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Contexte (I)  
  Constat  

La déforestation et la dégradation des forêts  
au Togo est due à divers facteurs qui 
interagissent au niveau national et local : 
 la croissance démographique qui entraine la 

production importante du charbon de bois et 
du bois de chauffe qui représente 70 à 80% 
des besoins nationaux en énergie domestique  

 l’extension des surfaces agricoles 
 Le développement des infrastructures   
 l’exploitation irrationnelle du bois 
 

 



Contexte (II)  
 Les femmes du Togo ont pris l’initiative d’intervenir dans la 

gestion durable des forêts à travers les actions qui réduisent la 
pression sur la biomasse 
 

 Cas du projet « promotion de l’utilisation des foyers améliorés 
dans les ménages ruraux » initié et exécuté par le CF-REED+ 
Togo regroupant une soixantaine d’ONG féminines 
 

 Objectif : réduire la déforestation et les émissions de gaz à effet 
de serre 
 

 Coût du projet 58 000 $ US 
 

 Financé par la Banque Mondiale dans le cadre du projet de 
gestion des risques de catastrophes et des terres (PGICT) 

 



Activités menées et résultats obtenus(I) 
 

Sensibilisation  
 

 Localités touchés : 60 cantons 
 

 7278 personnes dont 6588 femmes 
ont été sensibilisées les effets du 
changement climatique, les causes 
et conséquences de la 
déforestation et l’importance de 
l’utilisation des foyers améliorés 

 
 



Activités menées et résultats obtenus (II) 
 

Distribution de foyers améliorés 
 
2000 foyers améliorés métalliques à 
cœur céramique distribués dans 2000 
ménages ruraux  

Foyer amélioré à charbon 
de bois 



Activités menées et résultats obtenus (III) 
 

Formation  
 300 femmes entrepreneurs rurales sont 

formées en techniques de fabrication de 
foyers améliorés «  type Banco » 

 3000 foyers améliorés  « type banco » sont 
fabriqués et utilisés par 3000 ménages 
ruraux 

 Cette formation a permis aux femmes 
entrepreneurs de développer la 
fabrication de foyers améliorés qu’elles 
commercialisent sur les marchés locaux 
afin de nourrir leurs familles  

 
 

 



Activités menées et résultats obtenus (IV) 
 

 L’utilisation des foyers améliorés dans les ménages 
ruraux a permis de : 

- Réduire la consommation  en bois-énergie  
- Réduire le temps de cuisson des femmes 
- Réduire les dépenses pour les femmes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Défis 

 Produire les foyers plus durable à l’échelle 
national en passant du type Banco au type 
métallique à cœur céramique ou tout autre foyer 
performant 

 

  Formation des femmes entrepreneurs dans la 
production des foyers améliorés 

 

 Répliquer la formation d’autres femmes 
entrepreneurs rurales en technique de 
fabrication de foyers améliorés  
 
 
 

 
 



Attentes 

 

 

 

 

 

 Appui financier pour un programme national de 
renforcement des capacités des femmes 
entrepreneurs ruraux pour leur donner l’opportunité 
de fabriquer et de commercialiser à grande échelle 
les foyers améliorés sur le marché national voire 
régional  

 Appui financier au CF-REDD+ pour la poursuite de la  
sensibilisation des femmes d’autres localités du Togo 
pour une prise de conscience de la dégradation de 
nos forêts et du changement climatique 

 
 



MERCI 
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