
Appui à la coopérative SCOOPTTA d'ATTITOGON au 
TOGO pour la création d’une conserverie de tomates

Contexte

Le Togo est un petit pays de d’Afrique de l’Ouest de 8,3 millions d’habitants.
La très grande majorité de la population vit pauvrement de l’agriculture
traditionnelle et d’activités informelles. Le revenu moyen annuel par
habitant est d’environ 700€.

La culture de la tomate est la principale source de revenus de la zone
d’Attitogon. Faute de laboratoire de transformation, toute la production est
vendue fraîche, au moment de la récolte. Une grande partie, surtout au
moment de pics, est laissée à pourrir dans les champs ou jetée à la fin de la
journée du marché, alors que dans le même temps le pays importe la quasi-
totalité de la purée de tomate (d'Europe et surtout de Chine) , fort utilisée
dans la cuisine traditionnelle.

L'actuelle absence d'une filière de tomates cause des pertes économiques
et de la frustration parmi les familles d’agriculteurs, alors que le marché de
la capitale Lomé, situé à environ 70km, constitue un débouché considérable

Rôles de l’association Méditerranée-Afrique-Solidarité et du partenaire local

Attitogon

TOGO

Objectifs 

L’objectif principal du projet est la réalisation d’un hangar de stockage des tomates.

Plusieurs objectifs complémentaires sont poursuivis :
- La formation des agriculteurs à des techniques et des pratiques de production agroécologique comme alternative 
aux intrants de synthèse 
- L'alphabétisation  et l’élévation du niveau de connaissance en gestion que ce soit financière, économique ou 
organisationnelle
- L’appui à la création de coopératives et/ou associations permettant le déploiement d’une filière tomate robuste. 

L'association Méditerranée-Afrique-Solidarité MAS,
reconnue d’utilité publique, est membre actif du
collectif régional Territoires Solidaires et partenaire
depuis 1990 du centre SICHEM/AGRO-DR.
Ce centre, qui existe depuis plus de 30 ans est
devenu une importante organisation qui porte la
dynamique du développement local en milieu
paysan. Une de ses activités consiste à promouvoir
les filières de transformation des produits agricoles.

MAS est engagée dans le soutien logistique et
financier de cette structure, et a noué avec elle, au
travers de multiples réalisations, de très solides
liens de confiance et d’amitié.

Sichem



Détail et planification des opérations
1. Construction d’un hangar de stockage des tomates fraîches (du 01/05/2022 au 01/05/2023)

Justification du besoin : Les femmes de la Coopérative d’Attitogon sont confrontées à une difficulté relative au 
stockage de la tomate fraîche, une fois transportée sur le lieu de la transformation. Afin d’éviter que ces tomates ne 
pourrissent vite sous l’effet de la chaleur, il est nécessaire de les étaler sur une surface plane afin de faciliter la circulation 
de l’air, et ce, à l’abri des intempéries, du soleil et des animaux. 

Résultat attendu : Amélioration du rendement récolte/produit transformé  (objectif 5 T de purée de tomate par an).

Moyens humains et matériel : L’équipe maçonnerie de SICHEM sera mobilisée sur cette construction. L'équipe de 
AGRO-DR exécutrice du projet sera chargé du suivi et de la réception du hangar.

2. Autres actions

• Formation des membres de la coopérative (du 01/06/2022 au 30/04/2023)

Formations pour les 26 membres de la coopérative aux bonnes pratiques de culture agroécologique, à la production de 
purées, aux bonnes pratiques d'hygiène et de transformation, utilisation des outils simples de gestion pratique : relevés 
des quantités, des poids, des prix, des stocks. (Exercices et vérification des compétences acquises).

• Achat d’équipements (du 01/06/2022 au 30/04/2023)

Achat de foyers de cuisson améliorés, de stérilisateurs de bocaux et de petit matériel.

Contacts MAS                                               Site internet : https://association-mas.org

Foyer traditionnel

Yves Ferry, Président           Email : yves.ferry@hotmail.fr Téléphone : 0698796570

BUDGET 
Montant Postes

MAS 2000 Formations

Agence des micro-projets 3800 Equipements et foyer cuisson performants

SICHEM/AGRO-DR 2550 Personnel, transport et gestion du projet 

Partenaire souhaité 3150 (déductible des impôts) Construction du hangar

TOTAL 11500

Repérage d’emplacement d’un des bâtiments du site 
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