
Association 

des pépiniéristes et planteurs 

de Tône Ouest (Togo) 

 produire des plants de qualité 
pour régénérer et restaurer les 
écosystèmes forestier et  
pédologique dégradés, pour un 
développement durable 

 reboiser un maximum de  
surfaces 

 préserver des espèces (arbres et 
plantes) en voie de disparition 

 protéger et réhabiliter des sites 
naturels 

 affermir les capacités des 
membres de l’association par la 
formation 

 sensibiliser la population sur la 
préservation de l’environnement 
et l'encourager à adopter un 
comportement responsable vis-à-
vis de celui-ci 

 renforcer les liens de fraternité et 
de solidarité entre les membres 
de l’association 

 améliorer le niveau de vie des 
villageois(es) par des produc-
tions : légumes, miel, moringa qui 
leur apporteront des revenus. 

 

Songou Man 

l’ombre est bonne 

Reboisement de Tanlongue de juin 2009 

 

Association reconnue 

pour son expertise au niveau local, 

régional et national. 

Objectifs 

Tanlongue, décembre 2012 

Partenaires en France : 
Les Amis de Daluag et Dapaong 

9 villa Marguerite 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 

contact : jrouhaud@club-internet.fr 
tel : 06 37 36 13 83 

Siège de l’association : 
Sankpédigbente 
Préfecture de Tône, TOGO 

Existence officielle : 15/10/2007 
Membres actifs : 
           131 dont 46 femmes 

Contact : bks.bounele6@gmail.com 
    songouman@gmail.com  

Tel. (00 228) 24455699 ou 90148506  

Région des savanes 

LOMÉ 

Partenaire au Togo:  

Coordination Nationale du PMF/FEM 
B.P. 911 LOME, TOGO 

Tel.(00 228) 23334987 ou 22216936 

E-mail : pmftogo@gmail.com  
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Janvier 2014 : démarrage d’un projet apicole et mise 
en place d’un partenariat entre Songou Man (S.M.) et 
le rucher école de Montreuil (Seine-St-Denis) 

Guy-Noël JAVAUDIN, responsable de ce rucher école, 
a séjourné à Dapaong pour observer sur le terrain les 
pratiques traditionnelles, recenser les plantes melli-
fères, mettre en route un rucher expérimental, assu-
rer la formation. Il a guidé des potières pour qu’elles 
fassent des ruches en terre cuite. Lorsqu’il a quitté 
Dapaong, 26 ruches étaient réalisées. 

En 2015 

Janvier : visite de Guy-Noël à Dapaong pour rencon-
trer les apiculteurs, faire le point avec eux, renforcer 
leurs acquis et préparer aussi la venue en France de 3 
d’entre eux au printemps 2016. 

Le maraîchage a pris de l’extension ce début d’année. 
Quelques parcelles ont été très productives en oi-
gnons. Un peu plus tard, les tomates ont pris le relai 
avec tous les condiments pour les sauces. En cette fin 
d’année les pépinières pour le maraîchage sont déjà 
ensemencées, préparant les futures récoltes de 2016. 

Le reboisement a été très soutenu malgré une année 
de sécheresse, l’équivalent de 40ha a été reboisé. 

L’obtention du prix Equateur délivré par le PNUD à 
S.M. a créé une vraie dynamique : augmentation de 
77% du nombre de pépiniéristes. Des nominés pour 
ce prix sont venus du Burkina, du Tchad et du Kenya 
dans le cadre d’un échange des pratiques et ont pu 
apprécier sur place le travail et la méthode de S.M. 

Deux documentaires sont en cours de réalisation. 
Le premier, sans doute visible en fin d’année, rendra 
compte des activités de S.M. 
Le second a été filmé lors de la journée organisée à 
Naki-ouest (là où a débuté le reboisement) par le FEM 
pour valoriser l’obtention du prix Equateur par S.M., 
le travail qui a été accompli et l’engagement de tous 
ceux qui y ont participé. 

Activités récentes 

Des chiffres depuis 2008 

 8200 ruraux et 3137 élèves sensibilisés sur 
la nécessité de reboiser et protéger l’envi-
ronnement 

 195 ha reboisés environ dont 41 commu-
nautairement 

 50ha de forêts villageoises réhabilitées 

 30 puits creusés dont 18 maraîchers 

 131 pépiniéristes formés dont 46 femmes 

 41 espèces végétales à vertu thérapeu-
tique en voie de conservation dans le  
jardin botanique 

 15 457 plants mis dans les 41 parcelles  
communautaires, dont 1804 fruitiers 

 53 500 plants environ fournis à des  
particuliers, associations, écoles, de sa 
zone d’intervention, plantés avec eux et 
pour eux 

Résultats et perspectives 
 La pratique des feux de brousse est  

abandonnée dans  tous les secteurs où 
intervient Songou Man. 

 Le reboisement communautaire est  
reconnu,  le reboisement familial devient 
une réalité. 

 Le maraîchage associé au reboisement 
apporte une amélioration dans  
l'alimentation, procure des revenus et 
aide à la lutte contre la pauvreté extrême 
et l'exode rural. 

 La formation des femmes et des hommes 
est déterminante  pour la réussite de ce 
projet en : exploitation rationnelle des 
arbres, compostage, production de 
graines maraîchères, étude de marché 

 créer une unité de recherche sur la  
qualité des plantes et arbres des Savanes 
(région du Nord Togo) 

 créer une unité de traitement  
phytosanitaire 

 Avoir un responsable par secteur  
d'activités pour une efficacité certaine et 
obtenir des résultats probants . 

Mise à jour novembre 2015 

L’intensité de l’activité de S.M. et de ses pépiniéristes 
l’ont poussé à organiser son travail par secteur (5) 
avec un responsable pour chacun. 

 

Maraîchage  

en même temps que reboisement 

Terrain labouré 

après élagage des arbres  Maraîchage  

Plantation communautaire de Kpakoate 

Sensibilisation à Bockssiénaag 


