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Comment la FAO accom-
pagne-t-elle les producteurs
agricoles togolais ?
L’intervention de la FAO au
Togo est essentiellement orien-
tée vers les producteurs dans
tous les domaines : l’élevage, la
pêche et l’aquaculture, la sylvi-
culture (foresterie) et la produc-
tion végétale que ce soit le
maraîchage, la production des
céréales et tout. Pour ce faire,
nous intervenons sur les poli-
tiques agricoles et sur les méca-
nismes qu’il faut mettre en place
pour que les producteurs puis-
sent produire. 
Au Togo, nous intervenons de-
puis longtemps sur différents
volets. Et présentement nous
travaillons beaucoup sur les
coopératives agricoles et notre
appui majeur concerne com-
ment concilier l’agriculture et la
foresterie sur les exploitations.
Nous œuvrons donc à renforcer
les capacités des coopératives,
mais aussi à leur montrer les
avantages de l’agriculture qui
combine la foresterie et l’éle-
vage. Du côté des pêcheurs,
nous travaillons aussi à renfor-
cer leurs capacités. Nous avons
conduit une étude pour voir
dans la pêche maritime togo-
laise, quels sont les facteurs de
pertes post capture, et les élé-
ments sur lesquels il faut agir
pour réduire ces pertes. En effet
les gens vont et font beaucoup
d’efforts de pêche et au retour la
moitié est détériorée ou perdue
parce qu’on n’a pas un bon sys-
tème de congélation, de trans-
port, de fumage etc. Donc nous
intervenons sur ce volet directe-
ment avec les pêcheurs, les
mareyeuses et les femmes

transformatrices. Nous ap-
puyons énormément le secteur
maraicher dans la région mari-
time. Nous avons formé les
femmes, les jeunes sur les nou-
velles techniques culturales et
nous sommes en train de mettre
en place des sites pilotes de
maîtrise totale de l’eau. Nous in-
tervenons également sur les
produits forestiers non ligneux,
surtout la transformation des
produits agricoles. Nos interven-
tions sont majoritairement orien-
tées vers les femmes,
principales actrices dans ce
secteur de la transformation
agroalimentaire, à qui nous ap-
portons des instruments, des
petits matériels, et des forma-
tions sur les bonnes pratiques

de manière à ce que les pro-
duits transformés soient bien
présentés et de bonne qualité.
Et vous pouvez voir aujourd’hui
sur le terrain qu’il y a beaucoup
de produits agricoles transfor-
més au Togo, emballés, présen-
tés et qui n’ont rien à envier
avec ce qu’on importe.

La FAO s’engage à soutenir le
développement de quatre fi-
lières notamment volaille,
maïs, tomate et riz. Pourquoi
le choix de ces filières et quel
objectif sous-tend cette initia-
tive?
Pour ce qui concerne les filières
et toujours dans le cadre de
notre collaboration avec le
FIDA, nous intervenons avec le

Djiwa Oyétoundé, Chargé de Programme au Bureau de la FAO au Togo

« La production bio est au centre
même des préoccupations de la FAO » 

ProMIFA sur quatre filières qui
ont été identifiées par le gouver-
nement dans la formulation de
ce projet : les filières volaille,
maïs, riz et tomate. Le gouver-
nement vient récemment, en
conseil des ministres, de donner
les huit filières prioritaires et
parmi ceux-ci, on retrouve deux
filières identifiées dans le cadre
du ProMIFA, notamment le maïs
et le riz qui sont des filières vé-
gétales. Pour nous, l’aviculture
est aussi une filière prioritaire
pour le Togo afin de limiter les
importations de volailles tout en
satisfaisant les besoins du pays
en aliments carnés ; voilà pour-
quoi nous nous intéressons à
cette filière. 
Vous avez souvenance aussi
des crises sur la tomate qu’on a
connu les deux dernières an-
nées et donc nous avons choisi
intervenir également sur la fi-
lière tomate. In fine, on fait le
développement de ces quatre fi-
lières pour connaître leur fonc-
tionnement, quels sont les
acteurs en présence et les
grandes zones de production, et
aussi les partenariats qu’il fau-
dra mettre en place pour attein-
dre les ambitions. A la fin de la
validation des plans de dévelop-
pement de ces filières, nous al-
lons élaborer ce que nous
appelons des contrats-pro-
grammes qui vont être des en-
gagements entre les acteurs de
la filière et l’Etat.

En termes de la production
bio, en quoi consiste l’appui
de la FAO aux producteurs ?
De manière générale au
monde, la FAO abrite le Comité
mondial qui s’occupe de la ré-
glementation des pesticides qui
sont classés en quatre catégo-
ries. La FAO étant le secrétariat
de ce comité, dans aucun de
nos projets, nous ne finançons
des pesticides de catégorie 1 ou
2. C’est à la limite les pesticides
de catégorie 3 ou 4. Lorsqu’un
projet piloté par la FAO doit uti-
liser des produits chimiques
pour combattre un ennemi natu-
rel, on n’est pas autorisé à
acheter un pesticide nocif pour
l’environnement, mais plutôt les
moins nocifs de classe 3 ou 4,
car la FAO privilégie la lutte in-
tégrée. Donc la production bio
est au centre même des préoc-
cupations de la FAO.  Voilà

pourquoi depuis ces dernières
années, sur le volet cacao, nous
travaillons avec la société
Choco-Togo qui s’est mise sur
la niche de production et de
transformation de cacao bio. Il y
a un réseau de coopératives
agricoles qui font la production
de cacao que nous accompa-
gnons. C’est très facile de pren-
dre un produit chimique,
répandre et voir tous les in-
sectes mourir. Toutefois, la lutte
biologique est plus lente mais
plus prometteuse. Pour que les
paysans ne soient pas découra-
gés, Choco Togo rémunère au
double du prix normal pour ac-
quérir des produits bio, et nous
encourageons aussi ces initia-
tives pour que les paysans puis-
sent eux-mêmes transformer le
cacao pour avoir le chocolat
local, le consommer et surtout
utiliser les dérivés pour faire du
savon, et autres choses.
En résumé, nous intervenons
en amont du bio sur tout ce qui
est utilisation des pesticides de
manière à privilégier la lutte in-
tégrée et une utilisation moindre
des pesticides. Mais quand il
faut s’en servir, qu’on utilise les
pesticides biologiques les moins
nocifs. C’est pourquoi d’ailleurs
au cours de l’année passée,
nous avons financé une initia-
tive de production de pesticide
biologique au Togo avec un
jeune entrepreneur. Nous avons
également accompagné le
jeune à faire les formalités pour
que son produit soit reconnu par
la législation de l’UEMOA afin
qu’il puisse bénéficier d’un mar-
ché élargi pour écouler ses pro-
duits. C’est notre manière à
nous d’accompagner la produc-
tion bio, en collaboration avec
les organisations de la société
civile notamment la Coordina-
tion togolaise des organisations
paysannes et des producteurs
agricoles (CTOP) et INADES
Formation qui ont aussi mis en
place des processus de sensibi-
lisation et de plaidoyer pour la
production bio.  
Enfin nous contribuons égale-
ment avec le ministère de l’agri-
culture dans le cadre de la
préparation de la stratégie et du
plan d’action qui est en cours
sur l’agroécologie.

Propos recueillis par David
SOKLOU

Toujours aux côtés du gouvernement et des organisations de producteurs agri-
coles, la FAO s’engage pour une agriculture saine et le développement durable.
Au Togo, elle appui à cet effet les acteurs du monde rural, les transformateurs pour
un véritable développement de la chaîne de valeur. L’essor de l’agriculture biolo-
gique demeure une préoccupation majeure à cette institution internationale qui
œuvre pour ….effective des systèmes alimentaires mondiales. Dans une interview
accordée au Chargé de Programme au Bureau de la FAO Togo, M. Djiwa Oyétoundé
met l’accent sur les efforts de la FAO pour la promotion de cette agriculture au
Togo.

Maire de la commune de Kéran
1, il est Ingénieur agronome,
spécialiste phytosanitaire. Il a
d’abord enseigné les sciences
physiques avant de revenir à sa
vocation première au ministère
de l’Agriculture.
Homme très affable, il maitrisait
très bien son travail qu’il a tou-
jours exercé avec fierté, amour
et abnégation.  « Il était bon
techniquement, authentique,
travailleur et d’une moralité irré-

prochable ; il disait les choses
comme il les voyait, ce n’était
pas un opportuniste », témoigne
un de ses promotionnaires
d’université et haut cadre au mi-
nistère de l’agriculture, sous le
choc de cette subite disparition.
Au moment où la commune de
la Kéran 1 devrait profiter de la
riche expérience de M. Kpemou
pour le développement de cette
communauté, le Père Céleste
en a décidé autrement. M. Kpe-

mou Kounama après sa mission
bien accomplie, rejoint ainsi le
royaume de Dieu, à 60 ans.
« Les rédactions du Journal
Agricole et de Rural Infos pré-
sentent leurs sincères condo-
léances à la famille éplorée.
Nous avions eu la chance de
côtoyer dans l’exercice de de
notre fonction, ce Grand
Homme qui a été toujours dis-
ponible et à l’écoute des di-
verses doléances pour apporter

Le ministère de l’Agriculture et le monde
Agricole perdent une pièce maîtresse

sa contribution au travail bien
fait ».
Paix à son âme et que la terre

lui soit légère.
Rédactions Rural Infos/

Journal Agricole

Le monde agricole togolais vient de perdre une valeur sûre. Le Chef Service Technique de la
Centrale d’Achat et de Gestion des Intrants Agricoles (CAGIA), au ministère de l’Agriculture,
de l’Elevage et du Développement Rural, M. kpemou Kounama n’est plus. Il a quitté le monde
des vivants le dimanche 22 août 2021.

Nécrologie
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L’actionnaire majoritaire de
la Nouvelle Société Coton-
nière du Togo (NSCT) en-

tend ainsi apporter une touche
particulière à l’or blanc togolais
en augmentant sensiblement la
production tout en injectant de
grands financements dans la
transformation de cette filière
clé qui devrait énormément
contribuer à l’atteinte du Plan
National de Développement
(PND). Malheureusement, il ap-
parait difficile de compter vérita-
blement sur cette culture qui
donne des résultats en dents de
scie et qui réalise des contre-
performances au fil des années
malgré tout le soutien que lui ac-
corde le gouvernement et
même certains bailleurs de
fonds dont la Banque Mondiale.
Depuis quelques années on
croyait que le secteur amorçait
un véritable virage pour des len-
demains meilleurs, vu l’engage-
ment du réseau des
producteurs de coton et la dé-
termination de la Nouvelle So-
ciété Cotonnière après des
réformes salutaires au sein de
cette filière. Malheureusement,
la production cotonnière va plu-
tôt en décrescendo avec une
certaine démobilisation obser-
vée au niveau des cotonculteurs
togolais. Qu’est-ce qui explique
ces contre-performances alors
que le pays entier attend norma-
lement de bons scores en
termes de production coton-
nière à l’horizon 2022 ?

En effet, la vision stratégique à
l’horizon 2022 est de parvenir à
une production de 200 000
tonnes de coton-graine par an
avec 95 % de qualité premier
choix, un rendement moyen au
champ de 1 600 Kg/ha et aussi
valoriser les produits issus de
l’égrenage sans oublier la pro-

motion des pratiques de bonne
gouvernance d’entreprises.
Depuis 2019, des actions de re-
dressement inscrites dans le
cadre de certaines réformes ont
permis d’augmenter la produc-
tion de coton-graine de 28 000
tonnes en 2009/2010 à 46 800
tonnes en 2010/2011, puis à 79
510 tonnes en 2011/2012 et
enfin à 80 000 tonnes au cours
de la campagne 2012/2013.  Il a
été admis cependant par les ac-
teurs un fléchissement dans la
production avec 67 000 tonnes
de coton-graine pour le compte
de la campagne 2013/2014.
Suite à des campagnes inten-
sives de mobilisation et d’en-
couragement à l’égard des
producteurs, en 2014-2015, la
production est passée à
113.000 tonnes avant de redes-
cendre à 81.000 tonnes au
cours de l’année 2015-2016.
Pour la campagne 2017-2018,
le pays a produit 117.000
tonnes de coton-graine. En
2018/19, l’espoir d’atteindre les
200 000 tonnes à l’horizon 2022
était perceptible car la produc-
tion a atteint 137.000 tonnes.
C’était une réelle euphorie
parmi les acteurs du secteur
agricole en général et au sein
de la famille de la cotonculture
en particulier. Cette joie n’a été
malheureusement que de très
courte durée, car la production
va baisser l’année suivante,
c’est-à-dire à la campagne
2019/2020 de 15,3 %, notam-
ment une production de 116 000
tonnes. Malgré les vociférations,
des tintamarres des premiers
responsables de cette filière
pour relever le niveau, c’est plu-
tôt le désastre. La production
comptant pour la campagne
2020/2021 n’a donné que
66.000 tonnes. Pourtant des
tournées de sensibilisations,

des ateliers de renforcement de
capacités, des séminaires ont
eu lieu toute l’année et des dé-
penses faramineuses ont été
faites dans le souci de relever le
niveau de la production ; que ce
soit du côté de la Fédération
Nationale des Groupements de
producteurs de Coton (FNGPC)
ou de la Nouvelle Société Co-
tonnière (NSCT), la galvanisa-
tion était de mise avec des
maîtres mots pour faire rêver les
populations et donner espoirs
aux premières autorités :  « Mo-
bilisons-nous pour faire impact
avec la filière cotonnière dont le
souci est de faire le point des
actions prévues pour affiner le
plan d’action assorti d’une
feuille de route » ; « Il s’agissait
aussi de prendre des disposi-
tions pragmatiques afin de s’ins-
crire définitivement dans la
dynamique de la mise en œuvre
de la vision stratégique élabo-
rée et validée par le Gouverne-
ment, les acteurs et les
partenaires de ce secteur d’ac-
tivité».  Eh bien, des phrases
bien huilées pour accroche.
Mais sur le terrain, les produc-
teurs sont confrontés aux vraies
réalités.  « Nous demandons à
la FNGPC et à la NSCT de nous
fournir des produits de traite-
ment de meilleures qualités.
Nos voisins frontaliers ont tou-
jours de bons rendements, de-
puis nos champs, nous
observons leurs emblavures qui
se développement très bien
alors qu’ici nous n’avons que
des chutes. Nous remarquons
très souvent également que les
produits qu’ils utilisent pour trai-
ter leurs champs sont très diffé-
rents de ce qu’on nous donne
ici. Nous avons toujours attiré
l’attention de nos encadreurs
mais rien », clame un produc-
teur de coton rencontré  dans la

Difficile décollage du secteur cotonnier au Togo

OLAM pourra-t-elle relever les défis ?
préfecture de la Binah.
Des cadres du ministère en
charge de l’agriculture,
conscients du problème de ma-
nagement au niveau de la
NSCT (Nouvelle Société Coton-
nière du Togo) et même au ni-
veau de la Fédération Nationale
des Groupements de Produc-
teurs de Coton (FNGPC) s’éver-
tuent pour une meilleure gestion
au sein de ces entités afin de
permettre une production relui-
sante, mais la mayonnaise est
difficilement prenable. « Comme
on était dans une dynamique de
recherche de performance, la
NSCT, la FNGPC se sont enten-
dus pour organiser des rencon-
tres afin d’identifier les causes
qui ont malheureusement re-
froidi les ardeurs suite aux ré-
formes en 2009 », explique un
haut cadre de ce ministère. « Il
s’agit ici de poser un diagnostic
clair qui s’appuie sur cette
baisse de production pour déga-
ger des solutions que nous de-
vons mettre en œuvre pour
atteindre les objectifs que nous
nous sommes fixés, à savoir
porter la production nationale à
au moins 200.000 tonnes en
2022 avec une meilleure qualité
», précise-t-il.
Le Gouvernement a par ailleurs
mis en place dans un passé ré-
cent un « Plan de Riposte Agri-
cole Covid-19 » destiné à
consolider la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle et amélio-
rer le revenu et les conditions de
vie des producteurs agricoles. Il
était question, sur l’axe de la fi-
lière coton dans ce plan, de par-
venir à une production de 225
000 tonnes de coton.  Mis en
œuvre par le ministère en
charge de l’agriculture, le Plan
de Riposte Agricole Covid-19
est décliné en trois principaux
axes à savoir, un appui en ma-
tériel et kits d’irrigation, la pro-
motion des entreprises de
placement de main d’œuvre et
l’octroi de crédits d’intrants à
taux bonifiés.
D’ailleurs, en appui aux actions
de l’Etat pour soutenir cette cul-
ture de rente et chercher le
bien-être des producteurs de
coton, la Banque Mondiale à
travers le Projet d’Appui au sec-
teur Agricole (PASA) avait en
2013, à travers une convention
apporté une aide conséquente
de presque 1 milliard de F CFA
à la Fédération Nationale des
groupements de Producteurs de
Coton. Cette convention s’ins-
crivait particulièrement dans la
sous-composante 1.2 « appui
au développement des cultures
d’exportation » ; volet « coton ».
Le projet devrait apporter à cet
effet, son appui à la Fédération
nationale des groupements de
producteurs de coton (FNGPC)
pour le renforcement de l’orga-
nisation des producteurs de
coton et de leurs structures fé-
dératives. Qu’avons comme ré-
sultats concrets ? Difficile
d’avoir des réponses adé-
quates…
Malgré donc ces initiatives, tou-
jours des balbutiements dans la

culture du coton.
En somme, depuis 2009, d’im-
portantes dispositions ont été
prises, des engagements ont
été pris, beaucoup d’argent a
coulé afin d’identifier les causes
réelles du ralentissement avec
l’élaboration des approches de
solutions, d’actualiser le cadre
de régulation de la filière,  de re-
visiter la stratégie d’amélioration
de la productivité, de définir une
stratégie de remobilisation des
groupements de producteurs et
entre autres prendre des dispo-
sitions afin de garantir le suivi
des performances et le monito-
ring de la filière. Tellement de
dispositions pour une mise en
œuvre efficiente des orienta-
tions stratégiques définies,
aboutissant même à l’élabora-
tion de plans d’action et de
feuille de route;  mais le coton
togolais ne fait que chuter.
Tout l’avenir de cette filière sem-
ble être aujourd’hui entre les
mains de la multinationale sin-
gapourienne OLAM. La produc-
tion de 200 000 tonnes de coton
graine à l’horizon 2022 tant sou-
haité par tous les acteurs, étant
d’ores et déjà un fiasco, OLAM
qui tient désormais les com-
mandes de l’or blanc togolais
oriente dorénavant tout le
monde vers l’horizon 2025 avec
d’autres promesses, notam-
ment une production de 225
000 tonnes. En attendant la sin-
cérité et la concrétisation des
promesses de la nouvelle vi-
sion, OLAM table sur 135.000
tonnes de coton graine pour la
saison 2021-2022. Autre action
majeure, OLAM hausse le prix
d’achat du coton graine de 1er
choix à 254F et à 234 CFA le
2ème choix.
Quelles ont été les profondes
raisons de l’échec de la vision
2022 inscrite dans le Plan Natio-
nal de Développement (PND) ?
OLAM va-t-elle réussir le pari de
la croissance et augmenter
considérablement la production
cotonnière ? OLAM va-t-elle at-
teindre réellement le cap des
225.000 tonnes à l’horizon
2025?
Vivement que les aléas clima-
tiques, la mauvaise qualité des
semences, ou encore les im-
pacts de la pandémie Covid-19
ne viennent justifier une fois en-
core les faibles résultats dans la
production cotonnière au Togo.
A rappeler que la culture du
coton qui s’affirme comme la
première culture industrielle du
Togo est l’une des principales
sources de revenus agricoles
du pays car elle participe pour
20 à 30 % des recettes d’expor-
tation selon le niveau de pro-
duction.
En comparaison, dans la sous-
région, pour la campagne 2019-
2020, le Bénin a produit plus de
714 700 t de coton-graine, le
Mali 710 700 t, la Côte d’Ivoire
490 300 t et le Burkina Faso 458
700 t, selon les données du Pro-
gramme régional de production
intégrée du coton en Afrique
(PR-Pica).

Essonana

L’on assiste depuis un moment à une massif tapage médiatique avec l’arrivée de
la toute puissante multinationale OLAM dans les sphères de l’agriculture togolaise.
De grands discours, des chiffres mirobolants annoncés à tous les grands rendez-
vous, à chaque occasion avec la presse pour une « relance très juteuse » du coton
togolais.  Cette intervention musclée de OLAM fait suite à une privatisation depuis
le 25 novembre 2020 de la Nouvelle Société Cotonnière (NSCT), qui met le groupe
singapourien (OLAM) en pôle position avec 51% des actions. De cette cession,
l’Etat conserve 24 % et les producteurs regroupés dans la Fédération Nationale
des Groupements de Producteurs de Coton (FNGPC), 25%.
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Il était encore sur le sol de
ses aïeux il y a quelques
jours. Bon nombre de

concitoyens l’ont aperçu sur
les écrans de la chaîne natio-
nale au cours d’une cérémo-
nie de l’Association des
Fonctionnaires internationaux
du Togo.
Lors de son séjour au pays,
Gilbert Fossoun Houngbo a
accordé un entretien exclusif à
la télévision togolaise. Le Pré-
sident du FIDA a fait avec le
journaliste Gerson Dovo, un
tour d’horizon sur l’actualité
rurale et surtout sur les appuis
multiformes qu’apporte cette
institution aux pays de
l’Afrique subsaharienne dont
le Togo.
« Le FIDA est une institution fi-
nancière tout comme la
Banque Africaine de Dévelop-
pement, tout comme la

entre l’Organisation des Na-
tions Unies et   les institutions
financières de Bretton Woods.
Nous mobilisons d’abord des
ressources auprès des grands
donateurs et nous les transfor-
mons en prêts aux gouverne-
ments ; nous signons des
prêts avec les gouvernements
sur des projets destinés aux
populations rurales », explique
M. Houngbo.
Abordant le sujet de la vie
chère qui sévit partout sur le
continent africain, le Président
du FIDA, précise : « le phéno-
mène de vie chère, ce n’est
pas seulement en Afrique,
c’est vraiment à l’échelle pla-
nétaire ». Évoquant les strata-
gèmes de son institution à
soutenir les populations pen-
dant ces moments difficiles, il
rassure, « nous avons donné
la possibilité aux États de mo-
difier les projets en cours pour
répondre aux besoins les plus
pressants et à la question de
la vie chère ».
Fier de l’engagement du FIDA
aux côtés du gouvernement
togolais dans la mise en
œuvre de plusieurs projets en
faveur du monde agricole et
rural, Gilbert Fossoun
Houngbo annonce le démar-

En visite à Lomé, Gilbert Houngbo
réitère son attachement au monde rural
Ancien Premier Ministre du Togo, ancien Directeur général adjoint de l’Organisa-
tion internationale du Travail, M. Gilbert Fossoun HOUNGBO est depuis avril 2017,
le sixième Président du Fonds international de développement agricole (FIDA). Il
a été reconduit dans ses fonctions pour un second mandat en février 2021. Le fils
du pays, très attaché au monde rural de sa terre natale, n’hésite pas, malgré son
agenda très chargé, de revenir de temps en autre, humer l’air pur de sa patrie et
avoir les nouvelles de ses parents, frères et sœurs producteurs et productrices
agricoles de toutes les régions du pays et échanger avec les plus hautes Autorités
sur les projets et initiatives en faveur de ces derniers. Houngbo éprouve tout sim-
plement un sentiment profond d’attachement au milieu rural togolais.

Banque Mondiale. Notre pre-
mière vocation, c’est d’accor-
der des prêts en visant
pratiquement à 100% des po-

pulations rurales et nous vi-
sons les communautés les
plus pauvres. Nous avons la
particularité d’être à cheval

Bientôt un Plan d’action national
pour l’Agriculture Familiale

qui contribuent au développe-
ment des territoires et des sys-
tèmes alimentaires qui
préservent la biodiversité, l’en-
vironnement et la culture.
« Ces rencontres de consulta-
tions constituent une étape im-
portante de la feuille de route
du processus d’élaboration du
plan d’action de la décennie,
validée par l’ensemble des ac-
teurs en février 2021 et en
cours de mise en œuvre sous
le leadership du Ministère de
l’Agriculture, de l’élevage et du
Développement rural (MAEDR)
qui assure la présidence du

Comité national de Coordina-
tion de l’élaboration du plan
d’action national », a expliqué
le Président de la CTOP, M.
Olou Adara Ayéfoumi au cor-

respondant de Rural infos dans
la région des Savanes.
Il faut noter que ces rencon-
tres sont précédées de la mise
en place des Plateformes Ré-
gionales de Promotion de
l’Agriculture Familiale et de
Restauration des Ecosys-
tèmes (PRAFARE) au cours
du mois de juillet et du démar-
rage de l’étude de diagnostic
et de caractérisation de l’Agri-
culture familiale au Togo.  
L’Organisation des Nations
Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture (FAO) à travers le
Mécanisme Forêts et Paysans

(FFF) et le Fonds International
de Développement Agricole
(FIDA) apportent leur soutien
à ce processus.

Vianney Elzam

rage imminent d’un nouveau
projet qui sera déployé non
seulement au Togo mais aussi
au Bénin. « Un projet régional
va démarrer conjointement
avec le Bénin », a-t-il informé.
Confiant que le développe-
ment du monde rural est syno-
nyme de l’émergence des
pays du sud, le Président du
FIDA insiste sur la nécessité
de l’orientation des finance-
ments de l’Organisation qu’il
dirige vers le monde rural. «
Ce qui est très important, c’est
que le financement soit des-
tiné au milieu rural ; 75% des
pauvres au monde vivent dans
les zones rurales, donc si nous
arrivons à améliorer les condi-
tions de vie de nos populations
dans le monde rural, on aura
fait un pas de géant dans la
réalisation des Objectifs de
Développement Durable
(ODD) », déclare le Président
du FIDA.
Il convient de souligner que M.
Houngbo possède plus de 30
années d’expérience acquises
dans les secteurs public, mul-
tilatéral et privé.  Il est titulaire
d’une maîtrise en gestion des
entreprises de l’Université de
Lomé (Togo) et d’un Diplôme
d’études supérieures spéciali-
sées en comptabilité spéciali-
sée de l’Université du Québec
(Canada). Il est membre de
l’Institut canadien des compta-
bles professionnels agréés.

Essonana

M. Gilbert Houngbo encourageant un lauréat-producteur agricole à la 1ère
édition du Forum national du paysan Togolais en en Février 2009 à Kara  

Atravers ces consulta-
tions régionales, les par-
ticipants, ont, à tous les

niveaux, échangé sur  les
avancées et défis de l’agricul-
ture familiale en lien avec les
7 piliers du plan global de la
DNUAF, notamment l’environ-
nement politique favorable au
renforcement de l’agriculture
familiale ; le soutien aux
jeunes pour  que l’agriculture
familiale s’inscrive à travers
les générations ; la promotion

de l’égalité des sexes dans
l’agriculture familiale et du rôle
de leadership des femmes ru-
rales ;  le renforcement des or-
ganisations et des capacités
des agriculteurs familiaux à
générer des connaissances, à
représenter les exploitants et à
fournir des services inclusifs
dans le continuum urbain-
rural.

Toujours dans cette dyna-
mique des piliers du plan glo-

Concertation entre producteurs agricole sur la DNUAF dans la région de la Kara

Doter le Togo d’un Plan d’action national de la Décennie
des Nations Unies pour l’Agriculture Familiale (DNUAF),
élaboré selon un processus inclusif. Telle est la préoccu-
pation majeure actuelle de la Coordination Togolaise des
Producteurs Agricoles et des Organisations Paysans. Elle
vient d’achever à cet effet, ce 27 août dans la région des
Savanes, une tournée nationale.

bal de la DNUAF, les débats
ont également tourné sur
l’amélioration de l’inclusion
socio-économique, la rési-
lience et le bien-être des agri-
culteurs familiaux, des
ménages et des communau-
tés dans les milieux ruraux ; la
durabilité de l’agriculture fami-
liale pour des systèmes ali-
mentaires résilients face aux

chocs (climat et COVID 19);
ainsi que le renforcement de la
multi-dimensionnalité de l’agri-
culture familiale pour promou-
voir des innovations sociales

Les participants aux échanges dans la région Centrale 
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Le département de l’agri-
culture fait la lumière sur
la campagne agricole

2021-2022. Des détails des
actions concrètes telles que la
gestion, la distribution des in-
trants et le repositionnement
du secteur de l’élevage ainsi
que des perspectives pour une
meilleure productivité ont été
donnés à travers un documen-
taire diffusé sur la télévision
nationale le 22 août dernier.
On retient principalement dans
cet élément que la campagne
agricole 2021-2022 bat son
plein et que les dispositions
nécessaires en termes de dis-
ponibilité des engrais au profit
des producteurs agricoles est
parfaitement assuré.

Le gouvernement à travers
le Ministère de l’agriculture,

a mobilisé à ce jour plus de
80 000 tonnes d’engrais
pour tous les acteurs de la
chaîne de valeur agricole. A
ce jour plus de 55 000
tonnes sont déjà déployés
sur le terrain dont 38 000
déjà utilisés. Côté semence
certifiés, c’est au total 2566
tonnes de maïs de riz, d’ara-
chide, de soja, de niébé et
de sésame qui ont été mobi-
lisées.
Il est soutenu dans le docu-
mentaire que ces intrants sont
distribués à travers un réseau
de 450 points de vente agréés
sur tout le territoire national.
Les prix des engrais ont été
maintenus à 12500 F CFA le
sac de 50kg malgré la flambée
des prix au niveau mondial.
Tous ces efforts, ont permis
d’accroître de façon substan-

tielle le volume d’utilisation des
engrais au cours de la cam-
pagne agricole, toujours selon
le documentaire qui rappelle
que la quantité d’engrais
consommée au niveau natio-
nal à la fin du premier semes-
tre 2021 dépasse de plus de
21% la consommation an-
nuelle observée entre 2015 et
2020 et a atteint 60% dans la
région des savanes.
On apprend également de ce
documentaire que ces der-
niers temps, des réseaux de
contrebande sur le territoire
national et plus actif dans la
région des savanes détour-
nent les intrants vers les pays
voisins, mettant ainsi à rude
épreuve la disponibilité des
engrais nécessaires.
Pour satisfaire les besoins des
agriculteurs togolais, le gou-

80 000 tonnes d’engrais mobilisés
pour la campagne agricole 2021-2022

vernement a engagé une lutte
sans merci contre les auteurs
de ce phénomène. Entre au-
tres mesures, l’interdiction de
la vente des engrais aux utili-
sateurs à travers des sociétés

agrées, l’arrestation des au-
teurs de contrebandes et la
saisie de stocks d’engrais. A
cet effet, plus de 187 tonnes
d’engrais ont été déjà saisis.

Obrenger

Un champ de maïs 

Après Kpalimé en 2020,
la ville de Notsè s’ap-
prête à accueillir l’édition

2 de la Foire Consommons Bio
et Bio Local. Initiative de l’as-

sociation ANA BIO, cette foire
aura lieu du 6 au 8 octobre
2021 et vise la promotion des
produits bio afin de faire du
Togo une plaque tournante en

Bientôt la 2ème édition de la Foire
‘‘Consommons Bio et Bio Local’’ à Notsè

Dégustation des produits bio à la première édition de la Foire

la matière dans la sous-région
ouest-africaine.
Au rendez-vous de l’édition de
Notsè, des panels théma-
tiques sur les défis du bio local

au Togo, des expositions de
produits bio certifiés par tierce
et par Bio-SPG Togo.

« Le Togo est aujourd’hui le

premier pays en Afrique de
l’ouest qui exporte les produits
biologiques, le 2e en Afrique et
le 14e au niveau mondial. Un
classement important qui mé-
rite d’être amélioré. Pour cela,
il faudra inciter les paysans à
produire plus de produits biolo-
giques, et la population à adop-
ter le régime bio au quotidien »,
explique, M. Anani COMBE,
Président de ANA Bio.
Les organisateurs prévoient
pour cet évènement, la
construction de 50 stands,
l’exposition d’au moins 50 pro-
duits bio et bio locaux, la re-
mise des prix et distinctions
honorifiques aux acteurs et
partenaires techniques et fi-
nanciers de promotion de
l’agriculture écologique et bio-
logique. Il est attendu au
moins 1000 visiteurs à ce
grand rendez-vous du bio et
du bio local dans le respect
strict des mesures barrières
liées à la pandémie de la
COVID-19.

Giovanni Sousso

Une partie des produits bio exposés à la première édition

Grâce à l’appui du
PNUD, au titre de l’an-
née 2020, 5640 per-

sonnes dont 3384 femmes
transforment leurs produits
agricoles, notamment le maïs,
le riz, le manioc etc. à partir
des plateformes multifonction-
nelles solaires alimentées par
les minicentrales et plus de
37% des femmes carbonisa-
trices ont été reconverties et
ont abandonné la carbonisa-
tion qui a un impact sur le cou-
vert forestier. C’est ce qui
ressort du rapport publié il y a
quelques semaines par le bu-
reau du PNUD au Togo.

Avec l’installation des minicen-
trales solaires alimentant les
plateformes multifonctionnelles
solaires, les populations des
écovillages sont formées à la
gestion, la maintenance et l’ex-
ploitation des plateformes mul-
tifonctionnelles solaires. Selon
les spécificités des villages et
des productions qui y sont dé-
veloppées, les modules cou-
plés à la plateforme sont
définis. Il s’agit du moulin à
grains, la rappeuse de manioc,
la malaxeuse de noix de
palme, la décortiqueuse de riz,
la meule d’angle etc…, lit-on
dans ce rapport de 96 pages

qui relate les principaux résul-
tats obtenus dans les do-
maines de la gouvernance, de

Transformation des produits agricoles

L’appui du PNUD au Togo a
touché 5640 personnes en 2020

la croissance inclusive et de la
promotion de l’environnement
en lien avec la Feuille de Route
gouvernementale 2020-2025.
Par ailleurs, ce document ré-
vèle que, pour répondre aux
préoccupations des produc-
teurs face aux effets du chan-
gement climatiques et
renforcer ainsi la résilience
des populations vulnérable
des zones rurales au Togo, le
PNUD appuie dans le cadre
des écovillages, le développe-
ment des activités de marai-
chères et la transformation de
produits agricoles grâce à
l’installation des infrastructures
d’accès à l’énergie solaire.
Dans ce cadre l’appui du
PNUD a consisté à la réalisa-
tion des forages à pompe so-
laire alimentant un système
d’irrigation sur les périmètres

maraichers identifiés par les
populations.
Toujours, selon ce rapport,
l’appui du PNUD a couvert
également la fourniture d’équi-
pement et d’outils aux groupe-
ments de producteurs
maraichers en outils. Une for-
mation organisée au profit des
membres de ces groupements
leur a permis de disposer de
compétences pour réaliser,
suivre et gérer la production
ainsi que les revenus issus de
ces productions.
Il est à préciser que ces activi-
tés du PNUD ont été rendues
possible grâce au partenariat
fécond avec le Gouvernement
du Togo, l’appui, la participa-
tion des populations et le sup-
port de tous ses partenaires
techniques et financiers.

Kalass

Un agripreneur manipulant
une vanneuse de riz

Promotion des produits bio
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Le WPSA est une organi-
sation qui s’investit dans
la promotion de la re-

cherche dans le domaine des
sciences et industries avi-
coles. Elle œuvre surtout à
mettre en relation et interac-
tion les différents acteurs sec-
toriels que sont les
chercheurs, les éducateurs,
les industriels à l’échelle mon-
diale.
En attendant la remise du prix
officiel au professeur TONA en
août 2022 lors du Congrès
Mondial de la Volaille à Paris,
le l’heureux gagnant a eu droit

à un hommage le 10 août der-
nier à travers une vidéoconfé-
rence. Au cours de cette
rencontre en ligne, le lauréat a
exprimé sa satisfaction et ras-
suré ses pairs de son engage-
ment à œuvrer davantage
pour de meilleurs résultats. «
Je suis très content de ce prix
car nous avons surtout tra-
vaillé de façon désintéressée.
Toutefois, je reconnais que ce
prix constitue une nouvelle
pression qui doit nous exhorter
à faire mieux », a-t-il déclaré.
A en croire le lauréat, il est im-
portant de travailler davantage

Professeur Kokou Tona, lauréat du Prix de l’Éducation de
l’Association mondiale des Sciences Aviaires, édition 2020

vité avicole, de création d’em-
plois et de contribution de ce
secteur à l’économie du conti-
nent afin de pouvoir réelle-
ment relever les grands défis
qui s’imposent à ladite filière.
Il convient de souligner que le
Prof. Kokou TONA est l’inven-
teur du célèbre Tona’s Score
utilisé depuis plusieurs années
pour déterminer au plan mon-
dial la qualité des poussins
d’un jour. C’est un système
d’évaluation avec un score
total compris entre 0 et 100
basé sur plusieurs paramètres
; les poussins sont ainsi clas-
sés en différentes qualités aux
scores et le score de “100” si-
gnifie que les poussins sont de
haute qualité.
Par ailleurs, M. TONA a mené

plusieurs recherches sur l’effet
de l’âge des parentaux cou-
plés à la durée de stockage
des œufs à couver sur le dé-
veloppement embryonnaire et
post éclosion. Aussi, il a mené
plusieurs investigations scien-
tifiques relatives à la mue chez
la poule parue dans de grands
journaux scientifiques.

Expert international des
sciences aviaires de niveau
mondial depuis environ vingt-
cinq ans, le Professeur TONA
Kokou est le premier cher-
cheur Africain à obtenir ce prix
qui est décerné tous les quatre
ans pour récompenser les
meilleurs travaux en sciences
aviaires.

Obrenger Kalass

Professeur Kokou TONA, docteur en physiologie animale
et zootechnie et directeur du Centre d’Excellence Régional
sur les Sciences Aviaires (CERSA) de l’Université de Lomé,
est lauréat de l’édition 2020 du prix de l’Education de l’As-
sociation mondiale des Sciences Aviaires (WPSA).

afin d’impacter sérieusement
la filière avicole en termes
d’amélioration de la producti-

Plus concrètement, les
points saillants de ladite
convention concernent

les actions de recherche
appui-conseil dans le pilotage
des projets ; des actions de
mobilisation des ressources ;
la promotion des solutions in-
novantes portées par les
jeunes ; la co-animation de la
vie estudiantine ; l’appui à la
formation continue des appre-
nants autour des domaines
d’expertise de JVE, notam-
ment, les TIC, le développe-
ment personnel, le leadership
environnemental et l’entrepre-
nariat social.
La signature de la convention
est intervenue le 27 août der-
nier à l’Université de Kara
entre le Président de ladite
Université, le Professeur
Komla Sanda, et M. Séna
Alouka, Directeur Exécutif de
l’ONG JVE. Ces derniers se
sont réjouis de cette initiative
qui s’inscrit dans la droite ligne
de la mise en œuvre du Plan
National de Développement
(PND) et qui offre l’opportunité
aux étudiants de cerner da-
vantage les problématiques

liées à la protection de l’envi-
ronnement et au développe-
ment durable ; thématiques
qui occupent une place ma-
jeure dans les Objectifs du Dé-
veloppement Durable (ODD)
des Nations Unies.
A en croire le Directeur Exécu-
tif de JVE, ce partenariat vient
matérialiser le défi que le
Conseil d’Administration de
l’ONG s’est lancé dans la dy-
namique de collaboration avec
de nouveaux partenaires stra-
tégiques de développement
pour la mise œuvre effective
de ses projets.
« Pour nous, il parait important
que dans le cadre de nos acti-
vités, nous avons besoin des
compétences. L’université de
kara est un exemple en ce
sens, avec ses nobles filières
qui se développent. Nous
avons également tellement de
choses à offrir à l’université :
des plateformes d’apprentis-
sage, de recherche, d’étude.
Nous avons en retour besoin
des avis des techniciens, no-
tamment dans le cadre des
programmes que nous pilo-
tons et pour lesquels, nous

Synergie de développement entre l’Université de Kara et JVE
L’Université de Kara et l’ONG JVE (Jeunes Volontaires pour
l’Environnement) viennent de sceller une convention au
profit des étudiants et de la jeunesse togolaise. C’est un ac-
cord de 5 ans renouvelable à travers lequel JVE entend
mettre son expertise et ses compétences en matière de pro-
tection de l’environnement et du développement dural en
faveur des étudiants de l’Université de Kara.

avons des avis des personnes
externes, des personnes indé-
pendantes, des personnes fu-
tées qui avec leur savoir-faire,
feront une analyse et oriente-
ront les choix que nous ferons
dans la mise en œuvre de ces
projets », explique M. Sena
Alouka.
Pour le Président de l’Univer-
sité de Kara, cette convention
est une véritable aubaine pour
son institution qui se soucie de
plus en plus du cursus de for-
mation et de l’insertion profes-
sionnelle des apprenants.Le
Professeur Sama s’est d’ail-

leurs félicité de la crédibilité et
de l’expertise de JVE dont les
approches innovantes permet-
tront à travers ce partenariat,
d’améliorer la formation pra-
tique des étudiants.
« La découverte du monde de
travail dans le parcours de for-
mation est devenue une chose
obligatoire. Face à cette exi-
gence, la nécessité de déve-
lopper des partenariats est
une priorité et l’ONG JVE est
la bienvenue », a-t-il déclaré.
Portée sur les fonts baptis-
maux par un décret présiden-
tiel pris en Conseil des

Ministres, le décret n° 99-
011/PR du 21 janvier 1999,
l’Université de Kara est un Eta-
blissement public à caractère
scientifique et culturel, doté de
la personnalité morale.
Jeunes Volontaires pour l’En-
vironnement (JVE) est une
ONG créée le 23 novembre
2001. Elle s’est assignée pour
mission de développer le lea-
dership et l’écocitoyenneté
des jeunes en vue de leur im-
plication dans la promotion du
développement durable des
communautés.

Bénita Meheza
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Mise en œuvre au Togo par
la Coopération Allemande
GIZ, le Programme Multi-

sectoriel Sécurité Alimentaire et
Renforcement de la Résilience
(ProSecAl) s’investit pour l’amé-
lioration de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle des femmes et
des enfants sur le territoire natio-
nal. Des résultats encourageants
sont engrangés dans les régions
d’intervention dudit projet après
cinq années d’implémentation.
Environ 80% des femmes bénéfi-
ciaires mènent elles-mêmes les
actions introduites par le pro-
gramme, tant sur le volet agricole
que sur la santé. La consomma-
tion des mets enseignés par Pro-
SecAl dans les ménages a
permis au programme d’obtenir
des résultats positifs en termes
de diversité alimentaire aussi bien
chez les femmes bénéficiaires
qu’au niveau des enfants de 6-23
mois. 
Dans l’optique de pérenniser ces
acquis, il est important de donner
les outils nécessaires aux diffé-
rents acteurs à la base. Pour y ar-
river l’implication des autorités
administratives locales est indis-
pensable ; raison pour laquelle le
GIZ/ProSecAl a entamé une série
de formation à l’intention des
maires, conseillers et cadres mu-
nicipaux sur les interventions de
sécurité alimentaire et nutrition-
nelle (SAN) et leur intégration
dans les Plans de développement
Communaux (PDC). 
La région de la Kara a abrité la
première session du 1er au 3
Septembre 2021. Elle a regroupé

les maires, les conseillers munici-
paux et les cadres des com-
munes de Binah1 et 2 ; Kozah1 et
4 ; Dankpen 1, 2 et 3 et de Dou-
felgou1. 

Ces ateliers visent  principale-
ment à sensibiliser les conseillers
et agents des mairies sur les
connaissances de base de sécu-
rité alimentaire et nutrition et sur
l’importance de la nutrition et la
sécurité alimentaire pour le déve-
loppement des communautés; de
renforcer leurs capacités pour as-
surer le suivi et la pérennisation
des actions ProSecAl en cours
dans leurs communes ; de renfor-

cer leurs capacités à développer
et à mettre en œuvre des inter-
ventions de sécurité alimentaire
et nutritionnelle. 
Il s’agit également d’appuyer les

communes à élaboration de plan
d’actions pour la mise en œuvre
d’interventions SAN prioritaires
pour leur commune et de renfor-
cer les compétences des conseil-
lers sur l’intégration efficace des
aspects de sécurité alimentaire et
de nutrition de leurs plans de dé-
veloppement communaux. Des
réflexions ont également été me-
nées sur le plaidoyer pour la nu-
trition et la mobilisation des
ressources à cet effet qui sont

Sécurité alimentaire

Le ProSecAl outille les maires, conseillers et
cadres municipaux de ses zones d’intervention

des points très importants. 
A l’ouverture des travaux à Kara,
le maire de Kozah 1, M. Pidabadi
Pawoubadi a souligné que la sé-
curité alimentaire peut se décliner
en plusieurs volet notamment, la
production, la disponibilité et la
qualité des produits à consom-
mer. « Cette session est particu-
lièrement importante pour nous
les élus locaux qui avons l’hon-
neur d’être associés à une telle
formation afin qu’au sein de nos
populations, nous puissions véri-
tablement travailler pour une rési-
lience dans ce domaine, notre
pays étant essentiellement agri-
cole” a-t-il déclaré.

A en croire, le Coordonnateur na-
tional développement rural à la
GIZ, M. Edou Koffi Zomblewouh,
cette session est également une
opportunité pour la GIZ, d’expri-
mer sa ferme volonté de poursui-
vre ses actions au Togo dans un
cadre de satisfaction générale
pour les bénéficiaires accompa-
gnés. « La GIZ compte par cette
formation de renforcement de ca-
pacités contribuer à lutter contre
le fardeau économique et social
que pourrait entrainer une mau-
vaise alimentation », a précisé M.
Edou.
Il convient de rappeler que Pro-
gramme Multisectoriel Sécurité
Alimentaire et Renforcement de la
Résilience (ProSecAl) a pour but
de contribuer à l’amélioration de
la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle des femmes en âges de pro-
créer (15 à 49 ans) et des enfants
(6 à 23 mois). Il est mis en œuvre
au Togo dans les Régions Mari-
time (depuis 2015), de la Kara
(depuis 2018), et des Plateaux
(depuis 2019). Le Programme
touche actuellement 127 villages
dans 12 préfectures des Régions
de la Maritime, de la Kara, et des
Plateaux avec comme cible 28
500 femmes et 7 700 enfants. 
Les femmes bénéficiaires sont ac-
compagnées pour la production
des cultures à hautes valeurs nu-
tritives comme le soja, la patate
douce à chaire orange, le maïs
orange, la papaye, le moringa et
des légumes feuilles vertes. Les
bénéficiaires sont également for-
mées sur la transformation des
denrées produites en des mets di-
versifiés et sensibilisées sur des
bonnes pratiques de nutrition et
d’hygiène de base à travers des
sessions de démonstration culi-
naire et de causerie éducative.

Obrenger Kalass

Photo de famille des participants à la session de Kara / cradit photo: GIZ / ProSecAl

Le numérique étant indispen-
sable aujourd’hui pour le dé-
veloppement de tout

secteur, il est bien évidemment
important pour l’essor de l’agricul-
ture dans toutes les régions du
continent. Le rendez-vous de
Ouaga demeure une véritable op-
portunité pour les entrepreneurs
et investisseurs de l’Agritech en
Afrique subsaharienne ainsi
qu’aux experts de haut niveau
d’échanger ensemble autour des
opportunités de création de ri-
chesse qu’offre le secteur agri-
cole et agroalimentaire dans la
sous-région ouest africaine parti-
culièrement et sur tout le conti-
nent en général.
Les organisateurs notent d’ores
et déjà avec satisfecit qu’avec la
présence sans cesse accrue de
solutions agro-digitales nova-
trices telles que les drones ; les
capteurs, les applications, l’Hy-
droponie, l’Aquaponie etc… le
train de la révolution agro-digitale
est réellement en marche en
Afrique.
« Après le coton qui représente la

principale culture de rente du
pays, les fruits (mangues, fraises
etc.) et légumes y sont aussi
massivement cultivés. Le Burkina
Faso est un vivier agro-industriel
de poids en Afrique de l’Ouest
avec l’activation de divers instru-
ments technologiques pour une
réelle relance agricole », souligne
une source proche du Comité
d’Organisation du Forum Afrique
Grenier du Monde 2021.
Selon les études récentes, 90%
du marché des services digitaux
développés en faveur des agricul-
teurs en Afrique demeure inex-
ploité alors même que le digital
pourrait représenter la voie royale
pour l’émergence du secteur agri-
cole et agroalimentaire en Afrique
avec un marché estimé à plus de
1000 milliards de dollars par la
Banque Mondiale d’ici moins de
10 ans, contre 400 Milliards au-
jourd’hui.
La deuxième édition du Forum
Afrique Grenier du Monde 2021
(FAGEM) s’organise sous le Co-
parrainage de plusieurs départe-
ments ministériels du Burkina

Faso, notamment le Ministère de
l’Industrie, du Commerce et de
l’Artisanat, le Ministère de l’Eco-
nomie numérique, des postes et
de la Transformation digitale et le
Ministère de l’Agriculture, des
aménagements hydro-agricoles
et de la Mécanisation.  

A propos d’Afrique Grenier du

Monde (AGM)

Le Think Tank eurafricain AGM
œuvre pour plus d’investissement
dans le domaine agricole et
agroalimentaire en Afrique pour
une réelle croissance inclusive et
durable. Une véritable opportu-
nité pour une Afrique détentrice
de plus de la moitié des terres
arables mondiales d’une part et
d’un potentiel humain et hydrau-
lique inestimable d’autre part. Au-
près des institutions
internationales et des divers diri-
geants politiques et économiques
en Afrique et ailleurs, le Think-
Thank assure aujourd’hui une
mission d’Information, de Sensi-
bilisation, d’Accompagnement et
de plaidoyer pour l’adoption et la

Le Burkina discute de la promotion de l’Agritech en Afrique
D’éminentes personnalités, acteurs du monde rural et agricole se retrouvent à Ouagadougou, la
capitale du Burkina Faso le 16 septembre 2021 pour la deuxième édition du Forum Afrique Grenier
du Monde 2021 (FAGEM), dédiée à la promotion de l’Agritech sur le continent africain.

mise en place d’une politique fa-
vorable à l’émergence d’une Agri-
culture africaine génératrice d’une

croissance inclusive et durable
pour tous.

La Rédaction
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Le Togo célèbre désor-
mais la fête du pain. Le
pain occupe une place

bien particulière dans le ré-
gime alimentaire de la popula-
tion togolaise.  La boulangerie
fait ainsi partie des secteurs
de l’agroalimentaire et contri-
bue énormément à l’économie
nationale. Il est marqué par la
production de pain, de biscuits
et autres dérivés dont la fabri-
cation est artisanale et indus-
trielle. Il occupe plusieurs
acteurs en commençant par
les boulangers et boulangères,
passant par les grossistes, les
livreurs et les vendeurs. Rien
qu’à Lomé on dénombre plus
1500 boulangers et boulan-
gères.
C’est pour mieux valoriser les
différents métiers autour de la
boulangerie et mettre en va-

La fête du pain désormais effectif au Togo ganisé la première édition un
peu à la hâte, nous ne nous at-
tendions pas à un grand en-
thousiasme autour de la
chose. Finalement c’était un
véritable succès, la mayon-
naise a pris. Dorénavant, la
fête du pain deviendra une tra-
dition ici au Togo. Chaque
année au mois de juin, les To-
golais vont ensemble célébrer
cette fête avec les boulangers.
Ce sera comme la fête de la
bière et rassemblera les
consommateurs pour appré-
cier le pain et tous les autres
produits dérivés », indique M.
Kanyi HOUZOUHOE, Prési-
dent de la CRM Lomé-Com-
mune.

La première édition de la fête
du pain a drainé non seule-
ment des professionnels, ama-
teurs et consommateurs mais
aussi des partenaires qui ont
bien voulu soutenir le projet et

marquer ainsi leur appui au
succès de l’entreprenariat.
Elles s’engagent d’ailleurs à
accentuer leur appui à la
Chambre Régionale de Métiers
pour pérenniser cette initiative
louable qui apporte une plus-
value à la chaîne de valeur
agroalimentaire au Togo. La
Société des Grands Moulins du
Togo (SGMT), Hôtel ONOMO,
OADEL, POINT GENIE, sont
entre autres partenaires qui
soutiennent le projet.

Le secteur de la boulangerie
est un secteur en pleine muta-
tion et confronté à d’énormes
défis tant sur le plan sanitaire,
nutritionnel et sur le plan de la
valorisation des produits lo-
caux. Principal aliment issu
des boulangeries au Togo, le
pain occupe une place bien
particulière dans le régime ali-
mentaire de la population.

Sousso Giovanni

leur les acteurs de ces métiers
que la Chambre Régionale de
Métiers (CRM) Lomé-Com-
mune initie dorénavant la fête

du pain.
La première édition tenue en
juin dernier a tenu toutes ses
promesses. « Nous avons or-

Le Président de la CRM Lomé-Commune, M. Kany HOUZOUHOE, au milieu

Au regard de la proliféra-
tion croissante des pes-
ticides d’origine

douteuse dans les marchés lo-
caux et surtout  à l’intérieur du
pays, des descentes et des
contrôles inopinés sur le ter-
rain ont été effectués au
deuxième trimestre de l’année
2021 par les agents de la Di-
rection de la Protection des
Végétaux (DPV). Ces
contrôles ont permis de ré-
duire les risques sanitaires et
environnementaux liés à l’utili-
sation des produits non homo-
logués ou contrefaits et ont
servi également d’occasion
pour la sensibilisation des
commerçants et des distribu-
teurs rencontrés aux points de
vente. Toutefois, un constat
flagrant se dégage à la fin de
la tournée : « Contrairement à
ce qui est couramment ob-
servé, les pesticides ne sont
pas comme des baguettes de
pain ni des beignets que n’im-
porte qui peut vendre au bord
de la route. Ces produits, à
l’instar des intrants agricoles
d’origine chimique, ne de-
vraient pas être normalement
vendus en vrac au marché
mais plutôt dans des bou-
tiques dédiés à cet effet, no-
tamment des officines
phytosanitaires. Cela évitera
qu’ils soient exposés au soleil
ou stockés dans des endroits
qui ne sont pas propices. A
cause de la composition chi-
mique des pesticides, ceux qui
entreprennent la distribution et
la vente doivent nécessaire-
ment avoir des qualifications

requises. Si ce n’est pas le
cas, les promoteurs des pro-
duits destinés à éliminer les
parasites et les ravageurs doi-
vent être assistés par des
techniciens agricoles afin de
bénéficier de leur appui et
conseils ». déplore M. TAGBA
Atsu, Directeur Général de la
DPV.
Leur nocivité a essentielle-
ment motivé les pays occiden-
taux à interdire l’utilisation de
certains de ces produits phyto-
sanitaires sur leur territoire.
Malheureusement, des pesti-
cides interdits en Europe se
retrouvent dans certains mar-
chés africains. Fort de ce
constat, la Commission de la
Communauté Economique
des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO), l’UEMOA
et le Comité Permanent Inter-
Etats de Lutte contre la Séche-
resse dans le Sahel (CILSS)
ont décidé de faire bloc pour
assurer la gestion efficace et
sécuritaire des pesticides et
autres intrants agricoles jugés
dangereux. Pour ce faire, ces
institutions régionales ont
adopté, en 2008, le règlement
portant harmonisation des rè-
gles régissant l’homologation
des pesticides en Afrique de
l’Ouest suivi par la mise en
place du Comité ouest africain
d’homologation des pesticides
qui agit conjointement avec le
Comité sahélien des pesti-
cides. A ceci, s’ajoutent d’au-
tres cadres règlementaires tels
que le règlement portant har-
monisation des règles régis-
sant la santé des plantes, la

santé animale et la sécurité
sanitaire des aliments en
Afrique de l’Ouest adopté en
2010.
Conscient de la prépondé-
rance de l’agriculture dans
l’économie nationale, l’Etat to-
golais a pris des mesures juri-
diques afin de réglementer le
secteur des produits phytosa-
nitaires. Ainsi, la délivrance
des agréments et d’homologa-
tion des pesticides est confiée
à la DPV affiliée au ministère
de l’Agriculture, de l’Elevage et
du Développement Rural à tra-
vers l’arrêté
n°106/15/MAEP/Cab/SG/DPV
du 18 juin 2015. « Loin d’être
une autorisation formelle déli-
vrée à un importateur et distri-
buteur de produit
phytosanitaire, l’homologation
d’un pesticide agricole s’ob-
tient après un parcours rigou-
reux et des contrôles
méticuleux. Muni d’un agré-
ment professionnel pour im-
portateur, conditionneur et
distributeur de produits phyto-
pharmaceutiques, le distribu-
teur se présente à la DPV en
apportant et en mettant à dis-
position d’un centre agréé de
recherche, en l’occurrence
l’Institut Togolais de Re-
cherche Agronomique (ITRA),
un échantillon du produit qui
fera l’objet d’homologation.
L’objectif est de faire des es-
sais d’efficacité biologiques. Il
faut souligner, à cette étape,
que le protocole et les condi-
tions des essais sont définis
par ledit institut. Ce n’est
qu’après les résultats

Homologation des pesticides

Une nécessité pour la protection
de la santé et de l’environnement

concluants des essais d’effica-
cité biologiques que le dépôt
du dossier relatif au produit à
homologuer se fait selon les
conditions consignées (voir ta-
bleau ci-dessous) ». explique
le Directeur de la DPV.
Malgré cela, les efforts des au-
torités en matière de gestion et
de réglementation de la com-
mercialisation des pesticides
chimiques se heurtent
constamment à la porosité des
frontières. En effet, les fron-
tières constituent une porte
d’entrée aux pesticides non
homologués puisque leur
contrôle échappe souvent aux
inspecteurs phytosanitaires et
aux douaniers affectés aux
postes réguliers. Toutefois, il
convient de souligner que les
intrants agricoles non homolo-
gués en provenance de l’exté-
rieur sont refoulés au niveau
des postes frontaliers une fois
qu’ils sont interceptés tandis
que les produits qui circulent
frauduleusement sont saisis et
détruits dès qu’ils ont été si-
gnalés. En tout état de cause,
comme cela se fait en cas
d’importation frauduleuse des
marchandises de qualité dou-
teuse, la commercialisation
des pesticides chimiques non
homologués expose les
contrevenants à la rigueur de
la loi. Dans ce sens, M.
TAGBA informe que « Pour le
moment, nous poursuivons la
sensibilisation pour permettre
aux acteurs de comprendre

les dangers liés à la commer-
cialisation des pesticides non
homologués afin de les inciter
à recourir à la voie légale.
C’est donc à titre dissuasif que
nous saisissons, lors des
contrôles occasionnels, les
produits non déclarés exposés
sur les étalages. Mais il vien-
dra un moment où nous au-
rons à sévir en appliquant la loi
parce que les sensibilisations
et formations à l’endroit des
commerçants et distributeurs
ont commencé depuis 2012,
mais semblent ne pas produire
l’effet  escompté ». 
En dehors de la distribution et
de la vente, se pose l’épineux
problème de l’utilisation inap-
proprié des pesticides, de
stockage dans les maisons de
même que la gestion des em-
ballages. Les emballages ne
sont pas systématiquement
détruits. Il a été donné de
constater que ces emballages
sont parfois recyclés pour être
utilisés au quotidien, notam-
ment pour transporter de l’eau
ou d’autres boissons avec les
risques de consommer des ré-
sidus des matières chimiques.
Pour y  remédier, la DPV a ini-
tié, sur toute l’étendue du ter-
ritoire, des formations à
l’endroit des producteurs agri-
coles constitués ensuite en bri-
gade villageoise afin que
ceux-ci puissent être les seuls

Intervenant dans la protection des cultures contre les ravageurs et autres nuisibles des
végétaux ainsi que la conservation de certaines récoltes, les pesticides chimiques contien-
nent, pour la plupart, des substances toxiques dont la dangerosité est avérée pour la santé
humaine et l’environnement. 

Suite à la page 9
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habilités à faire les traitements
des plantes et des récoltes. De
même, cette institution délivre
aux techniciens actifs sur le
terrain, des agréments attes-
tant de leur qualification à faire

les traitements phytosanitaires
et la fumigation.
Par ailleurs, en plus de s’assu-
rer que tous les produits de
lutte sont homologués et de
bonne qualité, la DPV s’est im-
pliquée récemment dans la
promotion des intrants biolo-
giques sur le territoire national.

Ainsi, depuis 2020, l’arrêté in-
terministériel N°141/20
/MAPAH/MEF modifiant et
complétant l'arrêté interminis-
tériel N°087/16/MAEH/MEFPD
du 12 avril 2016 portant fixa-
tion des montants et des mo-
dalités de recouvrement des
droits d'instruction des dos-

siers de demande d'autorisa-
tion, d'agrément et d'homolo-
gation des pesticides au Togo,
autorise la réduction de moitié
des coûts liés non seulement
à l’obtention de l’agrément
professionnel pour l’importa-
tion et la distribution des bio-
pesticides, mais aussi des
coûts liés à l’homologation de
ces mêmes types de pesti-
cides. Une mesure qui permet
aux distributeurs et aux impor-
tateurs de payer à moitié prix
les frais d’agrément d’homolo-

gation des produits phytosani-
taires biologiques.
En définitive, cette mesure
gouvernementale encoura-
geant la promotion de l’agricul-
ture écologique et durable
offre des perspectives intéres-
santes aux distributeurs de
pesticides biologiques d’autant
plus que les produits bio togo-
lais ont le vent en poupe ces
dernières années.

Julles AHADO

Tableau indiquant les conditions pour l’obtention d’agrément professionnel pour importateur et conditionneur de produits phytopharmaceutiques.

Suite de la page 8

Tableau indiquant les conditions à remplir pour l’obtention de l’homologation d’un produit phyto-
sanitaire après les essais d’efficacité biologiques concluant
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L’agroalimentaire est l’un des
plus grands secteurs écono-
miques du Togo. Il réunit

toutes les entreprises qui tou-
chent à l’alimentation. La transfor-
mation des fruits en jus, la
transformation du manioc, du
maïs, de l’igname, du soja, de la
tomate, l’anacarde, le café, le
cacao, le soja et autres sont
quelques prouesses réalisées
dans ce secteur. Les produits
agricoles et ses dérivés consti-
tuent donc des matières pre-
mières pour les unités de
transformation créées par des en-
trepreneurs avec l’appui financier
et technique des partenaires tels
que le Fonds d’Appui aux Initia-

tives Economiques des Jeunes
(FAIEJ), le Projet d’Appui à l’Em-
ployabilité et à l’Insertion des
Jeunes dans les Secteurs Por-
teurs (PAEIJ-SP) et autres struc-
tures étatiques. C’est ainsi que
grâce aux actions menées par les
pouvoirs publics, l’on peut trouver
aujourd’hui à Lomé et à l’intérieur
du pays, des entreprises comme
BANZAI Agro qui est une entre-
prise spécialisée dans la produc-
tion, la commercialisation, la
distribution, et l’exportation des
produits tropicaux (riz, ananas,
anacarde, café, soja, cacao), ou
la société DOSBEND qui fabrique
des produits faits à base du
cacao naturel, ou encore une en-

treprise comme CHAMPISO qui
est un centre de la médecine nu-
tritionnelle spécialisée dans la
transformation de champignons
comestibles, du soja, des fruits et
des légumes en boissons détox,
compléments nutritionnels et pro-
duits cosmétiques. En outre, une
unité de transformation du ma-
nioc en amidon a été mise sur
pied dans la ville d’Atakpamé,
dans la région des Plateaux.

Faut-il le souligner, ces dernières
années le PAEIJ-SP a énormé-
ment contribué à l’essor du sec-
teur de l’agroalimentaire au Togo
à travers l’accompagnement des
jeunes PME et PMI œuvrant dans

Agroalimentaire

Une opportunité de création d’emplois pour les jeunes
La jeunesse togolaise est confrontée à un problème crucial de chômage et de sous emplois. Dans
le souci de remédier à cette situation, les autorités togolaises veulent miser sur le sous-secteur de
l’agroalimentaire et de l’agrobusiness. L’idée est de former des micro-entrepreneurs pour la pro-
motion de la transformation des produits agricoles ou d’élevage.

le domaine. Régulièrement, des
échanges sont organisés entre
les entrepreneurs et les premiers
responsables du ministère en
charge du développement à la
base.
Pour le PAEIJ-SP et le FAIEJ,
l’objectif est de participer à la
création des conditions d’une
croissance économique plus in-
clusive à travers l’auto-emploi et
l’insertion des jeunes dans l’éco-
nomie formelle au Togo. Le projet
prend en compte les filières du
secteur agricole telles que le
maïs, le manioc, le soja, les petits
ruminants et les volailles. Il
s’agira d’une part de développer
des compétences entrepreneu-
riales des jeunes dans les sec-
teurs porteurs et d’autre part,
d’appuyer la mise en place d’un
dispositif inclusif de financement.   
Aujourd’hui, il n’est plus un secret

pour personne que le secteur de
la transformation alimentaire offre
des opportunités intéressantes
susceptibles de générer des reve-
nus qui pourront aider la jeunesse
à sortir du sous-emploi. Toutefois,
le chemin qui mène vers le suc-
cès est long et jonché de cer-
taines exigences. Le jeune
entrepreneur qui veut embrasser
cette carrière doit posséder non
seulement le savoir-faire tech-
nique nécessaire mais également
des compétences en gestion, en
marketing, en relations publiques
et un excellent sens de la relation
avec la clientèle. Une fois ces
conditions remplies, le jeune en-
trepreneur peut s’attendre aisé-
ment à faire des chiffres d’affaires
conséquents et à réussir dans le
domaine et devenir ainsi un mo-
dèle pour les futurs candidats.                                                                                                                                      

Roger GBESSIA
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Changement de para-
digme 

Appelés à s’adapter à des
conditions de production en
constante évolution, tant en mi-
lieu naturel que dans le contexte
socio-économique, les agripre-
neurs doivent adopter des pra-
tiques écologiquement
soutenables. Il s’avère, pour-
tant, que les dispositifs de for-
mation existants dans la plupart
des centres de formation agri-
cole étatiques et privés, se ba-
sent sur une approche
productiviste plutôt qu’un mo-
dèle familial d’entrepreneuriat
agropastoral et agroalimentaire
sensible à l’environnement. 
Pour que l’agriculture vivrière et
écologique devienne un do-
maine de recherche et de for-
mations reconnues, il est
nécessaire de renforcer les es-
paces de partage de savoirs, où
les techniques agroécologiques
sont vulgarisées.
Comment les jeunes peuvent-ils
devenir des acteurs de dévelop-
pement local voire national tout
en réalisant leur projet entrepre-
neurial ? C’est à cette question
que la ferme-école SICHEM
tente d’apporter des réponses
concrètes à travers les forma-
tions qu’elle offre. Ce centre
propose, en neuf mois, une for-
mation professionnelle de qua-
lité ancrée dans la pratique et

en prise avec les réalités lo-
cales.
« SICHEM croit d’abord en des
hommes et non en les richesses
minières et les technologies. Ce
sont des hommes et des
femmes qui vont apporter un
changement dans le monde et
non le contraire » affirme dans
ce sens Dr Ferdinand Adindjita,
membre du comité directeur du
centre SICHEM et Directeur de
l’Institut de Formation de Fon-
dacio (IFF) en Afrique.

Une formation ancrée dans la
pratique. 
Le centre SICHEM accueille,
pour l’année académique 2020-
2021, près d’une quarantaine
d’étudiants issus du Programme
d’Incubation des Jeunes en En-
trepreneuriat Agricole (PIJEA)
de l’IFF Afrique. Sélectionnés
sur la base de tests de discer-
nement suivis de dépôt de can-
didature, les apprenants logent
sur place et sont encadrés par
des formateurs permanents qui
remplissent, à la fois, les rôles
d’animateur, d’enseignant et
d’agriculteur-éleveur. Les mo-
dules sont essentiellement axés
sur une formation complète en
entrepreneuriat agricole, les
techniques agricoles spéci-
fiques, la production végétale et
animale, la transformation agro-
alimentaire, le reboisement et la
production d’intrants. 

Afin de constituer de solides
ressources nécessaires à leur
installation, la durée de la for-
mation s’étale sur 9 mois répar-
tis en sessions théoriques,
pratiques et des sorties de ter-
rain comme celle effectuée par
les étudiants de SICHEM à la
ferme-école bioénergie TMSU
International de Dalavé, le 18
juin 2021. Le public cible de la
ferme-école est constitué de
jeunes togolais désireux d’en-
treprendre en agriculture dans
leur communauté respective,
qui sont accueillis sur place et
restent en contact avec leurs
formateurs afin de bénéficier
d’appui-conseils.
A la fin de leur formation, les
jeunes agripreneurs conçoivent
un projet productif qu’ils sou-
mettent aux formateurs qui les
accompagnent pour sa mise en
œuvre.

Une école en concordance
avec la réalité locale. 
La ferme SICHEM remplit la
fonction de nourrir les hommes
et femmes qui y travaillent (ap-
prenants et formateurs) et de
servir de cadre pédagogique
pour l’enseignement théorique
et d’espace d’apprentissage
pratique. Par ailleurs, c’est une
expérience ancrée dans l’agri-
culture locale. Le système de
production reste à petite échelle
et mobilise des moyens locaux

SICHEM, un centre de formation de
référence en agroécologie au Togo

(matériaux de construction, uni-
tés de transformation artisanale,
alimentation des animaux). Ce
qui assure sa reproductibilité et
lui donne sa valeur comme
base pédagogique. 
Grâce à la construction d’un bio
digesteur sur le site de SI-
CHEM, fruit du partenariat avec
TMSU International, les déchets
issus de l’élevage sont  égale-
ment valorisés à bon escient.

L’avenir pour SICHEM
L’expérience de la ferme SI-
CHEM est intéressante à plu-
sieurs titres en l’occurrence, la
promotion d’une agriculture fa-
miliale, durable et économe. Il a
été démontré ailleurs que ce
modèle est plus viable et peu
coûteux car, il s’intègre facile-
ment au milieu local. 
Grâce à ses partenariats, SI-
CHEM constitue un site privilé-
gié de développement
d’innovations agricoles et de
test de solutions nouvelles.
C’est le cas de la production de
l’Artémisia Annua dont la de-
mande a fortement augmenté.
Ainsi, la ferme-école constitue
le maillon d’un dispositif en ré-
seau, pour une formation au
métier d’agriculteur et transfor-
mateur, axée sur la pratique et
ancrée dans les réalités locales. 
Toutefois, la crise liée à la pan-
démie de COVID 19 est venue
mettre à mal la durabilité de l’ex-
périence pédagogique. En effet,

même avec de bonnes perfor-
mances techniques, les superfi-
cies cultivées et les ateliers de
petit élevage sur lesquels tra-
vaillent les résidents, sont à
peine suffisants pour couvrir les
besoins élémentaires, sans par-
ler de la rémunération incitative
des formateurs qui a été réduite
au plus fort de la crise sanitaire.
A l’instar de nombreux projets
d’agriculture familiaux, le défi
pour la ferme-école SICHEM
est de trouver l’équilibre entre la
production de la richesse et son
apport comme moteur de déve-
loppement social, entre le déve-
loppement des partenariats et la
maîtrise de son avenir et de ses
choix. 
La privatisation de la formation
au métier d’agriculteur permet-
elle de mieux répondre aux be-
soins de la profession ? L’État
ne devrait-il pas contribuer, du
moins en partie, les charges de
cette fonction régalienne, sur-
tout quand il affiche comme ob-
jectifs prioritaires la lutte contre
la pauvreté et le développement
de l’agriculture ? La réflexion
doit être poursuivie sur ces
points afin de promouvoir da-
vantage les centres de forma-
tion privés qui embrassent ce
secteur porteur de l’économie
togolaise.

Jules AHADO
Pour plus d’amples

informations, visiter le
https: //sichem.org/

Né du rêve de quelques jeunes sans emploi à la fin des années 80, la ferme-école SICHEM
est devenue, au fil du temps, une structure d’encadrement, d’autopromotion, de produc-
tion, de formation et d’appui pour un développement durable dans la préfecture de Zio.
Implantée sur un site rural de 10 hectares, SICHEM se trouve à Avéta, à 25 km au Sud-Est
de Lomé, non loin de la route Lomé-Vogan. Elle est spécialisée dans cinq secteurs d’ac-
tivités notamment l’accueil, l’éducation, la formation des jeunes togolais désireux de s’in-
vestir dans l’entreprenariat agricole (agripreneurs), la construction de bâtiments en terre
stabilisée et le développement rural.

Adjoavi CODJO et Solim
KPEMISSI, deux femmes
battantes du Togo, font

rayonner les couleurs natio-
nales hors des frontières du
pays. L’une, Directrice Générale
des entreprises Adjoa Sika Na
Mawu et Noumévivi de Dadavi
et l’autre, Présidente de la Coo-
pérative Soleil d’Afrique hono-
rent actuellement le Togo dans
le secteur agroalimentaire.
‘’Ananas séchés’’ et ‘’Gangon-
doin’’, ces deux produits made
in Togo ont été soumis par ces
deux dynamiques et braves
dames à un concours internatio-
nal de l’Agence pour la valorisa-
tion des Produits Agricoles
(AVPA), en France dans la caté-
gorie ‘’les Chocolats élaborés à
l’Origine’’. Bonne nouvelle, ces
produits ont obtenu la certifica-
tion internationale ”Produit
Gourmet” décernée par AVPA.
La remise officielle des attesta-
tions a eu lieu ce 16 août 2021
au marché moderne de Caca-
véli en présence de plusieurs

partenaires institutionnels et du
représentant de l’Agence pour
la Valorisation des Produits Agri-
coles, M. Alphonse PIGNAN qui
a rappelé que cette certification
est décernée par un jury de
chefs et de professionnels des
produits agroalimentaires pour
gratifier les chocolatiers des
pays producteurs de cacao, ar-
tisans du chocolat, créateurs ou
manufacturiers.
Propriétaire de la marque Ad-
joasika Namawu et détentrice
d’une autre marque de produits
agroalimentaires connue sous
le nom de Noumévivi de Da-
davi, Mme Adjoavi CODJO n’a
pas caché son euphorie à cette
cérémonie. « Aujourd’hui nous
sommes vraiment très fières et
très heureuses d’avoir pu retenir
l’attention d’un jury Gourmet à
Paris pour décerner la certifica-
tion à l’un de nos produits qui
est le ‘’Gangondoin Nature’’ ;
une certification produit gourmet
qui signifie que notre produit
capte non seulement l’attention

visuelle mais également gusta-
tive. A en croire Mme Adjoa, les
Noumévivi de Dadavi, consiste
à valoriser certes les produits lo-
caux, mais également, les ap-
pellations et les saveurs que
tous ces produits transportent
dans le temps.
Mme Solim KPEMISSI a de son
côté, saisi cette opportunité
pour faire savoir à l’assistance
que Soleil d’Afrique est consti-
tuée de 5 entreprises qui sont
spécialisées dans la déshydra-
tation de fruits. Conscientes que
le marché devient de plus en
plus restreint à cause de la
concurrence, et en tant que pe-
tites entreprises, elles ont du
mal à trouver des partenaires.
Ainsi au lieu d’évoluer en rang
dispersé elles ont décidé de
mettre en synergie leurs compé-
tences et de créer une marque
unique du nom de Massaï.
« Notre coopérative a présenté
le produit Ananas séché issue
des produits de la marque dé-
posée Massaï. Ainsi par ce jury

spécialisé, notre produit a reçu
la reconnaissance d’un produit
de qualité et au goût particulier.
Cette reconnaissance lui per-
met d’être éligible aux tables
des grands restaurants gastro-
nomiques et des grands hôtels
», affirme, toute émue, la Prési-
dente de Soleil d’Afrique.
Mesdames CODJO et KPE-
MISSI  ont profité de l’occasion
pour témoigner leur gratitude à
la coopération allemande, no-
tamment les différents projets
de la GIZ qui accompagnent la
créativité des entrepreneurs to-
golais, surtout dans le domaine
de l’agroalimentaire et qui
contribuent énormément à l’at-
teinte de leurs résultats en
termes d’amélioration pour ré-
pondre aux exigences des
consommateurs et gagner la
confiance des organismes inter-
nationaux spécialisés dans la
certification des produits, tels
que l’AVPA qui reconnaît ainsi
leurs mérites grâce aux efforts
de la GIZ, toujours disponible
pour le succès des producteurs
et des acteurs de l’agro-alimen-
taire. « L’apport de la GIZ est re-
marquable sur deux aspects
très importants, notamment l’im-
plication financière et l’implica-
tion technique.  L’implication

financière de la GIZ nous per-
met d’améliorer efficacement
l’emballage de nos produits qui
deviennent de plus en plus at-
trayants, ce qui rapproche da-
vantage les clients de nos
produits. L’implication technique
de la GIZ se caractérise par des
formations sur la qualité de nos
produits, à savoir la bonne pra-
tique de fabrication, la bonne
pratique d’hygiène et la mise en
place d’un système HACCP », a
fait savoir Mme KPEMISSI à
l’assistance présente à la céré-
monie de remise des attesta-
tions de certification du produit
gourmet.

Le Président de l’Agence pour
la valorisation des Produits Agri-
coles, a, dans un message dif-
fusé à cette occasion, convié les
récipiendaires à plus d’engage-
ment et plus de travail, car, à
partir du moment où elles ont
gagné la certification Gourmet,
c’est à elles de savoir l’utiliser,
de la mettre en valeur de façon
à ce que leurs produits soient
mieux reconnus dans plusieurs
pays du monde et que leurs ini-
tiatives motivent davantage
d’autres pour la certification de
leurs produits.

Meheza Bénita

Transformation des produits agro-alimentaires

Adjoavi CODJO et Solim KPEMISSI
honorées par l’AVPA à Paris
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