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Agriculture
Amélioration de la productivité et de la rémunération
juste du travail des petits producteurs au Togo
"On ne veut plus acheter l'engrais, on
va faire le compost dans nos fermes,
entretenir les enclos pour récupérer les
excréments et les transporter sur nos
têtes. On va faire des diguettes dans
nos champs. C'est une économie pour
nous et une sécurité pour l'avenir de
nos enfants !"

Partenaire de l'UE

Participant d'une formation sur les
techniques de l'agro écologie

Agronomes et
Vétérinaires Sans
Frontières

Contexte
Faits et chiffres
Contribution de l'UE:
€ 1,1 million (90% du
total)
Durée: 2010 - 2011

La crise alimentaire et les aléas climatiques (fortes inondations lors des
campagnes agricoles 2007-08) ont frappé le Togo en 2008, se
traduisant par une flambée des produits alimentaires de base,
notamment le maïs et le riz. Cette hausse ne s'est paradoxalement pas
traduite par une hausse de revenus des petits producteurs de céréales,
très faiblement organisés et ne disposant pas de capacité de
négociation avec les autres acteurs de cette filière. Les difficultés les
plus notoires tournent autour de l'accès aux facteurs de production, aux
techniques culturales et à la commercialisation. Le projet vise le
renforcement de la sécurité et de la souveraineté alimentaire avec
l'amélioration de la productivité et la rémunération juste du travail des
petits producteurs.

Objectifs
Renforcement des capacités des organisations de producteurs de
céréales du niveau local au niveau national (Central de Producteurs
de Céréales au Togo, CPC) et création des conditions nécessaires
pour une plus grande productivité et compétitivité des céréales et
une meilleure maîtrise des circuits de commercialisation.

Resultats
21 250 petits producteurs ont un accès durable à des services de
qualité offerts par la CPC Togo (accès à un crédit de campagne et
au crédit warrantage, stockage collectif, commercialisation groupée,
etc.)
3 804 petits producteurs ont bénéficié d’un crédit intrant pour un
montant moyen de 45€ par bénéficiaire, 39 magasins de stockage
ont été construits.
1 086 petits producteurs sont formés aux bonnes pratiques
agricoles.
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Amélioration de la productivité et de la rémunération juste du
travail des petits producteurs au Togo

La promotion et la défense des intérêts des producteurs
"Le projet d'appui au développement de la filière céréalière financé par
l'UE est venu renforcer la Centrale de Producteurs de Céréales au Togo
(CPC Togo), la faitière nationale qui regroupe plus de 20 000
producteurs de céréales.
Le projet a lancé réellement l'organisation et lui a permis de développer
des services pour ses membres: accès aux intrants, accès au crédit,
renforcement des capacités techniques.
Aujourd'hui la CPC Togo est l'organisation paysanne la plus
représentative des paysans togolais sur toute l'étendue du territoire.
L'organisation paysanne au Togo est donc très récente, et nous notons
un engouement important des paysans à rejoindre l'organisation, pour
avancer et faire valoir notre métier de paysan vivrier et notre rôle crucial
dans la sécurité alimentaire et la promotion et la défense des intérêts
des producteurs."
Salif Olou Adara, producteur du village de Kamboli et Président de la
CPC Togo.

Monsieur Salif Olou Adara, Président de la CPC
Togo
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