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1 INTRODUCTION 
Au titre des concertations semestrielles organisées avec les parties prenantes au projet 

Organics Market for Development (OM4D) et prévues dans les activités de la composante 1 

dudit projet, composante relative à la professionnalisation du secteur de l’agriculture 

biologique, il a été tenue la 3ème concertation du genre avec les acteurs agro écologiques du 

Nord-Togo le 10 Octobre 2019 au Centre International pour le Développement  

Agropastorale (CIDAP) à Baga ( Niamtougou), une localité située à 436Km au Nord de Lomé. 

Cette rencontre a eu une saveur particulière en ce sens que c’est la première fois que le projet 

OM4D délocalise une réunion des parties prenantes à l’intérieur du pays, les précédentes 

ayant toujours eu lieu à Lomé. 

Cette atelier nous a permis d’aller à la rencontre des acteurs agro écologiques du Nord Togo, 

pour leur parler du projet OM4D, de ses activités et réalisations, de discuter des 

problématiques issues de l’analyse des parties prenantes organisée par le projet OM4D en 

Septembre 2018, de recueillir leurs idées, réflexions sur les stratégies à mettre en œuvre en 

vue de développer le secteur de agriculture biologique au Togo et de découvrir d’autre 

acteurs. Ont pris part à cette rencontre 29 acteurs venant des localités environnantes et 

quelques-uns de Lomé. L’équipe du projet OM4D qui a organisé et dirigé cette rencontre est 

composée des deux communicateurs à savoir M. ISSIFOU Tamawoe Zimare ; M. BAKIRWENA 

Gilbert et du facilitateur SPG M. LABODJA Ousmane. Le présent rapport expose les grandes 

lignes et le déroulement de la rencontre. 

2 DEROULEMENT DE LA RENCONTRE 
 

 

M. BAKIRWENA Gilbert en modération 

L’atelier a débuté à 8h30 min avec le mot 

de bienvenue de M. BAYAMNA Patrick, 

responsable du CIDAP adressé à l’endroit 

des participants. Il a ensuite présenté le 

contexte de la tenue de cette rencontre et 

à indiquer aux uns et aux autres les 

dispositions pratiques du centre. La 

modération été assuré par M. BAKIRWENA 

Gilbert, un des communicateurs du projet 

OM4D qui, après l’intervention de M. 

Patrick a eu à présenter le programme de 

l’atelier et comme il est de coutume à ce 

genre de rencontre, appeler tous les 

participants à se présenter histoire de 

mieux se connaître. A la fin des 

présentations, il a été demandé aux 

participants de révéler des 

structures/ferme agro écologiques opérant 
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ou existant dans leur entourage mais qui n’ont pas été convié à la rencontre. Les résultats 

obtenus sont présentés dans un   tableau annexé au présent rapport. Par la suite, le décor a 

été planté avec la première présentation faite par   M. ISSIFOU Tamawoe Zimare. Elle a porté 

sur la description générale du projet OM4D et la présentation des activités réalisées.

2.1 Présentation générale sur le projet OM4D 

 

M. ISSIFOU Zimare en pleine présentation 

Prenant la parole, le communicateur a 

relevé que l’acronyme OM4D signifie 

Organics Markets for Development, en 

français « Marchés biologiques pour le 

développement ».  L’objectif du projet est 

d’améliorer les conditions d’existence des 

petites exploitants agricoles en les 

connectant aux marchés biologiques 

nationaux et internationaux tout en les 

adaptant aux défis actuels tels que le 

changement climatique, la dégration de la 

biodiversité et la fertilité des sols… Il a 

poursuivi son intervention en affirmant 

que le projet OM4D est implémenté dans 4 

pays de la sous-région à savoir Ghana, 

Togo, Burkina Faso, Sao Tomé et Principe 

puis il a présenté les représentants du 

projet. Le projet a-t-il mentionné, a une 

durée de 4 ans (2017-2021) et  est financé 

par la Ministère Néerlandais des Affaires 

Etrangères. Ses partenaires sont IFOAM : 

International Federation of Organic 

Agriculture Mouvements en français 

« Fédération Internationale des 

Mouvements d’Agriculture Biologique », 

Agro Eco-Louis Bolk Institute qui est un 

institut de recherche et développement en 

agriculture biologique basé au Ghana, et 

les partenaires nationaux c’est-à-dire les 

acteurs du secteur biologique du Togo. 

 

Puis il a fait un focus sur les composantes du projet. Là-dessus, il  relevé que le projet OM4D 

a 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 bio 

 Composante 4 : Plaidoyer 
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Il a continué son intervention en informant 

l’assistance des activités réalisées par le 

projet OM4D  à ce jour. Ces activités sont 

les suivantes : 

 Lancement du projet OM4D à Lomé 

(Hôtel EDA-OBA) le 22 mars 2018 

 Formation sur le SPG  à Lomé (Salle 

CEDEAO de la CASEF) en juin 2018 

 Trois (3) ateliers des acteurs de la 

chaîne de valeur ananas bio tenus 

 L’analyse des parties prenantes au 

projet OM4D réalisée en 

Septembre 2018 

 Enquête socio-économique de base 

dans les localités d’intervention du 

projet OM4D en ce qui concerne le 

développement du SPG et de la 

chaîne de valeur ananas bio. 

 La première réunion du Comité 

National Consultatif (CNC) tenue le 

09 avril 2019 à Lomé (CASEF-Salle 

Entente) 

 La formation de Leadership 

biologique dénommée OLC 

(Organic Leadership Course) 

organisée par l’IFOAM aux acteurs 

du secteur de l’agriculture 

biologique du Togo de Janvier à 

Septembre 2019. 

 Appui financier du projet OM4D via 

la composante 3 relative au 

développement de la chaîne de 

valeur ananas bio, à la certification 

de la structure SOLARIS qui encadre 

les producteurs d’ananas bio dans 

la préfecture du Haho. 

 Conception du site web de 

l’Association Nationale des Acteurs 

de l’Agriculture Biologique du 

Togo : ANAA-Bio Togo (en cours) 

 Mise en œuvre du SPG 

M. ISSIFOU Tamawoe Zimare a clôt sa 

présentation sur ce dernier point 

concernant les activités réalisées par le 

projet OM4D. Il s’en est suivi une première 

séance de questions- réponses pour 

élucider les zones d’ombre persistant dans 

la présentation. Les interrogations 

soulevées se présentent comme suit : 

Q1- Pourquoi le choix de l’ananas au 

niveau du développement de la chaîne de 

valeur ? 

R1- Ce choix se fonde sur une concertation, 

organisée en prélude à l’implémentation 

du projet qui a révélé que l’ananas bio était 

la filière biologique la mieux organisée et la 

première spéculation exportée, suivi du 

soja. 

Q2- Pourquoi seulement 3 projets sur 23 

ont été financés à l’issue de la formation 

OLC TOGO 2019 ? 

R2- Le choix de financer 3 projets se fonde 

sur les contraintes budgétaires. Il est à 

rappeler  que le coût de la formation qui 

normalement s’élève à 800 euros a été 

totalement pris en charge par IFOAM de 

même que l’hébergement et la 

restauration des participants durant les 

deux face-à-face organisé dans le 

processus de formation. 

Q3- Le plaidoyer se fera-t-il de manière 

générale ou par composante ? 

R3-  Le plaidoyer se fera de manière 

générale c’est justement la raison pour 

laquelle une composante a été réservée 

pour le plaidoyer. Cela n’exclut toutefois 

pas des actions de plaidoyer ciblées sur une 

problématique urgente comme par 

exemple la problématique de l’interdiction 
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de l’utilisation du carbure de calcium dans 

la nouvelle règlementation de l’Union 

Européenne sur la production de l’ananas 

biologique. 

Après cette séance, le modérateur a 

annoncé un focus sur l’une des activités 

réalisées par le projet OM4D : l’analyse de

parties prenantes. L’exposé sur cette activité a été assuré par M. ISSIFOU Tamawoe Zimare. 

2.2 Exposé sur l’analyse des parties prenantes au projet OM4D au Togo 

 

 

En septembre 2018, le projet OM4D a 

mené une étude diagnostic du secteur de 

l’agriculture biologique au Togo. Cette 

étude visait principalement à ressortir les 

différents acteurs du secteur, les relations 

fonctionnelles qu’ils entretiennent entre 

eux, les défis ou problèmes auxquels ils 

sont confrontés et dans une approche 

participative, apporter les éléments de 

solutions en vue de formuler des stratégies 

pour professionnaliser le secteur du bio, 

développer le marché local biologique et 

celui de l’export. Tout ceci fera l’objet de 

cet exposé. 

Dans son exposé, M. ISSIFOU Tamawoe 

Zimare a rappelé que la méthodologie 

adoptée pour une réaliser cette étude est 

la RAAKS (Rapid Appraisal Agricultural 

Knowledge System). Il a poursuivi en 

rappelant pour mener à bien cette étude, 

un groupe de travail, composé de 6 

personnes a été mis en place puis formé sur 

la méthodologie de la RAAKS par l’expert 

principal de la composante 1 M. Toose 

Albert. Ce groupe a eu, à sélectionner des 

acteurs en se basant sur des critères 

d’importance et d’influence dans le secteur 

biologique, lesquels acteurs ont été 

enquêtés. Puis il a présenté les membres 

du groupe de travail. Il a pour continuer, 

exposé les résultats de cette étude. 

 

 Catégorisation des acteurs 

En ce qui concerne cette partie, le communicateur a eu à mentionner que les acteurs du bio 

sont nombreux, variés et pas bien organisés. Ils sont regroupés en différentes catégories : 

fournisseur d’intrant, producteurs, transformateurs, consommateurs, structure d’appui 

technique, de recherche, bailleurs… Aussi a-t-il mentionnée l’inexistence d’une base de 

données des acteurs. 

 Objectifs des acteurs 

Lors des entretiens, il a été demandé aux acteurs enquêtés leurs objectifs vis-à-vis du secteur 

biologique. Les réponses obtenues selon le présentateur se présentent comme suit : 
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- Produire; transformer des produits bios; développer les chaînes de valeurs 

- Former en agriculture biologique et agro écologie 

- Promouvoir les exportations des produits bios, appui à la certification 

- Développer le marché local pour le bio 

- Améliorer les conditions de vie des producteurs 

- Produire et commercialiser les intrants 

- Protéger l’environnement, promouvoir l’agriculture biologique et le développement 

durable 

 

 Source d’informations des acteurs 

Il a été également demandé aux acteurs enquêtés lors de cette étude, de mentionner leur 

source d’informations sur l’agriculture biologique. Les informations obtenues sont les 

suivantes : 

- Plusieurs acteurs ont l’information sur le bio 

- De multiples de sources d’information ont été mentionnées 

- Manque de diversification des sources d’information utilisées par les acteurs 

- Principales source d’information mentionnées: Internet, IFOAM, les organismes de 

certifications, les normes de l’union européenne 

 

 Professionnalisation du secteur de l’agriculture biologique 

 

 Défis identifiés 

- Insuffisance d’expert en production et certification biologique 

- Mauvaise organisation des acteurs 

- Absence de partage d’information 

- Absence de politique  pour le secteur de l’agriculture biologique 

- Absence de règlementation du secteur de l’agriculture biologique 

- Absence des modules de formations en agriculture biologique dans les universités et 

centre de formation agricoles de manière générale et ceux de l’état en particulier. 

 

 Solutions proposées 

- Identifier et répertorier tous les acteurs du bio 

- Favoriser le partage d’information 

- Répertorier les experts existants, renforcer leur capacité des experts locaux 

- Faire le plaidoyer 

- Réviser de manière générale des curricula de formation 

- Créer un label et œuvrer à l’adoption d’une loi sur l’agriculture biologique pour le Togo 
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 Développement du marché local 

 

 Défis identifiés 

- Faible demande des produits bio sur le marché local 

- Absence de règlementation, certification locale des produits bio 

- Inaccessibilité des produits bio aux consommateurs due aux coûts élevés 

- Manque et cherté des intrants bio 

- Disponibilité des intrants chimiques à coûts réduits 

 

 Solutions proposées 

- Promouvoir la consommation biologique dans les hôtels et restaurants, et de manière 

générale au sein de la population. 

- Développer le SPG à travers la composante 2 du projet OM4D 

- Œuvrer au financement du secteur de l’agriculture biologique 

- Œuvrer à la mise à disposition des intrants bio aux producteurs 

- Stimuler la production locale d’intrants bio 

- Promouvoir la recherche sur les intrants bio dans les universités et centres de 

recherche 

 

 Développement du marché de l’export 

 

 Défis identifiés 

- Manque d’équipement, de logistique et de volume pour exporter via le port de Lomé, 

absence de collaboration entre exportateurs 

- Difficulté d’accès au marché extérieur et de trouver des partenaires 

- Absence de soutien du gouvernement au secteur de l’export des produits biologiques 

- Coût de la certification élevée 

- Manque d’intrants bio et coût de production élevé 

 Solutions proposées 

- Plaider auprès des autorités portuaires 

- Créer des mécanismes pour recueillir les infos sur le marché et les partager 

- Organiser des rencontres d’échange entre exportateurs 

- Certification groupée 

- Subventionner les intrants 

Le présentateur a clôt sa présentation en mentionnant le fait que l’analyse de parties 

prenantes a révélé assez d’information sur les défis et contraintes du secteur biologique au 

Togo et que des approches de solutions ont été proposées et leur applications ne fera que 

contribuer au développement durable du secteur de l’agriculture biologique. 
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A la suite de cette présentation, une 2ème séance de questions réponse a été conduite par le 

modérateur. Plusieurs questions ont été posées par les participants dont quelques-unes : 

R1- Que pensez-vous aujourd’hui des semences hybrides qui envahissent le marché dans 

nos pays ? 

Q1- Le problème des semences aujourd’hui est réel et se pose avec acuité. Les semences 

hybrides que l’on retrouve aujourd’hui ont certes un potentiel de production élevé mais sont 

plus susceptibles aux attaques de ravageurs, de maladies, ce qui conditionne leur utilisation 

par le recours aux produits causant des préjudices à l’environnement et la santé humaine. Il 

est donc important de recourir aux semences locales, paysannes qui sont plus adaptés aux 

conditions locales et qui par conséquent n’exigent pas l’utilisation d’un certain nombre de 

produits pour expriment leur potentiel quand bien même ce potentiel est moins élevé. Il en 

va de notre souveraineté alimentaire. 

2.3 Travaux de groupe

A la fin cette 2ème séance de questions 

réponse, la pause-café est intervenue. De 

retour de la pause-café, 4 groupes de 

travail ont été formés pour réfléchir et 

donner des orientations sur 4 thématiques 

visant le développement de l’agriculture 

biologique au Togo. 

 

 

- Thématique 1 : 

Professionnalisation du secteur 

Biologique : Quelles sont les actions 

ou mesures à mettre en œuvre 

pour rendre le secteur de 

l’agriculture biologique plus 

professionnel ? 

- Thématique 2 : Quelles sont les 

actions à entreprendre pour 

booster le marché bio local ? 

- Thématique 3 : Quelles mesures 

pour renforcer le développement 

du marché de l’export ? 

- Thématique 4 : Que faire pour 

améliorer la formation et 

vulgarisation des innovations, 

informations en agriculture 

biologique au Togo ? Comment 

développer les intrants 

biologiques ?

Illustration des travaux de groupe 

Chaque groupe de travail a, au prime abord, travaillé sur une thématique. Par la suite, 3 

rotations ont été organisées pour permettre à chacun ces groupes, de prendre connaissance 

du travail effectué par les groupes précédents et d’apporter des améliorations ou 

contributions qu’ils jugent nécessaires, pour le développement du secteur biologique. Les 

résultats obtenus se présentent de la manière suivante : 
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Professionnalisation du secteur biologique 

- Former chaque catégorie d’acteurs 

- Sensibiliser la  masse sur les avantages de la consommation biologique 

- Mettre en place un système de gouvernance autonome 

- Favoriser le partager des expériences 

- Elaborer un cahier de charge pour la production biologique 

- Créer d’une base de données géo localisée  sur les producteurs, les zones de 

production, les marchés en vue d’une cartographie en temps réel du secteur 

biologique et agro écologique 

- Mettre en place des laboratoires pour tester les produits bios 

- Organiser le recyclage des acteurs formés 

- Mettre en place des interprofessions au niveau de chaque filière accompagné d’un 

comité de suivi 

- Mettre en place des mécanismes de contrôle interne 

Développement du marché bio local 

- Création des points de ventes des produits bio (vitrine, foire…) 

- Création des zones de productions biologiques (éco-village) 

- Mise en œuvre du PGS par le projet OM4D 

- Organisation des acteurs 

- Mécanisation, contrôle et suivi 

- Sensibilisation de masse sur les avantages de la consommation biologique 

Développement du marché de l’export 

- Organiser les acteurs et les structures faîtières 

- Renforcement de capacité des acteurs sur les rouages du commerce international des 

produits agricoles 

- Faire connaître les exigences du marché extérieur et de la certification aux acteurs 

- Mettre en place des mécanismes de recherche de marchés et de contrats avec les 

partenaires internationaux 

- Développer le marché de l’export avec la diaspora 

- Création du E-commerce bio (portail d’achat web) 

- Développer le marché sous régional 

- Organiser les filières 

Formation, vulgarisation et développement des intrants biologiques 

 Formation et vulgarisation 

- Formation des formateurs endogènes en agriculture biologique 

- Formation des groupes cibles par les formateurs endogènes 

- Formation en compostage, paillage, mulch, bokashi 

- Formation en lutte biologique 
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- Formation en maîtrise des semences paysannes 

- Revalorisation des bonnes pratiques traditionnelles 

- Formation sur la restauration des terres dégradées 

 

 Semences 

- Conservation et traitement des semences biologiques 

- Emballage et étiquetage 

- Création de label pour sécuriser les intrants 

 Fertilisants 

- Compostage, paillage, mulch… 

- Technique de production de fumier 

- Système GIFERC 

 Lutte biologique 

- Production de bio pesticide à base de : neem, jatropha, piment, bouillon de cendre, 

bouilli soufré 

- Lutte intégré (tabac…) 

A la suite des travaux de groupe, une  dernière communication a été faite par le facilitateur 

SPG M. LABODJA Ousmane sur l’agriculture biologique et les Systèmes Participatifs de 

Garantie et leur mise en œuvre au Togo. 

2.4 Présentation sur les Systèmes Participatifs de Garantie SPG  

 

Après  avoir défini l’agriculture biologique, 

le facilitateur a rappelé à l’assistance ses 

objectifs et  principes qui sont : le principe 

de santé, d’écologie, d’équité et de 

précaution. Il poursuivi en mentionnant 

quelques exigences règlementaires du bio : 

fertilisation, conversion, protection des 

cultures, rotation, isolement, stockage des 

produits, suivi/contrôle, matériel de 

production et documentation. Aussi a-t-il 

mentionné les performances biologiques 

du Togo en 2017. Selon FiBL 2019, le Togo 

est le 6ème pays africain en termes de  

nombre de producteurs biologiques avec 

36 645 producteurs et 8ème en termes de la 

part des terres agricoles biologiques dans 

la part des terres agricoles avec 1% en 

2017. 

 

     Photo de M. LABODJA en pleine présentation 

  

Il a continué son intervention en donnant et expliquant la typologie des systèmes de garantie 

qui sont : l’auto proclamation, 2ème partie, tierce partie et participative. Il n’a pas oublié de 
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définir le concept SPG qui selon lui 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. C’est une alternative à la certification tierce, 

a-t-il ajouté et un outil de développement des marchés bio locaux. A lui de continuer en 

soutenant que les objectifs des SPG sont de : fournir une garantie crédible, certifier à coûts 

raisonnables les productions locales de manière participative, favoriser la participation active 

des acteurs et leur responsabilisation, consolider la confiance sur l’intégrité biologique des 

produits locaux, valoriser la diversité des produits locaux, réduire les charges financières 

relative à la garantie. Il a ensuite abordé les éléments de base d’un SPG lesquels éléments 

sont :  

- La vision commune 

- La confiance  

- La participation 

- La transparence 

- L’horizontalité 

- L’apprentissage continu 

Le facilitateur SPG n’a pas occulté les caractéristiques communes au SPG. Elles sont : 

- Guide de certification 

- Cahier de charge bio 

- Logo/marque 

- Système de gestion de document 

- Conséquences en cas de non-conformité 

- Spéculations 

Toujours dans sa logique de présentation sur le SPG, M. LABODJA Ousmane a partagé avec 

l’assistance le processus de développement d’un SPG lequel processus se présente comme 

suit : 

- Adoption du concept et définition méthodologique 

- Adoption du référentiel bio 

- Adoption d’un guide de certification 

- Conception de la marque 

- Élaboration des outils d’opérationnalisation 

- Mise en place d’un mécanisme contrôle/certification 

- Attribution des certificats/label 

 

Par la suite, le facilitateur a fait un état des lieux des initiatives SPG en cours au Togo. Il a 

exposé sur 3 initiatives SPG à savoir : initiative SPG  AMAP-TOGO, SPG EXPERTA AGRO, SPG 

ATOTAD. 
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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 opérationnaliser le SPG. 

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

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 de charges est disponible 

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

petit séminaire à Agoè. 

o Nous tenons des séances de formation et d’information aux bénéfices des acteurs 

membres de cette initiative à fort potentiel 

o La mise en place d’un mécanisme de vérification est en cours. 

Initiative SPG ATTOTAD 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 sont impliqués 

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

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

multiplication semencière 

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

Il a continué en mentionnant le fait que les SPG ont des avantages et ces avantages sont entre 

autres : la consolidation des liens sociocommunautaires, l’accessibilité et l’adaptation aux 
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petits producteurs, les SPG sont un outil de développement collectif du marché local, 

processus d’apprentissage permanent, permettent la responsabilisation des acteurs, la 

valorisation des pratiques endogènes, le soutien des valeurs de l’agriculture biologique. Il a 

poursuivi en rappelant les difficultés auxquelles on peut faire face dans l’implémentation des 

SPG en ces termes : les SPG exigent une forte implication des acteurs, sont un processus 

d’apprentissage à long terme, peuvent être sujets au manque de reconnaissance 

gouvernementale dans certains pays, peuvent achopper sur une organisation sociale 

complexe, demander beaucoup de travail volontaire, ne sont souvent pas pertinents pour les 

filières longues et pour l’export. 

Le facilitateur a clôt son intervention en présentant à l’assistance le contexte togolais en 

matière de mise en œuvre du SPG. Ce contexte selon lui est favorable et marqué par :  

- Le marché local pour les produits bio existe ou est en développement  

- Existence des producteurs bio/ conversion  

- Besoin des producteurs à accéder au marché  

- Demande d’une garantie de la qualité par les consommateurs 

3 CONCLUSION 
 

 
Déjeuner écologique marquant la fin de 

l’atelier 

 

La 3ème réunion des parties prenantes au 

projet OM4D, organisée pour la toute 

première fois à l’intérieur du pays 

notamment au Centre CIDAP Baga ( 

Niamtougou) à l’endroit des acteurs agro 

écologiques du Nord a tenu toutes ses 

promesses en ce sens qu’elle a permis à ces 

acteurs qui pour la plupart ne 

connaissaient pas le projet OM4D (22 sur 

26 participants) d’être au courant de ce 

projet, de ses acticités et réalisation et 

d’apporter leurs idées, contributions et 

pour le développement du secteur 

biologique et agro écologique au Togo. La 

rencontre a été clause à 15h10 min avec un 

déjeuner écologique puis les participants 

se sont séparés comblés dans leurs 

attentes. 

 

 

                                                                                           Photo d’ensemble pris à l’issue de l’atelier 
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4 ANNEXES 
 Structures présentent à l’atelier   

Acronymes Définitions 

CROPPA Coordination Régionales des Organisations Paysannes et des 
Producteurs Agricoles 

CFIG Centre de Formation et d’Insertion des Jeunes 

MAPTO Mouvement Alliance Paysanne du Togo 

FATY Ferme Agrotouristique de Yaka 

FARGA Ferme Agropastorale de Renforcement et de Gestion Agroforestières 

CSSD Coopérative Sociale et Solidaire de Doufelgou 

EXPERTA TOGO EPERTA TOGO 

COMINTES Comité International d’Éthique et de Solidarité 

FARE Ferme Agro écologique et Restauration de l’Environnement 

FAT Ferme Agropastoral de Touri 

TMOUCTA Entreprise d’Agro-transformation des Légumes 

Main d’avenir Main d’Avenir 

AREDA Action Recherche pour un épanouissement Durable dans l’Agriculture 

CADETE Centre Africain de Développement des Technologies Agro écologiques 

TIRONA Terre à Innover, à Restaurer et à Organiser Naturellement pour 
l’Agrosylvopastoral 

FAW-K Ferme Agro écologique Walou-Kéran 

FENOMAT Fédération Nationale des Organisations Maraîchères du Togo 

ATOTAD Association Togolaise pour le Développement de l’Agriculture Durable 

CIDAP Centre International de Développement  Agro-pastoral 

AGBAKA Ferme AGBAKA 

Structures non invitées, révélées par les participants 

ASEDA Ferme Agricole ASEDA 

CAFAB Centre Agro écologique de Formation à l’Agriculture Biologique 

AREJ Action Réelle sur l’Environnement, l’Enfance et la Jeunesse 

MODEF Monde Digne de l’Enfant et de la Femme au Togo 

HARAOUFEMA Ferme Agricole HARAOUFEMA 

Coopération 
ESDA 

Coopérative ESDA 

Coopérative 
Patience 

Coopérative Patience 

INADES Institut Africain pour le Développement Economique et Social 

CPIA Centre de Promotion et Initiative Agricole 

Ferme NIMA Ferme NIMA 

RJEPPAT Réseau des jeunes Producteurs et Professionnels Agricole du Togo 

FRAP  

MFR Maison Familiale Rurale de Lamatessi 

GRADSE  

APCR Association Paysanne pour la Communication des Ruraux 

KPEJR  

AJFT  
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JVPMR  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


