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Togo : naissance et développement d’un
mouvement paysan
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La poignée de jeunes paysans soutenus dans les années 2000 par le CCFD-Terre
Solidaire forment aujourd’hui un grand mouvement à même d’aider les petits
producteurs à s’organiser, à se former et à dialoguer avec les institutions togolaises.
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L’agriculture est l’un des secteurs les plus importants de l’économie et de l’emploi au Togo.

Pourtant l’agriculture n’a longtemps représenté que 2 à 3% du budget de l’Etat et ne béné�ciait

pas d’un programme d’appui à la petite paysannerie.

« Après avoir soutenu pendant plusieurs années tout un ensemble d’ONG travaillant dans le
domaine agricole, le CCFD-Terre Solidaire a écouté les demandes des petits paysans qui
voulaient être davantage acteurs. Nous avons fait le pari de les soutenir, alors qu’ils n’étaient
encore qu’un mouvement informel et embryonnaire », raconte Bruno Angsthem, chargé de

mission pour le Togo.

Dès 2002, le CCFD-Terre Solidaire commence à soutenir directement de jeunes leaders

paysans de tout le pays. Le Mouvement pour une alliance paysanne du Togo (MAPTO) est créé

en 2004 et va porter la volonté des petits producteurs d’être reconnus comme des acteurs du

développement de leur pays. C’est la première fois qu’un tel mouvement se construit au Togo.

Pour réaliser leurs projets, le CCFD-Terre Solidaire leur donne peu à peu les mêmes types de

moyens que ceux habituellement apportés à des organisations « o�cielles » : un budget de

fonctionnement pour le Comité de pilotage, le recrutement par les paysans d’un coordinateur

à leur service (une révolution !), un fonds « projets » décaissable de leur propre initiative sans

accord préalable du CCFD-Terre Solidaire…

70 coopératives créées
Avec cette aide, MAPTO développe des �lières pour le maïs, le riz, le maraîchage qui

répondent à plusieurs dé�s : l’augmentation du revenu des petits paysans, leur représentation

syndicale et la sécurité alimentaire.
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Parti de quelques dizaines de petits paysans, le Mouvement pour une agriculture paysanne au

Togo (MAPTO) comptait 4675 membres en 2005. Il en compte environ 20 000 à ce jour. La vie

démocratique de MAPTO fonctionne bien : les élections statutaires se tiennent annuellement

et les mandats sont renouvelés.

MAPTO a ainsi favorisé une réelle structuration du milieu agricole : 70 coopératives ont été

créées. La production a doublé, l’impact sur les prix a été positif et les revenus annuels des

producteurs ont progressé. Le Mouvement est désormais reconnu par le gouvernement. En

2008, lors de la crise alimentaire, MAPTO a mené une action de plaidoyer pour que le

gouvernement envoie un signe politique en faveur de la hausse du prix des céréales.

Depuis deux ans, le gouvernement a fait du soutien à la petite paysannerie une priorité.

« Le bol MAPTO »
MAPTO s’est aussi fait connaitre en luttant contre la triche des mesures dans les marchés, où

les commerçantes abusaient les villageoises avec des mesures tra�quées. MAPTO a distribué

des bols, maintenant connus sous le nom de bols MAPTO, qui permettent d’avoir des mesures

�ables de 2.5kg. La di�érence est telle que cela a permis à certaines familles de pouvoir

scolariser leurs enfants.

Le tournant de l’agroécologie
Le nouvel axe de travail choisi par les paysans de MAPTO est de se former à l’agroécologie, qui

vise à la fois à optimiser et préserver les milieux naturels et à mieux s’intégrer dans l’économie

en renforçant les liens avec les communautés. Cette évolution correspond à des aspirations

profondes des paysans qui se sentent dépendants des engrais distribués par l’Etat et

recherchent des alternatives. Grâce au partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire, ils ont voyagé

en France et en Afrique, visité et découvert de nouveaux modes de production qu’ils veulent

appliquer à leur tour. « On en revient aux fondamentaux de la question rurale : il ne s’agit pas
seulement de soutenir les producteurs, mais aussi les interactions avec les communautés et les
organisations de base », explique Bruno Angsthelm.

Aujourd’hui, on peut dire que le partenariat avec MAPTO représente l’une des très belles

aventures du CCFD-Terre Solidaire.

Auteur(s): MAPTO
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Agroécologie : et si vous
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agroécologue qui
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Pour en avoir le coeur net,
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la faim dans le monde
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En Afrique du Sud,
l’agroécologie émancipe
les femmes (Podcast)

Cette semaine, Charlotte

Kreder, chargée de mission
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Solidaire, nous parle (...)
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