
 
 

Le Borassus des PMF-FEM financés au Togo 
Focus sur AREJ 

 

 

 

 

 

 
Que retenir de la mission en fin parcours 
Prise en compte du genre : 60% de femmes 
 

 

Principales activités financées 

1. Accompagner l’installation agricole de 30 jeunes couples, 

dotés de micro-fermes agroécologiques pérennes et 

viables ; 

2.  Développer des activités de maraîchage génératrices de 

revenus au bénéfice de 60 familles paysannes ; 

3. Sensibiliser les populations sur l’utilisation des produits 

chimiques et initier une dynamique de restauration et de 

gestion pérenne des ressources naturelles au sein de 

chaque village. 

Recommandations pertinentes 

1. Continuer l’accompagnement surtout sur les sites 

maraîchers et auprès des bénéficiaires de cheptel ; 

2. Accompagner le jeune site de Kpikparpak ; 

3. Continuer à sensibiliser les bénéficiaires de cheptel sur 

l’hygiène, l’alimentation et sur les avantages à ne pas vendre 

les géniteurs offerts ; 

4. Continuer les visites à la ferme école de l’ONG AREJ. 

Quelques leçons apprises 

1. Fort potentiel et bonne mobilisation des bénéficiaires dans 

la conduite de l’élevage, surtout des porcs qui offrent des 

bénéfices énormes ; 

2. Bonne mobilisation et forte organisation des maraîchers 

sur les différents sites ; 

3. Baisse de l’exode des jeunes vers le Ghana au profil des 

activités de maraîchage. 
 

 

 

Localisation 
Région : Savanes                                  
Préfecture : Tône 
Canton : Naki-Est                            
Localité : Tonte 
Coordonnées GPS :                         
Latitude : 10°48’48.75’’N 
Longitude : 00°05’39.29’’E 
Situation : Environ 600 km de Lomé  
Accessibilité : Très bonne 
Google Map  

Signalétique du Projet 
Titre du projet : « Développement de l’agroécologie dans le village de Tonte » 
Porteur :  l’ONG « Action Réelle sur l’Environnement l’Enfance et la Jeunesse (AREJ) » 
Responsable : BATIYENKPENI Nametougli 
Round PMF-FEM : 10ème  

Paysage : Cuesta de Bombouaka  
Date de démarrage de l’activité : février 2020    Date d’achèvement prévue : janvier 2022 
Cout du projet :66,066 USD 
Source de Financement :  

Subvention : 45,084.00 USD 
Contrepartie : 20,952 USD 

Population bénéficiaire : les communautés du village de Tonte 

https://www.google.fr/maps/place/Dapaong/@10.813543,0.094247,14z/data=!4m5!3m4!1s0x11d54436607c6085:0x70bd1c574af62284!8m2!3d10.8733058!4d0.2010233

