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DU CHAMP À L’ASSIETTE
Mieux nourrir les familles togolaises
en valorisant la production de riz et de viande locale
CONTEXTE
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Repères pays

Au Togo, l’agriculture occupe 70% d’actifs et fournit 40% du PIB. Pourtant 54% des petits
producteurs vivent sous le seuil de pauvreté.

7,6 millions d’habitants
166ème / 188 au classement IDH(1)
(PNUD 2017)
60% de la population en zone rurale

Les productions agricoles, destinées à la vente ou à l’auto consommation sont insuffisantes pour nourrir la population, et la forte croissance démographique des pôles urbains
aggrave ce problème.
Pour répondre aux besoins, le Togo importe massivement d’Europe des produits alimentaires bon marché (riz, volaille) et souvent de faible qualité environnementale et nutritive.
Pourtant, les productions locales, notamment de riz et de chèvres existent et ont un réel
potentiel pour répondre à la demande locale. Mais elles font face à une faible productivité, une mauvaise valorisation et une faible capacité d’organisation des acteurs.

PROJET
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Le projet vise à mieux nourrir les familles togolaises en valorisant la production
locale de riz et de viande de chèvre locale. Les objectifs sont de :
- Promouvoir un modèle de production agricole intégrée entre élevage et production
rizicole
- Développer une offre de produits locaux de viande de chèvre en circuit court
- Contribuer à l’implication de tous les acteurs de la chaîne dans le renforcement de
systèmes alimentaires locaux

“

GOSSOU KOSSIVI, éleveur au Togo
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Repères projet
Région Maritime dans les Préfectures
du Zio et Lomé
Production : chèvre, riz
Durée: août 2019 - juillet 2022
Budget : 350 000€
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« Jusqu’à présent, j’ai toujours utilisé les engrais chimiques dans mon champ de riz.
Cela dégrade progressivement mes sols et ma santé. C’est pourquoi, j’ai vite compris le sens
du projet : en associant le fumier de mes chèvres à de la matière végétale j’ai du compost pour
fertilise les champs de riz et la paille de riz après récolte permet de mieux nourrir les animaux.
Je ne suis plus contraint d’acheter des intrants chimiques et de l’alimentation pour les animaux.
Je suis convaincu que cette année j’aurai une meilleure récolte grâce à cette approche
et je pourrai fournir du riz de bonne qualité »

AXES D’INTERVENTION
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Chiffres clés

Promouvoir un modèle d’agriculture intégrée

350 familles soutenues

-

900 chèvres et boucs distribués
à 150 éleveurs

-

Formation technique à la conduite d’élevage et à la production de riz
Sensibilisation à la complémentarité animal/végétal (compostage, champ
école)
Mise en place du microcrédit en chèvres et achat d’équipement pour la production du riz (sarcleuse, motoculteur)
Amélioration des services de santé animale de proximité
Expérimentation de biodigesteurs pour la fabrication locale d’alimentation animale
Tests de mesure de l’impact carbone des productions
Rencontres entre organisations paysannes

50 ha de bas-fonds aménagés
2 unités de transformation créées
6000 kg de viande de chèvres
commercialisés sur les marchés urbains.
200 tonnes de riz local vendus aux
consommateurs

Valoriser une offre de produits locaux en circuit court
-

Installation d’un atelier de transformation de viande
Mise en place d’une zone de stockage et de séchage pour le riz
Création et promotion de 2 marques « riz » et « viande de chèvre »
Projection-débats sur le « consommer local »

Une agriculture intégrée
respectueuse de
l’environnement

Impliquer tous les acteurs de la chaine dans le renforcement de systèmes
alimentaires locaux
-

Accompagnement des bénéficiaires dans l’organisation de la production et
la commercialisation collective de leurs produits

EFFETS ATTENDUS

Des produits locaux
accessibles à tous
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Une agriculture plus respectueuse
des ressources naturelles et des hommes

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

Des produits locaux
de qualité accessibles à tous
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PARTENAIRES FINANCIERS

CONTACTS
Directrice : Pauline Casalegno - pauline.casalegno@elevagessansfrontieres.org
Chargée de financements : Marion Butty - marion.butty@elevagessansfrontieres.org
www.elevagessansfrontieres.org

Des systèmes alimentaires
locaux durables
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