
Projet d’Appui aux Jeunes pour la Protection de l’Eau, 
de l’Environnement et des Sols (PAJPEES) AU TOGO

Le projet d’Appui aux 
Jeunes pour la Protection 
de l’Eau, de l’Environne-
ment et des Sols (PAJPEES) 
vise à contribuer au déve-
loppement durable à 
travers l’amélioration des 
conditions de vie des 
jeunes de Danyi Apéyé-
mé-Todomé.
Cette initiative est réali-
sée dans le cadre du projet 
#TonFuturTonClimat finan-
cé par le Gouvernement du 
Québec, la Coopération 
Suisse, l’Agence de l’Eau 
Picardie et le GWP.

De quoi s’agit-il ?
La localité de Danyi-Apéyémé-Todomé est située 
à 185 km au nord-ouest de la ville de Lomé, capi-
tale du Togo. Sa population majoritairement 
jeune, est estimée à environ 8 500 habitants en 
2010. C'est une zone montagneuse (800 m) et 
très accidentée. Le climat est de type souda-
no-guinéen avec deux saisons de pluies. Le 
secteur primaire (agriculture, élevage…) reste le 
secteur majoritaire d’activités des populations 
avec un taux avoisinant les 80% (INSEEDD 2010). 
La pauvreté touche la majorité des populations 
notamment les jeunes qui n’ont pas d’autres 
options que de migrer vers les grandes villes. En 
plus des problèmes économiques, les populations 
font face aux problèmes climatiques qui 
affectent leurs revenus agricoles déjà faibles.

Où se situe cette action ?
Cette action a eu lieu à Danyi Apéyémé-Todomé (Togo)

Pour quoi ce projet ?
Ce projet a permis de contribuer au développement 
durable à travers l’amélioration des conditions de vie des 
jeunes de Danyi Apéyémé-Todomé ainsi qu’à la mise en 
œuvre des actions intégrées de protection des sols, de 
l’eau et de l’environnement pilotées par les jeunes.

Quels sont les bénéficiaires ?
Les bénéficiaires de ce projet sont les Jeunes profession-
nels du secteur Eau-Hygiène-Assainissement-Environne-
ment (EHAE), les membres d’organisations de jeunes et 
les habitants du village de Danyi-Apéyémé-Todomé.

Le Projet TonFuturTonClimat, une initiative d'implication des jeunes présente l'initiative pilote:

Partenariat National de l’Eau-Bénin Partenariat National de l’Eau-Burkina 



Le projet a permis : 
- La construction de 40 latrines ECOSAN (dont 16 femmes bénéficiaires) et d’autres ouvrages d’assainissement en 
cours de réalisation ;

- L’équipement de 35 jeunes maraichers-éleveurs des associations et 15 femmes en matériels agricoles (5 moto-
pompes et leurs accessoires ,60 paires de gants, 60 masques, 20 râteaux, semences de piment, aubergine et 
gingembre aux femmes sensibilisatrices) ;

- La protection de 18 km de berges de 5 cours d’eau ;
- L’aménagement de 12,9 ha de berge ;
- La protection des reboisements aménagés avec 4,5 km de pare feux avec le vétiver ;
- La formation de 40 jeunes dont 15 femmes de diverses associations sur la production du compost, à l’utilisation 
raisonnée des intrants de synthèse et aux techniques de maraichage agroécologiques ;

- Plus de 5.000 kg de compost produits et utilisés par 50 maraichers pour emblaver 35 ha réduisant ainsi de 50% 
les dépenses liées à l’achat et l’utilisation de l’engrais ;

- 48,9 tonnes de produits maraichers obtenus, soit une augmentation de 40% de la productivité d’avant-projet ;
- La sensibilisation et dotation d’équipement de lutte contre le COVID 19 permettant de réduire la vulnérabilité 
de plus 30 000 habitants de Danyi à la maladie et les dépenses liées aux soins ;

- 40 jeunes dont 15 femmes ont été formés sur les techniques de production et d’entretien de pépinière ;
- La dotation de 27 litres gel/solution hydroalcoolique, de 125 litres de savon liquides, de 350 sachets de savons 
en poudre, de 39 litres d’eau de javel et de 15 paires de gants de ménage, de 25 dispositifs de lavage de mains, 
de 500 masques de protection pour les centres de santé, les marchés, les écoles, les lieux de culte, les mairies, 
les jeunes et les femmes ;

- La fourniture de motopompes et de semences pour des AGR liées à l’agriculture/maraichage.

Les résultats obtenus ?

Comment s’est fait le projet ?
Eau Vive a géré le projet avec AJEVES (association des jeunes volon-
taires pour l’éducation et la santé), une association de jeunes en 
exercice pendant plusieurs années dans la localité. AJEVES avait la 
maitrise de la zone du projet et les réalités endogènes notamment 
les savoirs et savoirs faire endogène. Aussi cette présence a facilité 
le contact avec les autorités et la population. Pour la mise en œuvre 
du projet, des planifications des activités ont été faites et échangées 
entre partenaires puis partagées avec les bénéficiaires et les autori-
tés sur le terrain pour validation avant la réalisation. Les actions 
réalisées se sont basées sur les connaissances intrinsèques du milieu 
et les savoirs faire dont les bénéficiaires sont dépositaires. Ces 
actions sont analysées avec toutes les parties prenantes pour leur 
amélioration avant exécution. Un suivi de proximité et un accompa-
gnement rapproché s’est fait par l’animatrice de AJEVES.

Quels sont les partenaires 
de l’action ?

Les sont entre autres l’AJEVES (Association des Jeunes 
Volontaires pour l’Education et la Santé), la Mairie de Danyi, 
les Services techniques déconcentrés de l’état et les Comi-
tés locaux de développement , la Chefferie traditionnelle 
ainsi que les Associations de jeunes/Femmes sensibilisa-
trices.

Financement: #TFTC est soutenu financièrement par le Gouvernement du Québec,
 la Coopération Suisse, l’Agence de l’Eau Picardie et le Partenariat Mondial de l'Eau (GWP).
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- GWP-AO : Maxime Teblekou, maxime.teblekou@gwpao.org  
- SIE : Laurie Fourneaux, lfourneaux@sie-isw.org 
- Eau Vive-Togo : Yaovi A. Ahiafor, _amay.ahiafor@eau-vive.org 
- JVE Togo: Eve Kuadjovi, eve.kuadjovi@gmail.com  
- PNE Burkina : Sylviane Yaméoo, sylvianyam@yahoo.fr 
- PNE Bénin : Rachel Araye, r.araye@gwppnebenin.org 
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