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Liste des structures présélectionnées pour le FASCS 2013 
(ordre alphabétique) 

 

2AE (Afrique Ecole) : Projet intégré pour la promotion du reboisement de masse des plantes 

en disparition, et le développement des fruits et légumes dans les murets. 

2C2A (Compagnie Culturelle et Artistique AWAWLUI) : Recueil de contes autochtones et 

d'instruments folkloriques  en voie de disparition en vue de création des spectacles  et d'un 

musée. 

ADAC (Action de Développement par l’Autopromotion des Communautés) : valorisation 

de la poterie d’art pour l’amélioration des conditions de vie des femmes dans un 

environnement protégé à Notsè, P/ Haho au Togo.  

ADOKPO (Association Culturelle et Artistique Adokpo) : En avant sur le chemin de l'art 

et de la culture. 

ADT (Les Amis de la Terre-Togo) : Appui à la conservation et à la gestion durable des 

ressources de la forêt communautaire de Gbalavé. 

AE2E (Action environnementale pour le développement durable) : Gestion durable de 

l’environnement urbain et des forêts naturelles de Gurin-Kouka, préfecture de Dankpen.  

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. 

AGIR (Action-Genre-Identité et Responsabilité) : Projet "DEZON" (en français, 

"Avancée") - Renforcement de l'autonomisation des femmes infectées ou affectées par le VIH 

de l'association A.G.I.R: Création d'une boulangerie-pâtisserie artisanale. 

AJDCEC-TOGO (Association des Jeunes pour le Développement Communautaire et des 

Echanges Culturels au Togo) : projet intégré de construction de latrines familiales à 

compost et de gestion des ordures ménagères en milieu rural. 

ALG (Alternative Leadership Group) : Projet d''education et de formation de jeunes 

détenus pour une réinsertion sociale efficace.    

ALKTOGO (Association Lovisa Kopé) : Initiation, Installation et Accompagnement de 40 

jeunes ruraux de Lovisa Kopé pour la production et la commercialisation des produits 

maraîchers.  

ALT (Association Livre du Togo) : Contribuer à la promotion et au développement du 

tourisme au Togo. 

AMN (Association Mytro Nunya) : Création d'une coopérative innovante de maraîchers sur 

la berge du lac ouest de Lomé. 
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APAPE (Association des Parents et Amis des Personnes Encéphalopathes) : Promotion 

des droits à la réadaptation des enfants handicapés à travers les Espaces Rencontre au Togo. 

APAT (Association pour la Promotion de l’Artisanat au Togo) : Banque de bois d’œuvre : 

reboisement à Kouma Konda. 

APHMOTO (Association des Personnes Handicapées Motivées de Tône) : Droit à un 

emploi décent des personnes handicapées, par la professionnalisation de leur activité, 

contribuant à l’amélioration de leurs conditions de vie.  

APS (Association Plan Sud) : Projet d'Appui aux Collectivités Rurales à la conservation et à 

la production des espèces végétales menacées d'extinction (karitier, néré et palmier à huile). 

ARELBOU (Amical des ressortissants de Lama-bou) : promotion  de la culture et de la 

mise en valeur du patrimoine lié a l'habitat traditionnel  type en pays Kabyè. 

ASDI (Action Sociale pour le Développement Intégral) : Envi-Protect II: collecte et 

valorisation énergétique des déchets de papier carton de la ville de Lomé. 

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. 

ATCNA (Association Togolaise du Cinéma Numérique Ambulant) : Sensibilisation 

autour du Cinéma. 

ATPMT (Association Togolaise pour la Promotion des Mathématiques au Togo) : 
Concours Olympiades Togolaises de Mathématiques et  Miss Mathématiques.  

ATPST (Association togolaise pour la promotion du sport pour tous) : Valorisation des 

jeux et sports traditionnels dans la préfecture de Kloto. 

AVE (Association Vivre dans l’Espérance) : Prise en charge globale des orphelins et 

enfants rendus vulnérable par le VIH/Sida dans la région des savanes.  

BDC (Association Brin de Chocolat) : Brin de Danse à l'Ecole. 

BNCE-Togo (Bureau National Catholique de l’Enfance du Togo) : Projet d'assistance 

juridique aux enfants et à leur mère au Togo. 

BOUAM (Association Bouam) : Graines de marionnettistes.  

BP (Belle Porte) : Promotion et renforcement des droits des personnes en situation de 

handicap dans la préfecture de Haho. 

C.I.E.L.S.-D (Centre d’Information pour un Environnement Sain-Durable) : Production 

de farines et de miels naturels plus nutritifs et préservation des colonies d’abeilles. 

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).     
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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). 

CEHBED (ONG du Centre Humanitaire pour le Bien-être des Enfants Délaissés) : 
L'éclosoir : couveuse à idées agro-culturelles; Projet d'Activité Génératrice de Revenus 

avicole. 

Code utile Afrique (Conseils pour un développement Utile en Afrique) : Appui à 

l'autonomisation des sculpteurs de la Région des Savanes (Tandjouaré). 

COJAM (Comité de Jumelage Avec Marlhes) : Création d’un atelier de tissage de pagnes 

pour les femmes du village. 

COMINTES (Comité International d’Ethique et de Solidarité) : Appui  la réhabilitation et 

à la surveillance du site des hauts fourneaux de Nangbani (Bassar).      

Commune de Tabligbo : Mise en place d’une chaîne de gestion et transformation des 

déchets dans la commune e Tabligbo. 

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.  

ECHOPPE Togo (Echange pour l’Organisation et la Promotion de Petits Entrepreneurs 

au Togo) : Développement durable et dynamique d’économie solidaire ville-campagne. 

EVT (Espoir Vie Togo) : Projet d'autonomisation financière des personnes séropositives 

suivies à l'ONG Espoir Vie-Togo.  

FITAP (Compagnie Nouvelles Etoiles organisatrice du Festival International de 

Théâtres et d’Arts Plastiques) : Projet  Dedans - Dehors de Formation et de réinsertion de la 

Population Carcérale de la Région Maritime. 

FTE (Fédération Togolaise d’Escrime) : Contribuer à la réinsertion sociale des enfants de la 

rue par la pratique de l'Escrime. 

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. 

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. 

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

mutuelle de santé Sina Passinang de Sotouboua 

OCDI (Organisation de la Charité pour un Développement Intégral) : Projet pilote 

identification et réhabilitation des reliques écologiques de dans préfectures des Lacs et Vo  

(Région maritime du Togo).      
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ORA (Organisons des Récoltes pour l’Afrique) : The African Flower Power: Le pouvoir 

des plantes comme levier de développement économique. Livre pour la valorisation de la 

Pharmacopée et Cosmétopée du Togo.  

RAFIA (Recherche, Appui et Formation aux Initiatives d’Autodéveloppement) : Projet 

d’atténuation de la pauvreté des jeunes en milieu rural dans la région des Savanes au nord 

Togo.  

REICID (Responsabilité et Initiatives Citoyennes pour le Développement) : Projet de  

Formation des Groupements de Femmes Rurales en Fabrication Artisanale de divers Produits 

Cosmétiques. 

SOLASOL (Association Solidarité Autour du Soleil) : Vulgarisation de l'utilisation de 

foyers économiques et autocuiseurs dans les cantines scolaires. 

STEJ (ONG Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus) : Projet d'appui à l'autonomisation des 

organisations féminines (OF) dans les milieux ruraux et semi-urbains. 

SUNPOWER (Association Scientifique Rurale de Prospection de l’Energie Solaire) : 
Utilisation du Séchoir Solaire pour la protection et la conservation des produits agricoles en 

milieu rural dans la Préfecture d'Agou.    


