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LISTE DES SIGLES ET ABBREVIATIONS
AB : Agriculture biologique
AFD : Agence Française de Développement
AGIDE : Association pour la Gestion Intégrée et Durable de l'Environnement
ANCE-Togo : Alliance Nationale des Consommateurs et de l’Environnement
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CAFAB : Centre Agro écologique pour la Formation en Agriculture Biologique
CBMQ : Cabinet de certification Biologique de Management de la Qualité
CFAPE-TOGO : Centre de Formation Agricole et de Production Ecologique
CGPA-Bio : Collectif des Groupements pour les Produits Agricoles- Bio
CIDAP : Centre International de Développement Agropastoral
CPC : Centrale des Producteurs de Céréales du Togo
CPJPPAB-Zio : Coopérative Préfectorale des Jeunes Producteurs Professionnels d'Ananas
Biologiques de la Préfecture de Zio
CREDI : Centre de Recherche-action pour l’Environnement et le Développement Intégré
CREMA : Community Resource Management Areas
CTOP : Coordination Togolaise des Organisations Paysannes
DFDTOPA : Direction de la Formation, de la Diffusion des Techniques et des Organisations
Professionnelles Agricoles
DFV : Direction de la Filière Végétale
DPV : Direction de la Protection des Végétaux
DRF : Direction des Ressources Forestières
DSP : Direction des Semences et Plants
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OM4D : Organic Markets for Development
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PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
RAASK : Rapid Appraisal of Agricultural Kwnoledge System
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SIALO : Salon International de l’Agroalimentaire de Lomé
SAM : Synergie d'Action du Millénaire
TVT : Télévision Togolaise
UCOOPABA : Union des Coopératives Producteurs d'Ananas Biologique de l'Avé
UCOOPAB-ZIO : Union des Coopératives Producteurs d'Ananas Biologique du Zio
UL : Université de Lomé
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AVANT-PROPOS
Le projet OM4D (Organic Markets for Developpment) a été lancé les 22 et 23 Mars 2018 à
l’hôtel EDA OBA à Lomé au Togo. Ce projet, financé par le Ministère Néerlandais des Affaires
Etrangères vise à créer des opportunités pour les pauvres en les intégrant dans les marchés
biologiques nationaux et internationaux et en les adaptant aux défis locaux et mondiaux
existants et nouveaux tels que les inégalités, les changements climatiques, la pénurie et
l’épuisement des ressources naturelles. Il profite d’une demande croissante des produits bio
comme moteur de développement. Le projet OM4D est mise en œuvre par l’IFOAM-Organics
International avec le soutien de son organisation partenaire Agro Eco-Louis Bolk Institute (LBI)
et de nombreux partenaires dans 4 pays de l’Afrique de l’ouest à savoir : Ghana, Burkina, Togo
et Sao Tome et principe. L’objectif est que l’agriculture biologique et les systèmes de marché
connexes permettent aux petits agriculteurs d’améliorer leurs conditions de vie. OM4D est
décliné en 4 composantes :
1234-

La dynamisation de l’agriculture biologique
Le développement des marchés locaux
Le développement des chaînes de valeurs
Le plaidoyer

Dans le cadre de l’exécution des activités relatives à la composante 1 du projet OM4D, une
évaluation du secteur biologique au Togo a été réalisée. Cette phase importante vise à étudier
le secteur de l’AB dans sa globalité. Elle permet d’assoir les bases d’une agriculture biologique
transformatrice des sociétés. De façon plus précise, elle permet de répertorier les acteurs
intervenant dans le bio au Togo, d’établir les liens et les interconnexions entre ces acteurs, de
mettre en exergue les problèmes et défis auxquels ils sont confrontés et dans une approche
participative avec toutes les parties prenantes, d’apporter des éléments de solution en vue la
dynamisation et la consolidation du secteur biologique au Togo. Aussi OM4D vise à terme, à
mettre en place un mouvement national biologique fort et influent au Togo. Les travaux de
l’analyse des parties prenantes ont été réalisés par une équipe de 6 acteurs du bio, volontaires
et dévoués, qui ont dans un temps relativement court procéder au diagnostic du secteur bio au
Togo. La méthodologie utilisée pour réaliser cette évaluation est dénommée RAAKS en
anglais : Rapid Appraisal of Agricultural Knwoledge Systèm. Cette approche se base sur une
évaluation du secteur de l’AB par un groupe représentatif des acteurs et faciliter par un expert
en RAAKS.
Le présent rapport expose les résultats issus de l’analyse des parties prenantes du secteur de
l’agriculture biologique et sur cette base formule des recommandations pour la dynamisation
dudit secteur. Les conclusions de ce rapport nonobstant le fait qu’il nous apporte plus
d’éclairage sur le fonctionnement du secteur bio au Togo ne devraient pas être perçues comme
une fin en soi mais à contrario comme une étape dans la mise en place d’une agriculture bio
forte et transformatrice.
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RAPPORT DE L’ATELIER DE RESTITUTION DE L’ANALYSE DES PARTIES
PRENANTES REALISEE AU TOGO PAR LA METHODOLOGIE RAASK

Le 23 Novembre 2018, s’est tenu à l’hôtel ASTORYA sise à Adidogomé, l’atelier de restitution
de l’analyse des parties prenantes du secteur de l’agriculture biologique, réalisée au Togo du 10
au 22 Septembre 2018 dans le cadre de l’exécution des activités à l’agenda de la composante 1
du projet OM4D Organic Markets for Development, relative à la professionnalisation du secteur
de l’agriculture biologique au Togo. Dans le cadre de ces activités, une trentaine d’acteurs a été
enquêté sur les problèmes et défis liés à la professionnalisation du secteur de l’agriculture
biologique, au développement du marché local biologique et celui de l’export dans le souci d’y
apporter des approches de solutions afin d’impulser un nouveau dynamisme audit secteur. C’est
donc dans cette logique que le présent atelier a été organisé, pour présenter aux acteurs
consultés, les résultats de l’analyse des parties prenantes dont ils ont activement pris part et
pour discuter des recommandations à formuler et de leurs conditions d’applicabilité pour un
secteur biologique plus professionnel et plus influent au Togo. Il est à noter que sur la trentaine
de structures invitée à cet atelier, une vingtaine nous a honorées de sa présence.
M Albert-Willem TOOSE a eu l’honneur d’ouvrir les travaux de l’atelier en exprimant à
l’assistance ses cordiales salutations et l’objectif recherché dans la réalisation d’un tel atelier.
A la suite de son intervention, M. NUYADZI Julien, promoteur du centre de formation agricole
ESPACE KADOMA pris la parole. En sa qualité d’un des pionniers de l’agriculture biologique
au Togo, il a rappelé à l’assistance les chroniques du secteur bio au Togo. Dans son adresse, il
a n’a pas manqué d’éclairer les uns et les autres sur le processus à suivre pour l’obtention d’une
loi sur l’agriculture biologique. Ce processus a-t-il indiqué, requiert beaucoup de travail,
d’effort, de persévérance et de temps. Dans cet élan, il a lancé un appel aux acteurs à se
regrouper en réseau, à rédiger une proposition d’avant-projet de loi sur l’agriculture biologique,
à la soumettre à l’IFOAM pour des améliorations et amendements étant donné que l’expertise
de l’IFOAM en la matière est avérée et ne peut souffrir d’aucune contestation. Le nouveau texte
obtenu sera donc soumis au ministère de l’agriculture qui se chargera de le soumettre au conseil
des ministres, qui une fois approuvé sera envoyé au parlement pour amendement et adoption
par les députés.
A l’issu de l’intervention de M. Julien, un des communicateurs du projet OM4D en la personne
de ISSIFOU Tamawoe Zimare, a eu à présenter une partie du rapport de l’analyse des parties
prenantes du secteur de l’agriculture bio au Togo. Dans sa présentation relative à la
professionnalisation du secteur de l’agriculture biologique, il a éclairé la lanterne de l’assistance
sur la méthodologie utilisée pour réaliser l’analyse des parties prenantes : la RAASK (Rapid
Appraisal of Agricultural Knowledge System). A ce sujet, il a affirmé que la RAASK et une
méthodologie développée à l'université agricole de Wageningen en 1997. Elle se base sur une
approche participative dans laquelle, des acteurs clés sont désignés sur des critères bien définis
qui sont entre autres leur importance et influence dans le secteur de l’agriculture bio. Ces acteurs
procèdent à l’analyse du secteur bio en se basant sur leurs propres connaissances, perceptions
du secteur bio et sur les entretiens. La RAAKS soutient que toutes les informations sont
disponibles dans un système agricole mais qu’une seule partie de l’information disponible est
générée, transmise et utilisée. Le mot « Rapid » fait référence à une période relativement courte
de 2 à 3 semaines au cours de laquelle, le système peut être esquissé et analysé.
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Il a poursuivi son exposé, en présentant les membres du groupe de travail qui ont aidé à la
réalisation de l’analyse des parties prenantes à l’assistance.

Photo montrant les membres du groupe de travail de l’analyse des parties prenantes
De gauche à droite, on a :
1- Willem‐Albert Toose – Managing Director Agro Eco and Communication expert OM4D
project
2- KPOGLI Koffitsè : Directeur général de la société SAM Togo
3- LABODJA Ousmane : Directeur Général de la société TROPI TECHNO spécialisée
dans la promotion des intrants bio
4- NAPO Yao : Technicien à LABEL D’OR, une société d’exportation des produits bio tels
que l’ananas, le soja,…
5- Mme GNEBI Essossolim : Directrice Générale de SOLARIS, une société qui œuvre pour
la revalorisation de la production de l’ananas dans la préfecture du Haho.
6- BAKIRWENA Tiyagouna Gilbert : communicateur IFOAM/OM4D
7- ISSIFOU Tamawoe Zimare : communicateur IFOAM/OM4D
Il continué en présentant les différents résultats obtenus en ce qui concerne la catégorisation
des acteurs, les objectifs des acteurs dans le bio, les sources d’informations utilisées par ceuxci avant de relever les défis et approches de solutions identifiés lors de l’analyse des parties
prenantes.
A l’issue de la présentation de M ISSIFOU, Mme GNEBI Solim, directrice de la structure
SOLARIS a présenté la partie du rapport, relative au développement du marché local.
Monsieur LABODJA Ousmane, responsable de la structure TROPI-TECHNO a clôt la
présentation en exposant les résultats obtenus en ce qui concerne le marché de l’export.
A la fin des présentations est intervenue la pause-café. Juste après, les participants, répartis en
trois groupes de travaux ont planché sur des questions visant à apporter des informations
supplémentaires, des réflexions et approfondissements sur les trois axes du projet OM4D : la
professionnalisation du secteur de l’agriculture biologique, le développement du marché local
2

et celui de l’export afin de parfaire les recommandations issues de l’analyse des parties
prenantes. Ces questions sont les suivantes :
 Groupe 1 : Professionnalisation du secteur de l’agriculture biologique
- Sur quoi se focalisera le groupe de travail pour professionnaliser le secteur de
l’agriculture biologique ?
- Quelles sont les priorités ?
Les discussions dans ce groupe ont été facilitées par M. Albert et M. ISSIFOU
 Groupe 2 : Développement du marché local
- Le SPG peut– il marché au Togo? Quelles sont les conditions pour un programme pilote
(Qu’est-ce qui doit être pris en compte: penser à l’offre et à la demande du marché)?
- Plusieurs suggestions ont été faites pour améliorer le niveau de connaissance sur le
marché local. Comment cela peut-il être mis en application?
La facilitation des discussions a été assurée dans ce groupe par M. Gilbert et Mme Solim.
 Groupe 3 : Développement du marché de l’export
- Comment le gouvernement peut-il soutenir le marché de l’export? Comment aborder
la bureaucratie (porter un regard sur la licence, les tests, les standards?)
- Comment peut-on créer le lien entre les producteurs et les acheteurs ?
M. Ousmane et M. Napo ont eu l’honneur d’assurer la facilitation dans ce groupe.
Chaque groupe a eu près de 45 min pour trouver des éléments de réponses aux questions
susmentionnées. Après cela, deux rotations de 45 min ont été faites pour permettre à chaque
groupe de s’imprégner du travail effectué par les groupes précédents et d’apporter des
informations ou réponses supplémentaires.

3

Photo illustrant les participants en plein travail de groupe

RESULTATS DE L’ANALYSE DES PARTIES PRENANTES
L’analyse des parties prenantes a révélé que les acteurs du secteur bio sont nombreux, variés
et mal organisés. Ceci se traduit par l’absence d’une organisation réunissant tous les acteurs
du bio en son sein et capable d’influer sur les décisions, les questions d’agriculture et
d’alimentation durable des populations. Concernant les sources d’informations utilisées par
les acteurs, les résultats ont montré que plusieurs acteurs ont accès à l’information étant
donné que plusieurs sources d’information ont été mentionnées par ceux-ci. Mais les
informations sont dispersées rendant leur accès difficiles. Aussi des sources d’informations
comme COLEACP, AGRO ECO qui disposent d’assez d’informations sur le bio sont moins
consultés par les acteurs. Il est à noter également, qu’il y a un déficit en structures opérantes
dans la production et commercialisation des intrants biologiques et les quelques-unes qui
s’y adonnent se focalisent beaucoup plus sur les fertilisant biologiques que sur les semences
et pesticides bio.
RESULTATS DES TRAVAUX DE GROUPE DE L’ATELIER DE RESTITUTION
 PROFESSIONNALISATION DU SECTEUR BIOLOGIQUE
En se référant aux conclusions de l’analyse des parties prenantes, beaucoup de
recommandations ont été faites. Les principales sont entre autres, le plaidoyer pour une prise
en compte de l’agriculture bio dans la politique agricole du pays, des actions fortes pour
l’intégration des modules de formation en agriculture bio dans les curricula au niveau des
4

centres de formations agricoles et des universités. Aussi faut-il une bonne organisation des
acteurs du bio qui se traduit par leur regroupement au sein d’une organisation, le partage de
l’expérience et des informations à travers la plate-forme WhatSapp : « Mouvement de l’AB
au Togo », des actions de plaidoyer fortes, l’édiction d’une loi et des règlementations
relative au secteur de l’agriculture bio au Togo, la promotion et sensibilisation sur le bio.
Au cours de l’atelier de restitution de l’analyse des parties prenantes, les participants sont
tombés d’accord qu’il faudra créer une organisation qui regroupe tous les acteurs du bio au
Togo. La seule pomme de discorde constatée est la nature de l’organisation à mettre en
place. D’aucuns ont trouvé qu’il faillait formaliser la plate-forme whatSap, donc aller à une
organisation formelle comme une fédération par exemple, d’autres ont plutôt trouvés
judicieux qu’il faille commencer avec une organisation informelle et évoluer graduellement
vers le formel. En ce qui concerne la plate-forme whatsap, certains ont trouvé qu’il faut
expliquer de la meilleure des manières, les objectifs, le code de conduite aux acteurs et
examiner sérieusement les demandes d’intégration de la dite plate-forme, et que les
contrevenants aux règles édictées soient sanctionnés conformément au règlement intérieur
de ladite plate-forme.
D’autres points comme l’actualisation de la base de donnée des acteurs du bio, établie par
le projet OM4D, des journées de porte à porte sur le bio, des foires, séminaires et
sensibilisations sur les avantages du bio ont été évoqués. D’autres encore ont proposé la
création des groupes de travaux regroupant les acteurs adhérant aux même objectifs du bio
pour réfléchir sur les stratégies d’actions à mettre en place pour développer le secteur.

 DEVELOPPEMENT DU MARCHE LOCAL
Les participants présents ont eu des points de vue favorables à la possibilité
d’implémentation du SPG au Togo mais celle-ci doit débuter par les initiatives viables,
diagnostiquées lors de la mission SPG de M. YOMBI Lazare et progressivement, être
diffusée aux autres initiatives. Mais avant d’y arriver, certains préalables doivent être
remplis. Pour certains, une étude sur l’estimation de la demande local en produits bio doit
être conduite, les résultats de cette étude devant être le soubassement de l’implémentation
du SPG au Togo. Aussi faut-il renforcer les capacités des producteurs bio sur les bonnes
pratiques agricoles en agriculture biologique, sur le respect des cahiers de charge en matière
de SPG, la planification des activités agricoles. Pour d’autres encore, il faudra œuvrer à la
mise à disposition des producteurs, des intrants bio pour booster la production locale.
A côté de ces actions, la majorité des participants est tombée d’accord sur le fait qu’il faille
faire un grand travail de sensibilisation des populations, des consommateurs sur les
avantages de la production et consommation biologique sur la santé humaine et des sols, la
conservation de la biodiversité, l’atténuation de l’effet de la variabilité climatique. Ceci
éveillera la conscience biologique, suscitera la culture de la consommation bio chez les
populations par ricochet, boostera le marché local des produits bio. Les participants ont en
outre mis l’accent sur le partage des informations et les formations.
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 DEVELOPPEMENT DU MARCHE DE L’EXPORT
L’analyse des parties prenantes du secteur de l’agriculture biologique au Togo a révélé un
certain nombre de défis auxquels est confronté le secteur de l’export. L’absence
d’infrastructure et de logistique au port autonome de Lomé, les faibles quantités exportées
ne favorisent en aucune façon, l’arrivée des navires fruitiers spécialisées au Togo ce qui
contraint la majorité des acteurs à exporter par avion. Aussi d’autres goulets d’étranglement
portent sur la difficulté de trouver des marchés extérieurs, des acheteurs pour acheter les
produits bio, le coût élevé de la certification, le manque d’information sur le processus de
certification, le manque de confiance et de collaboration entre les acteurs. Les propositions
de solutions à ces différents obstacles sont entre autres, le plaidoyer auprès des autorités
portuaires pour la mise en place des conditions favorables à une exportation via le port
autonome de Lomé, la mise en place d’un mécanisme de recueillement et de partage des
informations sur les marchés bio. D’autres approches comme l’organisation des rencontres
entre les exportateurs pour consolider et raffermir les liens d’amitié, de collaboration et de
partenariat entre eux, la participation des producteurs et exportateurs aux foires
internationales des produits agricoles bio comme le biofach ont été mentionnées, l’adoption
de la certification groupée au niveau des producteurs pour réduire les couts de certification
élevés.
Au cours des échanges dans les travaux de groupe, les participants ont trouvé qu’il faut
faciliter la participation des exportateurs aux foires internationales sur le bio, pour les aider
à découvrir d’autres marchés et décrocher de nouveaux contrats, mettre en place des
partenariats entre les exportateurs d’ici, et les consommateurs des pays du Nord. D’autres
ont trouvé qu’il faille mettre en place, des mécanismes de veille sur les contrats et faciliter
l’accès aux documents d’exportation, aux normes et standards pour l’exportation des
produits biologiques en fonction du type de marché ciblé. La mise en place d’un
département bio qui s’occupera de toutes ces questions a aussi été évoquée. Pour certains
encore, il s’avère impérieux, de mettre en place les infrastructures et la logistique pour
assurer un transport rapide et à cout abordable des produits destinés à l’export et d’œuvrer
au financement des exportateurs dans l’exercice de leur activité.

MANIFESTATION D’INTERET ET ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS
A la fin de l’atelier, il a été demandé aux participants de mentionner par écrit, l’information
qui leur a été plus utile durant tout le déroulement de l’atelier. Une grande partie des acteurs
a trouvé intéressant et utile, l’approche concernant l’implémentation du SPG au Togo pour
le développement du marché local. Pour eux, il est très important de se focaliser et de
développer aussi le marché local étant donné que la plupart des produits bio aujourd’hui
sont destinés à l’export. Aussi, certains acteurs ont aimé l’idée de structurer et de
professionnaliser le secteur de l’agriculture biologique à travers la mise en place d’une
organisation devant servir de porte-voix des acteurs.
Il a été en outre, demandé aux participants de se prononcer sur leurs contributions, leurs
engagements à la bonne mise en œuvre des recommandations. Sur ce point précis, une
grande partie de l’assistance a déclaré être à même d’aider à la promotion et à la
sensibilisation des producteurs, des consommateurs, de la population en générale sur les
6

bonnes pratiques en agriculture biologique, les bienfaits de la production et de la
consommation des produits bio sur tous les plans. D’autres ont manifesté leur engagement
à soutenir et accompagner le processus d’implémentation de SPG au Togo et à travailler à
son succès. D’autres encore, ont exprimé leur désir de faire le plaidoyer pour le
développement du secteur du bio au niveau du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de
la pêche et de contribuer à la mobilisation des acteurs du bio pour la concertation publique
pour donner vie à la plateforme de l’agriculture bio au Togo.
L’atelier a été clôt autour de 13h sur une dernière intervention de M. Albert qui a rappelé à
l’assistance que l’appel à candidature pour le cours de leadership biologique, organisé par
l’IFOAM et dont la première session ( présentielle) aura lieu du 12 au 20 Janvier 2019 à
Hôtel Berceau à Notsé au Togo, a été lancé puis il a exhorté tous les participants à postuler
pour renforcer leur capacités en matière de leadership biologique.

Photo d’ensemble regroupant tous les participants de l’atelier de restitution de l’analyse
des parties prenantes

7

RESULTATS DES TRAVAUX DE GROUPE
Professionnalisation du secteur de l’AB
Les questions ou défis à prendre en compte
















Appel régulier des acteurs présents sur la plate-forme whatsap « Mouvement de l’AB
Togo » au respect du code de conduite de la dite plate-forme, communication autour de
l’objectif de la plate-forme. Infliger, conformément aux dispositions règlementaires et
statutaires de la plate-forme, des sanctions et mesures punitives à l’endroit tout
contrevenant auxdits règlements.
Etude minutieuse des demandes d’intégration de la plate-forme avant toute intégration.
Mise à jour des status et code de conduite
Sensibilisation des bonnes femmes, des écoliers, des populations (foire, journée porteouvertes sur l’AB, caravane sur le bio...) sur les avantages du bio
Sensibilisations des acteurs sur les bonnes pratiques en matière d’agriculture bio
Création des groupes de travail sur les différentes thématiques ressorties dans le rapport
de l’analyse des PP.
Trouver des donateurs
Concevoir du matériel didactique pour éduquer les populations sur le bio
Création d’une organisation nationale regroupant tous les acteurs du bio pour défendre
le secteur et mener des actions de plaidoyer fortes
Organiser les acteurs du bio en Interprofession
Actualiser régulièrement la base de donnée des acteurs du bio établie dans le cadre des
activités du projet OM4D.
Faire de la communication autour des activités menées dans le secteur bio dans les
journaux et site internet.
Faire le plaidoyer auprès des autorités pour une prise en compte sérieuse et systématique
du secteur bio dans la politique agricole du pays.
Créer et renforcer les centres de formations agricoles sur les pratiques de l’agriculture
biologiques

Les priorités






Développer une politique et un plan stratégique national
Faire le lobbying pour le secteur bio
Création d’une organisation regroupant les acteurs du bio
Création des groupes de travail sur les différentes thématiques ressorties dans le rapport
de l’analyse des PP.
Partage de l’information et des expériences.

Développement du marché local
Le SPG peut-il marché au Togo ?




Le SPG peut marcher au Togo
Le SPG sert de garantie locale de la nature biologique des produits
Développer des guides de SPG pour les producteurs
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Développer des intrants locaux ou mettre à la disposition de producteurs des intrants bio
Nécessité de booster le marché local bio par la sensibilisation, la promotion de la
consommation biologique.

Conditions pour la mise en place du SPG au Togo













Identifier les acteurs qui sont dans la distribution des produits locaux
Mis en place des circuits de distributions courts
Sensibiliser les consommateurs sur les avantages de la consommation des produits bio
Estimer la demande locale en produits bio
Identifier des canaux d’informations pour atteindre les populations rurales aux travers
des médis préfectoraux.
Renforcement de capacités des producteurs sur les bonnes pratiques biologiques
Mettre en place des groupes de travail sur le SPG
Cibler les hôtels, restaurants et les catégories de personnes intéressés par le bio dans un
premier temps
Commencer le SPG avec les initiatives viables ressorties dans le rapport de la mission
SPG conduite par M. Lazare YOMBI et l’étendre progressivement aux autres initiatives.
Former les producteurs sur les exigences du SPG, le respect des cahiers de charges en
matière de production biologique.
Créer un annuaire des experts en agriculture biologique
Renforcement de capacité des agents de vulgarisation, utilisation des agents privés et
non ceux publiques.

Niveau de connaissance







Création des centres de connaissances
Promotion du bio local par le biais des médias
Organiser des foires d’expositions de produits bio locaux
Faire des émissions télévisées sur la cuisson des aliments
Utiliser les réseaux sociaux et site internet pour partager l’information
Organiser des émissions, des débats sur l’agriculture bio au niveau des média locaux

Développement du marché de l’export
Soutien au marché de l’export








Faciliter la participation des exportateurs aux salons et foires bio internationales
Créer un site web de partage les informations sur les produits bio
Création d’un annuaire des exportateurs de produits bio
Réduction des frais et taxes sur les produits bio à l’export
Mettre en place des infrastructures appropriées pour le transport et la conservation des
produits bio
Faciliter l’accès au financement pour les exportateurs
Créer un département chargé des questions d’agriculture biologique au sein du ministère
de l’agriculture et un sous département de l’export des produits bio.
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Faire certifier les laboratoires d’analyse locale
Former le personnel de l’état en charge de l’export des produits agricoles biologiques.
Former les exportateurs sur les nouveaux standards et normes.
Les exportateurs doivent réaliser une évaluation des défis liés à leurs activités, proposer
des approches de solutions et demander une assistance du gouvernement à travers des
actions de lobby.

Comment aborder la bureaucratie







Subventionner les couts de certification
Formation et renforcement de capacité sur les normes et standards aux producteurs
Trouver des organismes ou structures indépendantes pour conduire les processus.
Créer une direction chargée de l’export au sein du ministère du commerce
Accélérer les processus en informatisant les activités
Assurer un partenariat publique-privé pour le partage des informations

Créer les liens entre producteurs et acheteurs








Créer des partenariats entre les exportateurs et les consommateurs d’ailleurs.
Œuvrer à la fidélisation des relations
Mettre en place un mécanisme de promotion des produits biologiques à l’international
Œuvrer à la création des rencontres be to be lors des foires et séminaires internationales
entre producteurs et consommateurs
Œuvrer à l’assistance de la chambre de commerce du Togo dans les recherches de
partenariats
Sponsorisation du gouvernement aux exportateurs pour participer aux foires
internationales
Faire circuler la liste des producteurs dans les conférences et foires même si ceux-ci n’y
participent pas.
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Quelle a été l’information la plus utile pour vous lors de cet atelier ?














L’implémentation d’un projet pilote sur le SPG au Togo
La sensibilisation générale des populations sur le bio
La connaissance des marchés locaux
La professionnalisation du secteur bio, le développement du marché local et de l’export
La formalisation de la plate-forme de du mouvement de l’AB Togo par la création d’une
organisation devant regrouper tous les acteurs du bio
Contractualisation et fidélisation des relations commerciales.
Les discussions de groupes
La formation des producteurs sur les bonnes pratiques en agriculture biologique
La formation des exportateurs sur les nouvelles règlementations et standards
Création et renforcement des liens entre les acteurs du secteur biologique
Le développement du SPG au Togo est une très bonne initiative
Le fait que les acteurs ont la latitude d’exprimer leur point de vue et leurs opinions
Les résultats du rapport de l’analyse des parties prenantes

Qu’est-ce que vous vous engager à faire ?















Sensibiliser les populations sur les bienfaits de la consommation des produits bio et sur
les structures engagées dans la production et commercialisation de ces produits
Respect des processus bio
Faire connaitre et adopter les pratiques de production biologique
Sensibiliser les producteurs sur les règles du bio
Mettre à la disposition des producteurs, des semences bio
Développer des actions pilotes avec des producteurs, sur le bio à l’échelle du village
Œuvrer pour la professessionnalisation du secteur bio.
Accompagner les acteurs dans le processus d’implémentation du SPG
Soutenir la mise en place du SPG
Faire le plaidoyer en faveur du bio au niveau du ministère de l’agriculture, de l’élevage
et de la pêche
Organiser la vente des produits bio aux Ghana, les producteurs sont eux même les
exportateurs
Contribuer à la mobilisation des acteurs du bio pour la concertation publique pour la
création de l’association national des acteurs du bio
S’impliquer dans le respect des règles et exigences de production biologiques au niveau
des producteurs.
Créer un site web pour le partage des informations
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INTRODUCTION

Dans la dynamique de promotion de l’agriculture biologique tout en ayant en vision l’atteinte
des Objectifs de Développement Durable notamment l’ODD 1, l’ODD 2, l’ODD 12, l’ODD13,
l’ODD15 respectivement : l’éradication de l’extrême pauvreté partout dans le monde,
l’élimination de la faim dans le monde, la réduction des inégalités, la lutte contre les
changements climatiques, la préservation de la biodiversité terrestre a été lancé le projet OM4D
au Togo et dans 3 autres pays de la sous-région ouest africaine. L’un des principaux objectifs
d’OM4D est de mettre en place et de créer les conditions pour la promotion et la consolidation
du secteur bio au Togo. Ce projet qui vise l’amélioration des conditions de vie des petits
producteurs, la mise à disposition des consommateurs des produits bio a amorcé la phase
d’analyse et d’évaluation du secteur de l’AB au Togo. Ces travaux sont d’une importance
capitale parce qu’elles permettent de poser un diagnostic du secteur du bio au Togo, de ressortir
les liens entre les différents acteurs, de relever les défis et difficultés de ce secteur afin de voir
dans quelle mesure, trouver des réponses appropriées pour la redynamisation dudit secteur.
Les activités relatives à l’analyse des parties prenantes ont débuté au Togo par la mise en place
d’un groupe de travail constitué de 6 volontaires (4 acteurs du bio et 2 communicateurs OM4D).
Ce groupe de travail a pendant trois jours (10-12 Septembre) été outillé, formé sur la RAASK,
instrument d’évaluation et d’analyse su secteur de l’AB par M. Willem Albert. A l’issue de ces
3 jours de formation, les membres du groupe de travail repartis en binôme, ont amorcé la phase
d’entretien avec les acteurs clés sélectionnés sur la base de critères bien précis. Cette phase
d’enquête a duré dix jours et a permis d’administrer un questionnaire aux acteurs afin de
recueillir des informations pertinentes sur le secteur de l’AB au Togo, lesquelles informations
ont été dépouillées puis analysées. Le présent rapport se centre spécifiquement sur toute la
conduite du processus de l’analyse des parties prenantes, les différents acteurs rencontrés, les
liens qu’ils ont les uns avec les autres, les problèmes et défis auxquels ils font face et les
recommandations pour poser les bases d’un secteur de l’AB fort, influent et durable au Togo.
3

OBJECTIF ET METHODOLOGIE

3.1

OBJECTIF

Pour bien appréhender des défis et problèmes auxquels sont confrontés les acteurs du secteur
biologique, le projet OM4D a procédé à une évaluation dudit secteur en mettant un accent sur
les objectifs suivants.
1-Réaliser une analyse des parties prenantes qui répondra aux questions suivantes :







Qui est actif dans le secteur de l’agriculture biologique au Togo, quels sont les
principaux objectifs et activités des acteurs clés, dans quelle genre de spéculation sontils engagés, à quels organismes de certifications font –ils recourent. ?
Quels sont les organismes certificateurs présents au Togo ?
Quels sont les consultants/ inspecteurs qui préparent les producteurs et leur structure
aux audits ?
Qui sont les formateurs en agriculture biologique ?
Ou peut-on trouver les informations relatives à l’agriculture biologique ?

2-Comprendre le marché de l’exportation des produits bio du Togo mais aussi :
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Qui sont les principaux acteurs du marché de l’export ?
Quelles sont les difficultés et contraintes liées à l’exportation des produits bio ?
Comment garantir le partage d’informations relatives aux exigences du marché de
l’exportation des produits bio ?
Comment observer les normes et standards en matière de certification pour l’exportation
des produits bio ?

3-Comprendre le marché local des produits bio








Où sont situés les marchés locaux ?
Qui sont les consommateurs ?
Comment est-ce qu’on peut toucher les consommateurs ?
Que veulent les consommateurs ?
Comment sensibiliser le plus grand nombre de personne sur les avantages/bénéfices des
produits bio ?
Comment garantir ou créer un label pour le marché local biologique (local GAP, Green
Label) ?
Est-il opportun de mettre en place un système de certification local au Togo ?

4-Concevoir une stratégie pour renforcer, consolider le mouvement bio au Togo tout en ayant
à l’esprit :






3.2

Comment gérer un réseau d’organisations (incluant les organisations de producteurs, les
ONG œuvrant dans le bio, les entreprises privées, les organismes de certifications, les
fournisseurs de services, les associations des consommateurs, les départements
gouvernementaux en charge de l’agriculture durable, du développement rural, de la
santé, des instituts de recherche…) ?
Quel genre de service peut fournir le réseau (partage de l’information, formation…) ?
Quels sont les besoins des membres du réseau (en ce qui concerne le marché local et
celui de l’export)
Comment le réseau peut-il aider à satisfaire ces besoins ?
Comment valider une information partagée sur la plateforme ?
METHODOLOGIE

La méthodologie adoptée pour mener l’évaluation du secteur biologique au Togo, est la
RAASK (Rapid Appraisal of Agricultural Knowledge System). C’est une méthodologie
développée à l'université agricole de Wageningen en 1997. Elle se base sur une approche
participative dans laquelle, des acteurs clés sont désignés sur des critères bien définis. Ces
acteurs procèdent à l’analyse du secteur bio en se basant sur leur propre connaissance,
perceptions du secteur bio et sur les entretiens réalisés avec d’autres acteurs. La RAAKS soutient
que toutes les informations sont disponibles dans un système agricole mais qu’une seule partie
de l’information disponible est générée, transmise et utilisée. Le mot « Rapid » fait référence à
une période relativement courte de 2 à 3 semaines au cours de laquelle, le système peut être
esquissé et analysé.
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La première étape a consisté à former un groupe de travail de six personnes (incluant les 2
communicateurs) représentant les différentes catégories d’acteurs. Les membres du groupe de
travail ont été sélectionnés sur la base de leur participation active dans les précédentes activités
d’OM4D, de leur disponibilité et de leur volonté à aider le projet étant donné que ce travail a
été réalisé sur une base de bénévolat.
Le groupe de travail est composé comme suit (Annexe1 : Liste des membres du groupe de
travail) :
8- KPOGLI Koffitsè : Directeur général de la société SAM Togo
9- LABODJA Ousmane : Directeur Général de la société TROPI TECHNO spécialisée
dans la promotion des intrants bio
10- NAPO Yao : Technicien à LABEL D’OR, une société d’exportation des produit bio tel
que l’ananas, le soja,…
11- Mme GNEBI Essossolim : Directrice Générale de SOLARIS, une société qui œuvre pour
la revalorisation de la production de l’ananas dans la préfecture du Haho.
12- ISSIFOU Tamawoe Zimare : communicateur IFOAM/OM4D
13- BAKIRWENA Tiyagouna Gilbert : communicateur IFOAM/OM4D
14- Willem‐Albert Toose – Managing Director Agro Eco and Communication expert OM4D
project
Les activités ont débutés par une formation des membres du groupe de travail à la méthodologie
de la RAASK. Cette formation s’est déroulée du 10 au 12 Septembre 2018 à la Salle de réunion
de la Société Label d’or sise à Avédji de 8h30 à 16h. Elle été administrée par M. TOOSE Albert
Willem.
Durant les deux premiers jours, les membres du groupe de travail ont eu à établir la liste de tous
les acteurs qu’ils connaissent dans le bio et dont ils ont écrit les noms sur des pamphlets puis
après procédé au classement des acteurs en diverses catégories (producteurs, transformateurs,
exportateurs, structures d’appui technique, média…). Les pamphlets ont été collés sur le mur
sous les catégories concernés en fonction du domaine d’activité de l’acteur. (Confère : 2.2.1CATEGORISATION DES ACTEURS-Représentation des acteurs par catégorie).

Le groupe de travail a poursuivi les activités en procédant au classement des acteurs, selon leur
perception et leur expérience du secteur bio, le degré d’implication et d’importance de chaque
acteur dans chaque catégorie sur une échelle croissante de 1 à 5. Sur cette base, les acteurs ayant
eu les meilleures notations ont été choisies pour être interviewés.
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Cette photo illustre le groupe
de travail en plein exercice de
catégorisation des acteurs.
Pour chaque acteur, un débat
est ouvert entre les membres du
groupe de travail sur son
domaine d’activité, sur son
importance et influence. Une
fois le compromis trouvé, cet
acteur est classé dans sa
catégorie d’activité et une note
lui
est attribuée sur une
échelle de 1à 5 en fonction de
son importance.

Photo : 1 Groupe de travail en pleine catégorisation des
acteurs
Le troisième jour (le 12 Septembre), le groupe de travail a procédé à l’élaboration du
questionnaire d’enquête. S’en est suivi la phase d’entretiens avec les acteurs clés sélectionnés.
Cette phase s’est déroulée du 13-21 Septembre. Au total, trente acteurs ont été interviewés.

Photo 2 : Illustration de la séance d’entretien avec le responsable de l’ONG AGIDE à
Davié
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Le 20 Septembre, le groupe de travail s’est réuni à nouveau pour faire un récapitulatif des
enquêtes et commencer l’enregistrement des informations recueillies dans des fichiers Excel
spécialement conçues à cet effet. Les activités se sont poursuivies avec les communicateurs du
projets OM4D qui ont analysés les défis et contraintes du secteur bio de même que les solutions
proposées par les acteurs enquêtés et entamés le rédaction du rapport dans lequel des
recommandations pour la consolidation et le renforcement du secteur bio de même que le
développement du marché local bio et de l’export seront faites.

3.2.1

CATEGORISATION DES ACTEURS

La première étape dans l’analyse des parties prenantes a consisté à classer les acteurs du secteur
de l’AB en diverses catégories. Cette activité a été menée le 1er jour de la première session du
groupe de travail. Cette classification basée sur les connaissances des membres du groupe de
travail a permis de ressortir les acteurs clés à enquêter lors de la phase d’entretien. Rappelons
au passage que cette classification qui émane des travaux du groupe de travail peut ne pas être
exempte de critiques. Ce travail a été motivé par le choix des acteurs à enquêter. (Veuillez
trouver en Annexe 2 la liste des acteurs enquêtés)

Photo 2 : Illustration du groupe de travail à la fin de l’exercice de catégorisation des acteurs

Producteurs et transformateurs
Ce groupe rassemble les producteurs (paysan, fermier, organisation paysanne) de produits bio
qui constituent le premier maillon de la chaîne de production agricole et ceux-là qui créent de
la valeur ajoutée en transformant les produits issus des producteurs. Tous les acteurs répertoriés
dans cette catégorie ne disposent pas tous de certificat bio. Dans la majorité des cas, les
producteurs ne disposent pas eux même de leur propre certificat bio. Ils se font certifier pas les
transformateurs et exportateurs qui viennent s’approvisionner auprès d’eux.
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Exportateurs
Cette catégorie inclut les entreprises qui font de l’exportation des produits bio. Ils
s’approvisionnent auprès des producteurs qu’ils organisent et certifient eux-mêmes. Certains
d’entre eux préfinancent les activités des producteurs en leur fournissant les intrants en début
de campagne. Ils ont des clients répartis à travers le monde avec lesquelles ils signent des
contrats sur des quantités de produits bio à livrer selon un échéancier et un cahier de charge
bien précis. Les exportations concernent aussi bien les produits frais que transformés. Les
principales cultures concernées sont l’ananas et le soja. Cette catégorie depuis quelques temps
connait une ascension fulgurante.
Fournisseurs d’intrant
Ce groupe d’acteurs met à disposition les engrais, insecticides, semences, équipement agricole
à la disposition des producteurs. Certains d’entre eux sont spécialisés dans la production
d’intrant tandis que d’autres assurent la commercialisation. Il est à noter que la grande majorité
des intrants produits ne sont pas certifiés bio.
Partenaires techniques
Cette catégorie d’acteurs intervient dans le renforcement de capacités des différents acteurs du
secteur de l’agriculture bio. On retrouve en leur sein aussi bien des organisations ou ONG
internationales que locales. Ils dispensent des formations et font des renforcements de capacité
aux différents acteurs. La plupart du temps, ils travaillent avec les producteurs ou organisation
de producteurs de tout bord aussi bien ceux du bio que du conventionnel, en collaboration avec
les bailleurs.
Bailleurs
Ce groupe rassemble toutes les institutions internationales qui interviennent dans le
financement des activités des acteurs du bio. La grande majorité de ces institutions travaille
avec les partenaires techniques. Notons qu’au niveau des acteurs identifiés, les financements
vont de manière globale à l’agriculture. Mais des organisations comme GIZ ont des lignes
spécifiques pour le bio.
Formation et recherche
Les structures regroupées dans cette catégorie sont les centres de formations de manière
générale et celle agricoles en particulier et les universités. A travers leurs travaux de recherche,
ils mettent en place de nouvelles techniques et technologies pouvant booster le développement
du secteur de l’agriculture biologique. Malheureusement au niveau des universités, les modules
concernant particulièrement l’agriculture biologique dans leur curricula de formation sont
quasiment absents.
Consommateurs
Ce groupe on peut le dire rassemble tout le monde mais aussi des associations de
consommateurs qui jouent un rôle capital dans la préservation de la qualité alimentaire des
populations. Ces acteurs font souvent le lobbying auprès des autorités pour garantir la
protection des consommateurs. Leurs actions ne ciblent pas spécifiquement les produits bio.
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Les structures gouvernementales
Ils définissent les politiques et orientations à donner au secteur agricole en général. Des actions
sporadiques comme l’organisation de la foire sur l’agriculture biologique à Mango en 2014 ont
été faites mais à ce jour il n’existe pas de politique agricole pleinement opérationnelle sur le
secteur de l’agriculture biologique au Togo.
Organisme de certifications.
Cette catégorie d’acteurs rassemble les structures accréditées qui interviennent dans la
délivrance de certificats bio. Les structures identifiées sont toutes internationales. La
certification concerne principalement les produits destinés à l’export. Ces structures attestent
de la qualité biologique des produits aux clients qui se trouvent à des milliers de kilomètre. Les
certificats sont délivrés sur la base d’exigences strictes relatives aux cahiers de charge de
l’organisme certificateur.
Medias
Ils regroupent l’ensemble des médias (presse écrite, presse en ligne, télévision, radio, sites
web…) qui promeuvent et sensibilisent les populations sur la culture du bio.
ONG et association
Représentation des acteurs par catégorie
Les acteurs enquêtés ont été coloriés en vert dans les figures ci-après. Les numéros indiquent le
degré d’importance de l’acteur dans la catégorie en question selon la perception du groupe de travail.
L’importance a été jaugée sur une échelle croissante de 1 à 5.

FORMATION ET RECHERCHE

Espace Kadoma

AGIDE

FAO

GIZ PROCIV

INFA DE TOVE

MAPTO

ITRA
CIDAP

ESA/UL

ISMA

IFOAM

IFORDD
CAFAB

AREJ
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PRODUCTEURS ET TRANSFORMATEURS

Jus Delice (1)

AFRIK EXCEL (2)

SAM TOGO (4)

CADR (2)

MORIJA SARL(3)

UCOPAB
ZIO(2)

LABEL D’OR(5)
AL WOELID (2)
AIDONS NOUS
(3)

SOJA NYO(3)
AVI TOGO (2)
MODEF (3)

NUTRA BIO(1)

ESPACE
KADOMA (4)

APCR (2)

KARIMSON
SARL(3)
AGRIFECO (4)

CEFAPE TOGO
(3)
ASEDA (2)
GAVISA (1)

AGROKOM (3)

GERAVE (1)
APEPDJ TOGO
(2)

BIODREAM (3)
ASG AGRI (1)

CALAFI (1)

TROPI TECHNO
(2)

FENOMAT (3)
COADIP (1)
SUNSIDE (2)

AGP BIO (1)
UCOPABA (3)

CTOP (2)

COMITENS (1)

TROPIC BIO (3)
CGPA (1)

HORIZON
KOMLAN (1)
ENFIN
SAVOIR ABE(1)

HUG’S (2)

GREEN AGRI
NOVA (2)

ARE TOGO(2)
GEBANA (5)

FRUITS BIO DU
YOVO (2)

ESO (3)

PRONATURA
WEST AFRICA
(5)
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MVCP (3)

ALAFIA

SETRAPAL (3)

Aide toi le ciel
t’aidera (1)

Paysans roi du
Nord (1)
CPJPPAB/ZIO
(3)

KEKELI (1)
MIMANBE
UCPAY

EXPORTATEURS

JCAT (4)

SAFLEG (3)

SOLARIS (2)
SAM TOGO (3)

GREEN
AGRINOVA (2)
(2)

AGROKOM (1)
LABEL D’OR (5)
JUS DELICE (1)

SOJA NYO(2)
AFRIK EXCEL (3)

SOYCAIN (5)
ZANZITO (1)

KARIMSON SARL
(2)
BIO4EVER (1)

ALL BIO
TOGO(3)

AGRIFECO (3)

HUG’S (1)

ALL COMMODITIES
(2)
TRESOR
AGRICOLE (2)
EXOTICA FOOD
(3)

CALAFI (1)
ESO (3)
GNSP BIO (3)

ENFIN SAVOIR
ABE (1)
BIONATURA
PROD (2)

PRO NATURA (5)

ORGANIC TRADE
COMPANY (3)
MALO (4)
FRUIT BIO DU
YOVO (2)

GEBANA (5)

BIO D’ADJOVI
(2)

ALAFIA (2)
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ONG ET ASSOCIATION

AIDONS NOUS (3)

MODEF (3)

AGIDE (2)

ZANZITO (1)

BIO DREAM (2)

GIZ PRO CIV (5)

GERAVE (1)

GIZ PRODRA(5)

JVE (3)

BIOCENTER (1)
COMITENS (1)
ETD (1)

ARE TOGO (2)

MVCP (3)
RAPHIA (3)
CREMA (1)

CREDI (1)

LES AMIS DE LA
TERRE (1)

APPROTEL (1)

ASEDA (2)

PARTENAIRES TECHNIQUES

PABE TOGO (4)

INADES
FORMATION (3)

ESPACE
KADOMA (3)

MAPTO (1)

CIDAP (2)
AVSF (3)

TROPI TECHNO
(2)

CEFAPE (2)

BIOCENTER (1)

ETD (2)
GIZ PROCIV (5)

GAVISA (1)
GIZ PRODRA (5)

SAM TOGO (3)

CBMQ (4)
ICAT (3)

MBC (3)
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STRUCTURES GOUVERNEMENTALES

MAEP/DFV

DSP

DGGPF

DFDTOPA

DRF

INH

ANGE

ORGANISME DE CERTIFICATION

CONTROL
UNION (2)

CERES (3)

CERTISYS (4)

ECOCERT (5)

BAILLEURS

FEM

PNUD

FIDA

AFD

MINISTERE
NEERLANDAIS DES
AFFAIRES
ETRANGERES

CONSOMMATEURS

OADEL

LTC

ANCE TOGO

SIALO

ATC

MAISONS DES
PAYSANS
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INTRANTS

TOGOSEM (3)

TROPITECHNO
(4)

AGIDE (4)

GREEN
AGRINOVA (3)

BIOCENTER (3)

MEDIA

4
4.1

VERT TOGO

AGRIDIGITALE

TVT

ECO SCIENCE

AGRO INFO

GUARDIAN

RESULTATS DE L’ANALYSE DES PARTIES PRENANTES
Objectifs des acteurs

Les acteurs clés au cours des enquêtes ont eu à révéler au travers d’un questionnaire, leurs
objectifs vis-à-vis de l’agriculture biologique. Les objectifs similaires ont été regroupés par
acteurs dans l’illustration schématique ci-après. Dans le cercle du milieu figurent les différents
objectifs. Les petits cercles extérieurs renferment les acteurs qui adhèrent à cet objectif.

Développer
des normes
de qualités

DCML
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Oadel

Mettre à la
disposition des
populations, des
aliments sains

Jcat

Cfape

Calafi

Cfape

ETD

Cidap

Agrokom

Production et
transformation
biologique

Jcat

Pronatura

Ucopaba
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Espace
Kadoma

INFA de
Tové

Arej

ESA

ProDRA

Formation en
agriculture
biologique et
agroécologie

ProCIV

INADES
FORMATIO
N

DFV

Cfape

Biodrea
m

Jcat
Pabe
togo

ETD

Soycain
Calafi

GIZ PROCIV

GIZ PRODRA

Promouvoir les
exportations des
produits bio

ETD

Jcat

Sialo

Labal d'or

Pronatura
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ProCIV

Ameliorer
les
conditions
de vie des
producteurs

ProDRA

Label
d'or

ETD

Agrokom

GIZ
PROCIV

Développer
un marché
local pour le
bio

Biodream

Sialo

Oadel

Biodream
PABE
Togo

Agide

Label
d'or

ProCIV

Protéger
l'environnemen
t, promouvoir
l'agriculture
biologique et
le
développement
durable

Ifordd

Calafi

Icat

Jcat
Cida
p

Soycai
n
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PABE
Togo
MAEP/
DFV

Mvcp
Appui à la
certification/ appui
accompagnement
des producteurs

Espace
Kadoma

FAO
GIZ
PRODRA

ProCIV
Togo
semence
Développer
l'approche
chaîne de
valeur
ETD

ProDRA

Production et
commercialisation
d'intrants
Green
Agrinova

DSP

Plusieurs acteurs du secteur biologique veulent s’engager dans la promotion du secteur. Par
conséquent, il est recommandé donc que ces acteurs s’unissent, joignent leur force pour porter
haut le secteur de l’agriculture biologique. Nombres d’acteurs sont engagés dans des domaines
de l’agriculture biologique aussi divers que la production, le renforcement des capacités des
producteurs, la transformation des produits bio, l’exportation…Etant donné la mauvaise
organisation du secteur, qui ne permet pas d’avoir une bonne aperçue globale du secteur bio, il
est recommandé de créer des directions ou bureau pour chacun de ces domaines.
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4.2

Activités des acteurs

Lors des entretiens, les acteurs clés ont été enquêtés sur les activités que mènent leurs structures.
Les réponses obtenues ont été catégorisées et classées selon leur importance dans les figures
pyramidales inversées juste en dessous. Notons que le niveau d’importance des activités ont été
déterminés par le groupe de travail. Les acteurs sont classés par ordre d’importance décroissante
dans les pyramides en fonction de leur domaine d’activité.

PRODUCTION BIO
UCOOPABA
CFAPE, Calafi, Jcat,
Label d'or
Espace Kadoma, Pronatura,
Biodream

Production,
transformation
et
exportation.
Certains
acteurs engagés dans la
production biologique, se
retrouvent également au
niveau
de
la
transformation et de
l’exportation. Toutefois, le
secteur
de
la
transformation
draine
moins d’acteurs que les
2autres
secteurs.
Nécessité d’avoir des
informations
supplémentaires
pour
établir un bon aperçu de
ces activités.

EXPORTATION DE
PRODUITS BIO
Jcat, Label d'or,
Pronatura, Soycain,
Agrokom, Calafi

Espace
Kadoma
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TRANSFORMATION
DES PRODUITS BIO
Agrokom
Espace
Kadoma,
Pronatura
Biodream
COMMERCIALISATION
D'INTRANT BIO

Togosemence,
Agide

Production
et
commercialisation
d’intrants bio. L’analyse a
montré
que
moins
d’acteurs sont engagés
dans ces activités. Et pour
ceux qui sont engagés, les
activités
portent
beaucoup plus sur les
fertilisants.
Rappelons
également qu’une grande
partie de ces acteurs ne
produit
encore
des
intrants
certifiés
biologiques.

PRODUCTION
D'INTRANTS BIO

Agide

DSP
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INFLUENCE DES
POLITIQUES
DCML

Bio dream

ELABORATION DES
POLITIQUES
MAEP/(DFV), DCML

Influence et élaboration des politiques. Les acteurs qui influencent les politiques
existent mais sont moins nombreux. Il faut saluer au passage la proposition d’avantprojet de loi sur l’agriculture bio, élaborée par BioDream en collaboration avec IFOAM.
Cette proposition d’avant-projet de loi a été soumis à la consultation des acteurs du
bio. Le processus suit son cours. Le MAEP à la prééminence dans l’élaboration des
politiques relative à l’agriculture en général et au secteur bio en particulier.
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RECHERCHE

Ifordd, ESA/UL
INFA de Tové,
Togosemence, Cidap

Arej, Label d'or

APPUI TECHNIQUE
ICAT, FAO, ETD, MVCP, GIZ
PROCIV, GIZ PRO DRA
INADES
FORMATION,
Togosemence,
Calafi
Jcat, Cfape,
Pronatura,
Biodream
Recherche et centre de formation. Notons qu’il n’y a pas modules de
formation et de recherche particulièrement axées sur l’agriculture bio au
niveau des universités dans le pays. Seules des centres de formation tels
qu’AREJ dont le nom est souvent revenu lors des entretiens, CIDAP et bien
d’autres, offrent des formations en agricultures biologique et se focalisent
aussi sur la recherche.
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INFORMATION SUR LES
MARCHES
Sialo, GIZ PRODRA, GIZ
PROCIV

Etd, Mvcp, Pronatura
Inades
Formation,
Biodream

FORMATION /RENFORCEMENT
DE CAPACITE
ESA/UL, Pabe Togo, GIZ
PROCIV, GIZ PRODRA, INFA de
Tové, INADES FORMATION
Cidap, Arej, Cfape,
Espace Kadoma,
DCML
Ifordd
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BAILLEURS

GIZ PROCIV

Label d'or

AUDIT

DSP
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4.3

Sources d’information des acteurs

Lors des entretiens, plusieurs questions ont été posées aux acteurs clés. Certaines de ces
questions portaient sur les sources d’information auprès des quelles, ces acteurs vont chercher
les informations relative à l’agriculture biologique. Notons que sur les 30 acteurs enquêtés, près
de 12 ont mentionnés puiser leur informations sur internet. La 2ème source d’information la plus
utilisée se trouve être les organismes de certifications et les normes de l’Union européenne.
L’IFOAM a été mentionné par au moins 7 acteurs clés comme sources d’informations tandis
que d’autres sources d’informations comme Agro Eco, Giz, FAO, COLEACP, NOP, AVSF,
ICAT ont été mentionné chacune par au plus 3 acteurs. (Confère Annexe 5 Source
d’information).
L’analyse de cette situation conduit à soutenir que les sources d’informations auprès desquelles
les acteurs du bio puisent les informations sont variées et disparates. La majorité des acteurs ne
diversifient pas leurs sources d’information. Seuls quelques acteurs ont jusqu’à quatre sources
d’informations. Notons que certaines structures ou organisations disposant d’assez
d’informations telles qu’Agro Eco, COLEACP, et même IFOAM sont visiblement moins
consultées par les acteurs.
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Sur le graphique ci-dessous, les acteurs ayant déclarés au moins 3 sources
d’information ont été représentés par les boules vertes. Les principales sources
d’informations (mentionnées par au moins six acteurs comme source) ont été
également esquissé en rouge clair. L’ovale au milieu représente la source
d’information la plus utilisée par les acteurs. Notons qu’il a été mentionné pour
chaque source, l’endroit où elle va chercher l’information dont elle dispose.

UE
Espace
Kadoma
DCML

Organismes
de
certifications

Internet/Média
social
PabeTogo

Giz Pro
Dra

Pronatura
IFOAM
GreenAgrinova

Une flèche qui pointe sur un acteur ou une source indique
que l’autre acteur va chercher les informations chez ce
dernier. Les doubles flèches entre 2 acteurs ou source
renseignent qu’ils s’échangent des informations.
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4.4

PROFESSIONALISATION DU SECTEUR BIOLOGIQUE

Les acteurs clés au cours des discussions ont eu à répondre à des questionnements liés à la
professionnalisation du secteur de l’agriculture biologique au Togo. Ils ont relevé, selon leur
point de vue, les défis et contraintes dudit secteur tout en proposant des approches de solutions.
Les informations obtenues sont les suivantes.


Défis : Absence de politiques pour le secteur de l’agriculture biologique

Solutions proposées
 Sensibilisation des autorités sur les avantages que procurent les pratiques relevant de
l’agriculture biologique sur la santé humaine, animale, des sols et la préservation de
l’environnement mais aussi les avantages économiques (Agrokom, ICAT, Label d’or)
 Faire le plaidoyer auprès des autorités politiques pour une meilleure prise en compte de
l’agriculture biologique dans la politique agricole du pays. (ESA/UL, GREEN
AGRINOVA, Pabe-Togo, AREJ, CIDAP, Agide, Cfape-Togo, UCOOPABA, INFA de
Tové, Espace Kadoma, Pronatura westafrica, DCML, INADES FORMATION)




Défis : Absence de modules de formations en agriculture biologique au niveau des
universités et centres de formation
Manque de volonté politique (CIDAP, UCCOPABA, INFA de Tové, DCML)
Manque de spécialiste du bio (GIZ PRODRA)

Solutions proposées
 Faire comprendre aux dirigeants en général et particulièrement ceux des universités et
centres de formations le bien-fondé de la pratique de l’agriculture biologique. (PabeTogo, Mvcp)
 Révision générale des curricula
 Faire le plaidoyer au niveau des autorités pour l’introduction des modules relatifs à
l’agriculture biologique dans les curricula au niveau des universités et centres de
formations (ESA/UL, Greenagrinova, Togosem)
 Doter les universités de laboratoires et de champ test (Calafi)
 Promouvoir la spécialisation en agriculture biologique (ETD, JCAT)
 Faire le plaidoyer (Pabe-Togo)
 Volonté politique (Label d’or, UCOOPABA, INFA deTové, DCML)
 Faire des recherches sur les intrants bio. (Jcat)
 Faire le plaidoyer



Défis : Mauvaise organisations des acteurs du bio
Solutions proposées

 Identifier et cartographier tous les acteurs du bio (SOYCAIN, ICAT)
 Bien structurer et assainir l’environnement des acteurs de l’agriculture bio (SOYCAIN)
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 Organiser les acteurs du bio dans un mouvement national fort et influent. Cette force,
cette unité constituent le soubassement d’un bon plaidoyer. (FAO, Greenagrinova,
Agrokom, ICAT)
 Créer un cadre de concertation des acteurs (ETD)
 Organiser les producteurs en coopérative et union de coopérative (ETD)



Défis : Absence de normes et règlementations du secteur de l’agriculture biologique
Absence d’un département de l’agriculture biologique au Ministère de l’agriculture, de
l’élevage et de la pêche

Solutions proposées
 Œuvrer à la mise en place d’un label national de production en agriculture biologique
(Calafi, Agrokom)
 Inciter par des actions de plaidoyer à la l’édiction de ces normes et réglementations
(ESA/UL, FAO, MAEP/DFV)
 Provoquer l’activation des membres du RENAT (Réseau National des Agro écologie
du Togo) qui a un plan d’action mais des moyens limités. (Arej)
 Faire aboutir l’initiative de Biodream et IFOAM concernant la proposition d’avantprojet de loi sur le secteur de l’agriculture biologique. (Mvcp)
 Accélérer les discussions pour mise en place d’un label pour le Togo suite aux
recommandations de la foire de Mango tenue en 2014. (Label d’or)
 Soutenir IFOAM dans sa démarche de réglementation du secteur biologique togolais à
travers le projet OM4D (JCAT)
 Création du label bio local
 Créer un département chargé de l’agriculture biologique au Togo








Défis : Utilité de la plateforme whatsap « Mouvement de l’AB Togo »
Mauvaise connaissance des objectifs de la plateforme par certains acteurs
Absence de partage d’expérience entre les membres de la plate-forme
Membres de la plate-forme ne sont pas actifs (Agro Eco)
Trop de tensions, d’incompréhension et discorde sur la plate-forme whatsap
Pas de directive sur qui intégrer à la plate-forme et quoi publier (Agro Eco)
Absence de contribution pécuniaire pour le bon fonctionnement de la plateforme

Solutions proposées
 Favoriser les échanges d’information, le partage d’expérience entre acteur
(UCOOPABA)
 Faciliter la commercialisation des produits bio (Agide)
 Organiser une rencontre physique entre les membres de la plateforme pour les
sensibiliser sur les objectifs de la dite plateforme et le code de conduite. (JCAT)
 Organiser chaque mois, des séances d’échange et de discussion sur des sujets relatifs à
l’agriculture biologique
 Mettre en place des critères clairs pour les membres de la plateforme et pour les
différentes catégories d’acteurs (AgroEco)
 Défis : Règlementation de l’importation des intrants chimiques
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Solutions proposées
 Corser un peu plus l’importation des pesticides surtout ceux qui ont une toxicité élevé
(SOYCAIN, Label d’or)
 Augmenter les taxes sur les importations des pesticides et au même moment, réduire
celles des intrants bio (Calafi)
 Sensibilisation de tous sur les effets néfastes des pesticides sur la santé humaine, les sols
et la préservation de la biodiversité.



Défis : Insuffisance de formation des acteurs du bio
Absence d’une traçabilité juste et claire

Solutions proposées
 Former les acteurs sur les SCI (Soycain)
 Mettre en place une traçabilité claire et juste (Soycain)
 Former sur les meilleures pratiques agricoles dans le bio, assurer le transfert de
technologie (Soycain, Calafi, Pabe Togo)
 Renforcement de capacité des acteurs













Défis : Faible promotion et vulgarisation du secteur de l’agriculture biologique
Solutions proposées
Partager les informations sur l’agriculture biologique à travers les presses en ligne
(Calafi)
Sensibiliser les populations sur les effets du changement climatiques et sur la transition
écologique (ETD)
Impliquer les agents de l’ICAT pour la vulgarisation de l’agriculture biologique et des
intrants bio. (Togosem)
Faire des spots publicitaires et concevoir les affiches sur l’agriculture biologique
(Togosem)
Sensibiliser sur les avantages de la consommation biologique (Agrokom)
Mise en place du mouvement National de l’agro écologie et de l’agriculture bio au
Togo (Pabe-Togo)
Organiser des journées portes ouvertes, des foires, des séminaires et ateliers (Espace
Kadoma)
Promouvoir l’agriculture biologique en animant les émissions radio, télé et faire
sensibilisation dans les écoles.
Sensibilisation des associations de consommateur



Défis : Absence d’expert en production et certifications bio et leur mauvaise répartition
sur toute l’étendue du territoire, absence de partage de l’information
 Absence d’expert en production bio pour les cultures maraîchères (Togosem)
 Insuffisance de connaissance technique en matière de bio
 Absence de partage de l’information (AgroEco)
Solutions proposées
 Identifier et répertorier les experts existant (ETD)
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 Former d’avantage d’expert sur l’agriculture bio tout en tenant en compte leur
répartition en fonction des grandes zones de production biologique du pays (ETD,
Togosem)
 Renforcement de capacité des techniciens locaux. (AgroEco)
 Organiser des séances de partage d’information (AgroEco)
 Collecter les informations existantes et trouver les moyens de les partager. (AgroEco)
 Partager avec les populations, les informations sur la campagne agricole chaque année
(ETD)
 Partage des informations sur l’agriculture biologique à travers les presses en lignes
(Calafi)
 Partage d’information sur l’agriculture bio (Togosem)


Défis : Absence de laboratoires d’analyse biologique

Solution proposées :
 Création de laboratoire d’analyse des produits bio


Défis : Absence de marché pour les produits bio

Solutions proposées
 Garantir un marché solvable aux producteurs (Agrokom)
 Mise en relation des producteurs et acheteurs (ETD)
 Créer la demande en passant par la sensibilisation sur la consommation biologique
(Togosem)


Défis : Absence de main d’œuvre
Solutions proposées
 Motiver les paysans en augmentant un peu les prix d’achat des produits bio.






Défis : Problèmes fonciers, de main d’œuvre, accès au prêt et équipements
rudimentaires (AgroEco)
Le bio demande plus de travail
Main d’œuvre pas disponible
Accès difficile au crédit
Manque de système d’irrigation
Solutions proposées :






Protéger les producteurs qui entretiennent leur exploitation
Aménager des zones uniquement destinées à l’agriculture biologique (AgroEco)
Créer des banques agricoles
Professionnaliser le métier d’agriculteur (AgroEco)



Défis : Participation active et régulière aux expositions et foires

Solutions proposées :
 Aider à la participation au Biofach
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 Réserver des pavillons bio dans les foires
 Donner l’opportunité aux acteurs d’exposer dans les foires

4.5

DEVELOPPEMENT DU MARCHE LOCAL

Une partie des entretiens a porté sur le marché local et ses contours. Lors des échanges, les
acteurs ont eu à relever les difficultés, les contraintes du marché local puis ont apporté des
approches de solutions. Les informations obtenues se présentent comme suit :


Défis : Insuffisance de vitrine pour la promotion des produits naturels et bio

Solutions envisagées
 Mis en place des vitrines pour les produits bio et naturels (FAO)
 Foire de promotion des produits locaux (SIALO)
 Organiser des journées porte ouverte pour sensibiliser les populations sur le bio


Défis : Inaccessibilité des produits bio aux consommateurs due aux couts élevés

Solutions envisagées
 Minimiser les coûts de production des produits bio (FAO)
 Subventionner l’agriculture biologique
 Réduction des coûts des produits bio (Calafi)




Défis : Faible soutien du gouvernement (AgroEco)
Manque de volonté
Environnement non favorable

Solutions envisagées
 Faire le plaidoyer auprès des autorités


Défis : Insuffisance d’expert en production et certification bio

Solutions envisagées
 Former les experts en agriculture biologique (GreenAgrinova)
 Renforcer les capacités de ceux existants.






Défis : Absence de connaissance sur la production et de la planification des activités
(AgroEco)
Manque de planification des activités(AgroEco)
Faible
volonté
en
ce
qui
concerne
le
respect
des
standards
Manque de formation des agriculteurs sur la production
Présence limitée de centre de formation sur le bio (AgroEco)
Assurer la qualité des produits bio en vulgarisant les bonnes pratiques agricoles en AB
(AgroEco)
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Solutions proposées
 Organiser plus de formation sur la production bio aux producteurs
 Former une association des producteurs bio
 Mettre en place des centres de formation sur le bio


Défis : Faible demande des produits bio sur le marché local

Solutions
 Promouvoir les aliments bio dans les hôtels et restaurants (GreenAgrinova)
 Créer un marché local pour la consommation bio (Agrokom)





Défis : Inexistence des intrants bio homologués
Manque et cherté des intrants biologiques
Intrants chimiques moins chères
Absence d’alternative à l’abandon de l’usage des intrants chimiques(AgroEco)

Solutions proposées
 Mettre à disposition des producteurs les intrants bio (Green Agrinova, Jcat, AREJ)
 Disponibilité des intrants chimiques à des couts réduits


Défis : Faible de promotion du bio sur le plan local

Solutions proposées
 Sensibiliser les populations sur les bienfaits de la consommation des produits bio
(AREJ)
 Expliquer en des termes clairs les avantages de la production et de la consommation des
produits bio aux populations (Calafi)
 Sensibiliser les populations sur les effets néfastes de la consommation des produits
obtenus par l’utilisation des intrants chimiques sur la santé humaine, des sols et de
l’environnement (GreenAgrinova)


Défis : Présence limitée des produits bio sur le marché local

Solutions proposées
 Promouvoir la production de légume bio dans la préfecture de Vo (ETD)
 Sensibilisation et formation des producteurs sur la production bio (ETD)
 Lutter contre l’usurpation du l’apelation « Bio » qu’on retrouve sur de nombreux
produits alors que ces produits ne sont pas certifiés bio (Label d’or)


Défis : Absence de certification locale des produits.

Solutions proposées
 Développer le SPG à travers le projet OM4D de l’IFOAM
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Défis : Absence de marchés locaux pour les produits bio

Solutions proposées
 Développer les AMAP comme le fait Cfape Togo (Cfape-Togo)



Défis : Faible disponibilité des intrants bio et leurs coûts élevés (AgroEco)
Absence des intrants bio

Absence de subvention des intrants bio
Solutions proposées





Stimuler la production locale des intrants bio à partir des matières premières locales
Développer, créer une structure regroupant les fournisseurs d’intrants bio. (AgroEco)
Inciter les sélectionneurs de plants à créer des semences bio. (AgroEco)
Conduire des recherches sur la production des fertilisants bio. (AgroEco)

DEVELOPPEMENT DU MARCHE D’EXPORT

4.6

Les acteurs clés au cours des discussions ont eu à répondre à des questionnements liés au
développement du marché de l’exportation des produits biologique au Togo. Ils ont relevé,
selon leur point de vue, les défis et contraintes dudit secteur tout en proposant des solutions.
Les informations obtenues sont les suivantes.


Défis : Manque d’infrastructures et de logistic pour l’exportation des produits
notamment par voie maritime au port autonome de Lomé
 Manque de logistic pour organiser la production (AgroEco)
 Logistic pour manipuler la production bio dans le processus de certification (AgroEco)
Solutions proposées
 Œuvrer à la mise en place de ces infrastructures
 Amener les producteurs à organiser la logistique (AgroEco)






Défis : Difficultés d’accès au marché extérieur, de trouver des acheteurs et absence de
communication (AgroEco)
Forte concurrence sur le marché (AgroEco)
Difficulté de trouver des acheteurs de produits bio (AgroEco)
Difficulté de satisfaire la demande des acheteurs(AgroEco)
Les attentes de producteurs sont trop élevées

Solutions proposées
 Faire participer le plus souvent les producteurs aux foires internationales (AgroEco)
 Soutenir les producteurs bio dans leur activité.
 Mettre en place des mécanismes de recueillement des informations sur les marchés qu’il
faudra mettre à la disposition des acteurs du bio (AgroEco)
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Défis : Cout trop élevé de la certification et manque d’information sur le processus de
certification
Nombre limité d’auditeurs/inspecteurs (AgroEco)
Absence d’information sur le processus de certification (AgroEco)
Incapacité pour les producteurs de se faire certifier eux même
Formation limitée des producteurs et des acteurs engagés dans l’exportation des
produits bio

Solutions proposées
 Amener les producteurs à faire une certification groupée ce qui réduira les coûts.
 Susciter une prise de conscience sur les procédures de certification.
 Organiser des séances d’information et de formation sur le processus de certification


Défis : Manque d’information sur les normes et standards

Solutions proposées
 Organiser des formations et sensibilisation à l’endroit des producteurs et exportateur


Défis : Manque de confiance et de collaboration directe entre les exportateurs

Solutions proposées
 Organiser des rencontres d’échange et de discussion entre les acteurs de l’exportation
des produits bio
 Créer la confiance entre l’exportateur et le client




Défis : Coûts de production élevée et manque des intrants bio (AgroEco)
Coût élevé de la production
Non disponibilité des intrants bio

Solutions proposées
 Subventionner les acteurs du bio et les intrants bio
 Financer les projets relatifs à l’agriculture biologique (AgroEco)
 Augmenter les coûts des intrants chimiques (AgroEco)




5

Défis : Absence de soutien du gouvernement (AgroEco)
Faible implication du gouvernement et manque de transparence
La législation doit encourager les acheteurs

CONCLUSION

De manière générale, l’analyse des parties prenantes du projet OM4D s’est bien déroulée. La
catégorisation des acteurs a permis de prendre conscience de l’effectif pléthorique des
acteurs/structures impliqués dans le secteur de l’agriculture biologique au Togo. Se basant sur
les résultats de cet exercice, les conclusions suivantes ont été dégagées.
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*Malgré toute cette pléthore d’acteurs obtenus suite au travail de catégorisation, il reste
certainement des acteurs oubliés qu’il faudrait intégrer
*Le secteur de l’agriculture biologique est marqué par une mauvaise structuration et
organisation des acteurs qui se traduit par exemple par l’absence d’un mouvement national de
l’agriculture bio comme on peut le voir au Burkina Faso avec le CNABIO ou de la disponibilité
d’une base de données de tous les acteurs
*Les actions de plaidoyer auprès des autorités pour une meilleure prise en compte de
l’agriculture biologique sont très limitées.
*L’absence d’une politique claire pour le développement du secteur de l’agriculture biologique
*L’absence de la culture de la consommation des produits bio due à diverses raisons.
*Le marché local de produit est bio encore embryonnaire et sujet à beaucoup de contraintes
*La grande partie de la production biologique est destinée à l’exportation.
Tous ces points doivent impérativement être pris en compte pour la consolidation et le
renforcement du secteur bio au Togo.
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6.1

ANNEXES
ANNEXE 1 : Liste des membres du groupe de travail

NOM

PRENOM

KPOGLI

Koffitsè

LABODJA

Ousmane

GNEBI

Essosolim

NAPO

ISSIFOU
BAKIRWE
NA
TOOSE

6.2

STRUCTUR
E
SAM

POSITION

Email

DG

saminfo.tgatgmail.com

TROPI
TECHNO
SOLARIS

DG

Galousmaneatgmail.com

DG

solarisfruitsatgmail.com

Yao

LABEL
D’OR

TECHNICIEN

actionplus2015atgmail.c
om

Tamawoe
Zimare
Tiyagouna
Gilbert
Willem
Albert

OM4D/IFO
AM
OM4D/IFO
AM
AGRO ECO

COMMUNICATE
UR
COMMUNICATE
UR

zimaraoufatgmail.com
gbakirwenaatyahoo.com
w.tooseatagroeco.net

ANNEXE 2 : Liste des acteurs enquêtés dans le cadre de l’analyse des parties prenantes
du projet OM4D

N° STRUCTURE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

LOCALISATION DATE DE
L’ENTRETIEN
PABE TOGO
LOME
15-09-2018
AREJ
CINKASSE
18-092018
MVCP
SOKODE
15-09-2018
CIDAP
NIAMTOUGOU
14-09-2018
AGIDE
TSEVIE
13-09-2018
LABEL D’OR
LOME
13-09-2018
JCAT
ATAKPAME
13-09-2018
ICAT
CACAVELI
19-09-2018
DFV
LOME
AGROKOM
LOME
14-09-2018
SIALO
LOME
14-09-2019
IFORDD
LOME
14-092018
FAO
LOME
17-09-2018
DSP
LOME
17-09-2018
TOGOSEMENCE LOME
18-09-2018
ETD
LOME
17-09-2018
ESA/UL
LOME
13-09-2018
CALAFI
LOME
19-09-2018
INADES
LOME
14-09-2018
FORMATION
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20

BIO DREAM

21
22
23
24

DCML
PRONATURA
GIZ PRODRA
ESPACE
KADOMA
GIZ-PROCIV
INFA DE TOVE
UCOOPABA
CEFAPE
GREEN AGRI
NOVA
SOYCAIN
AGRO ECO

25
26
27
28
29
30
31

17-09-2018

LOME
KPALIME
PREF DE L’AVE
KPALIME
LOME

14-09-2018
20-09-2018
18-09-2018
19-09-2018
18-09-2018

LOME
ACCRA-GHANA

19-09-2018
21-09-2018

13-09-2018
17-09-2018
17-09-2018
18-09-2018

ANNEXE 3 : Sources d’informations utilisées par les acteurs clés du bio au Togo

6.3
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
6.4

ANEHOHABITAT
LOME
ASSAHON
LOME
PREF D’AGOU

Internet/media social
IFOAM
ICAT
Agro Eco
GIZ
Recherche
FIBL
FAO
AVSF
Les organismes de certification
COLEACP
UE
NOP
ISO
ANNEXE 4 : Cour profil des acteurs clés enquêtés dans le cadre de l’analyse des parties
prenantes

Producteurs et transformateurs
UPCOPABA : Union des Coopérative Producteur d'Ananas Biologique de l'Avé. C’est une
union de producteurs spécialisée dans la production de l’ananas biologique localisée dans la
préfecture de l’Avé. Elle est constituée de 3 groupements de base à savoir : Enyonam, Atenua,
Micafui avec 27 membres dont 15 femmes. Les membres sont âgés de 25 à 50 ans. L’union
dispose de près de 20 hectares pour ses activités agricoles.
ESPACE KADOMA : C’est une structure spécialisée dans l’appui conseil, l’accompagnement
des producteurs, la formation à l’entreprenariat et dans l’insertion professionnelle. Elle est
également engagée dans l’expérimentation, la recherche et l’innovation, la promotion de l’agro
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écologie. En outre, elle intervient dans la production, la transformation et l’exportation des
produits bio. Elle est localisée dans la préfecture de l’Agou (région des plateaux).
CFAPE TOGO : Elle est engagée dans la production des produits bio et dans la formation en
maraîchage bio. Cette structure est localisée à dans la préfecture de Kloto- Kpalimé (région des
plateaux). Elle organise une AMAP (Association de Maintien d’une Agriculture Paysanne) qui
livre des produits à des consommateurs avec lesquels ils ont un partenariat.
LABEL D’OR : C’est une structure qui est fortement engagée dans l’exportation des produits
bio tels que l’ananas, le soja… et dans la production. Elle est basée à Lomé. Elle fait aussi du
renforcement de capacité et de l’encadrement des producteurs. Cette société est en train de
mettre sur pied actuellement une usine de transformation moderne des ananas bio en jus
d’ananas à Gbatopé (Tsévié). Cette structure est dénommée JUS DELICE et aura à terme, une
capacité de production de 5 millions de litres de jus d’ananas/ an pour un besoin 8000 tonnes
d’ananas bio frais.
AGROKOM : C’est une structure basée à Lomé qui intervient dans la transformation du soja
bio en huile de soja qu’il exporte de même que le tourteau de soja.
PRO NATURAWESTAFRICA : C’est une société qui est une filiale du groupe français de
distribution de fruits et légumes Bloen Europe. Elle promeut la multiplication des rejets. Elle
est engagée dans l’achat et distribution des fruits et légumes bio. Au Togo, elle est fortement
engagée dans l’exportation des ananas bio par voie maritime (la seule d’ailleurs qui exporte par
bateau au Togo). Elle est certifiée Global Gap, Bio et Equitable. Elle est basée à Assaounh dans
la préfecture de l’Avé.

Exportateurs
JCAT : Société engagée dans l’exportation cent pour cent des produits bio principalement du
Soja bio. Elle promeut la diversification des produits bio qui aujourd’hui se focalise
principalement sur l’ananas et le Soja. L’un de leur objectif est de convertir les surfaces
conventionnelles en bio (75% des superficies des exploitants doivent être bio). Ils interviennent
aussi dans la formation des coopératives aux pratiques agro écologiques.
Site web : www.jca-t.com
GREEN AGRINOVA : C’est une structure basée à Lomé qui intervient dans la fourniture
d’intrants biologiques mais aussi dans la production, la transformation et la formation. Son
objectif est de fournir à la population togolaise, des fruits et légumes bio, de protéger les
agriculteurs et leur environnement.
SOYCAIN : Société engagée dans l’exportation des produits bio et basée à Lomé. Elle
intervient également dans la production du soja, sésame, souchet, fonio, anacarde, palmier et
karité, dans la fourniture d’intrants, dans la formation en BPAB et Sclen bio. Son objectif est
de pérenniser l’agriculture bio au Togo, dans l’UEMOA en se focalisant sur les produits horsfruits.
CALAFI : Cette société a pour objectif d’offrir aux agriculteurs les avantages de la culture bio
en vue de les inciter à abandonner le conventionnel. Il apporte un appui technique et conseil à
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la production bio. Elle a pour activités, la formation, la production, la transformation et
l’exportation.
ONG et association
BIODREAM : Association engagée dans le soutien technique des producteurs, dans la
production et dans la transformation. Elle œuvre pour la formation des producteurs sur les
techniques agropastorales, pour la quête du marché local et externe, pour la valorisation des
déchets et la création d’emploi. Elle est à l’origine d’une proposition d’avant-projet de loi sur
le secteur de l’agriculture biologique élaborée en concertation avec IFOAM. Elle est basée à
Aneho
MVCP : C’est une ONG présente sur tout le territoire. Elle est basée à Lomé avec des antennes
régionales. Son ambition est d’accompagner les producteurs à produire du Soja bio qui répond
aux normes d’export et à leur trouver des marchés. Elle est engagée aussi dans l’appui
accompagnement des producteurs.
ETD : C’est une ONG qui intervient dans la formation, le soutien technique, appui en intrants,
appui aux ESOP. Elle est fortement engagée dans le développement de l’approche chaîne de
valeur à travers les ESOP. Elle promeut aussi la diversification des sources de revenus pour les
petits producteurs. Elle est basée à Lomé.

Partenaire techniques
PABE-TOGO : C’est une structure engagée dans la promotion de l’agriculture bio et la
protection de l’environnement. Elle intervient dans la formation des acteurs du bio, l’appui à la
certification et l’agrobusiness. Elle dispense des formations en management de la qualité,
accompagne les acteurs dans l’acquisition du matériel agricole. Elle est basée à Lomé.
INADES FORMATION : Structure œuvrant pour un monde rural prospère et influent. Elle
promeut les pratiques agro écologiques, appui et accompagne les producteurs, leur facilite
l’accès au marché notamment pour les produits céréaliers. Elle intervient également le
warrantage crédit agricole. Son siège est basé à Lomé.
GIZ ProDRA : ONG œuvrant dans l’appui technique afin de booster la production et
d’augmenter les revenus des producteurs... Elle intervient dans l’organisation des acteurs, le
développement des modèles d’affaires (production sur polyéthylène, facilitation de l’accès aux
crédits des producteurs, introduction de nouvelles approches entrepreneuriales auprès du
gouvernement). Elle vient en appui à la filière ananas qu’elle veut redynamiser en promouvant
les bonnes pratiques de production biologique. Elle est basée à Lomé.
ICAT : Structure étatique qui vient en appui technique à l’agriculture en général. Il est engagé
dans le développement de la filière café/cacao avec AVSF (Agronome Vétérinaire sans
Frontière), de l’ananas bio avec la GIZ PRO DRA, du soja bio…
CIDAP : Centre promouvant la production vivrière, la restauration de la fertilité des sols, la
vulgarisation des technologies. Elle intervient dans la formation rurale et diplomante,
l’organisation du monde rural en GIE, l’éducation des jeunes et dans la promotion des pratiques
agro écologiques. Il est basé à Niamtougou dans la région des savanes plus précisément à Baga.
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GIZ PROCIV : Elle est engagée dans la promotion des innovations vertes dans le secteur
agricole. Elle intervient dans la formation des producteurs, transformateurs et exportateurs. En
outre, elle intervient sur les spéculations telles que le Soja, l’arachide et l’anacarde. Elle fait
également de l’accompagnement et de l’appui-conseil.
Recherche et formation
ESA/UL : Ecole qui intervient dans la formation des cadres supérieurs d’agriculture à
l’université de Lomé. Elle dispense des formations relatives à l’agriculture en générale, aux
pratiques culturales et agro écologiques. Elle intervient aussi dans la formation en compostage
domestique, dans la protection des végétaux à travers la fabrication de bio pesticide à base de
neem.
INFA de Tové : Institut de formation agricole situé à Kpalimé dans la région des plateaux.
Elle intervient dans la formation des cadres moyens en agriculture et des entrepreneurs
agricoles. Elle appui d’autres centres de formation agricole.
AREJ : C’est un centre de développement agro écologique et artisanal. Elle implémente des
projets sociaux pour le développement en faveur d’une jeunesse pauvre et pour diffuser les
pratiques agro écologiques. Ses actions sont orientées vers la sécurité alimentaire et la
professionnalisation de l’agriculture. Elle dispense des formations aux formateurs en agro
écologie. Elle soutient plus de 6000 femmes en pratiques agro écologiques dans la région des
savanes. Elle a entamé, la construction d’une « Université des savoirs paysans » à Poissongui à
40 Km de Cinkassé ou elle est basée.
FAO : Organisation internationale qui intervient dans les domaines de l’agriculture et de
l’alimentation. Elle est présente dans beaucoup de pays. Son rôle est de porter vers le haut le
secteur agricole et de promouvoir une bonne alimentation des populations. Elle n’a pas de volet
spécifique sur l’agriculture biologique. Au Togo, elle est basée à Lomé.
IFORDD : Institut de formation supérieur qui intervient dans la vulgarisation du concept du
développement durable. Il a un premier cycle qui aboutit à une Licence en ingénierie du
développement durable puis un 2èmè cycle qui débouche sur un master en développement
durable.
Structure gouvernementales
MAEP/DFV : C’est un démembrement du ministère du ministère de l’agriculture, de l’élevage
et de la pêche qui a pour objectif d’accompagner les acteurs, de mettre à leur disposition, des
données technico-économiques. Elle travaille également en partenariat avec l’ITRA sur des
thématiques de recherche. Elle est basée à Lomé.
DSP : Démembrement du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de pêche engagé dans
l’inspection des parcelles par des inspecteurs semenciers. Elle assure le suivi et le contrôle du
processus de production de semences. Leur action ne cible pas particulièrement le secteur du
bio. Toutefois, il y a une possibilité pour la DSP de suivre les producteurs dans la production
de semences bio.
DCML : Département travaillant sur les normes de qualité des produits agricoles. Il est basé
dans la zone portuaire à Lomé. Il forme les responsables qualité et de contrôle interne des
structures mais également les exportateurs des produits agricoles.
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Consommateurs
SIALO : C’est un salon de promotion des produits agroalimentaires. C’est donc un cadre de
partenariat, d’échange et de promotion des produits agroalimentaires. Il n’a pas d’objectif
typiquement bio. Leur action embrasse de façon générale tout le secteur agricole
particulièrement les produits agricoles transformés. Il est basé à Lomé.

Production et fourniture d’intrants
AGIDE : ONG œuvrant pour les pratiques agricoles qui préservent les richesses et l’intégrité
des écosystèmes. Elle est engagée dans le développement des fertilisants bio à base de
champignons, dans le contrôle des ravageurs à partir des champignons, la formation en
agriculture bio, la transformation et la conservation de la tomate par des procédés organiques...
Elle dispense de la formation, fait de l’accompagnement des producteurs et fournit des intrants.
Son siège est basé à Davié (Tsévié).
TOGOSEMENCES : Société intervenant dans la commercialisation des semences. Elle n’a
pas encore d’objectifs spécifiques sur le bio. Leur semences sont traités avec du thyram. Elle
assure le suivi des producteurs et offre des formations pour la maîtrise de l’agriculture. Elle est
basée à Lomé.

50

6.5

ANNEXE 5 : Sources d’informations utilisées par les acteurs clés.

SOURCE

internet/social
IFOAM
media

ICAT

Agro co

GIZ RECHERCHE

FIBL

FAO

AVSF

Certification
bodies

COLEACP

IOS
(International
Organization
for
Standards)

EU

NOP

1
1
1
1

1

ACTOR
PRODUCTEUR ET TRANFORMATEUR
LABELD'OR
ESPACE KADOMA

1

1

CFAPE TOGO
AGROKOM

1

UPCOPABA

1

PRONATURA

1
1

1

1

1

E1PORTATEUR
JCAT

1

GREEN AGRINOVA

1

1
1

1

1

SOYCAIN
CALAFI

1

1

1

APPUI TECHNIQUE
PABE TOGO

1

INADES FORMATION

1

GIZ PROCIV
GIZ PRO DRA

1

1
1

1

1

1

ICAT

1

1

1

ONG ET ASSOCIATION
BIODREAM

1

1
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ETD
MVCP

1
1

1

INTRANTS
TOGOSEM

1

AGIDE

1

1

GREEN AGRINOA

1

1

1

1

MEDIA
ORGANISME DE CERTIFICATION
STRUCTURES GOUVERMENTALES
MAEP( DFV)
DSP
DCML

1

1

1

1

DONATEURS
FORMATION ET RECHERCHE
INFA DE TOVE
CIDAP

1

FAO
ESA UL

1

1

IFORDD
AREJ

1
1

CONSOMMATEURS
SIALO
TOTAL

13

8

2

1

3

4

2

1

2

8

2

8

1
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