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I. CONTEXTE ET 
JUSTIFICATION

Le monde entier est confronté depuis 
décembre 2019 à l’apparition et la 
propagation de la maladie à Corona 
virus (COVID-19). A ce jour, aucun 
continent n’est épargné. La maladie 

a été  d’ailleurs qualifiée de pandémie par 
l’Organisation des Nations Unies pour la 
santé (OMS) depuis le 11 mars 2020 et les 
dernières statiques révèlent 1 920 606 cas 
confirmés et 119 938 décès du COVID-19 au 
14 avril 2020. 
Tous les pays du monde sont lourdement 
impactés par l’épidémie de COVID-19. 
En plus des pertes en vie humaines déjà 
enregistrées et en constante progression, 
tous les pays ressentent déjà les effets 
d’une crise économique au COVID-19 due 
à la baisse de la production industrielle, de 
la consommation des biens de tout genre et 
des échanges internationaux (importation 
et exportation), à la montée des taux de 
chômage, à la chute du cours du pétrole et 
des matières premières, des bourses, etc.  
L’impact de cette pandémie sur les moyens 
d’existence des populations et la sécurité 
alimentaire n’est pas aussi moindre et 
inquiète l’ensemble des acteurs, notamment 
la FAO, les gouvernements, les partenaires 
au développement, etc. Si pour l’instant, les 
perturbations sur les systèmes alimentaires 
sont minimes avec un approvisionnement 
alimentaire des populations suffisant et les 
marchés encore stables, les acteurs craignent 
à court terme les difficultés que rencontreront 
les agriculteurs et les transformateurs 
à faire leur travail de production et de 
transformation de produits agricoles et de 
denrées alimentaires tout comme les pénuries 
d’engrais, de médicaments vétérinaires et 
d’autres intrants qui pourraient affecter la 
production agricole. Aussi, la diminution de 

la demande de produits frais (consécutive 
à la fermeture des marchés, restaurants, 
baisse du tourisme, etc.) risque d’affecter 
l’ensemble des acteurs des chaines de 
valeurs. 
Des différents scénarii, il en ressort que 
les populations les plus pauvres et les plus 
vulnérables seront les plus affectées par 
les effets néfastes de cette maladie. Les 
groupes vulnérables comprennent, d’une 
part, les petits agriculteurs, les éleveurs 
et les pêcheurs qui pourraient se voir 
interdire de travailler sur leurs terres, de 
s’occuper de leur bétail ou de pêcher. Ils 
rencontreront également des difficultés 
pour accéder aux marchés pour vendre 
leurs produits ou acheter des semences ou 
d’autres biens de base, ou pourraient être 
surpris par une hausse des prix alimentaires 
ou une réduction du pouvoir d’achat. 
Les ouvriers informels seront également 
durement touchés par les pertes d’emplois 
et de revenus notamment au niveau de la 
récolte et de la transformation. 

Dans ce contexte, les gouvernements de 
tous les pays ont pris des mesures pour 
lutter contre la propagation de la maladie et 
ainsi limiter ses impacts sur les économies 
et les populations. 
Au Togo, le premier cas confirmé de la 
maladie a été signalé le 06 mars 2020. 
Depuis on observe un accroissement 
des cas, atteignant à le chiffre de 77 au 
14 avril 2020. La situation a suscité la 
mobilisation de différents acteurs dont le 
Gouvernement togolais qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire le 1er avril 2020 avec 
un certain nombre de mesures de riposte 
face à la pandémie. 
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L’apparition de la pandémie dans notre 
pays coïncide avec la période de mise 
en marché des céréales, le début de la 
campagne agricole dans le sud du pays, 

etc.

Les  agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs 
(déjà vulnérables) se confrontent non 
seulement au problème de marché  mais 
aussi, éprouvent d’énormes difficultés pour 
mener leurs activités (travailler sur leurs terres, 
s’occuper de leur élevage ou pêcher). Une 
évaluation rapide de l’impact réalisée par la 
CTOP révèle ce qui suit :

• Les paysans éprouvent d’énormes 
difficultés pour écouler leurs produits 
agricoles :

L’interdiction de déplacement d’une préfecture 
à une autre, bien que ne concernant pas les 
marchandises, ne facilitent pas l’écoulement 
des produits. Les tracasseries routières et 
l’impossibilité pour les commerçantes de se 
déplacer pour faire les achats en milieu rural, ne 
facilitent pas le déplacement des produits vers les 
zones urbaines où ils sont vendus. Dans certaines 
préfectures, les grands marchés hebdomadaires 
(marché de Tsévié, Vogan, Gléi, etc.) ont été 
carrément fermés rendant impossible l’accès des 
agriculteurs au marché.

LES IMPACTS DES MESURES PRISES PAR L’ETAT POUR LA RIPOSTE 
CONTRE LE COVID-19 SUR LE SECTEUR AGRICOLE AU TOGO

Plusieurs mesures ont été prises par le 
Gouvernement pour limiter la propagation de 
la maladie. Il s’agit de :

•  La suspension de toutes les liaisons aériennes 
en provenance, sauf pour le fret ;

• L’annulation de tous les événements 
internationaux prévus au Togo pendant trois 
semaines, à compter de ce jour 16 mars 2020 
;

• L’interdiction de tout rassemblement de 
plus de 15 personnes sur toute l’étendue du 
territoire national, pour un mois, à compter 
du jeudi 19 mars 2020 à minuit;

• La fermeture de toutes les frontières 
terrestres de notre pays aux passagers. Cette 
mesure ne s’applique pas à la circulation des 
marchandises.

• Le bouclage de certaines villes notamment 
Lomé, Tsévié, Kpalimé et Sokodé;

• L’interdiction de déplacement d’une 
préfecture à une autre sur toute l’étendue 
du territoire national. Cette mesure 
ne s’applique pas à la circulation des 
marchandises ;

• L’interdiction de la fréquentation par 
quiconque de la plage tout le long du 
littoral.

• La fermeture immédiate de tous les 
établissements scolaires publics, privés et 
confessionnels, primaires, secondaires et 
universitaires 

• L’état d’urgence sanitaire pour une période 
de 3 mois.

• La mise en place d’un couvre-feu du 2 
avril 2020 entre 20 heures et 6 heures du 
matin et création d’une force spéciale anti-
pandémie composée de 5 000 hommes.

LES MESURES PRISES PAR L’ETAT POUR FREINER L’ÉVOLUTION DE 
LA PANDÉMIE.
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• Les paysans rencontrent des difficultés 
d’approvisionnement pour préparer la 
campagne agricole 2020-2021 :

Difficultés financières pour 
l’approvisionnement en intrants (engrais 
et semences) :  Beaucoup de producteurs 
disposent aujourd’hui de stocks de produits 
agricoles sous la main en voyant la nouvelle 
campagne arriver. Ils aimeraient bien écouler 
ces produits afin de disposer de ressources 
financières pour acquérir des semences et 
de l’engrais pour le compte de la nouvelle 
campagne. Malheureusement, les marchés 
hebdomadaires où se vendent les semences, 
à cause des restrictions de déplacement 
des commerçant(e)s, ne s’animent plus 
convenablement.

Problème de main d’œuvre agricole : 
généralement, en début de campagne 
agricole, on observe des mouvements 
migratoires des métayers du nord du Togo 
vers le sud. Avec les mesures de restriction 
des déplacements entre préfectures, les 
premières pluies de la campagne agricole 
sont arrivées sans les métayers. Il en découle 
un manque de main d’œuvre dès ce début 
de campagne. Cette campagne étant la 
première année d’interdiction de l’utilisation 
du glyphosate, les superficies emblavées 
risquent de diminuer drastiquement au cours 
de cette campagne.

Difficultés de sensibilisation sur les 
dispositions prises pour la campagne 
agricole : la campagne agricole a démarré sans 
que les producteurs n’aient les informations 
sur les dispositions qui sont prises à leur 
endroit (mise à disposition des engrais, 
semences, date de semis, etc.). Ces derniers 
obtenaient ces informations par le biais des 
rencontres de sensibilisation qu’organisent le 
MAPAH à travers  ses services décentralisés, 
les OP, etc. et qui ne sont plus possible à 
cause des restrictions de regroupement.

Dans la filièreavicole, il se pose une difficulté 

d’accès aux intrants tels que les poussins 
d’un jour, les produits vétérinaires, etc. qui 
sont souvent importés. Il existe également un 
problème de marché dû à la fermeture ou à 
la réduction des activités de leurs principaux 
clients que sont les hôtels, les restaurants, les 
cantines scolaires et universitaires, etc.. Dans 
ces conditions, plusieurs éleveurs ont des 
difficultés à mener leurs activités et dans un 
futur proche,  auront des soucis à rembourser 
les crédits qu’ils ont contractés auprès des 
IMF et des Banques. Beaucoup d’éleveurs ont 
carrément mis une partie de leurs employés 
en congé technique.

Dans la filière Café-cacao, le café, 
contrairement au cacao où les fèves sont déjà 
vendues, est toujours en stock (plus de 200 
tonnes de la FUPROCAT). La filière se confronte 
au problème de marché. Il n’existe plus de 
demande du produit et en résulte donc de 
faibles exportations. Les rares acheteurs qui 
sont sur le terrain collectent pour le stockage 
à Lomé en attendant la reprise normale des 
activités. Ces derniers proposent des prix très 
peu rémunérateurs aux producteurs, qui ne 
leur permettent même pas de rentabiliser leur 
activité. Certains producteurs acceptent de 
vendre à perdre et d’autres préfèrent garder 
leurs produits. Dans tous les cas, les superficies 
caféières et la production risquent de régresser 
dans un futur proche à cause de l’abattage 
des caféiers au profit d’autres cultures si des 
actions urgentes ne sont pas prises.

Les  activités de la pêche maritime sont au 
ralenti : les activités de la pêche maritime sont 
lourdement affectées par les mesures. Les 
coopératives ne sont plus autorisées à exercer 
leurs activités sur la côte, étant donné que l’accès 
à la plage est interdit par le gouvernement. 
Elles peuvent exercer à partir du port de pêche 
mais de façon réglementée. A ce niveau, le 
couvre-feu  de 20 heures à 06 heures instauré 
empêche les pêcheurs d’exercer leur activité 
quand ces derniers doivent sortir en mer à 3 
heures du matin. 50% des acteurs de la pêche 
(pêcheurs, mareyeuses, transformatrices, etc.) 
ont dû cesser leur activité. 

La filière anacarde est fortement impactée 
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par le COVID-19.  A peine lancée, la campagne de 
commercialisation de l’anacarde a été perturbée. D’un 
prix plancher convenu entre les acteurs à 325 F le 
Kilogramme, certains producteurs ont bradé leur récolte 
à 200 F / Kg, les grossistes n’ayant pas de liquidité 
pour payer les produits. Plus de 50% de la production 
nationale, soit près de 12 500 tonnes, a été impacté par 
cette baisse de prix. La désolation est totale pour les 
producteurs d’anacarde ;

Cet aperçu de quelques filières montre des 
difficultés qui nécessitent des mesures rapides 
et innovantes afin de protéger les paysans, 
de garantir leur revenu et leur accès à une 

alimentation saine et équilibrée.

Des difficultés…et des initiatives prises par la CTOP 
et ses fédérations membres

Face à cette situation, le Président de la Coordination 
togolaise des organisations paysannes et de producteurs 
agricoles (CTOP), dans une lettre adressée aux faîtières 
d’organisations paysannes et au mouvement paysan 
togolais du 1er avril 2020, a appelé à une solidarité 
paysanne dans la riposte contre le COVID-19 en soutien 
aux actions du Gouvernement togolais. Il les a exhortés 
à accentuer la sensibilisation sur les gestes barrières 
annoncés par le Gouvernement, dans leurs fédérations, 
unions et coopératives agricoles ainsi que dans leurs 
communautés.

En plus de cet appel aux faîtières, la CTOP envisage 
d’entreprendre des actions de communication en 
faveur de ses membres et des communautés rurales via 
divers canaux. Elle a conclu une convention cadre avec 
un fournisseur d’intrants pour rapprocher les intrants 
agricoles des producteurs dans leur magasin. 

Les fédérations sont de leurs côtés, très mobilisées dans 
la sensibilisation de leurs membres et la mise en place 
des dispositifs de riposte du COVID-19. C’est le cas de 
la Fédération des Professionnels des Filières Bétail et 
Viande du Togo (FENAPFIBVTO) où des dispositifs de 
lavage des mains ont été placés dans tous les marchés à 
bétail du pays.

Des initiatives de CTOP et ses membres à consolider
Afin d’accompagner rapidement les exploitants agricoles 
familiaux et venir en appui aux efforts du Gouvernement, 
la CTOP a élaboré un plan d’action d’appui aux OP. Le 
présent document constitue le plan d’orientation. 
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L’objectif de ce plan est de contribuer 
à l’effort global de lutte contre la 
propagation du COVID-19 et de 
préserver la sécurité alimentaire du 

pays  dans le court terme.
Plus spécifiquement, ce plan devra permettre 
de :

Protéger les ménages agricoles 
contre la pandémie du COVID-19

Accompagner les ménages 
agricoles dans le déroulement 
de la compagne 2020-2021.

Au terme de la mise en œuvre de ce plan 
de riposte et de soutien aux exploitations 
familiales 

Le niveau de propagation du COVID-19 dans 
les milieux ruraux est très limité grâce à une 
campagne de sensibilisation de proximité 
sur les gestes barrières et un appui matériel 
aux ménages agricoles et aux coopératives 
agricoles pour leur protection ;

Le revenu des exploitations agricoles est 
amélioré à travers l’opérationnalisation 
d’un mécanisme de commercialisation 
direct- Producteurs-Consommateurs - en 
adaptation à la crise sanitaire COVID-19 au  
Togo(PC-Covid19)  ;

Le niveau de production agro-sylvo-
pastorale et halieutique est satisfaisant 
pour couvrir les besoins de la population 
grâce à un accompagnement approprié aux 
exploitations agricoles familiales lors de la 
campagne agricole 2020 – 2021.

II.
OBJECTIFS 

III.
RÉSULTATS 
ATTENDUS 



Pour atteindre les résultats escomptés,  les actions 
suivantes seront mise en œuvre autour des quatre 

(4) composantes ci-après :

IV.
ACTIONS À 
METTRE EN 

ŒUVRE 



COMPOSANTE 1: 
INFORMATION / SENSIBILISATION 
DES EXPLOITANTS FAMILIAUX DES 
ZONES RURALES SUR LES GESTES 
BARRIERES CONTRE LE COVID-19
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Les activités à mettre en œuvre dans le 
cadre de cette composante devront 
permettre, à terme, d’atteindre le 
maximum de producteurs dans leur 

village. Il s’agira des activités suivantes :

ACTIVITÉ 1.1 : Animer les émissions radios de 
sensibilisation sur les gestes barrières. Ces 
émissions se feront par les leaders paysans dans 
les régions, en collaboration avec le personnel 
de la santé. Dans la mesure des possibilités, les 
émissions seront interactives et passeront à des 
heures de grande écoute. Au total, 10 émissions 
radios par région seront soutenues par la CTOP 
en appui aux efforts du Gouvernement. Au 
cours de ces émissions, des messages sur les 
gestes barrières, les techniques de fabrication 
du dispositif de lavage avec le matériel local, les 
signes d’un malade du COVID-19 et les dispositifs 
à prendre en cas de pandémie. Les émissions 
seront en langues locales.

ACTIVITÉ 1.2. Conception et diffusion des 
spots de sensibilisation des leaders paysans 
sur les gestes barrières contre le COVID-19. 
Dans sa stratégie de diffusion des informations, 
la CTOP mise aussi sur des spots  publicitaires 
à concevoir et à diffuser à travers différents 
canaux de communication. La CTOP optera 
pour l’approche de communication « paysan à 

paysan». Les messages seront essentiellement 
portés par les leaders paysans avec l’appui des 
spécialistes en communication et les autorités 
en charge de la santé dans notre pays. Ces 
seront en langues nationales, une dizaine de 
langues seront ciblées es (Ewé, Kabyè, Moba, 
Kotokoli, Tchamba, Losso, Bassar, etc.). Une 
fois les spots conçus, une stratégie de diffusion 
sera déployée dans 200 cantons du pays. A cet 
effet, il sera acquis 10 Hofers mobiles à grande 
autonomie en énergie et des mégaphones 
pour la diffusion des spots d’information. Des 
tricycles ou taxi seront loués pour sillonnées 
les 200 cantons.  Une personne ressource sera 
mobilisée pour cette action.

Activité 1.3. Conception et impression des 
affiches de sensibilisation sur les gestes 
barrières contre le COVID-19. Des affiches 
de sensibilisation seront conçues et déployées 
dans les faîtières et leurs coopératives 
membres. Ces affiches vont porter sur les 
gestes barrières préconisées par les autorités 
sanitaires du pays et l’OMS. Deux (2) formats 
seront utilisés pour l’impression des affiches. 
Le A1 pour être affiché dans les lieux de travail 
des coopératives et dans leurs communautés 
et le  A5 à distribuer dans les ménages.  Au 
total, près de 16 000 affiches des deux formats 
seront produites et distribuées. 
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COMPOSANTE 2: 
FACILITATION DE L’ACCES 

DES OP ET L’UTILISATION DES 
MATERIELS,FOURNITURES ET 

PRODUITS DE RIPOSTE

Les exploitants agricoles familiaux, une fois 
sensibilisés sur les gestes barrières, seront 
appuyés pour l’accès aux matériels et produits 
de protection. Ainsi, il sera procédé à :

ACTIVITÉ 2.1. Acquisition de matériels et 
produits de protection contre le COVID-19. Il 
s’agit  d’acquérir et et de mettre à la disposition des  
exploitants agricoles familiaux :

• 100 dispositifs de lavage des mains composé 
d’un saut de 100 litres, d’un support avec double 
pédale et d’une bassine de recueil d’eau  (5 par 
faîtière);

• 20 000 masques à fabrication locale et 
réutilisable après lavage (1000 par faîtière),

• 20.000 morceaux de savon de 200 g (1000 par 
faîtière) ;

• 20.000 litres d’eau de javel (1000 litres par 
faîtière).

ACTIVITÉ 2.2. Acquisition de matériels de 
désinfection des lieux de rencontres et de 
travail des coopératives membres des 20 

faîtières CTOP. Il s’agit de :

• 200 pulvérisateurs (10 par faîtière)
• 2000 litres d’alcool 70°C (100 litres par 

faîtière)
• 1000 litres de vinaigre blanc (50 litres 

par faîtière).

L’alcool et le vinaigre blanc serviront à 
fabriquer le produit de désinfection des 
lieux de travail.
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COMPOSANTE 3: 
SOUTIEN AU DEMARRAGE 

DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 
2020/2021 AU PROFIT DES PLUS 

VULNERABLES

La réussite de la campagne agricole 2020 / 
2021 constitue l’un des défis majeurs de 
cette crise. Bien que la pandémie soit grave, 
il incombe tout faire pour assurer une 

campagne réussie, qui garantira une sécurité 
alimentaire pour le pays. A cet effet, les activités 
urgentes suivantes doivent être menées :

ACTIVITÉ 3.1. Appui à l’accès de 2.500 petits 
producteurs vulnérables de maïs, riz, 
manioc et maraîchage aux intrants pour le 
compte de la campagne agricole 2020/2021. 
Très rapidement, il sera identifié 2.500 
producteurs vulnérables dont 50% de femmes, 
dans les filières riz, maïs, manioc, maraîchage 
pour bénéficier, sous forme de subvention, 
d’intrants agricoles. Ces appuis porteront sur 
¼ Ha pour le maïs, le riz et le manioc et 1/8 Ha 
pour le maraîchage. Les kits seront composés 
de semences, boutures et d’engrais en fonction 
des spéculations concernées.

Il serait bien de préciser les sous-activités de 
cette activité, comme réalisé pour l’activité 3.2

ACTIVITÉ 3.2. Appui à la distribution d’au 
moins 42.500 tonnes d’engrais par le 
Groupe DEC dans les magasins des OP 
pour la campagne 2020/2021. 
Afin de rapprocher les intrants des producteurs 
dans un contexte du COVID-19, le Président 
de la CTOP a signé une convention cadre avec 
le Groupe DEC-SA pour le positionnement de 
42 500 tonnes d’engrais NPK et urée dans les 
magasins appartenant aux producteurs. A cet 
effet, pour un succès de cette opération et 
assurer sa pérennité, il sera mené les sous-
activités suivantes :

• Sélection et géo-localisation des magasins 
dans les 5 régions économiques du pays ;

• Transport des engrais dans les magasins 
des coopératives ;

• Campagne de communication à l’intention 
des exploitants agro-sylvo-pastoraux et 
halieutiques;

• Suivi de l’opération de vente.



COMPOSANTE 4: 
FACILITATION DE LA MISE EN 

MARCHE DES PRODUITS DES OP 
A DES PRIX ACCESSIBLE AUX 

CONSOMMATEURS DES VILLES

La crainte de mévente par les producteurs 
d’une part et celle de spéculation des 
commerçantes nous amène à déclencher 
le mécanisme de commercialisation direct- 

Producteurs-Consommateurs - en adaptation à 
la crise sanitaire COVID-19 au Togo(PC-Covid19)
afin d’adapter le système de commercialisation 
des produits agricoles des agriculteurs familiaux 
togolais pour garantir aux habitants de la ville 
de Lomé l’accès à une alimentation saine,  sûr 
et abordable, en évitant la spéculation par 
les commerçants intermédiaires. Il s’agira 
concrètement, d’enlever les stocks de maïs 
directement des magasins des producteurs 
et les mettre dans des kiosques tenus par 
les commerciaux de la CTOP dans les grands 
quartiers de Lomé. La finalité est de mettre à la 
disposition du consommateur, déjà frappé par 
la réduction de ses activités économiques et 
donc de son revenu, du maïs à un prix presque 
« bord-champ ».  Dix (10) points de vente seront 
mis en place dans le Grand Lomé. Il s’agit entre 
autres à Zanguéra, Agoè camp GP, Baguida, 
Klikamè, Agbapédo, Katanga, Soviépé, etc. Des 
écoles et/ ou espaces publiques négociés avec 
les autorités municipales et éducatives.

Cette opération va concerner dans sa phase 
pilote, 5.000 tonnes de céréales, notamment 
du maïs des agriculteurs familiaux. Près de 

800 millions de F CFA seront générés au profit 
des exploitants agricoles familiaux. Au moins 
100.000 ménages vulnérables seront visés. 
Afin d’éviter une concurrence aux femmes 
commerçantes, la vente se fera exclusivement 
par sac de « 50 Kg » et chaque ménage ne pourra 
pas acheter plus d’un sac de 50 Kg. Afin d’éviter 
la propagation du COVID-19, un dispositif de 
lavage des mains sera mis en place, les mesures 
de distanciation social seront respectées et le 
port du masque sera exigé. Les actions seront 
déployées en collaboration avec les communes 
des zones ciblées. Des négociations seront faites 
avec les autorités de l’éducation pour mettre 
à disposition, dans la mesure du possible, les 
écoles pour accueillir cette opération. Pour y 
parvenir, les activités suivantes seront mise en 
place :

ACTIVITÉ 4.1. Identification des OP à l’intérieur 
du pays pour la fourniture des 5.000 tonnes

ACTIVITÉ4.2. Identification des écoles ou 
espaces publics pouvant accueillir l’opération

ACTIVITÉ 4.3. Démarches administratives 
auprès des autorités municipales

ACTIVITÉ 4.4. Location de véhicules pour le 
transport des produits des campagnes vers la 
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ACTIVITÉ 4.5. Acquisition de 110.000 sacs de 50Kg 

ACTIVITÉ 4.6. Location et aménagement des sites d’entreposage

ACTIVITÉ 4.7. Communication via  les médias 

ACTIVITÉ 4.8. Mise en place de dispositif de lavage des mains.

Les mesures  de riposte contre le COVID-19 notamment le couvre feu et l’interdiction d’accès 
à la place a entraîné l’arrêt d’activité pour de nombreux pêcheurs artisanaux le long de côte 
maritime. Leurs sources de revenu étant réduit, il s’agira dans le cadre de ce plan, de soutenir 
500 familles des pêcheurs les plus vulnérables à travers l’acquisition et la distribution de vivres 

à leur profit. Ainsi, chaque chef de ménage recevra un kit alimentaire composés de :

• Un sac de 50Kg de maïs ;
• Un sac de 25 Kg de riz ;
• Un bidon de 5 litres d’huile ;

Ces aliments seront achetés auprès des coopératives agricoles ou sur le marché local.

COMPOSANTE 5 : 
SOUTIEN AUX MENAGES 

VULNERABLES EN CESSATION 
D’ACTIVITE SUITE AUX 
MESURES DE RIPOSTE 
CONTRE LE COVID-19
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V.
STRATÉGIE 
DE MISE EN 

ŒUVRE

Pour l’atteinte des résultats de ce plan de riposte, une forte collaboration avec 
les acteurs étatiques sera prônée notamment avec les ministères en charge 
de l’agriculture, de la sécurité, de l’administration territoriale, du commerce et 
de l’éducation. Les maires dans les ressorts des lieux de positionnement des 
points vente seront mobilisés.

L’ensemble des partenaires des OP seront mobilisés pour le financement et l’exécution 
de ce plan de riposte.

Aussi, une cellule nationale de coordination et des cellules régionales de coordination 
seront mises en place. 

Un dispositif de suivi sera mis en place dans le cadre des opérations d’accès aux intrants 
et la commercialisation des intrants.



BUDGET 
INDICATIF



 

 

 Actions 
  

 Total 
  

 RESPONSABL
E 
  

 Structures à 
impliquer dans la 
mise en œuvre 
  

 PTF à mobiliser 
pour  le 
financement 
  

Période 
d’exécution 

A M J J 

COMPOSANTE 1: INFORMATION / 
SENSIBILISATION DES EXPLOITANTS 
FAMILIAUX DES ZONES RURALES SUR 
LES GESTES BARRIERES CONTRE LE 
COVID-19 

33 050 000               

Animer les émissions radios de 
sensibilisation sur les gestes barrières 
en langue locale (10 émissions région) 

2 500 000 CTOP 
Ministère de la 
santé, OMS, 
radios rurales 

FIDA, FAO, 
ROPPA,  
Et autres 
partenaires 

 X  X  X  

Concevoir et diffuser des spots 
publicitaires de sensibilisation des 
leaders paysans sur les gestes barrières 
contre le COVID-19 sur les radios rurales 

22 000 000 CTOP 
Ministère de la 
santé, OMS, 
radios rurales 

FIDA, FAO, 
ROPPA 
Et autres 
partenaires 

   X  X  X 

Concevoir et imprimer des affiches de 
sensibilisation sur les gestes barrières 
contre le COVID-19 

8 550 000 CTOP 

Ministère de la 
santé, OMS, 
PNPER, 
Infographiste 

FIDA, FAO, 
ROPPA 
Et autres 
partenaires 

   X  X   

COMPOSANTE 2: FACILITATION DE 
L'ACCES DES OP ET L'UTILISATION DES 
MATERIELS, FOURNITURES ET 
PRODUITS DE RIPOSTE 

60 000 000               

Acquérir des matériels et produits de 
protection contre le COVID-19 51  000 000 CTOP 

Faîtières d'OP, 
CROPPA & 
coopératives 

FIDA, AFDI, 
ROPPA, Carrefour 
international 
Et autres 
partenaires 

 X  X     

Acquérir des matériels de désinfection 
des lieux de rencontres et de travail des 
coopératives membres des 20 faîtières 
CTOP 

9 000 000 

CTOP 
 Faîtières d'OP, 
CROPPA & 
coopératives 

 FIDA,  AFDI, 
ROPPA, Carrefour 
international 
Et autres 
partenaires 

 X  X     

COMPOSANTE 3: SOUTIEN AU 
DEMARRAGE DE LA CAMPAGNE 
AGRICOLE 2020/2021 AU PROFIT DES 
PLUS VULNERABLES 

82 250 000 

CTOP 
           

Appuyer l'accès de 2500 petits 
producteurs vulnérables aux kits pour la 
mise en place des champs pour le 
compte de la campagne agricole 
2020/2021 

63 500 000 

CTOP 
 Faîtières d'OP, 
CROPPA & 
coopératives 

 Partenaires 
    X  X  X 

Appuyer la distribution d'au moins 42500 
tonnes d'engrais par le Groupe DEC dans 
les magasins des OP pour la campagne 
2020/2021 et suivi de proximité de la 
gestion des stocks 

18 750 000 

CTOP 
 Faîtières d'OP, 
CROPPA & 
coopératives 

 DEC, banques, Et 
autres partenaires  X  X  X  X 

COMPOSANTE 4: FACILITATION DE LA 
MISE EN MARCHE DES PRODUITS DES 
OP A DES PRIX ACCESSIBLE AUX 
CONSOMMATEURS DES VILLES 

174 600 000 

CTOP 

 Faîtières d'OP, 
CROPPA & 
coopératives 

 FIDA, ROPPA, 
AFDI, Carrefour 
int, SUNU 
Assurance 
Communes de 
Lomé 
Et autres 
partenaires 

   X  X  X 

COMPOSANTE 5: SOUTIEN AUX 
MENAGES VULNERABLES EN 

CESSATION D’ACTIVITE SUITE AUX 
MESURES DE RIPOSTE CONTRE LE 

COVID-19  

20 000 000 

CTOP 

 Faîtières d'OP, 
CROPPA & 
coopératives 

 ECOBANK, 
NIOTO, CAP, 
MAPAH, UTB, 
CORIS BANK, 
SUNU Assurance 
Et autres 
partenaires 

   X  X  X 

COMPOSANTE 6: COORDINATION  DU 
PROCESSUS DE RIPOSTE 27 000 000 

CTOP 

   Partenaires  X  X  X  X 

BUDGET TOTAL DU PLAN DE 
RISPOSTE DE LA CTOP 396 900 000        
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