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LISTE DES PROJETS ET DES STRUCTURES RETENUS 

  
Structures et projets (par ordre alphabétique) Régi on Préfecture Ville/village 

          

1 

2AE (Afrique Ecole Education) : Projet intégré 
pour la promotion du reboisement de masse des 
plantes en disparition, et le développement des fruits 
et légumes dans les murets. Savanes Kpendjal Bagré 

2 

ADT (Les Amis de la Terre-Togo) : Appui à la 
conservation et à la gestion durable des ressources de 
la forêt communautaire de Gbalavé. 

Plateaux Kloto 

Les quatre 
villages du 
canton de 
Gbalavé: 
Volové, 
Tchadome, 
Avénon; 
Ahoudjo 

3 

ATCM (Association Togolaise des Compositeurs 
de Musique Chorale) : Projet de recherches sur la 
musique togolaise et de collectage des pièces 
musicales, traditionnelles et folkloriques du Togo. Tout le Togo 

4 

AE2D (Action environnementale pour le 
développement durable) : Gestion durable de 
l’environnement urbain et des forêts naturelles de 
Gurin-Kouka, préfecture de Dankpen. Kara Dankpen Guerin-Kouka 

5 

AFHON (Actions en Faveur de l’Homme et de la 
Nature) : Diversification de l'offre de combustibles 
domestiques par la valorisation énergétique des 
déchets dans le Golfe. Martime Golfe Lomé / Kégué 

6 

AMN (Association Mytro Nunya) : Création d'une 
coopérative innovante de maraîchers sur la berge du 
lac ouest de Lomé. Maritime Golfe Lomé 

7 

CAPLAD (Centre d’Appui aux Populations 
Locales en Auto-Développement) : Protection et 
restauration de la biodiversité à travers la promotion 
de l'apiculture dans le canton de Kati (préfecture 
d'Agou).     Plateaux Agou Kati 

8 

CDD (Communication pour un Développement 
Durable) : Projet d'Appui à la Promotion de la 
Poterie de la Région des Savanes en  une Filière 
Durable (APPFD). Savanes Tône 

Oussouong, 
Kondiden et 
Sibortoti 

9 

Commune de Tabligbo : Mise en place d’une chaîne 
de gestion et transformation des déchets dans la 
commune de Tabligbo. Maritime Yoto Tabligbo 

10 

COOP-CA-AEH (COOPérative avec Conseil 
d'Administration Apiculture-Environnement-
Humanité) : projet de développement de  
l'agroforesterie, de la promotion des femmes de la 
santé par le biais de l'apiculture. 

Plateaux Kloto 

Kouma-Konda, 
Adamé, 
N'Digbé, Danyi  
Apéyémé, 
Tonota, Kpodzi, 
Yokélé, 
Kponvié, 
Avéno,Yévipé, 
Hehéatro   



11 

GAUSEN-DIP (Groupe d’Appui aux Unités Socio-
Economiques Nouvelles pour un Développement 
Intégré des Populations) : Renforcement des 
techniques traditionnelles de protection des sols: 
expériences des agriculteurs kabyè dans la région de 
la Kara. 

Kara 
Kozah et 
Binah 

Bohou, Yade, 
Pya, Lassa, 
Djamdè, 
Lamatessi, 
Boufalé 

12 

MCFD-TOGO ; ARADD (Consortium : 
Mouvement pour la Coopération, la Fraternité et 
le Développement / Association de Recherche-
Action pour le Développement Durable) : 
Equipement et formation de deux Associations 
féminines pour le recyclage du sachet plastique à 
Kara. Kara Kozah Kara 

13 

MUSA SINA PASSINANG (Mutuelle de Santé 
Sina Passinang) : Appui à la promotion de mutuelle 
de santé Sina Passinang de Sotouboua 

Région 
Centrale Sotouboua Sotouboua 

14 

OCDI (Organisation de la Charité pour un 
Développement Intégral) : Projet pilote 
d’identification et de réhabilitation des reliques 
écologiques dans les préfectures des Lacs et de Vo.      Maritime Lacs et Vo 

Togoville et 
Badzénopé  

 


