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Contexte Contexte 

AprAprèès la crise alimentaire de 2008 doubls la crise alimentaire de 2008 doubléée de la vie che de la vie chèère, le re, le 
gouvernement togolais a dgouvernement togolais a d’’ abord abord éélaborlaboréé un document de la un document de la 
stratstratéégie sectorielle de rgie sectorielle de rééduction de la pauvretduction de la pauvretéé qui a abouti qui a abouti àà la la 
la relance de lla relance de l’’ agriculture. Cagriculture. C’’ est ainsi que le Programme National est ainsi que le Programme National 
dd’’ Investissement Agricole et de SInvestissement Agricole et de Séécuritcuritéé Alimentaire (PNIASA) Alimentaire (PNIASA) 
a a ééttéé éélaborlaboréé. . 

MalgrMalgréé la mise en la mise en œœuvre effective de cet ambitieux programme, uvre effective de cet ambitieux programme, 
ll ’’ agriculture togolaise pragriculture togolaise préésente sente àà des ddes dééfis fis àà relever, notamment relever, notamment 
ll ’’ accaccèès difficile aux crs difficile aux créédits: dits: àà ce jour, seuls 12% des mce jour, seuls 12% des méénages nages 
ruraux ont accruraux ont accèès aux crs aux créédits de campagne dits de campagne àà court terme avec des court terme avec des 
intintéérêts aux taux de 18 rêts aux taux de 18 àà 20%. On note 20%. On note éégalement un accgalement un accèès s 
difficile aux intrants et aux infrastructures de stockage et de difficile aux intrants et aux infrastructures de stockage et de petits petits 
matmatéériels de production.riels de production.
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Une analyse de la problUne analyse de la probléématique du dmatique du dééveloppement de lveloppement de l’’ agriculture togolaise par les agriculture togolaise par les 
OP a permis de diagnostiquer  quelques dOP a permis de diagnostiquer  quelques dééfis de ce secteur. Par ailleurs, dans lfis de ce secteur. Par ailleurs, dans l’’ optique optique 
de contribuer au mieux être des producteurs, AVSF(Agronome Sans de contribuer au mieux être des producteurs, AVSF(Agronome Sans FrontiFrontièère), et re), et 
Inades Formation Inades Formation àà travers le projet Food Facility de ltravers le projet Food Facility de l’’ Union EuropUnion Europééenne, ont en 2009, enne, ont en 2009, 
mis en place un fonds de crmis en place un fonds de créédits pour permettre aux petits producteurs cdits pour permettre aux petits producteurs céérrééaliers aliers 
dd’’ accaccééder aux crder aux créédits de campagne. Ceci a permis : de mener des action suivantesdits de campagne. Ceci a permis : de mener des action suivantes

� Un fonds de garantie de… a été logé au niveau de la FUCEC Togo  qui est une 
institution de micros finance  a permis de négocier la réduction du taux d’intérêt de  de 
20 à 12 %.
� Ainsi  25. 000 producteurs ont eu accès à un crédit de campagne individuel qui varie 
de  12.000 à 60.000 F CFA

� la stimulation de  l’achat groupé des intrants agricoles

� l’augmentation des superficies emblavées (2095 ha en 2011- 6449,5 en 2012)
�augmentation du rendement de la production (1,5T -2010 à 2,5T6-2012) grâce à
l’introduction des semences améliorées et a la  production des compostes .

Cette initiative a également favoriser l’amélioration de la commercialisation  des produits 
agricoles par la vente groupée des céréales (3.000 tonnes) ont été vendues en 2011 et 
375.650 en 2012.

� la contractualisation des producteurs de maïs jaune dans la région maritime avec des 
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Il se dégage un constat objectif que le fond de garanti est nécessaire aux producteurs céréaliers qui 

commencent à prendre l’habitude grâce à la confiance née entre les Institutions de Micro  Finances 

et les coopératives céréalières.

Un autre besoin à satisfaire : c‘est  le warrantage que certains producteurs essayent mais il  

faudrait que les taux d’intérêts, à court terme, soient revus à la baisse et que les magasins soient 

construits à côté des producteurs/trices.

ANNEE /  

CAMPAGNE

CREDIT 

ALLOUE

(F CFA)

SUPERFICIE 

AMBLAVEE

(Ha)

BENEFICIAIRE

(Producteurs/trices)

TONNAGE 

D’ENGRAIS

(Tonnes)

2011 148  248 000 2095 2684 5 238

2012 304 640 000 6449,5 7852 16  801

TOTAL 2 

CAMPAGNES
452 888 000 8544,5 10536 22  039

Tableau explicatif des 
campagnes 2011 & 2012





Les insuffisances Les insuffisances 

AccAccèès limits limitéé aux craux créédits (12.000 dits (12.000 àà 60.000 F 60.000 F 
CFA)CFA)

Manque de crManque de créédits dits àà long et moyen termes long et moyen termes 
pour faciliter lpour faciliter l’’achat des achat des ééquipements quipements 
agricoles notamment les vanneuses, les agricoles notamment les vanneuses, les 
éégreneuses, les tracteurs ..greneuses, les tracteurs ..

Taux dTaux d’’intintéérêt rêt éélevlevéé de crde créédits: 12% dits: 12% 
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Exemple de ventes groupExemple de ventes groupéées de maes de maïïss
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LES  ATTENTES 

Proposition d’amélioration de cette expérience: 

Accompagner les Op à avoir accès aux crédits a moyen et longt 
therme par la mise en place d’un fonds de garantie pour faciliter 
aux producteurs, de s’ équiper    en mateteriels agricoles 

notamment les vanneuses, les égreneuses, les tracteurs…

Nous sollicitons un l’appui  pour la duplication de cette expérience  dans les autres 
région du Togo et dans les pays de la sous région

Mettre en place des subventions  pour la construction des  des infrastructures et de 
stockage, de transformation et d achat de  petits équipements agricoles (attelage, 
égreneuses, vanneuses, décortiqueuse)



MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTIONMERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION


