
FOURS AMELIORES « WETAO » EPOUSE PREFEREE



ARTISANS SOUDEURS 
EN ATELIER



FOYER AMELIORE A 
BOIS ET A CHARBON



PLANTS EN TERRE



ATELIER DE  VALIDATION DE L’ 

ETUDE DE REFERENCE SUR LES 

SYSTEMES DE COMBUSTION DU BOIS 

ENERGIE DU LOT 5 DU PROGRAMME 

D’APPUI A LA LUTTE CONTRE LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

(PALCC)



CONTRIBUTION A LA LUTTE CONTRE 

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES PAR 

LA PROMOTION ET LA 

VULGARISATION DES FOURS ET 

FOYERS AMELIORES DANS LES 

REGIONS CENTRALE, KARA ET SAVANES 

DU TOGO



PRESENTATION DE L’AGAIB 
CENTRALE

Les codemandeurs de PALCC lot 5 sont:
1. Agence d’Appui aux Initiatives de Base (AGAIB)-

CENTRALE  (CENTRALE )

2. Action Jeune Togo (AJT) “KARA”

3. Action Réelle sur l’Enfant et la Femme (AREF) 
“SAVANES”

4. Jeunes Volontaires pour la Promotion du Monde Rural 
(JVPMR) “ CENTRALE”

5. Programme d’Aide pour le Développement Economique et 
Sociale (PADES) “ KARA”

6. Association des Pépinéristes et Planteurs de Tône-Ouest
(SONGOU-MAN) “SAVANES”
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PRESENTATION

o Contexte et justification

o Objectifs 

o Résultats et activités

o Financement

o Suivi-évaluation

oRésumé de plan de communication



1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  
• Pour satisfaire les besoins essentiels des ménages, les populations 

exercent une très forte pression sur le couvert végétal dans les 
régions ciblées par le projet. Cette forte pression se manifeste par la 
fabrication à l’échelle industrielle, du charbon de bois, la coupe et 
vente du bois de chauffe, l’agriculture itinérante sur brulis, 
l’ébranchage abusif des arbres fourragers, l’exploitation irrationnelle 
du bois d’œuvre et du bois énergie pour le ravitaillement des centres 
urbains et semi-urbains, la pratique généralisée et non contrôlée des 
feux de végétation, le surpâturage et la divagation des bêtes 
détruisant les jeunes plantations entrainent la dégradation continue 
des écosystèmes, du sol, l’épuisement des ressources naturelles, la 
contamination des chaînes alimentaires, la pollution de l’atmosphère, 
de l’eau et des sols.

• Selon le rapport 2009 du Système d’information Energie (SIE) 71% 
biomasse-énergie est consommée au Togo. 



1. Contexte et justification suite
• Conséquence: Tout le monde au cours de ces dernières années subit les 

effets néfastes du changement climatique à diverses manières et de 

degré différent.

• Pour faire face à la situation, plusieurs politiques et stratégies de 

développement ont évoqué l’importance du bois énergie tout en 

soulignant le lien entre énergie, environnement et économie 

associé à l’évolution de la ressource bois. Entre autre initiatives 

du gouvernement on peut citer

o PGICT avec pour actions la GDT/GDF, lutte contre les inondations et la promotion 

des foyers et fours améliorés pour réduire la pression sur les ressources 

naturelles;

o une étude approfondie sur la dynamique de l’utilisation du bois-énergie au Togo 

(dans le cadre du projet de soutien à la préparation à la REDD+ en juin 2017).



1. Contexte et justification (suite et fin)
• Notre action cible  « le Renforcement de l’utilisation de la 

ressource biomasse et contribuer à assurer l’efficacité 
énergétique ». Il s’agit du reboisement du type 
familial/associatif du bois énergie en zone de production et 
diffusion des kits de foyers et fours en zone urbaine et 
semi-urbaine. Il est démontré qu’avec le foyer amélioré on 
peut économiser 46 603f pour 17525kg de bois équivalent à 
0,25ha de forêt préservée par an. (Thèse de doctorat sur 
filière des combustibles ligneux et ses répercussions sur 
le développement rural dans la région de la Kara aout 2002)

• Elle répond à un appel à projet de la Commission de l’Union 
Européenne, dans le cadre de la mise en œuvre du volet 5 du 
Programme d’Appui à la lutte contre le changement climatique 
(PALCC)



Fabrication du charbon et vente de bois dans la région de la Kara



PHOTO VENTE DE BOIS ET DE 

CHARBON AU MARCHE DE KOMAH



Contexte et justification fin
Comment le projet va procéder?

 Ciblage des familles rurales qui fabriquent et vendent du 
charbon de bois et du bois de chauffe. 

 Ciblage des familles dans les zones urbaines qui utilisent 
assez de charbon de bois, les restaurateurs, les 
fabricants(soudeurs, potières, artisans)

 Ciblages des femmes/filles qui utilisent déjà des foyers 
améliorés en milieu urbain, semi-urbain et rural pour les 
témoignages des avantages de ces foyers sur différents 
plans

 Ciblage des micro-entrepreneurs (fabricants de foyers et 
distributeurs (consolidation et transfert de savoir-faire via 
les formations.)

 Ciblage des ménages en milieu urbain et semi-urbain qui 
utilisent le charbon et le bois de chauffe pour l’achat des 
foyers améliorés.



2. Objectifs 
OG: Contribuer à la réduction de la 
vulnérabilité climatique du Pays en 
passant par un renforcement de 
l’efficacité énergétique au niveau 
de la consommation de bois 
énergie. 



2.1 Objectifs 

OS1 : Faire la promotion et la vulgarisation 
de l’utilisation des fours et foyers améliorés;

Il s’agit d’opérer une transition des foyers 
traditionnels gourmands et inefficaces vers 
des foyers améliorés qui maximisent 
l’utilisation de l’énergie produite et 
réduisent la consommation du bois ou du 
charbon de bois



DES FOYERS VORACES



QUELQUES MODELES A 

VULGARISER



Types de foyers



AUTRES TYPES



2.2 Objectifs 
OS2: Accompagner les ménages 
bénéficiaires de foyers améliorés dans la 
mise en place des plantations à 
vocation bois-énergie.

Réduire le recours aux ressources 
naturelles en mettant en place des 
plantations d’essences à usage de bois-
énergie



LE DPE TCHAOUDJO EN ACTION



LES FEMMES EN 
REBOISEMENT



LES FEMMES A 
L’OEUVRE



Quelques essences 
forestières en pépinière



3. Résultats et activités

R1: Les populations des régions ciblées ont 
connaissance des effets néfastes de la 
déforestation et de la dégradation des forêts

A1.1: Lancement officiel de l’action; il permettra de 
mobiliser les responsables régionaux et préfectoraux de 
l’Etat et privés en vue de susciter un éveil et une prise 
de conscience vis-à-vis de la problématique liée à la 
gestion de l’environnement et apporter chacun sa 
contribution à la mise en œuvre du projet.



RESULTATS ET ACTIVITES
• A1.2: Réalisation de neuf (9) sensibilisations 

préfectorales;  Groupes cibles les acteurs concernés par 
le projet au niveau préfectures: responsables de 
services de l’Etat, privés, ONG, Associations, CCD, les 
femmes qui vivent du bois et du charbon etc.

• A1.3: Sensibilisations cantonales/ villageoises. Elles 
porteront les thèmes suivants : effets néfastes de la 
dégradation du couvert végétal, avantages 
économique et environnemental de l’utilisation du foyer 
amélioré , importance de la protection et conservation 
de la biodiversité et avantages socio-économique et 
environnemental d’une plantation à vocation bois 
énergie. Un poème sur l’importance de l’arbre sera 
utilisé pour les séances avec les adultes non scolarisés.



3.1 Résultats et activités
R2: 150 vulgarisateurs/vulgarisatrices et potières 
endogènes sont identifiés et recyclés pour construire 
au moins 40 000 foyers améliorés à bois

A2.1: Identification des vulgarisateurs/vulgarisatrices et 
potières endogènes; critères: disponibilité, capacités 
techniques, engagement, réceptivité, fiabilité etc) 
établissement de la liste définitive publiée et un procès 
verbal rédigé dont copie au village comme preuve et 
information sur le processus.



3.1 Résultats et activités
• A2.2: Préparation et déroulement des sessions de 

renforcement des capacités en technique de 
construction de foyers et fours à bois et marketing; 
identification, échanges avec les formateurs, 
élaboration et validation des thèmes et tenues de la 
formation sur le développement des compétences 
entrepreneuriales, comment construire un foyer de 
qualité, les stratégies de promotion des foyers améliorés 

• A2.3: Suivi-accompagnement dans la production des 
fours et foyers au profit des ménages (promotion et 
diffusion) il s’agit du suivi-post formation pour mesurer la 
maitrise de l’activité et corriger les insuffisances sur le tas 
et le suivi rapproché pour la collecte des informations sur 
le nombre de ménages touchés, de foyers construits, les 
impressions sur la qualité et l’efficacité en vue d’évaluer 
les changements induits par l’utilisation des foyers 
améliorés



3.2 Résultats et activités
R3: 30 artisans-soudeurs sont recyclés et ont fabriqué      
20 000 foyers améliorés à charbon
A3.1: Identification de 30 artisans-soudeurs :définition des 
critères, collecte des candidatures en collaboration avec les 
chambres de métiers, entretien et publication de la liste 
définitive sera publié avec un pv.
A3.2: Préparation et formation des artisans-soudeurs au 
développement entrepreneurial et sur la fabrication des foyers à 
charbon (mobiles). Il s’agit de l’élaboration des tdr avec les
thèmes (stratégie de commercialisation, comment construire un 
foyer améliorer, entreprenariat et fiscalité etc) tenue de 3 
sessions avec 10 participants en deux et 30 femmes mouleuses 
en 3 sessions de 10 participantes en 1 journée



Résultats et activités
• A3.3: Suivi accompagnement post-formation: le 

formateur fera un suivi deux fois durant les 3 premiers 
mois pour s’assurer de la maîtrise et faire des 
recommandations. Les animateurs feront le suivi pour 
collecter les données sur quantités produites et 
commercialisées, mise en relation entre les détaillants et 
vendeurs ambulants, les impressions des utilisateurs pour 
évaluer le changement induit par le projet

• A3.4: Appui à la promotion et à la commercialisation 
des foyers améliorés à charbon et à bois: 60000 foyers 
dont 40 000 à bois les plus éligibles et préférés des 
femmes seront diffusés: mise en réseau des détaillants 
avec les fabricants pour fidéliser le marché. Stations 
service , kiosques, boutique, structures associatives 
jeunes en chômage etc la subvention et de 2000f pour 
le foyer amélioré à charbon et 1000f pour celui du bois. 
Elle totale pour les 4000foyers des vulnérables et pauvres



3.3. Résultats et activités
R4: La consommation du bois-énergie par les 
ménages est réduite d’au moins 30 % dans les 
ménages, suite de l’utilisation des fours et foyers 
améliorés
A4.1: Etude de référence sur les systèmes de
combustion dans les localités; l’étude permet
d’avoir un aperçu général des habitudes locales afin
d’affiner d’avantage la stratégie d’intervention et de
commercialisation et à terme de juger des avancées
positives induites par le projet.



3.3 Résultats et activités

• A4.2: Appui aux ménages dans 
l’acquisition/construction des fours et foyers 
améliorés

• La stratégie de mise en marché décrite plus haut 
sera utilisée renforcée par les spots publicitaires 
affiches dépliants lors des événements culturels, 
sportifs avec des slogans forts: le foyer amélioré 
économise l’argent, est rapide, propre, moderne, 
émet moins de fumée, « wétaou, asseyou,poo et 
tanti »épouse préférée. Les femmes balayeuses 
des rues et chefs de ménages, les élèves orphelins 
et pauvres et les personnes handicapées 
bénéficierons de foyer amélioré subventionné à 
100%.



3.4 Résultats et activités
R5: 180 000 plants sont mis en terre par les ménages 
bénéficiaires
Reboisements familiaux en milieu rural et participer aux 

reboisements des collectivités territoriales comme 1er juin en milieu 

urbain.

A5.1: Acquisition des plants auprès des pépiniéristes et appui 
à la mise en terre et entretien des plants, Acquisition des 
plants validés par l’environnement auprès des pépiniéristes, 
définition du calendrier de reboisement avec les bénéficiaires 
dans le sens d’un partenariat très fort et sincère. Plaidoyers 
auprès des autorités pour éviter les problèmes fonciers et 
susciter l’engouement dans l’entretien des plants mise en 
terre



3.5. Résultats et activités
R6: L’action est suivie et les résultats sont 
partagés avec les acteurs du secteur forestier

A6.1: Suivi des actions

 Suivi périodique rapproché par les 
animateurs; 

 Suivi périodique de la direction régionale 
de l’environnement et de la coordination 
du projet;

A6.2: Evaluation finale de l’impact du projet sur 
la consommation du bois-énergie dans les 
ménages.



4. Financement
RUBRIQUES EUROS

FRANCS 
CFA

PAR
T 

COÛT TOTAL 596 292,85 391 142 676
100
%

SUBVENTION 
(UE) 536 663,85 352 028 408 90%

CONTRIBUTION 
(APPORT) 59 629 39 114 268 10%



5. Zone d’action
• Région Centrale: préfectures de Tchaoudjo 7 cantons+ 

Tchamba 6 cantons sont couvertes par l’AGAIB 
CENTRALE, les préfectures de Blitta 6 cantons, Sotouboua
6 cantons et MÔ 5 cantons sont couvertes par JVPMR

• Région de la Kara: AJT couvre Kozah 6 cantons, Binah, 
Assoli et une partie de Doufelgou. PADES couvre 
Dankpen4 cantons, une partie de doufelgou 2 cantons 
et une partie de Kozah 4 cantons

• Région des Savanes: AREF couvre une partie de Tone 2 
cantons, Cinkassé 2 cantons, Oti 3 cantons et Tandjoiré 5 
cantons puis SONGOU MAN couvre une partie de Tone 9 
cantons, Cinkassé 2 cantons, Kpendjal 1 canton et 
Tandjoiré 2 cantons



6. Durée de l’action

• Trente-six (36) mois

oDébut: 11Octobre 2018

oFin: 10 Septembre 2021



7. Suivi-évaluation
Niveau Acteur(s) Objectif/finalité

Suivi 
rapproché

Équipes  
d’exécution

Apprécier le niveau 
d’exécution

Suivi 
périodique

Cellule Régionale de 
Suivi-Evaluation 
(CRSE)
Direction régionale et 
préfectorale de 
l’environnement
Chef de zone
Animateur
Chef de fil du 
consortium

S’assurer de la mise en œuvre des 
actions et du respect de la conformité;
Evaluations du niveau de réalisation et 
la probabilité d’atteinte des résultats

Evaluation des 
effets Consultant national 

Collecte et l’analyse des informations 
servant à comparer la situation de 
référence et en fin de projet

Evaluation de 
l’impact Consultant Mesure de la contribution à l’OG



PLAN DE COMMUNICATION

• OBJECTIFS DE PLAN DE COMMUNICATION
• Objectif général : Contribuer à la visibilité et à la 

valorisation de l’appui de l’UE au Togo, des activités du 
projet et des parties prenantes, tout en favorisant une 
meilleure adhésion aux technologies vulgarisées

o Objectifs spécifiques
Pour atteindre cet objectif général, AGAIB-Centrale et ses 

partenaires, ONG codemandeurs envisagent, par une 
série d’activités, de :

• Amener les populations cibles, à savoir les exploitants et 
les consommateurs du bois de chauffe et du charbon 
de bois, à mieux comprendre les conséquences de leurs 
actions sur l’environnement, notamment dans les 
changements climatiques ;



PLAN DE COMMUNICATION 

• Favoriser une forte adhésion et un changement de 
comportements chez les exploitants et les 
consommateurs du bois-énergie;

• Assurer la visibilité et la notoriété des partenaires, 
que sont l’UE, les ONG du consortium et de toutes 
les principales parties prenantes ;



PLAN DE COMMUNICATION

GROUPES CIBLES

- populations des zones d’exploitation de bois-
énergie (y compris les riverains)

- consommateurs de bois-énergie (dont utilisateurs 
des foyers et fours améliorés)

- vulgarisatrices et potières mouleuses de foyers en 
terre

- artisans soudeurs

- grand public



PLAN DE DOMMUNICATION
METHODE DE COMMUNICATION

 La communication directe : il s’agit des réunions 
publiques d’information et de sensibilisation et ateliers, 
qui auront lieu dans les trois régions et en particulier dans 
les zones d’action du projet.

 La communication via les supports

• Les massas médias : les radios, la télévision et la presse 
écrite seront associées pour assurer la couverture des 
principales activités prévues, afin d’en relayer les 
informations et assurer la visibilité.

• Les autres supports: graphiques, visuels (banderoles, 
kakémonos), audio, vidéo,  gadgets (T-shirt, casquette), 
électroniques (site web, SMS, Facebook et WhatsApp), 
écrits (affiches, publication, rapports) etc.



Source de financement
Lignes budgétaires Unité Quantité

Valeur unitaire              

(en EUR)

Coût total                

(en EUR)

5.8 Actions de visibilité 22 714,90

5.8.1  Lancement officiel de l’action Nombre 1 2 744,08 2 744,08

5.8.2 Sensibilisations préfectorales Nombre 9 914,69 8 232,25

5.8.3 Production des outils de visibilité (gadgets, t-shirts, 

dépliants, autocollants etc.) 

Nombre

1 3 048,98 3 048,98

5.8.4 Production et publication des revues numériques sur le 

projet

Nombre
3 762,25 2 286,74

5.8.5 Production et diffusion de reportage vidéo Nombre 1 1 829,39 1 829,39

5.8.6 Capitalisation et diffusion des résultats à la fin du projet Nombre 1 4 573,47 4 573,47

6.1 Organisation de l'atelier de planification opérationnelle 

et des réunions trimestrielles d'échanges
9 146,94

6.1.1 Organisation de l'atelier de planification opérationnelle
Nombre

1 1 829,39 1 829,39

6.1.2 Organisation des réunions trimestrielles d'échanges
Nombre

12 609,80 7 317,55

TOTAL BUDGET 31 861,84



Plan de communication
Canaux de communication

• Médias traditionnels
• Radio /télévision
• Affichages
• Presse
• Bulletin d’information
• Médias Web
• Site Internet
• SMS
• Facebook
• WhatsApp
• Hors médias
• Formations
• Réunions publiques
• Visite de terrain
• Ateliers pratiques



MERCI POUR VOTRE 
AIMABLE ATTENTION!


