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Projet ADT 01: VOLOVE
Volové est un village, du canton de Fiokpo, dans lequel l’ONG « les Amis de la Terre
Togo » mène des activités depuis plus d’une dizaine d’années. En collaboration avec
l’entreprise « Forest and Life » l’ONG accompagne depuis 2 ans les communautés
de Fiokpo dans les activités de reboisement du bassin versant de la rivière Bla qui
sert d’eau de boisson aux populations. L’objectif de ce projet est de protéger les
ressources en eau, de renforcer la conservation de la biodiversité et de lutter contre
les effets des changements climatiques.
Actions à mener :
- Entretien de la pépinière,
- Transport de jeunes plants,
- Défrichage,
- Mise en terre de jeunes plants,
- Animation de la vie du village.
Situation : Volové est à 2km de kpalimé, chef lieu de la préfecture de kloto et à
120km de Lomé
Logement : Dans les familles du village

Projet ADT 02: GBAVE CENTRE
La communauté de Gbavé Centre est d’un dynamisme qui le renforce dans son
travail de reboisement des artères qui donnent accès à son village. Gbavé est situé
dans une zone de savane au sud-est du Togo dans la région maritime à environ
70km de Lomé. Sa population est estimée à 19000 habitants. Le village dispose
d’une école primaire publique mais les enseignants sont insuffisants ; si bien que
l’assimilation des cours par les élèves n’est pas aisée. Ainsi les volontaires vont
contribuer non seulement au reboisement mais aussi à relever le niveau des élèves
dans la perspective de les aider à mieux entamer la prochaine année scolaire.
Actions à mener :
- Organiser des ateliers de lecture, écriture, soutien scolaire,
- Donner de cours,
- Animation de la vie du village,
- Faire des Trous et mettre en terre de jeunes plants.
Situation : Mome-Gavé est à 70 km de Lomé dans la préfecture de Vo.
Logement : Dans les familles du village

Projet ADT 03: DZENKESSE
Le village de Dzenkesse, situé à 60 km au sud-est du Togo, est peuplé de 2300
âmes. L’activité dominante est l’agriculture mais les terres sont tellement mises en
valeur qu’elles sont devenues improductive avec un rendement très faible. Dans le
souci de réhabiliter ces terres les paysans, en collaboration avec les volontaires de

l’ONG « les Amis de la Terre-Togo », planteront des arbres fertilitaires sur des
parcelles bien déterminées. Cette initiative pourrait encourager les paysans à
continuer leur agriculture de subsistance. Par ce projet, nous voulons aussi
sensibiliser la population aux bienfaits des arbres.

Actions à mener :
- Organiser des séances de sensibilisation sur l’agroforesterie,
- Accompagner les paysans dans la mise en terre de plants fertilitaires,
- Animation de la vie du village.
Situation : Dzenkesse est à 52km de Lomé dans la préfecture des Lacs.
Logement : Dans les familles du village

Projet ADT 4: MOME-GBAVE
Mome Gbavé est un village de la préfecture de vo. Il est situé dans la zone prioritaire
d’intervention de Les Amis de la Terre-Togo. Depuis quelques années, ADT-Togo
travaille à créer des avenues sur les trois pistes rurales qui donnent accès au village.
L’objectif de ce reboisement est de créer une brise-vent pour protéger les toitures
des habitations contre les tornades.
Pour ce faire l’autorité du village a sollicité la plantation d’arbres pour les vacances
prochaines en vue de renforcer l’action déjà entamée. Les volontaires vont aussi
contribuer à animer la vie du village par l’organisation des activités scolaires et de
loisir pour les enfants du village.
Actions à réaliser :
- Donner de cours,
- Transport de jeunes plants,
- Défrichage,
- Faire des trous et mettre en terre de jeunes plants,
- Mise en terre de jeunes plants,
- Animation de la vie du village.
Situation : Mome-Gbavé est à 70 km de Lomé
Logement : Dans les familles du village

Projet ADT 5: ASSIKETI
Dans le cadre de la conservation de la biodiversité, Les Amis de la Terre Togo a
initié des activités de reboisement à Assiketi. Les activités de cette année vont
consister à la reconstitution du couvert végétal et au renforcement de la forêt
communautaire d’Assiketi afin que les communautés puissent y prélever des plantes
médicinales pour leurs besoins en matière de santé et autres. Les volontaires vont
aider les élèves de l’école primaire d’Assiketi à planter des arbres dans la cour de

l’école. Ils vont aussi donner des cours de vacances aux élèves et animer la vie du
village.
Actions à mener :
- Donner de cours,
- Transport de jeunes plants,
- Défrichage,
- Faire des trous et mettre en terre de jeunes plants,
- Mise en terre de jeunes plants,
- Animation de la vie du village.
Situation : Assiketi est à 72 km de Lomé
Logement : Dans les familles du village

Projet ADT 6: DZEMEKE
Le sol de Dzéméké a été foulé pour la première fois en 1995 par l’ONG Les amis de
la Terre-Togo qui y a construit une école primaire publique et une citerne l’année qui
a suivie. L’ONG y a réalisé aussi un projet de reboisement dans la cour de cette
école et ceci sur une parcelle appartenant à la communauté. Les écoliers dudit
établissement sont encadrés par des enseignants qui sont majoritairement des
volontaires et ne sont pas trop motivé dans leur travail. Les volontaires inscrits sur ce
projet vont dispenser des cours aux écoliers pour les aider à maitriser ce qu’ils n’ont
pas bien saisi au cours de l’année scolaire en vue de les préparer à mieux affronter
la prochaine rentrée scolaire. Les volontaires auront à participer à des activités de
protection de l’environnement de même qu’à la plantation d’arbres.
Actions à mener :
- Soutien scolaire (cours de vacances),
- Défrichage de terrain,
- Transport et mise en terre de jeunes plants,
- Animation de la vie du village,
- Causeries et jeux divers.
Situation : Dzemeké est à 50 km de Lomé
Logement : Dans les familles du village
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Project ADT 01: VOLOVE
Volove is a village in the canton of Fiokpo in which the NGO "Friends of the Earth
Togo" has been active for over a decade. In collaboration with the company "Forest
and Life" the NGO has been accompanying for 2 years Fiokpo communities in
reforestation activities in the watershed of the Bla River which serves as drinking
water to the population.
The objective of this project is to protect water resources, enhance biodiversity
conservation and fight against the effects of climate change.
Envisaged Actions
- Maintenance of the nursery,
- Transport of seedlings,
- Clearing,
- Planting seedlings
- Animation of the village life.
Location: Volové ist at 123km of Lomé
Accommodation: In families.

Project ADT 02: GBAVE CENTRE
Gbavé Community Centre is of a dynamic that reinforces the work in reforestation of
the arteries that give access to the village. Gbavé is located in a savannah zone
southeast of Togo in the Maritime region about 70 km from Lomé. Its population is
estimated at 19,000 inhabitants. The village has a public primary school but teachers
are insufficient; so that the assimilation of courses by students is not easy. Thus the
volunteers will contribute not only to reforest but also to raise the level of students
from the perspective of helping them to better engage the next school year.
Envisaged Actions
-Organize reading, writing, tutoring workshops
- Give courses
- Animation of the village life,
- Make holes and plant seedlings.
Location: Gbavé centre ist at 123km of Lomé
Accommodation: In families.

Project ADT 03: DZENKESSE
Dzenkesse village, located at 60 km south-east of Togo, is populated by 2,300 souls.
The dominant activity is agriculture but the land is over exploited so that they have
become unproductive with very low yield. In order to rehabilitate the land farmers in
collaboration with volunteers from the NGO «Friends of the Earth -Togo," will plant
trees that fertilize on fixed plots. This could encourage farmers to continue their

subsistence farming. Through this project, we also want to raise awareness of the
benefits of trees.
Envisaged Actions
- Organize awareness raising sessions on agro forestry,
- Accompany farmers in the planting of fertilize seedlings,
- Animation of the village life.
Location: Dzenkesse ist at 52 km of Lomé
Accommodation: In families.

Project ADT 4: MOME-GBAVE
Gbavé Mome is a village in the prefecture vo. It is located in the priority area of
intervention of Friends of the Earth Togo. For a few years, Friends of the Earth Togo
works to create avenues on the three rural roads that provide access to the village.
The aim of the reforestation is to create a windbreak to protect homes roofs against
tornadoes.
For this the village authority requested tree planting for the next holiday to reinforce
the action already underway. The volunteers will also help to animate village life
through the organization of educational and recreational activities for the children of
the village.
Envisaged Actions
- Give courses
- Transport of seedlings,
- Clearing,
- Make holes to plant seedlings,
- Plant seedlings
- Animation of the village life.
Location: Mome-Gbévé ist at 70 km of Lomé
Accommodation: In families.

Project ADT 5: ASSIKETI
As part of the conservation of biodiversity, Friends of the Earth Togo has initiated
reforestation activities in Assiketi. The activities this year will be to the revegetation
and strengthening of community forest of Assiketi so that communities can collect
medicinal plants for their health and other needs. Volunteers will help students in
primary school of Assiketi to plant trees in the school yard. They will also provide
holiday courses for students and animate the life of the village.
Envisaged Actions

- Give courses
- Transport of seedlings,
- Clearing,
- Make holes to plant seedlings,
- Planting seedlings
- Animation of the village life.
Location : Assiketi ist at 72km of Lomé
Accommodation : In families.
Project ADT 6: DZEMEKE
The soil of Dzéméké was trampled for the first time in 1995 by the NGO Friends of
the Earth Togo which built a public elementary school and a cistern the year that
followed. The NGOs has also conducted a reforestation project in the courtyard of the
school and this on a parcel owned by the community. The pupils of that institution are
supervised by teachers who are mostly volunteers and are not too motivated in their
work. The volunteers included in this project will deliver courses to students to help
them master what they did not understand during the school year to prepare them to
cope better with the next school year. Volunteers will have to participate in
environmental protection activities as well as tree planting.
Envisaged Actions
- Tutoring (summer courses)
- Clearing of land,
- Transport and planting of seedlings
- Animation of the village life,
- Chats and various games.
Location: Dzéméké ist at 50 km of Lomé
Accommodation: In families.
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