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1 INTRODUCTION 
 

Le projet Organics Markets for Development (OM4D) vise à contribuer à l’amélioration des 

moyens d’existence des petits exploitants agricoles en les connectant aux marchés biologiques 

nationaux et internationaux tout en favorisant leur adaptation aux défis environnementaux de 

l’heure tels que  le changement climatique, l’épuisement des ressources naturelles mais aussi la 

réduction des inégalités. Il utilise l’opportunité d’une demande croissante des produits bio 

comme moteur de développement.  

L’objectif est que l’agriculture biologique et les systèmes de marché connexes permettent aux 

petits agriculteurs d’améliorer leurs conditions de vie. Ce projet a une durée de 4 ans (Nov. 

2017 – Oct. 2021) et est exécuté dans quatre pays de l’Afrique de l’ouest à savoir : la Ghana, le 

Burkina Faso, le Togo et Sao Tomé. Il est financé par le ministère néerlandais des affaires 

étrangères et mise en œuvre par IFOAM- Organics International en partenariat avec AGRO 

ECO Louis Bolk Institute basé au Ghana. Le projet OM4D repose sur quatre composantes : 

- Composante 1 : Professionnalisation du secteur de l’agriculture biologique 

- Composante 2 : Développement du marché local à travers la mise en place du Système 

Participatif de Garantie SPG. 

- Composante 3 : Développement de la chaîne de valeur ananas 

- Composante 4 : Plaidoyer 

Dans le cadre des activités réalisées sous la composante 1 dudit projet, des concertations régulières, 

semestrielles sont organisées avec les parties prenantes pour au prime abord, faire une situation sur 

l’évolution du projet, et dans un second temps réfléchir, dans une approche participative, sur les 

problèmes du secteur biologique afin de trouver des approches de solutions. 

C’est donc dans cet ordre d’idée que le 25 Juin 2019 à la CASEF (Centre Administratif des Services 

Economiques et Financiers), Salle CEDEAO, la 2ème réunion des parties prenantes au Projet OM4D a 

été tenue. Une quarantaine de participants, issue des différents maillons du secteur biologique au Togo 

et venue de divers horizons a pris part à cet atelier en présence de l’équipe du projet OM4D constituée 

de M.  Alberte Toose, expert composante 1, M. Bo expert composante 3 et des communicateurs du projet 

à savoir messieurs ISSIFOU Tamawoe Zimare et BAKIRWENA Gilbert. Le présent rapport expose le 

contenu des échanges et le déroulement de l’atelier. 

2 DEROULEMENT DE L’ATELIER 
 

L’atelier a effectivement débuté au tour de 9h00 sous la facilitation de M. BAKIRWENA Gilbert, un 

des communicateurs du projet OM4D qui dans son intervention, a souhaité la bienvenue à l’assistance 

et a rappelé le contexte dans lequel l’atelier était organisé. Il a par la suite, présenté le programme de la 

rencontre puis laissé la parole comme à l’accoutumée aux participants pour se présenter. Après la 

présentation des participants, c’était le tour de M. Albert Toose de prendre la parole. Il a planté le décor 

en rappelant à l’assistance ce qu’est le projet OM4D, ses composantes, sa durée, ses partenaires étant 

donné que certains des participants participaient pour la première fois à un atelier organisé par le projet 

OM4D. Aussi a-t-il évoqué la  5ème conférence ouest africaine sur l’agriculture biologique qui se tiendra 

en Novembre 2019 au Ghana et les résultats de l’analyse des parties prenantes. Après son intervention, 

quatre présentations ont été  faites respectivement par messieurs ISSIFOU Tamawoe Zimare, 
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BAKIRWENA Gilbert, LABODJA Ousmane facilitateur SPG Togo et ANANI Combé Selom 

ponctuées de questions réponses. 

 

2.1 Présentation relative à la conception d’un site web pour le projet OM4D et le 

Mouvement de l’agriculture biologique au Togo. 

 

Cette présentation a été faite par M.ISSIFOU Tamawoe Zimare, un des communicateurs du projet 

OM4D au Togo. Dans sa présentation, le communicateur OM4D/IFOAM a, dans un premier temps 

présenté sommairement le projet OM4D. Il a continué en rappelant aux participants, les activités 

réalisées à ce jour dans le cadre du projet OM4D. Ces activités sont entre autres : 

  Lancement du projet OM4D 

 1 réunion des parties prenantes au projet OM4D 

 Formation des acteurs sur le Système Participatif de Garantie SPG 

 3 ateliers des acteurs de la chaîne de valeur ananas 

 L’analyse des parties prenantes au projet OM4D 

 Baseline Survey 

 Organic leadership Course OLC 

 Appui financier du projet OM4D à la certification biologique des coopératives productrices 

d’ananas bio. 

 Réunion du Comité National Consultatif 

 Mise en œuvre du Système Participatif de Garanti SPG. 

Il a poursuivi sa présentation en entretenant l’assistance sur l’importance de disposer d’un site web pour 

une entreprise un projet, un service… De son développement, on a pu retenir qu’un site web offre une 

vitrine en ce qui concerne les activités d’un projet, d’une entreprise…, offre une certaine visibilité, une 

certaine crédibilité vis-à-vis des partenaires. A lui d’ajouter qu’un site web permet également de garder 

en ligne, des données et d’atteindre une cible plus large et surtout lointaine. Il a achevé sa présentation 

en rappelant que le site web en conception permettra de publier les différentes activités, rapports 

d’activités du projet OM4D, du mouvement de l’agriculture biologique et des tous les parties prenantes 

au projet OM4D. Ce site permettra également aux acteurs du secteur biologique, d’accéder aux 

informations relatives à l’agriculture biologique telles que le forum, foire, conférence biologique de 

même que les opportunités de formation. Il a clôt son intervention en relevant le fait qu’une fois 

fonctionnel, le site sera destiné au projet OM4D et au mouvement de l’agriculture biologique en 

gestation. A la fin du projet OM4D, il sera dédié aux activités du mouvement. 

2.2 Communication sur les opportunités de formation, d’accès à l’information 

sur l’agriculture biologique 

 

Cette communication a été faite par M. BAKIRWENA Gilbert, un des communicateurs du projet OM4D 

au Togo. Dans son intervention, il a eu à donner des informations relatives aux différentes sources 

d’information sur l’agriculture biologique. Ces sources d’informations sont entre autres : 
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- Pour la règlementation bio de l’UE : (i) Réglementation actuelle:    Règlement du Conseil 

834/2007 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?qid=1561364525785&uri=CELEX:32007R0834 + Règlement de la 

Commission n° 889/2008 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32008R0889       (ii) Nouvelle réglementation (Janvier 

2021): Règlement du Parlement et du Conseil 2018/848 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&from=FR 

 

- Pour la réglementation NOP des Etats Unis : Demander à son OC… ou lien direct (en anglais 

seulement):USDA Organic régulations https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic  + 

Program Handbook: https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic/handbook  

 

- Pour l’élaboration d’un cahier de charge national biologique : Demander à IFOAM la Norme 

des produits biologiques de l’Afrique de l’Est (disponible en français). Lien actuel : 

https://www.ifoam.bio/sites/default/files/page/files/norme_des_produits_biologiques_de_lafri

que_de_lest.pdf 

- Pour trouver les statistiques nationales et mondiales concernant l’agriculture biologique : 

Publication annuelle de FiBL-IFOAM “The World of Organic Agriculture” (en anglais 

seulement). https://www.organic-world.net/index.html 

Nouveau site Internet du FiBL sur les statistiques : https://statistics.fibl.org/  

- Pour trouver des informations concernant la recherche en agriculture biologique: FARA: Forum 

Africain de la Recherche Agronomique/organe technique de la commission de l’union africaine 

pour les questions relatives aux sciences agricoles, à la technologie et à l’innovation. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de visiter l’adresse: www.faraafrica.org ; 

www.faradatainforms.faraafrica.org  

Adhérez à : https://dgroups.org/fara-net/join  

AfrONet: Africain Organic network (www.afronet.bio) 

WAfrONet: West Africain Organic network (www.wafronet.bio) 

COLEACP: Comité de Liaison Europe Afrique Caraïbes Pacifique     

                          (network@coleacp.org   www.coleacp.org) 

 

Pour clore sa présentation, M. Gilbert a fait passer une video d’une vingtaine minute illustrant 

en detail ce qu’est COLEACP, domaines d’intervention, ses programmes et projets pour 

dadvantage éclairer la lanterne de l’assistance sur cette organisation. Il s’en est suivi la pause-

café. 

2.3 Etat d’évolution des activités relatives à de la mise en œuvre du Système 

Participatif de Garantie SPG au Togo 

 

Dans la première partie de son exposé, le facilitateur SPG M. LABODJA Ousmane a relevé que le 

Système Participatif de Garantie (SPG) est un système d’assurance qualité, ancré localement, qui certifie 

les productions sur la base de la participation active des consommateurs et des producteurs concernés, 

à travers la confiance, les échanges de connaissances conformément à un référentiel établi, de savoirs et 

savoir-faire. Le SPG a-t-il ajouté est une certification alternative à la certification tierce, un outil de 

développement des marchés locaux biologiques. Il aide à mettre en lien direct les producteurs et les 

consommateurs locaux et met l’accent sur l’apprentissage et le partage des connaissances.   

Il a poursuivi sa présentation en éclairant l’assistance sur les objectifs du SPG. Ces objectifs a-t-il 

mentionnés sont de : 

 Fournir une garantie biologique crédible aux consommateurs 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1561364525785&uri=CELEX:32007R0834
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1561364525785&uri=CELEX:32007R0834
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32008R0889
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32008R0889
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&from=FR
https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic
https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic/handbook
https://www.ifoam.bio/sites/default/files/page/files/norme_des_produits_biologiques_de_lafrique_de_lest.pdf
https://www.ifoam.bio/sites/default/files/page/files/norme_des_produits_biologiques_de_lafrique_de_lest.pdf
https://www.organic-world.net/index.html
https://statistics.fibl.org/
http://www.faraafrica.org/
http://www.faradatainforms.faraafrica.org/
https://dgroups.org/fara-net/join
http://www.afronet.bio/
http://www.wafronet.bio/
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 Certifier à des coûts raisonnables les productions de petits producteurs et d’une manière 

inclusive.  

 Construire la confiance auprès du grand public sur la qualité des produits consommés. 

 Remplacer le travail professionnel extérieur par un travail volontaire: moins de dépenses 

financières mais plus d’investissement en temps. 

La seconde partie de sa présentation a porté sur la situation des initiatives SPG au Togo en 2018. Là-

dessus, il a affirmé qu’après une formation de 2 jours et demi sur le SPG en Juin 2018, le conseiller SPG 

d’antan, M YOMBI Lazare a enregistré 43 initiatives SPG au près des participants à ladite formation. 

Une mission diagnostic a été effectuée par celui-ci en Aout 2018 pour analyser les forces et les faiblesses 

des 13 initiatives SPG présélectionnées après une étude rigoureuse des 43 initiatives SPG déclarées lors 

de l’atelier afin d’identifier les initiatives en mesure d’épouser la démarche SPG dans un futur proche 

et de renforcer la compréhension des acteurs sur le SPG. Voici quelques illustrations photographiques 

de cette mission. 

 

 

 

Ces 13 initiatives sélectionnées pour la mission de diagnostic sont les suivants : 

CEDIA AFRIQUE ; OADEL ; BIODREAM ; TRESOR AGRICOLE ; ESPACE KADOMA ; 

COOPERATIVE SOCIALE ET SOLIDAIRE DE DOUFELGOU ; AMAP/CFAPE ; PANIER 

BIO/CADR ; AVI ; SOLARIS ; ZANZITO ; TROPI-TECHNO ; KEKELI. 

M. Ousmane a poursuivi en mentionnant qu’à l’issue de cette mission diagnostic, les initiatives ont été 

catégorisées en 2 groupes : 

 Initiatives à fort potentiel de démarrage avant Avril 2019 (AMAP, BIODREAM, TROPI-

TECHNO…) 

 Initiative a fort potentiel de démarrage après avril 2019 (TRESOR AGRICOLE, 

KADOUMA, AVI, CADR, KEKELI…) 

Il a pris soin de souligner qu’à ce jour, seules 3 initiatives SPG à savoir AMAP TOGO, EXPERTA 

AGRO, TROPI-TECHNO ont effectivement démarré.  
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2.3.1 Initiative SPG TROPI-TECHNO basée à Bangeli 

 

o Cette initiative, basée à Bangeli (Bassar) vise à rendre disponible les semences biologiques 

d’oléo-protéagineuses (SOJA ET ARACHIDE) conformément à la règlementation (C.REG. 

4/05/2008) et a un référentiel technique local de multiplication et conditionnement des semences 

biologiques.  

o  180 agriculteurs-multiplicateurs de semences et plus de 900 producteurs des communautés 

environnantes 

o Une première version du référentiel comme cahier des charges est disponible. Nous avons 

constaté l’existence des fiches d’engagement et de contrôle des unités de multiplication 

semencière 

o Elle vise à impliquer tous les acteurs du pays en production biologique. 

 

2.3.2 Initiative SPG AMAP TOGO basée à Kpalimé 

 

o En ce qui concerne cette initiative, l’essentiel des éléments pour un SPG existe (producteurs, 

consommateurs enregistrés, les contrôles des productions, livraisons définies, etc.). Il reste 

à améliorer le système pour un véritable SPG opérationnel. 

o Les premières versions du cahier des charges et de la charte liant les membres de 

l’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne au Togo sont disponibles. 

o AMAP Togo implique  270 producteurs de légumes et fruits biologiques des régions 

des plateaux qui alimentent chaque mercredi au centre MITRONUNYA le panier bio 

de Lomé au profit de plus de 450 consommateurs membres. 

o Le mécanisme de vérification reste à consolider au niveau des membres à travers des 

séances d’information et de formation et le développement des outils de vérification. 

 

2.3.3 Initiative SPG EXPERTA AGRO basée à Lomé 

 

o C’est une jeune initiative qui se développe à Lomé avec 12 organisations de producteurs 

de légumes et fruits biologiques qui s’étalent sur toute la région maritime du Togo.  

o Un réseau de plus de 1000 consommateurs à Lomé 

o Une première version du cahier des charges est disponible 

o Un marché hebdomadaire de produits bio-locaux a lieu tous les samedis à Lomé 

o Nous planifions actuellement d’intensifier les séances d’information et de formation aux 

bénéfices des acteurs membres de cette initiative à fort potentiel 

o La mise en place d’un mécanisme de vérification est aussi prévue pour bientôt 

Monsieur le facilitateur a achevé sa présentation en rappelant aux participants, les bénéfices 

collatéraux du SPG. Ces bénéfices dans son entendement sont : le rassemblement des acteurs 

autour d’un objectif commun, la coopération de groupe qui permet de coopérer dans d’autres 

domaines comme les semences, la commercialisation…, un processus d’apprentissage pour les 

producteurs et les consommateurs. Il a continué en ajoutant que les SPG doivent être adaptés 

aux conditions locales, les détails méthodologiques et les procédures varient ce qui implique 
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que chaque SPG est différent. Cependant, les éléments de base et les caractéristiques clefs des 

SPG sont communs à toutes les SPG. 

2.4 Exposé sur l’état d’évolution des activités relatives à la mise en place du 

mouvement national de l’agriculture biologique au Togo 

 

 

 

 

2.4.1 RAPPORT COMMISSION DE SUIVI ET D’ORIENTATION 

 Intitulés Résultats  

01 

Proposer l’intitulé de 

l’association 

 

1-Association pour la Promotion de 

l’Agriculture Biologique au Togo (APABio- 

TOGO) 

2-Association Nationale de la Promotion de 

l’Agriculture Biologique au Togo (ANPABio 

Togo) 

3-Association Nationale de l’Agriculture 

Biologique du Togo (ANABio-Togo) 

02 
Proposer une charte graphique 

pour l’association 

Encours mais Logo déjà disponible 

03 
Identifier les organes de gestion 

de l’association 

Conseil d’administration et Direction exécutive 

Cet exposé fait par M. ANANI Combé 

Kodjo Selom, membre du comité ad 

hoc mis en place pour conduire les 

travaux devant aboutir à la mise en 

place d’une organisation nationale 

regroupant les acteurs du secteur 

biologique a permis d’éclairer les 

participants sur l’évolution des 

activités y afférentes. La quintessence 

de son exposé est présentée dans les 

rapports des différentes commissions 

mis en place: 
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2.4.2 RAPPORT COMMISSION DE REDACTION DES TEXTES JURIDIQUES 

 

Cette commission a pour but de proposer un texte qui devrait régir le futur mouvement de l’AB. 

A ce jour, toutes les informations sont collectées et disponibles pour validation.  

2.4.3 RAPPORT COMMISSION DES LOIS 

 

A ce niveau des idées sont avancées mais aucune démarche administrative et juridique n’est 

encore entreprise pour sa présentation aux parlementaires. 

Les nouvelles échéances  

Dates Activités 

Du 1/07/2019 à 30/08/19 
Publication des textes de l’association et 

recueil des amendements et suggestions. 

09/09/2019 
Atelier de validation des statuts et règlement 

et la tenue de l’AGC. 

 

A la suite de sa présentation, une séance de questions-réponses a eu lieu pour permettre aux 

participants d’élucider les zones d’ombres persistants suite aux différentes présentations.  

1- M. KABISSA  a eu à demander s’il était possible de publier sur le site du projet OM4D 

et du mouvement biologique les informations relatives aux activités réalisées par la GIZ 

dans le secteur biologique ? Une réponse affirmative lui a été donnée par M. ISSIFOU 

Tamawoe Zimare. 

04 
Identifier l’encrage institutionnel 

de l’association 

Pas encore déterminé 

05 

Identifier les moyens d’action de 

l’association 

 

 

Moyens financiers 

 Cotisations annuelles 

 Dons 

 Autres 

Moyens Matériels 

 

Moyens Humains 

 

06 
Identifier les domaines 

d’intervention de l’association 

Production, Commercialisation et 

transformation Agricole (Production agricole, 

production animale). 

07 
Elaborer une feuille de route 

pour l’association 

Déjà fait 

08 
Identifier les différents 

partenaires de l’association 

IFOAM, Ministère de l’agriculture, le Ministère 

du commerce, GIZ, etc 
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2- Sur la question du mouvement biologique en gestation, M BAKIRWENA Gilbert à 

demander à savoir si après l’élaboration la loi devant régir le secteur bio au Togo, le 

comité Ad hoc présenterait le texte à l’IFOAM pour solliciter son expertise à des fins  

d’amendement ou se dirigerait directement vers les autorités nationales compétentes ? 

A M. ANANI de répondre que concernant la loi relative à l’agriculture biologique, rien 

ne presse et que le comité Ad hoc avisera au moment opportun. 

 

3- Toujours sur la question du mouvement biologique en création, M. ISSIFOU Tamawoe 

Zimare a posé la question de savoir si le mouvement biologique en gestation inclurait 

l’agro écologie étant donné que nulle part dans la présentation ou le rapport, le mot agro 

écologie n’a été mentionné ? M. ANANI Combe répondit en disant qu’étant donné que 

les acteurs de l’agro écologie ont déjà une organisation nationale qui les regroupe 

notamment le RENAT (Réseau National des Agro écologie du Togo) et qui mène déjà 

des activités sur le terrain, le mouvement en question sera destiné aux acteurs relevant 

du secteur de l’agriculture biologique stricto sensu mais des collaborations sont 

envigeasables entre les deux organisations. 

 

3 CONCLUSION 
 

La deuxième réunion des parties prenantes au projet OM4D au Togo a tenu toutes ses promesses 

le 25 Juin 2019 à Lomé après des reports. Elle a permis une fois encore, de rassembler les 

acteurs du secteur biologique togolais autour des thématiques importantes comme l’évolution 

des activités relatives à de la mise en place du mouvement national de l’agriculture biologique, 

l’évolution des activités du projet OM4D, les sources d’accès à l’information et à la formation 

portant sur l’agriculture biologique. Les participants se sont séparés, comblés dans leurs attentes 

en se donnant rendez-vous sur la prochaine réunion. 

 


