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INTRODUCTION 

La Salle CEDEAO  du Centre Administratif des Services Economiques et financiers CASEF a 

abrité le Mardi 05 Juin 2018, de 08h00-13h30 la première réunion des parties prenantes aux 

projets Organic Market For Developpment OM4D depuis l’atelier de lancement qui a eu lieu le 

22 Mars 2018 à l’hôtel EDA OBA. Le projet OM4D a pour but de créer des opportunités pour 

les petits exploitants agricoles en vue de leur inclusion dans les marchés bio nationaux et 

internationaux et de faciliter l’adaptation à des problèmes globaux comme les inégalités, le 

changement climatique, la pauvreté, l’épuisement des ressources naturelles… Organic Market 

For Development utilise l’opportunité d’une demande croissante des produits  bio comme 

moteur du développement et vise à améliorer la condition économique des petits exploitants. 

Cette   réunion est la première  d’une série de réunion trimestrielle  des parties prenantes au 

secteur bio togolais. Elles ont pour but de donner une direction stratégique au développement 

du secteur bio au Togo ainsi que de mettre en place un mouvement national fort et durable. 

Cette première réunion a vu la participation de près de quatre-vingt personne, représentant 

toutes les catégories d’acteurs impliquées dans le bio à savoir les paysans, les transformateurs, 

les exportateurs, la société civile… 

 

DEROULEMENT DE LA REUNION 

Après l’installation de l’assistance, de la coordinatrice du projet IFOAM Mme Cristina Andrei, 

de l’expert composante 1,  M. Toose Willen Albert et de Mme Cornelia KRICHNER expert 

composante 2, M. Gilbert BAKIRWENA, un des communicateurs IFOAM/Agro Eco au Togo 

a souhaité la bienvenue à tous. Il a  rappelé les objectifs du projet OM4D, parlé du bien-fondé 

de cette réunion qui aura lieu chaque trimestre. Il a pour finir, rappeler à tous l’ordre du jour de 

la réunion avant de laisser la parole à M. Toose Willen Albert, expert Composante 1 du projet 

OM4D pour sa présentation. 

Les activités ses sont déroulées dans une ambiance assez cordiale avec une participation active 

des acteurs. Elles ont inclus 2 présentations et des travaux de groupe. 

 

Présentation de M Tooze Willem Albert 

Dans sa présentation, il a rappelé brièvement ce qu’est le projet Organic Market For 

Development, ses objectifs, les différents acteurs impliqués. L’objectif du projet a-t-il dit est de 

créer des opportunités pour les petites exploitants agricoles en vue de leur inclusion dans les 

marchés bio nationaux et internationaux. Les différents acteurs impliqués dans son 

implémentation se retrouvent au sein des structures gouvernementales, de la société civile, dans 

le système éducatif, les producteurs, les exportateurs, les consommateurs, les médias… 

Le présentateur n’a pas occulté de mettre l’accent sur la création, le rôle et les modalités de 

fonctionnement dudit comité. Le comité en question sera chargé de définir  et de faire le suivi 

des orientations du projet OM4D au Togo. L’exposant à demander des volontaires pour faire 

partir du Comité National Consultatif. Voici la liste de ceux qui se sont prononcés. 
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NOM DE LA 

STRUCTURE 

PRENOM DU 

VOLONTAIRE 

NOM DU 

VOLONTAIRE 

TEL  

SOYCAIN KETI ANIPAWOU KPEHITON 91132746 

SOJANYO ESSOSOLIM AWI 92448122 

LABEL D'OR COMBE ANANI 90859285 

MBC SARL KODJO ROBERT MAYO 90362378 

AVI KOKOU TEWOU 99509738 

SOLARIS ESSOSOLIM GNEBI 92322965 

SAM-TOGO KOFFITSE KPOGLI 92562041 

 ALL BIO 
TOGO 

ALICE ADABRA 90113960 

EXPERTA TOGO 

AGRO 

MAMILANI GNAKOU 91770553 

SAFLEG SARL PHILIPE AJAVON 90109691 

GRAPHE KODZO JEAN APEDOH 91881580 

APCR ATAROU WASSIME MANFAH 92144851 

 AGROKOM KOAMI BOKODJIN 90014441 

FENOMAT KODJO MESSA EBO 90163171 

ONG JVE JEAN CHARLES SOSSOU 91827906 

 

Tableau 1 : Liste des volontaires pour constituer le Comité National Consultatif 

Il a pour finir exposé de manière succincte le rapport de l’atelier de lancement du projet qui a 

eu lieu le 22 Mars 2018. 

 

 

Photo 2 : Présentation de M. Toose Albert 
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Presentaion de Mme Cristina Andrei- Coordonnatrice du projet. 

Cette présentation a débuté par une courte description du projet OM4D. Dans ce cadre, la 

coordonnatrice a rappelé les objectifs spécifiques du projet. Elles sont entre autres : 

1- Organisation des compétences nationales qui facilitent le développement et l’expansion 

du secteur biologique ; les organisations nationales sont organisées et capables de réunir 

une grande variété de partenaire 

2- 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 direct et locaux (Le Système Participatif de garantie) 

3- Le développement des chaînes de valeur à haut impact pour les marchés internationaux 

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

exploitants agricoles et des autres acteurs impliqués dans les chaînes de valeur 

4- Des actions de lobby au niveau national et international contribuent à une meilleure 

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

positivement les politiques et les lois 

La présentatrice également rappelé le contenu de la composante 1 du projet, composante sous 

la bannière de laquelle est organisée la première réunion des parties prenantes ce jour. Elle 

s’articule autour du développement d’une organisation nationale puissante qui offre des 

services réguliers dans le secteur privé, la coordination et l’appui au secteur bio. Pour cela, une 

analyse détaillée des partenaires potentiels avec la mise en revue des institutions qui sont 

impliquées dans les mouvements bio nationaux est nécessaire. Cette partie du projet prévoit des 

formations qui permettent aux participants de développer leur connaissance du secteur bio 

(Organic Leadership Course) et la création d’un Comité National Consultatif et d’un Plan 

National d’Action pour chacun des pays impliqué. 

Elle a continué en expliquant l’importance d’une plate-forme nationale des parties prenantes. 

La plate-forme national dit-elle, comprend les parties prenantes et organisations actives au Togo 

qui travaillent ensemble. Cette plate-forme peut être informelle, un réseau, une association, une 

fédération, un conseil…Les formes possibles sont multiples, commençant avec une structure 

informelle jusqu’à des structures très formalisées. Mais le plus important est qu’on veut 

construire ensemble un mouvement bio fort et durable. La plate-forme doit mettre ensemble 

une grande variété des parties prenantes : les fermes, les transformateurs, exportateurs, 

consommateurs, chercheurs, ONG… La coordonnatrice a relevé que ces plate-forme existent 

déjà dans certains de la sous-région (le Conseil National de l’Agriculture Biologique CNABio 

au Burkina Faso fondé en 2011 et constitué de 60 membres dont 36 organisations et 24 

personnes physiques ; la Fédération Nationale pour l’Agriculture Biologique FENAB au 

Senegal. Elle a été fondé en 2008, emploie trois personnes et compte 170 membre dont 164 

organisations de fermiers et 6 ONG ; Un peu plus loin la Fédération Interprofessionnelle 

Marocaine de la Filière Biologique fondé en 2013 et regroupant 3 associations représentant 3 

maillons de la filière à savoir 1 La production ANAPROBIO, 2 la valorisation VALBIO Maroc, 

3 la distribution et l’export ANADEXBIO) d’où l’importance de mutualiser les efforts pour 

arriver aux même résultats au Togo et dans les trois autres pays impliqués dans le projet. 
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Elle a poursuivi sa présentation en entretenant l’assistance sur l’importance de l’appui politique 

à l’agriculture biologique. Cet appui  permet la protection de l’environnement, le 

développement rural, assure la santé publique et le bien-être des animaux et le potentiel 

économique. Elle a souligné qu’il n’a pas un mélange idéal de politique. Il faut toujours 

s’adapter au contexte local, à la législation en place, aux intérêts des acteurs et du 

gouvernement. Les subventions, l’appui à la recherche et au service de vulgarisation, au 

dévéloppement et à l’utilisation des engrais Bio, à la certification, à l’éducation, pour 

l’investissement dans les fermes bio, pour l’agrotourisme sont des mesures qui stimulent la 

production. La demande de son côté  est influencée par l’éducation des consommateurs, l’achat 

public des produits bio, l’appui au commerce interne et la création d’un label national. Les 

mesures visant la production et la demande sont entre autre une production et une dissémination 

des données dans le secteur bio national, un appui institutionnel au développement des 

associations bio, le développement des capacités dans le secteur public et l’appui au 

développement des SPG. 

L’intervenant lors de sa présentation n’a pas occulté le Plan National Stratégique.  Elle a indiqué 

que ce plan est un instrument stratégique qui aide à définir les buts principaux et à donner une 

priorité aux activités. Le plan national encourage la coordination nationale, les synergies et 

complémentarités au lieu de travailler en parallèle ou dans des directions différentes. Cela peut 

être un plan quinquennal pour la plate-forme Bio national. Les étapes de développement d’un 

Plan National sont : 

- Analyser la situation actuelle : Analyse des parties prenantes, du secteur. Les blocages. 

L’analyse AFOM (atouts, faiblesses, opportunités, menaces). 

- Définir les principaux buts et les objectifs. 

- Identifier et se mettre d’accord sur les mesures appropriées afin d’attendre les objectifs. 

- Se mettre d’accord sur qui va faire quoi, avec quelles ressources et à quelle échéance. 

La coordinatrice a clôt sa présentation en partageant avec l’assistance une initiative inédite du 

burkinabè Yacouba SAWADOGO qui mis au point le ZAI, une technique visant à freiner 

l’avancée du désert par une manière spéciale de reboiser. Cette technique est adaptée aux 

surfaces pédologiques encroutées fortement dégradées, elle permet de concentrer l’eau et la 

fumure dans de micro bassin (30 à 40 cm de diamètre, 10 à 15 cm de profondeur) creusés à  la 

daba ou les graines sont semées et les jeunes plants, plantés. La terre retirée du trou est 

déposée en croissant en aval des trous afin de limiter l’érosion et piéger dans les poquets les 

sables, limons et matières organiques transportés par le vent. 
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Photo 1 : Présentation de Mme Cristina Andrei 

 

DISCUSSION ET TRAVAUX DE GROUPE 

Elle a été dirigée par M. Toose Willem Albert et Mme Cristina Andrei. Les participants ont 

répondu aux questions posées par les 2 animateurs à travers des travaux de groupe après 

d’intenses discussions. 

1- Pourquoi est-il préférable de se réunir dans une plateforme ? faites une liste des 

activités que peuvent menées cette plate-forme. 

A cette question les participants ont apporté plusieurs réponses, les quelles réponses ont été 

regroupés en plusieurs catégories. 

- Créer un répertoire des acteurs du secteur bio 

- Assurer la représentation et la visibilité du secteur bio 

- Créer un label national 

- Mettre en place une règlementation nationale 

- Facilité l’accès au marché national et international et sensibiliser les consommateurs. 

- Faire le plaidoyer, le lobbying du bio. 

- Assurer la formation et la vulgarisation des nouvelles pratiques biologiques 

- Promouvoir les intrants bio 

- Faciliter le financement des activités du secteur bio. 

A la fin de cet exercice, les participants ont eu à choisir le thème qui selon eux est prioritaire 

et sur lequel se tiendra la prochaine réunion des parties prenantes.   
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Figure 1 : Graphique montrant le thème prioritaire sur le quel portera la prochaine 

réunion selon le choix des participants 

 

Il ressort de l’analyse de ce graphique que les participants ont montré un grand intérêt 

pour la formation et la vulgarisation. Par conséquent les discussions lors des prochaines 

rencontres porteront sur ledit thème. 

 

2- Comment assurer les ressources pour les activités développées par la plate-forme 

et/ou l’implémentation du plan national bio d’action. 
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 Cette question a été appliquée à 5 thématiques que sont : 

*Le lobby des politiques nationales auprès du gouvernement 

*La sensibilisation de l’opinion publique 

*Collection et dissémination des données nationales dans le secteur bio 

*Echange d’information entre les membres 

*Développement du marché. Etablir et gérer un label commun. 

Cinq groupes représentants chacune des thématiques ont été mis en place, chaque groupe 

comprenant un modérateur. Le modérateur est inamovible. Chaque groupe, après avoir 

travaillé sur sa thématique a fait 4 rotations pour également travailler sur les autres 

thématiques. De cette manière à la fin des travaux, chaque groupe a travaillé sur les cinq 

thématiques et les résultats obtenus ont été présenté en plénière par les modérateurs. 

 

RESSOURCES 

HUMAINES 

RESSOURCES 

FINANCIERES 

RESSOURCES  

TECHNIQUES ET 

MATERIELLES 

 REPERTOIRE BIO 

NATIONAL 

 

-S’orienter vers les 

organisations de différentes 

filières (CIFS-Togo, CIFAT, 

CICC, CPC, CONAAFAT, 

CFOP, MAPTO, GIZ…,) le 

ministère du commerce et de 

l’industrie ; de l’agriculture ; 

de l’environnement 

-S’orienter vers les 

organismes de certification 

(Ecocert,Certisys,Ceres, 

Imo, Lacon) et vers les 

consultants 

 

-Ministère des finances ; de 

l’agriculture 

-Banque mondiale, BOAD, 

BIDC, KFW, BID 

-GIZ 

-IFOAM 

-Etat togolais 

-Contribution des acteurs bio 

de la plate-forme 

- Voiture Toyota Hilux 4*4 

doubles cabines 

-L’outil informatique 

-Moto tout terrain 

-Fourniture de bureau 

-Internet 

 DEVELOPPEMENT DES 

CAPACITES 

 

-Les formateurs (DFDTOPA, 

GIZ, les consultants, les 

certificateurs, COLEACP, 

association des 

consommateurs, les ONG, 

les organisations paysannes) 

-Sensibilisation * 

$%/Universitaire (ESA, 

INFA, ISMA) 

-Echange/ capitalisation des 

expériences 

-Frais d’adhésion 

-Cotisations annuelles 

-PNIASAN (Fond d’appui à 

l’agriculture bio) 

-AAFEX (Association 

Afrique Agro Export) 

Sénégal 

-IFOAM, FEM 

-AFD, FAO, USAID 

GIZ 

-Ferme pédagogique bio 

-Parcelle d’expérimentation 

-Matériel de visualisation 

-Support de formation (boîte 

à image) 
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 PLAIDOYER AUPRES 

DU GOUVERNEMENT 

 

-Former une équipe de 

plaidoyer 

-Publications (réseaux 

sociaux, flyers...) 

-Reportage des journalistes 

- Interprofession 

-Association des 

consommateurs 

-Développer un réseau d’allié 

(personnalité influentes, 

députés…) 

-Création d’un parti 

écologique. 

-Adhésion et cotisation 

annuelles 

-Appel de fonds (auprès de 

PNIANSAN, AFD...) 

 

 SENSIBILISATION DE 

L’OPINION PUBLIQUE 

 

/Cabinets, organisations 

privées/publique qui ont une 

expertise dans le bio 

-Consultants volontaires 

-Autorités législatives 

-Associations des 

consommateurs 

-Contributions des acteurs 

(adhésion et cotisation) 

-Recherche des partenaires 

(GIZ, MERF, Banque 

mondiale, FAO, OMS, 

IFOAM, PAM) 

-ONG, BIDC, BOAD 

-Offre de services 

-Captage des ressources 

 

-Médias (Télévision, Radio, 

Panneaux publicitaires, 

presse en ligne, réseaux 

sociaux, revue bio) 

-Journée porte ouverte, 

campagne de sensibilisation, 

foire, expositions 

-Ecoles et Instituts de 

formation spécialisée 

-Gong, moyen de 

déplacements (voiture/moto) 

-Matériel didactique 

(ordinateur, projecteur, 

imprimantes, feuille…) 

 LABEL COMMUN  
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Photo 3 : Illustration d’une séance de travaux de groupe. 

 

CONCLUSION 

De façon générale, la première réunion des parties prenantes a été un succès compte tenu de la 

contribution des experts et des participants. Tous se sont donné rendez-vous à la prochaine 

rencontre qui aura certainement lieu vers la fin de l’année 2018. 


