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1 INTRODUCTION 
Le 10 Décembre 2019, les acteurs du secteur de l’agriculture biologique se sont réunis au 

Centre Administratif des Services Economiques et Financiers (CASEF) – Salle CEDEAO à Lomé 

à l’initiative du projet OM4D. Cette rencontre, la 4ème du genre s’inscrit dans le cadre des 

concertations régulières, organisées par le projet Organic Market for Development (OM4D) 

sous sa composante 1 relative à la professionnalisation du secteur de l’agriculture biologique 

au Togo. Près d’une quarantaine d’acteurs venus de divers horizons et de différentes 

structures a pris part à cette rencontre. 

 L’objectif de ces rencontres faut-il le souligner est de créer un cadre de concertation, 

d’échange et de discussion entre les acteurs du bio afin de réfléchir sur les pesanteurs et défis 

qui entravent le développement de ce secteur et dans une synergie d’action, de proposer des 

solutions innovantes visant à revitaliser ledit secteur. En outre, ces rencontres permettent de 

partager avec les acteurs l’état d’évolution des activités du projet OM4D et les informations 

nouvelles en lien avec l’agriculture biologique de manière globale. L’équipe du projet OM4D 

qui a dirigé cette rencontre est composé comme suit : 

- Mme Cristina Andrei : Coordonnatrice du projet OM4D 

- Messieurs ISSIFOU Tamawoe Zimare et BAKIRWENA Gilbert : communicateurs et 

développeur de chaîne de valeur ananas 

- M. LABODJA Ousmane : Facilitateur SPG 

Le présent rapport expose les grandes thématiques et sujets abordés au cours de cet atelier 

et la chronologie des activités. 

2 SUJETS ABORDES ET CHRONOLOGIE DES ACTIVITES 
L’atelier a débuté à 8h45 min heure locale sous la modération de M BAKIRWENA Gilbert, un 

des communicateurs du projet OM4D au Togo. Il a dans son allocution, souhaité la cordiale 

bienvenue aux participants et a rappelé le contexte de la tenue de cette  rencontre. Il a par la 

suite, comme il est de coutume dans nos ateliers, appelé les participants à se présenter les 

uns aux autres. Une fois cet exercice  réalisé, il a présenté le programme de l’atelier et à 

appeler les participants à si possible l’amender. Suite à l’approbation totale du programme de 

l’atelier par les participants, les activités ont proprement dites ont commencé. Elles se sont 

déroulées sous formes de communications/présentations suivis de discussions. Mme Cristina 

a eu l’honneur d’ouvrir le bal avec sa présentation, laquelle présentation a porté sur le Plan 

d’Action National (PAN) du projet OM4D. 

2.1 Présentation sur le Plan d’Action National (PAN) 
Cette présentation a été faite par Mme Cristina, coordonnatrice du projet OM4D. Elle a été 

articulée autour de 3 grands thèmes à savoir (i) l’importance d’un Plan National d’Action (ii) 

l’Analyse des parties prenantes (iii) les politiques publiques. 

 En ce qui concerne le premier thème, la coordonnatrice a mentionné les éléments 

importants que doit intégrer un PAN. Ces éléments sont entre autres : 

- Un objectif général qui doit être lié aux ODD, aux objectifs du gouvernement comme 

la santé, la sécurité alimentaire 



 

 

2 

- Une vision 

- Des buts stratégiques 

- Des cibles et indicateurs principaux 

- Des actions 

De ce qui précède, la structure d’un PAN peut se présenter comme suit : 

 Les objectifs 

La stratégie de développement du secteur                  

- Axe stratégique n°1 (ex : un cadre politique favorable)  

- Axe stratégique n°2 (ex : accès aux informations) 

- Axe stratégique n°3 (ex : la confiance entre les acteurs)     

 

 Les rôles 

- Le rôle du gouvernement 

- Le rôle du mouvement national 

- Le rôle du fermier 

- Le rôle du secteur privé 

- Le rôle des services de soutien 

 

 Les actions 

Elle a poursuivi son intervention en partageant avec l’assistance, les principales fonctions 

d’un PAN. Ces fonctions sont les suivantes : 

- Un plan national est un instrument stratégique pour le gouvernement, le secteur privé 

et la société civile d’atteindre leur objectif surtout dans des domaines complexes 

comme l’agriculture, l’environnement, le commerce… 

- Un Plan National aide à éviter des politiques contradictoires et à favoriser la 

complémentarité des mesures 

- Un plan national permet de mieux faire face aux obstacles spécifiques 

- Un plan national permet une large participation des parties prenantes dans la 

formulation des mesures 

- Un plan national est une opportunité pour le gouvernement d’atteindre d’autres 

objectifs comme la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire, la résilience des 

petits exploitants agricoles, la production durable… 

Elle n’a pas hésité de mentionner les différentes étapes à parcourir lors de l’élaboration 

d’un PAN. Ces étapes se présentent comme suit : 

- La préparation et l’initialisation 

- Discussion du groupe de travail 

- Développement de la 1ère version 

- Consultation du groupe de travail et finalisation de la 1ère version 

- Consultation étendue 

- Consultation des parties prenantes et du public 
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- Finalisation et approbation du plan 

- Mise en pratique et monitoring 

- Evaluation et adaptation 

Selon Mme la coordonnatrice, un PAN doit impliquer tous les acteurs, aborder une 

stratégie qui ait des effets positifs pour eux, prendre en compte la complexité des 

systèmes ainsi que les objectifs du bio et les potentiels conflits et synergie. Les priorités 

du PAN vont dépendre des objectifs à atteindre. 

Elle a poursuivi ses propos en soulignant que les plans d’actions pour l’agriculture 

biologique comprennent souvent des objectifs d’adoption (5-10% d’ici à 2025) ainsi qu’une 

combinaison de mesure spécifiques : 

- Appui direct par le biais des programmes agroenvironnementaux/développement 

rural 

- Marketing 

- Initiative d’information des producteurs 

- Education/promotion des consommateurs 

- Le soutien aux infrastructures ainsi que le soutien à la recherche spécifique pour le bio. 

Les plans les plus détaillés a-t-elle mentionné, contiennent des évaluations de la situation 

actuelle et des recommandations pour résoudre les problèmes identifiés. Ce sont donc des 

plans sur mesure, reflétant les priorités régionales, nationales et souvent fonctionnels à court 

terme. 

A l’issue de la présentation sur le PAN, l’intervenant à partager avec l’assistance les résultats 

de l’analyse des parties prenantes puis elle a fait un focus sur les politiques publiques en 

agricultures biologiques. Se focalisant sur les politiques publiques, elle a affirmé qu’il en existe 

plusieurs sortes : 

 Les mesures encourageant l’offre en produits biologiques. Comme exemple, on a :  

- Recherche et vulgarisation en agriculture biologique 

- Développement des intrants biologiques 

- La certification biologique 

- La formation sur l’agriculture biologique 

- Conversion et maintien des terres soumises aux pratiques agricoles biologiques  

- Investissement dans la production biologique 

- Diversification des revenus de l’exploitation bio et promotion de l’agro-tourisme 

- Transformation des produits bio et marketing 

- Projet de développement des chaînes d’approvisionnements. 

 

 Les mesures encourageant la demande des produits biologiques : EX 

- Promotion de la consommation bio et éducation des consommateurs 

- Logo commun pour les produits bio 

- Promotion des jardins bio dans les écoles et des curricula sur l’agriculture biologique 

- Soutien à l’exportation des produits bio 

- Accord et équivalence pour le commerce des produits biologiques 
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- Commerce des produits bio sur le plan local 

- Marchés publics 

 

 Les mesures ayant des effets positifs importants sur l’offre et la demande : EX 

- Vulgariser les données sur la production biologique au plan national 

- Mettre à disposition du secteur public, des experts sur des questions relatives à 

l’agriculture biologique 

- Mettre en œuvre les SPG. 

A l’issue de l’intervention de la coordonnatrice, s’est engagé avec les participants, des 

discussions et questions en vue de renforcer la compréhension des uns et des autres sur 

la thématique abordée. Quelques extraits de questions posées par les participants. 

Q1- Le PAN est-il le même pour les 4 pays impliqués dans le projet OM4D ? 

R1-  A Mme la coordonnatrice de répondre que le PAN est spécifique à chaque pays dans 

lequel est implémenté le projet OM4D. 

Q2- Que faire au cas où le gouvernement mettait en place son propre plan après 

l’élaboration du PAN ? 

R2- Il faut une forte implication du gouvernement et de tous les acteurs dans l’élaboration 

du PAN. Ceci permettra aux gouvernants d’apporter eux aussi leurs vision des choses, de 

prendre activement part au processus d’élaboration, de s’approprier ce plan. Cela  évitera 

une multiplicité de plans à la longue. 

 

Mme Cristina en pleine présentation 

2.2 Présentation du résumé de la 3ème réunion des parties prenantes tenue à 

Niamtougou au centre CIDAP de baga 

Cette présentation a été réalisée par M. ISSIFOU Tamawoe Zimare, un des communicateurs 

du projet OM4D. Il a au prime à bord, souligné le caractère particulier de la 3ème réunion des 

parties prenantes, qui pour la première fois en presque deux années d’activités, a été tenue 

le 10 Octobre 2019 à l’intérieur du pays plus précisément au Nord (Niamtougou) avec les 

acteurs agro écologiques. Près de 29 personnes venues de Niamtougou et de ses environs ont 

pris part à cet atelier.  
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Celui-ci a permis d’aller au contact des acteurs du Nord, de leur apporter les informations sur 

l’agriculture biologique, le projet OM4D et de recueillir les idées, réflexions sur les stratégies 

novatrices à mettre en œuvre pour développer le secteur de l’agriculture biologique au Togo. 

Cette rencontre a-t-il mentionné, s’est appesantie sur une présentation générale du projet 

OM4D, de l’analyse des parties prenantes, des systèmes participatifs de garantie et des 

travaux de groupe. L’intervenant a poursuivi sa présentation en faisant un focus sur les 

résultats issus des travaux de groupe. Ces travaux de groupe a-t-il souligné, ont porté sur 4 

questions en liens avec des problématiques liées au développement du secteur de 

l’agriculture biologique au Togo. (i) La professionnalisation du secteur de l’AB, (ii) le 

développement du marché bio local et celui (iii) l’export, (iV) les intrants biologiques sont les 

thématiques qui ont été abordées lors de cet atelier. Les résultats des discussions sont les 

suivantes : 

 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 ? 

 

 Former chaque catégorie d’acteurs 

 Sensibiliser la  masse sur les avantages de la consommation biologique 

 Favoriser le partage des expériences 

 Créer un cadre législatif  pour la production biologique 

 Créer 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 

 

 Thématique 2 : Quelles sont les actions à entreprendre pour booster le 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 la masse sur les avantages de la consommation biologique 

 

 Thématique 3 : Quelles mesures pour renforcer le développement du marché de 

l’export ? 

 Organiser les acteurs et les structures faîtières 
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 Renforcer les capacités 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 

 

 Thématique 4 : 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 

- 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 de cette présentation est intervenue la pause-café. Du retour de la pause-café, 

les participants ont eu droit à quatre autres présentations. 

 

2.3 Communication sur AMAP-Togo 

M. Simon a eu l’honneur de nous présenter du retour de la pause-café, l’Association pour le 

Maintien de l’Agriculture Paysanne au Togo (AMAP Togo) dont il est le promoteur. Dans son 
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intervention, M. Simon a affirmé qu’AMAP Togo a été créée depuis 2011 mais a tenu son 

assemblée générale constitutive le 16 Mars 2018. AMAP s’est muée en SCOOPS AMAP-TOGO 

en 2019. Il a continué en soulignant qu’AMAP-Togo est membre du réseau international des 

AMAP (URGENCI). Elle fait partie des initiatives SPG en cours au Togo avec près de 19 

producteurs et 155 consommateurs à Lomé. AMAP Togo selon l’intervenant est une forme de 

partenariat local et solidaire entre producteurs et consommateurs. Elle repose sur 4 zones de 

production et est caractérisée par une diversité de produits (fruits et légumes) mis à la 

disposition des consommateurs. 

 

  

 

 

L’intervenant  a eu à relever qu’AMAP Togo organise des marchés hebdomadaires de produits 

bios chaque mercredi au centre Mitronunya à Lomé et bientôt chaque vendredi, l’idée étant 

de fournir aux consommateurs des produits sains, de qualité au moins 2 fois par semaine. 

Pour assurer la livraison de produits aux consommateurs qui ne peuvent rallier le point de 

vente, AMAP s’est procuré récemment un véhicule destiné à cet effet. 

 

M. Simon a poursuivi sa présentation en révélant les outils documentaires élaborés dans 

le cadre du processus de mise en œuvre du SPG AMAP Togo. Ces outils sont les suivants : 

- Le guide de suivi de producteurs 

Parcelle de laitue d’un producteur membre 

d’AMAP Togo  

 

De nombreux produits afin de diversifier 

leurs productions et de séduire de 

nouveaux 

clients 
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- La charte d’AMAP Togo 

- La fiche d’engagement du producteur 

- La fiche d’engagement du consommateur 

- Le cahier de charge AMAP 

- Les fiches de bonnes pratiques AMAP 

- Les fiches d’instructions AMAP 

L’intervenant a clôt sa présentation en faisant un focus sur les outils de communication utilisés 

au niveau d’AMAP Togo. Ces outils sont entre autres : flyers, t-shirt à l’effigie d’AMAP Togo, 

site internet (www.fermagroecologie.org/Amap-Togo; Page Facebook: AMAP-TOGO), carte de 

visite, sac… Suite à sa présentation, des discussions ont été entamées, des questions posées 

par les participants afin de mieux cerner le système AMAP. Voici un résumé succinct de ces 

échanges. 

Q1- Comment AMAP Togo compte-t-il s’implanter dans tout le pays ?         

R1- A l’intervenant de répondre que la stratégie envisagée pour couvrir tout le pays est de 

créer dans les différentes régions, des AMAP locaux, de s’organiser dans les zones pour 

développer la consommation locale des produits biologique. 

Q2- Quelles sont les difficultés rencontrées dans la gestion d’AMAP Togo ?                                             

R2- Le présentateur a souligné que les défis rencontrés se situent au niveau du transport des 

produits de Kpalimé à Lomé mais aussi le manque d’engouement, d’intérêt des jeunes pour 

l’agriculture. 

Q3- Quelle est la stratégie d’exportation des produits bio d’AMAP Togo ?                                   

R3-  AMAP Togo est focalisé pour le moment sur le développement du marché local. 

2.4 Présentation sur les Systèmes Participatif de Garantie SPG 

Cette présentation a été faite par le facilitateur SPG M LABODJA Ousmane. Après  avoir défini 

l’agriculture biologique, le facilitateur SPG 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 rappelant 

à l’assistance quelques exigences règlementaires du bio : fertilisation, conversion, protection 

des cultures, rotation, isolement, stockage des produits, suivi/contrôle, matériel de 

production et documentation. Il a continué son intervention en expliquant la typologie des 

systèmes de garantie qui sont : l’auto proclamation, 2ème partie, tierce partie et participative. 

Il n’a pas oublié de 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.  

http://www.fermagroecologie.org/Amap-Togo
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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 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 

 

 
Le facilitateur SPG en pleine présentation 
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A l’issue de son intervention quelques questions lui ont été posées par les participants, histoire 

de mieux appréhender le système SPG. Quelques extraits des questions posées. 

 

Q1- Comment se fait le financement des activités d’un SPG ? 

R1- Un SPG est financé par les cotisations de ses membres. Toutefois, des financements 

peuvent être décrochés auprès des bailleurs, partenaires qui veulent bien soutenir l’initiative. 

 

Q2- Les cahiers de charges SPG sont-ils spécifique à chaque spéculation ? 

R2- Les cahiers de charges sont souvent établis de manière générale selon la production 

végétale, animale, halieutique… Cependant, ils peuvent inclure des exigences spécifiques à 

certaines spéculations. 

 

2.5 Bref aperçu de la participation des acteurs togolais des chaînes de valeur ananas 

et karité bio à la 5ème conférence ouest africaine sur l’agriculture biologique à 

Accra 

Cette présentation a été faite par BAKIRWENA Gilbert, un des communicateurs du projet 

OM4D. De sa présentation, on retient que du 12 au 15 Novembre 2019, les acteurs des chaînes 

de valeur ananas et karité bio (16 au total) ont pris part, grâce à l’appui financier du projet 

OM4D, à la grande messe ouest-africaine de l’agriculture biologique (AB) à Accra au Ghana.  

 

Acteurs togolais participant à la 5ème conférence ouest africaine sur l’agriculture biologique 

tenu à Accra 

Cette rencontre sous régionale constitue un cadre de discussion et de partage sur les activités, 

projets en cours dans le secteur de l’AB en Afrique de l’ouest mais aussi et surtout, un cadre 

de réflexion par excellence sur les stratégies à mettre en œuvre pour booster le 

développement de l’AB en Afrique de l’ouest. Selon l’intervenant, la 5ème Conférence Ouest-

Africaine sur l’Agriculture Biologique a été placé sous le thème : « L’agriculture biologique, la 

vie pour tous. » et modéré par M. Toose Albert (Agro Eco Manager). Cette conférence a vu la 

participation de près de 350 acteurs venus de 30 pays.  
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Vue d’ensemble des participants à cette conférence 

Il est à noter selon les dire de l’intervenant, qu’en prélude à la participation à cette conférence, 

les acteurs de la chaîne de valeur ananas bio ont effectué le 11 Novembre 2019 la visite d’une 

structure ghanéenne basé à Nsawam, une localité située à 2h de route au Nord d’accra afin 

de s’imprégner des pratiques d’agriculture de conservation expérimentées dans cette 

structure. Puis la délégation s’est rendue dans une exploitation biologique d’ananas ‘’ Bomart 

Farms ‘’ dont la spécificité est la production d’ananas bio sur bâche, sur des parcelles irrigués 

au goutte-à-goutte. Enfin, la délégation a effectué une visite l’usine HPW, une usine 

spécialisée dans la transformation de fruits (mangue, ananas, noix de coco…) bio et 

conventionnel. 

 

L’intervenant a poursuivi sa présentation en partageant avec l’assistance, la Déclaration qui a 

été élaboré à l’issue des travaux réalisés lors de cette conférence. La quintessence de cette 

déclaration est la suivante : 

 

 Déclaration de la 5ème Conférence Ouest-Africaine sur l’Agriculture Biologique tenu à 

Accra du 12 au 15 Novembre 2019 

Tous les participants se sont mis d’accord sur le fait que l'agriculture biologique et 

écologique et l’agro-écologie jouent un rôle clé dans le développement durable, la sécurité 

alimentaire, la réduction de la pauvreté, la sécurité de l’environnement, l’adaptation au 

changement climatique, la santé humaine, la préservation des savoirs indigènes, la 
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biodiversité, des variétés végétales et des races animales, ainsi que la diversité socio-

culturelle. 

• Les participants ont salué les efforts considérables déployés par les organisations 

nationales, régionales et internationales pour soutenir le développement de 

l’agriculture biologique et écologique en Afrique.  

RAPPEL 

 Que l'Afrique a souscrit au ODD des Nations Unies, notamment les ODD 1 et 2 

(éradication de la pauvreté; faim zéro) 

 L’engagement des gouvernements africains en faveur de l’Agenda 2063 de l’Union 

africaine. 

Que les États membres de la CEDEAO s'alignent sur l’Agenda 2063 de l'Union africaine et 

sur son potentiel de développement agricole durable dans la région grâce à la promotion 

du secteur de l'agriculture biologique et écologique 

RÉSOLUTIONS 

• Tous les pays membres de la CEDEAO et au-delà s’efforcent de développer un secteur 

de l’agriculture biologique et écologique dynamique qui contribue grandement à 

améliorer la vie de tous - écosystèmes, biodiversité, vies et activités commerciales et 

laisse un héritage florissant aux générations futures 

Engagement 

• Le secteur de l'agriculture biologique, tel que présenté lors de la conférence, travaillera 

dur et en harmonie pour atteindre les objectifs de la résolution susmentionnée. 

APPEL  

• La mise en place d'un instrument de gestion des connaissances pour une 

communication et un échange efficaces des technologies innovantes en agriculture 

biologique qui puisse  s’étendre à tous les pays de l'Afrique de l’Ouest. 

• Des activités de recherche holistiques, axées sur la demande, pour relever les défis des 

acteurs du secteur de l'agriculture biologique et écologique en Afrique, ainsi que des 

technologies durables appropriées pour accélérer le développement du secteur. 

• Renforcement des plates-formes de réflexion nationales, régionales et continentales 

pour le développement technologique dans l'agriculture biologique. 

• ACCEPTENT  

• De se réunir en 2021 au Burkina Faso pour la 6ème   Conférence Ouest Africaine de 

l’agriculture biologique et écologique.  
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A l’issue des travaux, les acteurs ont donné le quitus au Burkina Faso à travers un vote 

pour accueillir la 6 ème Conférence Ouest-Africaine sur l’Agriculture Biologique qui aura 

lieu en 2021. 

2.6 Présentation sur l’Association Nationale de l’Agriculture Biologique au Togo ANA-

Bio Togo 

M. ANANI Combé Kodjo Selom, Président de l’ANA-BIO Togo a eu l’honneur de présenter 

brièvement lors de cet atelier, l’association dont il préside les destinées. De son intervention, 

on peut retenir que l’ANA-Bio Togo a pour objectif général de contribuer au bien-être des 

populations à travers la promotion de l’agriculture biologique.  

   

M. Anani Combey, président ANA-Bio Togo en pleine présentation 

Spécifiquement, il s’agit de : 

- Favoriser une amélioration de l’état nutritionnel des populations à travers la production et 
la consommation des produits de l’agriculture biologique ;  
- Promouvoir la recherche de l’excellence et la culture de la qualité en production bio auprès 
des acteurs de l’agriculture biologique ;  
- Assurer la défense et la protection des valeurs attachées à la qualité de l’agriculture 
biologique ;  
- Renforcer les capacités techniques et les connaissances pratiques des acteurs de la chaîne 
de production en agriculture biologique ;  
- Encourager la production durable  et la consommation locale à grande échelle des produits 
biologiques ;  
- Combattre la contrefaçon sous toutes formes des produits biologiques sur la chaîne de la 
production à la consommation ;  
- Faciliter la commercialisation et l’accès au marché des produits biologiques sur les plans 

nationaux et internationaux. 

Il a poursuivi sa présentation en rappelant que les moyens d’actions de l’association sont : 

-Sensibiliser, éduquer, communiquer et informer les acteurs et les populations ;  
-Organiser des séminaires, ateliers, sessions de formation, de renforcement de capacités, 
colloques, conférences, tables rondes, revues annuelles, assises périodiques, visites de sites 
de référence ainsi que des activités socioéducatives et culturelles sur la qualité bio;  
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-Identifier, élaborer, exécuter et évaluer des programmes et projets de développement sur la 
qualité bio en faveur des populations ;  
-Mettre en œuvre un mécanisme de surveillance, de contrôle et de traçabilité des produits 
bio ainsi que les contrefaits en circulation ;  
-Instituer et décerner des labels nationaux et prix d’encouragement au titre de la qualité bio ;  
-faire le lobbying et le plaidoyer auprès des partenaires au développement pour le 
financement des programmes et projets élaborés;  
-collaborer avec les Pouvoirs Publics, les collectivités, les ONG/Associations, et les Institutions 

tant nationales, sous régionales, internationales.    

Par la suite, l’intervenant a rappelé le bien-fondé pour tout acteur du secteur biologique 

d’adhérer et d’être un membre actif de l’ANA-Bio Togo. Celui –ci est : 

- Partage d’information, recueil des problèmes par filière au niveau de chaque acteur 
en vue d’en sortir des propositions complètes 

- Informer de façon régulière les acteurs des opportunités dans le secteur du bio au 
niveau national, sous régional, continental et international 

- La participation aux rencontres nationales, sous régional et international 
-  Informer les acteurs de l’évolution perpétuelle du marché du bio et l’évolution des 

nouvelles règlementations applicables au Togo 
- Appui pour l’accès et le développement du marché bio 
- Formation sur la documentation, la traçabilité… 
- Appui à la certification et à la mise en place des SCI 

 
Le président de l’ANA-Bio a clôt son intervention en mentionnant que l’ANA-Bio Togo, c’est : 

 100 acteurs physiques 

 60 acteurs moraux 

 50 000 producteurs de base 

 10 filières biologiques 

 30 000t de produits bio 

 40 000 Ha bio 
 
C’est sur cette intervention du président de l’ANA-Bio Togo que l’atelier a pris fin aux alentours 

de 15h 

3 CONCLUSION 
Une fois encore, le projet OM4D a offert un cadre d’échange et de discussion aux acteurs du 

secteur de l’agriculture biologique du Togo en vue de réfléchir sur les stratégies pour 

développer le secteur. Les discussions, interventions des uns et des autres ont permis mieux 

appréhender les thématiques abordées lors de cet ateliers et d’émettre des idées et réflexions 

intéressantes, pour construire un secteur agricole biologique solide, impactant la vie des 

acteurs impliqués et le développement du pays. Les participants se sont séparés dans un 

enthousiasme perceptible tout en se donnant rendez-vous pour la prochaine rencontre.  

 

 



 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 


