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Entretien avec le Directeur Résident de la GIZ sur les grands projets de la Coopération
Allemande dans le domaine agricole

« Le Togo rejoint une dynamique internationale et en
tant que Directeur GIZ, je suis fiers de notre
accompagnement dans ce sens»
Aux côtés du ministère de
l'Agriculture, de l'Elevage et de
l'Hydraulique, la Coopération
Allemande est très active dans la
mise en œuvre du programme
N a t i o n a l d ' I nve s t i s s e m e n t
Agricole et de Sécurité
Alimentaire (PNIASA). Le
Programme pour le
Développement Rural et
l 'A g r i c u l t u r e ( P r o D R A ) , l e
Programme pour les Centres
d'Innovation Vertes (ProCIV) et le
Programme pour la Sécurité
Alimentaire (ProSecAl) sont
entre autres initiatives en vue de
contribuer au développement des
couches rurales en apportant des
outils et techniques novatrices
permettant la croissances des
revenus et l'amélioration de la
productivité agricole. Dans cet
entretien, le Directeur Résident
de la GIZ,Dr Makus Wagner fait un
tour d'horizon des projets et se
félicite de l'engagement de son
institution dans le secteur ;
engagement qui contribue aux
objectifs convenus par les
gouvernements du Togo et de la
république Fédérale d'Allemagne
et s'alignant notamment sur le
Programme National
d'Investissement Agricole et de
Sécurité Alimentaire (PNIASA) et
la stratégie de Croissance
Accélérée et de Promotion de
l'Emploi (SCAPE). Lisez plutôt.
Monsieur le Directeur, qu'est ce
la Coopération Allemande
apporte concrètement au Togo
en termes de développement
après la reprise de la
coopération entre les deux pays ?
La coopération entre le Togo et la
Ré p u b li q u e Fé dé ra le de
l'Allemagne a effectivement repris
en 2013 et depuis cette année, le
GIZ a pu commencer son travail
dans trois pôle prioritaires qui
ont été fixés de commun accord
par les deux gouvernements,
notamment :

·
Le Développement rural
et l'agriculture
·
L a Fo r m a t i o n
professionnelle et l'Emploi des
jeunes et la
·
Bonne gouvernance /
Décentralisation
Agissant sur mandat du Ministère
fé d é ra l d e l a C o o p é ra t i o n
é c o n o m i q u e e t d u
Développement (BMZ) et en
collaboration avec la Banque
Allemande de Développement
(KFW), la GIZ assure la mise en
œuvre d'un projet/programme
dans chacun des pôles
d'intervention susmentionnés au
Togo. Depuis 2013, les activités se
concentrent sur trois villes de
taille moyenne offrant des
potentiels de développement, à

savoir : Kpalimé, Tsévié et Sokodé
et sur leurs zones économiques.
Trois ans après, comment se
porte cette coopération ?
Aujourd'hui, trois ans après, cette
coopération a bien évolué. D'une
part, nous avons pu implémenter
dans les trois axes prioritaires, de
nombreuses réalisations. D'autre
part, de nouvelles priorités ont
complété notre bonne
collaboration, à la fois rattachées
aux pôles prioritaires existants
comme l'initiative spéciale du
m i n i s t è re A l l e m a n d d e l a
Coopération Economique et du
Développement (BMZ) « Un seul
monde sans faim » qui complète le
pôle Développement Rural et
Agriculture à travers d'autres

thématiques telles que le sport ou
l'environnement et le
changement du climat.
Ainsi dans le pôle prioritaire
Agriculture et Développement
Rural, le programme bilatéral
ProDRA a été renforcé par
d'autres composantes et
initiatives grâce aussi à
l'excellente collaboration avec le
Ministère de l'Agriculture, de
l'Elevage et de l'Hydraulique ; je
veux nommer le Programme pour
les Centres d'Innovation Vertes
(ProCIV) et le Programme pour la
Sécurité Alimentaire (ProSecAl)
dans le cadre de l'initiative
spéciale « Un seul monde sans
faim » mais aussi des
composantes sous régionales
comme le Cocoa Food Link
program (CFLP) ou l'initiative
Education, Formation Technique
Professionnelle Agricole
(EFTPA). Tout notre engagement
dans le secteur contribue aux
objectifs convenus par nos deux
gouvernements et s'aligne
notamment sur le Programme
N a t i o n a l d ' I nve s t i s s e m e n t
Agricole et de Sécurité
Alimentaire (PNIASA) et la
stratégie de Croissance Accélérée
et de Promotion de l'Emploi
(SCAPE).
Quel regard portez-vous sur
l'agriculture togolaise ?
Les secteurs de l'agriculture et
des services constituent l'épine
dorsale de l'économie du Togo.
Plus de 60% des Togolais
travaillent dans l'agriculture
paysanne. Bon nombre de ces
petits agriculteurs produisent
pour l'autoconsommation et
vendent leurs surplus sur les
marchés locaux. Le café, le cacao,
l'anacarde et le coton sont
également cultivés pour
l'exportation et les quantités
pourraient augmenter
considérablement. Comment
donc aider les petits producteurs

et petites productrices à accroître
d'un côté leurs revenus et de
l'autre côté, améliorer leur
s é c u r i té a l i m e n t a i re e t l a
nutrition? Je pense que la
démarche que nous entreprenons
aujourd'hui peut faire partie de la
réponse aux défis que je viens de
citer.
La GIZ met également un accent
important sur une approche
dénommée FBS. En quoi, le FBS
peut –il contribuer au progrès
du monde agricole ?
Le concept Farmer Business
School (FBS) est une approche
développée par un projet sousrégional de la GIZ avec l'appui de
la Fondation Bill et Melinda Gates
et les membres de la Fondation
mondiale de cacao en 2010 pour
promouvoir les compétences
entrepreneuriales des petits
exploitants agricoles d'abord
dans les pays comme la Côte
d'Ivoire, le Ghana, le Nigéria et le
Cameroun. L'approche FBS vise à
développer des compétences
entrepreneuriales des
agriculteurs, préalable important
en vue de l'amélioration des
t e c h n i q u e s e t d e s
investissements dans la
production agricole. D'ans l'idée
que « tout changement
commence dans la tête » ,
l'approche FBS vise à induire un
changement d'attitude chez les
agriculteurs en les sensibilisant
aux opportunités de marché et
aux moyens d'améliorer la
productivité, les revenus
familiaux et la nutrition.
Aujourd'hui, plus de 400. 000
producteurs en Afrique dans 12
pays sont formés. Nous pouvons
donc constater que le Togo rejoint
une dynamique internationale et
en tant que Directeur GIZ, je suis
fiers de notre accompagnement
dans ce sens.
Propos recueillis par Gilles
Podjoley

FBS : une approche technico-économique qui fait des émules

LE TOGO DISPOSE DÉSORMAIS DE FORMATEURS CERTIFIÉS
En vue de permettre au Togo de
rentrer dans un processus de
certification des formateurs et
formatrices selon des standards
internationaux et au vu de la
demande sans cesse croissante
des formations par les
producteurs, le MAEH a inité le
processus de certification des
formateurs depuis le mois de
juillet 2015. En tout, dix
candidats en lice ont subi des
épreuves diverses en trois
grandes étapes. D'abord le
contrôle général des
connaissances qui compte 24%
dans l'évaluation ; la simulation à
travers l'animation des modules
en salle par les formateurs qui
compte 51% et l'appréciation de
la qualité des impacts et du suivi
post-formation auprès des
producteurs, qui compte pour
25%. « Cette certification de
formateurs est une réponse à
l'insuffisance et parfois à
l'indisponibilité des Master
Trainers étrangers , comme notre
cher consultant de la Côte d'Ivoire
Monsieur AYEMOU et à la
demande sans cesse croissante de

productrices et producteurs
d'être formés en FBS. C'est pour
parfaire les capacités techniques
des ressources humaines par le
développement de cette
approche », a affirmé, M.
Ambroise FANTCHEDE, Directeur
de la formation agricole au
Ministère de l'Agriculture.
L'introduction du FBS a permis de
former à ce jour, 86 formateurs
qui ont à leur tour formé plus de

12000 producteurs. « La
formation FBS a incité les
producteurs et productrices
d'agir comme de véritables
entrepreneurs et aujourd'hui,
nous constatons des
changements considérables dans
leur vie. Par exemple, 53% des
producteurs des écoles pilotes en
FBS de 2013ont augmenté de
deux années après leur
formation, leurs revenus d'au

moins un tiers. De plus, nous
observons l'engagement des
sociétés coopératives et une
amélioration de la situation
alimentaire », a souligné Dr Paul
Mathias Braun, Chef projet du
ProDRA.
Depuis 2013, la GIZ à travers son
Programme pour le
Développement Rural et
l'Agriculture (ProDRA) apporte
s o n
a p p u i
à
l a

professionnalisation des
producteurs agricoles dans le
cadre du Programme national
d'investissement Agricole et de
Sécurité Alimentaire (PNIASA).
Ses interventions concernent
essentiellement des innovations
parmi lesquelles une approche
technico-économique et
participative dénommée Farmer
business School ou FBS ; cette
approche qui connaît déjà des
succès dans les filières café, cacao
anacarde, ananas et aussi les
spéculations de soja, riz, maïs et
manioc a donné des résultats en
termes de renforcement des
capacités des producteurs et des
formateurs.
« Nous avons maintenant les
capacités humaines dans le pays,
non seulement pour la formation
de routine en FBS mais aussi pour
la gestion de qualité. Je tiens à
préciser qu'ils sont disponibles
pour les autres programmes du
PNIASA et même pour les pays
voisins » a déclaré M. Braun, lors
de la cérémonie de certification
des formateurs.
Vianney Elzam
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A la découverte de L'INFA de Tové

UN INSTITUT NATIONAL DE FORMATION AGRICOLE DE
REFERENCE AU TOGO
L' I n s t i t u t n a t i o n a l d e
formation agricole (Infa) de
Tové est le plus grand
établissement pour le
moment qui donne une
formation initiale et continue
dans le domaine de
l'agriculture. Il forme des
cadres moyens directement
en contact avec les
communautés à la base,
c'est-à-dire des producteurs
ou des exploitants agricoles.
L' I n s t i t u t n a t i o n a l d e
formation agricole (Infa) de
Tové est un établissement
public de formation et de
perfectionnement jouissant
d'une autonomie
administrative et financière.
Créé en 1980 par décret N°
80-270 /PR du 27 novembre
1980, l'Infa de Tové est né des
cendres du Centre de
formation professionnelle
agricole (Cfpa - créé avant les
indépendances) et de l'Ecole
nationale d'agriculture (Ena
- créée en 1967). Les cours à
l'Infa de Tové furent arrêtés
en 1994 suite aux troubles
sociopolitiques. Suite à cette
suspension de la formation,
un comité ad 'hoc créé par
d é c i s i o n n ° 1 1 5
/MDR/DGDR/DEFA du 22
mai 1995, a été mis sur pied.
Pour combler le vide créé par
la suspension des cours à
l'Infa de Tové, des instituts
privés de formation agricole
se sont créés ça et là, sans
équipements adéquats pour
une bonne formation
agricole et rurale. Devant
cette situation, le comité ad
'hoc a réfléchi et a fait des
propositions afin de
satisfaire les besoins
nouveaux créés par la
suspension des cours à l'Infa,
auxquels s'ajoutent les
besoins classiques
constitués par une densité
sans cesse croissante de la
population rurale
essentiellement jeune. Ces
nouveaux besoins du secteur
agricole ont été entre autres :
les départs à la
retraite des cadres, sans être
remplacés alors que de très
nombreux jeunes
abandonnent les classes
pour diverses raisons et
s'adonnent au travail de la
terre ;
la nécessité
d'augmenter la productivité
agricole pour répondre aux
attentes du troisième plan
quinquennal (1976-1980),

faisant de l'agriculture la
priorité des priorités ;
- la nécessité de mettre en
place les organisations
professionnelles agricoles
pour défendre leurs intérêts ;
- et la nécessité d'assurer une
gestion durable des
ressources naturelles.
Ces constats témoignent de la
nécessité de reprendre la
formation agricole à l'Infa.
Ainsi, le décret N° 017/PR du
8 mai 2000 restructurant
l'Infa fut pris en mai 2000,
pour permettre la reprise des
cours afin de former des
cadres moyens en agriculture
et compenser le vide créé par
l'arrêt des cours durant les
(08) ans. Ainsi les cours ont
été repris à partir de 2002 à
l'Infa de Tové. Dès lors, l'Infa
forme des techniciens
agricoles et techniciens
supérieurs agricoles
spécialisés dans les domaines
s u iva n t s : A g r i c u l t u re ,
Elevage, Foresterie et Génie
rural. De 2002 à 2016
L'effectif des élèves varie
entre 42 et 316. En plus de
cette formation classique qui
dure trois (3) ans, l'Infa
organise des formations
modulaires de courtes durées
(1 à 6 semaines) à l' intention
des groupements et
producteurs ruraux.
Missions / objectifs
Les missions de l'Infa de Tové
s'articulent comme suit :
Ø
F o r m e r d e s
professionnels agricoles dans
les domaines agro sylvo
pastoraux aptes à s'installer
comme entrepreneurs
agricoles ou à servir le
secteur public ou privé ;
Ø
Recycler des agents
d e l ' a g r i c u l t u re e t d e s
professionnelles agricoles ;
Ø
Apporter un appui
pédagogique aux centres et
institutions de formation
agro pastorale.
Offres de formations ou
différentes filières à l'Infa de
Tové
L'Infa offre deux types de
formations : la formation
diplômante et la formation
continue
La formation diplômante
Deux cycles de formation
p a r t a g e n t l a fo r m a t i o n
diplômante :
·
Le Cycle de technicien
agricole (Cta), ouvert aux
titulaires du BEPC, prépare en
trois (3) ans les apprenants
au Brevet de technicien

agricole (Bta). Il forme des
agropastoraux.
· Le Cycle de technicien
supérieur agricole (Ctsa),
accessible aux titulaires du
Baccalauréat série C ou D,
prépare en trois (3) ans les
apprenants au Diplôme de
technicien supérieur
agricole (Dtsa)
actuellement Ingénieurs
des travaux agricoles dans
les options suivantes :
A g r i c u l t u r e , E l e va g e ,
Foresterie et Génie rural.
Les programmes de
formation dans les
différentes filières sont
exécutés en situ ou en
entreprises, à travers des
sorties d'études et des

stages pratiques.
La formation continue
La Filière de la formation
continue est un cadre de
perfectionnement et de
recyclage des agents de
l'agriculture et des
professionnels agricoles.
Elle offre des formations de
courtes durées, à la carte ou
sur demande.
Conditions d'admissibilité
L'accès aux formations de
l'Infa de Tové est possible par
voie de concours (organisés
chaque année en août –
septembre) ou à l'issue d'une
étude de dossiers.

Débouchés
Les lauréats de l'Infa de Tové,
à leur sortie, se retrouvent
dans :
· le secteur privé : exploitants
privés agricoles,
Organisations Non
Gouvernementales, firmes
phytosanitaires, pharmacies
et cliniques vétérinaires.
· Le secteur public : Ministère
de l'Agriculture de l'Élevage et
de l'Hydraulique, Ministère
de l'Environnement et des
Ressources Forestières.
L'INFA de Tové demeure ainsi
un centre national de
formation au service du
développement agricole et
rural.

Evolution des effectifs de 2002 à 2016
CTA
ANNEE
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Fille

4
7
15
21
22
13
21
27
24
29
25
23
17
21

Gar çon

26
53
76
71
73
73
66
70
80
75
72
73
83
98

CTSA
TOTAL1

Fille

0
30
60
91
92
95
86
87
97
104
104
97
96
100

3
5
10
10
9
5
4
6
7
15
16
15
12
10
25

119

Gar çon TOTAL 2
39
76
104
103
98
111
119
110
109
110
100
94
106
142
172

TOTAL 1 et 2

42
81
114
113
107
116
123
116
116
125
116
109
118
152

42
111
174
204
199
211
209
203
213
229
220
206
214
252

197

316

Diplômés de l’INFA de 2004 à 2015
CTA
ANNEE

Fille

CTSA

Gar çon TOTAL 1

2004

Fille

Gar çon TOTAL 2

TOTAL 1et 2

3

35

38

38

2005

3

24

27

2

32

34

61

2006

3

25

28

5

27

32

60

2007

4

22

26

2

27

29

55

2008

10

21

31

2

35

37

68

2009

2

25

27

1

36

37

64

2010

9

17

26

1

26

27

53

2011

4

22

26

3

29

32

58

2012

9

22

31

2

38

40

71

2013

6

22

28

6

26

32

60

2014

10

22

32

5

22

27

59

2015
TOTAL

5
65

20
242

25
307

3
35

28
361

31
396

56
703
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Interview du Directeur de l’INFA de Tové

“Notre objectif est que tout étudiant ou élève qui
entre à l’INFA de Tové sorte entrepreneur”
Centre par excellence dans la formation agricole, l'institut national de formation
agricole (INFA de Tové), joue aujourd'hui sa partition dans la relance de l'agriculture
et particulièrement dans le programme national d'investissement agricole et de
sécurité alimentaire (PNIASA). Le défi est certes grand mais l'équipe dirigeante dudit
établissement est décidé à le relever ce qui explique le renforcement des partenariats
avec différents bailleurs, des initiatives locales de développement et la mise en place
des unités de transformation pour les activités génératrices de revenus. Dans une
interview accordée au journal agricole, le Directeur de l'INFA de Tové Dr SOEDJI
Kokouvi expose son plan d'action et les résultats que toute son équipe escompte.
Monsieur le Directeur, que
peut-on retenir brièvement
de l'Infa de Tové ?
Infa de Tové est un grand
centre de formation agricole
et rurale. Nous voulons
transformer cet institut en
entreprise. Notre objectif est
que tout étudiant ou tout
élève qui rentre à l'Infa de
Tové, sorte entrepreneur,
c'est pourquoi, nous ne
fournissons pas seulement
une formation théorique,
mais nous associons à cette
formation théorique, la
pratique et cette pratique
nous amène même à la
production qui profite à
l'Institut. Nous avons des
d é p a r te m e n t s , p o u r l e
moment le département
Elevage et le département
agriculture nous rapportent
beaucoup de choses d'autant
plus qu'au niveau du
département Elevage, nous
élevons les bœufs, les porcs ,
les moutons et surtout les
poules pondeuses prise
comme une activité de
production, et à ce niveau, les
étudiants touchent du doigt
ce qui les attend sur le
terrain. Sur le plan agricole,
et au niveau de la production
végétale, nous avons un
domaine situé à 30km de
l'Infa de Tové, la localité
s'appelle Sofié où nous avons
56 hectares. Nous avons
essayé de mettre cette année,
en valeur 12 hectares où
nous avons fait la production
de maïs. Actuellement nous
sommes à la période de
récoltes du maïs produit sur
ces 12 hectares par les jeunes
a g r i c u l t e u r s o u
entrepreneurs que nous
formons. En dehors du maïs,
nous sommes présentement
en train de mettre en valeur 4
hectares en production
rizicole, c'est-à-dire la
production du riz. Donc,
notre finalité c'est d'amener
les étudiants à sortir d'ici en
tant qu'entrepreneur
agricole, prêt à servir partout
où besoin sera.

Quelle stratégie mettezvous en place pour la
commercialisation de vos
produits ?
Oui, il y a une stratégie de
commercialisation. Mais tout
d'abord, une partie de la
production du maïs et du riz
va servir à produire la
provende pour les animaux
que nous élevons, et le reste
pour la vente et soutenir
l'Institut. Actuellement nous
sommes en partenariat avec
la Coopération Allemande,
notamment la GIZ qui est en
train de nous construire une
huilerie, une usine de
transformation de soja et
d'arachide. Nous allons
bientôt commencer par
produire le tourteau de soja,
l'huile de soja , le tourteau
d'arachide, l'huile
d'arachide. Les tourteaux
vont servir à nourrir les
animaux. On ne peut pas
donner les tourteaux tout
dru aux animaux comme ça, il
faut donc que nous
fabriquions une provende.
Nous sommes en quête d'un
moulin mélangeur pour la
fabrication de mélange, ce
serait une initiative de l'Infa
sur nos fonds propres. On va
installer une provenderie à
l'Infa de Tové où nous allons
produire de l'aliment pour
nourrir nos animaux,
produire également de
l'aliment pour vendre à ceux
qui font de l'élevage autour
de nous et tout ceci, grâce à
nos étudiants.
Avez-vous des appuis des
partenaires ?
Oui, actuellement, nous
sommes en train de faire un
clin d'œil à la FAO qui essaie
de nous comprendre, de voir
nos lignes d'action, notre
objectif. Tout récemment, le
représentant de la FAO nous
a fait une promesse : cette
année son institution va
appuyer 12 de nos étudiants ,
notamment 6 en foresterie et
6 en agriculture. Cet appui va
les aider à réaliser leurs
mémoires sur le terrain, nous

avons déjà énuméré tous les
thèmes sur les lesquels les
étudiants vont travailler
pour pouvoir présenter en
fin de cycle leurs mémoires. Il
faut aussi souligner que
chaque étudiant aura trois
cent mille (300.000) FCFA
pour les travaux de
recherche.
En outre, la FAO nous promet
3.000.000 F CfA pour la
réhabilitation d'une serre
que nous disposons au sein
de notre établissement. Nous
sommes dans une
dynamique où l'Infa de Tové
sera appuyé par de potentiels
partenaires qui œuvrent
pour le développement
durable. Nous profitons pour
remercier personnellement
le représentant de la FAO qui
a écouté les sollicitations de
l'Infa, nos sincères gratitudes
bien évidemment à la GIZ
également.
La collaboration entre
votre Institut et les
organisations paysannes
En fait pour le moment, nous
avons une association du
nom de APCFAR (
Association Professionnelle
des Centres de Formation
Agricole au Togo) où Infa de
Tové occupe la présidence.
Infa de Tové rassemble tous
les autres centres de
formation agricole et rurales.
Nous essayons ensemble de
voir les curricula de
formation en ce qui concerne
les formations continues. La
formation continue c'est que
le professionnel est sur le
terrain et il vient se recycler
pendant quelques semaines
dans un centre. Par rapport
aux formations des
organisations paysannes,
nous entretenons de très
bonnes relations avec elles
d'autant plus que nos
étudiants qui ont besoin de
toucher du doigt la réalité sur
le terrain sont envoyés
chaque année auprès des
organisations de
producteurs agricoles ; ce qui
fait que nous avons le

répertoire de toutes les
organisations paysannes
installées sur le sol togolais.
En somme, entre
organisations paysannes et
infa de Tové, le courant passe
bien et nous entretenons de
très bonnes relations.
Pensez-vous engager
certains étudiants de l'infa
à la fin de leur cycles dans
v o s
u n i t é s
d e
transformation ?
Effectivement ! nous ne
pouvons pas former de bons
produits et les laisser
uniquement aux autres. Nous
aussi nous aurons à
employer certains parmi ces
étudiants qui vont sortir.
Nous sommes également en
pourparlers avec les
partenaires qui nous
appuient pour l'installations
des différentes unités de
transformations pour qu'on
puisse renforcer les
capacités au haut niveau de
certains de nos étudiants
afin que ceux-ci soient des
spécialistes en la matière et
puissent être employés en
plein temps dans les usines
au sein de notre Institut. La
Coopération Allemande est
en train de nous installer
l'usine, les discussions sont
en cours avec elle, quelques
étudiants comme je viens de
le dire seront envoyés dans
un pays étranger pour une
formation de haut niveau.
C'est l'occasion pour moi de
remercier son Excellence
Monsieur le Ministre de
l'Agriculture, de l'Elevage et
de l'Hydraulique qui nous a
baliser la route parce que
chaque fois que nous allons

quelque part, c'est grâce à lui.
C'est pourquoi nous
travaillons dur pour que
l’Infa de Tové soit une
référence en matière de
formation agricole et rurale
dans la sous région.
Vo t r e d e r n i e r m o t à
l'endroit du public, de vos
étudiants, des partenaires
et du gouvernement
A l'endroit d'abord du
gouvernement , nous le
remercions d'avoir porté
confiance en nous nommant
à la tête de l'institut, et nous
pensons que nous ferons de
notre mieux pour que cet
Institut retrouve ses lettres
de noblesse pour que notre
pays soit honoré. A l'endroit
des partenaires, nous disons
un grand merci ; un grand
merci pour la confiance faite
à notre pays, à nos dirigeants,
à l'Institut. Nous les
rassurons que tout ce qu'ils
vont investir ici sera utilisé à
bon escient.
A l'endroit de la population
togolaise, c'est pour leur dire
qu'actuellement, l'Afrique est
une terre bénie , nous avons
tous les éléments
nécessaires, nous sommes
un pays agricole et nous
devons valoriser nos terres.
Les parents peuvent diriger
leurs enfants vers les écoles
professionnelles agricoles
afin que ces enfants soient
aptes pour les générations
futures . A l'endroit de nos
étudiants, nous leur
souhaitons bonne chance et
que le Seigneur soit avec eux.
Interview réalisée par
Obrenger kalass
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Confirmation de cas de grippe aviaire à Lomé :

LE GOUVERNEMENT DECLENCHE UNE RIPOSTE ET
RASSURE LA POPULATION
Le virus H5N1 de la grippe aviaire a fait son apparition en
fin août dernier dans deux foyers avicoles de Lomé à savoir
Adétikopé et Adidogomé. Tout est parti du constat d'une
mortalité importante de volailles dans ces fermes qui a
déclenché une mobilisation des techniciens des ministères
en charge de l'élevage et de la santé avec une assistance
techniques des partenaires dont la FAO et l'OMS. A ce jour,
la situation est sous contrôle selon Ouro Koura Agadazi,
ministre de l'agriculture et de l'élevage qui souligne qu'il
n'y a pas d'inquiétude à se faire dans la consommation de
la viande de volaille.

C'est depuis le mercredi 24
août dernier qu'il est établi
ces cas de grippe aviaire dans
ces deux foyers où l'on
signale la mortalité de
quelques 10.000 cailles et
autres volailles. En termes de
dispositions le ministre
O U R O - KO U R A A g a d a z i
explique qu’il y a des
mesures qui ont été prises
pour abattre les volailles qui

sont développées au niveau
de ces deux foyers. Nous
avons procédé aussi à la
destruction des intrants que
ce soient les œufs ou la
provende, avec une
d é s i n fe c t i o n q u i a é té
également faite sur les deux
foyers (…) ; nous avons mis
en place des équipes qui font
la surveillance active des
foyers et sur un rayon de 5

km. Au delà de ce secteur,
nous avons mis en place à
Lomé, une équipe mobile qui
visite les marchés de la ville
et de la préfecture d'Agoé
pour collecter des
informations sur des cas
éventuels de décès au niveau
des marchés et pour le
moment il n'y a aucun cas de
mortalité de volaille dans ces
marchés », a souligné Ouro
Koura Agadazi.
En collaboration avec le
ministère de la santé, il a été
aussi mis en place, une
cellule de veille pour gérer
les deux volets de cette crise
à savoir le volet « santé
animale » qui concerne le
ministère en charge de
l'élevage et celui de la « santé
publique », géré par le
ministère de la santé qui a
engagé des agents sur les
deux foyers pour sensibiliser
la population et remonter
l'évolution de toutes les
informations. De plus, il a été

précisé que tous les marchés
de volaille (Adétikopé,
Adidogomé, Gbossimé, Agoè
et Lomé Abattoir) sont sous
surveillance. « C'est vous
dire qu'il n'y a pas lieu de
s'inquiéter car ce n'est pas
alarmant mais pour autant,
nous restons vigilent. Le
gouvernement prend toutes
les mesures pour garantir la
qualité des volailles qui sont
déversées sur les marchés de
Lomé à Cinkassé », a rassuré
Ouro Koura Agadazi. « Des
prélèvements sont faits
chaque jour dans ces
marchés, les investigations
se poursuivent dans les
élevages similaires et chez
l e s c l i e n t s d e s fe r m e s
incriminés à Tsévié, Agoè et
Adidogomé », a clarifié pour
sa part, le Directeur de
l'élevage, Komlan Batawi.
En guise de prévention, il
sera procédé à la réalisation
d'un fichier de tous les
centres avicoles du pays pour

le contrôle de tous les acteurs
qui s'investissent dans la
promotion de cette filière.
Au demeurant, les victimes
de ces deux foyers qui ne
répondraient pas aux
normes d'installation, seront
dédommagés.
Selon la FAO, c'est depuis
janvier 2015 que le virus a
été réintroduit dans la sous
région par le Nigéria où 28
Etats sont affectés sur 36.
Depuis, cette institution des
Nations Unies ne ménage
aucun effort pour assister les
services vétérinaires des
pays à lutter contre cette
maladie. Un total de 5,6
millions de dollars a été déjà
mobilisé dans ce sens depuis
la réintroduction de ce virus.
Le Togo a bénéficié de
l'assistance technique de
cette organisation dans la
gestion de cette crise liée au
virus de la grippe aviaire.
David SOKLOU

Amélioration de la culture du coton dans les pays du C4 :

EVALUATION DE L'ÉTUDE SUR LA SANTÉ DES SOLS
Les systèmes de productions agricoles en général et particulièrement les producteurs
du coton en Afrique de l'Ouest et du Centre sont souvent confrontés à la problématique
de la fertilité des sols qui demeure une préoccupation majeure. Pour solutionner le
problème de gestion de cette fertilité des sols, un projet pilote dénommé « partenariat
pour le coton » financé par l'USAID, a été initié dans les pays du C4 à savoir le Bénin, le
Burkina Faso, le Mali et le Tchad. L'activité phare de ce projet concerne une étude de trois
ans sur la santé des sols. Les résultats de la première année de cette étude étaient au
menu d'un atelier de deux jours organisé du 18 au 19 août dernier à Lomé.
Démarrée en juillet 2015
sous la conduite des
Systèmes Nationaux de
Recherches Agricoles
(SNRA) de ces quatre pays,
cette étude a pour objectif de
mettre au point des
recommandations d'engrais
spécifiques aux sites et des
pratiques améliorées de
gestion de la fertilité des sols
dans les systèmes de
production du coton. Apres
une campagne agricole de
réalisation des activités sur
le terrain, les experts venus
des pays du C4 et des pays
membres du Programme
Régional de Protection
Intégrée du Cotonnier en
Afrique (PR-PICA) se sont

donc retrouvés à Lomé pour
faire le point de cette
première année de l'étude.
Selon Sansan YOUL,
coordonnateur du projet de
partenariat pour le coton
dans les pays du C4, cet
atelier a servi de cadre de
présentation des résultats de
la première année de l'étude
et de tirer les enseignements
et partager les leçons
apprises. Il s'est également
agit d'échanger sur le
montage institutionnel mis
en place pour la suite de ce
processus, de discuter du
programme de suivi pour la
deuxième année, et de
mener des réflexions sur des
perspectives relatives à la

pérennisation et à la
diffusion des acquis.
Il faut souligner qu'un
premier programme pour le

renforcement du secteur
coton en Afrique de l'ouest et
du centre a été financé par le
gouvernement américain à
travers l'USAID et mis en
œuvre par l'IFDC entre 2006
et 2013. C'est à la suite de ce
programme dont les
résultats atteints ont été
jugés très satisfaisant et
encourageant, qu'il a été
signé avec l'IFDC un second
accord a partir d'avril 2014.
Le but de ce second projet est

d'améliorer durablement la
sécurité alimentaire dans les
zones ciblées des pays du C4
et de façon spécifique,
accroitre les revenus des
producteurs et des
transformateurs du coton de
ces mêmes zones. « C'est
donc un projet qui se veut
être a la fois d'amélioration
de la production cotonnière
et de sécurité alimentaire », a
ajouté Sansan YOUL.
Kossi S.
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Amélioration de la productivité agricole :

LE MINISTRE OURO-KOURA AGADAZI DRESSE UN
BILAN SATISFAISANT
Ces dernières années, la relance du secteur agricole
togolais se repose essentiellement sur la mise en œuvre du
Programme National d'Investissement Agricole et de
Sécurité Alimentaire (PNIASA). Les objectifs de ce géant
programme étaient d'accroitre la production agricole, de
réaliser une croissance agricole de l'ordre de 6 % par an,
d'améliorer les revenus des petits producteurs et de
contribuer à l'amélioration de la balance commerciale.
Face à la presse le 16 août dernier à Lomé, le ministre Ouro
Koura Agadazi en charge de l'Agriculture, de l'Elevage et de
l'Hydraulique a dressé un bilan plus que satisfaisant dans
la mise en œuvre de ce programme en termes
d'amélioration de la productivité agricole et de
l'autosuffisance alimentaire.
L'opérationnalisation de ce
programme depuis 2011 a,
selon le ministre, permis
a u j o u r d ' h u i a u To g o
d ' a s s u re r u n e p a r fa i te
maîtrise de la sécurité
alimentaire avec une
disponibilité et une stabilité
d e s p r i x d e s p ro d u i t s
agricoles sur l'ensemble du
territoire national.
En 2015 en effet, les chiffres
donnés indiquent que la
production agricole a connu
une croissance de 5,8 % avec
un excédent de production
de 21 %. Des les détails, les
c h i f f re s s e p ré s e n t e n t
comme suit : une croissance

de 9 % au niveau des
céréales, 11 % au niveau des
légumineuses et 24 % en ce
qui concerne les tubercules.
Ce qui fait que le Togo est
considéré aujourd'hui
comme un grenier et un
secours pour beaucoup de
pays de la sous région.
Les nouvelles orientations
en termes de perspectives, se
tournent désormais vers la
conduite d'une profonde
mutation du secteur agricole
avec la mise en place des
agropoles. Le souci, c'est
aussi d'assoir une solide
base de la transformation
des produits agricoles en vue

de positionner le Togo
comme une force
d'exportation dans la sous
région ouest africaine. « C'est
à la suite de cette nouvelle
vision pour le secteur
a g r i c o l e q u e l e
gouvernement s'est doté de
la nouvelle note de politique
agricole qui prend en compte
les acquis du PNIASA pour se
projeter dans une
agriculture de marché à
l'horizon 2030 avec la forte
implication du secteur privé
», a expliqué Ouro Koura
Agadazi. « La démarche du
gouvernement est de
capitaliser les acquis du
PNIASA et d'agir sur un

certain nombre de leviers de
facteurs de façon à accroitre
substantiellement, notre
production agricole pour
nourrir les industries qui
commencent à s'installer sur
le territoire national », a-t-il
ajouté.
Dans ce sens, le ministère
entend s'appuyer sur une
parfaite maîtrise du foncier
pour une disponibilité des
terres, la structuration du
monde paysan, la poursuite
de la mécanisation agricole
avec l'acquisition en cours de
nouveaux équipements, la
parfaite maîtrise de l'eau, la
réforme des engrais, la
construction des usines et

Elevage et aménagement hydro agricole :

DES EXPERTS ALGERIENS AU SERVICE DE LA MAITRISE
DE L'EAU ET DES PETITS ELEVEURS AU TOGO
Les secteurs de l'élevage et de
l'aménagement hydro
agricole togolais bénéficient
depuis Juillet dernier de
l'expertise algérienne. Ceci à
la faveur du projet
d'amélioration du soussecteur des petits ruminants
et de l'aménagement hydroagricole financé à hauteur de
650. 000 dollars par le
Sultanat d'Oman, sous une
facilitation de l'Organisation
des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture
(FAO).
C'est dans le cadre de la
coopération sud-sud, qu'une
convention a été signé en
2011 entre le Togo, l'Algérie
et la FAO pour mobiliser des
experts algériens en vue
d'appuyer le secteur agricole
togolais dans deux volets
dont la maitrise de l'eau et le
sous secteur de l'élevage.
Dans ce sens, 4 experts
algériens sous la conduite de
Ben-Zine Mohamed Bachir
est mobilisé avec un groupe
basé à mission Tové, dans le
périmètre irrigué de Kovié et

un deuxième groupe à Kara
pour la promotion du sous
secteur de l'élevage dans les
régions Centrale, de la Kara et
des Savanes. « Concernant les
activités à mener dans la
maîtrise de l'eau, l'expert
aura pour mission d'appuyer
non seulement le
département ministériel en
termes de maitrise de l'eau
mais aussi les collectivités
dans lesquelles les
périmètres irrigués ont été
installés à savoir Kovié,
Agoméglozou et certains
périmètres de l'intérieur du
p a y s . I l s ' a g i r a
d'accompagner les structures
impliquées dans une parfaite
maîtrise de l'eau », explique le
ministre de l'agriculture,
Ouro Koura Agadazi. «
L'appui sera donné aussi au
niveau des exploitants de ces
périmètres dans
l'organisation paysanne, les
techniques culturales, la mise
en place et la maîtrise des
facteurs de production de
façon à accroitre les
productions sur les sites

irrigués », ajoute-t-il.
Pour ce qui concerne le
deuxième volet, il sera
question non seulement
d'accompagner le petit
élevage en donnant des
modules de formation aux
acteurs sur les trois régions,
mais aussi de renforcer leur
capacité à fournir une
alimentation de qualité aux
volailles. « Des actions vont
également être menées dans
l'engagement des produits
que les éleveurs auront à
développer dans leurs lieux
d e t r a va i l , n o t a m m e n t
comment négocier les
contrats de marchés pour que
les commerçants puisent
ve n i r a c h e t e r l e s t o c k
produits dans les localités
avec un prix rémunérateurs »,
précise Ouro Koura Agadazi.
Pour la FAO, cet appui
s'inscrit dans le cadre de la
vision de l'Organisation et de
ses objectifs stratégiques
étant donné que c'est une
agence d'exécution technique
dont les avantages
comparatifs résident dans la

connaissance technique et
scientifique. « C'est dans cette
logique que la FAO encourage
la coopération sud-sud
comme un complément de la
coopération nord sud. La FAO
a voulu être aux côtés du Togo
en faisant venir les experts
algériens dans un autre pays
du sud. Ce n'est pas toujours
la quantité de l'argent qui fait
le développement mais la
connaissance des réalités
qu'on veut transformer. La
FAO a voulu mettre à la
disposition du ministère, des
capacités pour renforcer la
qualité de ses interventions
auprès des bénéficiaires », a
indiqué Isaac Monteiro, le
représentant-résident de la
FAO au Togo.
Il faut souligner que deux
véhicules et quatre motos
tout-terrain ont été mis à la
disposition des experts pour
faciliter leur déplacement sur
les différentes zones
d'intervention.
La Rédaction

une définition des normes et
qualités de production afin
que le label togolais puisse
mieux se vendre à
l'international. Pour ce qui
concerne la construction des
agropoles, les trois sites
pilotes retenus sont les
bassins de la Kara et de l'Oti
qui sont financé par la
Banque Africaine de
Développement(BAD) et
celui d'Agou actuellement en
construction par le groupe
d'investisseurs privés
KALYAN.
David SOKLOU & Christelle
KOUDOLI
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SIALO : UNE 5ÈME ÉDITION DÉDIÉE À LA PROMOTION
DES FILIÈRES SOJA ET ANANAS
La 5ème édition du Salon International de l'Agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé
(SIALO) a pris fin le 21 août dernier à Lomé autour du thème « le financement des chaines
de valeur agricole ». Pendant au total cinq jour, ce salon a permis pour le compte de cette
année, la promotion des produits agricoles et agroalimentaires avec un accent sur les
filières de l'ananas et du soja à travers des journées thématiques.

Cadre de valorisation et de
promotion des produits
agricoles locaux, le SIALO
offre l'opportunité de réunir
ensemble sur un même site,
les acteurs et les
professionnels de
l'Agriculture, de l'Elevage, de
l a
P ê c h e ,
d e
l'Agroalimentaire, de la
gastronomie, de la
représentation et de la
distribution de marques de
produits alimentaires.
Organisé depuis 2012 par
l ' a g e n c e C E N TA U R E
COMMUNICATION sous le

parrainage du ministère de
l'agriculture, de l'élevage et
de l'hydraulique du Togo
avec l'appui de la
Coopération Allemande à
travers la GIZ TOGO, ce salon
constitue également un
espace de promotion, de
rencontre et d'échanges
entre ces acteurs venus du
Togo, d'Afrique et d'ailleurs.
Pour le compte de cette 5ème
édition du SIALO, au-delà des
expositions ventes, les
organisateurs avec le soutien
des partenaires et des
experts, ont eu à proposer

aux exposants et visiteurs,
des communications sur les
thématiques relatives au
financement des chaînes de
valeur agricole, à la
mécanisation, à l'emballage,
à l'agriculture biologique,
aux approches filières, au
financement des projets
agricoles, aux métiers et
services de l'agriculture, à la
promotion du commerce des
produits agricoles et la
recherche de la qualité. Selon
D a n i e l AT T I K P O, l e
commissaire général du
SIALO, ces professionnels de
l'agriculture et de
l'agroalimentaire se sont
accordés sur les perspectives
visant à améliorer le secteur
de l'agriculture et de
l'agroalimentaire au Togo et
dans la sous région à travers
des expositions, conférences,
des concours et autres
journées thématiques.
Cette édition 2016 du SIALO
a été couplée à la 2ème
exposition de l'emballage et
du packaging. La grande
innovation est le concours
dédié à la promotion de
l'excellence dans la
recherche agroalimentaire
destiné aux étudiants en
2ème année de master. Il est
soutenu par le ministère de
l'enseignement supérieur et
de la recherche, le centre
suisse de recherche
Scientifique basé en C'ôte
d'Ivoire et la Société
Togolaise de Nouvelles
Technologie.
A l'issue de la délibération du

jury présidé par Mme Dzifa
Ama Gameti, directrice de
cabinet du ministère de
l'Enseignement supérieur et
d e l a Re c h e rc h e , c ' e s t
l'étudiante Carmen Délio
Diabangouaya a été déclarée
première. Sa recherche porte
sur le thème : «Etude de la
qualité physico chimique et
organoleptique des fèves de
cacao brutes et produits
dérivés». Le deuxième prix
est allé à Atchou Kodjo avec
son projet intitulé «Diversité
infra spécifique et impact des
viroses sur les variétés du
manioc au Togo : Approches
et solutions». Le troisième
lauréat est l'étudiant Abalo
Frédé ric Le Roi qui a
présenté une étude
comparée des effets de
l'incorporation de Moringa
Oleifera de Cymbopogon
Citrotus dans l'alimentation
sur les paramètres
physiologiques et
anatomiques des poules
p o n d e u s e s . To u s l e s
récipiendaires ont bénéficié,
chacun, d'une bourse d'étude

accordée par le SIALO et ses
partenaires. Ils vont
poursuivre leurs études en
Côte d'Ivoire jusqu'au grade
de doctorat.
Pour le ministre de
l'agriculture Ouro Koura
Agadazi, avec cinq ans
d'existence, les
organisateurs de ce salon ont
atteint un seuil appréciable
et enviable dans la mesure où
ils tendent selon lui, vers une
consécration nationale et
internationale. Ce dernier n'a
donc pas manqué de féliciter
l'agence Centaure
Communication pour sa
contribution dans le combat
contre la famine et de la
malnutrition au Togo. « Nous
estimons que le SIALO
constitue désormais un
espace régional de réflexion,
d'actions, d'expressions,
d'échanges d'expériences, de
promotion des produits
agricoles et agroalimentaires
de notre sous région et de
l'Afrique toute entière », a-t-il
laissé entendre.
La Rédaction

Mise en œuvre du projet ECOAGRIS :

DU MATÉRIEL MIS À LA DISPOSITION DE LA DSID
Sy s t è m e d ' i n fo r m a t i o n
i n té g ré s u r l e s e c te u r
agricole mis en place par la
CADEAO, ECOAGRI a pour
but d'amener les décideurs
des pays membres à disposer
et à utiliser des données et
des informations à temps,
pour des analyses fiables au
bénéfice de la formulation et
du suivi des politiques et
stratégies agricoles. Le souci
final est de parvenir à une
meilleure gestion des
questions liées à la sécurité
alimentaire et à la promotion
des produits agroalimentaires dans la sous
r é g i o n .
D a n s
l'opérationnalisation de ce
projet au Togo, divers lots
d'équipement ont été mis à la
disposition de la Direction
des Statistiques Agricoles, de
l'Informatique et de la

Documentation (DSID) ce 16
août 2016 à Lomé en
présence du ministre de
l'agriculture, Ouro Koura
Agadazi.
Evalués à 60 millions de F
CFA, ces lots de grande
portée selon les
bénéficiaires, sont composés
de matériels informatiques,
et de Smartphones. La
remise de ces équipements a
été effectuée par une mission
du Comité Inter-Etat de Lutte
contre la Sécheresse dans le
Sahel (CILSS) et intervient
après la phase de mise en
place des organes de pilotage
et de gestion des données.
« Ce matériel qui vient de
différentes sources va nous
servir à créer une plate forme
pour l'information agricole
parce que le Togo est en train
de travailler sur un système

d'information agricole qui
permettra de remonter les
informations aussi bien sur
l e s
d o n n é e s
météorologiques que sur les
marchés, les récoltes, les
bilans alimentaires, les
besoins et les cas de crises
liées à la sécheresse», a
indiqué DJEGUEMA Komi,
Directeur général de la DSID.
« C'est une plate forme qui va
ensuite s'intégrer dans une
autre plate forme régionale
qui est développée au niveau
des pays de la CEDEAO pour
permettre une réponse
rapide et une prévisibilité
sur les besoins agricoles et
alimentaires », a-t-il
expliqué.
Pour le chef de la mission,
Moulaye OUMAROU, expert
en système d'information sur
le projet Ecoagris/Aghrymet,

il s'agit d'un don de trois lots
d'équipement qui s'inscrit
dans le cadre d'un appui à
trois différents systèmes à
mettre en place au niveau du
CILSS : « Le premier système
est un système d'information
sur les marchés et il y a un
c e r t a i n n o m b r e
d'équipements qui sont
fournis dans ce cadre.
Ensuite nous avons au niveau
d u c e n t r e A G H R I M E T,
développé la technologie
pour l'envoi des données en
u t i l i s a n t l a té l é p h o n i e
cellulaire financée par la
coopération danoise. Dans ce
cadre, nous avons fait
b é n é f i c i e r l e To g o
d'équipements à savoir les
serveurs et les Smartphones
qui seront distribués dans
tout le pays pour pouvoir
transmettre les données en

temps réels qui seront
stockés dans un serveur
localisé à Lomé. Enfin il y a le
grand projet qui est ECO
AGRIS de la CEDEAO que le
centre régional AGHRIMET
est en train d'exécuter. Il
s'agit de mettre en place une
plate forme d'information
qui va permettre à la réserve
régionale logé ici à Lomé de
déclencher des alertes en cas
de problème dans une région
», a-t-il expliqué.
La mission a également
procédé à la vérification de la
fonctionnalité des
équipements, à la
configuration du serveur
national et à son
interconnexion aux
différents services sectoriels.
Christelle KOUDOLI &
Daveson
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Engagement des femmes transformatrices dans les chaines de valeur

LA FEPROMAT ENTEND VALORISER LE LABEL 100% TOGO
Les femmes togolaises occupent
un rôle prépondérant dans la
relance de l'agriculture ; 56% de
cette couche est rurale et
contribue au développement des
ménages à travers des activités
liées à l'agriculture, notamment la
production, la transformation et la
commercialisation des produits
agro alimentaires. Depuis 2009,
certaines braves femmes
regroupées au sein du réseau des
productrices d'industrie agroalimentaire au Togo (REPROMAT)
se sont fixées pour objectifs de
mettre en synergies leur savoir
faire afin de procurer à la
population togolaise des aliments
sains, nutritifs, en qualité et
quantité suffisantes, contribuant
ainsi à assurer une sécurité
alimentaire.
Forts des succès engrangés, des
résultats encourageants et de la
place qu'occupe cette dynamique
de femmes vaillantes dans la mise
en œuvre du programme National
d'Investissement Agricole et de
Sécurité Alimentaire, véritable
creuset des questions agricoles, ce
réseau entend aujourd'hui se
développer davantage au profit de
la gent féminine de toutes les
régions du pays, en sommes, ce
réseau veut être plus représentatif
partout au Togo. C'est ce qui
explique la tenue d'une Assemblée
Générale du 16 au 18 Août 2016 à
Tsévié dans la préfecture de Zio.

Après avoir revisiter les statuts et
règlements intérieurs les
membres de ladite association ont
jugé opportun de passer du stade
de réseau en fédération. Le
REPROMAT devient désormais
FEPROMAT : Fédération des
promotrices de l'Agro alimentaire
du Togo.
“Notre défi, c'est de regrouper
toutes les femmes œuvrant dans ce
secteur et de valoriser un label
100% national -100% Togo. Quand
on parle de label, c'est tout un
processus, Dieu merci, nous
travaillons déjà avec l'Institut
To g o l a i s d e R e c h e r c h e
Agronomique (ITRA)dans ce sens
pour l'analyse de nos produits , la
GIZ a par ailleurs commencé par
former certaines de nos membres
en qualité. Il y a aussi le projet sous
régional CORAF qui appuie nos
unités. Nous bénéficions à cet effet
des formations en termes de qualité
et de marketing, ces formations
vont nous aider à avoir les normes
HAHCPP pour qu'au niveau de
l'Union Européenne nos produits
soient certifiés et que nous soyons
de plus en plus présentes sur les
Foires internationales pour la
promotions des produits togolais,
déclare la Présidente de la
FEPROMAT, Mme Edou Adjovi”.
La Fédération des promotrices de
l'Agro alimentaire du Togo
s'engage d'ores et déjà à mobiliser
ses adhérents pour une meilleure

compréhension et réflexion
autour des différentes
thématiques qu'elle compte
développer, notamment la
thématique concernant par
exemple les transformateurs, celle
des services traiteurs , pour
relever le niveau des spécialistes
de l' agro alimentaire et servir des
mets sains, de qualité aux
consommateurs
“Nous allons travailler de concert
non seulement avec les hôtels, mais
aussi les bars, les cafeterias, les
restaurants. il y aura une prise de
contact avec tous ces acteurs, une
tournée nationale est d’ailleurs
envisagée. Nous avons même
réfléchi à avoir un répertoire des
transformatrices du Togo, un

répertoire des services traiteurs et
collaborer de plus en plus avec les
différents ministères, la chambre de
l'industrie.. Il y a vraiment
beaucoup d'initiatives à développer
au sein de notre association
nationale”, souligne Mme Edou
Composition du bureau
Conseil d'Administration
Présidente : Mme EDOU Dodji
Adjovi
Vice Présidente : Mme FOLLY
Ayélé Dodji épouse TAFFAME
Secrétaire Générale : Mme AKOGO
Yawa Enyonam
Secrétaire Générale Adjointe :
Mme TCHAGOLE Essogbare
Trésorière Générale : Mme PEKPE

Akuwa Mawulawè
Trésorière Générale Adjointe :
Mme LAWSON Mêvi Modesta
1ère Conseillère : Mme FOLLY Aku
Dzigbodi
2ème Conseillère : Mme MONTRE
Irène
3ème Conseillère : Mme KPIKI
Kadabi
Conseil de Surveillance
Présidente : Mme KADILABA
Bayélénawè
1er Rapporteur : Mme NAPO
Akime
2ème Rapporteur : Mme OUROAGORO Oumahani
Benita MEHEZA

Processus d'élaboration du PNIASA 2

LA FAO APPORTE SON ASSISTANCE AU MINISTÈRE DE
L'AGRICULTURE
Le Programme National
d'Investissement Agricole et de
Sécurité Alimentaire élaboré suite à la
crise alimentaire de 2008 et mise en
œuvre depuis 2011 arrive bientôt à son
terme. Vaste programme ambitieux, le
PNIASA a contribué à l'amélioration
des conditions de vie et de travail des
producteurs agricoles, à la réduction de
la pauvreté et à la croissance de
l'économie nationale.
Dans la perspective de l'élaboration de
la deuxième génération du PNIASA, le
ministère de l'agriculture, de l'Elevage
et de l'Hydraulique, avec l'appui de la

chaines de valeur et d'en tirer les
implications pour les instruments de
mise en œuvre du PNIASA 2 de manière
à assurer une parfaite cohérence avec
les agropoles en développement dans le
Pays.
Notons qu'en Juin 2016, la CEDEAO a
proposé une note décrivant le
p ro c e s s u s d e p ré p a ra t i o n d e s
deuxièmes plans nationaux
d'investissement agricole. Le Ministère
de l'Agriculture souhaite également
aborder ce processus, en ayant renforcé
les capacités de ses experts nationaux
en matière d'instruments de mise en
œuvre, et de cadrage des résultats.
Cette étape vise l'élaboration du
plan stratégique à travers les plans
d'investissement par filière ou
sous-secteurs tout en respectant le
guide méthodologique du
processus d'élaboration des Plans
d'Investissement Agricoles (PNIAs
et PRIA) de seconde génération.
Pour ce faire, le Togo a mis en place
cinq (05) groupes thématiques à
savoir :
le représentant

L’expert de la FAO, Onibon Alain à gauche,
de la Fao au Togo Monteiro Isaac au milieu

FAO a organisé un atelier à l'intention
des acteurs clés, notamment les acteurs
du secteur privé, les producteurs, les
entrepreneurs, les représentants des
p ro d u c te u r s e t l e s a c te u r s d e
l'a dm in ist ra t ion su r les ou t ils
d'élaboration du PNIASA 2 au Togo ,
l'autre pan de la rencontre était la
finalisation des plans d'affaires de cinq
chaines de valeur (tomate, riz, semence,
poisson, œuf et poulet de chair).
Le Ministère avait lancé en 2015, la
réalisation du profil de ces cinq filières.
Une première version des rapports
préparés par les experts du Ministère
étant disponible, l'assistance de la FAO
à travers ledit atelier était axé sur leur
finalisation en vue de faire la revue et
aider les experts concernés à améliorer
cette première version. Aussi, le
Ministère souhaite s'approprier la
démarche afin de l'appliquer à d'autres

·
Accroissement durable des
productions et des valeurs ajoutées sur
les filières vivrières' (céréales,
tubercules, légumineuses),
·
Accroissement durable des
productions et des valeurs ajoutées sur
les filières d'exportation (café, cacao,
coton, hévéa…),
·
Accroissement durable des
productions et des valeurs ajoutées sur
les filières animales et halieutiques,
·
Accroissement durable des
productions et des valeurs ajoutées sur
les filières de diversification (anacarde,
soja, sésame etc.),
·
Renforcement institutionnel,
coordination et pilotage du secteur y
compris la recherche, la vulgarisation
et la formation
Giovanni Sousso

En marge de l'atelier d'élaboration du PNIASA,
deuxième génération, l'équipe du Journal
Agricole s'est entretenu avec M. Alain Onibon du
Centre d'Investissement de la FAO, structure de
la FAO basée à Rome et ayant pour mandat de
fournir l'assistance technique aux pays, aux
gouvernements et aux bailleurs de fonds pour
préparer des investissements dans le secteur
agricole. L'expert de la FAO, revient ici sur les
grands axes de l'atelier, les outils nécessaires
pour la formulation du PNIASA 2
Quel est le but de cette rencontre ?
En fait le Togo est en train de préparer le nouveau
programme national d'investissement agricole ;
le premier est arrivé à terme, donc on prépare le
second et il y a eu déjà beaucoup de travail fait, il y
a eu beaucoup de réflexion, de fait. Les acteurs
nationaux ont déjà identifié les priorités, ils ont
identifié les axes, ils ont identifié les priorités
dans les axes et nous sommes maintenant à un
stade où on doit clarifier les mesures concrètes
que l'Etat mettrait en œuvre pour créer les
conditions ou les incitations qu'il faut pour que
les paysans et le secteur privé puissent assurer
les objectifs de production. La production, la
transformation est assurée par les paysans et les
entrepreneurs. Le rôle de l'Etat est de mettre en
œuvre un ensemble de mesures qui sont des
mesures fiscales, par exemple, taxer plus les
importation réduire les taxes pour nos
entreprises, pour nos producteurs, réduire les
taxes sur les intrants agricoles, mettre en place
des « subventions intelligentes » qui permettent
d'absorber certains éléments de coûts qui font
que sans ça les affaires ne sont pas rentables ni
pour les producteurs ni pour les banquiers, bref,
il y a tout un train de mesures que
traditionnellement, les gouvernements doivent
mettre en œuvre pour créer les conditions qu'il
faut afin que les producteurs et les entrepreneurs
fassent des affaires ensembles et avec les
banques, comme ça, on augmente les
financements à l'agriculture ; donc en fait, on
utilise les ressources de l'Etat de façon à
engranger beaucoup plus de ressources du
secteur privé, et en faisant ceci on va assurer les
objectifs de production dans le pays. Donc cette
session, est en train d'aider les gens à travailler

pour identifier ces différentes mesures. Ici sont
présents, les acteurs du secteur privé, les
producteurs, les entrepreneurs, les
représentants des producteurs et les acteurs de
l'administration pour qu'ensemble, on puisse
identifier ces batteries de mesures que si l'on met
en œuvre, alors les objectifs du PNIASA 2 seront
atteints.
Avez-vous une idée du bilan du PNIASA 1 au
Togo ?
Je crois que le Togo a une très bonne réputation
pour son PNIASA 1. Le Togo est reconnu en
Afrique et dans le monde pour son PNIASA 1. Le
Togo a été très novateur dans la préparation du
PNIASA 1 et je crois que les résultats du PNIASA 1
sont régulièrement présentés, ils font le point ; on
a beaucoup travaillé pour construire un système
qui permet de mesurer les résultats du PNIASA 1,
je crois qu'ils sont assez éloquents. Maintenant,
on va faire de grands pas en avant parce que non
seulement, on a appris des leçons de la mise en
œuvre du PNIASA 1 ici au Togo, mais on a aussi
appris des leçons en Afrique et ailleurs ; on est en
train de tenir compte de ces leçons pour préparer
le PNIASA 2. Je pense qu'on peux dire que la plus
grande de ces leçons, c'est le fait que dans la
gestion du secteur agricole, c'est important
qu'on améliore la qualité des politiques. Le Togo
est très volontaire la dessus, on a eu pas mal de
mesures salutaires dans le cadre du PNIASA 1,
donc il faut continuer, il faut faire encore mieux, il
faire encore davantage.
Qu'est ce qui explique l'accompagnement de la
FAO dans ce processus d'élaboration du
PNIASA 2 ?
La FAO n'est pas seulement venue aujourd'hui. La
FAO est présente aux côtés du Togo, elle a assisté
le Togo a préparé le PNIASA 1, elle a accompagné
la transformation du Ministère de l'Agriculture, le
renforcement des capacités des cadres du
Ministère de l'Agriculture. C'est un très grand
plaisir pour nous de venir travailler ici, d'assister
le Togo ; c'est également un plaisir d'être présent
actuellement pour accompagner la préparation
du PNIASA 2 et de la même manière, on sera tout
heureux de poursuivre l'appui à la mise en œuvre
du PNIASA 2.
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Moderniser le marché des céréales en Afrique de l'Ouest

LOME ABRITE UNE CONFERENCE REGIONALE
DU 20 AU 22 SEPTEMBRE
Près de 200 participants venus des
pays de l'Afriques, acteurs des
chaînes de valeur céréales sont
attendus à Lomé, la capitale
togolaise du 20 au 22 septembre
prochain. Tout ce monde aura à
capitaliser les expériences et les
bonnes pratiques, et proposer les
vo i e s e t m oye n s v i s a n t l a
promotion de chaines de valeur
transfrontalières céréalières en
Afrique de l'Ouest. Initiative du
CTA et de la CEDEAO, la rencontre
de Lomé aura pour thème : "Agrobusiness céréalier en Afrique de
l'Ouest : « Quels instruments de
marché et quelles politiques
publiques pour fluidifier le marché
régional des céréales en zone
CEDEAO ?»
Selon Souleymane Zeba,
Coordonnateur Sénior de
Programme, Politiques agricoles et
Chaînes de valeur au CTA, "l'enjeu
principal de la conférence est
d'amener dans une même salle des
acteurs qui sont habitués à jouer
des partitions différentes sur la
question céréalière, afin qu'ils les
jouent en harmonie. Il s'agit de les
amener à converger vers un
modèle de modernisation des
marchés des céréales qui
bénéficiera à différents types
d'acteurs... Les producteurs, qui
pourront mieux écouler le fruit de
leur travail ; les transformateurs,
q u i s e ro n t a s s u ré s d ' avo i r
suffisamment de matière première
à transformer ; et les banques, qui
pourront faire des affaires."
La conférence ambitionne de
rassembler un très large éventail
d'acteurs de la filière : producteurs
céréaliers (responsables
d'Organisations de producteurs et
producteurs individuels),
transformateurs, commerçants,
grossistes, détaillants,
fonctionnaires des douanes, de la
police, des normes sanitaires et
phytosanitaires, représentants des
ministères concernés (agriculture,
f i n a n c e ) , c h e rc h e u r s , O N G ,
partenaires techniques et
financiers. Des acteurs des chaînes
de valeurs connexes (à l'instar de la
volaille ou de l'aquaculture) sont
également associés à l'événement.
Si la majorité des participants
proviennent de la zone ouest
africaine, des acteurs d'autres

régions sont également conviés à
l'événement. Une vingtaine de
participants hors Afrique de
l'Ouest sont ainsi attendus aux
assises de Lomé: en provenance de
pays frontaliers faisant commerce
de céréales avec l'Afrique de
l'Ouest, ou représentants d'autres
communautés régionales comme
la Communauté économique des
Et a t s d e l 'A f r i q u e c e n t ra l e
(CEEAC), la Communauté de
développement d'Afrique australe
(SADC), le Marché commun de
l'Afrique orientale et australe
( CO M E SA ) , l a C o m m u n a u té
d'Afrique de l'Est (EAC), mais aussi

échanges régionaux, eux, sont
limités. On estime leur volume
global (principalement mil, sorgho
et maïs) à 1,5 million de tonnes par
an. Néanmoins, l'Afrique de l'Ouest
continue d'importer des quantités
très importantes de céréales.
Plusieurs facteurs bloquent le
développement des échanges intra
régionaux. En regroupant
différents types d'acteurs, en les
amenant à réfléchir, ensemble,
ave c l ' a p p u i d e n o m b r e u x
partenaires, le CTA espère aboutir
à des recommandations concrètes
qui permettront de moderniser le
marché régional des céréales.

l'Union Africaine, la Commission
économique des Nations unies
pour l'Afrique (CEA), le Nouveau
partenariat pour le
développement de l'Afrique
(NEPAD) et l'Eastern African Grain
C o u n c i l ( EAG C ) , u n ré s e a u
d'organisations des céréales
d'Afrique de l'Est. Les échanges de
région à région seront ainsi
facilités, pour partager les
expériences et échanger les
bonnes pratiques.
Il faut rappeler que les marchés
nationaux des céréales ouest
africains se sont considérablement
développés au cours des 30
dernières années, alors que les

L'enjeu, à terme : la sécurité
alimentaire pour plus de 300
millions d'habitants.
Les céréales jouent un rôle crucial
en Afrique de l'Ouest, dont elles
occupent un cinquième des terres
arables. Leur production a
progressé significativement dans
les cinquante dernières années,
avec 16 millions de tonnes en 1980
contre 63 millions de tonnes en
2015. La demande a aussi crû
considérablement, du fait de la
croissance démographique et de la
hausse de la demande du bétail.
Elle s'est aussi modifiée, avec
l'urbanisation et les changements
des modes de consommation. Face

aux besoins croissants et à une
offre insuffisante, le CTA et ses
partenaires ont fait le constat du
besoin de renforcer le marché.
Pour cela, une conférence de trois
jours est organisée qui a pour but
d'informer les acteurs, capitaliser
les expériences et les bonnes
pratiques et convenir d'une feuille
de route permettant la mise en
œuvre, le suivi et l'évaluation d'un
ensemble de recommandations.
Jouer une même partition
Sessions plénières et travaux de
groupes se succéderont au cours
des trois jours que va durer la
conférence. La première journée
prévoit quatre sessions sur les
thématiques suivantes : les
mutations du marché ouestafricain des céréales ; les efforts de
structuration et de régulation du
marché des céréales ; les défis de
développement des chaînes de
valeurs céréalières
transfrontalières et la construction
de systèmes d'information de
marchés et l'usage des TIC dans la
facilitation du commerce régional.
La seconde journée est organisée
autour de réflexions stratégiques
en groupes afin de recueillir et
partager les bonnes pratiques des
uns et des autres. Au cours de la
troisième et dernière journée, des
personnalités de haut niveau
(ministres de l'agriculture, du
c o m m e rc e , d e l ' i n té g ra t i o n
régionale, représentants du
secteur privé régional) sont
attendues, qui vont animer
différents panels sur les sujets
touchant les politiques, le business
intelligence et le leadership
stratégique. Cette dernière journée
sera aussi l'occasion de baliser le
chemin pour les années à venir
suite aux recommandations de la
conférence.
Sans anticiper sur les résultats des
travaux, les offres de « bourse
régionale des céréales » ou de «
dialogue inter-professionnel »
seront discutées. De nombreux
prérequis s'imposent dès lors,
comme l'existence d'un marché
consolidé avec tous les acteurs, sur
lequel tous aient un accès égal à
l'information : état des stocks, prix,
normes de qualité, normes
sanitaires et phytosanitaires. La

mise en place d'un Système
d'information de marché
a u to m a t i s é , s u r u n p o r t a i l
disponible pour l'ensemble des
acheteurs, qui signale la
disponibilité du riz, maïs, haricot,
petit mil, sorgho, etc. est ainsi
envisageable.
Les TIC pour un marché
structuré et performant
Au cœur de la mission du CTA, les
Technologies de l'information et
de la communication (TIC) ne
seront pas en reste au cours de cet
événement, qui va bénéficier de
l'éventail des outils disponibles
pour son organisation (création
d'un site dédié, mobilisation des
participants et du public via les
médias sociaux, etc.).
La veille de la conférence, le lundi
19 septembre, un événement
c o n j o i n t C TA - Ec o b a n k s e ra
organisé sur les TIC dans
l'agriculture. Il s'agira de présenter
leur potentiel pour le commerce
ré g i o n a l d e s c é ré a l e s . D e s
créateurs ouest africains
présenteront leurs innovations qui
facilitent le commerce des céréales
dans la sous-région : utilisation des
technologies mobiles pour le suivi
des prix des céréales sur les
marchés, facilitation des
t ra n s a c t i o n s c o m m e rc i a l e s ,
renforcement de la transparence
des marchés, etc.
Le choix de la capitale togolaise,
bien connue comme le lieu de la
convention puis des accords entre
l'Union européenne et les pays ACP
n'est pas dû au hasard. Lomé est
ainsi le lieu d'implantation du
siège de l'Agence régionale pour
l'agriculture et l'alimentation de la
CEDEAO (ARAA). C'est aussi à
Lomé que se trouve le réseau ouest
africain des céréaliers (ROAC).
E n f i n , l e s b a n q u e s
d'investissement de la CEDEAO
(BIDC) et de l'UEMOA (BOAD) sont
basées à Lomé...
E n ra s s e m b l a n t d é c i d e u r s ,
représentants du secteur privé,
des banques et de l'assurance, les
organisateurs ambitionnent de
parvenir à développer le
formidable potentiel du marché
céréalier régional.
Gilles Podoley / Source CTA

L'IMPORTATION DES DENRÉES ALIMENTAIRES NUIT AU
CONTINENT, PROPOS DU PRESIDENT DU FIDA
S e l o n K a n a y o F. N w a n z e ,
Président du Fonds international
de développement agricole de
l'ONU (FIDA), les 35 milliards
d'USD que l'Afrique dépense pour
importer les denrées alimentaires
devraient être utilisés pour créer
des emplois locaux dans le secteur
agricole.
Nwanze a fait cette déclaration à
la sixième Conférence
internationale de Tokyo sur le
développement de l'Afrique
(TICAD) tenue à Nairobi du 27 au
28 août 2016. Il a confié aux
leaders africains que le potentiel
pour la prospérité du continent
est énorme. Mais pour y aboutir,
les investissements doivent être
réorientés vers le développement
du secteur agricole.
Même si elle détient le quart des
terres arables du monde, l'Afrique
ne génère que 10 pour cent de la
production agricole mondiale.
"Les dirigeants africains ne
contribuent pas assez à la

prospérité de leur peuple à cause
des faibles investissements dans
les intrants et les infrastructures
agricoles, et du manque de
soutien politique pour le secteur
agricole", a déclaré le Président
Nwanze.
"Si une partie de l'argent utilisé
pour les importations de produits
alimentaires était consacrée à la
création d'emplois dans les zones
rurales, non seulement la plus
grande population de jeunes du
monde entier verrait un avenir
viable sur le continent, mais
l'Afrique serait aussi en mesure de
se nourrir", a-t-il affirmé.
Initiative du Gouvernement
japonais, la TICAD vise à
promouvoir un dialogue politique
de haut niveau entre les dirigeants
africains et leurs partenaires dans
le domaine du développement
propre à l'Afrique. C'est la
première fois que la TICAD s'est
tenu sur le continent africain.
Bien que l'Afrique soit la

deuxième région du monde avec
u n e p l u s fo r te c ro i s s a n c e
économique, plus de 300 millions
d'Africains vivent en dessous du
seuil de la pauvreté. La plupart
d'entre eux vivent dans les zones
rurales et dépendent de
l'agriculture pour leur
subsistance. Les taux de chômage
sont près de 40 pour cent.
"La croissance économique seule
ne suffit pas. Si nous voulons un
continent avec la sécurité
alimentaire et la stabilité sociale,
nous devons nous assurer que le
développement se centre sur les
populations. Elles ne demandent
pas la charité. Elles veulent des
possibilités économiques", a
affirmé Nwanze.
Lors de la TICAD, Nwanze a pris
part également au lancement de
l'initiative du Japon pour la
sécurité alimentaire et
nutritionnelle en Afrique.
Initiative qui établira un cadre de
collaboration pour les pays

africains qui ciblera
l'amélioration de leur état
nutritionnel.
Il faut noter que Le Japon est un
membre fondateur et un des
principaux contributeurs des
ressources du FIDA - une
institution spécialisée des
Nations Unies et institution
financière internationale qui

investit dans l'agriculture et le
développement rural dans les
pays en développement à travers
le monde.
Le FIDA investit dans les
populations rurales, en les
autonomisant afin de réduire la
pauvreté, d'accroître la sécurité
alimentaire, d'améliorer la
nutrition et de renforcer leur
résilience. Depuis 1978, cette
institution a octroyé environ 17,7
milliards d'USD sous la forme de
prêts à faible taux d'intérêt et de
dons en faveur de projets qui ont
touché quelque 459 millions de
personnes. Le FIDA est une
institution financière
internationale et un organisme
spécialisé des Nations Unies dont
le siège est à Rome, le centre
névralgique des Nations Unies
pour l'alimentation et
l'agriculture.
La Rédaction JA/ Service de
presse FIDA
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TICAD VI, TRIBUNE POUR L'INDUSTRIALISATION DE
L'AFRIQUE À PARTIR DE L'AGRICULTURE
Pour la première fois, la
Conférence de Tokyo pour le
développement de l'Afrique
(Ticad VI), s'est tenue en
Afrique, à Nairobi, ce weekend, en présence,
notamment du Premier
ministre japonais Shinzo Abe
et de 32 chefs d'Etat africains
Si le Japon a annoncé investir
€ 27 milliards en Afrique sur
les trois prochaines années,
dont 10 milliards dans le
développement des
infrastructures, le Premier
ministre nippon a surtout
créé la surprise, souligne
notre confrère Jeune Afrique,
en regrettant, dès l'ouverture
de la Conférence, l'absence
d'un Etat africain parmi les
membres permanents du
Conseil de Sécurité des
Nations Unies. A noter que le
Japon lui-même n'en fait pas
partie, certains estimant
qu'une des raisons de
l'intérêt si vif de Tokyo pour
l'Afrique est précisément
pour attirer des soutiens
d a n s c e t t e vo l o n t é d e
réforme du Conseil.
Ceci dit, l'essentiel de la
Conférence a porté sur le
soutien du Japon à l'Afrique
et la volonté de Tokyo de
développer des partenariats

public-privé permettant de
lever € 18 milliards
supplémentaires sur des
projets notamment
d'infrastructures, d'énergie
et de santé. Un accord
d'investissement a été signé
avec le Kenya et des
négociations ont été
o uve r t e s ave c l a C ô t e
d'Ivoire, Alassane Ouattara
étant parmi les chefs d'Etat
africains présents.
La Bad appelle à
l'industrialisation à partir de
l'agriculture
Ticad VI a aussi été l'occasion
pour la Banque africaine de
développement (Bad) de
décliner les éléments de sa
s t r a t é g i e
p o u r
l'industrialisation de
l'Afrique, notamment à partir
de ses ressources agricoles.
Le président de la Bad,
Akinwumi Adesina, de la
tribune de la Ticad, a appelé
les chefs d'Etat africains à ne
pas se tromper dans leur
politique agricole car ce
secteur est une des voies clé
pour générer de la croissance
économique et pour
adresser la question des
jeunes et de l'emploi.
La Bad qui, avec l'Union
africaine, la Commission

économique pour l'Afrique
des Nations unies, l'Onudi, a
pour objectif de doubler le
PIB du continent en 10 ans.
L' i n d u s t r i a l i s a t i o n d e
l'Afrique est d'autant plus
nécessaire que l'exportation
sur les marchés mondiaux de
matières premières non
transformées, dont le thé, le
café, etc. conduit bien
souvent à des excédents sur
les marchés mondiaux et
donc à une baisse de leurs
prix. D'où l'importance de

transformer et de produire
davantage pour le marché
continental.
Mais pour produire, il faut
des coûts de facteurs moins
élevés et la BAD compte
i nve s t i r e nv i ro n € 1 1
milliards ces 5 prochaines
années, et lever ainsi € 40
a u t re s m i l l i a rd s , p o u r
réduire le prix de l'énergie. Il
a, notamment, fait référence
aux quelque € 300 milliards
détenus par des fonds de
pension africains et qui

pourraient être investis.
Dans le cadre de cette
impulsion nécessaire au
continent, le président de la
Bad appelle à l'unification
des bourses africaines pour
accroître les marchés
nationaux et créer un marché
obligatoire plus important
p e r m e t t a n t a u x
entrepreneurs de lever plus
facilement des fonds.

Formulation et mise en œuvre du programme national de reboisement au Togo

VALIDATION DES ÉTUDES THÉMATIQUES
Le Ministère de l'Environnement
et des Ressources Forestières, en
collaboration avec la FAO, a
organisé du 29 au 30 août 2016 à
Lomé, un atelier technique de
validation des études thématiques
conduites dans le cadre du projet
T C P / T O G / 3 5 0 2 ' 'A p p u i à l a
formulation et à la mise en œuvre
d u p ro g ra m m e n a t i o n a l d e
reboisement au Togo''.
En effet, dans sa politique de
renforcement du secteur forestier,
le Gouvernement, à travers la
déclaration de politique
forestière, s'est donné pour vision
de porter le taux de couverture
forestière à 30% à l'horizon 2050.
C'est dans cette optique que la
fo r m u l a t i o n d u P ro g ra m m e
National de Reboisement (PNR) a
été inscrite dans les priorités du
Cadre de Programmation par Pays
(CPP-Togo 2013-2017), signé
entre la FAO et le Gouvernement
togolais. Le projet TCP/TOG/3502
''Appui à la formulation et à la mise
en œuvre du programme national
de reboisement au Togo'' s'inscrit

ainsi dans le cadre du
renforcement de la planification
des activités de reboisement au
Togo. Il vise à conduire des études
approfondies sur les contraintes
et opportunités liées au
reboisement sur le plan national
afin de formuler un programme
national de reboisement. Ce projet
financé par la FAO, à hauteur de

316 000 USD, pour la période
2015-2017 a été officiellement
lancé le 20 juillet 2015 Lomé.
A la suite de la validation du
programme de travail annuel (PTA
2016) par les différents acteurs
concernés, les activités inscrites
ont été initiées, notamment : la
collecte des données, la

finalisation des rapports
techniques, la finalisation des
textes juridiques et la
concertation des acteurs sur le
canevas du Programme National
de Reboisement (PNR). A l'issue
de ces étapes, il s'est avéré
important d'organiser un atelier
technique élargi aux partenaires
et acteurs du domaine du
reboisement et de la gestion
durable des forêts afin de valider
les livrables des études.
L'objectif principal de l’atelier
était de valider les rapports
thématiques de trois consultants
nationaux dont le contenu servira
à l'élaboration du PNR. De façon
spécifique, il s'est agit d'examiner
et de valider les documents
techniques suivants : contribution
du secteur forestier à l'économie
nationale ; recherche forestière et
reboisement au Togo ; cadre
juridique et institutionnel du
reboisement au Togo.
Christelle KOUDOLI
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APPUI DU PPAAO-TOGO DANS LA MISE EN ŒUVRE DE NOUVELLES TECHNOLOGIES

AMAVI AZOSSOU AMEH P. INVENTE L'EGRENEUSE
MULTIFONCTIONNELLE

Par manque d'équipement
techniquement approprié, la
plupart de nos producteurs,
égrènent le maïs ou extraient
les graines des gousses de
haricot, de soja ou de
voandzou, manuellement, en
pilant dans un mortier
traditionnel ou en battant
dans un sac polyéthylène
avec des bâtons en bois. Ils
vannent ensuite pour
éliminer les débris. Ce travail
manuel est très pénible et
lent. Par exemple dans le cas
du maïs, il faut dix (10)
homme par jour pour battre
les épis déspathés sur une
aire recouverte d'une bâche
ou dans des sacs en
polyéthylène, afin d'obtenir
500 kg de maïs grains.
Grâce à l'appui du
Programme de Productivité
Agricole en Afrique de
l ' O u e s t ( P PA AO - TO G O )
Monsieur AMAVI Azossou
Ameh P., forgeron basé à
Tabligbo, propriétaire de la
forge « VINIO-BODE » et
spécialisé dans la fabrication
des outils de transformation
des produits agricoles a
pensé alléger la tâche aux
producteurs de ces céréales
et légumineuses. Pour cela, il
a mis au point deux types
d ' é g r e n e u s e s
multifonctionnelles
mécaniques, notamment une
égreneuse mobile et

immobile, capable d'égrener
une (01) à un virgule cinq
(1,5) tonnes d'épis non
despathés de maïs par heure
avec un taux de brisure
variant entre 0,05 à 1
pourcent. Selon les variétés,
l'égreneuse est également
capable d'égrener 200 à 600
Kg de haricot par heure ou de
250 à 450 kg de soja par
heure avec un taux de brisure
presque nul, c'est-à-dire 0,05
à 1pourcent. Il faut noter que
cette machine ne consomme
qu'un (01) litre d'essence par
heure de fonctionnement.
L a
m a c h i n e
multifonctionnelle immobile
est de 450000F CFA et de
7 6 5 7 6 0 F C FA p o u r
l ' é g r e n e u s e
multifonctionnelle mobile et
le prix de prestation varie
entre 6F CFA et 10F CFA par
Kg de grains égrenés.
Par rapport à la méthode
traditionnelle d'égrenage du
maïs, du haricot, du
voandzou et du soja, la
machine inventée par
Monsieur AMAVI Azossou
Ameh P. avec l'aide du
P PA AO - To g o fa c i l i te l e
traitement post-récolte de
ces céréales, rend le travail
moins pénible et permet aux
producteurs de dégager du
temps pour effectuer
d'autres activités
Ikpindi N'DOH

EGRENEUSE IMMOBILE

EGREUNEUSE MOBILE

LES CAFÉS AFRICAINS REMPORTENT 9 MÉDAILLES AU
CONCOURS DE L'AVPA
Vingt-quatre pays
producteurs de café se sont
retrouvés vendredi à la
M a i r i e d u 4 è m e
arrondissement de Paris
pour la remise des médailles
du 2ème Concours
international des cafés
torréfiés à l'origine. Une
initiative de l'Agence pour la
valorisation des produits
agricoles (AVPA) dirigée par
Philippe Juglar, placée sous le
patronage de l'Organisation
i n te r n a t i o n a l e d u c a fé
(AVPA).
Au total, 105 cafés présentés
au concours ont été dégustés,
en infusion et/ou à
l'expresso et parmi ceux-ci,
79 ont été médaillés, classés
dans 9 catégories :
aromatique acidulé,
aromatique fruité, boisé
épicé, doux aromatique,
doux fruité, puissant amer,
puissant aromatique acidulé,
puissant doux, rond

équilibré.
Neuf cafés africains ont été
primés dont cinq d'Afrique
de l'Ouest, de Côte d'Ivoire,
du Togo et du Cameroun. La
Côte d'Ivoire qui entend se
l a n c e r d a n s l a
transformation locale, a

rappelé à cette occasion Aly
To u r é , r e p r é s e n t a n t
permanent de la Cote
d'Ivoire auprès des
O r g a n i s a t i o n s
internationales de produits
de Base.
A noter qu'à l'occasion de la

cérémonie, Denis Seudieu,
économiste en chef de l'OIC
et de nationalité ivoirienne, a
été récompensé pour sa
contribution à l'économie
caféière durable.
Du 4 au 11 juillet, des
dégustation des cafés

lauréats sont organisés au
siège de l'AVPA et dans les
bars et restaurants du Marais
à Paris participant à
l'opération "Les cafés du
Marais reçoivent les cafés
du Monde".

Les médailles remportées par l'Afrique au Concours café 2016 de l'AVPA
Pays
Cameroun

Raison sociale
Synergie Nord Sud

Côte d'Ivoire STEA
Côte d'Ivoire STEA

Marque
Ménage à trois

Région de récolte
Nkongsamba

Catégorie Médaille
BE
Gourmet

A-Dan

Man

PD

Gourmet

Tominon

Yamoussoukro

PD

Gourmet

Yirgacheffe/Sidamo PAA

Ethiopie

East-African Agri-Business

Black Lion Coffee

Gourmet

Tanzanie

Utengule Estates Tanzania

African Wildest Coffee

PD

Bronze

Tanzanie

Utengule Estates Tanzania

Rift Valley

PAA

Argent

Togo

Société Yentoumi

Café des grands plateaux Plateaux

PD

Bronze

Togo

Abbaye de l'Ascension de Danyi Dzogbégan Café des moines

Préfecture de Danyi PD

Gourmet

Togo

Abbaye de l'Ascension de Danyi Dzogbégan Café des moines

Préfecture de Danyi PD

Argent

Légende : aromatique acidulé (AA), aromatique fruité (AF), boisé épicé (BE), doux aromatique (DA), doux fruité (DF),
puissant amer (PA), puissant aromatique acidulé (PAA), puissant doux (PD), rond équilibré (RE).
Juillet 2016
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