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PLAN



AFEMET, Association des femmes du secteur minier ou en entreprise du Togo a été

portée sur les fonts baptismaux le 12 avril 2014 et reconnue officiellement sous le

N°0507/MATDCL-SG-DLPAP-DACA du 21 août 2015.

Généralités sur l’AFEMET
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Elle regroupe les femmes techniciennes ou non qui travaillent dans les domaines à

dominance masculine notamment les secteurs des mines, carrières, géologie,

bâtiment, travaux publics, domaines assimilés et de production.

MISSION

AFEMET a pour mission de sensibiliser, soutenir, renforcer les capacités et assurer

une visibilité et une compétitivité de ses membres.

REVE, SOCIETE IDEALE

En réalité, AFEMET recherche l’épanouissement intégral de tous, en commençant

par le "maillon faible" : la femme.



VISION

AFEMET est à jamais et pour toujours une vitrine de promotion des femmes

intervenant dans les secteurs à dominance masculine et d’amélioration du quotidien

des exploitantes des mines et carrières artisanales.

Généralités sur l’AFEMET
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Conformément à sa vision et à son rêve, AFEMET initie et met en œuvre des projets

inclusifs et intégrés d’autonomisation socioéconomique des femmes rurales.

En plus de prendre en compte l’aspect des changements climatiques dans la mise

en œuvre des projets, AFEMET est membre des organisations de la société civile

partenaires du processus de réduction des émissions dues à la déforestation et à la

dégradation des forêts (REDD+).



Le 13 mai 2016 à Lomé : participation à l’Atelier d’information et d’échanges avec

les OSC sur le processus REDD+ au Togo. L’un des objectifs spécifiques de cet

atelier était de susciter la mobilisation et l’implication active des OSC dans le

processus REDD+ en cours au Togo et leur permettre de pouvoir communiquer

et informer la population sur ledit processus.

Les 25 et 26 juillet 2016 à Lomé : participation à l’atelier national de concertation

des ONG et élaboration de la feuille de route des OSC pour l’appui à la mise en

œuvre du processus REDD+ au Togo. Cet atelier à abouti à la création de la

plateforme Conseil National des Organisations de la société civile pour le

Développement Durable, en abrégée CNODD.

Participation de l’AFEMET au REDD+ 
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Le 19 septembre 2016 à Notsè: participation à l’Atelier d’information et

d’échanges avec les organisations de femmes sur le processus REDD+ au Togo.

L’un des objectifs spécifiques de cet atelier qui a regroupé les organisations des

femmes des régions Maritime et des Plateaux, était de susciter la mobilisation et

l’implication active des femmes dans le processus REDD+ en cours au Togo et

leur permettre de pouvoir communiquer et informer les autres femmes sur ledit

processus.

Le 19 Octobre 2016 à Sokodé : participation à l’atelier de mise en place du

Consortium femmes REDD+Togo (CF-REDD+TOGO). Cet atelier à abouti entre

autres, à l’adoption de la charte et à ma mise en place officiel du bureau du

consortium.

Et autres.

Participation de l’AFEMET au REDD+ 
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AFEMET est membre du CNODD et

membre du Comité National REDD+

(CN-REDD+).

AFEMET est membre du consortium

CF-REDD+TOGO et point focal

préfectoral Agou.

Participation de l’AFEMET au REDD+ 
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Ainsi,



Activités menées pour le compte de la 

Région des Plateaux  
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Au lendemain de l’atelier du 13 mai 2016, AFEMET a organisé à Damadè

(Préfecture d’Agou), un atelier de formation sur l’environnement en deux

phases:

La phase théorique de la formation a eu lieu les samedis 09 et 16 juillet 2016,

avec 98 participantes, au premier jour et 127 participantes le deuxième jour, sur

les 130 femmes attendues. 05 hommes étaient présents à cette phase théorique.

La phase pratique a consisté en la mise en terre d’une trentaine de plants de

manguiers sur le terrain de l’école primaire de la localité, le 13 juillet 2016, lors

de la visite des femmes des associations du secteur minier de l’espace UEMOA.

Au total 250 femmes, 190 hommes et 70 enfants étaient présents à cette

cérémonie.
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Le 9 juillet 2016: formation en environnement, vue partielle en salle.



10

Le 16 juillet 2016: formation en environnement, vue partielle photo de famille.
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Le 13 juillet 2016: Trois Chefs de villages (drapés) et leurs notables 

conduisant la délégation d’AFEMET et ses invités WIMOWA au village

.
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Le 13 juillet 2016: formation en environnement, réception de 

plaquettes et mise en terre des plants.
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Après l’atelier du 19 Octobre 2016, AFEMET a animé à Lomé, une rencontre

l’information sur le processus REDD+ au Togo.

Cette rencontre qui a eu lieu le 22 novembre 2016 a été organisée par le

Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation,

en collaboration avec l’AFEMET.

Elle a réuni cinquante-sept (57) femmes leaders des deux secteurs public et privé

et huit (8) hommes. Le CNODD et le CF-REDD+TOGO y étaient représentés.

Activités menées pour le compte de la 

Région Maritime
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Le 22 novembre 2016: information sur la REDD+, vue partielle en salle.
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Le 22 novembre 2016: information sur la REDD+, vue partielle photo de famille.

En savoir plus sur ces activités:

http://www.l-frii.com/le-wimoa-simpregne-de-la-realite-togolaise/

http://www.l-frii.com/lafemet-sactive-pour-la-cause-de-la-femme-leader/

http://www.l-frii.com/le-wimoa-simpregne-de-la-realite-togolaise/
http://www.l-frii.com/lafemet-sactive-pour-la-cause-de-la-femme-leader/
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Soyons partenaires, apportons 
notre pierre et bâtissons un 

monde harmonieux, en tenant 
compte des générations futures!

AFEMET et les enfants
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