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320 MILLIONS D’AFRICAINS  
N’ONT PAS ACCÈS À L’EAU POTABLE 

Les populations 
rurales sont les plus 
touchées 
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2°C DE PLUS SUR LA PLANÈTE  
= 

4°C OU 5°C DE PLUS AU SAHEL 
 

Inondations et sècheresses dévastatrices 
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SAHEL VERT TOGO  
EMPOWERMENT DES FEMMES  
DES RÉGIONS DE LA KOZAH ET DE LA BINAH 
  

Les femmes et les jeunes représentes la plus grande part de la population des 
agriculteurs au Togo mais ils sont aussi les plus vulnérables. 
 
OBJECTIFS :  
 Contribuer au développement rurale des deux régions en aidant les groupement à obtenir 

des  microcrédits et en encourageant l’autonomisation des femmes. 
 Renforcer l’épargne et les capacités financières des groupements pour assurer des 

revenus pérennes.  
 Réduire la pénibilité des taches en outillant les groupements avec de nouveaux 

équipements  

 

3 ans 
34 188 € 
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LES 10 GROUPEMENTS  

  
Nom groupement 

Bénéficiaires Bénéficiaires 
indirects 
(famille + 
enfants) 

Actions 

H F 

Prenam 12 12 93 culture de riz, maïs, sorgho et maraichage (tomates, 
choux, gombo, piment et haricot) 

Jesus T'aime 5 10 67 production de savon + culture de riz, gari, maïs + 
maraichage (piment, choux, tomate, oignon, gombo) 

Mouloumdema 0 21 105 élevage de porcs 

Dignarama 0 12 65 transformation des graines de néré en moutarde 

Esso Essinadou 0 17 109 
production beurre de karité, huile de palmiste, 

transformation de néré en moutarde et de soja en 
fromage 

Solim 0 12 60 production d'huile de palmiste 

Didaliou 0 12 62 transformation du soja en fromage 

Dissinarama 0 12 65 production d'huile de palmiste 

Dougouloubessa 0 18 90 culture de soja, haricot maïs et maraichage  

Tamawe 0 15 75 transformation des graines de néré en moutarde 

 TOTAL  17 141 791   
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Groupement fabricant de 
savon au Sénégal  
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Fabrication artisanale 
 de fromage  
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SAHEL VERT SÉNÉGAL  
UNE VIE SAINE POUR LES FEMMES ET LES JEUNES 
DES RÉGIONS DE DIOURBEL ET DE THIÈS 
 
  

Les femmes et les jeunes représentes la plus grande part de la 
population des agriculteurs au Togo mais ils sont aussi les plus 
vulnérables. 
OBJECTIFS :  
 Améliorer les conditions de vie des habitants en les sensibilisant aux 

bonnes pratiques d’hygiène et en améliorant leur accès à 
l’assainissement . 

 Renforcer l’autonomisation des femmes et des jeunes en 
soutenant des groupements .  

 Assurer des revenus pérennes aux groupements. 

3 ans 
149 500 € 
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Maçons entrain de creuser une fosse 
pour des latrines au Sénégal  
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Un potager scolaire au Sénégal 
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CONTRIBUONS À LA CONSTRUCTION D’UN MONDE OÙ LES HOMMES ET LES FEMMES  
ONT LES MOYENS DE VIVRE DIGNEMENT 
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