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INTRODUCTION GENERALE 
 
Mieux q’un exercice de routine destiné à remplir une formalité, l’objet de l’élaboration de 
rapport annuel d’activités de l’ONG Les Amis de la Terre-Togo (ADT-Togo) est de relever 
deux importants défis. D’une part, il s’agit de faire un document interne à l’endroit des 
membres en vue d'analyser la situation de l’association, d’en apprécier les tenants et 
aboutissants et, éventuellement, d'y apporter des solutions, et d’autre part, de présenter au 
public en général et aux partenaires en particulier, le point sur l’évolution des activités  et 
d’annoncer les perspectives. 
 
Il convient de faire noter que Les Amis de la Terre-Togo, en tant qu’association proche du 
peuple, oriente et focalise ses actions selon les préoccupations et besoins actuels des 
populations locales, tout en veillant à l’appréhension des questions de développement sous un 
aspect systémique et dans une perspective futuriste.  
 
Le présent rapport d’activités permet une fois encore de s’en convaincre, comme nous le 
verrons dans les deux parties suivantes : la vie associative de ADT-Togo (I) d’une part et les 
activités réalisées dans le cadre de programmes formels (II) d’autre part. 
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PREMIERE PARTIE : VIE ASSOCIATIVE DE LES 
AMIS DE LA TERRE-TOGO 

 

1. Evolution positive du membership   
 

L’effort de « démocratisation» et de 
rapprochement de l’association des membres et 
des populations en général (membres 
potentiels) commence à porter ses fruits. Ainsi, 
ADT-Togo a enregistré une remontée 
encourageante en ce qui concerne le nombre de 
ceux qui se sont inscrits comme membres de 
l’association. Aussi, plus de vingt personnes, de 
compétences diverses, sont-elles devenues 
membres du plus important mouvement 
écologique du Togo. 
 Néanmoins, cette évolution ne doit pas faire      
perdre de vue la faiblesse de la participation 
des sections locales aux activités de 

l’association. 
 
 

2. Faible participation des sections locales  
 
Devenus récurrents, la faiblesse structurelle et le manque d’initiatives des sections locales 
pénalisent l’efficacité et l’efficience qui devraient être celles de l’association dans son 
ensemble. Ceci autorise à s’interroger sur la plus-value que devait apporter le projet intitulé 
renforcement des capacités des sections locales de Les Amis de la Terre -Togo mis en œuvre 
il y a trois ans et dont l’objectif est de concourir à accroître et à renforcer les actions de ADT-
Togo aux plans national et local.  

3. Perspectives  
 
Afin d’augmenter les chances du projet sus-mentionné d’atteindre son objectif, il convient 
d’en élaborer un rapport d’évaluation afin de tirer les enseignements et d’apporter une 
solution définitive au faible taux d’opérationnalité des sections locales.  
 
Il faudra aussi entreprendre une démarche visant à étendre les actions de l’association au-delà 
de ses zones traditionnelles d’intervention, surtout vers la région septentrionale du pays où le 
taux de pauvreté est important et les problèmes environnementaux très préoccupants.  
 
La stratégie va consister à travailler en réseau avec des associations partenaires qui travaillent 
dans ces zones qui pourront fournir des informations pertinentes et précieuses quant au 
comportement sociologique des populations des régions à « conquérir ». 
 

 
Accomplir les formalités d’adhésion à ADT-Togo, 
c’est un devoir dont se sont acquitté de nombreux 
citoyens 
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DEUXIEME PARTIE : ACTIVITES REALISEES DANS 
LE CADRE DE PROGRAMMES FORMELS  

I. LES DIFFERENTS PROGRAMMES 

 
L’ONG Les Amis de la Terre-Togo charrie ses bonnes œuvres par le biais de cinq (5) 
programmes : programmes Environnement, Développement Durable, Développement 
Communautaire, Exploitation des mines, et du Programme Information et Communication. 
Ces programmes ont des points d’interconnexion et les chargés qui ne ménagent aucun effort 
pour appuyer et valoriser les actions menées par les autres programmes et la Direction 
Exécutive. 
 

A. PROGRAMME ENVIRONNEMENT 
 
Introduction 
 
A l’actif de ce programme au cours de l’année 2008, on peut nommer essentiellement le 
projet TMF4. C’est un projet quinquennal (2006-2010), initié et financé par le Ministère 
Néerlandais des Affaires Etrangères et exécuté dans 10 pays du Sud dont le Togo. Il a pour 
but de réduire la pauvreté à travers le développement durable et la conservation de la 
biodiversité dans les pays respectifs.  
 
Plusieurs activités ont été réalisées cette année dans le cadre de ce projet. Il s’agit précisément 
de l’organisation de réunions/ateliers, du suivi des actions de la coalition de la Société Civile 
pour l’utilisation durable des ressources naturelles, du lobbying pour influencer les actions du 
Gouvernement, du développement des actions d'alerte, du développement d'un système de 
communication public-développement durable et des études/recherches. 
 

1. Réunions/Ateliers  

 
Les réunions et ateliers ci-après ont pour objectif de contribuer aux réflexions locales, 
nationales, régionales et internationales dans les domaines de la conservation de la 
biodiversité et de la promotion du développement durable. Il s’agit de : 
 

- Atelier sur les pratiques traditionnelles de conservation de la biodiversité ; 
- Atelier sous-régional sur les biocarburants ;  
- Atelier portant identification des besoins des populations riveraines des aires protégées 

du Togo ; 
- Réunion d’adoption du PNADE ; 
- Séances de travail à la commission développement et lois de l’Assemblée Nationale 

du Togo sur l’adoption de la loi cadre sur l’environnement et la loi sur la biosécurité. 
 
Les contraintes relevées sont relatives à :  
 

- Retard dans le déblocage des fonds tant au niveau de Friends of the Earth International 
(FoEI) qu’au niveau interne ; 
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- Coïncidence des rencontres avec d’autres ateliers au niveau national ; 
- Absence de certains participants clés aux rencontres. 

 

2. Suivi des actions de la coalition de la Société Civile pour l’utilisation durable des 
ressources naturelles 

 
Deux actions phares peuvent être exécutées à ce niveau. Il s’agit de :  
 

- Réunion bilan de la Coalition pour la protection du Patrimoine Génétique 
Africain/branche togolaise (COPAGEN-Togo) ; 

- Actions de suivi des activités de COPAGEN-Togo. 

L’objectif de ces activités est de faire le suivi des actions de la Coalition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces activités ont été conduites non sans contraintes. Parmi celles-ci, il convient d’énumérer :  

 
- Le retard dans le déblocage des fonds tant au niveau de FoEI qu’au niveau interne ; 
- La coïncidence avec d’autres ateliers au niveau national ; 
- L’absence de certains membres de COPAGEN-Togo. 

3. Lobbying pour influencer les actions du Gouvernement 

 
Dans le but d’influer les décisions et positions du Gouvernement en matière 
environnementale, ADT-Togo a initié une rencontre avec le Ministre en charge de 
l’environnement sur le processus de création de la Commission Nationale du Développement 
Durable et de l’Environnement. 

Néanmoins, le retard dans le déblocage des fonds tant au niveau de FoEI qu’au niveau 
interne, par conséquent l’indisponibilité des fonds n’a pas permis de réaliser les activités en 
temps voulu. 

4. Développement des actions d'alerte  

 
Afin de Créer un mécanisme d’alerte efficace pour prévenir des actions ou omissions 
préjudiciables à l’environnement, des actions d’alerte ont été développées consistant en :  
 

 

            Participants à la réunion bilan de la Coalition pour la protection du Patrimoine Génétique 
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- L’interpellation des responsables de la Brasserie du Bénin sur le déversement des eaux 
usées dans la nature ; 

- La dénonciation des tentatives de promotion des biocarburants sans étude d’impacts 
préalable. 

 
Ces actions ont connu les contraintes suivantes :  
 

- La réticence des responsables à recevoir le représentant de ADT-Togo ; 
- La réticence des promoteurs. 

5. Développement d'un système de communication public-développement durable 

 
Dans le but de rendre visibles les actions de ce programme, il a été nécessaire de développer 
et rendre opérationnel un système de communication pour le grand public visant la promotion 
du développement durable qui a consisté en :  
 

- Le développement et la production d’un périodique ; 
- La mise à jour du site web de ADT-Togo. 

 

Cependant, le retard dans le déblocage des fonds tant au niveau de FoEI qu’au niveau interne 
et le retard dans l’impression du bulletin n’ont pas manqué d’impacter la réalisation desdites 
activités. 

6. Etudes/Recherche 

 
L’Organisation a commandité deux études au cours de l’année dont l’une porte sur la 
contributions des us et coutumes à la protection de l’environnement. L’objectif est de 
constituer une base de données nécessaire aux interventions appropriées. Les activités ont 
porté sur :  

       
- La production de documents synthèse ; 
- La mise sur pied et le fonctionnement d’un Comité de relecture ; 
- La production des exemplaires des documents synthèse. 

 
Une fois encore, le retard dans le déblocage des fonds tant au niveau de FoEI qu’au niveau 
interne et le retard dans l’édition des documents ont été de réelles contraintes. 

7. Perspectives 
 
Il est nécessaire de déployer une série d’actions pour faire lever les contraintes qui obèrent la 
bonne exécution des activités de ce programme. 
Afin de faire en sorte que le programme ait un retentissement certain, le programme envisage 
de :  
 

- Organiser des rencontres d’échange et de sensibilisation sur les problèmes 
environnementaux ; 

- Tonifier et faire le suivi des actions de COPAGEN-Togo pour une gestion durable de 
la biodiversité ; 

- Encourager la mise en place des institutions nationales de gestion de l’environnement ; 
- Faire aboutir les actions de plaidoyer et de lobbying ; 
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- Maintenir et améliorer le système d’information ; 
- Poursuivre la campagne OGM/Aliments/Souveraineté alimentaire dans le nouveau 

contexte de crise alimentaire mondial. 

 

Conclusion 

Les problèmes environnementaux sont de plus en plus nombreux, et se posent avec davantage 
d’acuité. C’est ce qui justifie que le Programme Environnement ne se lasse pas de travailler 
en synergie avec tous les partenaires sociaux, publics et du secteur privé pour éviter à notre 
pays une situation de vau-l’eau sur le plan écologique. C’est le lieu de saluer la disponibilité 
et l’appui technique ou financier desdits partenaires. Le Togo ne pouvant pas se mettre en 
marge des engagements issus des conventions internationales auxquelles il est Partie, la 
création et l’opérationnalisation des institutions de gestion de l’environnement ne serait-elle 
pas en définitive le levain devant booster à bloc le travail des acteurs intervenant dans la 
gestion de l’environnement ?  
 
 

B. PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
Introduction 
 
Le Programme Développement Durable (PDD) a vu l’un de ses pans devenir forclos en avril 
2007. Il s’agit du Projet Sustainability Watch qui a pour but d’augmenter les capacités des 
réseaux de la société civile du Sud à s’engager davantage dans les campagnes qui visent à 
amener les gouvernements et d’autres acteurs à honorer les engagements pris à Johannesburg 
et les législations nationales à favoriser le développement durable.  
 
Cependant, ce programme n’a pas eu de peine à « troquer » ses activités de plaidoyer contre 
des activités concrètes, directement profitables aux populations ; ceci à travers le projet 
d’Alimentation en Eau Potable des agglomérations de Fiokpo. 
 
Ce projet permettra de subvenir aux besoins en eau des quatorze mille cinq cents habitants qui 
peuplent le canton de Fiokpo. Il permettra également de résoudre le problème d’accès à l’eau 
de ces populations, essentiellement des paysans qui s’approvisionnent à des sources polluées 
par des déchets domestiques (exemple ordures ménagères) et agricoles (fumier, engrais et  
pesticides chimiques). 
Par ailleurs, ce projet permettra de réduire l’incidence des maladies d’origine hydrique 
(diarrhée, dysenterie) sur la population dans le canton. 
 
Le projet est constitué de trois phases principales : la phase initiale, la phase de construction 
des ouvrages et la phase de renforcement des capacités des bénéficiaires. 
 
Le projet est dans sa deuxième phase,  la mise en œuvre de cette phase a été sanctionés par les 
actions et démarches comprend des activités dont la suivantes :  
 

- La présentation du projet au Directeur général de l’eau et de l’assainissement et la 
réception de sa lettre d’accord pour la réalisation du projet ; 

- , l’identification du site sur lequel les infrastructures seront implantées ; 
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- Les tournées d’information, de sensibilisation et de mobilisation des populations dans 
les villages du canton ;  

- L’analyse des échantillons d’eau à l’Ecole Supérieure de Techniques Biologiques et 
Alimentaires ESTBA de L’UL ;  

- La présentation du projet à l’Amicale des ressortissants de Fiokpo a Lomé ;  
- La délimitation de l’emprise du projet et l’identification des propriétaires terriens 

affectés par l’emprise des ouvrages. 

1. Contraintes  
 
Les contraintes sont de deux ordres : il y a la contrainte financière et la contrainte matérielle.  
S’agissant de la première, sur 331.792.574 F CFA, dont 35.268.840 F CFA correspondant à la 
participation des populations (en main d’oeuvre et matériel), ADT-Togo a mobilisé pour 
l’heure 131191400 F CFA auprès de la Fondation Prince Albert II de Monaco. 
 
Quant à la seconde contrainte, il faut noter que la finition des activités de construction de la 
piste sont souvent mises à rude épreuve par la non disponibilité de certains engins pour mener 
à bien des travaux et la faible mobilisation de la population locale à participer aux tâches qui 
leur incombent. 

2. Perspectives 
 
Les contacts sont noués avec des personnalités nationales afin de mobiliser le reste de l’argent 
nécessaire à la mise en œuvre du projet sous tous ses aspects. 
Les arrangements sont faits pour rendre disponibles tous les engins nécessaires à la réalisation 
des travaux du projet et la mobilisation de la population locale. 
Le suivi-évaluation du projet se fait afin de s’assurer que toutes les phases du projet sont 
respectées, conformément au plan d’exécution initial.  
. 
 
Conclusion  
 
Malgré les difficultés rencontrées dans le processus de mobilisation de financement pour 
l’exécution de ce projet, la voie est désormais balisée avec l’appui de la Fondation Prince 
Albert II de Monaco, car cet apport est un gage qui finira par convaincre des bailleurs 
potentiels à soutenir financièrement la réalisation de l’ouvrage. Il ne fait donc l’ombre 
d’aucun doute que nous ferons de ce projet un « success story » à répliquer ailleurs pour un 

Photos 1 et 2 : séance d’échanges sur le projet entre le staff  
de ADT-Togo et les membres des CVD du canton de Fiokpo 

Photos 3 : déblayage de terrain pour  
les activités de construction 
d’ouvrages d’adduction d’eau du 
canton de Fiokpo 
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léger mieux dans les conditions de vie des populations. Comme nous y sommes engagés, 
aucun aspect de ce projet ne sera escamoté.  
Aussi, les évaluations continues, à mi-parcours et ex-post seront-elles effectivement mises en 
œuvre selon les règles de l’art. 

C. PROGRAMME DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
 
Introduction  
 
Transformer les problèmes collectifs en projets collectifs, apporter des réponses collectives 
aux priorités du milieu à travers la participation démocratique des communautés locales dans 
le but ultime d’une société durable dans une ambiance de travail en synergie entre partenaires, 
tel est l’objectif qui motive Les Amis de la Terre-Togo à s’investir quotidiennement dans ce 
programme en vue de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations. 

Les activités réalisées ont été tenues dans le cadre de camps chantiers de volontaires 
internationaux qui ont eu pour but de lutter contre le déboisement, de combattre la 
désertification et de promouvoir l’éducation en milieu rural. 

Une typologie des activités menées permet d’en relever deux types. D’une part les activités de 
reboisement et de cours d’appui aux élèves (1) et d’autre part les activités d’appui en cours 
d’alphabétisation et aux travaux champêtres de paysans (2). 

1. Activités de reboisement et de cours d’appui aux élèves 
 

Quatre (4) chantiers de volontaires ont été consacrés à la réalisation d’activités de reboisement 
et de cours d’appui aux élèves. Il s’agit des chantiers ci-après :  
 

- Chantier Assoukondji (05 au 25 juillet 2008 : reboisement de la cour de l’EPP 
Assoukondji, dispense de cours aux écoliers dudit village) ; 

- Chantier de Mome-Gbavé (05 au 23 juillet : cours de vacances et reboisement sur les 
domaines de l’EPP et du collège du village) ; 

- Chantier Klologo (04 au 23 août : reboisement de la parcelle du CEG de Klologo, 
cours aux écoliers de même qu’aux élèves du village) ; 

- Chantier Todomé (12 août au 1er septembre : restauration du couvert végétal d’une 
parcelle à Todomé et cours de vacances aux écoliers du village). 
 

-  

2. A

             Des volontaires chargent le véhicule de 
 jeunes plants pour le reboisement de parcelles  
communautaires 

Vue partielle d’une séance de cours 
d’appui à des élèves 
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2. Activités d’appui en cours d’alphabétisation et aux travaux champêtres de 
paysans 

 
Le Chantier d’Alibi 1 a permis aux volontaires d’animer des cours d’alphabétisation à 
l’endroit des membres des groupements de paysans encadrés par le partenaire local (APCR). 
Les volontaires ont également participé aux côtés des paysans à la moisson de différentes 
cultures. 

3. Difficultés  
 
En dehors de la contrainte d’insuffisance de moyens financiers pour appuyer l’organisation 
des camps chantiers, dans l’ensemble, les chantiers de cette année ont conduit à expérimenter 
des difficultés particulières qui suivantes :   

- Problème de formation et de disponibilité d’animateurs de camps chantiers ; 
- Vol d’appareil photographique et cellulaire (appareil retrouvé quelques jours plus tard 

grâce à la mobilisation de ADT-Togo et des populations locales) ; 
- Abus dans la consommation de boissons alcoolisées sur le chantier ; 
- Méfiance de certaines populations (pas d’adhésion totale aux activités) ; 
- Faible taux de togolais inscrits sur certains camps chantiers ; 
- Cas de morsure par le serpent et cas de maladie entraînant le décampement. 

4. Perspectives  
 
Pour pallier les problèmes qui se posent sur les camps chantiers et donner une nouvelle 
dimension au programme, il est envisagé de :  
   

- Etendre la formation des volontaires et des animateurs sur deux jours au moins ; 
- Mettre en place une équipe de formateurs (à ADT-Togo) sur les thèmes de leadership, 

de l’animation du groupe et de la dynamique de groupe ; 
- Organiser des conférences-débats au cours des camps chantiers ; 
- Proscrire sur les camps chantiers certaines chansons, notamment celles qui portent 

atteinte à la pudeur ; 
- Former les esprits sur la cohésion qui doit animer les volontaires sur les chantiers. 

 
Conclusion 
 
Quatre chantiers internationaux de volontaires ont été réalisés cette année avec en tout 69 
volontaires (35 nationaux, 34 expatriés dont 2 espagnoles et 32 Français). Comparées aux 
années précédentes, on a le net sentiment que les expatriés commencent à renouer avec nos 
chantiers. 
A la faveur des récentes évolutions sur le plan socio-politique, le Togo redevient une Terre 
d’accueil, où on peut contribuer facilement à édifier une société durable en toute intelligence 
avec les populations locales. 
 

D. PROGRAMME EXPLOITATION DES MINES 

Le programme exploitation des mines, bien qu’étant un nouveau programme a démarré avec 
des actions lisibles sur le terrain. La première action initiée dans ce cadre est un projet pour 
une exploitation des ressources naturelles tenant compte des intérêts des populations. 
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En effet, le 7 août 2006, le Togo et la Société M. M. Mining Investment Holding Limited 
basée aux Bahamas ont conclu une convention pour un projet d’extraction, de transformation 
et de commercialisation de divers minerais parmi lesquels figure la bauxite du Mont Agou 
(Togo).  

L’ONG Les Amis de la Terre-Togo a été préoccupée par les catastrophes écologiques et 
humaines que pourraient engendrer la mise en œuvre de cette convention.   

Soucieux de prévenir lesdites catastrophes, et dans la perspective de la constitution d’un 
réseau de communautés concernées par l’exploitation minière, ADT-Togo, grâce à un appui 
financier de FoEI, a organisé, en collaboration avec Les Amis de la Terre-Mali (Guamina), 
une visite au Mali pour susciter et favoriser des échanges d’informations et d’expériences 
entre la communauté visée par l’exploitation éventuelle de bauxite au Togo et celles affectées 
par l’exploitation de l’or au Mali en vue des actions de plaidoyer et de lobbying sur le projet 
d’exploitation du minerai de bauxite sur le mont Agou par la Société M. M. Minning 
Investment Limited.  

Les principales activités menées sur le terrain  sont les suivantes :  

- Opérationnalisation de la visite d’échange au Mali du 28 juin au 04 juillet 2008 ; 
- Restitution des résultats de la visite d’échange le 24 juillet 2008 aux populations 

d’Agou et projection de film sur les impacts des mines et les réalités vécues par les 
communautés de Sadiola (Mali) ; 

- Renforcement des capacités des leaders d’opinion des villages d’Agou en plaidoyer et 
en lobbying. 

Le projet a permis aux communautés riveraines d’être davantage sensibilisées sur les tenants 
et aboutissants du projet d’exploitation de bauxite dans le mont Agou, de même que sur la 
conduite à tenir dans la lutte contre cette exploitation et/ou pour l’opérationnalisation de 
l’étude impact environnemental du projet d’exploitation de bauxite.  

 

1. Difficulté rencontrée  

La principale difficulté est liée à la distance parcourue en voiture au Mali.  

2. Recommandations  
Il faut qu’il y ait plus de financement pour mener à bien un projet d’une telle ampleur.  

  

Visite d’échange au Mali   

Photo 1 : Site d’exploitation de 
minerai d’or      

Photo 2 : Séance de travail 
entre la délégation togolaise et 
des acteurs maliens concernés 
par le dossier 
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3. Perspectives  
- Les Amis de la Terre Togo et Mali ont décidé pour l’année 2009 de travailler sur la 

justice climatique et les industries extractives ; 
- Il est prévu une visite d’échange en Guinée Conakry où se fait l’extraction de bauxite 

pour recueillir les témoignages des communautés et, si possible, voir s’il y a un groupe 
fiable dans le pays avec qui Les Amis de la Terre Togo et Mali peuvent travailler pour 
le renforcement du groupe Les Amis de la Terre-Afrique ; 

- Les Amis de la Terre Togo et Mali ont prévu d’organiser des ateliers de renforcement 
de capacités en plaidoyer au Mali avec les communautés qui subissent les injustices 
dans les domaines précités. Un projet commun est en cours d’élaboration. 

 
Conclusion  

Les capacités des communautés ont été renforcées en plaidoyer. Ces communautés peuvent 
désormais mieux défendre leurs droits. Les représentants de la communauté d’Agou ont vu les 
impacts de l’exploitation de l’or au Mali et les souffrances des populations affectées. Ils ont 
maintenant les outils nécessaires pour faire leur plaidoyer, pour ne pas céder aux exigences 
des industriels et des gouvernants quant à la mise en œuvre de projets qui ne prennent pas en 
compte leurs droits.  

E. PROGRAMME INFORMATION ET COMMUNICATION 
 
Introduction  
 
L’information et la communication aussi bien interne qu’externe ont une dimension 
stratégique essentielle dans la vie de ADT-Togo. Ils permettent, sur le plan interne de 
renforcer l’implication du personnel et sa cohésion, et sur le plan externe, le renforcement de 
l’image de l’Organisation et l’affirmation de son identité.  
Aussi, conformément à l’objet de l’Association, le Programme Information et Communication 
axe sa stratégie sur la communication institutionnelle destinée à promouvoir l’Organisation 
dans son ensemble, ceci à travers la communication formelle et la communication informelle. 
Il convient de souligner qu’en 2008 en particulier, celle-ci a joué un rôle spécifique et 
important dans les relations entre le public cible et l’Organisation. 
 
 

Une analyse du cahier de charges de ce Programme montre que beaucoup d’activités qui y 
sont inscrites ont été réalisées. Néanmoins, il n’est pas futile de souligner les atouts et les 
difficultés dudit Programme. 
 
Sans vouloir aller dans les détails des activités d’information et de communication menées, il 
sera question de donner une vue d’ensemble sur ce qui a été fait sous les rubriques de la 
gestion des du Centre de Documentation (1), de la collecte, du traitement et de la diffusion de 
l’information (2) et des relations avec le public et les médias (3).   

1. La gestion du Centre de Documentation 
 
Placé sous la supervision du chargé de ce Programme, le Centre de Documentation de ADT-
Togo a reçu la visite de plusieurs volontaires de l’Association, de stagiaires, et de chercheurs, 
notamment des étudiants des filières de Sciences Naturelles et de DEA en Droit et Politique 
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de l’Environnement, de même que les professionnels de la gestion de l’environnement. Ces 
derniers sont de domaines assez variés comme l’élevage, l’assainissement, la biodiversité etc. 
 
 

 
 
 
 
 

2. La collecte, le traitement et la diffusion de l’information 
 
La plupart des informations sont recueillies par la boîte de messagerie de l’Organisation, les 
interviews, les livres, les rapports d’études et d’enquête en papier, les supports audiovisuels, 
la toile mondiale (Web), etc. Ces informations ont été ensuite traitées et mises à la disposition 
du/des programme(s) dont elles se rapportent ou des partenaires et du public en général. Ces 
informations sont publiées ou archivées selon le besoin. 
 
Le chargé de ce Programme a aussi élaboré et rendu publics les rapports des événements  
organisés ou auxquels a pris part l’Association (séminaires, ateliers, activités annuelles, 
réunions hebdomadaires, etc.). 
Ces informations ont fait l’objet de communication sous la forme écrite ou orale ; S’agissant 
de la communication écrite, elle s’est faite sur la base de supports variés (lettres, notes, 
imprimés, spots audiovisuels, communiqués, tableaux, le web, etc.)  
 
Le travail quotidien d’information et de communication a permis, entre autres, de mener les 
activités suivantes :  
 

a. Mise à jour du site web de ADT-Togo  
 

Cette source d’information en ligne est devenue une référence en matière de sites web sur la 
protection de l’environnement, et une source disponible en permanence en information sur les 
activités de l’Organisation. Le site est souvent visité, en témoignent la quantité de messages 
postés sur le livre d’or et les nombreuses sollicitations reçues par la Direction Exécutive en 
terme de candidature pour des emplois, des stages ou des services de volontariat.  
 

Un étudiant de l’Ecole Normale d’Administration en pleine   
Recherches au Centre de Documentation de ADT-Togo 
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b. Elaboration et distribution des exemplaires du bulletin trimestriel NONUDZO 
 
Les réunions et autres manifestations organisées par ou auxquelles ADT-Togo a participé ont 
offert l’opportunité de mettre à la disposition des participants, des exemplaires du bulletin 
trimestriel d’information NONUDZO. Par ailleurs des exemplaires ont été convoyés à 
d’autres destinataires par courrier postal. 
Dans la distribution de ce bulletin, les membres de ADT-Togo, le Gouvernement, les services 
techniques en charge de l’Environnement et de l’Agriculture, les partenaires qui appuient nos 
activités sont privilégiés. 
 

c. Collaboration à l’exécution d’un projet de sensibilisation populaire 
 
Intitulé : « sensibilisation des usagers de la route sur le rejet des emballages et autres ordures 
dans les rues de Lomé », l’objectif de ce projet est de faire prendre conscience aux 
populations des conséquences négatives du rejet des emballages et autres ordures dans les 
rues de Lomé et de la nécessité d’adopter des comportements et attitudes visant à assainir 
l’environnement de la capitale. Les activités suivantes ont marqué la mise en oeuvre dudit 
projet :  
 

- Organisation d’une conférence de presse de lancement du projet ; 
- Participation à des émissions radiophoniques ; 
- Conception et distribution d’autocollants ;  
- Conception et diffusion de spot de sensibilisation sur la Télévision Togolaise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publication des activités 
de ADT-Togo dans la 

presse 

Nouveau design du site web de ADT-Togo Exemplaire de 
bulletin 

d’information 
NONUDZO 
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3. Les relations avec le public et les médias  
 
En 2008, le volume des contacts entre le Programme Information et Communication s’est 
accru de façon exponentielle avec le public qui est venu s’informer sur la vie de l’Association.  
 
L’effort de rapprochement avec les médias s’est renforcé et les relations entre ADT-Togo et la 
presse se sont raffermies ; ce qui a accru la visibilité de l’Organisation. 
 
Les relations avec les médias ont permis de recouper les informations à partir de plusieurs 
sources, d’assurer une facilité de communication en temps voulu, et de disposer d’un 
répertoire exhaustif des organes de presse. 

4. Atouts  
 
Les atouts de ce Programme sont :  

 
- La facile accessibilité aux sources d’information (livres, Internet, site web) ; 
- La possibilité d’utilisation de deux (2) langues internationales (Français et Anglais) ; 
- La disponibilité de certaines informations à moindre coût. 

5.  Difficultés  
 
Le manque de ressources financières empêche :  
 

- L’apparition régulière du bulletin trimestriel ; 
- De mener des visites de terrain pour collecter les informations nécessaires pour 

appuyer des dossiers (à publier) ; 
- L’acquisition d’outils de travail performants (ordinateur, logiciels spécifiques). 

6. Perspectives 
 
Afin de rehausser davantage le niveau de performance de ce Programme, son chargé s’engage 
à :  
 

- Produire des périodiques portant sur tous les programmes ; 
- Améliorer le travail d’information et de communication. 

 

7. Recommandations 
 
Dans le but d’assurer un travail plus professionnel et remarquable, il s’avère nécessaire de :  
 

- Assurer la formation du chargé de programme dans son domaine (maîtrise des outils 
modernes de communication, y compris la manipulation de caméra en vue de la 
production de documentaires audiovisuels) ; 

- Mobiliser des fonds pour l’exécution efficiente des tâches consignées dans le cahier de 
charges du Programme Information et Communication. 
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Conclusion 
 
Aujourd’hui plus qu’hier, il est probant que les instances dirigeantes de ADT-Togo ont pris 
une bonne décision en créant un programme entièrement dédié à l’information et à la 
communication. Au cours de l’année, le Secrétariat de ADT-Togo a enregistré davantage 
d’adhésions à l’Association, et un taux de payement de cotisation plus élevé que les années 
précédentes. De même, des partenaires sont entrés en contact avec l’Organisation plus 
fréquemment pour une collaboration. Les enquêtes menées auprès des intéressés pour 
comprendre cet intérêt grandissant pour ADT-Togo ont relevé que les premières informations 
sur l’existence de l’Association sont obtenues soit sur la radio ou la télévision (suite aux 
reportages sur les activités de l’Association ou à la diffusion de spots de sensibilisation à 
l’actif de ADT-Togo) soit sur le Internet (à travers le site web :  http://www.amiterre.tg). Ceci 
témoigne de l’apport évident de ce Programme quant à la visibilité de l’Organisation. 
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II. COORDINATION ET SUPERVISION DES 
ACTIVITES/PROJETS/PROGRAMMES ET DEVELOPPEMENT 

DES RELATIONS DE PARTENARIAT 

Le rôle de coordination d’ensemble des programmes ci-dessus explorés par la Direction 
Exécutive est manifeste, et a été une fois encore décisif dans l’orientation, la mise en œuvre et 
le suivi-évaluation des projets exécutés au cours de l’année. 
 

A. Au plan interne  
Le contact facile et la disponibilité permanente de la Direction Exécutive ont rendu possibles 
le bon déroulement quotidien des services d’administration et la coordination de programmes 
dans le respect du plan d’action de l’Association. Le tact et la diplomatie en douceur de ladite 
Direction ont permis à ADT-Togo de bénéficier de l’écoute attentive des différentes 
autorités/institutions publiques, privées et des acteurs de la Société Civile, toutes choses qui 
ont fait aboutir les projets et programmes. 

 
Que ce soit sur le terrain ou au cours des conférences, le Directeur Exécutif n’hésite pas à prendre ses 
responsabilités et à donner l’exemple 
Photo 1 : Il met en terre un jeune plant de palétuvier, le jour de l’arbre au Togo 
Photo 2 Il prononce un discours à l’occasion d’un atelier et est suivi attentivement par le Ministre en charge 
de l’Environnement à sa droite 
 
 

B. Au plan international 
 
Suite à sa désignation en 2007, comme le coordinateur des mouvements de la société civile du 
PNUE à la rencontre de Monaco ; le Directeur Exécutif a participé et co-présidé le Global 
Civil Society Forum (GCSF), Governing Council/Global Ministerial Environment Forum 
(GC/GMEF) organisé par le PNUE du 19 au 23 février 2008 à Monaco en France. 
C’est en marge de cette réunion, qu’il a fait le plaidoyer et a obtenu l’accord de financement 
de la Fondation Prince Albert II de Monaco d’un montant de 131 191 400 euro pour le 
financement du projet d’adduction d’eau des agglomérations de Fiokpo. 
 
Il a également pris part au Congrès Mondial de l’UICN du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone 
en Espagne, un rendez-vous mondial qui a permis de se pencher sur les questions de 
conservation de la biodiversité mondiale. 
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Au cours de l’année, ADT-Togo a collaboré avec l’Association Paysanne pour le 
Développement et la Protection de l’Environnement (APDPE), une organisation de base, 
basée à Lavié Agoviépé, à l’élaboration d’un projet intitulé : « projet de restauration de 
l’environnement forestier ». Ce projet qui a pour but d’amener la population du canton de 
Lavié à reconstituer sa végétation en lui facilitant l’approvisionnement en jeunes plants 
agroforestiers pour le reboisement et la sauvegarde de l’environnement, vise également à 
sensibiliser la population du canton sur les dangers de la déforestation et sur les mesures à 
entreprendre pour lutter contre cette dernière. 
 
Grâce à la confiance que l’Organisation inspire, sous la houlette de son Directeur Exécutif, ce 
dernier a pu obtenir auprès de Les Amis de la Terre- International, à travers le Green Grant 
Funds, un financement de 2.0027.835 F.CFA en faveur de APDPE.  
 
La Direction Exécutive a négocié et obtenu auprès de la Fondation Sauvegarde des Espèces 
Menacées (avec l’appui de Jacques PRESCOOT), le financement d’un projet de renforcement 
des capacités en matériel informatique de ADT-Togo pour un montant de 2.053.290 FCFA. 
 
En bref, hormis la négociation de financements auprès de bailleurs de fonds pour rendre 
possible l’exécution de projets/programmes, la prise de contact et l’établissement de rapports 
solides avec des partenaires potentiels d’une part, et le raffermissement des relations avec les 
partenaires existants d’autre part, la diplomatie agissante du Directeur Exécutif a offert 
l’opportunité à l’Association de trouver des interlocuteurs représentatifs sur le plan 
international pour régler de façon concertée les problèmes qui se posent à l’environnement 
mondial. 

1. Contraintes 

 
Les contraintes rencontrées par la Direction Exécutive sont principalement d’ordre financier. 
En effet, davantage de voyages pour la levée de fonds auraient pu être entrepris par le 
Directeur Exécutif pour le financement des activités de l’Association si des moyens étaient 
disponibles à cette fin. Aussi, l’absence de moyens empêche-t-elle ADT-Togo d’aller au bout 
de tous ses projets.  

2. Perspectives  
 
Afin d’éviter le cercle vicieux d’insuffisance ou de manque de moyens financiers, et de 
garantir des moyens conséquents pour exécuter les projets et programmes, le Directeur 
Exécutif a fait élaborer un projet de plan stratégique quinquennal 2008-2012 destiné à trouver 
des financements conséquents aux actions à entreprendre pour les cinq prochaines années. La 
mise en œuvre de ce plan est importante pour ADT-Togo car elle fera rehausser le niveau 
d’efficience de l’Association de plusieurs crans.   

 

CONCLUSION GENERALE 
 
Au fil du temps, les activités mis en œuvre par ADT-Togo dans le cadre des différents 
programmes connaissent une nette évolution non seulement en terme de nombre  mais aussi et 
surtout en terme de qualité. L’évaluation des projets/programmes réalisés au cours de cette 
année permet de s’en rendre compte. 
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Cette amélioration graduelle ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt car, tel qu’il nous été 
donné de le constater tout le long du présent rapport, il existe des difficultés, des contraintes, 
les unes plus handicapantes que les autres. Pour y faire face, il s’impose de trouver et de 
capitaliser toutes les ressources nécessaires à l’accomplissement de la mission de 
l’Organisation.   
C’est pourquoi il est utile que tous ceux qui animent la vie de l’Association se concertent pour 
apporter de part et d’autre, la pierre nécessaire à la construction de l’édifice.  
Le Bureau Exécutif entend se mobiliser en bloc, comme un seul homme, pour contribuer à 
changer ce monde et le développer pour les générations actuelles et futures. 
 
Construire un Autre Monde, cette philosophie, mieux ce pragmatisme ne fait l’ombre d’aucun 
doute à ADT-Togo qui s’est illustrée dans l’organisation de la quatrième Edition du Forum 
Social Ouest Africain (FSOA), en jouant le rôle de Secrétariat d’une part, et en assurant 
depuis cette année, le Secrétariat du Forum des Organisations de la Société Civile de 
l’Afrique de l’Ouest/Branche Togolaise (FOSCAO-Togo). 
 
Si ADT-Togo, dans la volonté collective des Organisations de la Société Civile de bâtir un 
monde plus juste, plus équitable et plus prospère se donne les moyens de jouer les premiers 
rôles, n’est-ce pas une manière de réaffirmer sans équivoque qu’elle est une organisation 
résolument tournée vers l’avenir, et qu’elle a foi en ce qui doit être le futur de l’Humanité à 
savoir davantage d’Humanisme ? 


