
 
 

Le Borassus des PMF-FEM financés au Togo 
Focus sur Code Utile Afrique 

 
 

 

 

 

 

Que retenir de la mission de fin parcours 
 

Prise en compte du genre : 90% de femmes 
 

Principales activités financées 
1. Production locale de 10 tonnes/an des pesticides bios à base 

de Neem de bonne qualité et à un coût abordable pour en faire 

un produit d’utilisation courante de plus de 1500 exploitants 

agricoles de la région des Savanes 

2.  Renforcement des capacités en 10 ateliers d’information et de 

renforcement des capacités de 15 transformatrices, de 20 

membres des clubs des jeunes et 100 autres exploitants 

agricoles cibles dont les différentes activités permettent de 

valoriser les intrants locaux à base de Neem spécifique  

3. création de 35 bosquets familiaux de 50 arbres au moins pour 

augmenter le peuplement de 5000 Neem dans la végétation de 

la région. 
 

Recommandations pertinentes 

1. Il est suggéré au porteur de prendre attache avec l’ONG 

GIRCAFEM pour explorer la possibilité de trouver une nouvelle 

presse huile ; 

2. Continuer la vulgarisation des biopesticides de production 

artisanale sur les sites de maraîchage ; 

3. Continuer les reboisements du neem sur les flancs de 

montagnes et les bosquets familiaux ; 

4. Au regard de la faible disponibilité des graines de Neem dans 

le paysage, il est suggéré que CODE UTILE revoit les 

possibilités de réduire les quantités de produit bio tout en 

organisant mieux les réseaux de collecte et l’importation 

d’autres zones à fort potentiel ; 

5. Il est souhaitable d’explorer la possibilité de trouver d’autres 

oléagineuses (Karité, Balanites, Raisinier, …) potentiellement 

utilisables à travers les mêmes procédés. 

Localisation 
Région : Savanes                                  
Préfecture : Tandjoare 
Canton : Bogou                            
Localité : Bogou 
Coordonnées GPS :                         
Latitude : 10°40’08.51’’N 
Longitude : 00°11’44.12’’E 
Situation : Environ 550 km de Lomé  
Accessibilité : Très bonne 
Google Map  

Signalétique du Projet 
Titre du projet : « Production et vulgarisation des pesticides biologiques dans la région des Savanes » 
Porteur : ONG CODE UTILE Afrique (Conseils pour un Développement Utile en Afrique) 
Responsable : M. KOLANI Beithien 
Round PMF-FEM : 10ème  

Paysage : Cuesta de Bombouaka  
Date de démarrage de l’activité : février 2022    Date d’achèvement prévue : janvier 2022 
Cout du projet : 68,916 USD 
Source de Financement :  

Subvention : 29,555.00 USD 
Contrepartie : 39,361 USD 

Population bénéficiaire : les communautés du canton de Goundogat 

https://www.google.fr/maps/place/Tandjouar%C3%A9/@10.6653595,0.1980422,15.76z/data=!4m5!3m4!1s0x11d54c8c2450fa97:0x7cf5b451e0e0cee4!8m2!3d10.6590068!4d0.2103988

