
Les exploitations familiales nourrissent et 
emploient les deux tiers de la population 
africaine et exploitent 62 pour cent des 
terres. Les agriculteurs familiaux assurent 
l'avenir de l'Afrique et sont au cœur de la 
sécurité alimentaire et des systèmes 
alimentaires durables. La Décennie des 
Nations Unies pour l'agriculture familiale 
(DNUAF 2019–2028) vise à libérer le 
potentiel des agriculteurs familiaux en 
tant qu'agents clés du changement pour 
transformer les systèmes alimentaires 
dans le monde. Dans ce cadre, l'initiative 
de communication Yenkasa Africa met en 
œuvre une campagne régionale de 
sensibilisation à la DNUAF et de 
promotion du renforcement des capacités 
et des services de communication pour 
l'agriculture familiale en Afrique.  

CHIFFRES CLÉS 
Pilier fondamental de l’économie togolaise 
avec 40 pour cent du PIB et 65 pour cent 
de la population active, le secteur agricole 
a été depuis plus de dix ans l’objet de 
nombreuses réformes et mesures 
destinées à assurer sa transformation et 
modernisation, de façon à impacter les 
revenus des producteurs et des 
populations. Le secteur est en train de 
passer d’une agriculture familiale à une 
agriculture plus modernisée, bien que les 
producteurs à petite échelle representent 
encore la plus grande partie du secteur.  
Au Togo, les ressources allouées à 
l’agriculture ont doublé au cours des dix 
dernières années et la stratégie 
gouvernementale a été notamment mise 
en œuvre à travers le Programme national 
d’investissement agricole (PNIASA), doté 
d’un fonds de 233 milliards FCFA pour le 
développement du secteur. Dans ce cadre, 
4 500 ha de terres agricoles ont été ainsi 
aménagés par l’Etat dont 510 ha de bas-
fonds et près de huit milliards FCFA ont 
été injectés au bénéfice de 60 000 
personnes.  Un soutien particulier a été 
apporté aux jeunes agriculteurs, ce qui a 
permis d’octroyer d’importantes 
subventions (jusqu’à un milliard FCFA) à 
ces derniers et de créer 125 000 emplois, 
directs et indirects. 

L’agriculture 
Familiale au 
Togo

Le Comité National de Coordination 
de l’Elaboration du Plan d’action 
national de la Décennie des Nations 
Unies pour l’Agriculture Familiale 
(DNUAF) au Togo a tenu sa première 
réunion le 2 juin 2021 au siège de la 
Coordination Togolaise des 
Organisations Paysannes et de 
producteurs agricoles (CTOP) à Lomé.  
A travers cette réunion préliminaire, 
les membres se sont appropriés de 
leur cahier de charges ainsi que de la 
feuille de route du Togo du processus 
d’élaboration du plan d’action 
national pour l'agriculture familiale. 
Le comité de coordination est 
composé du Ministère de 
l’Agriculture, de l’Elevage et du 
Développement Rural (Président), de 

INADES-Formation Togo - Présidence 
de la PNAFAT (Vice-président),   
de la Coordination Togolaise des 
Organisations Paysannes (CTOP) - 
Secrétariat permanent du PNAFAT 
(Secrétaire), du Ministère de 
l’Environnement et des Ressources 
Forestières et de l’Université de Lomé 
avec l’Ecole Supérieur d’Agronomie. 
A ' travers le soutien du Fonds 
International du Développement 
Agricole (FIDA), et de la FAO,  le 
Comité National pour l'  Agriculture 
Familiale (CNAF) se propose comme 
une réelle force de propositions dans 
l'élaboration du Plan d'Action 
National de la Décennis des Nations 
Unies pour l'Agriculture Familiale.   

La DNUAF En action
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Le Togo est un pays où la production 
agricole est très diversifiée mais reste 
soumise aux aléas climatiques. Le pays 
est relativement pauvre en ressources 
naturelles et son développement 
économique a été très fluctuant. 
D'après une étude de la Banque 
Mondiale,  au Togo, l’incidence de 
pauvreté et le nombre de personnes 
sous-alimentées sont estimés à 42 pour 
cent d’ici 2025 contre 45,5 pour cent en 
2019 . La situation s'améliorie, mais 
toutefois ceci ne semble pas encore se 
traduire sur le plan de la situation 
nutritionnelle car le niveau de vie reste 
médiocre, tandis que l'accès à l'eau 
potable et aux infrastructures sanitaires 
demeure insuffisant. Dans ce contexte, 
et pour combattre la désertification, la 
Coordination togolaise des 
organisations paysannes et de 
producteurs agricoles (CTOP) avec 
l’appui de la FAO à travers le Mécanisme 
Forêts et Paysans (FFF) a procédé en 
juin 2021 au reboisement de cinq 
hectares de terres dégradées dans la 
préfecture de la Binah plus précisément 
dans la forêt sacrée de Kpandoublou 
située dans le village de Bomwaï 
(Canton de Kétao).  
Au total, 1 000 plantes de différentes 
essences ont été mises en terre.  D'aprés  
la CTOP,  aujourd’hui, le rôle essentiel 
des agriculteurs familiaux et des 
organisations faitières en termes de 
sécurité alimentaire, de développement 
rural et de la restauration des 
écosystèmes mérite d’être reconnu et 
renforcé comme une véritable 
contribution de ces dernières à l’objectif 
national de restauration de 1 400 000 
hectares de terres dégradées . 

Contribution 
aux systèmes 
alimentaires 
durables 

FAO in Togo 
www.fao.org/sierra-leone/fao-in-sierra-leone/fr/ 

Forest and Farm Facility 
www.fao.org/forest-farm-facility/about/fr/ 

Coordination Togolaise des Organisations 
Paysannes (CTOP) 

www.ctoptogo.org 

Facebook 
www.facebook.com/ctoptogo

Liens 
utiles

La fondation de la CTOP est l’aboutissement d’un processus de 
reprise en main du monde paysan togolais par les paysans. C’est 
avec le support de la chambre d’agriculture que le 10 juillet 2001, la 
Coordination Togolaise des Organisations Paysannes et de 
producteurs agricoles (CTOP) a vu le jour sous l’impulsion d'un 
groupe d’organisations de producteurs. 
La naissance de la CTOP suit d’une année celle du Réseau des 
organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest 
(ROPPA) au Bénin qui conforta la volonté de se doter d’un cadre de 
concertation ayant pour mandat de représenter et défendre les 
intérêts des producteurs agricoles au Togo. Son objectif est de 
contribuer à un développement du secteur agricole et rural, qui 
englobe les activités de production végétale, halieutique, d’élevage 
et les produits transformés, qui puisse assurer aux exploitations 
familiales des emplois et des revenus durables et croissants.

TOGO, UNE CONFÉDÉRATION 
POUR ÊTRE PLUS FORTS  
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