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Programme « Sahel Vert » au Togo  

Empowerment des femmes  
des régions de la Kozah et de la Binah 
 
Au Togo, 75 % de la population vit en milieu rural, dont les principales 
activités économiques sont l’agriculture et de l’élevage. Elle est 
constituée majoritairement de femmes (52%) et de jeunes (60% ont 
moins de 25 ans). Dans les deux régions cibles du projet, Kozah et la 
Binah, le chômage frappe sévèrement la population et plus particulièrement 
les jeunes qui partent en ville essayer de chercher du travail. Face à cette 
situation, les ressources naturelles sont fortement sollicitées faute d’avoir un 
lopin de terre et des outils pour cultiver la terre. Pour exemple 80% des 
femmes produisent et vendent du bois de chauffe et du charbon de bois pour 
satisfaire les besoins urbains mais ça détruit les forêts togolaises et 
l’écosystème rural. Cependant le rôle de l’entreprenariat rural dans la 
croissance économique des territoires est largement reconnu. Il est 
désormais au cœur des politiques de développement des territoires. 
 
Dans les 9 villages ciblés par le projet, trois problèmes se dégagent :  
- L’accès aux terres est très limité. Ainsi le peu de terres agricoles sont 
surexploitées et ne permettent pas de récoltes suffisantes pour nourrir toute 
la population. 

- Le manque de moyens financiers pour les femmes qui veulent entreprendre 
une activité génératrice de revenu. Elles ont besoin principalement de petits 
ustensiles et d’équipements de transformation des produits agricoles.  

- La raréfaction des ressources forestières à cause de l’abattage massif du 
bois de chauffe. En effet le bucheronnage et la carbonisation sont des 
activités génératrices de revenu mais plus autant qu’avant. 

Cependant ce territoire possède aussi des opportunités : les femmes 
ont une réelle capacité organisationnelle dans les groupements et un 
excédent dans la production de céréale depuis quelques années, donc 
de la matière disponible pour être transformée.   

 

Mé thode  Eau  V i ve  pou r  des  p ro j e t s  du rab les  
Durabilité financière :  

→ Fédérer et impliquer tous les acteurs (élus, groupements, habitants, 
services de l’État, comités villageois…). 

→ Renforcer les capacités et aider les groupements dans l’obtention de 
microcrédits pour assurer des revenus réguliers. 

Durabilité sociale :  

→ Former et outiller les groupements pour qu’ils se diversifient et ainsi 
stimuler l’économie locale 

Durabilité environnementale :  

→ Reboiser certaines parcelles, mettre en place des composts qui seront 
utilisés pour la fertilité des sols en remplacement des engrais chimiques.

 
 
 
1 projet, 3 objectifs : 

 
1 – Contribuer au 
développement des 
communautés rurales en 
encourageant 10 groupements 
féminins à obtenir un 
microcrédit pour assurer des 
revenus plus pérennes. 
 
2 – Renforcer l’épargne des 
groupements, leurs 
compétences en gestion 
financière. 
 
3 – Réduire la pénibilité des 
tâches en leur procurant des 
équipements adaptés pour la 
transformation des produits.  
 



 
Zoom programme  

 
Localisation :  
Régions de la Binah et la Kozah – 9  villages : Djamdè, Féouda, Hilouu, Karé, 
Kpinzindè, Lama-Poudè, Pidah, Piyo et Soumdina sis 
Population concernée :   
800 personnes comprenant Les 141 femmes des 10 groupements et leur famille. 
Et indirectement les habitants des 9 villages. 
Budget :  
32 493 € 
Durée :  
3 ans (janv. 2017 / janv. 2020) 
OBJECTIF :  
Améliorer durablement le niveau de vie des habitants des 9 villages cibles, en les 
aidants à développer leurs activités économiques et en particulier celle des 
femmes. 
 
Actions : 
Volet 1 – Aider au développement économique des groupements féminins 
en les outillant de nouveaux équipements. 
Par exemple :   
 Acheter des motopompes. 
 Acheter un moulin à grains. 
 Acheter un torréfacteur. 
 Mettre en place un compost. 
 Construire un local de transformation des produits. 
 Donner des bidons d’essence ou des semences.  
 Reboiser les terrains. 
 
Volet 2 – Former les groupements. 
 Former à l’utilisation des nouveaux outils, aux techniques l’élevage ou à la 

production de nouveaux produits pour diversifier la production. 
 Former et améliorer leur compétence en gestion et comptabilité. 

 
Volet 3 – Accompagner les groupements dans leurs démarches 
administratives  
 Aider les groupements à démarcher les organismes de microcrédit et en 

obtenir un pour augmenter leur épargne. 
 Aider les groupements à changer leur statut pour devenir une coopérative. 

 
Résultats :  
Les femmes et les hommes des groupements sont équipés et disposent d’outils 
adaptés. Ils sont formés à la gestion et à la comptabilité, et ont appris à travailler 
avec le nouveau matériel. Ce qui permet de faire augmenter de 10 à 25% leur 
rendement agricole.  
Les groupements ont obtenu un microcrédit ce qui permet de faire augmenter de 
10 à 20% leur épargne. 
 De plus les groupements et particulièrement les femmes, vont dégager des 
revenus supplémentaires pour leurs familles. Cela se traduira par l’amélioration 
de l’alimentation, de l’accès aux soins de santé, et donc à une scolarisation des 
plus importante des enfants et in fine à l’amélioration des conditions de vie des 
habitants de tous les villages.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Rôle des acteurs : 
Eau Vive coordonne les activités et les 
interactions entre toutes les parties 
prenantes du projet. 
 
Les autorités villageoises 
maintiennent le dialogue entre toutes les 
parties et interviennent dans la 
planification et le suivi des actions.  
 
Les groupements prennent en charge 
une partie de la valeur des 
infrastructures et créent de la valeur. 
 
Les comités villageois de 
développement, participent à la 
mobilisation citoyenne et gèrent les 
contributions financières en nature ou en 
main d’œuvre.  
 
Les services techniques de l’État 
apportent leur assistance (appui, 
conseil, formation, encadrement…). 
 
Les opérateurs privés locaux assurent 
la livraison des matériaux, la fabrication 
des dalles et la construction des latrines. 



 

 

Programme « Sahel Vert » au Togo 

 

Empowerment des femmes  
des régions de la Kozah  
et de la Binah 
 
Budget Prévis ionnel  ( e n  € u r o )  
 

Activités Total

Projets  26 078

Projet 1 : PRENAM / Matériel agricole, semences et reboisement  2 167

Projet 2 : JESUS T'AIME / Motopompes et transformation du néré 1 982

Projet 3 : MOULOUMDEMA / Moulin et transformation du néré  2 072

Projet 4 : DIGNARAMA / Porcherie, compost et reboisement   2 628

Projet 5 : ESSO-ESSINADOU KPEKRI / Moulin et transformation du karité et du 
néré  

4 583

Projet 6 : SOLIM / production huile de palme  1 983

Projet 7 : DIDALIOU / Moulin et transformation du soja 2 904

Projet 8 : DISSINARAMA / production huile de palme 1 813

Projet 9 : DOUGOULOUBESSA - KPEOUWE / Moulin à grains et construction d'un 
local 

4 135

Projet 10 : TAMAWE / Moulin et transformation du néré  1 810

Coordination et suivi  3 651

Sélection et aide à la  préparation des projets 1043

Suivi des projets  782

Assistance technique Eau Vive 1304

Evaluation finale des projets  522

Sous Total  29 729

Organisation et gouvernance Eau Vive (15%) 4459

Total  34188

 
Plan de f inancement  
 

Partenaires € % État

Participation locale 6 291 18% Acquis

Fonds à rechercher sur 3 ans (2016-2019) 27 897 82% À Solliciter

Total 34 188 100%  

 

 

3 ans
34 188€



 

DESCRIPTIONS DES GROUPEMENTS  
 

Projet  
Nom 
groupement 

Bénéficiaires Bénéficiaires 
indirects 
(famille + 
enfants) 

Actions Résultats Village 
Cout du 
projet € 

Contribution 
locale € 

Contribution au projet 
restant € H F 

1 Prenam 12 12 93 

Culture de riz, maïs, sorgho 
et maraichage (tomates, 
choux, gombo, piment et 

haricot) 

- acquisition de 2 motopompes 
- acquisition de 2 appareils d'épandage de pesticides + 12 paires de 
coupe-coupe + 12 arrosoirs 
- semences améliorées + 500kg de composts  
- augmentation du rendement agricole +25% 
- formation à la gestion et à la comptabilité 
- obtention d'un microcrédit 
- augmentation de l'épargne +20% 
 

Piyo 2 167 542 1 625 

2 Jesus T'aime 5 10 67 

Production de savon + 
culture de riz, gari, maïs + 

maraichage (piment, choux, 
tomate, oignon, gombo) 

- acquisition de 2 motopompes 
- mise en place d'un compost 
- augmentation du rendement agricole +20% 
- formation à la gestion 
- obtention d'un microcrédit 
- augmentation de l'épargne +10% 
 

Féouda 1 982 496 1 487 

3 Mouloumdema 0 21 105 élevage de porcs 

- acquisition de 10 truies 
- réhabilitation d'une porcherie 
- mise en place d'un compost 
- 0,5 ha de terre reboisé 
- formation à élevage 
- formation à la gestion  
- obtention d'un microcrédit 
 

Lama-Poudè 2 072 480 1 592 

4 Dignarama 0 12 65 
transformation des graines de 

néré en moutarde 

- acquisition d'un moulin à sauce 
- acquisition de petit équipement (bassines, marmites …) 
- formation à la gestion 
- formation à l'utilisation du moulin  
- augmentation de la production 
- obtention d'un microcrédit 
- augmentation de l'épargne +15% 
 

Pidah 2 628 611 2 017 

5 
Esso 

Essinadou 
0 17 109 

production beurre de karité, 
huile de palmiste, 

transformation de néré en 
moutarde et de soja en 

fromage 

- acquisition d'une unité de production: un moulin + un torréfacteur + 
une barate mécanique 
- construction d'un local pour le moulin et le stockage des matières 
première (environ 45m2) 
- acquisition de 2 marmites-obtention d'un microcrédit 
- acquisition de 5 sacs de noix de karité + 3 kg de néré 
- formation à la gestion 
- mutation du groupement en coopérative 
- augmentation de l'épargne +35% 
 

Kpinzindè 4 583 1 146 3 437 



 

 

6 Solim 0 12 60 production d'huile de palmiste

- acquisition d'une concasseuse 
- acquisition de25 bols de noix + 25 litres de gasoil 
- construction d'un local pour le moulin et le stockage des matières 
première (environ 45m2) 
- acquisition de 2 marmites 
- formation à la gestion comptable 
- formation des femmes pour l'utilisation de la concasseuse 
- mutation du groupement en coopérative 
- obtention d'un microcrédit 
- augmentation de l'épargne +20% 
 

Pidah 1 983 496 1 487 

7 Didaliou 0 12 62 
transformation du soja en 

fromage 

- acquisition d'un moulin  
- acquisition de 3 marmites + 4 bassines + 2 seaux  
- acquisition de 2 marmites 
- formation sur les sous-produits du soja pour faire de la 
diversification 
- formation à la gestion comptable 
- obtention d'un microcrédit 
- augmentation de l'épargne +50% 
 

Soumdina 
sis 

2 904 581 2 323 

8 Dissinarama 0 12 65 production d'huile de palmiste

- acquisition d'une pulpeuse de noix et de petits équipements  
- acquisition 3 marmites et un panier en plastique 
- acquisition de 10 sacs de noix de palme 
- formation à la gestion comptable 
- formation à l'utilisation de la pulpeuse 
- obtention d'un microcrédit 
- augmentation de l'épargne du groupe 18 %  
 

Karé 1 813 453 1 360 

9 
Dougouloubess

a 
0 18 90 

culture de soja, haricot maïs 
et maraichage  

- acquisition d'un moulin à grain 
- construction d'un local pour le moulin 
- formation à l'utilisation et la gestion du moulin 
- formation à la gestion comptable 
- obtention d'un microcrédit 
- augmentation de l'épargne du groupe 15 %  

Djamdè 4 135 1 034 3 101 

10 Tamawe 0 15 75 
transformation des graines de 

néré en moutarde 

- acquisition d'un moulin à grain 
- formation à l'utilisation et la gestion du moulin 
- formation à la gestion comptable 
- obtention d'un microcrédit 
- augmentation de l'épargne du groupe de 20 %  

Hilouu 1 810 453 1 358 

Total 17 141 791 26 078 6 291 19 787 



Eau Vive 
27 rue Léon Loiseau 
93100 Montreuil / France 
+33 (0)1 41 58 50 50 

France 
Fabienne Planès Cary 
Responsable partenariats privés 
fabienne.planes-cary@eau-vive.org  

Togo 
Im’rana Sant’anna 
Directeur pays 
isantanna@eau-vive.org  
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