
 

 

 

Présente le projet 

« Produire autrement » 

Un 

Projet Agro-pastoral : associant l’agriculture et l’élevage de 

poules pondeuses et respectant la nature 

                         

    

 

  

L’Association de solidarité 

internationale « Action Pour Demain » 

 



FICHE DE SYNTHESE DU PROJET 

 

Intitule du projet « Produire autrement » 

Localisation du projet Avevoin (région des plateaux) 

Période d’Exécution Nov. 2018 

Cout Globale du Projet 160 000FCFA 

Domaines d’intervention Environnement, élevage, ENTREPRENARIAT 

Promoteur Association « Action Pour Demain » 

Responsable projet ATANDJI KOFFI HOLASSIME FLORENT 

Adresse Association Action-Pour2main 

133 Rue assanougomé, quartier zionto marché 

180 BP 37 Keve –assahoun 

Email : pr2main@gmail.com/ 

contact@actionpourdemain.org 

afrikecole@gmail.com 

Tel : (00228) 90 18 80 76   

Objectif du projet Produire autrement, est ce une solution pour que 

chacun se nourrisse demain ? Oui, comme le 

démontre ce projet de l’association ACTION-POUR 

DEMAIN ! Il présente des initiatives d’agriculture 

et d’élevage de poules pondeuses réussies des 

quatre coins du monde, augmentant les 

rendements et créant de nouveaux liens entre 

producteurs et consommateurs. Des alternatives 

à diffuser sans modération, permettre un accès 

facile au commerce équitable. 

 

Résultats Escomptés Le projet se met en place via trois axes d’action pour 

avoir des résultats très positives comme : 

1. 1. Renforcement des capacités de production et de 

diversification de 70 femmes du village par la promotion 

de techniques en élevage de poules pondeuses 

appropriées et durables. A titre d’exemple, les 

groupements de femmes des villages de Avévoin, sont 

mailto:pr2main@gmail.com/
mailto:afrikecole@gmail.com


formés et bénéficient d’un appui-conseil sur l’élevage et 

l’agriculture. 

2.  

2. Renforcement des capacités de transformation, de 

gestion et de plaidoyer des organisations de 

producteurs. Pour cela, le projet s’inscrit dans une 

logique de structuration, de renforcement des 

organisations de producteurs partenaires et des 

collectivités locales. Il s’agit aussi de renforcer leurs 

connaissances en termes de sécurité alimentaire et 

nutrition. Ainsi, 9 leaders de groupements de femmes, 

sont formés en gestion des unités de transformation. 

3. Développement des capacités de 

commercialisation des organisations de production et 

des petites unités familiales de transformation de 

produits locaux : cela se concrétise par la mise en place 

de circuits courts qui les met directement en lien avec 

plus de 5000 consommateurs urbains de la région. Cela 

correspond par exemple à la recherche de points de 

vente des œufs. 

. 

 

Activités -Mise en place d’un poulailler expérimental 

d’une superficie de 10m de long sur 7 m de 

large  

-formations des femmes en fabrication de la 

nourriture appropriée aux pondeuses et les 

soins du poulailler 

 

-Organisation à  chaque fin du mois une 

réunion mettant en contact les producteurs 

locaux et les consommateurs. 

-Achats des poussines pondeuses et leur 

installation. 

- Renforcement des capacités des femmes 



assistées d’un experts en élevage pondeuses 

 

Mobilisation & Innovation Considérant l’enjeu et l’importance du projet 

« Produire autrement », le comité 

d’organisation mobilisera tous les partenaires 

institutionnels, techniques et financiers pour 

leur appui à la réussite de   ce projet afin de 

donner un caractère international et créer un 

cadre d’échanges de compétences et 

commerciales à notre action, des mécénats, 

partenaires pour soutenir le dit projet. 

Comité chargé à l’organisation du projet 

« produire autrement » 

Directeur du projet : Florent ATANDJI 

Formateur et expert en élevage Bio : Mona 

ATCHADE 

Chargé à la Communication : Amine 

OUATARA 

Trésorier : Guillaume DECLOUNON  

 

 

 

 

I- CONTEXTE SOCIAL   DU TOGO 

 

1.1 Généralités sur le Togo 

Le Togo est un pays côtier de l’Afrique de l’ouest. En 2013, sa population était de 6,4millions d’habitants 

pour une superficie de 56 600 km2, ce qui donne une densité moyenne de 95 habitants /km2. Il est limité 

à l’Est par le Benin, à l’Ouest par le Ghana et au Nord par le Burkina Faso et possède 50 km de côtes 

donnant sur le Golfe de Guinée. 

Le Togo est découpé en 05 régions administratives : la région Maritime, la région des Plateaux, la région 

Centrale, la région de la Kara et la région des Savanes. Ces 05 Régions sont elles-mêmes subdivisées en 

préfectures et en sous-préfectures. 

Démographiquement, il est caractérisé par une structure par âge marquée par la prépondérance des 

enfants et des jeunes de moins de 25 ans (60%), ce qui crée des besoins de prise en charge en matière 



d’éducation de base, de soins primaires, de services de santé sexuelle et de reproduction ainsi que la 

lutte contre les IST/VIH. 

Par ailleurs, avec le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)sur 

l’indice de développement Humain (IDH), le Togo a enregistré un sensible progrès avec un classement au 

166eme rang pour un IDH de 0,473 contre 0,467 en 2011. 

Dans la droite ligne de cet IDH relevons que le taux  global de la Scolarisation Brut (TBS)réalise entre 

2012  &2013 est de 135 % dont 126 % pour le genre masculin .Au regard de tous ces chiffres, on peut 

visiblement constater la gestion de l’ environnement  reste un problème  majeur pour le Togo ,Cependant  

dans la capitale avec la prolifération des déchets plastiques et ménagers  et sa  mal gestion; d’ autre part 

dans les villages on assiste à une déforestation totale , au non respect de la nature et à une usage tres 

exagère des engrais chimiques pour leur production .des producteurs locaux et des consommateurs 

ne se soucis pas de sauvegarder la santé animalière, humaine , terrestre et végétale. 

 

 

 



 

II- SITUATION DE REFERENCE 

2.1 Etat des lieux sur la gestion de l’environnement au Togo 

La gestion de l’environnement au Togo rencontre de nos jours des difficultés dont principalement dans les 

grandes villes, Ce qui constitue un enjeu majeur de développement. 

Les causes évoquées pour expliquer ce problème environnemental se résument en deux contraintes 

majeures : socioculturelle et économiques. 

Parmi ces causes, il est indéniable que le taux de croissance démographique et les concentrations des 

populations dans les grandes villes constituent en premier selon nos analyses un important facteur de 

pollution de notre écosystème. La pollution de l’environnement (terrestre, faune et flore, maritime et 

éolien sont des facteurs de plus en plus récurrents de nos jours. 

D’autre cause, économiquement, les industries constituent un grand moteur de dégradation de 

l’environnement par la production massive des déchets qui sont mal géré par les populations et les 

pouvoirs étatiques. 

Face à cette situation, il devient important de s’interroger sur l’impact réel de ce problème de gestion de 

notre environnement en vue d’adopter des mesures allant dans le sens d’une éducation sur l’éco-

responsabilité de tout un chacun afin de sauvegarder notre environnement, notre productivité pour les 

générations futures. 

C’est ainsi que l’association ACTION-POUR DEMAIN dans sa mission apporteuse des solutions aux 

problèmes qui minent sa communauté s’assigne ce projet d’agro pastoral « Produire autrement » pour 

cette année 2018. 

2.2 Politiques et Programmes de l’Etat visant à 

encourager l’entreprenariat. 

Face à cette situation, l’état Togolais s’efforce successivement  de valoriser et de favoriser la promotion 

de l’ entreprenariat des jeunes et femmes à travers son ministère de développement à la base  par des 

Actions concrètes au rang desquelles  on peut citer  la politique de promotion de l’ entreprenariat , la 

promotion des énergies renouvelables, l’ assainissement en eau potable dans les zones rurales, , la 

promotion de l’ agriculture familiale et  aussi des subventions, des formations étatiques octroyées aux 

ONG, aux groupements et aux associations qui oeuvre pour l’ entreprenariat .  

Ceci est  un début, mais bien des efforts restent à faire d’ où la nécessité  de la contribution des autres 

acteurs de développement social comme ACTION POUR  DEMAIN  et son partenaire AU CŒUR DES PEUPLES 



à travers l’ ELEVAGE DE PONDEUSES   "Produire autrement " qui servira aussi à rapprocher des 

producteurs locaux et des consommateurs soucieux de sauvegarder l'entreprenariat par la pratique d’ 

une agriculture respectant les principes de protection de la flore et la faune en bref l’ écosystème. 

III- QUI NOUS SOMMES ? 

 

ACTION POUR DEMAIN est une association sociale qui rassemble les jeunes de 18 -40ans qui sont 

engagés à créer un impact dans leurs communautés. Les citoyens actifs sont des personnes investies 

dans l’avenir de notre monde. ACTION POUR DEMAIN rassemble donc des citoyens actifs de tous les 

secteurs de la société. Nous développons des compétences, les connaissances et la compréhension pour 

prendre des décisions et agir. 

Et son partenaire ;  

Au Cœur Des Peuples, contributeur financier 

Dont le siège social est :  

Pôle de services – 30 rue de Zelzate 07200 AUBENAS 

Déclarée à la Sous-préfecture d’Arcachon en Gironde, sous le numéro W336002610 

N° SIRET : 798 838 645 00017 

N° Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours ATES : IM75110126   

Représentée par : Brigitte RUIZ 

NOTRE VISION 

Etre la principale organisation de jeunes qui travaillent pour le bien être sociale, économique et culturelle 

des populations démunies au Togo. 

NOTRE MISSION : 

Mener des actions citoyennes pour un développement humain, durable et participatif. 

VALEUR 

Fraternité, Intégrité, Excellence, éco-responsabilité, Entraide, la Solidarité, le Respect et l’ouverture. 

 

 

 

IV – OBJECTIFS 



 

A-Objectif General 

A travers le projet "produire autrement", notre objectif est d’agir non seulement par des règles et 

un référentiel exigeant permettant de réduire la situation précaire des femmes en milieu rural mais aussi 

de rapprocher des producteurs locaux et des consommateurs soucieux de sauvegarder 

l'environnement et, permettre un accès facile au commerce équitable. 

Ainsi à travers ce projet, ACTION POUR DE MAIN vise à travers des campagnes de promotion de 

l’entreprenariat des jeunes et femmes à travers son projet ELEVAGE DE POULES POUNDEUSES. Il 

s’agit donc pour nous de prendre une part active dans le projet global par la mise en place d’un 

programme qui inclut une stratégie d’approfondissement des causes, une campagne de 

sensibilisation et la formation des cellules de jeunes femmes agricole et éleveurs pour le relais de 

l’information d’une manière constante. 

B- Objectifs Spécifiques 

De façon spécifique, il s’agira de : 

-Réduire certaines maladies liées à l’usage des produits chimiques pour notre production avicole 

-Promouvoir la reforestation dans les villages, 

-Promouvoir la production agro-pastorale, 

- Sensibiliser les populations sur leur sante et leur bien être en consommant des produits issus d’une 

agriculture Bio 

-Regrouper des jeunes en cellule de quartier ou village pour lutter contre l’usage d’engrais, pesticides et 

herbicides dans leur milieu. 

-Elaborer un plan de gestion de l’agro-pastoral auprès des populations, 

-Encourager les pouvoirs étatiques à équiper les zones rurales comme villes de petits projets 

d’entreprenariat réduisant la pauvreté,  

- rapprocher des producteurs locaux et des consommateurs soucieux de sauvegarder l'environnement. 

Créer une plate -forme ou une base de données des associations menant les mêmes luttes que nous afin 

de mettre en synergie nos actions pour un projet d’élevage qui respecte les normes de l’éco-

responsabilité et le commerce équitable.                                    



 

 

 

 

 

V- RESULTATS ATTENDUS 

 

a- Pour les Bénéficiaires : 

Les populations (jeunes, enfants, femmes comme Hommes) sont sensibilisées, formés et ont pris 

conscience de la gestion de ce projet d’élevage de poules pondeuses leur permettant de s’auto-

suffire économiquement. 

Ce projet pilote « produire autrement »   a instauré une journée dans le mois de vente foraine des 

œufs issues de cet élevage. 

Les foyers auront la possibilité de s’alimenter en œufs pour la préparation de leurs mets. 

Contribuer à l’émergence de jeunes femmes entrepreneurs éleveurs à une vie professionnelle 

pour un développement humain économique et sociale. 

 



 

 

b- Pour l’association Action Pour Demain : 

Créer plus d’impact dans sa communauté suivant les recommandations du plan stratégique 2015-

2020 de l’association Action Pour Demain à travers l’engagement de ses membres et de leur sens 

de la citoyenneté active. 

La structure est devenue un moteur   d’information et de formation en micro projet de la région et 

aussi qui forme des cellules de jeunes groupements pour la pratique de l’agriculture et de 

l’élevage qui respecte les principes écologiques pour une protection de notre environnement. 

c- Pour le partenaire Au Cœur Des Peuples : 

 

La responsabilité sociale des partenaires est exercée ; 

La promotion des activités des partenaires est réalisée ; 

Le mérite des partenaires est reconnu et célébré. 

 

VI- POURQUOI SOUTENIR CE PROJET 

 

Soutenir ce projet c’est ; 

❖ Créer un changement positif dans le comportement des populations démunies surtout face à 

la précarité de la vie ; 



❖ Donner l’opportunité aux populations de faire une activité génératrice de revenue pour leur 

autosuffisance ; 

❖ Contribuer à la réduction de la pauvreté dans cette région d’implantation du projet ; 

❖ Réaliser une action citoyenne en contribuant à la bonne gestion du dit projet pour appuyer la 

nutrition complète des enfants de ces villages ; 

❖ Etre un véritable acteur œuvrant pour le bien être de la communauté ; 

❖ Développer la responsabilité sociétaire de votre entreprise ; 

❖ Associer votre image à la lutte contre un fait social majeur ; 

❖ Accroitre la visibilité de votre structure à travers la médiatisation attendue de cette activité. 

Devenir partenaire de ce projet à dimension sociale, c’est associer votre image ou l’image de 

votre structure et institution à une cause importante qui a pour ambition de sauver des vies, 

d’assumer votre responsabilité sociétaire gage d’un développement intégré d’une entreprise 

comme la votre, d’offrir des opportunités au public, de découvrir vos institutions, vos produits et 

d’acquérir des nouveaux marchés. 

 

VII- PLANNIFICATION DES ACTIVITES 

 

Grandes 

activités 

Juillet 

2018 

Aout Septembre Octobre Novembre Décembre Année 

2018 

Conception du 

dossier 

       

Recherche de 

financement 

       

Achat des 

pondeuses 

       

Aménagement 

et équipement 

du poulailler 

 

       

Rédaction du 

rapport 

d’activités 

       



 

VIII- BUDGET DETAILLE 

 

       EMPLOIS                                         RESSOURCES 

Désignations Prix Unitaire Quantité MONTANTS 

 

Achats de poules 

pondeuses 

2000 Fcfa 50 100 000 

Aménagement et 

équipement du poulailler 

Forfait 01 20 000  

Achat des céréales pour 

les poules pondeuses 

20.000 Fcfa 01 20 000  

Vétérinaires pour les 

vaccins 

Forfait 01 20 000  

 

TOTAL 

   

160 000 FCFA  

 

 

 

 


