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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA PROPOSITION ET LA REALISATION D’UN PROJET
ENVIRONNEMENTAL :
THEMATIQUE : ROMPRE AVEC LE CYCLE DE LA DEFORESTATION ET DE LA PAUVRETE DANS LA
PREFECTURE DU ZIO ET DE L’AVE
L’IADES-TOGO (Institution d’Aide au Développement Economique et Social), est une Organisation Non
Gouvernementale de développement à caractère économique et social, apolitique, laïque et à but non lucratif
présent au Togo sous reconnaissance N° 778/MPDAT/2014 et en France sous Récepissé N°W751252616 qui
œuvre pour promouvoir l’épanouissement des femmes et des hommes acteurs du secteur informel et le
développement rural au Togo à travers quatre grandes thématiques qui sont l’appui socioéconomique,
l’entreprenariat agricole, les énergies renouvelables et l’accès aux soins de santé par les mutuelles de santé.
Les projets de l’organisation vise à contribuer à l’accès à l’emploi et à l’amélioration du niveau de vie des acteurs
du secteur informel et des petits producteurs des zones rurales à travers la mise en place de projets avec pour
objectifs de Contribuer au renforcement de l’agriculture familiale par l’amélioration, l’accroissement, la
pérennisation des activités d’élevage et agricoles des paysans, leurs formations à de meilleures pratiques et
techniques d’élevage, de suivis vétérinaires et de permettre aux bénéficiaires d’initier des activités génératrices
de revenus.
Dans le cadre de l’exécution de ses projets IADES et ses partenaires lancent un appel à manifestation d’intérêt
pour une collaboration avec une association togolaise travaillant dans le domaine de la protection de
l’environnement.
Contexte
Une évaluation des besoins a été réalisée en novembre 2019 par l’ONG de développement IADES-Togo et ses
partenaires. Cette évaluation a mis en évidence que dans la préfecture du zio et de l’avé au Togo, des pratiques
de gestion forestière non durables, telles que : l'abattage des arbres pour fournir du combustible pour la cuisine,
le chauffage et la lumière ; et le défrichement des terres pour produire des récoltes adéquates sont fréquemment
utilisés pour répondre aux besoins de base des communautés rurales.
Ces communautés dépendent fortement de la qualité du sol et des cycles naturels de l'eau pour soutenir la
croissance des cultures, irriguer les terres et prévenir les inondations. Des taux élevés de déforestation font que
ces terres deviennent pauvres en nutriments et incapables de soutenir les activités agricoles et autres moyens de
subsistance. Cela oblige les agriculteurs à adopter des pratiques agricoles plus nocives pour l'environnement,
comme l'utilisation d'engrais chimiques ; et pour défricher des terres forestières supplémentaires à des fins
agricoles. Ces communautés sont enfermées dans un cycle de déforestation et de pauvreté.
Pour quelle activité avez-vous besoin de soutien ?
Afin de maximiser le succès de ce projet, il est nécessaire de partager et d'échanger des idées entre un large
réseau de personnes travaillant dans le développement international et en particulier la conservation de
l'environnement au Togo. Pour cette raison, nous souhaitons à la fois discuter de la structure initiale de notre
enquête et de la manière d'évaluer les opportunités réalisables dans le pays, ainsi que de la façon de procéder à
l'élaboration d'un plan de projet après avoir rassemblé les données résultantes. Nous visons à tenir ces
discussions avec des partenaires communautaires, des universitaires, des organisations caritatives de
développement international et nos organisations partenaires.

Une collecte des données d'enquête est requise. L’approche la plus viable sur le plan économique est la collecte
dans le pays par le staff de l’IADES. En raison de la capacité limitée de l'IADES, elle nécessitera le recrutement
du personnel ou de la nouvelle embauche de personnel temporaire.
Qui est impliqué ? Comment cela soutient-il le développement continu de partenariats ? Qui visez-vous
également à impliquer ?
Sont activement impliqués dans le projet :
Dr Louis McGregor - Université de Bristol, Sciences de la santé des populations. Spécialisé dans l'analyse de
données, la modélisation mathématique et la conception et l'analyse d'enquêtes
IADES et ses partenaires
Aux côtés de ces organisations et universitaires, nous espérons inclure un éventail d'universitaires intéressés qui
seront invités à partager leurs idées et leur expertise. Le Réseau de développement international du Sud-Ouest
et une gamme d'organismes de bienfaisance axés sur l'environnement tels que TREE AID et d'autres
organisations impliquées avec FRIENDS OF THE EARTH seront inclus. En construisant ce réseau, nous
espérons que les liens créés en travaillant en collaboration sur ce projet renforceront et faciliteront la
collaboration de ces organisations à l'avenir.
Comment le projet aborde-t-il le thème principal « du bien vivre au 21e siècle » ?
Deux des plus grands problèmes auxquels est confrontée notre capacité à bien vivre au 21e siècle sont les effets
croissants du changement climatique et la répartition inégale des richesses. De nombreuses communautés
rurales des pays à faible revenu sont touchées de manière disproportionnée par les problèmes de changement
climatique et ont besoin d'aide pour lutter contre les contraintes induites sur les ressources. Ces mêmes
communautés manquent également souvent de connaissances ou de flexibilité économique pour vivre
différemment. Les individus les plus pauvres souffrent souvent le plus et peuvent se retrouver piégés dans un
cercle vicieux de pauvreté. Ce projet aborde ces deux problèmes en tandem, en utilisant l'entreprise comme outil
pour construire un avenir plus durable ; financièrement et écologiquement.
Les attentes à la fin / quels pourraient être les résultats ?
(1) Un rapport basé à la fois sur les résultats de l'enquête et sur l'analyse critique de ces résultats
(2) Un plan de projet pour la construction d'entreprises respectueuses de l'environnement dans la région maritime
du Togo plus précisément dans la préfecture de l’avé et du zio
(3) Un ensemble de données ouvertes des résultats de l'enquête à l'usage des universitaires, des organismes de
bienfaisance ou d'autres organisations
Les Associations et Ongs spécialisées dans le domaine de la protection de l’environnement intéressées par le
présent appel à manifestation d’intérêt sont priées d’envoyer une réponse au plus tard le 12 février 2020 avec
mention en objet « réponse appel à manifestation d’intérêt 01/IADES/02/20 ». La réponse mentionner :
✓ Du nom de l’organisation,
✓ De la personne qui servira de contact avec l’organisation dans le cadre du présent projet,
✓ Un bref résumé de la réalisation des projets liés à l’environnement déjà exécutés.
Les organisations sélectionnées seront informées de la décision du comité de sélection pour la suite.
Par courriel : recrutogo1@gmail.com
Dépôt physique : IADES-Togo, Adidogomé, frères franciscains, derrière l’OTR. Tél 92878887

