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L

e gouvernement du Togo a investi, au cours de la période
2011-2019, un total de 22 millions de dollars US pour
augmenter la productivité des filières maïs, riz, manioc,
volaille et petits ruminants. Les principales activités soutenues
ont été:
i. Recherche-développement Construction/réhabilitation d’infrastructures et achat d’équipements ;
ii. Formation de jeunes scientifiques et d’agents de vulgarisation ;
iii. Génération de technologies et d’innovation (T&I) ;
iv. Diffusion de T&I pour une large adoption.

Les principaux investissements dans la
Recherche & Développement,
infrastructures & équipements (2012 - 2016)
$US

4.759 Million

Renouvellement du personnel de
recherche-développement (2012- 2016)

$US

64

1.552 Million

Jeunes Chercheurs formés

11

Diffusion de Technologies
entre 2012 et 2016

$US

3.492 Million

154 197 agriculteurs ont adopté des T&I
sur 116 152 ha

Les principales activités de
Recherche & Développement entre 2012 et 2016

Nouvelles Technologies et
innovations diffusées

$US

0.742 Million

uccess
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Ebiro : La marchande
de sable devenue une
« femme vaillante »
épanouie

C

’est avec un sourire et une fierté retrouvée que Mme KADOKALI Ebiro nous fait visiter sa porcherie tout en nous
racontant son histoire de vie. Agée de 47 ans, la veuve et
mère de 4 enfants témoigne du grand impact – positif - que l’étuveuse améliorée offerte par le Programme de Productivité Agricole
en Afrique de l’Ouest – Togo (PPAAO Togo) a sur le groupement
des femmes étuveuses de riz « Femmes Vaillantes », ainsi que sur sa
propre vie à elle.
A l’abri du besoin comme c’est maintenant le cas, Ebiro ne l’a pas
toujours été. Suite au décès de son mari, elle devait vendre du sable
et du charbon pour subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois les
recettes réalisées étaient insuffisantes. C’est alors qu’elle a rejoint en
2007 le groupement « Femmes Vaillantes ». Ce groupement s’adonnait à l’étuvage de riz, mais de manière traditionnelle. A l’époque,
elles enregistraient à chaque étuvage des pertes de 6 kg sur chaque
sac de 100 kg de riz paddy étuvé. Elles n’étuvaient que 3 sacs de 100
kg par jour et ne faisaient qu’un bénéfice de 7500 F CFA la journée.
Avec le kit d’étuvage amélioré offert par le PPAAO Togo en 2014,
le groupement « Femmes Vaillantes» a augmenté ses bénéfices de

211 % et a diversifié ses activités. Ebiro arrive maintenant à payer
facilement les frais de scolarité de ses enfants. L’un de ses enfants,
une fille, a obtenu une licence en gestion à l’Université de Lomé en
2015. Elle a entrepris l’élevage de porcs avec sa part de bénéfices.
Sa famille et elle ont, entre autres, vu la qualité nutritionnelle de
leur repas améliorée. Généralement dans les zones rurales, le riz est
considéré comme le « repas des fêtes ». Dans la maison d’Ebiro, ce
n’est plus le cas. Sa famille et elle mangent du riz étuvé assez souvent.
Actuelle présidente du groupement « Femmes Vaillantes », Ebiro
nourrit avec les autres membres le rêve de créer un centre moderne
d’étuvage de riz afin de permettre aux femmes et aux jeunes d’avoir
une certaine autonomie financière en leur offrant un emploi.
Le PPAAO Togo depuis décembre 2011, année de son lancement,
s’active à générer et à promouvoir des technologies pouvant répondre aux besoins nutritionnels de la population et assurer la sécurité alimentaire. Afin d’accélérer la mise en œuvre de sa stratégie
d’autonomisation socio-économique des femmes, le PPAAO-Togo
a acquis 10 étuveuses de riz au profit de 10 groupements de femmes
productrices de riz étuvé, répartis sur l’ensemble du territoire.

L’accès des femmes et des
jeunes aux ressources
productives: Le PPAAO-Togo
sur la bonne voie
Pour une meilleure prise en compte du genre
dans les activités du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) au
Togo, Dr Mariame MAIGA, Conseillère Régionale Genre et Développement Social du CORAF/
WECARD a effectué du 22 au 26 Février 2016,
une mission d’appui dans le pays.

C

ette mission a eu pour objectif la sensibilisation de l’unité
de coordination nationale ainsi que les agences d’exécution
du WAAPP-Togo sur la politique, la stratégie ainsi que les
outils de la prise en compte du genre dans les activités, et de proposer la stratégie de l’autonomisation socio-économique des groupes
vulnérables tels que les femmes et les jeunes, déjà bénéficiaires du
PPAAO.
La séance de sensibilisation a mis l’accent sur la définition du
concept genre comme étant un concept prenant en compte les préoccupations, besoins et attentes des groupes sociaux défavorisés,
pour une amélioration de leurs conditions socio-économiques. A

l’instar d’autres pays du WAAPP, le Togo dispose d’un Point Focal
Genre dont la mission est de faciliter l’accès équitable aux ressources, opportunités et bénéfices des actions du PPAAO, pour
les hommes et les femmes, et plus particulièrement pour les
groupes sociaux défavorisés.
Depuis sa mise en œuvre, le PPAAO-Togo a réalisé d’énormes
progrès en termes d’intégration genre dans ses différentes activités. Les dernières évaluations ont estimé à plus de 32 % le nombre
de femmes bénéficiaires.
A travers la mise en œuvre de son Plan National d’Action Genre,
le PPAAO-Togo témoigne son engagement à œuvrer non seulement pour la sécurité alimentaire durable au Togo, mais aussi
pour l’autonomisation socio-économique des groupes sociaux
défavorisés à savoir les femmes et les jeunes.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d’autonomisation socio-économique des groupes vulnérables bénéficiaires du
PPAAO-Togo, le projet d’étuvage de riz apparait être un projet
véritablement genre sensible, source de génération d’emplois et de
revenus pour les bénéficiaires, en raison de la très forte demande
en riz étuvé au Togo.
A cet effet, Dr MAIGA Mariame, s’est rendue à Anié situé à
200 km au nord de la capitale Lomé pour visiter le groupement
«Femmes vaillantes» spécialisé dans l’étuvage du riz, qui ont bénéficié d’une formation et une technologie améliorée de l’étuvage
de riz transférée du WAAPP-Benin.
Les femmes du groupement ont exprimé leur satisfaction face à
la nouvelle méthode, car les conditions de travail sont rendues
moins pénibles et la capacité de production a considérablement
augmentée. En effet avec l’étuveuse de riz, elles inhalent moins de
vapeur et gagne en temps lors de l’étuvage. L’ancienne méthode
permettait aux femmes de n’étuver que 3 sacs de riz par jour (soit
300 kilos) contre 6 sacs de riz par jour (soit 600 kg) avec la nouvelle méthode.
Afin d’accélérer la mise en œuvre de sa stratégie d’autonomisation socio-économique des femmes, le PPAAO-Togo a acquis 10
étuveuses de riz au profit de 10 groupements de femmes productrices de riz étuvé, répartis sur l’ensemble du territoire.

Le PPAAO crédité pour la
croissance agricole du Togo

L

e ministre togolais de l’Agriculture a alloué la croissance
dans la production agricole du pays au Programme de
Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO)
mis en œuvre par le CORAF.
Le Togo a connu une croissance de 11% de la production céréalière au cours des cinq dernières années. Les responsables togolais attribuent cette augmentation à la mise en œuvre du PPAAO
et du Programme national d’investissement agricole et de sécurité alimentaire du Togo. Une version révisée de ce plan national
a été lancée en fin 2017 et se poursuit jusqu’en 2026.
« Une augmentation remarquable », a déclaré Ouro-Koura
Agadazi, le ministre togolais de l’Agriculture lors d’une manifestation nationale à Lomé au cours de laquelle les principaux
moteurs et programmes de développement agricole du pays ont
été présentés au public.
Pour l’actuelle campagne agricole, le Togo prévoit un excédent
de production de plus de 24%.
L’agriculture représente environ 30% du produit intérieur brut
du Togo et constitue le principal moteur de l’emploi.

Dans le cadre du travail du CORAF au Togo, de jeunes scientifiques ont bénéficié de formation en maîtrise et doctorat,
l’infrastructure du système national de recherche agricole, notamment l’Institut togolais de recherche, a été améliorée et les
programmes de recherche ont été soutenus. Un financement
supplémentaire de trois ans de la part de la Banque Mondiale
devrait renforcer les progrès réalisés depuis 2011 dans le cadre
du programme.

À propos du PPAAO
Le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest et du Centre (PPAAO) s’investit dans 13 pays. Les dix années du programme ont été élaborées de sorte à rendre l’agriculture plus productive, durable et profitable pour les petits
agriculteurs. En Afrique de l’Ouest, le programme a commencé en 2007 et s’active à améliorer les conditions de vie des
consommateurs à travers l’approvisionnement de produits agricoles à des prix compétitifs, établir une masse critique de
chercheurs pour des programmes de recherches solides efficaces et collaboratifs, et finalement pour s’assurer que les
technologies générées au niveau national sont disponibles au niveau régional. Le PPAAO a été établi sur l’initiative de la
Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) comme une réponse au nouvel engagement des
états Africains à l’Implémentation du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture Africaine (PDDAA). Les
pays participants financent des fonds de 500 million de dollars USD grâce à un système de prêt de la Banque Mondiale.
Au niveau régional le programme est coordonné par le CORAF. Plus de deux cent technologies ont été générées et adoptées par près de 4,5 millions de producteurs et transformateurs sur environ 4,8 millions d’hectares. Ces technologies
sont disponibles sur www.mita.coraf.org. Le PPAAO a financé des bourses de Master et PhD pour 1021 jeunes. Cela
représente 72% d’hommes et 28% de femmes. Ces jeunes chercheurs devraient remplacer la plupart des chercheurs du
milieu agricole qui vont à la retraite. Les neufs centres nationaux de spécialisation des pays participant du programme
ont bénéficié de rénovations de leurs infrastructures et de nouveaux laboratoires de recherche ont été construits. Deux
des centres ont été transformés en centre régionaux d’Excellence. Cela inclut celui des céréales sèches basé au Sénégal
et le centre des racines et tubercules basé au Ghana. En augmentant le rendement des semences prioritaires de 30%
pour les céréales sèches et de 150% pour le riz, les fruits et les tubercules, le programme a eu un impact considérable
sur la sécurité alimentaire et l’apport calorique. La consommation de calories est donc passé de 2777 Kcals à 2964 Kcals
et la période de soudure a été réduite de 28% à 55% selon les produits. Le PPAAO a aussi permis d’augmenter de 34% la
situation économique des agriculteurs ainsi que des communautés transformées.
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