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Titre du projet Partenaire 
financier Période Budget total Description

Projet d’Appui à la gestion et à la maîtrise de l’eau (PAMGE) FAO 2000-2003 376 000 dollars EU Réhabilitation des puits équipés de pompes

Projet de Développement Intégré dans la Région des Savanes 
(PDRI)

PNUD 2005-2008 1.08 millions de dollars 
EU

Aménagement des bas fonds, renforcement des capacités des producteurs

Projet d’Aménagement et mise en valeur des bas fonds FAO 2002-2004 376 000 dollars EU Intensification de la production vivrière à travers des techniques de maîtrise de l’eau

Projet d’Aménagement et Réhabilitation des Terres Agricoles dans 
la zone de Mission Tové (PARTAM) 

BADEA 2005-2010 11.9 millions de dollars 
EU

Mise en place des zones d’Aménagement Planifié (ZAP)

Projet d’Aménagement hydro-adricole de la Vallée du Fleuve Mono 
(PBVM)

BADEA 2005-2010 11.9 millions de dollars 
EU

Mise en valeur de la vallée du Mono

Programme National pour la Sécurité Alimentaire FAO, Libye Fonds engagés : 0.1 
millions de dollars EU
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Actions pilotes de restauration et protection des écosystèmes de la 
région de la Kara pour la concrétisation des efforts de lutte contre la 
désertification dans la zone septentrionale aride du Togo 

Etat 2008-2010 13 millions de dollars 
EU

Lutte contre la désertification par les actions d’aménagement et restauration des Flancs 
des montagnes 

Préparation de l’étude de la mise en valeur de la vallée de l’Oti Etat 2013-2017 119 047 dollars EU Aménagement et mise en valeur pour la riziculture
Creation des retenues d’eau Etat 2010-2014 239 millions de dollars 

EU
Construction de retenues d’eau, réhabilitation des retenues d’eau existantes

Projet de développement intégré de la plaine de Mo (Etude) 59.523 millions de 
dollars EU

Aménagement de la plaine de mô, développement de l’agriculture

Etude pour la conservation, l’aménagement et la gestion durable de 
la biodiversité des montagnes dans les régions septentrionales du 
Togo

OIBT 5 ans 35 millions de dollars 
EU

Aménagement et mise en valeur des Flancs des montagnes

Projet de valorisation des bas–fonds et retenues d’eau dans les 
régions des Savanes, Kara et Plateaux

FAO-NEPAD, Gouvernement, 
Institution(s) de financement, 

Bénéficiaires

5 ans 12.31 millions de 
dollars EU

Le projet comprendra quatre composantes principales : (1) Organisation et renforcement 
des capacités des acteurs locaux et exploitants agricole ; (2) Aménagements et mise en 
valeur des bas–fonds ; (3) Appui à la transformation et à la commercialisation des 
produits ; (4) Unité de gestion du projet.

Source:  Syrte 2008 conférence

III. PROJECTS EN VOIE DE FINANCEMENT ET IDÉES DE PROJETS
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