Graine de développement

Pastille ASALYA

BIOMATOGO

Projet
Présentation projet

Le charbon de bois traditionnel et le bois énergie sont utilisés au quotidien par une grande majorité des Africains. Issus de forêts
naturelles non gérées, ils sont source d’une déforestation massive du continent.
L’objectif du projet BIOMATOGO est de proposer un BioCombustible qui soit une alternative écologique au charbon de bois
traditionnel et au bois énergie en Afrique. Produit à partir de matières premières renouvelables (déchets agricoles) ce
BioCombustible protège les forêts naturelles du déboisement et permet d’éviter l’émission de grandes quantités de CO2.
En s’appuyant sur des coopératives agricoles villageoises pour ses approvisionnements, le projet génère de plus un revenu
complémentaire à de nombreux petits agriculteurs en leur permettant de valoriser des déchets végétaux habituellement brûlés.
Combustibles écologiques

Porteur du projet :
Graine de Développement (GDD) est une association de gestion de projet de développement en Afrique reconnue d’intérêt
général créée en 2010. Spécialisée dans les projets environnementaux et de protection de l’enfance, GDD développe
uniquement des programmes viables et capables de s’autofinancer dans le long terme. Choquée de l’ampleur de la
déforestation qui sévie en Afrique, GDD décide en 2016 de passer à l’action contre la déforestation avec le projet BiomaTogo.

Données clés du projet
Nom du projet :

BIOMATOGO

Thématique :

Environnement / Energies Renouvelables

Objectif général :

Lutte contre le réchauffement climatique par la lutte contre la déforestation

Projet initié en :

2016

Lieu :

Togo

Description des besoins :

L’association dispose actuellement d’une unité de production au Togo et souhaite
augmenter la capacité de production en renforçant les capacités d’approvisionnement et
de stockage. L’association souhaite également développer une nouveau Combustible à bas
cout pour étendre sa gamme de combustibles renouvelables.

Répartition du Budget :

Volet 1 : Renforcement des capacités d’approvisionnements : 46 k€
Volet 2 : Renforcement des capacités de stockage : 22 k€
Volet 3 : Développement d’une gamme de produit : 9 k€

OBJECTIF de financement : 77 203 €
Renseignements complémentaires sur ASALYA.ORG
Thème ASALYA

Ecologie environnement

Site du projet : http://grainededev.wixsite.com/site/biomatogo
Handicap

Enfance

Cause Animale

