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INTRODUCTION 

 

Le Jeudi 22 Mars 2018 s’est tenu à l’Hôtel EDA OBA à Lomé, l’atelier de lancement officiel 

du Projet Organic Market for Development (OM4D) et concertation avec les parties prenantes. 

Le projet OM4D est élaboré par IFOAM (Fédération Internationale des Mouvements 

d’Agriculture Biologique) et implémenté avec le soutien de son organisme partenaire Agro-Eco 

–Louis Bolk Institute dans quatre pays de l’Afrique de l’Ouest dont le Ghana, le Burkina Faso, 

Sao Tomé et le Togo. Ce projet vise à créer des opportunités pour les pauvres en les intégrants 

dans les marchés biologiques nationaux et internationaux et en les adaptant aux défis locaux et 

mondiaux de l’heure tels que le changement climatique, la pénurie et l’épuisement des 

ressources naturelles. Il s’appuie aussi sur la demande croissante des produits Bio comme force 

de développement. Le projet OM4D est financé par le Ministère des Affaires Etrangères 

Néerlandais depuis Novembre 2017 pour une durée de 4 ans. 

L’atelier a regroupé une cinquantaine de participants représentant les acteurs du Bio, la société 

civile, quelques directions techniques de démembrement du Ministère de l’agriculture, instituts 

de formations et de recherches.  

 

Déroulement des activités de la première journée  

 

Cérémonie et discours d’ouverture 

 

La cérémonie officiel de lancement du projet OM4D a été présidé par le Directeur de la 

DFDTOPA (Direction de Formation et de Diffusion des Techniques des Organisations 

Paysannes Agricole), représentant du Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture et de 

l’Élevage du Togo à l’atelier en présence de la coordinatrice et du manager du projet, toutes 

deux de IFOAM- Organic International, de l’expert principal composante 1 et de l’expert 

principale composante 3 qui viennent eux de AgroEco-Louis Bolk Institue.  

Cette cérémonie a été marquée par l’allocution du représentant du Secrétaire Général du 

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage. 

Dans son allocution, Le Directeur de la DFDTOPA a avant toute chose, informé  l’assistance 

que Madame la Secrétaire Général du MAE du fait de son agenda chargé n’a pu faire le 

déplacement mais lui fait l’insigne l’honneur de la représenter. Il est tout de suite entré dans le 

vif du sujet en témoignant la profonde gratitude du Gouvernement togolais au Ministère 

Néerlandais des Affaires Etrangères pour avoir donné l’opportunité au Togo de faire partir des 
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bénéficiaires de ce projet. Il a également tenu des propos de reconnaissance à l’endroit de 

l’IFOAM-Organic International, de son institution partenaire AgroEco Louis Bolk Institute et 

de tous les autres anciens partenaires. En outre, le représentant du SG a rappelé que la promotion 

d’une agriculture familiale écologisée  basée sur des pratiques agricoles écologiques et 

durables, est intégrée dans nombres de programmes de développement du secteur agricole et 

que parallèlement aux filières classiques porteuses promues dans le PNIASAN, la filière de 

l’agriculture biologique se développe et se base sans cesse sur une demande de plus en plus 

forte de la part des pays développés et d’une classe moyenne togolaise et africaine. 

Le représentant du SG du MAE a aussi indiqué que les objectifs poursuivis par le projet OM4D 

intègrent parfaitement ceux du PNIANSAN étant donné que le secteur du bio a fait l’objet d’un 

premier forum national les 7,8 et 9 Aout 2014 à Mango, l’objectif de ce forum étant de 

promouvoir et de valoriser l’agriculture biologique comme l’une des voies de développement 

durable pour les petits agriculteurs du Togo. Il a relevé les grandes lignes  des recommandations 

et mesures de soutien à l’agriculture biologique obtenues à la fin du forum. Ces mesures sont : 

 L’intégration dans les programmes de formations agricoles, des mesures relatives à 

l’option de l’agriculture biologique. 

 La promotion des intrants biologiques et leur accessibilité aux producteurs. 

 Le soutien aux initiatives en matière de transformation des produits agricoles 

biologiques dans le respect des normes de qualité. 

 Les renforcements de capacités et de compétence des acteurs œuvrant dans le secteur 

du bio au Togo. 

 Il a indiqué que le marché mondial du bio devient de plus en plus important et qu’il a dépassé 

les 89,7 milliard de dollar américain en 2016 avec les USA, la France et la Chine en tête du 

marché. Aussi a-t-il rappelé que le Togo offre une gamme très variée de produits bio dont 

principalement l’ananas, le soja, les noix de cajous, les arachides, l’avocat, la mangue, la papaye 

solo, le gingembre et les légumes. 

Le représentant du SG a aussi parlé du Système Participatif de Garantie comme étant l’une des 

forces du secteur du bio puis il s’est réjoui que cette approche soit intégrée dans le projet OM4D.  

Il a enfin exhorté les responsables du projet à ne pas perdre de vue le renforcement et la 

collaboration institutionnelle et la collaboration entre toutes les parties concernées pour un 

heureux aboutissement du projet, pour le développement du bio au Togo puis il a procédé au 

lancement officiel du projet. 
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Après le discours de lancement du projet OM4D au Togo, les activités se sont déroulées suivant 

une approche participative ponctuée par des présentations, des travaux des groupes et  

discussions. Elles se sont étalées sur deux jours. La séance du 22 Mars a concerné tous les 

acteurs du domaine de l’agriculture biologique, composante 1 alors que celle du 23 Mars a pris 

uniquement en compte  les acteurs de la filière de l’ananas bio, composante 3 du projet. 

1 Activités de la journée du 22 Mars 2018 

 

1.1 Présentation de l’IFOAM par Mme Zilly Barbara 

 

Dans sa présentation, elle a fait mention du plan stratégique 2017-2025 de l’IFOAM. En 

abordant ce plan stratégique, Mme Zilly définit l’IFOAM comme une organisation mondiale 

de promotion des bonnes pratiques biologiques pour une vraie durabilité dans l’agriculture, des 

chaînes de valeur et de la consommation ; travaillant pour le compte de ses membres dans 120 

pays en dynamisant le mouvement biologique mondial.  Elle conçoit, implémente des projets 

de développement, encourage l’utilisation des pratiques agricoles durables et respectueuses de 

l’environnement. Elle promeut les principes de l’agriculture biologique. Ces principes  sont : 

 Le principe de la santé ; 

 Le principe de l’écologie ; 

 Le principe de précaution ; 

 Le principe d’équité. 

Ainsi, le plan stratégique de l’IFOAM est axé sur l’agriculture et l’alimentation ; le dynamisme 

dans les affaires ; une alliance mondiale pour le changement ; l’intégration et la promotion des 

bonnes pratiques biologiques. 

Elle a pour finir, souligner le fait que la mise en œuvre de la stratégie exige que tous les acteurs 

remettent en question la façon dont ils ont travaillé jusque-là, qu’ils repensent ce qui est le plus 

efficace, ce qu’ils pourront éliminer progressivement afin de se débarrasser des habitudes et des 

modèles qui avaient autrefois leurs rôles mais qui bloquent le progrès aujourd’hui.  

 

1.2 Présentation du projet OM4D par Madame Christina Andrei, Coordonnatrice du 

projet, IFOAM- Organics International         

 

Le projet OM4D d’une durée de 4 ans (2017-2021) est financé par le Ministère des Affaires 

Etrangères des Pays Bas et sera exécuté conjointement par l’IFOAM – Organics International 
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et Agro Eco – Louis Bolk Institute dans quatre pays à savoir le Ghana ; le Burkina Faso ; le 

Togo ; le Sao Tomé et Principe. 

 Son objectif général est que l’agriculture biologique et les systèmes de marché alternatifs 

permettent aux petits exploitants agricoles d’améliorer leur condition de vie ; il s’agit plus 

spécifiquement :  

 Organisations nationales et compétentes qui facilitent le développement et l’expansion 

du secteur biologique ; Les organisations nationales sont organisées et capables de 

réunir une grande variété de partenaires. 

 Etablir des systèmes alternatifs qui contribuent au développement des marchés bio 

locaux ; la stimulation du marché bio national à travers la promotion des systèmes de 

marché directs et locaux (Système Participatif de Garantie SPG). 

 Le développement des chaines de valeurs à haut impact pour les marchés internationaux 

ayant pour but d’améliorer les pratiques existantes et d’accroître les revenus des petits 

exploitants agricoles et d’autres acteurs impliqués dans les chaînes de valeur. 

 Des actions de Lobby au niveau national et international contribuent à une meilleure 

compréhension des besoins et demandes des quatre pays en question et influencent 

positivement les politiques et les lois. 

Pour atteindre ces objectifs, le projet est décliné en 4 composantes à savoir : 

 Composante 1 : Il s’agit ici de faciliter le développement du bio au Togo.  Cette partie 

consiste essentiellement à organiser les faitières, à les renforcer et à rassembler toutes 

les parties prenantes pour discuter des problématiques liées au secteur de l’agriculture 

biologique. 

 Composante 2 : Elle concerne l’établissement des systèmes qui favorisent les marchés 

biologiques locaux (Ex du SPG : Système Participatif de Garantie). Ce système permet 

de connecter les agriculteurs et les consommateurs afin de s’assurer de meilleurs 

revenus aux agriculteurs et de l’accès à une alimentation saine et équilibrée aux 

populations. 

 Composante 3 : Elle s’articule autour du développement des chaînes de valeurs à 

impacts élevés pour augmenter les revenus des petits agriculteurs et de tous les acteurs 

engagés dans la chaîne de valeur. Le choix a été porté sur la chaîne de valeur ananas au 

Togo. 

 Composante 4 : Elle consiste à faire un plaidoyer pour les politiques favorisant le 

développement du marché biologique au Togo. 
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1.3 Les Résultats Attendus du projet 

 

A travers ces objectifs, le projet attend les résultats suivants :  

Les composantes Résultats Attendus  

 

 

 

 

 

 

 

Composante 1  

 

 Développer des 

organisations nationales 

puissantes 

 

 Quatre organisations nationales offrent des services 

réguliers dans le secteur privé, coordination, appui au 

secteur bio. 

 Analyse détaillée des partenaires potentiels avec la mise 

en revu des institutions qui sont impliquées dans les 

mouvements bio nationaux (la relation et le degré de 

coopération entre les différentes organisations sont 

importantes pour le secteur). 

 Une formation qui permet aux participants de développer 

leur connaissance dans le secteur bio (Organic 

Leadership Course). 

 Créer un Comité National Consultatif et développer un 

Plan d’Action National pour chacun des pays impliqué 

(identification des buts, des actions, des institutions 

responsables). 

 

La Composante 2  

Le Marché Interne avec le  

Système Participatif de 

Garantie qui met en lien 

direct les producteurs et les 

consommateurs. 

 Appuyer et identifier des initiatives SPG déjà existantes ; 

appuyer de nouvelles initiatives. 

 Sensibiliser les consommateurs à la consommation de 

produits bio. 

 Renforcer les réseaux SPG régionaux et internationaux, 

ainsi que leur reconnaissance.   

 

La Composante 3  

 Le Marché International 

Quatre chaînes de valeurs orientées vers l’export apportent des 

avantages clairs pour un grand nombre de petits exploitants 

agricoles et leur famille. L’identification et le développement 

d’une chaîne de valeur à fort impact, et de tous les acteurs 

impliqués.   

 Togo : Ananas  frais et transformé 

 Burkina Faso : Beurre de karité 

 Ghana : Manioc 

 Sao Tome et Principe : fèves de cacao à saveur fine 

 

La Composante 4 : 

plaidoyer au niveau national 

et international 

 

Des actions de plaidoyer au niveau national et international ont 

comme résultat la promotion de politiques plus favorables aux 

intérêts des petits exploitants agricoles.  

 Influencer les processus nationaux, régionaux et 

internationaux qui influencent la production bio et 

l’accès sur le marché bio.  

 Des activités de plaidoyer au niveau régional et 

international et l’échange de connaissances.  

 

 

Bo van Elzakker expert principal composante 3, à la suite de la coordinatrice a expliqué qu’au 

Togo, la chaîne de valeur Ananas frais et transformé a été choisi car au cours de la concertation 
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avec les parties prenantes en 2017, cette filière était fortement représentée et de surcroît était 

déjà bien organisée. 

1.4 Discussions et travaux de groupe 

 

Elle est dirigée par Willem-Albert Toose, expert principal composante 1. Elle a porté sur des 

questions auxquelles les participants regroupés par groupe de 6 à 10 personnes ont essayé 

d’apporter des éléments de réponse.  

 

1.4.1 Importance de l’agriculture biologique au Togo 

 

1er Sujet de discussion : Pourquoi l’agriculture biologique est importante pour le Togo ? 

Au nombre de l’importance de l’agriculture biologique, les participants ont mis l’accent sur :  

 La protection de l’environnement ;  

 La protection de la santé ; 

 La compétitivité de produit Togolais sur le marché mondial ; 

 Le développement des chaînes de valeurs ; 

 L’amélioration des revenus des petits producteurs ; 

 Promotion de l’autosuffisance alimentaire tout en assurant la disponibilité des 

ressources naturelles. 

 

1.4.2 Les parties prenantes dans le secteur bio au Togo 

 

2ème  Sujet de discussion : Quels sont les parties prenantes dans le secteur bio au Togo ? 

Il est ressorti des discussions que le secteur de l’agriculture biologique est influencé par 

plusieurs acteurs. On peut citer :  

 Les structures gouvernementales (Ministères, départements des ministères, structures 

régionales, agents de vulgarisation agricole.) ; 

 La société civile (les ONG, associations, bailleurs, organismes de certifications…) ; 

 Le système d’éducation (la recherche, les différents centres de formation) ; 

 Les producteurs (paysans, groupement de producteurs, coopérative, union de 

coopérative…) ; 

 Les transformateurs et exportateurs ; 

 Les consommateurs. 
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1.4.3 L’analyse FFOM de l’agriculture biologique au Togo 

 

3ème sujet de discussion : Quels sont les principaux défis et forces du secteur de 

l’agriculture bio au Togo ? 

 

 

 

 

Forces 

 Disponibilité des terres agricoles, de l’eau et conditions climatiques 

favorable 

-diversité des produits bio et existence de la main d’œuvre 

 Organisation des acteurs du secteur bio 

 Politique National Agricole favorable 

 Prise de conscience de producteurs et consommateurs sur la 

consommation des produits bio 

 Présence des infrastructures portuaires et aéroportuaires 

 Meilleur revenu par rapport à l’agriculture conventionnelle 

 Présence d’un marché international. 

 

 

 

 

 

 

 

Faiblesses 

 Faible communication sur le bio et absence de label au niveau national 

 Insuffisance des infrastructures  de conservation des produits bio frais 

 Absence de cadre juridique national 

 Absence de système de partage d’information sur l’agriculture 

biologique 

 Absence de laboratoire fiable d’analyse de résidu de pesticide 

 Absence et accès difficile aux marchés locaux des produits bio 

 Indisponibilité des intrants biologiques 

 Accès difficile au crédit et taux d’intérêt élevé 

 Traçabilité des produits et coût de certification élevé 

 Faible structuration et mauvaise organisation du secteur bio 

 Coût de production élevé 

 Insuffisance d’agent technique d’accompagnement 

 Mauvaise organisation des acteurs du secteur bio 

 Agriculture tributaire de la pluie 

 Non-respect de contrat par les différent acteurs du bio 

 Utilisation des produits chimiques dans la production. 

 

 

 

Opportunités 

 Développer une norme pour le marché local et régional (Disponible au 

Burkina Faso et le Togo pourrait s’en inspirer) 

 Bailleurs de fonds (GIZ, AFD, PNIASAN…) 

 Projet Agro Eco + IFOAM 

 Projet de conservation des ressources phytogénétiques (ITRA) 

 Créer un label propre pour le Togo 

 Présence surplace des cabinets de certifications de produits bio 

 Forte croissance démographique. 

 

 

 

 

Menaces 

 Fraude des produits biologiques togolais sur le marché international 

 Lobbing des firmes chimiques et semencières 

 Manque d’engagement de l’Etat 

 Absence de structure de contrôle 

 Augmentation de l’utilisation des intrants de synthèse dans la 

production biologique 

 Le changement climatique 
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 Non maitrise de l’eau, agriculture pluviale 

 Suppression des équivalences dans la certification bio à l’horizon 

2022. 

 

 

 

Figure 1: Diagramme d’appréciation du niveau d'importance des forces de l'AB au Togo 

L’analyse de ce graphique montre une disparité entre les différentes forces du secteur de 

l’agriculture bio au Togo. Elle révèle que la principale force est la disponibilité des terres 

agricoles, de l’eau et des conditions climatiques favorables. 
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Figure 2: Diagramme d'appréciation du niveau d'importance des faiblesses de l'AB au Togo 

Les principales faiblesses du secteur bio au Togo sont d’après le graphique : la communication 

sur le bio et absence de label, l’absence de marché. A ces deux faiblesses, on peut ajouter 

l’absence de cadre juridique et la faible sensibilisation auprès des consommateurs. Toutes ces 

faiblesses ne se présentent donc pas avec la même acuité. 
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Figure 3: Diagramme d’appréciation du niveau d’importance des opportunités de l’AB au 

Togo 

Deux principales opportunités se dégagent pour l’agriculture bio au Togo à l’observation de ce 

graphique : le développement d’une norme pour le marché local et régional et les bailleurs de 

fonds. Il va falloir donc travailler laborieusement sur ces deux paramètres pour booster le 

développement de secteur du bio au Togo sans bien évidement négliger les autres.  
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Figure 4: Diagramme d’appréciation du niveau d’importance des menaces  

Il ressort de ce graphique que les menaces les plus importantes sont : le lobbying des firmes 

chimiques et  semencières, la fraude des produits biologiques togolais sur le marché 

international et l’augmentation de l’utilisation des intrants de synthèse dans la production bio. 

Il faudra donc agir promptement sur ces facteurs importants pour éviter que le secteur du bio 

s’effondre. 

Les travaux de la première journée de l’atelier ont été clôt par une dernière présentation réalisée 

par l’expert principal composante 1 sur les moyens de communication à adopter pour passer les 

informations entre les parties prenantes à l’intérieur du pays mais aussi avec l’extérieur. Les 

participants ont proposé que la communication entre les parties prenantes se fasse par mail, 

whatsap, les radios communautaires, les journées portes ouvertes, les journaux…La 

communication avec l’extérieur se fera selon les acteurs par des diffusions à la télévision, à la 

radio, sur le web site… 

2 Les activités de la deuxième journée 23 Mars 2018  

 

Les activités de la deuxième journée ont été spécialement animées par l’expert principal de la 

composante 3, Bo van Elzakker sur la filière ananas. A travers une séance de travaux pratique 

avec les acteurs de la filière ananas, il a procédé à l’analyse générale de la situation actuelle de 

la chaîne de valeur ananas au Togo. Les discutions avec les acteurs ont portées sur : la durabilité 

de la culture d’ananas au Togo ; comment peut-on tripler l’exportation de l’ananas par voie 

maritime en trois (03) ans ? Comment peut-on quintupler la transformation et l’exportation de 

l’ananas ? L’analyse des problèmes liés à l’exportation. 

 

 

 

 

 

Comment peut-on rendre 

durable la production de 

l’ananas au Togo ? 

*Formation en fabrication et à l’utilisation du compost ; 

*Formation pratique sur la multiplication rapide des rejets 

(cayenne lisse) ; 

*L’amélioration des méthodes de tif ; 

*L’amélioration de la fertilité des sols à travers la rotation 

des cultures ; 

*Formation et sensibilisation des producteurs sur les bonnes 

pratiques de la production biologique ; 

*Formation sur les plans techniques et financiers ; 

*Garantir la sécurité foncière. 
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Comment peut-on tripler 

l’exportation de l’ananas par 

voie maritime en trois (03) 

ans ? 

*Les exportateurs et les producteurs doivent se mettre en 

association 

*Il faut un accompagnement financier des producteurs et des 

exportateurs 

*Il faut la mise en place d’une centrale de gestion des 

exportateurs ; 

*Il faut des stations de conditionnements modernes avec une 

chambre froide ; 

*Les fruits doivent être disponibles tout au long de l’année ; 

*L’agriculture doit être mécanisée, la maîtrise de l’eau est 

important; 

*L’accès facile au certificat bio ; 

*Les marchés doivent être disponibles ; 

*La facilité dans l’obtention des documents d’exportations 

*Le coût de transit doit être moins élevé ; 

*L’accroissement des surfaces de production ; 

*La sensibilisation et la formation en technique de 

production. 

 

D’autres ont trouvé trop court, le délai de trois ans pour triper l’exportation de l’ananas par voie 

maritime du fait que :  

 Le cycle de production de l’ananas est long 

 Les aléas climatiques 

 L’export maritime à partir de Lomé n’existe pas car le volume annuel est insuffisant 

 L’accès au marché à l’exportation est limité à cause de la concurrence 

 Le manque d’infrastructures frigorifiques 

 Faible quantité de production périssable à l’exportation  

 Transit Lomé-Europe trop long  et l’absence de navires fruitiers express au Togo. 

 

Comment peut-on quintupler 

la transformation et 

l’exportation de l’ananas ? 

Pour quintupler la 

transformation et l’exportation 

de l’ananas, les participants 

ont affirmé qu’il doit avoir : 

 

 La disponibilité des fruits en permanence 

 La modernisation de l’équipement 

 La réduction du coût d’énergie par l’utilisation de 

l’énergie renouvelable 

 La résolution des problèmes liés à l’accès à 

l’emballage pour améliorer le conditionnement des 

produits 

 Améliorer la disponibilité des transporteurs afin de 

réduire les délais de transports maritimes 

 Améliorer le stockage et la conservation des 

matières premières et fini. 

 

 

L’analyse des problèmes liés à 

l’exportation : elle a révélé : 

 

 La non-maîtrise de la production de l’ananas par les 

producteurs 

 L’accès difficile des emballages 

 L’absence des stations de conditionnement   

 Le problème de logistique (transport interne, aérien 

et maritime) 

 Les coûts de fret élevé et l’indisponibilité des 

contenants 

 La diversification des clients à l’export  

 Mauvaise organisation des acteurs (manque 

d’interprofession) 
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 Le non partage d’information et l’existence de la 

concurrence déloyale entre les exportateurs 

 

Annexe 1 : les différents acteurs intervenants dans le secteur biologique au Togo 

 

Structure   Rôle 

MAEP Définit les politiques agricoles  

MERF Définit les politiques de la protection et de 

la préservation de l’environnement 

DPV Homologation des produits phytosanitaires 

ITRA  Recherche et accompagnement technique 

des producteurs 

ICAT Appui et conseil aux producteurs 

DSP  Contrôle des semences 

DCML Analyse des produits biologiques  

La Société Civile 

APROTELF ARETOGO 

COSESC JVE 

FONCTO LTC 

UONGTO MODEF 

APCR MVCP 

OADEL INADES FORMATION 

AVE ETD 

CTOP CFAPE 

CGPA-BIO GAVISA 

FENOMAT MAPTO 

ATC ARE-TOGO 

ACATBLI AVI 

Les Structures de Formation 

ESA-UL Formation universitaire en agriculture 

ESTBA-UL Formation universitaire en agroalimentaire 

INFA DE TOVE Institut de formation en agriculture  

GIZ (ProDra, ProCiv, ProReD, ProSecAl,) Formation et accompagnement des 

producteurs 

INADESS FORMATION Formation et appui aux producteurs 

MVCP Appui aux producteurs 

ETD Appui aux producteurs 

AVCF Appui aux producteurs 

UTCC Formation en FBS 

MAPTO Formation des producteurs 

CIDAP Formation des producteurs 

ONG CREDI Formation des producteurs 

ONG AGID Formation des producteurs 

PABE-TOGO Formation et Appui certification 

TOGOSEM Formation et vente des semences potagère 

CABINET CBQM Formation et certification  

Les Producteurs 
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UNION DES PRODUCTEURS 

D’ANANAS (Gbatopé, Danyi, Blitta-Zolo-

Yoto) 

Ananas 

GROUPEMENT DES PRODUCTEURS 

DE (Haho, Est-Mono, Tchamba, Dankpèn, 

Blitta, Sotouboua, Oti, Bassar 

- 

UNION DES PRODUCTEURS DE 

CACAO BIO (Kloto, Wawa, Akébou) 

Cacao 

GROUPEMENT DES PRODUCTEURS 

D’ANACARDE (Sotouboua, Tchamba) 

Anacarde 

UNION PREFECTORALES DES 

COOPERATIVES D’ANANAS 

BIOLOGIQUE DE ZIO (UPCOOPAB-ZIO) 

Ananas 

UNION DES PRODUCTEURS 

D’ANANAS BIOLOGIQUE DE Danyi 

Ananas 

CIDAP - 

CGPA - 

ASG-AGRI - 

UGMK-KARA - 

CPSB - 

SCOOPS PROCAB - 

SCOOPS IKPA - 

UCPAY - 

MAPTO - 

APCR-TOGO Soja, Arachide, Anacarde 

SOYCAN Soja bio 

LES FRUITS BIO DU YOVO Ananas bio 

JCAT Soja bio 

SAM Soja bio 

MODEF-TOGO Soja bio 

TOGO ORGANIQUE PRODUCTION Soja bio 

ALL COMMODITIES Soja bio 

TERRA NOSTRA Huile essentielle de citronnelle bio 

CPJPPAB/ZIO Ananas bio 

MALO SARL Soja et ananas bio 

Les transformateurs des produits agricoles  

SETRAPAL Jus ananas bio 

TROPIC BIO Jus ananas bio 

AGRIFECO Ananas séchés –Soja bio 

Hug’s Jus ananas et passion 

AGROKOM Soja bio 

AFRIK EXCEL Jus ananas 

CIDAP - 

CGPA-BIO - 

ASG-AGRI - 

 Les Commerçants Exportateurs 

LABEL D’OR Ananas, soja bio 

GEBANA Soja bio 

TROPIC BIO  Ananas, mangue 
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SETRAPAL Ananas, soja, mangue 

BIO FOREVER Soja bio 

MALO SARL  Ananas, soja bio 

CPJPPAB/ZIO Ananas bio 

LES FRUITS-BIO DU YOVO Ananas bio 

APCR-TOGO Soja, arachide et anacarde 

SOYCAN Soja bio 

AVENIR-MEILLEUR - 

TERRA NOSTRA Huile essentielle de citronnelle bio 

ALL COMMODITIES Soja bio 

JCAT Soja bio 

SAM Soja bio 

MODEF-TOGO Soja bio 

TOGO ORGANIQUE PRODUCTION Soja bio 

MVCP Soja bio 

CALAFI - 

PRONATURA - 

AGRIFECO - 

LES BIO D’ADJOVI - 

TRESOR AGRICOL - 

GNSP BIO Soja bio 

Annexe2 : Tableau des abréviations      

 

LISTE DES ABREVIATIONS DES STRUCTURES PROMOTRICES DE 

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE AU TOGO 

CIDAP : Centre International de Développement Agro Pastoral 

CGPA-BIO : Collectif des Groupements pour la Production Agricole –Biologique 

UGMK : Union des Groupements des Maraîchères de Koza  

APCR : Association des Producteurs pour la Communication des Ruraux 

CTOP : Coordination Togolaise des organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles 

FENOMAT : Fédération Nationale des organisations Maraîchères du Togo 

MAPTO : Mouvement Alliance Paysanne du Togo 

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

MVCP : Mission des Volontaires Contre la Pauvreté 

APROTELF : Association des Producteurs Transformateurs et Exportateurs des Légumes 

et Fruits  

COSESC : Coordination pour le Suivi Evaluation par la Société Civile 

FONGTO : Fédération des ONG du Togo 

UONGTO : Union des ONG du Togo 

JCAT : Jonction de Croissance Agricole au Togo 

SAM : Synergie d’Action du Millénaire 

GNSP-BIO : Grand Nouvelle Société de Production Biologique 

CPJPPAB/ZIO : Coopérative Préfectorale des Jeunes Producteurs Professionnels D’Ananas 

Biologique de Zio 

PABE-Togo : Professionnels de l’Agriculture Biologique et de L’Environnement au Togo 

DCML : Direction du contrôle et de la Métrologie Légale 

DPV : Direction de la Protection des Végétaux 



 

 

16 

ARE-Togo : Association des Ruraux Epanouis 

ETD : Entreprise Territoire et Développement 

AVI : Association Village Entreprise 

OADEL : Organisation pour l’Alimentation et le Développement Local 

INADES-FORMATION : 

MAEP : Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la pêche 

ICAT : Institut de Conseil et d’Appui Technique 

ITRA : Institut Togolais de Recherche Agronomique 

 

Annexe 3 : Importance et influence de ces acteurs dans l’agriculture Togolaise  

 

STRUCTURE GOUVERNEMENTALE 

IMPORTANCE INFLUENCE 

MOINS PLUS MOINS PLUS 

ICAT MAEP ICAT MAEP 

ITRA MERF ITRA MERF 

DPV  DPV  

DSP  DSP  

LES SYSTEMES D’EDUCATION 

DPV ESA-UL DCML GIZ 

DSP ESTBA-UL FAP ICAT 

 INFA DE TOVE  ITRA 

 ICAT  INADES 

FORMATION 

 ITRA  UTCC 

   PABE-TOGO 

SOCIETE CIVIL 

OADEL FONGTO AVE ARE-TOGO 

 UONGTO ETD MVCP 

 LTC  APCR 

   MAPTO 

   APROTELF 

   COSESC 

PRODUCTEURS ET TRANSFORMATEURS 

JUNABIO UCOPABA TROPIC-BIO AGRIFECO 

EDM UCPAY FENOMAT SAFLEG 

AFRIK EXCEL UPCOOPAB ZIO CHOCO TOGO SETRAPAL 

NATURE ART ASG-AGRI  AGROKOM 

GENIAL WORK MAPTO  CPOP 

JUS DELICES MODEF-TOGO  UGMK 

PROCAB GPS  CIDAP 

SC-IKPA UPC  APCR 

UGCC 

ATSEMAWE 

  OGC 

EXPORTATEURS 

LES FRUITS BIO 

DE YOVO 

SETRAPAL SOJA GNYON PRONATURA 
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MALO TROPIC-BIO EXOTICA-FOOD LABEL D’OR 

GREEN 

AGRINOVA 

SAFLEG  SOYCAN 

APCR-TOGO MODEF  JCAT 

TERRA NOSTRA SAM  SAM 

ALL 

COMMODITIES 

GEBANA  BIO4EVER 

TOGO 

ORGANIQUE 

GNSP-BIO   

 AGRIFECO   

 CALAFI   

 ETS ESSO   

 AFRIK EXCEL   

 LES BIO 

D’ADJOVI 

  

 SALARICE   

 ETS KARISON   

 AGROCOM   

 


