

 

Photo de famille avec les foyers 
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Remise des foyers aux bénéficiaires 

 
 

   
Emargement des récipiandaires en présence du représentant du Directeur 

préfectoral de l’Environnement. 

 

     

III - FORMATION EN CONSTRUCTION DES FOYERS AMELIORES ET 

SUIVI-APPUI AUX MENAGES DANS LA CONSTRUCTION 
 

2 femmes de la préfecture d’Agou ont été sélectionnées pour participer à la formation 

sur les techniques de construction de foyers améliorés de type banco qui a eu lieu le 

9 juin 2017 à Hihéatro. 

 

De retour après la formation, ces femmes ont conformément aux recommandations 

de la formation, transmis leur nouvelle compétence à leurs consœurs. Cette séance 

de transmission de savoir s’est déroulée en 2 phases.   
 

La première phase s´est tenue le jeudi 15 juin 2017, dans le village de Damadè. A 

cette phase, étaient présents 44 personnes dont 35 femmes (y compris les 2 

formatrices) et 9 hommes. Il y a eu au total 30 foyers améliorés en banco fabriqués 

par les bénéficiaires.  
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La deuxième phase a eu lieu à Agoè-Akodèséwa le 16 juin 2017. Cette formation a 

connu la présence des 2 formatrices et de 30 autres personnes dont 27 femmes et 

03 hommes. Lors de cette phase 27 femmes ont donc bénéficié de la formation et 

d´un foyer amélioré en banco chacune. 
   

 

 

Au total, dans la préfecture d’Agou, il y a eu : 

 191 personnes sensibilisées venant de 14 villages voisins de deux cantons 

d’Agou, dont 128 femmes et 63 hommes ; 

 Une centaine d’écoliers et de collégiens sensibilisés dont 11 majeurs inscrits 

sur la liste d’émargement ;  

 25 foyers améliorés à charbon de type "métallique" mis à disposition ; 

 2 formatrices en construction de foyers améliorés en banco, initiées à Hihéatro ; 

 72 personnes bénéficiaires de la transmission des compétences dont 60 

femmes et 12 hommes ; 

 57 foyers améliorés en banco construits et mis à disposition. 

Apprentissage à la construction du 1
er

 foyer  Pétrissage de l’argile 

Finition du 27
ème

 foyer à Agoè-Akodèséwa Etat des foyers à Damadè, 1 jour après fabrication 
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Il ressort de ce bilan que le coût de réalisation du projet « Promotion de l'utilisation 

des foyers améliorés dans les ménages au Togo » dans la préfecture d’Agou s’élève 

à 454 000 F CFA. Il a bénéficié de plusieurs sources de financement qui sont: 

 les fonds de la Banque mondiale à travers les finances des projets PGICT et 

REDD+ à hauteur de 200 000 F CFA, gérés par le point focal régional du CF-

REDD+ TOGO ; 

 les apports de l’AFEMET et de ses autres partenaires tels que le Réseau des 

femmes du secteur minier de l’Afrique de l’Ouest (WIMOWA), les ONG CADI-

AFRIQUE et CVA qui s’élèvent à 254 000 F CFA. 
 

 

CONCLUSION 
 

Par l’engouement des populations et des autorités locales dans la préfecture d’Agou 

au cours de la mise en œuvre du projet « Promotion de l'utilisation des foyers 

améliorés dans les ménages au Togo », l’on peut affirmer que ce projet y était 

attendu. En effet, l’AFEMET en tant que point focal préfectoral du CF-REDD+TOGO, 

chargée d’y implémenter le projet y avait déjà mené des séances d’information sur la 

REDD+ et quelques concepts liés à ce processus.   
 

La mise en œuvre du ce projet a donc été une occasion de plus donnée aux 

populations pour approfondir leurs connaissances sur ces sujets et particulièrement 

aux femmes d’acquérir des compétences en construction et à l’utilisation des foyers 

améliorés au charbon de bois et au bois.  
 

AFEMET salue cette initiative et remercie les partenaires officiels du projet et ses 

autres partenaires qui ont rendu possibles les différentes activités et le succès 

éclatant qu’a connu leur réalisation.  
 

Enfin, le bilan général de l’exécution du projet dans la préfecture d’Agou est présenté 

sous forme de tableau ci-dessous : 

 

Rubrique Prévision Réalisation % réalisé 

Nombre de cantons concernés 1 2 200% 

Nombre de personnes ressources présentes 
à la sensibilisation 

2 8 400% 

Nombre de villages concernés Non défini 14 villages --- 

Nombre de femmes sensibilisées 100 128 128% 

Nombre d’hommes sensibilisés Non défini 63 --- 

Nombre de Chefs sensibilisés Non défini 10 --- 

Nombre d’enfants sensibilisés 0 Plus de 100 --- 

Nombre de foyers améliorés type "métallique" 
mis à disposition des ménages 

25 25 100% 

Nombre de formatrices en construction de 
foyers améliorés en banco initiées 

2 2 100% 

Nombre de bénéficiaires de la transmission 
des compétences en construction de foyers 
améliorés en banco 

50 72 144% 

Nombre de foyers améliorés en banco 
construits et mis à disposition 

50 57 114% 

 


