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INFORMATION COLLECTION FORM FOR PROGRAMMES AND PROJECTS 

1-Titre du projet : Promotion d’un système intégré d’alimentation scolaire et d’agroécologie 

dans la région des savanes  au Togo 

2-Mis en œuvre par : ONG Conseils pour un Développement Utile en Afrique (Code Utile 
Afrique) 
3-Durée du Projet: 24 mois 

4-Date de signature de la convention : 1er Juin 2016 

5-Date de clôture du projet initiale : 31 Mai 2018 

6-Date de clôture du projet actuelle : 31 Mai 2018 
7-Secteur ou domaine d’intervention du projet : Alimentation scolaire 

8-Coût du Projet: 258 324 $ 

 
9-Partenaires de mise en œuvre : 
  

 Le Centre d’Animation Rural de Tambimong à Ogaro  (CARTO) ;  

 Le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM) ;  

 Les Directions régionales des Ministères en charge des enseignements primaires et de 
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ;  

 Les organisations paysannes de la place (OP). 

10-Description du Projet: 

   

Selon l’enquête QUIBB1 (2011), le taux global de la pauvreté s’est amélioré sur l’ensemble du 
territoire national togolais passant de 61,7% en 2006 à 58,7% en 2011, mais elle a augmenté 
dans la région des Savanes en particulier, reconnue comme la plus pauvre du pays. Dans cette  
région, sous l’influence du Sahel,  les pluies sont souvent très irrégulières et mal réparties dans 
l’année. Le couvert végétal est particulièrement dégradé et les sols surexploités. Les taux 
d’insécurité alimentaire et de malnutrition sont les plus élevés (53,4% des ménages en insécurité 
alimentaire et 7,6% de prévalence de la malnutrition aigüe globale). Les résultats scolaires tels 
que les taux d’accès, de rétention et d’achèvement des enfants aux écoles primaires sont aussi 
influencés par les mêmes conditions de vie mais aussi par la distance qui sépare les écoles des 
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  Questionnaire unifié des indicateurs de base de bien-être 



domiciles des enfants. 

La promotion de repas scolaires à base communautaire a été identifiée comme une solution 
idoine au problème de la faim et de la malnutrition dans les écoles. Le présent projet Promotion 
d’un système intégré d’alimentation scolaire et d’agroécologie dans la région des savanes  au 
Togo permettra de contribuer à satisfaire ces besoins et priorités. 
 
 
 
11-Zone intervention du Projet :  
Région des Savanes : préfectures de l’Oti, Tandjoar et Kpendjal 
 
 

 

13-Objectifs et résultats attendus du projet :  

 

L’objectif global est de contribuer à l’amélioration de l’alimentation et de la nutrition des élèves 

des écoles primaires publiques et des mères nourrices à travers la promotion des repas 

scolaires à base d’aliments produits localement, l’éducation nutritionnelle et l’agro-écologie.  

En termes d’objectifs spécifiques, il s’agira : 

i) Contribuer à l’amélioration de l’alimentation et de la nutrition des élèves pour 
favoriser la rétention et l’assiduité de ces derniers dans les 06 écoles ciblées à 
travers les repas scolaires ;  

ii) Contribuer par l’éducation nutritionnelle, à l’amélioration de l’alimentation et de la 
nutrition chez 150 mères nourrices organisées en clubs des mères liés aux écoles 
ciblées de la région des Savanes ; 

iii) Renforcer la résilience des populations à travers la promotion des pratiques agro-
écologiques adaptées et le développement d’opportunités de marchés à 25 
organisations de petits producteurs et transformateurs de produits alimentaires. 
 

Les Résultats attendus sont :  
 

i) 1 020 élèves des 06 écoles ciblées bénéficient d’un repas chaud par jour à l’école ;  
ii) 150 mères nourrices de 06 clubs liés aux écoles cibles bénéficient de formation et 

d’éducation nutritionnelle ;  
iii) Des organisations de petits producteurs et transformateurs approvisionnent les 

écoles à cantines ciblées en produits de qualité et de manière régulière 
conformément aux contrats ;  

iv) Les parents d’élèves et les membres des organisations de producteurs ciblées 
participent activement aux échanges sur les bonnes pratiques d’agro-écologie 
développées autour des écoles ciblées. 
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Porteur du Projet : ONG 

Code Utile Afrique, siège 

social sis Côté Ouest EPP 

centrale -TANDJOAR 

510 BP 35 Bombouaka -

TOGO tél.+228 27 79 50 

04 /90 28 31 99 

Beithien KOLANI, Directeur 

Exécutif  

Image 1 : Les élèves d’EPP Koubengou prenant leur repas à midi Image2: Lavage des mains à l’Ecole de FONBENGA-TIEROU 

Figure 3 : construction de la cuisine pour cantine à l’école de 
Koulok-Préfecture de Tandjoar 


