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C’est un pari sur le long 
terme, qui commence à 
donner des raisons d’es-
pérer : les vaccins théra-
peutiques pour soigner 
les cancers ...

Au moins une personne 

savait que les moteurs 

fournis par ...

La Fondation Mastercard et Africa CDC 
fournissent 151.200 doses de vaccins au Togo
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La BRVM ouvre sa 
séance de cotation du 
jour en hausse par 
rapport à la séance 
précédente...

La BRVM ouvre 
sa séance du Jour

Bourse Uemoa
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Gestion des feux de végétation dans les plantations de café / cacao

Initiative "Sauver des vies et des moyens d'existence"

Les producteurs de Kloto 
et d’Agou sensibilisés 
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Lancement du processus 
d’élaboration du plan 
stratégique 2022-2026 

Unité de production fiscale

L'Unité de production 

fiscale (UPF) a procédé 
au lancement le mardi 

30 novembre ...
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Assemblée nationale 

Etude en Commission du 
projet de loi de finances 2022 
La présidente de l’As-

semblée nationale, 

Yawa Djigbodi Tsègan, 

a présidé le 30 no-

vembre 2021,...

 ● (Page 11)

Le groupe d’amitié Autriche-
Afrique subsaharienne 

séjourne à Lomé

Coopération 

La présidente de l’Assem-

blée nationale Yawa Djig-

bodi Tsègan, a reçu en 

audience le 30 novembre 

2021 à Lomé, ...  ● (Page 02)

 ● (Page 04)

Sahel

La BAD et des 
partenaires pour une 
résilience inclusive 
La Banque africaine de 
développement (BAD) en 
partenariat avec l’Alliance 
Sahel, le Comité perma-
nent inter-États de lutte 
contre la ...  ● (Page 06)

du Togo

Site web: www.leconomistedutogo.com 
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Biotechnologie

Le pari des vaccins 
pour attaquer 

les cancers
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Audi jugé responsable 
des moteurs truqués 

livrés par VW

Dieselgate

 ● Prince Yawo TEFE, Directeur de 
l’ONG ADE
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Gestion des feux de végétation dans les plantations de café / cacao

Les producteurs de Kloto et d’Agou sensibilisés 
Au Togo, l’Organisation non gouvernementale ADE (Avenir de l’Environnement) initie une tournée de communication avec les populations cibles au niveau des cantons de 

production de café et de cacao dans les préfectures d’Agou et de Kloto sur la gestion des feux de végétation.

 ● Joël YANCLO

G
râce aux actions du 

Projet de restaura-

tion du sol agricole 

et la rénovation des planta-

tions cacaoyères dans un sys-

tème agroforestier des pré-

fectures de Kloto et d’Agou, 

piloté par l’ONG Avenir de 

l’Environnement l’un des 

acteurs des deux filières café 
et cacao au Togo et son par-

tenaire technique et financier 
Morija de Suisse, plus de 130 

hectares de plantations sont 

créées dans un écosystème 

forestier dans 9 villages des 

deux préfectures lors de la 

première phase de 2013 à 

2019. Ce qui a suscité l’inté-

rêt auprès des productrices et 

producteurs de cacao / café 

des deux préfectures. Ils se 

sont mobilisés pour pour-

suivre la restauration du sol, 

la rénovation et la création 

d’une nouvelle plantation 

dans un système agrofores-

tier ; d’où la naissance en 

2020 d’un grand projet dé-

nommé « projet new généra-

tion café et cacao ». Ce pro-

jet consiste à introduire les 

jeunes en caféiculture et en 

cacaoculture pour la relève 

et la durabilité de ces deux 

filières au Togo. « Après une 
année de mise œuvre de ce 

projet, nous avions créée 35 

hectares de nouvelles plan-

tations cacaoyères dans un 

système agroforestier pour 

48 jeunes producteurs. Pour 

conserver les acquis des 

deux projets (165 hectares 

de nouvelles plantations 

cacaoyères créées dans un 

système agroforestier), nous 

devons agir rapidement sur 

les facteurs de menaces des 

plantations dans cette période 

d’harmattan, il s’agit des feux 

de végétation. Ces dernières 

années, les conséquences 

des changements climatiques 

sont palpables par leurs inci-

dences négatives sur les ver-

gers » relate Prince Yawo 

TEFE, Directeur de l’ONG 

ADE.  Au cours des trois der-

nières année 2018, 2019 et 

2020 ; les précipitations ont 

été très rares. Cette situation 

a été aggravée par l’intensité 

de l’harmattan au cours des 

mois de décembre, janvier et 

février 2021, entrainant plu-

sieurs conséquences néfastes 

sur le plan environnemental 

dans la zone de café et de 

cacao et la recrudescence des 

feux de végétation qui ont 

causé beaucoup de dégâts 

dans les plantations caféières 

et cacaoyères. En 2020 plus 

de 232,64 hectares de plan-

tations caféières et cacaoyers 

ont été brulées au sein du 

réseau FUPROCAT (Source 

rapport d’activité 2020 /Fu-

procat).  Dans le rapport an-

nuel 2020 d’Unité Technique 

café et cacao plus de 956,06 

hectares de plantations de 

café et cacao sont brulées. En 

résumé dans la zone café et 

cacao plus de 1185,7 hec-

tares de plantations de café 

et de cacao qui sont brulées 

au cours de l’année 2020 

(source Rapport FUPRO-

CAT et UTCC / 2020).

Action de lutte contre 

les feux de végéta-

tion

Au vu de tous ces dégâts, 

l’ONG ADE (Avenir de 

l’Environnement) et son par-

tenaire technique et finan-

cier l’Association Morija de 

suisse ont lancé une action 

de lutte contre les feux de 

végétation dans la zone d’in-

tervention du projet (pré-

fecture de Kloto, d’Agou 

et d’Amou).  Cette action a 

permis de créer deux comi-

tés anti feux dans les villages 

de FIAGBOME et d’AGOU 

NYOGBO et de redyna-

miser 2 comités anti feux 

dans les villages d’AGOU 

AKPLOLO et AGOTIME-

ADAME, en les dotant de 

matériels de gestion des 

feux de végétation (bidon de 

25 litres, seaux, marchette, 

pulvérisateurs, gilets, méga-

phones, torches ; brouettes, 

boites à pharmacie, sifflets 

et râteaux). Cette tournée 

de sensibilisation lancée la 

24 novembre dernier dans 

les 8 cantons de la préfec-

ture d’Agou va couvrir tout 

le mois de décembre 2021. 

Le lancement officiel de la 
campagne de sensibilisa-

tion dans le canton d’Agou 

Agotimé Adamé, a connu la 

présence de Togbui AKOTO 

X, chef d’Agotimé Adamé, 

des autorités locales, les res-

ponsables des d’eau et forêts 

de la préfecture d’Agou, les 

acteurs des deux filières café 
et cacao et la délégation de 

l’ONG Avenir de l’Environ-

nement à sa tête le Direc-

teur de l’ONG, Prince Yawo 

TEFE. Les différents points 
à aborder au cours de cette 

campagne de sensibilisation 

concerne entre autres, les 

rôles et responsabilités des 

membres des comités anti-

feux, législations existantes 

en matière de gestion des 

feux de végétation, tech-

niques de gestion des feux 

de végétation, actions pré-

ventives, actions curatives, 

effet des feux de gestion sur 
l’environnement, sur l’éco-

système dans la zone café et 

cacao, sur l’économie locale 

et nationale.

 ● Prince Yawo TEFE, Directeur de l’ONG ADE face aux producteurs de café et cacao


