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RESUME 

 
Pays côtier de l’Afrique de l’ouest, le Togo a une superficie de 56 600 km2 et est subdivisé en cinq (5) 
régions administratives : Maritime, Plateaux, Centrale, Kara, Savanes. Sa population est évaluée à 
6 191 155 habitants en 2010 avec 51,4 % de femmes. Les jeunes de moins de 25 ans représentent  60 
% de la population totale. Le taux de croissance annuel est de 2,84%, et selon la DGSCN (actuel 
INSEED) la population aurait doublé en 25 ans. Sur le plan économique, le Togo est classé au 159e rang 
sur 187 pays en 2012, avec un revenu national brut par tête de 798 USD. L’espérance de vie moyenne 
de 63 ans. L’incidence de la pauvreté demeure relativement élevée au Togo et touche 58,7% de la 
population en 2011 (SCAPE, 2012) contre 61,7% en 2006. La malnutrition chronique touche près de 
27% des enfants  alors que la forme aigüe sévère varie avec les conditions de sécurité alimentaire et 
s’élevait en 2013 à 7% en moyenne sur l’ensemble du territoire (EDST, 2013). 

L'apparition et la diffusion de la notion de résilience font suite aux insuffisances des politiques publiques 
en faveur de la sécurité alimentaire et des chocs liés aux catastrophes naturelles, manifesté par des 
crises à répétition et une augmentation croissante du nombre de vulnérables. Les crises alimentaires 
répétées au Sahel et en Afrique de l’Ouest ont fait de la sécurité alimentaire une question majeure de 
politiques économiques en Afrique de l’Ouest. La région oscille entre des périodes de fortes sécheresses 
et de grandes inondations et fait face à une crise alimentaire cyclique. Ces crises entraînent souvent 
l’intervention massive des humanitaires. Les appuis techniques et financiers sont donc orientés vers 
l’aide d’urgence au détriment du développement. Les mesures conjoncturelles sont souvent privilégiées 
aux mesures structurelles de politiques économiques. Les grandes crises des années 2003 en Ethiopie, 
2005 au Niger et 2011 dans la corne de l’Afrique, ont accéléré la prise de conscience par les décideurs, 
en suscitant des réponses nouvelles qui ont à leur tour contribué à faire évoluer la réflexion pour 
changer les approches et faire face efficacement aux crises récurrentes et en faisant de la sécurité 
alimentaire une question centrale de gouvernance économique en relation avec les politiques 
existantes. D’où la nécessité de construire ou de renforcer les capacités de résilience des populations 
afin qu’elles soient en mesure de faire face aux chocs récurrents des diverses crises. Ainsi à l’initiative 
de l’Union européenne le 18 juin 2012 suite à la crise alimentaire de 2012 ayant touché 18 millions de 
personnes de la région sahélienne de l’Afrique de l’Ouest, la Communauté Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), le Comité 
Permanent Inter Etat de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS) et leurs partenaires de la 
communauté internationale réunis à Bruxelles ont décidé de construire ensemble une Alliance globale 
pour la résilience (AGIR)-Sahel et Afrique de l’Ouest. L’objectif stratégique est de réduire 
structurellement et de manière durable la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle dans ces régions 
pour contribuer à la réalisation de la Faim zéro dans 20 ans.  

A cet effet, les pays de l’Afrique de l’Ouest dont le Togo, ont développé une nouvelle approche focalisée 
sur la résilience autour de quatre (4) axes stratégiques pour la conduite de ses interventions : (i) 
renforcer et sécuriser les moyens d’existence et améliorer la protection sociale des communautés et 
ménages les plus vulnérables ; (ii) renforcer la santé et la nutrition des ménages vulnérables ; (iii) 
renforcer durablement la productivité agricole et alimentaire, les revenus des ménages vulnérables et 
leur accès aux aliments ; (iv) renforcer la gouvernance en matière de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Au Togo, le processus « Dialogue inclusif pays -DIP» s’est déroulé en quatre phase 
conformément à la feuille de route sous régional défini à l’atelier de lancement à Cotonou : (i) Phase 1: 
formalisation-mise en place du cadre-plateforme multisectorielle et multi-acteurs de dialogue et de 
pilotage du processus, phase 2 : lecture/analyse intégrée des politiques & programmes existants, phase 
3 : formulation de « Priorités résilience pays » (PRP-AGIR), phase 4 : validation / adoption du rapport 
PRP-AGIR. 

A l’issu du dialogue inclusif pays, le Togo a formulé ses Priorités résiliences pays (PRP). La plateforme 
multi sectorielle et multi acteurs avec un noyaux formé d’une équipe pluridisciplinaire, rassemblant aussi 
bien des représentants des acteurs étatiques que non étatiques ainsi que des représentants des 
partenaires techniques et financiers, mise en place en mars 2014, a conduit un processus participatif et 
inclusif à travers des ateliers d’imprégnation du processus et appropriation des outils méthodologiques, 
d’analyse des politiques, stratégies, programmes, projets et initiatives touchant la résilience. En suite 
elle dégagée des axes d’actions prioritaires qu’elle affinée en interaction avec le Hub rural, le CILSS, le 
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Club du Sahel avant d’organiser des ateliers  régionaux avec les différents acteurs et les populations 
vulnérables au mois d’octobre 2014, dans toutes les régions économiques du pays, pour collecter leurs 
contributions. Sur la base des contributions régionales et des analyses effectuées, l’équipe a élaboré un 
draft du document définissant les PRP soumis à la validation au cours d’un atelier national le 03 février 
2015. 

Dans ce document, des causes profondes des crises alimentaires et nutritionnelles au Togo ont été 
analysées et cette analyse permet de ressortir que les causes structurelles sont les facteurs 
démographiques, la faiblesse d’accès aux moyens de production, , les difficultés d’accès au marché, les 
difficultés d’accès aux infrastructures de base et l’insécurité foncière. Dans la catégorie des causes 
conjoncturelles se classent les aléas climatiques (inondation, sécheresse), les actions anthropiques 
(pressions sur les ressources naturelles et  incendies), la fluctuation des prix des denrées alimentaires, 
l’instabilité politique, les crises   sociales ainsi que les épizooties. 

La stratégie de ciblage utilisée s’est appuée sur le cadre harmonisé de l’analyse de la vulnérabilité issu 
de l’effet de la combinaison de trois indicateurs (prévalence de l’insuffisance alimentaire, pauvreté 
alimentaire critique et composition du régime alimentaire)  et les critères socio-économiques, 
géographiques et de genres. Les interventions dans le cadre des priorités résiliences pays –AGIR (PRP-
AGIR) cibleront prioritairement les groupes vulnérables : (a) les agriculteurs vulnérables, (b) les agro-
pasteurs ou pasteurs, ainsi que les pêcheurs, et (c) les travailleurs pauvres vivant en milieux rural et 
urbain, en mettant un accent particulier sur les femmes chefs de ménages, les femmes enceintes et les 
mères allaitantes, les enfants de moins de 5 ans, les ménages avec des enfants malnutris, les 
personnes vivant avec un handicap ou avec le VIH, les jeunes sans emploi et les personnes âgées. Ils 
sont au total environ 1 500 000 personnes prises en compte par les PRP –AGIR. 

Tenant compte des critères de ciblage cités plus haut, les interventions concerneront les zones agro-
écologiques vulnérables suivantes : (i) La pénéplaine nord-ouest de la région des Savanes et les plaines 
de Mandouri et de l’Oti, les massifs kabyès situés à l’Est de la région de la Kara (Kozah, Binah, 
Doufelgou, Assoli), et l’Est de la pénéplaine continentale monomodale de la région Centrale (Sotouboua, 
Tchamba). On y note une longue et intense insolation, une forte variabilité de la durée des pluies, une 
persistance de pratiques de feux de brousse, une pratique de l’agriculture itinérante sur brûlis avec pour 
conséquence un faible niveau de productivité agricole, un appauvrissement des pâturages naturels ; (ii) 
les vallées des fleuves Mono et Zio ainsi que le littoral (Lacs, Vo, Bas Mono) avec des sols susceptibles 
d’engorgement, et exposés aux écoulements et aux drainages. En outre, l’érosion côtière avec une 
grande vitesse de recul de plage atteignant par endroit 12 m/an, mobilise des volumes de sables et 
expose davantage les populations concernées à la précarité. 

La situation nutritionnelle selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur le plan national et 
régional montre qu’en 2013, la malnutrition chronique est plus prononcée dans les régions des savanes 
(35,8%),  de la Kara (31,3%) et maritime (29,4%) que dans les régions Plateaux (24,2%) et Centrale 
(26,6%). 

L’Objectif stratégique (vision) est de réduire structurellement et de manière durable la 
vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle au Togo pour contribuer à la réalisation de la 
Faim zéro dans 20 ans 
 
Les indicateurs et cibles d’impacts sur 20 ans sont : 
• réduction de la prévalence de la malnutrition chronique des enfants de moins de 5 ans au Togo 
de près de 30% aujourd’hui à moins de 20% ; 
• baisse du pourcentage de la population structurellement vulnérable à l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle ; 
• augmentation du taux de couverture des besoins alimentaires et nutritionnel par la production 
locale de 139 % pour les produits vivriers et de 70% pour les produits carnés et halieutiques ; 
• amélioration de l'indice global de résilience des ménages (notamment ceux dirigés par les 
femmes), familles et communautés vulnérables. 

L’objectif général du premier plan quinquennal 2015 -2020 au niveau du Togo est d’accroître 
la résilience des ménages vulnérables face aux catastrophes d’ici 5 ans et doter les populations des 
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conditions de vie acceptables et sécurisées. Les objectifs spécifiques et effets/impacts escomptés dans 
5 ans  se présentent suivant les quatre piliers de l’alliance : 

Pilier 1 : Améliorer la protection sociale des communautés et ménages vulnérables pour 
une sécurisation de leurs moyens d’existence ; (i) prévalence de la malnutrition chronique 
inférieure à 20% ; (ii) augmentation du pourcentage des ménages qui se maintiennent au-dessus du 
seuil de protection de moyens d’existence ; (iii) Au moins 50 % des activités génératrices de revenus 
(AGR) et PME/PMI mis en place continuent leurs activités 2 ans après le financement. 

Pilier 2: Renforcer la nutrition des ménages vulnérables ; (i) prévalence de la malnutrition 
chronique globale inférieure chez les enfants de moins de 5 ans actuellement de près de 27% à moins 
de 20 % ; (ii) prévalence de la malnutrition aigüe globale inférieure au seuil  de 3% (actuellement de 
7% selon EDST 2013); (iii) augmentation du pourcentage des unités de transformation utilisant des 
énergies traditionnelles et des énergies renouvelables dans la conservation des aliments ; (iv) 
augmentation du pourcentage de femmes enceintes et d’enfants âgés de 24 mois au plus (premiers 1 
000 jours de la vie) ayant un régime alimentaire équilibré ; (v) augmentation des quantités de produits 
valorisés de 30% (exportés, transformés) 

Pilier 3: Améliorer durablement la productivité agricole et alimentaire, les revenus des plus 
vulnérables et leur accès aux aliments ; (i) productivité des cultures vivrières accrue d’au moins 
35% sur 25% des superficies emblavées ; (ii) augmentation de la production piscicole de 15% ; (iii) 
augmentation du nombre de têtes des animaux par éleveur vulnérable ; (iv) 15% des terres cultivables 
au lieu de 11% mis en valeur par des techniques de mécanisations agricoles raisonnées ; (v) 
diversification et accroissement des revenus des ménages vulnérables de 15% ; (vi) réduction du 
niveau de conflits sociaux pour l’accès aux ressources naturelles y compris la terre et la transhumance; 
(vii) bonnes pratiques de gestion durables de la terre appliquées sur 50% des superficies cultivées au 
niveau des agriculteurs accompagnés. 

Pilier 4 : Renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (i) plus de 90% 
des cadres de concertation de toutes les parties prenantes œuvrant pour le droit à l’alimentation  
fonctionnels ; (ii) renforcement de la capacité de l’équipe pluridisciplinaire en suivi-évaluation ; (iii) 
augmentation de l’efficacité de ciblage des populations structurellement vulnérables ; (iv) élaboration de 
la cartographie des zones sensibles aux changements climatiques associée à un système d’information 
géographique ; (v) augmentation de l’efficacité de la prévention des crises alimentaires et 
nutritionnelles ; (vi) disponibilité d’un système intégré d’information sur l’eau ; (vii) amélioration de la 
compréhension sur le droit à l’alimentation auprès de la population togolaise. 

Les groupes cibles prioritaires sont les agriculteurs vulnérables, les agropasteurs et pasteurs, les petits 
éleveurs, les pêcheurs, les mareyeuses et transformatrices, les jeunes sans emploi et travailleurs 
vulnérables, les victimes des catastrophes et affectées par l’avancée de la mer, les victimes de 
transhumance, les déplacés des conflits intercommunautaires, les victimes de la requalification des aires 
protégées, les personnes âgées, les personnes handicapées, les enfants vulnérables, les veuves/veufs, 
les personnes vivant avec le VIH (PVVIH/SIDA), les femmes enceintes y compris les jeunes filles mères, 
allaitantes, les enfants de moins de 5ans malnutris. Au total environ 1 400 000 personnes sont ciblées 
par les PRP –AGIR. 
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Groupes cibles prioritaires Population concernée Population à 
toucher 

Agriculteurs vulnérables 996 860 225 000 
agropasteurs et pasteurs 10 006 10 006 
Petits éléveurs 19 000 19 000 
Pêcheurs 6 267 6 267 
Mareyeuses et transformatrices 2 006 2 006 

Jeunes sans emploi et travailleurs vulnérables  117 000 117 000 

Victimes des catastrophes et affectées par 
l’avancée de la mer  153 157 153 157 

Victime de transhumance, déplacés des conflits 
intercommunautaires 23 015 23 015 

victimes de la requalification des aires protégées, 
personnes âgées  21 700 21 700 

Personnes âgées et handicapées 90 000 27 000 
Enfants vulnérables, veuves/veufs 366 108 180 182 
PVVIH/SIDA 148 000 71 300 
Femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 
5ans malnutris 480 960 480 960 

Total 2 434 079 1 336 593 

Le montant global des priorités résilience du Togo est de 291,718 milliards FCFA. Les acquis 
représentant les actions en cours dans les projets, programmes et initiatives liés à la résilience sont 
évalués à un montant de 92,8093 milliards FCFA soit 32% du budget ce qui amène le gap à 
rechercher à 199,0287milliards FCFA représentant 68 %. 

PILIERS/ACTIONS/ACTIVITES  TOTAL   ACQUIS   GAP  

 Pilier 1 : Améliorer la protection sociale des communautés et 
ménages vulnérables pour une sécurisation de leurs moyens 
d’existence   

207 706,7 82 711,0 124 995,7 

 Pilier 2 : renforcer la nutrition des ménages vulnérables  31 920,7 5 207,0 26 713,7 
 Pilier 3 : Améliorer durablement la productivité agricole et 
alimentaire, les revenus des plus vulnérables et leur accès 
aux aliments   

50 281,8 4 864,5 45 417,3 

 Pilier 4 : Renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle  1 808,8 26,8 1 902,0 

Total 291 718,0 92 809,3 199 028,7 

Les structures responsables de l’exécution des activités sont : le ministère chargé de l’action sociale, le 
ministère chargé du développement à la base, le ministère chargé de la santé, le ministère chargé de 
l’agriculture, le ministère chargé de l’environnement, le ministère chargé de l’hydraulique, le ministère 
chargé des droits de l’homme, les organisations paysannes et des producteurs agricoles (Conseil 
permanent des chambres d’agriculture du Togo –CPCAT et la Coordination togolaise des organisations 
paysannes et des producteurs agricoles -CTOP), la Société civile,. 
Le ministère chargé de l’agriculture assurera la coordination du dispositif d’exécution des PRP. Le 
pilotage se fera dans le cadre des différentes instances existantes au niveau du Dispositif institutionnel 
de pilotage du développement (DIPD). Les organes d’orientation et de pilotage stratégique de l’Alliance 
sont le Conseil national de pilotage des politiques de développement (CNPPD) présidé par le Premier 
Ministre, et le Comité interministériel de pilotage stratégique (CIPS) réunissant les ministres concernés 
par la question de la résilience et présidé par le Ministre chargé de l’agriculture. L’organe de pilotage 
technique et cadre de concertation de l’Alliance est constitué de la Plateforme multisectorielle et multi 
acteurs AGIR qui n’est rien d’autre que le Comité technique de pilotage (CTP) du PNIASA élargi. Les 
Comités régionaux d’orientation et de pilotage (CROP) et les Comités locaux d’orientation et de pilotage 
(CLOP) sont les organes d’orientation et de pilotage mis en place au niveau des régions du pays et au 
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niveau local. Le cadre du suivi évaluation des PRP sera celui du PNIASA qui couvre toute la chaîne de 
planification-programmation-budgétisation-suivi/évaluation (chaîne PPBS) au niveau du secteur. Il est 
ancré dans le dispositif de la SCAPE et est parfaitement cohérent avec le cadre de suivi évaluation de 
l’ECOWAP en l’occurrence le Système d’information sur le secteur agricole de la CEDEAO (ECOAGRIS) et 
celui du programme détaillé de développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA).. 
La communication sur les PRP AGIR est constituée d'un ensemble d'outils qui seront développés en 
appui à sa mise en œuvre, en vue de donner les alertes précoces à toutes les parties prenantes en cas 
d’urgence. Ainsi, des plans de communication en appui aux différentes composantes sectorielles ou 
thématiques seront développés et mis en œuvre dans le cadre de la mobilisation sociale et 
l’engagement communautaire pour le changement de comportements en faveur des priorités résilience 
du pays. 
Les risques potentiels liés à la mise en œuvre des PRP sont essentiellement d'ordre (i) institutionnel: 
non-respect par les différentes parties prenantes de leur engagement envers les groupes vulnérables; 
absence de mesures visant le renforcement de la solidarité nationale et de la protection sociale 
économique et environnementale ; instabilité politique; insuffisance des ressources humaines et des 
mécanismes de coordination et de gestion; cloisonnement des institutions; (ii) économique: 
augmentation du coût de la vie, flambée des prix des denrées alimentaires de première nécessité et des 
produits pétroliers et des intrants agricoles, insuffisance des investissements socio-communautaires et 
de mobilisation des ressources matérielles et financières (iii) environnementale : inondations, 
sécheresse. 
La réalisation des objectifs des priorités résiliences du Togo suppose cependant que certaines 
contraintes importantes soient rapidement levées notamment la mobilisation à temps des ressources 
complémentaires ;  l'adoption des PRP par le Gouvernement et les PTF comme document cadre de 
pilotage des actions ; l’inscription dans les stratégies prioritaires nationales et internationales du PRP ; 
la mobilisation des financements des ressources nécessaires. 
Le renforcement des capacités en matière de résilience doit nécessairement aboutir à un système 
durable sur les plans financier, institutionnel, politique et environnemental. Les dispositions actuelles 
existantes sur le plan national offrent un tremplin adéquat pour la durabilité des interventions visant à 
garantir la résilience des vulnérables et la réduction substantielle de la pauvreté. 

 

 
 
 



 

1. INTRODUCTION  
1.1. Bref rappel de la genèse de l’Alliance 

1.1.1. Contexte 
L'apparition et la diffusion de la notion de résilience font suite aux insuffisances des politiques publiques 
en faveur de la sécurité alimentaire, manifesté par des crises à répétition. En effet, dans les années 
1960 et au début des années 1970, les gouvernements étaient persuadés qu’à terme, la faim sera 
seulement résorbée grâce à la croissance économique et à l'augmentation continue de la production 
agricole. Mais la crise de 1973 au Sahel a apporté un premier démenti à cette idée. Les politiques 
d'ajustement structurel imposées par le Fonds monétaire international (FMI) dans les années 80 ont 
contraint les Etats à laisser agir les mécanismes du marché. Affaiblis par ces politiques, les Etats se 
montrent incapables de répondre aux crises alimentaires. C'est la notion même de crise ponctuelle, de 
choc, qu'il faut repenser, en s’attaquant aux causes profondes de la vulnérabilité dans le Sahel et en 
Afrique de l’Ouest. La région oscille entre des périodes de fortes sécheresses et de grandes inondations 
et fait face à une crise alimentaire cyclique.  
Les grandes crises des années 2000 ont accéléré la prise de conscience, en suscitant des réponses 
nouvelles qui ont à leur tour contribué à faire évoluer la réflexion. La première utilisation du terme 
« résilience » dans un contexte de crise humanitaire remonte à cette époque. La crise alimentaire de 
2003 en Ethiopie, celle de 2005 au Niger puis celle de 2011 dans la Corne de l'Afrique ont fait évoluer la 
vision de la vulnérabilité.  
Ces crises entraînent souvent l’intervention massive des humanitaires. Les appuis techniques et 
financiers sont donc orientés vers l’aide d’urgence au détriment du développement. Les mesures 
conjoncturelles sont souvent privilégiées aux mesures structurelles de politiques économiques. Pour 
changer ces approches et faire face efficacement à ces crises récurrentes, il convient de faire de la 
sécurité alimentaire une question centrale de gouvernance économique en relation avec les politiques 
existantes. D’où la nécessité de construire ou de renforcer les capacités de résilience des populations 
afin qu’elles soient en mesure de faire face aux chocs récurrents des diverses crises. 
Les années 2000 ont donc été celles d'une prise de conscience. La résilience a été promue par les 
bailleurs dans les documents stratégiques et les politiques régionales, comme un moyen de tirer parti 
de ces enseignements. Dès 2005, le Hyogo Framework For Action, plan stratégique sur 10 ans mis en 
place par Supporting the Horn of Africa'sResilience(SHARE), à la suite de la crise de 2011 dans la Corne 
de l'Afrique, et précurseur de l'initiative AGIR (Alliance globale pour la résilience), met explicitement en 
avant la résilience. «L'approche résilience» désormais promue par les bailleurs apparaît comme une 
synthèse de ces expériences qui mettent, toutes, l'accent sur la capacité des populations à répondre 
elles-mêmes aux crises et à en limiter les effets. 
En 2012, 18 millions de personnes de la région sahélienne de l’Afrique de l’Ouest ont connu une 
situation de pénurie alimentaire en raison de graves sécheresses et de mauvaises récoltes. Les causes 
profondes de cette insécurité alimentaire persistante sont : l’accès limité des plus pauvres à la 
nourriture (qui est à l’origine des taux élevés de malnutrition aiguë), la faible production de denrées 
alimentaires, l’accès insuffisant aux services de base, l’extrême pauvreté, la dégradation de 
l’environnement, la croissance rapide de la population (3 % par an) et la mauvaise gouvernance.  
Réunis à Bruxelles à l’initiative de l’Union européenne le 18 juin 2012, la CEDEAO, l’UEMOA, le CILSS et 
leurs partenaires de la communauté internationale se sont entendus sur le caractère chronique et 
structurel des facteurs sous-tendant les crises alimentaires et nutritionnelles affectant les moyens 
d’existence des ménages les plus vulnérables et ont  alors décidé de construire ensemble une Alliance 
globale pour les initiatives de résilience (AGIR) au Sahel et en Afrique de l’Ouest. 

1.1.2. Objectif et axes stratégiques 
A travers AGIR, les parties prenantes visent l’objectif de « Réduire structurellement et de manière 
durable la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle en accompagnant la mise en œuvre des politiques 
sahéliennes et ouest-africaines » dans les pays concernés par l’Alliance. L’Alliance veut significativement 
contribuer à l’objectif « Faim zéro » d’ici 20 ans par une fédération des efforts des acteurs de la région 
et de la communauté internationale autour d’un cadre commun et partagé de résultats. 
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Quatre objectifs stratégiques spécifiques sont retenus dans le cadre de l’Alliance. Il s’agit de : (i) 
améliorer la protection sociale des communautés et ménages les plus vulnérables pour une sécurisation 
de leurs moyens d’existence, (ii) renforcer la santé et la nutrition des ménages vulnérables, (iii) 
améliorer durablement la productivité agricole et alimentaire, les revenus des ménages vulnérables et 
leur accès aux aliments, et (iv) renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

1.1.3. Résultats attendus 
Il est attendu de la mise en œuvre des priorités résilience AGIR, les principaux résultats ci-après: 

- prévalence de la malnutrition chronique globale inférieure à 20 % ; 
- baisse de la proportion des populations structurellement vulnérables à l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle ; 
- augmentation significative du taux de couverture des besoins alimentaires et nutritionnels par la 

production agricole régionale (niveau d’autosuffisance alimentaire régionale) ; 
- accroissement de l’indice global de résilience des ménages, familles et communautés 

vulnérables. 

1.1.4. Populations cibles et couverture géographique 
L’Alliance globale pour la résilience – AGIR – Sahel et Afrique de l’Ouest s’adresse aux 17 pays de la 
région soudano-sahélienne et guinéenne, membres de la CEDEAO, de l’UEMOA et du CILSS. Les 
populations cibles visées par l’Alliance sont : 

- les producteurs agricoles, le plus souvent éloignés physiquement des marchés ou mal 
connectés à cause de l’insuffisance d’infrastructures routières ; 

- les agro-pasteurs ou pasteurs dont le capital cheptel est continuellement menacé par des 
accidents climatiques récurrents, et disposant de peu d’opportunités de diversification et de 
génération de revenus ; 

- les travailleurs agricoles et non-agricoles pauvres en milieu urbain et rural. 

1.1.5. Gouvernance et pilotage 
L’Alliance est placée sous le Co-pilotage politique de la CEDEAO et de l’UEMOA. Le CILSS assume les 
fonctions d’agence technique pour la mise en œuvre des activités relevant de son domaine de 
compétence.  
Sur le plan technique, l’Alliance s’appuie sur les plateformes et réseaux existants, notamment le Réseau 
de prévention des crises alimentaires (RPCA) au niveau régional et sur les plateformes  de concertation 
existant dans les différents pays.  La construction de l’Alliance repose donc sur un processus participatif 
et inclusif de réflexions et de dialogues. Les parties prenantes ont adopté une feuille de route qui est le 
cadre régional d’orientation fixant les grandes lignes de l’ambition de l’Alliance. Cette feuille de route est 
déclinée dans les pays en priorités nationales « Résilience » assorties de cadres opérationnels de 
financement, de mise en œuvre et de suivi-évaluation. L’Union européenne a assuré un appui financier 
catalytique pour la conduite du processus.  
 

1.2 Processus du « Dialogue inclusif pays » au Togo 
 
Suite à l’adoption de la Feuille de route régionale, les parties prenantes de l’Alliance ont convenu que 
celle-ci soit déclinée dans les pays en ‘Priorités résilience pays’ (PRP-AGIR) à travers des dialogues 
inclusifs pays (DIP). Pour cela des outils méthodologiques ont été validés par les pays lors d’un atelier-
clinique régional en août 2013 à Cotonou. Le Togo, à l’instar des autres pays engagés dans l’Alliance, a 
conduit son DIP en articulant le processus autour des principales séquences suivantes, dont le détail 
figure en Annexe. 
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1.2.1. Phase 1 : Formalisation-Mise en place du Cadre-Plateforme Multisectorielle 
et Multi-acteurs de Dialogue et de Pilotage du Processus et organisation 
de l’Atelier National de lancement 

Partant du guide méthodologique de conduite du Dialogue inclusif pays, le Togo a obéi au caractère 
inclusif et participatif dans la formulation PRP-AGIR à travers : (i) identification des parties prenantes ; 
(ii) mise en place de la plateforme ; (iii) lancement du processus AGIR. 
Le DIP Togo s’est effectué dans le cadre des organes de pilotage du PNIASA élargi et intégrant tous les 
acteurs concernés par la question de la résilience tant au niveau national que décentralisé. Au Togo, 
plusieurs départements ministériels, les organisations professionnelles agricoles, les organisations de la 
société civile et du secteur privé, les collectivités locales,  les délégations communales et préfectorales, 
les partenaires techniques et financiers en l’occurrence le Programme alimentaire mondial (PAM), 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Union Européenne, la 
CEDEAO, l’UEMOA, etc. intervenant dans le champ de la résilience ont été mobilisés dans la conduite du 
processus.  
Ainsi la plateforme multisectorielle et multi-acteurs est bâtie sur le noyau du Comité technique de 
pilotage (CTP) du PNIASA et le Groupe des partenaires techniques et financiers du secteur agricole 
(GPTFSA) auquel se sont ajoutés principalement les collectivités locales et les délégations communales 
et préfectorales. Cette plateforme ainsi mise en place constitue le cadre approprié pour mettre tous les 
acteurs ci-dessus cités autour de la même table afin de dialoguer, piloter et suivre le processus.  
Une équipe pluridisciplinaire composée de représentants des départements ministériels clés, des ONG, 
du secteur privé, des organisations professionnelles agricoles (OPA), etc. et présidée par le président du 
CTP a été identifiée pour se charger de piloter/orienter le processus, de faire le suivi-évaluation et de 
produire, examiner et valider les différents documents à chaque phase du processus (cf. la liste à 
l’annexe). 
Cette première phase de conduite du DIP Togo a duré environ quatre mois, de novembre 2013 à 
Février 2014 et s’est achevée avec l’atelier national de lancement du dialogue inclusif pays tenu le 07 
mars 2014 à Lomé.  

- Atelier de lancement du dialogue inclusif pays 
Cet atelier a regroupé 119 participants/acteurs des différents secteurs de la résilience, du corps 
diplomatique, des collectivités locales, des organisations régionales et internationales, etc. L’atelier 
présidé par le Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, a vu la participation de quatre autres 
ministres notamment, les ministres chargé  de l’action  sociale, de l’environnement, du travail, de 
l’emploi et de la sécurité sociale et des sports et des loisirs. Les organisations sous-régionales de 
pilotage d’AGIR (CEDEAO, UEMOA et CILSS) et les partenaires techniques et financiers (PTF) ont été 
fortement représentés avec les présences remarquées du Commissaire de la CEDEAO, chargé de 
l’agriculture, de l’environnement et des ressources en eau, du Secrétaire Exécutif du CILSS, du 
Coordonnateur technique d’AGIR et du Représentant de la FAO, chef de file des partenaires techniques 
et financiers du secteur agricole du Togo. 

1.2.2. Phase 2 : Lecture/Analyse intégrée des politiques & programmes existants 
Pour cette deuxième phase, les parties prenantes ont désigné chacune un point focal chargé de (i) 
participer à tous les travaux préparatifs des réunions de la plateforme multisectorielle et multi-acteurs 
AGIR, (ii) participer à l’analyse des politiques, programmes et projets existants, (iii) organiser le 
dialogue inclusif au sein de sa structure. 
Les points focaux se sont appropriés les documents méthodologiques et ont animé chacun, avec l’appui 
du point focal national et de certains membres de l’équipe pluridisciplinaire, des réunions de dialogues 
inclusifs au sein de leurs structures.  
La grille de lecture des politiques et programmes (en annexe 1) a servi de support pour cette phase qui 
a permis de (i) passer en revue les différents politiques et programmes, (ii)examiner l’état de mise en 
œuvre des priorités contribuant à la résilience et (iii) identifier des éléments complémentaires non pris 
en compte et pouvant constituer des priorités résilience. 
Cette deuxième étape a duré de mars à novembre 2014 et a permis la sensibilisation, la construction de 
la culture commune, l’appropriation des notions de résilience et des outils du DIP. 
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1.2.3. Phase 3 : Formulation de « Priorités Résilience Pays » (PRP-AGIR)  
Avec tous les éléments obtenus à la deuxième phase, la troisième phase a consisté à la formulation des 
priorités et à la rédaction du document des PRP-AGIR en s’inspirant du format indicatif fourni par la 
Cellule de coordination technique de AGIR (CT/AGIR) et le Hub rural. Ce travail a été effectué par une 
équipe restreinte sous la direction du point focal national AGIR durant les mois d’aout à octobre 2014. 
Les premiers éléments de ce travail ont été partagés avec le Hub rural, la Coordination technique AGIR, 
le Club du sahel qui ont fait des observations avec des orientations nécessaires permettant d’élaborer 
un premier draft du document des PRP du Togo. 

1.2.4. Phase 4 : Validation / Adoption du rapport PRP-AGIR 
Le draft du rapport priorités résilience élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et multi-acteurs a été 
soumis en octobre 2014 à examen sous format de pré-validation, en consultations régionales à presque 
400 personnes représentant des services sectoriels déconcentrés, des collectivités locales, des OPA, des 
ONG, des OSC et du secteur privé, qui ont apporté des orientations, amendements et enrichissements 
permettant d’approfondir les éléments du diagnostic et les améliorations des priorités résilience. 
Après cette étape le document a été soumis à une validation nationale lors d’un atelier et a été adopté 
par  l’ensemble des parties prenantes le 3 février 2015. Cet atelier a rassemblé plus de 200 personnes 
représentant des acteurs concernés par la résilience1. 
Les amendements et contributions de l’atelier ont été capitalisé par l’équipe pluridisciplinaire qui a 
procédé la finalisation du document après un ultime atelier de relecture en juillet 2015 à l’issu de la 
recomposition du gouvernement.  
 

2. CAUSES PROFONDES DES CRISES ALIMENTAIRES ET NUTRITIONNELLES, 
ACTIONS DEJA ENVISAGEES ET LECONS APPRISES 

2.1. Revue / analyse exhaustive des racines profondes des causes de 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

Les causes de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Togo sont d’ordres structurel et conjoncturel. 

2.1.1. Causes structurelles 
Au titre des causes structurelles, on note celles liées aux facteurs démographique, à l’insécurité foncière 
et aux difficultés d’accès aux moyens de production, au marché, à et aux infrastructures de base. 
En référence au taux de croissance de la population qui était de 2,84% en 2010 (RGPH, 2010), le Togo 
a une population estimée à 6 191 155 habitants en 2010, avec un taux de croissance de 2,84% répartie 
sur l’ensemble du territoire national.. Cette population a plus que doublé en 30 ans, elle était de 2 719 
567 habitants en 1981. La population rurale est de 3 843 049 habitants pour une population agricole de 
3 738 430 habitants (RNA, 2012). Cette croissance démographique galopante exerce une forte pression 
sur les ressources naturelles disponibles. On assiste dès lors à un fort morcellement des terres 
agricoles. Selon les résultats du 4ème RNA, 76% des parcelles consacrées aux cultures vivrières ont 
moins de 0,5 hectares, 15% ont entre 0,5 et 1 ha et seulement 5% ont une superficie comprise entre 1 
et 2 ha. 

                                                       
1 le ministère chargé de l’action sociale, le ministère chargé du développement à la base, le ministère chargé de la santé, le 
ministère chargé de l’agriculture, le ministère chargé de l’environnement, le ministère chargé de l’équipement rural, le ministère 
chargé des droits de l’homme, la Coordination togolaise des organisations paysannes et des producteurs agricoles (CTOP), la 
Société civile, les partenaires techniques et financiers, etc. 
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Figure 1: cartes d’occupation des terres au Togo (Source: USGS EROS (2013)) 
 

La taille moyenne des ménages ruraux est de 7,4 personnes et elle varie de 6,7 personnes pour la 
région Centrale à 8,7 personnes pour la région des Savanes. La réduction des moyens de production a 
une incidence négative sur la productivité agricole dans la mesure où l’exploitation continue des terres, 
souvent de petites superficies (inférieure à 0,5 ha) sur une longue durée, est combinée à l’absence 
d’apport de fertilisants et autres facteurs de production. La réduction de la productivité a pour 
conséquence la réduction du revenu des producteurs et la réduction du cash-flow nécessaire pour le 
financement des activités agricoles. Cette situation est aggravée par la réticence des institutions de 
microfinances à octroyer les crédits de campagnes aux agriculteurs. Les résultats du 4ème RNA indiquent 
que seuls 14% des producteurs ont recours aux crédits de campagne obtenus le plus souvent auprès 
des usuriers en échange de tout ou partie de leur production. Les pertes post-récoltes sont estimées à 
environ 40% selon une étude commanditée par le PADAT. 
Il faut noter que les femmes, les enfants, les jeunes et les actifs vieillissants constituent une frange 
importante de la population vulnérable. Les difficultés d’accès à la terre contribuent à renforcer la 
vulnérabilité des ménages pour cette frange de la population qui dispose le plus souvent des parcelles 
de petites superficies sans aucune garantie d’utilisation durable. La recherche des conditions de vie 
meilleure, pousse les jeunes vers les villes à travers l’exode rural, contribuant à réduire 
considérablement la force de travail disponible en milieu rural. Une fois en ville, ces jeunes sans aucune 
qualification se retrouvent dans une situation de vulnérabilité et restent confrontés à toute sorte de 
fléaux : prostitution, drogue et délinquance. 
Plus généralement, les travailleurs à faible revenus, issus pour la plupart des milieux ruraux,  sont  
souvent exposés  aux chocs car leurs faibles  revenus ne leur permettent  pas toujours de subvenir à 
leurs besoins essentiels de base.  
Le renforcement de la résilience des populations passe également par l’accès aux infrastructures de 
base (les routes, les équipements de stockage, les écoles, les unités de soins, les abattoirs, etc.). 
Cependant,  au cours de la mise en place de ces infrastructures, une frange importante de la population 
vulnérable vivant en milieu rural ou urbain se trouve confrontée au phénomène d’expulsion de leurs 
habitats et le plus souvent sans dédommagement, ni effet compensatoire, ni possibilité de relogement. 
Les raisons évoquées sont entre autres, l’occupation du domaine public, sans autorisation ou l’absence 
d’un titre de propriété excluant toute possibilité de dédommagement.  
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Sur le littoral, les activités anthropiques ou maritimes affectent une part importante des populations qui 
y vivent. En effet, ces populations sont confrontées au phénomène d’une insidieuse mais dévastatrice 
érosion côtière qui les oblige à abandonner leurs habitats envahis et/ou emportés par les vagues 
marines. Cette situation laisse les occupants, majoritairement des petits pêcheurs, dans une précarité 
qui accentue leur vulnérabilité. 
L’ouverture des nouvelles carrières minières provoque des dommages importants aux populations. Cette 
situation est constatée dans les préfectures de Blitta (exploitation du marbre à Pagala) et de Bassar 
(exploitation du fer à Bandjéli) où les terres agricoles ont été retirées aux populations contre des 
dédommagements qui ne sont pas toujours à la hauteur des attentes des victimes. Les effets de 
l’industrie extractive sont plus perceptibles dans la Région maritime où les populations des préfectures 
de Vo (Akoumapé et Hahotoé), de Zio (Kpogamé) et des Lacs (Kpémé) sont les plus affectées. Dans les 
préfectures de Vo et de Zio, l’extraction du phosphate est à l’origine de la délocalisation de plusieurs 
villages dont les habitants se retrouvent sans terre pour l’activité agricole. Ce phénomène qui a 
commencé depuis le milieu du siècle précédent se poursuit et atteint à ce jour les limites de la 
préfecture du Golfe. L’implantation de l’usine de traitement du phosphate à Kpémé dans la préfecture 
des Lacs a des conséquences néfastes sur la santé des populations du fait des émissions de gaz 
toxiques dans la nature et du rejet dans l’océan des déchets issus du traitement du phosphate.  
Les bonnes pratiques d’hygiène dans les activités de pêche et des abattoirs devraient contribuer au 
renforcement de la résilience des populations. Dans la majorité des cas, il est constaté que la rupture 
de la chaine de froid et les mauvaises pratiques de conditionnement entrainent la dégradation des 
aliments et constituent l’une des causes des problèmes de santé de la population.  
La question foncière constitue l’une des causes principales de vulnérabilité des ménages surtout pour 
les femmes. Elle se caractérise par la coexistence de normes (de l’Etat et locales) différentes les unes 
des autres, et le plus souvent multiples, voire contradictoires. Les petits producteurs, pour diverses 
raisons liées au décalage et aux contradictions trop fortes entre les textes et les réalités locales, à la 
complexité et au coût des procédures, à la méconnaissance des dispositions légales, aux refus de 
conséquences probables de l’application des textes, etc., n’ont pas accès aux procédures du droit 
positif. Ils demeurent ce faisant, du point de vue de ce droit positif, dans une inexistence juridique qui, 
dans certains cas, se traduit en une insécurité foncière effective.  
Les revendications multiples et contradictoires sont récurrentes dans un contexte marqué par une 
compétition croissante pour l’accès à la terre et aux ressources naturelles ; ce qui suscite des conflits 
dont la résolution est difficile. Une étude réalisée en partenariat avec le Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) en vue d’assurer la sécurisation foncière rurale des petits producteurs 
pour s’inscrire dans la logique du Programme national d’investissement agricole et de sécurité est 
élaborée mais non encore mise en œuvre. 

2.1.2. Causes conjoncturelles des crises alimentaires et nutritionnelles 
Dans cette catégorie se classent les aléas climatiques (inondation, sécheresse), les actions anthropiques 
(pressions sur les ressources naturelles et  incendies), la fluctuation des prix des denrées alimentaires, 
les épizooties et les instabilités politiques et sociales dans la sous-région. Les aléas climatiques 
constituent des causes conjoncturelles majeures de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des 
ménages au Togo, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, affectant durablement les moyens 
d’existence des populations. 
 
Les années 2007 et 2008 ont été particulièrement marquées par des inondations aux conséquences 
sociales et économiques désastreuses pour le pays : il y a été noté des pertes en vies humaines, la 
destruction massive d’infrastructures routières, des maisons d’habitation et des champs. Ces 
phénomènes, autrefois localisés dans les régions Maritime (Golfe, Lacs et Zio) et des Savanes 
(Kpendjal) se sont généralisés ces dernières années à travers tout le pays. Toutefois, les deux régions 
sus-énumérées restent les zones à risques majeurs et les plus vulnérables. (Figures 2). 
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Figure 2 Carte de  la vulnérabilité des régions savanes et Maritime 
 
Sources: Stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes naturelles, 2013. 
 
En septembre 2007, le drame enduré par les populations des préfectures de Kpendjal, de Tône et de 
l’Oti, a provoqué le décès de 20 personnes et occasionné plusieurs blessés, 24 000 personnes 
déplacées, 22 129 cases détruites, 111 ponts et ponceaux cassés, défoncés ou emportés par les eaux. Il 
a été dénombré également 46 établissements d’enseignement (écoles et collèges) endommagés ou 
détruits, 3 dispensaires rendus infréquentables. En 2007, le nombre de victimes des inondations sur 
toute l’étendue du territoire national a été estimé à plus de 231 147 (rapport d’inondation Février 
2008).   
 
La situation s’est aggravée en 2008 avec la rupture de plusieurs ponts dont celui d’Amakpapé sur la 
nationale N° 1 paralysant les activités économiques entre le Togo (Port Autonome de Lomé) et les pays 
de l’hinterland. 
 

 
Photo 1: Rupture d’un pont sur la route nationale N°1 à AMAKPAPE en 2009 
Sources: Stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes naturelles, 2013. 
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Il a été dénombré au cours des années 2009, 2010,2011 et 2012 respectivement 45 322, 79 773, 7 910 
et 5 498 victimes de tornade et d’incendie sur l’ensemble du territoire national selon l’Agence de 
Solidarité Nationale.  
 

 
Photo 2:Conséquences des inondations suite au débordement du fleuve Mono (cases et ponts de 
passages détruits) Maisons inondées à Lomé et eaux stagnantes à Baguida 

 
Sources: Stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes naturelles, 2013. 

A côté de ces phénomènes d’inondation l’on assiste de plus en plus à l’apparition des poches de 
sécheresse affectant les activités culturales sur toute l’étendue du territoire. C’est ainsi qu’en 2013, il a 
été dénombré plus de 40 000 ménages affectés par la sécheresse, principalement dans les préfectures 
de Bassar et de Dankpen. 
 
L’analyse de la situation pluviométrique montre que l’année 2014 a connu une pluviométrie déficitaire 
comparée à la moyenne des trente dernières années. Toutefois, il est à noter que l’année 2014, a été 
caractérisée par une meilleure répartition des pluies dans le temps et dans l’espace sur toute l’étendue 
du territoire. 
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Figure 3: Carte des anomalies de 2014 par rapport à la normale de 1981 à 2010 et à 2013 (Sources: 
DSID, 2014). 

Les températures extrêmes maximales se manifestent chaque année et atteignent par endroit 40°C. 
Fréquentes dans les régions  Maritime et des Savanes, elles sont caractérisées par une augmentation 
progressive de la température ambiante, une diminution de la pluviométrie, une diminution du nombre 
de jours de pluie et du ratio pluviométrie/ETP. Les impacts environnementaux sont surtout la perte des 
terres et de la biodiversité. Les impacts socio-économiques sont : la baisse des rendements agricoles, le 
tarissement des cours d’eau, la mort du cheptel, la baisse des revenus, le renforcement de l’exode rural, 
l’accentuation de la famine et la recrudescence des maladies. 
 
Les feux de brousse sont également identifiés comme principaux facteurs de régression des 
écosystèmes qui rendent encore très vulnérables les populations locales déjà fragilisées par la pauvreté. 
Plus de 50% du territoire (30 000 km²) font annuellement l’objet de feux de brousse. Les trois (3) hot 
spots à retenir sont : le complexe Oti-Kéran-Mandouri, la région de la Kara et la région Centrale. A 
l'échelle des Préfectures, les plus touchées sont Kéran, Doufelgou, Oti, Dankpen, Bassar, Kpendjal, Est 
Mono, Tchaoudjo, Sotouboua, Blitta et Ogou.  
 
En ce qui concerne la dégradation des ressources naturelles, on distingue selon (Brabant et al, 1994):  

• les terres non dégradées à indice 0 occupaient 14,8% du territoire, en particulier dans les parcs 
nationaux et les réserves forestières et de faune et autres aires analogues; 

• les terres peu dégradées (indices 1 et 2) couvraient 62,7%; 
• les terres dégradées (indice 3) et moyennement dégradées (indice 4) représentaient 

respectivement 15,3% et 5,6% du territoire et se localisent aux abords des axes routiers 
principaux et à proximité de certaines villes (Dapaong, Kara, Bassar, Sokodé, Atakpamé, Notsé, 
Lomé), et près de gros bourgs ruraux (Gléi, Glito, Kambolé, Moretan); 

• les terres fortement dégradées (indice 5) n'occupaient que 1.6 % du territoire et localisées dans 
quatre zones : 

o trois d'entre elles ont été cartographiées dans des régions à forte densité de population 
(parfois plus de 300 hab/km2) : la culture y est continue, sans période de jachère. Ce 
sont les terres de barre du secteur de Vogan dans la Région Maritime; l'extrême nord-
ouest du pays, entre Dapaong et la frontière du Burkina Faso, dans le pays Moba ; une 
partie de la Région de la Kara, en pays Kabyé et Losso ; 

o la quatrième a été localisée en pays Tamberma (au nord-est de Kandé) où les sols, 
formés sur des schistes, sont naturellement peu épais, caillouteux et sensibles à 
l’érosion, bien que la pression foncière soit moins forte. 

 
L’érosion des terres se manifeste à un niveau critique dans la région des Savanes, la zone montagneuse 
Ouest de la région des Plateaux, l’Atakora et le Fazao, et la région Maritime. Selon «le profil 
environnemental du Togo» (MERF, 2007), le déboisement massif suivi de plantation de caféiers et de 
cacaoyers dans la zone montagneuse Sud-Ouest ne bénéficiant d’aucun ombrage a vite mené à 
l’érosion par ruissellement. Les zones Atakora et Fazao souffrent également d’une dégradation 
généralisée des bassins versants due au défrichement intensif. L’érosion est également à la base du 
problème d’envasement général que l’on observe dans la plupart des étendues d’eaux continentales, 
notamment les lagunes qui sont les bassins hydrographiques de la région Maritime (PANA, 2007). 
 
Un problème émergent en rapport avec la dégradation des terres au Togo est sans conteste celui des 
sites d’exploitation des mines et carrières non réhabilités. Le problème se pose avec acuité dans la zone 
de phosphate située dans le sud-est du pays mais il devient tout aussi préoccupant dans presque toutes 
les régions en relation avec les grandes excavations de terres laissées en l’état par le prélèvement de 
matériaux de construction (sable, gravier) pour les travaux routiers ou la construction des habitations.  
 
Le phénomène d’érosion de la côte togolaise est une forme particulière de dégradation des sols qui a 
fait l’objet d’observations scientifiques depuis 1964. Il se manifeste par une avancée de la mer sur le 
continent qui se traduit au fil des ans par une modification du trait de côte. Environ 5 mètre de côte 
sont perdus chaque année avec pour conséquence la destruction des infrastructures socioéconomiques 
et la réduction des moyens de subsistance des populations vivant sur le littoral.  
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Photo 3: Phénomène de l'érosion côtière (SOURCE: Photo BAMOUDNA) 

 
Au titre des épizooties enregistrées au Togo, la peste porcine africaine continue par avoir des incidences 
négatives sur la production depuis 2008. Il y a toujours eu des résurgences dans les préfectures de 
Dayes et des Lacs. Cette année encore, des cas de PPA ont été relevés dans la préfecture des Lacs et 
du Bas Mono, plus précisément dans les cantons d’Aklakou Azimé Dossou, d’Agomé-Glozou, de Zanvé et 
de Togbavi affectant 50 ménages. Suite à cette épizootie, 134 animaux sont morts et 410 ont été 
abattus. Par ailleurs, des foyers de charbon bactéridien sont notés dans les deux régions 
septentrionales (Kara et savanes) affectant les éleveurs et augmentant ainsi, leur vulnérabilité.  
 
En ce qui concerne la fluctuation des prix des denrées alimentaires, les marchés céréaliers sont souvent 
caractérisés par de fortes variabilités inter annuelles, trimestrielles, voire mensuelles. Les périodes de 
fortes disponibilités (récoltes) sont souvent accompagnées de la chute brusque des prix dont l’ampleur 
dépend de la configuration de la saison agricole selon qu’elle soit bonne ou mauvaise. Ces baisses sont 
généralement suivies un moment plus tard par des hausses progressives pour atteindre un pic pendant 
la période de soudure où les stocks familiaux sont généralement épuisés amenuisant ainsi le niveau de 
l’offre local.  
 
En ce qui concerne les crises sociopolitiques qui entrainent le plus souvent des mouvements de 
populations, il a été enregistré depuis 2010, un nombre important de réfugiés fuyant les conflits dans 
leurs pays d’origine (Côte d’Ivoire, Ghana) et de personnes déplacées suite à des conflits liés à la 
transhumance. De 2012 à 2014, en tout 3 138 victimes de conflits ethniques ont été recensées sur 
l’ensemble du territoire national. Le nombre de personnes déplacées est évalué à 1 261 répartis comme 
suit : 836 réfugiés venant du Ghana; 40 rapatriés venant de la Centrafrique, 385 peuhls nomades 
déplacés à Datcha et Wahala .  
 
Pour ce qui est des conflits ethniques, des affrontements inter communautaires ont été notés en 2012 
dans la préfecture de Blitta et en 2014 dans celle de Tchaoudjo où dans le canton de Lombo par 
exemple, 333 ménages ont été affectés). Par ailleurs, les conflits ayants opposés les communautés 
locales aux éleveurs transhumants ont provoqué le déplacement de certaines populations. Les conflits 
entre éleveurs et agriculteurs, dans les cantons de Borgou (préfecture de Kpendjal) et de Wahala 
(préfecture de Haho) ont fait 1582 victimes (des morts, des blessés, des déplacés). 
 

2.2. Aperçu des actions déjà envisagées par le pays (politiques, 
programmes, etc.) 

En termes de réponse aux situations de vulnérabilité des populations, des politiques, stratégies, plans 
programmes, projets et initiatives après analyse ont été jugés comme contribuant à la résilience en lien 
avec les piliers de l’Alliance (les détails sont en annexe 1°). 
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Pilier 1 : Améliorer la protection sociale des communautés et ménages vulnérables pour 
une sécurisation de leurs moyens d’existence 

En matière de protection sociale, trois politiques sont élaborées et mises en œuvre au Togo à savoir (i) 
la Politique nationale de protection sociale, (ii) la politique de l'action sociale, de la promotion de la 
femme et de l'alphabétisation et (iii) la politique nationale de l’emploi. 

 la Politique Nationale de Protection Sociale avec des mécanismes de sécurité sociale et 
l'assurance santé ou maladie, des programmes de filets de sécurité sociale : programme pilote de 
transferts monétaires dont la mise en œuvre en cours dans sept districts de Kara et Savanes a déjà 
touché 7 500 personnes sur 25 000 ciblées. A cela, s'ajoutent des travaux publics à haute intensité 
de main d’œuvre (THIMO), le programme de réduction des disparités et inégalités de genre, le 
programme de renforcement des capacités nationales dans le domaine de l’alphabétisation et de 
l’éducation non formelle, prévention de l’indigence et renforcement de l’accès des populations 
vulnérables aux services sociaux de base. Pour le THIMO, 118 travaux ont été effectués sur 125 
prévus. 
 

 La politique de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation : Elle 
développe plusieurs stratégies et programmes. En termes de stratégies, il y a :  la stratégie de 
protection des populations contre les risques sociaux, la stratégie de Gestion des catastrophes, la 
stratégie de la protection de l’enfant, d’alphabétisation. Les programmes concernent :  le 
programme de lutte contre le travail des enfants, le programme de renforcement de l’accessibilité 
des personnes vulnérables à un environnement protecteur et valorisant. 

 
 la politique nationale de l’emploi 

L’objectif général de cette politique est d’accroître les opportunités d’emplois décents afin de 
contribuer à la lutte contre la pauvreté et le chômage au Togo. Cette politique est mise en œuvre à 
travers un plan stratégique national pour l’emploi des jeunes auquel est adossé un programme pour 
l’emploi des jeunes. Les programmes et projets mis en œuvre sont : le programme de Promotion du 
volontariat national (PROVONAT), le Programme d’appui à l’insertion et au développement de 
l’embauche (AIDE), le Projet de soutien aux activités économiques des groupements (PSAEG), les 
plateformes multifonctionnelles (PTFM), le Programme d’appui au développement à la 
base (PRADEB), le Projet d’appui à l’insertion professionnelle des jeunes artisans (PAIPJA), le Projet 
de développement communautaire dans les zones urbaines (PDC-ZU), le Fonds national de la 
finance inclusive (FNFI), le Fonds d’appui aux initiatives économiques des jeunes (FAIEJ), le Projet 
national de promotion de l’entreprenariat rural (PNPER). 

Pilier 2: Renforcer la nutrition des ménages vulnérables  

Deux politiques sont élaborées en matière de nutrition : 
 

 la politique nationale de l’alimentation et de la nutrition 
 

Pour lutter contre la malnutrition et promouvoir une alimentation saine et un état nutritionnel 
satisfaisant au sein de la population togolaise, la politique nationale de l’alimentation et de la nutrition a 
été adoptée. Elle est opérationnelle à travers les programmes et projets tels que : le Programme 
d’accès à l’eau potable (hydraulique villageoise, adduction d’eau potable…), le projet d’Alimentation en 
Eau potable de 3 chefs-lieux de préfecture de la Région des Plateaux, la promotion de l’allaitement 
maternel exclusif jusqu’à six mois, Information éducation et communication (IEC) sur l’hygiène et la 
salubrité. Dans le cadre du Programme de développement commentaire financé par la Banque Mondiale 
et le Gouvernement depuis 2008, 60 934 élèves ont été touchés et 31 131 élèves sur juste l’année 
2014. 
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 La Politique Nationale d'Alimentation Scolaire 2014-2022 

Son objectif global est de contribuer à l’amélioration des performances scolaires, au maintien d’un 
environnement sain, au développement de liens fonctionnels et la dynamique entre l’agriculture, les 
productions locales et les repas scolaires. Elle veut toucher 499 036 élèves d’ici 2022 des établissements 
préscolaires et primaires publics de certaines localités vulnérables. Un projet pilote de mise en place des 
cantines scolaires dans les cinq régions du pays a touché au cours de la période 2013-2014 un effectif 
de 93 292 élèves.  

 Le Plan d’Actions National pour le Secteur de l’Eau et de l’Assainissement (PANSEA)  

Il vise à atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) pour le secteur de l’eau et 
de l’assainissement et à mettre en place la GIRE au Togo. Il propose des stratégies et définit des coûts 
d’investissements pour atteindre les OMD et mettre en œuvre le plan d’actions GIRE. Un plan d’actions 
pour le secteur est proposé jusqu’en 2015. Il s’agit d’un cadre de fusion et d’harmonisation du plan 
d’actions OMD et du plan d’actions GIRE dans un seul Plan d’actions pour le secteur de l’eau et de 
l’assainissement. En effet, compte tenu de la priorité attribuée à l’eau potable domestique et à 
l’assainissement, et des échéances proches pour amener les réalisations du pays à la hauteur de ses 
engagements pour la satisfaction des OMD, il fallait structurer rapidement le sous-secteur de 
l’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement – et s’employer à ce que chaque acteur soit 
pleinement conscient de ses responsabilités et des enjeux à atteindre à l’horizon 2015 dans un premier 
temps, puis au-delà. Le plan PANSEA constitue le référentiel pour les actions à venir jusqu’en 2015 mais 
il s’adosse sur les documents de politique que sont la Politique Nationale de l’Eau (PNE), la Politique 
Nationale de l’Hygiène et de l’Assainissement (PNHAT) ainsi que les documents juridiques et 
règlementaires que sont le Code de l’Eau approuvé par l’Assemblée Nationale et la loi sur 
l’hydraulique/assainissement collectif en milieu urbain. Il est également en cohérence avec le PANA 
d’adaptation aux Changements Climatiques. 

Pilier 3: Améliorer durablement la productivité agricole et alimentaire, les revenus des plus 
vulnérables et leur accès aux aliments  

Pour améliorer la productivité agricole et assurer la sécurité alimentaire pour tous et s’inscrire dans  
l’agenda du Programme détaillé de développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA) décliné au 
niveau sous régional à travers la politique régionale agricole de l’Afrique de l’ouest (ECOWAP), un 
Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA) a été 
élaboré en 2010. La mise en œuvre du PNIASA vise à atteindre une croissance agricole annuelle d’au 
moins 6% en assurant la mobilisation d’au moins 10% du budget national. 
Ce programme est structuré en cinq sous programmes : (i) promotion des filières végétales ; (ii) 
promotion des filières animales ; (iii) promotion des filières halieutiques ; (iv) recherche et conseils 
agricoles ; et (v) coordination sectorielle et renforcement institutionnel. 
Le PNIASA est mis en œuvre à travers :le Projet d’appui au développement agricole au Togo (PADAT); 
le Projet d’appui au secteur agricole (PASA) ; le Programme de productivité agricole en Afrique de 
l’ouest-Projet Togo (PPAAO-Togo) ; le Projet d’aménagement et de réhabilitation  des terres agricoles 
dans la zone de mission Tové (PARTAM); Projet d’aménagement hydro agricole de la Basse vallée du 
Mono (PBVM) ; le Projet de développement de la production rizicole de la Kara (PDPR-K) ; le Projet de 
développement rural intégré de la plaine de Mô (PDRI-Mô) ; le Programme de développement rural y 
compris l’agriculture (ProDRA) ; le Projet de développement rural de la plaine de Djagblé (PDRD), le 
Projet national de promotion de l’entreprenariat rural(PNPER), le Projet d’aménagement de la plaine de 
l’Oti, le projet de création des zones d’aménagement agricole planifiées (ZAAP), le projet 
d’aménagement de 1000 ha avec construction de magasins de stockages, projet de mécanisation 
agricole, ... 

Pour gérer durablement l’environnement et les ressources naturelles afin de contribuer à l’amélioration 
de la sécurité alimentaire et à la réduction des catastrophes naturelles, le Gouvernement a élaboré le 
Programme national d’investissement pour l’environnement et les ressources naturelles 
(PNIERN) avec 6 sous-programmes : 
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• renforcement des capacités institutionnelles, juridiques, financières et techniques de gestion 
durable de l'environnement et des ressources naturelles ; 
• soutien à la mise en œuvre et à l'amplification des bonnes pratiques de la gestion de 
l’environnement et des ressources naturelles en milieu rural et au renforcement des services de 
recherche et conseils et des services commerciaux ; 
• atténuation des effets des changements climatiques, gestion des catastrophes et prévention des 
risques ; 
• réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts ; 
• amélioration du cadre de vie en milieu urbain et rural ; 
• élaboration et mise en œuvre d’un système d'acquisition et de gestion des connaissances, de 
suivi-évaluation et développement d'une stratégie de communication pour soutenir l'amplification de 
la gestion de l’environnement et des ressources naturelles. 

Les projets du PNIERN sont :le Projet d’adaptation de la production agricole aux changements 
climatiques au Togo (ADAPT), le Projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres (PGICT), le 
Projet de renforcement de la résilience des communautés du littoral du Togo face au changement 
climatique, le Projet de mise en place des ouvrages de protection de la côte togolaise contre l'érosion, 
le Plan national d’adaptation aux changements climatiques (PANA). 

D’autres projets sont réalisés par des ONG en appui à la résilience et à l’amélioration des revenus des 
populations. Il s’agit entre autres de : projet d’intensification agro-écologique de la production agricole 
dans les Savanes et gestion des ressources naturelles (par INADES-FORMATION et AVSF) ; projet 
sécurité alimentaire et économique par l’ONG RAFIA avec pour partenaire LOUVAIN-Coopération ; 
programme ‘’Travail en dignité’’ dans la région centrale avec l’ONG PTM. 

Pilier 4 : Renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Pour assurer un environnement institutionnel adéquat de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, des 
dispositifs sont mis en place. 
En termes de pilotage, conformément aux mandats des organes du PNIASA (CTP et CIPS), les réunions 
du Comité technique de pilotage et du Comité interministériel de pilotage stratégique et du Groupe des 
partenaires techniques et financiers du secteur agricole (GPTFSA) ainsi que des missions de supervision 
conjointe Banque mondiale, FIDA et gouvernement du Togo se tiennent tous les six mois. 

Le Forum national du paysan togolais (FNPT) qui se tient annuellement depuis 5 ans sert de vitrine et 
de cadre de discussion directe entre le gouvernement et les producteurs. Des dispositifs sont mis en 
place pour l’approvisionnement et la distribution des engrais, l’amélioration du cadre juridique et 
institutionnel de la commercialisation des produits vivriers et l’organisation des filières vivrières et 
industrielles. 

Un projet de promotion de la gouvernance autour du droit à l’alimentation est en cours de mise œuvre 
pour renforcer des partenariats et des actions concertées en vue de la concrétisation progressive du 
droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. 
 

2.3. Leçons apprises : (bonnes pratiques pouvant servir de bases d’appuis 
dans la formulation du document PRP, écueils à éviter 

Plusieurs actions menées ou en cours au Togo pour le renforcement de la résilience des populations ont 
été prises en compte dans la formulation des Priorités résilience pays de l’Alliance globale pour la 
résilience (PRP/AGIR). 

Pilier 1 : Améliorer la protection sociale des communautés et ménages vulnérables pour 
une sécurisation de leurs moyens d’existence  

• Construction des réponses d’urgences pour les populations affectées 
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Afin de renforcer la situation nutritionnelle des populations affectées par la sécheresse survenue au 
cours de la campagne agricole 2013-2014, des actions urgentes à la relance des activités productives 
de 14 800 ménages ont été menées dans les préfectures de Bassar et Dankpen dans la région de la 
Kara. 

Par ailleurs, face, au foyer de charbon bactéridien décelé à Borgou dans la préfecture de Kpendjal, des 
mesures idoines ont été prises par les autorités pour enrayer l’épizootie à travers une campagne de 
vaccination au niveau des deux régions septentrionales. 

• la mise en place d'un système d'alerte précoce  

Elle vise à prévenir les inondations dans le cadre du projet de gestion intégrée des catastrophes et des 
terres; 

• la requalification consensuelle des limites des aires protégées 
 

• Le stockage et conservation du maïs au sein des groupements agricoles 

L’application des techniques de conservation aux stocks du maïs au niveau des groupements villageois 
ont permis de réduire sensiblement les pertes post-récoltes, d'avoir des réserves de maïs en période de 
soudure puis de le vendre à des prix plus intéressants; améliorant les revenus des producteurs. 

La pratique a été promue par les ONG RAFIA dans la région des Savanes, MAPTO et l’INADES-
Formation dans les régions Centrale, Plateaux et Maritime, UAR dans les plateaux au niveau des zones 
potentielles de production de maïs en vue de réduire les pertes post-récoltes. Des efforts doivent être 
encore faits avec d’autres structures techniques afin de réduire davantage ces pertes. 
 

• Constitution de stocks de sécurité et prêts scolaires par l'agence nationale de 
sécurité alimentaire (ANSAT) 

L’Agence nationale de sécurité alimentaire au Togo (ANSAT) a développé et renforcé une stratégie de 
prélèvement des produits vivriers qui permet la constitution de stocks annuels de sécurité d’environ  
15 000 tonnes (12 000 tonnes en 2014). Ceci a permis au Togo de ne plus connaitre depuis plus de 4 
ans des évolutions sensibles des prix des céréales sur les marchés. En outre en couplant cette stratégie 
avec des prêts scolaires aux petits producteurs, remboursables en nature, l’ANSAT évite à ces derniers 
de brader leurs productions et de construire une capacité de stockage relativement importante. Entre 
2011 et 2013, l’opération des prêts scolaires a touché 27 599 ménages des zones de production. 

• Transfert monétaire aux ménages vulnérables 

Ce projet qui constitue une composante des filets sociaux de sécurité touchera 25 000 ménages 
pauvres en 2015 afin de renforcer leur résilience.  

• Accès des pauvres aux services financiers (APSEF)  

Avec la mise en place du produit « Accès des Pauvres aux Services Financiers » (APSEF), le Fonds 
national de finance inclusive (FNFI) a permis de favoriser l’insertion des femmes et des hommes 
pauvres sur le marché de la finance inclusive. L’APSEF a permis de toucher 303 994 personnes en fin 
d’année 2014. Pour répondre aux besoins de certaines couches vulnérables, le FNFI a mis en place, en 
2015, de deux nouveaux produits adaptés aux jeunes (AJSEF) et aux agriculteurs (AGRISEF). A 
l’horizon 2018, le FNFI devra favoriser l’accès au marché financier à 2 000 000 de pauvres. 

• Une mutuelle pour les réfugiés 

Le Togo abrite en moyenne 20 000 réfugiés issus d’environ 14 pays. Le Haut-commissariat aux réfugiés  
(UNHCR), le centre international de développement et de recherche (CIDR) et le Centre technique de 
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gestion (CTG) ont développé pour 3 000 réfugiés installés au camp d’Avépozo à Lomé, une mutuelle de 
santé à souscription volontaire. 

Pilier 2 : renforcer la nutrition des ménages vulnérables 

L’existence de cantines scolaires dans les écoles primaires permet d’augmenter le taux de scolarisation 
et contribue positivement à la sécurité alimentaire des enfants. Jusqu’en 2013, 256 écoles avec 60 934 
écoliers ont bénéficié de repas scolaires dans le cadre de ces cantines. Celles-ci sont généralement 
mises en place avec l'appui de la Banque mondiale. Le PAM qui a aussi une bonne expertise en la 
matière mène les initiatives pour les promouvoir dans le cadre de la politique nationale de l’alimentation 
scolaire. L'expérience a montré que leur durabilité et le renforcement du caractère éducationnel des 
cantines en liaison avec la sécurité alimentaire étaient fortement augmentés par l'association avec les 
"jardins scolaires", qui renforcent le volet éducationnel pour les parents et les enfants. Avec la politique 
nationale d’alimentation scolaire ce programme va rapidement passer à échelle. Par ailleurs, il y a la 
promotion des bonnes pratiques en matière de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant (aliment 
enrichi, etc.). 

Pilier 3 : Améliorer durablement la productivité agricole et alimentaire, les revenus des plus 
vulnérables et leur accès aux aliments  

• Champs Ecoles d'agriculteurs/CEA autour de la gestion intégrée de la fertilité des 
sols (GIFS) 

Un CEA est un champ expérimental composé de différents types de petites parcelles répondant à des 
critères de choix spécifiques:(i) parcelles d’application des technologies (par exemple celles liées à la 
gestion intégrée de la fertilité des sols) couplées aux parcelles de pratiques paysannes et (ii) parcelles 
de recherche participative ou parcelles d’études spéciales. Il regroupe une vingtaine de 
producteurs/trices sur une base volontaire (affinité, mêmes objectifs poursuivis) autour des activités 
d'apprentissage au niveau du champ. Le principe de base est un apprentissage par eux-mêmes, grâce à 
un facilitateur, des connaissances et techniques en vue de transformer durablement les technologies 
locales en technologies plus productives et profitables.  

Les CEA ont entraîné une meilleure connaissance des causes et des effets des problèmes relevés par les 
producteurs dans leurs champs, une expérimentation effective des solutions possibles aux problèmes 
rencontrés par eux-mêmes; une bonne amélioration de la productivité. Les CEA sont particulièrement 
performants et sont une excellente porte d'entrée pour tous les domaines ayant trait à la sécurité 
alimentaire, à la production agricole (introduction des bonnes pratiques agricoles en matière de 
fertilisation, protection des cultures, techniques culturales, etc.) en matière de techniques de post-
récolte, mais aussi par rapport aux aspects liés à la nutrition, à la prévention, etc.  

Un certain nombre de fiches techniques ont été élaborées dans le cadre du PADAT avec l'appui de 
l'IFDC et de l'ICAT. Ce modèle de CEA a été développé avec succès dans de nombreuses localités au 
Togo. 

• Aménagement de retenues d’eau et développement de la petite irrigation  

Les retenues d’eau permettent la pratique des cultures de contre saison et les cultures maraîchères en 
saison sèche. A travers la construction des retenues d’eau il a été possible d’augmenter la production de 
légumes, de les introduire dans la consommation et ration alimentaire des ménages, de générer des 
revenus, à travers leur commercialisation. Quelques jeunes sont formés en Israël sur la petite irrigation 
et des centres pilotes  sont prévus. Cette dynamique devra être renforcée pour faire face aux creux 
pluviométriques de plus en plus récurrents et généralisés. 

 
• Fabrication du fumier par la technique de l’étable fumière 

Cette pratique permet d’obtenir du fumier de bonne qualité et en quantité suffisante en vue d'améliorer 
les rendements des cultures. La pratique est diffusée au Nord-Est de la région des Savanes dans la zone 
d’intervention de l’ONG RAFIA. 
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• Fabrication de compost 

Complémentaire de la préparation du fumier, ce procédé simple permet d’obtenir une fumure organique 
à partir des déchets végétaux en décomposition dans une fosse. Cette technique permet une fabrication 
du compost de bonne qualité; une nette amélioration de la structure et texture du sol et des 
rendements des cultures. De plus, la technologie est simple, peu coûteuse, maîtrisable par les 
producteurs et éleveurs. Cette pratique a été encouragée par des ONG. En outre de plus en plus 
d’initiatives de production de compost en quantités importantes se développent. 

• Transformation et conservation du poisson 

La pratique de la transformation du poisson augmente la disponibilité de protéines animales sur le 
marché, réduit les pertes de poissons et concoure à l’amélioration des revenus des femmes. La pratique 
est développée dans la commune de Lomé en zone portuaire et plus précisément à Katanga, village où 
des femmes  transforment de manière artisanale le poisson frais par la technique de fumage. Pour 
améliorer les techniques de fumage, le PASA soutient la construction de four FAO-Thiaroye Technology  
(four FTT). 

•  Emissions sur les radios rurales 

La production et  la diffusion des émissions agricoles par le moyen des radios rurales ont permis de 
sensibiliser un grand nombre d’agriculteurs des technologies innovantes., A titre d’exemple, la  diffusion 
de l’expérience de Champ Ecole Agriculteurs (CEA) au niveau de certaines radios rurales a contribué à 
l’émergence d’autres sites CEA surtout dans la préfecture de Tône. 

• Quick start 

L’opération « Quick  Start » qui a consisté à fournir gratuitement des kits d’intrants agricoles aux plus 
vulnérables, a bénéficié à 53 500 producteurs (trices) vulnérables dont 49% de femmes facilitant à 
ces dernières l’accès aux ressources productives (terre, semences et fertilisants). Les résultats ont 
montré que ces femmes ont triplé leur rendement de maïs entre 2010 et 2012 passant de 0,41 T/ha à 
1,25 T/ha, presque au même titre que les hommes (soit de 0,46 T/ha à 1,72 T/ha). En améliorant leur 
production, le projet leur permis de dégager des stocks commercialisables et de faire des épargnes et a 
amené 41% des femmes à s’affilier à des organisations de producteurs. 

• Gestion des terres (GDT) 

Face à la situation de dégradation avancée des terres au Togo, plusieurs initiatives à caractère 
transnational, national et local ont été engagées, par tous les acteurs au développement2. Elles font 
face à la dégradation des terres ou intègrent la gestion des terres dans les quatre zones agro-
écologiques identifiées par l’Institut togolais de recherche agronomique (ITRA)3 : (i) zone agro-
écologique de la savane sèche (zone I) ; (ii) zone agro-écologique de la savane humide (zone II); (iii) 
zone agro-écologique de la forêt (zone III); (iv) zone agro-écologique du littoral (zone IV). 

Il ressort de l’étude « images et cartographie des bonnes pratiques de gestion durable des terres », 
différentes bonnes pratiques de GDT classées en cinq ((5) types : agronomiques, végétales, structures 
physiques, zootechniques et pratiques combinées. Ces bonnes pratiques sont relevées et résumées sur 
les cartes par zone agro écologiques (annexe 2). 

L'exécution des sous-projets communautaires dans le cadre du projet de gestion intégrée des 
catastrophes et des terres financé par la Banque mondiale, le Fonds pour l’environnement mondial, 
TerrAfrica et GFDRR ainsi que le projet d'appui au développement et à la restauration des galléries 

                                                       
2Gouvernement qu’au niveau des Organisation de la Société Civile. Ces acteurs sont appuyés par les Partenaires Techniques et 
Financiers du Système des Nations Unies, de la Commission de l’Union Européenne, Les ONG Internationales, les coopérations 
bilatérales 
3 Etude commanditée par PGICT et réalisée par Inades-Formation 
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forestières de la FAO viennent renforcer les efforts que mènent les institutions et les communautés 
elles-mêmes en matière de gestion durable des terres de production et des zones à risques 
d'inondations.  

• La pose des épis pour la stabilisation de la côte entre Aného et Goumoukopé dans la 
préfecture des Lacs. 

Afin de lutter contre le phénomène de l'érosion côtière au niveau du littoral, le gouvernement togolais 
avec l'appui de l'UEMOA a procédé à la pose des épis pour le freiner. Des efforts de mobilisation de 
ressources doivent être encouragés afin de limiter les dommages causés par ce phénomène. 

 
Photo 4:Ouvrage de protection de la côte contre l'érosion (année) 

SOURCE: PHOTO BAMOUDNA 

Pilier 4 : Renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
 

• Organisation de la filière céréalière 

Plusieurs initiatives d’organisation et de structuration des producteurs autour de la filière des céréales 
sur toute l’étendue du territoire national ont vu le jour ces cinq dernières années. Cela a permis la 
naissance d’une faîtière nationale de producteurs de céréales (Centrale des producteurs de céréales du 
Togo : CPC-Togo) avec des démembrements au niveau régional (Union régionale des organisations de 
producteurs de céréales : UROPC), préfectorale/cantonal (Union préfectorale/cantonale des producteurs 
de céréales : UOPC) et local/village (Organisation des producteurs de céréales : OPC). Des appuis 
structurels du PASA, du PADAT et du PPAAO permettent l’émergence d’organisations de plus en plus 
professionnelles. Avec la création en 2013 d’une nouvelle direction dédiée à la professionnalisation du 
monde paysan, cette dynamique va s’enraciner en vue de l’émergence de réseaux de producteurs 
structurés et plus performants. 

• Construction de mécanismes institutionnels performants  

Pour assurer un environnement institutionnel adéquat pour le secteur, plusieurs études et dispositifs 
sont mis en place ou en cours de conception : amélioration du cadre juridique et institutionnel de la 
commercialisation des produits vivriers ; chaines de valeur dans les filières agricoles cibles ; 
mécanismes d’approvisionnement et de distribution des engrais ; etc. 

 Par ailleurs, les acteurs du secteur sont renforcés dans les domaines de la gestion axée sur les 
résultats (GAR), de la passation de marché, de la gestion financière du suivi-évaluation et dotés de 
matériel roulant et informatique afin d’optimiser leurs interventions sur le terrain. Les directions 
centrales, régionales, et centres de formation sont en réhabilitation dans un souci de l’amélioration du 
cadre de travail. 
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En termes de pilotage, conformément aux mandats des organes du PNIASA (CTP et CIPS), les réunions 
du Comité technique de pilotage et du comité interministériel de pilotage stratégique et du Groupe des 
partenaires techniques et financiers (GPTFSA) sont tenues régulièrement. Des missions de supervision 
conjointes Banque mondiale, FIDA et gouvernement du Togo se tiennent tous les six mois.  

Un dialogue permanent est instauré entre les producteurs et le gouvernement qui se traduit par le 
forum national du paysan togolais (FNPT) qui se tient annuellement depuis 7 ans et entre le 
gouvernement et la jeunesse il y a de cela 3 ans. Il sert de vitrine et de cadre de discussion avec les 
producteurs qui formulent des préoccupations que le gouvernement doit prendre en compte dans ses 
offres de services et biens. 
 

2.4. Défis à relever pour l’atteinte des objectifs des PRP/AGIR 

Il s’agit de multiples facteurs qui ont contribué à des retards dans la mise en œuvre des activités et qui 
ont entravé l’atteinte des objectifs prévisionnels des actions passées. Pour la formulation des PRP/AGIR, 
les leçons suivantes ont été retenues pour faciliter leur mise en œuvre : 

Pilier 1 : Améliorer la protection sociale des communautés et ménages vulnérables pour 
une sécurisation de leurs moyens d’existence : il faudrait : 

- étendre la couverture de sécurité sociale et l'assurance maladie aux secteurs privé et informel ; 
- augmenter le niveau de couverture des filets sociaux  
- renforcer les mécanismes de ciblage doivent être renforcés, y compris l’identification des critères 

de sélection des bénéficiaires pour tous les programmes afin de s’assurer que les ressources vont 
aux ménages et aux communautés les plus vulnérables ; 

- s’assurer de l’adaptation aux changements climatiques et la réduction de la vulnérabilité liée aux 
risques des catastrophes et à l’érosion côtière ; 

- requalifier de manière consensuelle les limites des aires protégées pour la sécurisation des 
moyens de production des riverains. 

 
Pilier 2 : renforcer la nutrition des ménages vulnérables : un accent particulier est à mettre sur : 
 

- un accent particulier est à mettre sur la diversification et la valorisation des produits alimentaires 
agricoles à travers la transformation ; 

- promotion de l’utilisation des produits alimentaires locaux dans la préparation des menus des 
ménages doit être promue. 

Pilier 3 : Améliorer durablement la productivité agricole et alimentaire, les revenus des plus 
vulnérables et leur accès aux aliments :   

- le développement des filières doit aller de pair avec une approche tournée vers le marché et le 
secteur-privé ainsi que le développement des compétences technico économique des acteurs; 

- l’adoption des nouvelles technologies nécessite la disponibilité d'intrants, l’accès au financement 
agricole adéquat et aux services de conseils ;  

- les infrastructures rurales, la recherche agronomique et les programmes de vulgarisation doivent 
être renforcés ; 

- les préoccupations environnementales doivent être suffisamment prises en compte dans la 
production agricole avec la conservation de l’eau et du sol, les aménagements hydro agricoles, la 
préservation de la biodiversité, l’amélioration du couvert végétal de stockage du carbone, des 
financements conséquents, l’assurance agricole; 

- un grand besoin de financement adapté pour l’approvisionnement en intrants et équipements 
agricoles se fait de plus en plus ressentir ; 

- il faut un accès équitable aux ressources productives pour la promotion du genre. 

Pilier 4 : Renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle : 

- nécessité d’effectuer une évaluation rigoureuse de l’impact environnemental ; 
- promouvoir les actions d'éducation environnementale et d'écocitoyenneté ; 
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- mettre en place et renforcer les institutions de gestion de l’environnement et de promotion de 
développement durable ; 

- les organisations professionnelles de producteurs agricoles, la société civile et le secteur privé 
doivent être fortement impliqués avec un renforcement de leurs capacités surtout celles 
d’organisation et d’autogestion pour assurer la durabilité des actions ; 

- le renforcement des capacités des services publics est un élément essentiel, particulièrement pour 
le secteur agricole ; 

- nécessité de rendre moins contraignantes, les procédures de passation des marchés ; 
- l’adaptation du niveau de la participation communautaire aux actions du projet en termes de 

disponibilité et de moyens pour permettre une meilleure participation des bénéficiaires aux 
actions ; 

- l’impact des programmes mis en œuvre doit être effectivement évalué, d’où l’importance d’un 
système de suivi-évaluation efficace. 

 

2.5. Ecueils à éviter 

Certaines considérations pouvant nuire à la mise en œuvre adéquate des priorités sont prises 
également en compte pour la formulation des PRP/AGIR notamment :  

- La non adoption des PRP AGIR après avoir évité que le processus du DIP soit  conduit  dans une 
approche linéaire accélérée sans l’implication voire la responsabilisation de l’ensemble des parties 
prenantes pour son appropriation. Ceci pourra donner l’image d’une approche de plus et 
uniquement pour le ministère de l’agriculture ; 

- la non appropriation par l’ensemble des acteurs étatiques et non étatiques du document ; 
- la multiplication de cadres de concertations et de pilotage ; 
- la confiance trop grande faite aux consultants et agences d’exécution ; 
- le mauvais ciblage des populations bénéficiaires. 

 

3. CIBLES & ZONES VULNERABLES 
3.1. Description / caractérisation des cibles prioritaires 
Les principales cibles prioritaires sont les: 

 agriculteurs (productions végétales), 
 agropasteurs, 
 pêcheurs, 
 travailleurs pauvres (en manque ou en précarité d'emplois, à revenu faible), 
 populations victimes des catastrophes (naturelles et anthropiques), 
 populations victimes des effets de la transhumance 
 populations touchées et déplacées dans le cadre de la construction des infrastructures socio-

économiques, 
 populations victimes de la requalification de la limite des aires protégées, 
 populations affectées par l'avancée de la mer, 
 personnes  vivant avec le VIH-SIDA, 
 populations en malnutrition aiguë globale, 
 populations d'enfants de moins de 5 ans en malnutrition aiguë globale, 
 personnes obèses (personnes en surpoids et personnes en situation d'obésité morbide), 
 personnes handicapées, 
 personnes réfugiées, déplacées et retournées. 

3.1.1. La stratégie de ciblage 

La stratégie de ciblage se base sur le principe que les causes conjoncturelles et structurelles de la 
vulnérabilité entraînent une paupérisation et une précarité des populations situées dans certaines zones 
particulières du territoire national. Elle s’appuie sur le cadre harmonisé d’analyse de la vulnérabilité et 
utilise les critères socio-économique, géographique et de genre. 
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Critère socio-économique. Ce critère vise à accorder une attention particulière aux activités 
socioprofessionnelles caractérisées par (i) une économie réduite à une agriculture de subsistance (y 
compris élevage et pêche) et à l’artisanat, (ii) des difficultés d’accès aux facteurs de production (terre, 
intrants, main d’œuvre et capital), (iii) une insuffisance d’équipements et d’infrastructures d’appui à la 
transformation et à la mise en marché. Le ciblage socio-économique utilise également le critère d’accès 
aux infrastructures socio-économiques de base, notamment scolaires, sanitaires, eau potable, énergie 
et centres de loisirs. Il vise aussi les populations en déséquilibre social, en l’occurrence les déplacés et 
les réfugiés. 

Critère géographique. Le ciblage géographique résulte d’une combinaison de critères portant sur le 
niveau de dégradation des sols en corrélation avec la densité de la population et la forte réduction de 
temps de jachère, l’insécurité foncière, les conflits récurrents entre agriculteurs et pasteurs ainsi que 
l’exposition aux risques de catastrophes naturelles. Les zones à forte activité rurale sont celles à densité 
de population élevée où la proportion de sols soumis à l’exploitation agricole avoisine déjà les 60% du 
terroir. Les caractéristiques des horizons superficiels des sols de ces zones sont forcément modifiées par 
les pratiques culturales répétées et l’appauvrissement en matière organique provoquant l’érosion des 
sols. Par ailleurs, il existe des zones affectées ces dernières années par des catastrophes récurrentes, 
notamment les inondations. Ces zones ont été classées dans le cadre du plan Organisation pour le 
secours d’urgence (ORSEC) en deux catégories, à savoir les zones à risques et les zones vulnérables.  

Critère de genre. Il est basé sur la politique nationale pour l’équité et l’égalité de genre et vise à 
assurer aux groupes cibles l’accès équitable aux ressources et aux mesures d’accompagnement pour 
améliorer leur résilience. Une attention particulière sera accordée aux femmes car, dans certaines 
zones, notamment dans les régions maritime, des plateaux et de la Kara, elles contribuent pour 60 à 
70% à la couverture des besoins alimentaires du ménage. Il vise aussi les personnes victimes de 
conflits socio-politiques et intercommunautaires, ainsi que de catastrophes naturelles, notamment les 
réfugiés, les déplacés, les femmes, les jeunes vulnérables et les personnes handicapées. 

3.1.2. Les groupes cibles 
De par l’objectif global de contribuer à réduire structurellement et de façon durable la vulnérabilité 
alimentaire et nutritionnelle en accompagnant la mise en œuvre des politiques sahéliennes et ouest-
africaines « faim zéro » dans 20 ans, les interventions dans le cadre du PRP-AGIR cibleront 
prioritairement (a) les agriculteurs vulnérables, (b) les agro-pasteurs ou pasteurs, les pêcheurs et (c) les 
travailleurs pauvres vivant en milieux rural et urbain, en mettant un accent particulier sur les femmes 
chefs de ménages, les femmes enceintes, les mères allaitantes y compris les jeunes filles mères, les 
enfants de moins de 5 ans, les ménages avec des enfants malnutris, les personnes vivant avec un 
handicap ou avec le VIH, les jeunes sans emploi et les personnes âgées. Ces cibles peuvent être 
caractérisées comme suit :  

a. les agriculteurs vulnérables: Ce sont les petits producteurs exploitant une superficie 
inférieure à 0,5ha. Ils sont particulièrement affectés par une incidence élevée de la pauvreté, se 
trouvent dans une situation d’insécurité alimentaire chronique du fait de leur incapacité à 
couvrir leurs besoins par leur propre production. Ils font, par conséquent, face à un déficit de 
vivres plus ou moins important en période de soudure. Ils sont environ 996 860 actifs et sont 
situés dans des zones difficilement accessibles, dépourvues d’infrastructures de base et de 
marchés. Ils ont en général un faible accès à l’information. Au sein de ce groupe cible, il y a 
deux catégories de personnes qui sont particulièrement vulnérables, à savoir : les femmes et 
les jeunes qui représentent environ 50 à 60% des petits producteurs vulnérables et qui ont des 
activités de diversification limitées. Au sein de cette catégorie, 225 000 actifs seront ciblés 
pour bénéficier des appuis. 

i. les femmes sont bien représentées dans tous les maillons des principales filières 
agricoles depuis la production jusqu’à la commercialisation en passant par le stockage, 
la conservation et la transformation. Elles seront au nombre de 115 000 choisies pour 
accéder aux mécanismes d’appui, étant donné la place primordiale qu’elles occupent 
dans la sécurité alimentaire des ménages ruraux et la lutte contre la pauvreté. 
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ii. les jeunes (femmes et hommes) au sein desquels deux catégories de personnes sont 
identifiées ; d’une part, les actifs agricoles, âgés de 20 à 35 ans en moyenne, dont la 
plupart sont chefs de ménage, confrontés aux difficultés d’accès aux facteurs de 
production avec des moyens de travail rudimentaires et d’autre part, les jeunes âgés de 
15 à 20 ans, restés au village, qui demeurent dépendants des parents et travaillent 
pour la plupart d’entre eux au sein de l’exploitation agricole familiale. Au sein des deux 
catégories 90 000 producteurs seront bénéficiaires d’actions de renforcement de 
capacités productives. 

En outre, 1 813 agriculteurs victimes des effets négatifs de la transhumance et 21 700 
personnes victimes de la requalification de la limite des aires protégées (Oti, Kéran, Mandouri, 
Abdoulaye, etc.) bénéficieront des appuis divers (kits d’intrants, géniteurs, appui technique, 
etc.) permettant de renforcer leur résilience. 
 

b. les agro-pasteurs ou pasteurs et les pêcheurs 
i. Les agro-pasteurs et pasteurs. Au Togo, ils se retrouvent majoritairement dans les 

préfectures de Kpendjal et de l’Oti dans la régions des Savanes, de la Kéran et de 
Dakpen dans la région de la Kara, de Tchaoudjo, Tchamba et Sotouboua dans la région  
Centrale, de l’Anié, Est-Mono, Ogou et Haho dans la région des plateaux et du Zio dans 
la région Maritime. Les difficultés rencontrées par ces acteurs ruraux sont liées à la 
dégradation du couvert végétal, à la colonisation progressive des espaces pâturables 
par les productions végétales et les habitats, à l’accès à l’eau et aux services zoo-
sanitaires de proximité. La recherche de pâturage et de source d’abreuvement aux 
animaux amène souvent les pasteurs dans les champs et aux points d’eau de 
consommation humaine, exacerbant ainsi les conflits avec les producteurs agricoles.  
Certaines zones du pays sont particulièrement soumises au phénomène de la 
transhumance et connaissent de ce fait, des périodes de tensions sociales parfois 
dramatiques. Le Togo reçoit chaque année durant la saison sèche d’importants effectifs 
de troupeaux de  bovins venant des pays voisins tels que le Niger, le Burkina Faso, le 
Mali, le Nigéria. Les effectifs de ces animaux transhumants augmentent d’année en 
année. Les résultats du recensement en 2010 révèlent que le nombre de troupeaux 
transhumants recensés dans 19 préfectures sur 30 (que comptait le pays ) s’élevait à 1 
182 avec un effectif de 76 984 têtes de bovins conduits par 981 bouviers transhumants. 
Des actions visant à améliorer l’accès au pâturage et la complémentation alimentaire 
des animaux, l’accès aux points d’eau et aux soins zoo sanitaires seront accrues afin 
d’apporter des réponses aux préoccupations de 10 006 agropasteurs et pasteurs 
ainsi que 19 000 petits éleveurs de volailles, de petits ruminants et de porcins. 

ii. Les pêcheurs. Ils sont circonscrits sur la côte maritime et les plans d’eau continentaux 
(fleuve Oti, barrage de Nangbéto, Lac Togo, barrage de Koumfab) où on note une 
surexploitation de la ressource et des prises de plus en plus faibles. Au niveau de la 
pêche maritime, la diminution drastique de la ressource prive les acteurs (pêcheurs, 
mareyeuses, transformatrices, distributeurs) concentrés dans les agglomérations de 
Lomé et d’Aného et de leurs banlieues, de revenu leur permettant de faire face aux 
exigences de la vie dans ces grandes villes. En outre, la construction du 3ème quai au 
port autonome de Lomé affectera les activités de pêche et activités connexes qui 
occupent pour la plupart les femmes (mareyeuses et transformatrices) appelées à 
quitter leur lieu habituel de travail. Ceci touchera une population d’environ 22 500 
personnes (hommes, femmes et enfants). 

Les actions d’appui au renforcement des capacités productives toucheront au moins 7 500 pêcheurs, 
mareyeuses et transformatrices de poisson. Les appuis à apporter à cette catégorie d’acteurs 
prendront la forme de facilitation de l’accès aux équipements appropriés et aux crédits, de la 
reconversion dans des activités nouvelles ou de l’initiation à la pisciculture. 
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Tableau 1: Effectif des pêcheurs, mareyeurs et transformatrices de poisson suivant le type de pêche  

Acteurs Pêche 
maritime 

Pêche continentale Total  
Lac 

Nangbéto 
Système 
lagunaire Koumfab Koumbel

oti 
Pêcheurs  4 000 1137 1000 100 30 6 267 
Mareyeuses et 
transformatrices  1 000 696 200 100 10 2006 

Total 5000 1833 1200 200 40 8273 

C. Les travailleurs pauvres vivant en milieux rural et urbain 
Le taux d’actifs pour l’ensemble du pays s’établit à 78,8% de la population dont 54,9% sont pleinement 
occupés et 21,7% (avec 276 000 jeunes) sont sous-employés et quotidiennement confrontés à des 
difficultés d’accès à un emploi stable et s’adonnent aux activités de survivance : quelques mètres carrés 
de production potagère, colportage, main-d’œuvre occasionnelle, vente illicite de produits pétroliers 
hautement inflammables. Selon les résultats de l’enquête QUIBB de 2011, le nombre de chômeurs est 
évalué à 117 000 personnes, le taux de chômage des jeunes est de 8,1% et le nombre de jeunes qui 
arrivent sur le marché du travail chaque année est de 31 500 personnes. 
Les actions d’appui toucheront environ 117 000 personnes dont 90 050 jeunes sans emploi et 26 950 
travailleurs pauvres vivants en milieu rural et urbain. Au sein de la première catégorie, (i) 10 000 
jeunes suivront une formation couplée de stage de perfectionnement en entreprenariat et 
bénéficieront d’un appui  financier pour la mise en place des PME/PMI ; (ii) 80 000 jeunes sans 
emploi seront appuyés à développer des activités génératrices de revenus et (iii) 150 jeunes sans 
emploi seront formés en pisciculture et bénéficieront d’un appui à la mise en place de PME/PMI. 
Par ailleurs, l’évidente instabilité de ces activités de survivance expose cette frange de population à une 
alimentation limitée, un accès précaire aux soins de santé et à une incapacité à  assurer la scolarisation 
de leurs enfants. Les résultats des enquêtes QUIBB révèlent que 35% de la population malade n’ont 
pas consulté ou n’ont pas eu recours à un service de santé. On note également que toutes les régions 
affichent des proportions de non utilisation des services de santé supérieures à 30%. 
En ce qui concerne les risques d’épidémie, la couverture vaccinale contre les principales maladies de 
l’enfant et de la femme enceinte est estimée entre 63,5% et 88% suivant les zones. Les femmes 
enceintes, mères allaitantes, jeunes filles mères sont au nombre de 135 000. Les actions sont prévues 
au bénéfice de 135 000 femmes enceintes, mères allaitantes, jeunes filles mères et de 345 
960 enfants de moins de cinq ans à travers les centres de réhabilitation nutritionnels. 
Une étude du PAM sur la sécurité alimentaire, réalisée en 2007, a montré que près de 47% des 
populations des  zones périurbaines et rurales sont en situation d’insécurité alimentaire et incapables de 
faire face à leurs besoins alimentaires de basse sur l’année. En outre, 100 500 enfants 
orphelins/vulnérables sont particulièrement victimes. Les actions des PRP AGIR toucheront 345 960 
enfants malnutris à travers les cantines scolaires et des appuis aux centres de récupération des 
enfants. 
Au sein de ces trois catégories de personnes touchées par la vulnérabilité, se retrouvent des individus 
exposés à divers risques de catastrophes naturelles. Le plan national de contingence y distingue les 
victimes des inondations et de sécheresses, des épidémies et les réfugiés de tout genre. Ainsi, 8 838 
personnes victimes de catastrophes naturelles ont été enregistrées sur l’ensemble du territoire en 
2012.Les populations victimes des catastrophes (naturelles et anthropiques) sont estimées à 20 864 en 
2012. Des actions sont prévues en faveur de 153 200 victimes. Quant aux réfugiés et personnes 
déplacées, la situation en février 2015 indique que le Togo gère depuis le mois de mars 2010, plus de 3 
000 réfugiés ayant fui des conflits inter communautaires. Par ailleurs, 21 200 réfugiés, victimes de 
conflits intercommunautaires bénéficieront de l’appui du projet. Les actions prévues pour ces deux 
catégories de personnes concerneront l’assurance sociale, des transferts sociaux, des appuis à la 
relance de la production (pour ceux d’entre eux qui sont des agriculteurs) et la constitution des stocks 
alimentaires d’assistance. 
Des appuis seront apportés également à 27 000 personnes âgées et handicapées, 79 600 
Veufs/veuves, et 71 300 personnes vivant avec le VIH/SIDA. 



 

3.2. Cartographie des zones vulnérables (prioritaires) 
Tenant compte des critères de ciblage cités plus haut, les interventions concerneront les zones agro-
écologiques suivantes :  

- la pénéplaine nord-ouest de la région des savanes et les plaines de Mandouri et de l’Oti, les massifs 
kabyès situés à l’Est de la région de la Kara (Kozah, Binah, Doufelgou, Assoli) et l’Est de la 
pénéplaine continentale monomodale de la région centrale (Sotouboua, Tchamba).  Dans ces zones 
on note une longue et intense insolation, une forte variabilité de la durée de la saison des pluies, la 
persistance de la pratique des feux de brousse, des vents violents et poussiéreux, une pratique de 
l’agriculture itinérante sur brûlis avec pour conséquences un faible niveau de productivité agricole et 
un appauvrissement des pâturages naturels ; 

- les vallées des fleuves Mono et Zio ainsi que le littoral (Lacs, Vo, Bas Mono) avec des sols 
susceptibles d’engorgement, exposés aux écoulements et aux drainages. En outre, l’érosion côtière 
avec une grande vitesse de recul de la plage atteignant par endroit 12  m/an, mobilise des volumes 
de sables et expose davantage les populations concernées à la précarité. 

Sur le plan nutritionnel, les zones prioritaires sont déterminées suivant leurs déficits en bilan alimentaire. 
Selon la Direction des statistiques agricoles, de l’informatique et de la documentation (DSID), durant les 
cinq (5) dernières campagnes agricoles, le Togo a enregistré des excédents céréaliers nets s’élevant à 32 
500 tonnes en 2008/2009, à 106 500 tonnes en 2009/2010, à 76 500 tonnes en 2010/2011, 107 500 
tonnes en 2011/2012 et à 126 617 tonnes en 2012/2013, , 139 486 tonnes en 2013/2014 et à 156 000 
tonnes en 2014/2015. Concernant, les produits carnés et halieutiques, le bilan demeure déficitaire avec des 
taux de couverture respectifs de moins de 70% et 50% des besoins nationaux. 
Malgré cette disponibilité relative des produits alimentaires, une partie de la population n’y a pas accès. La 
situation est aussi préoccupante en milieu urbain (48,5%) qu’en milieu rural (50,3%). On note un 
déséquilibre sensible de la situation entre les régions. Alors que 63,4% des ménages ont des difficultés à 
subvenir aux besoins alimentaires dans la région Maritime, 33,8% des ménages sont touchés dans la 
région centrale. Ce taux est de 37% dans la région des plateaux, 43,9% dans la région de la Kara, 58,5% 
dans la région des savanes et 47,9% à Lomé. En milieu rural, les principales causes d’insécurité alimentaire 
sont les faibles récoltes (48,5% des ménages) et les faibles ressources financières (32,1% des ménages). 
En ce qui concerne le milieu urbain, les faibles ressources financières (53,9% des ménages) et le coût 
élevé des produits sur le marché (29,3% des ménages) sont les principales causes d’insécurité alimentaire 
(QUIBB, 2011).La situation nutritionnelle selon l’Organisation mondiale de la santé sur le plan national et 
régional en 2014 se présente comme suit : 

Tableau 2:situation nutritionnelle selon l’Organisation Mondiale de la Santé sur les plans national et 
régional (2013) 

Situation de la malnutrition globale aiguë  Situation de la malnutrition chronique 
globale 

RÉGION Taux (%)  RÉGION Taux (%) 
Maritime 4,8  Maritime 28,6 
Plateaux 6,3  Plateaux 31,1 
Centrale 4,7  Centrale 28,7 

Kara 7,3  Kara 32,0 
Savanes 11,1  Savanes 33,4 
National 7  National 27 

Ces résultats montrent qu’en 2013, la malnutrition est plus prononcée dans les régions des savanes, de la 
Kara et  Maritime. Les tableaux 3 et 4  montrent le nombre de personnes enregistrées et assistées sur les 
les plans sanitaire, alimentaire et matériel en 2012 et le tableau 4 la situation les populations affectées par 
les problèmes alimentaires et nutritionnels entre 2008 et 2012. 



 

Tableau 3: Situation des personnes vulnérables: enregistrées-assistées sur les plans sanitaire, alimentaire et matériel en 2012 

Cibles 
Lomé-commune Maritime Plateaux Centrale Kara Savanes Total par 

catégorie de 
personnes 
reçues 

Total par 
catégorie de 
personnes 
assistées 

Reçues Ass Reçues Ass Reçues Ass Reçues Ass Reçues Ass Reçues Ass 

Personnes âgées 463 302                     463 302 
Personnes handicapées 418 365                     418 365 
Veuves/veufs 1131 693                     1131 693 
Orphelins/Enfants 
vulnérables 10861 1862 24333 5370 12874 5132 8859 4387 31949 5972 11073 4316 99949 27039 

Victimes de catastrophes 414 414 1351 754 2299 1207 99 81 1795 1536 2880 1602 8838 5594 
Réfugiés  616 616                     616 616 
Personnes  vivant avec 
VIH/SIDA 358 315                     358 315 

Malades 323 264                     323 264 
Autres personnes 
vulnérables 7113 5988                     7113 5988 

Total 21697 10819 25684 6124 15173 6339 8958 4468 33744 7508 13953 5918 119209 41176 
 
Tableau 4:Evaluation des  populations affectées par les problèmes alimentaires et nutritionnels entre 2008 et 2012 

Région 
Taille 
des 

ménages 

Population Taux de malnutrition chronique Nombre d'enfants touchés Nombre de ménage affectés Nombre de personnes affectées 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Maritime 5 2 443 111 2 520 313 2 599 955 2 682 114 2 766 868 21 Nd 24   28,6 79 010  97 296 - - 111 533  137 345 - - 513 053  631 789 268 211 - 

Plateaux 5 1 306 861 1 340 578 1 375 165 1 410 644 1 447 039 21 nd 28   31,1 42 264  59 721 - - 52 777  74 576 - - 274 441  387 797 141 064 - 

Centrale 6 584 671 601 042 617 871 635 171 652 956 21 nd 37   28,7 18 908  35 492 - - 20 463  38 411 - - 122 781  230 466 63 517 - 

Kara 6 739 462 754 547 769 940 785 647 801 674 25 28 34 36 34 32,0 28 469 32 536 39 958 43 556 42 346 33 012 37 727 46 334 50 506 49 103 184 866 211 273 259 470 282 833 274 974 

Savanes 7 777 959 802 698 828 224 854 562 881 737 41 36 43 43 35 33,4 49 120 43 884 54 845 55 931 47 661 46 906 41 906 52 373 53 410 45 513 318 963 284 958 356 136 363 189 309 490 

National 5 5 852 064 6 019 178 6 191 155 6 368 138 6 550 274 21  30   27 189 256     240 967     1 228 933 496 231 1 865 658 1 118 814 584 464 



 

4. CONTENU DU PRP-AGIR 
4.1. Cibles et zones prioritaires 

Au Togo les crises alimentaires sont principalement liées aux problèmes de disponibilité alimentaire (faible 
récolte due aux aléas climatiques) et à la pauvreté. Pour estimer les populations à risque, le taux de 
malnutrition chronique (malnutrition de long terme) qui rend mieux compte des pressions observées sur 
les moyens d’existence des populations a été utilisé. Ce taux a permis de déterminer le nombre des 
enfants de moins de 5 ans affectés par la malnutrition. Ce nombre a permis d’estimer le nombre de 
ménages affectés puis le nombre de personnes vivant dans ces ménages affectés. Les difficultés qui 
limitent cette évaluation sont entre autres : l’irrégularité des enquêtes nutritionnelles,  le manque de 
données de malnutrition dans les régions du sud etc. 

L’analyse de l’évolution de la situation nutritionnelle montre que le taux de malnutrition chronique a 
augmenté de 2006 à 2010. Depuis 2010 elle stagne autour de 30%. Ainsi en 2010, 287 311 enfants ont 
souffert de la malnutrition chronique, ces enfants étaient répartis dans 349 040 ménages qui regroupaient 
1 865 659 personnes. Même si cette situation semble en nette régression en 2012 avec un peu plus de 90 
007 enfants souffrant de malnutrition chronique répartis dans 94 616 ménages qui regroupaient 584 464 
personnes, des efforts supplémentaires  doivent être   consentis  afin d’éviter d’éventuelle dégradation. Les 
cibles prioritaires sont : 

1. les agriculteurs vulnérables en insécurité foncière et victimes des aléas climatiques et disposant de 
faibles opportunités commerciales ; 

2. les éleveurs et agro pasteurs vulnérables victimes de la dégradation des pâturages ou des conflits 
liés à la transhumance ou ayant les faibles capacités de soins pour leurs animaux et très peu connectés 
aux marchés ; 

3. les pêcheurs artisanaux vulnérables victimes de l’extension du port autonome de Lomé et de 
l’érosion côtière ou tenus de respecter les périodes de repos biologique sur le lac Nangbéto ; 

4. les travailleurs et jeunes issus de l’exode rural dans les centres urbains en précarité. 

Un accent particulier sera accordé aux groupes cibles décrits plus haut au point 5.1. Le tableau suivant 
synthétise les cibles par groupe et frange vulnérables. 
 
Tableau 5 Synthèse des cibles 

Groupes cibles prioritaires Effectif de la 
population concernée 

Population à 
toucher 

Agriculteurs vulnérables               996 860                225 000    
agropasteurs et pasteurs (Oti, Kpendjal, Dankpen, Kéran, …) 10 006                  10 006    
Petitséléveurs                 19 000                  19 000    
Pêcheurs                   6 267                    6 267    
Mareyeuses et transformatrices                   2 006                    2 006    
Jeunes sans emploi et travailleurs vulnérables  117 000                117 000    
Victimes des catastrophes y compris les populations affectées 
par l'avancée de la mer                153 157                153 157    

Victimes de la transhumance                   1 813                    1 813    
Réfugiés et déplacés des conflits intercommunautaires                 21 202                  21 202    
Populations victimes de la requalification de la limite des aires 
protégées (Oti, Kéran, Mandouri, Abdoulaye, ...)                 21 700                  21 700    

Personnes âgées et handicapées                 90 000                  27 000    
Orphelins/Enfants vulnérables               100 500                100 500    
Veufs/veuves               265 608                  79 682    
Autres personnes vulnérables (PVVIH/SIDA, malades etc.)               148 000                  71 300    
Femmes enceintes/Mères allaitantes/jeunes filles mères 135 000                135 000    
Enfants de moins de 5 ans malnutris chroniques               345 960                345 960    

Total           2 434 079            1 336 593    
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Zones prioritaires : Sur la base des cibles identifiées, les régions des Savanes et de la Kara et le sud-est 
de la Région Maritime seront les régions prioritaires. Pour la zone d’extension, seront concernées toutes 
personnes répondant aux critères retenus quelle que soit leur localisation géographique. 

En utilisant le cadre harmonisé, un premier ciblage géographique indicatif a été obtenu en analysant l’effet 
de la combinaison de ces trois indicateurs (prévalence de l’insuffisance alimentaire, pauvreté alimentaire 
critique et composition du régime alimentaire). Après une classification spatiale de chacun des trois 
indicateurs en quintile, une valeur de 1 à 5 a été affectée aux classes ainsi élaborées. Un nouvel indicateur 
décrivant les préfectures et équivalant  à la somme des valeurs obtenues par chaque préfecture pour les 
trois indicateurs a été enfin spatialisé en quintile également. 

Le tableau 6 et la carte caractérisant l’insécurité alimentaire au Togo (ci-dessous)  résument les résultats 
de ce ciblage. Il convient néanmoins de rappeler la nécessité d’actualiser et de faire une analyse plus fine 
et une typologie des zones et groupes vulnérables avant toute action. 

Pour les situations alimentaires et nutritionnelles, la signification des phases se présente comme suit : 

Phase 1, minimale : Au moins quatre ménages sur cinq sont capables de couvrir leurs besoins 
alimentaires et non alimentaires sans recourir à des stratégies d’adaptation inhabituelles, ni dépendre de 
l’aide humanitaire. 

Phase 2, sous pression: Même avec l’aide humanitaire, au moins un ménage sur cinq dans la zone se 
trouve dans la situation suivante ou pire : une consommation alimentaire réduite et d’adéquation minimale 
mais incapacité de se permettre certaines dépenses non alimentaires essentielles sans s’engager dans des 
stratégies d’adaptation irréversibles. 

Phase 3, Crise: Même avec l’aide humanitaire, au moins un ménage sur cinq dans la zone se trouve dans 
la situation suivante ou pire : des déficits alimentaires considérables et malnutrition aiguë à des taux élevés 
ou supérieurs à la normale ou marginalement capable de couvrir le minimum de ses besoins alimentaires 
en épuisant les avoirs relatifs aux moyens d’existence, ce qui conduira à des déficits de consommation 
alimentaire. 

Phase 4, urgence : Même avec l’aide humanitaire, au moins un ménage sur cinq dans la zone se trouve 
dans la situation suivante ou pire : des déficits alimentaires extrêmes, ce qui résulte en une malnutrition 
aiguë très élevée ou une mortalité excessive ou une perte extrême des avoirs relatifs aux moyens 
d’existence, ce qui entraînera des déficits de consommation alimentaire à court terme. 

Phase 5, Famine : Même avec l’aide humanitaire, au moins un ménage sur cinq dans la zone a un déficit 
complet en alimentation et/ou autres besoins de base et est clairement exposé à l’inanition, à la mort et au 
dénuement.(À noter, les preuves pour les trois critères de consommation alimentaire, l’émaciation et le 
TBM sont requises pour classifier en famine).. 

Le ciblage à partir des données priorise ainsi l’ensemble des préfectures des  régions des Savanes et de la 
Kara et les préfectures de l’est de la région Maritime ainsi que Lomé commune pour prendre en compte la 
précarité des groupes vulnérables cités plus haut. 
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Figure 4: Carte d’analyse de la situation de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle courant septembre 
2014 au Togo 

Légende :  
          
 

 
En phase courante, 13 préfectures en phase2 et 22 préfectures phase 1. Le nombre de personnes en phase3 est estimé à  116 
035 personnes soit 1,63% de la population du pays ; celles qui sont en phase 2 et 3 sont estimées à 1 248 161 soit 17,53% de la 
population totale  
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Tableau 6: Ciblage des Préfectures vulnérables 

 

 
 

Ph1 Ph2 Ph3 Ph4 Ph5
MARITIME Lacs 210308 2 70% 28% 2% 0% 0% 58 886 4 206 0 0 63 092

Vo 228510 2 67% 30% 3% 0% 0% 68 553 6 855 0 0 75 408
Yoto 181204 2 70% 28% 2% 0% 0% 50 737 3 624 0 0 54 361
Zio 341840 2 69% 28% 3% 0% 0% 95 715 10 255 0 0 105 970
Ave 106234 1 84% 15% 1% 0% 0% 15 935 1 062 0 0 16 997
Bas Mono 100783 1 83% 16% 1% 0% 0% 16 125 1 008 0 0 17 133

PLATEAUX Agou 95847 1 84% 15% 1% 0% 0% 14 377 958 0 0 15 336
Amou 117238 1 83% 15% 2% 0% 0% 17 586 2 345 0 0 19 930
Kloto 149735 1 84% 15% 1% 0% 0% 22 460 1 497 0 0 23 958
Wawa 108085 2 60% 37% 3% 0% 0% 39 991 3 243 0 0 43 234
Haho 267898 1 85% 14% 1% 0% 0% 37 506 2 679 0 0 40 185
Kpélé 84946 1 85% 14% 1% 0% 0% 11 892 849 0 0 12 742
Moyen 
Mono 82169

1 85% 14% 1% 0% 0% 11 504 822 0 0 12 325

Danyi 41445 1 85% 14% 1% 0% 0% 5 802 414 0 0 6 217
Ogou 242188 1 85% 14% 1% 0% 0% 33 906 2 422 0 0 36 328
Anié 109216 2 65% 32% 3% 0% 0% 34 949 3 276 0 0 38 226
Est Mono 139554 1 85% 14% 1% 0% 0% 19 538 1 396 0 0 20 933
Akébou 69931 2 60% 37% 3% 0% 0% 25 875 2 098 0 0 27 972

CENTRALE Blitta 150661 1 84% 14% 2% 0% 0% 21 092 3 013 0 0 24 106

Sotouboua
173080

1 84% 14% 2% 0% 0% 24 231 3 462 0 0 27 693

Plaine de 
Mô 42312

1 84% 14% 2% 0% 0% 5 924 846 0 0 6 770

Tchamba 148604 1 85% 14% 1% 0% 0% 20 805 1 486 0 0 22 291
Tchaoudjo 203109 1 83% 15% 2% 0% 0% 30 466 4 062 0 0 34 529

KARA Assoli 58105 2 61% 36% 3% 0% 0% 20 918 1 743 0 0 22 661
Bassar 129681 1 85% 14% 1% 0% 0% 18 155 1 297 0 0 19 452
Kozah 246096 2 66% 32% 2% 0% 0% 78 751 4 922 0 0 83 673
Binah 76924 1 82% 16% 2% 0% 0% 12 308 1 538 0 0 13 846
Dankpen 148707 1 85% 14% 1% 0% 0% 20 819 1 487 0 0 22 306
Doufelgou 84843 2 61% 34% 5% 0% 0% 28 847 4 242 0 0 33 089
Kéran 105411 2 61% 32% 7% 0% 0% 33 732 7 379 0 0 41 110

SAVANES Oti 218741 1 83% 14% 3% 0% 0% 30 624 6 562 0 0 37 186
Tone 313353 2 55% 40% 5% 0% 0% 125 341 15 668 0 0 141 009

Tandjouare
132355

2 45% 50% 5% 0% 0% 66 178 6 618 0 0 72 795

Cinkassé 89985 1 83% 14% 3% 0% 0% 12 598 2 700 0 0 15 297
Kpendjal 176885 1 82% 14% 4% 0% 0% 24 764 7 075 0 0 31 839

Total 5175982 1 132 126 116 035 0 0 1 248 161

Population 
totale en 

Phase 2 à 5
Période : 

2ème niveau 
administratif

3ème niveau 
administratif

Population 
totale

POPULATIONS EN INSECURITE ALIMENTAIRE  AU TOGO - SITUATION COURANTE (septembtre 2014)

Classification 
de la zone

Pourcentage de ménages affectés par chaque phase Population 
totale en 
Phase 2

Population 
totale en 
Phase 3

Population 
totale en 
Phase 4

Population 
totale en 
Phase 5



 

 
Figure 5: Carte d’analyse de la situation de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle courant septembre 2014 au Togo 

Légende:  
                        
 
En situation projetée, 13 préfectures en phase 2 et 22  en phase1. Le nombre de personnes en situation de phase 3 et plus est estimé 
à   soit 1,7% de la population du pays.  Celles en phase 2et 3 est estimée 1 336 593 soit 18,77% de la population totale 
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Tableau 7:Ciblage des Préfectures vulnérables projetée sur mars 2015 

 
 

Classification 
de la zone
projetée

Ph1 Ph2 Ph3 Ph4 Ph5
MARITIME Lacs 210308 2 64% 34% 2% 0% 0% 71 505 4 206 0 0 75 711

Vo 228510 2 61% 36% 3% 0% 0% 82 264 6 855 0 0 89 119
Yoto 181204 2 64% 34% 2% 0% 0% 61 609 3 624 0 0 65 233
Zio 341840 2 63% 34% 3% 0% 0% 116 226 10 255 0 0 126 481
Ave 106234 1 82% 17% 1% 0% 0% 18 060 1 062 0 0 19 122
Bas Mono 100783 1 82% 17% 1% 0% 0% 17 133 1 008 0 0 18 141

PLATEAUX Agou 95847 1 82% 17% 1% 0% 0% 16 294 958 0 0 17 252
Amou 117238 1 82% 16% 2% 0% 0% 18 758 2 345 0 0 21 103
Kloto 149735 1 82% 17% 1% 0% 0% 25 455 1 497 0 0 26 952
Wawa 108085 2 58% 39% 3% 0% 0% 42 153 3 243 0 0 45 396
Haho 267898 1 85% 14% 1% 0% 0% 37 506 2 679 0 0 40 185
Kpélé 84946 1 85% 14% 1% 0% 0% 11 892 849 0 0 12 742
Moyen 
Mono 82169

1 85% 14% 1% 0% 0% 11 504 822 0 0 12 325

Danyi 41445 1 85% 14% 1% 0% 0% 5 802 414 0 0 6 217
Ogou 242188 1 85% 14% 1% 0% 0% 33 906 2 422 0 0 36 328
Anié 109216 2 64% 33% 3% 0% 0% 36 041 3 276 0 0 39 318
Est Mono 139554 1 85% 14% 1% 0% 0% 19 538 1 396 0 0 20 933
Akébou 69931 2 58% 39% 3% 0% 0% 27 273 2 098 0 0 29 371

CENTRALE Blitta 150661 1 84% 14% 2% 0% 0% 21 092 3 013 0 0 24 106

Sotouboua
173080

1 84% 14% 2% 0% 0% 24 231 3 462 0 0 27 693

Plaine de 
Mô 42312

1 84% 14% 2% 0% 0% 5 924 846 0 0 6 770

Tchamba 148604 1 85% 14% 1% 0% 0% 20 805 1 486 0 0 22 291
Tchaoudjo 203109 1 83% 15% 2% 0% 0% 30 466 4 062 0 0 34 529

KARA Assoli 58105 2 60% 37% 3% 0% 0% 21 499 1 743 0 0 23 242
Bassar 129681 1 85% 14% 1% 0% 0% 18 155 1 297 0 0 19 452
Kozah 246096 2 65% 33% 2% 0% 0% 81 212 4 922 0 0 86 134
Binah 76924 1 81% 17% 2% 0% 0% 13 077 1 538 0 0 14 616
Dankpen 148707 1 85% 14% 1% 0% 0% 20 819 1 487 0 0 22 306
Doufelgou 84843 2 60% 35% 5% 0% 0% 29 695 4 242 0 0 33 937
Kéran 105411 2 60% 33% 7% 0% 0% 34 786 7 379 0 0 42 164

SAVANES Oti 218741 1 83% 14% 3% 0% 0% 30 624 6 562 0 0 37 186
Tone 313353 2 53% 41% 6% 0% 0% 128 475 18 801 0 0 147 276

Tandjouare
132355

2 42% 52% 6% 0% 0% 68 825 7 941 0 0 76 766

Cinkassé 89985 1 82% 15% 3% 0% 0% 13 498 2 700 0 0 16 197
Kpendjal 176885 2 81% 14% 5% 0% 0% 24 764 8 844 0 0 33 608

Total 5175982 1 216 101 120 492 0 0 1 336 593

2ème niveau 
administratif

3ème niveau 
administratif

Population 
totale

POPULATIONS EN INSECURITE ALIMENTAIRE  AU TOGO - SITUATION PROJETEE (mars 2015)

Pourcentage de ménages affectés par chaque phase Population 
totale en 
Phase 2

Population 
totale en 
Phase 3

Population 
totale en 
Phase 4

Population 
totale en 
Phase 5

Population 
totale en 

Phase 2 à 5
Période : ____________



 

4.2. Objectifs 
 L’objectif stratégique (vision) est de réduire structurellement et de manière durable la 

vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle au Togo pour contribuer à la réalisation de la « Faim 
zéro »dans 20 ans. 

Les indicateurs et cibles d’impacts sur 20 ans sont : 

 réduction de la prévalence de la malnutrition chronique des enfants de moins de 5 ans au Togo 
de près de 30% aujourd’hui à moins de 20% ; 
 baisse de moitié du pourcentage de la population structurellement vulnérable à l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle des personnes en situation de sous-alimentation au Togo de 15,3% en 
2014 ; 
 augmentation du taux de couverture des besoins alimentaires et nutritionnels par la production 
locale de 139 % pour les produits vivriers et de 70% pour les produits carnés et halieutiques ; 
 amélioration de l'indice global de résilience des ménages (notamment ceux dirigés par les 
femmes), familles et communautés vulnérables. 

 Objectif général : accroître la résilience des ménages vulnérables face aux catastrophes d’ici 
2020 et doter les populations des conditions de vie acceptables et sécurisées. 

Objectifs spécifiques et effets/impacts escomptés en 2020 :  

Pilier 1 : Améliorer la protection sociale des communautés et ménages vulnérables pour une sécurisation 
de leurs moyens d’existence 

 prévalence de la malnutrition chronique inférieure à 20% ; 
 augmentation du pourcentage des ménages qui se maintiennent au-dessus du seuil de 

protection de moyens d’existence ; 
 50 % des initiatives d’AGR et PME/PMI mises en place continuent leur activité 2ans après le 
financement. 

 
Pilier 2 : renforcer la nutrition des ménages vulnérables 

 prévalence de la malnutrition chronique globale inférieure chez les enfants de moins de 5 ans 
actuellement de 29,46% à 20% ; 

 prévalence de la malnutrition aigüe globale inférieure au seuil de 3% (actuellement de 7%) ;  
 augmentation du pourcentage des unités de transformation utilisant des énergies traditionnelles 

et des énergies renouvelables dans la conservation des aliments ; 
 augmentation du pourcentage de femmes enceintes et d’enfants âgés de 24 mois au plus 

(premiers 1 000 jours de la vie) ayant un régime alimentaire équilibré ; 
 augmentation  des quantités de produits valorisées de 30% (exportés, transformés). 

 
Pilier 3 : Améliorer durablement la productivité agricole et alimentaire, les revenus des plus vulnérables et 

leur accès aux aliments  

 accroissement de la  productivité des cultures vivrières  e d’au moins 35% sur 25% des 
surfaces emblavées ; 

 augmentation de la production piscicole de 15% 
 augmentation du nombre de têtes d’animaux par éleveur vulnérables 
 15% des terres cultivables au lieu de 11% sont mis en valeur par des techniques de 

mécanisation agricole 
 diversification et accroissement des revenus des ménages vulnérables de  15%. 
 niveau de conflictualité sociale pour l’accès aux ressources naturelles y compris la terre réduit 
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 application sur des bonnes pratiques de gestion durable de la terre  sur 50% des superficies 
cultivées 

Pilier 4 : Renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

 plus de 90% des cadres de concertation de toutes les parties prenantes œuvrant pour le droit à 
l’alimentation (45) sont fonctionnels ; 

 renforcement de la capacité de l’équipe pluridisciplinaire en suivi-évaluation ; 
 augmentation de la prévention et la gestion des crises alimentaires et nutritionnelles ; 
 élaboration et adoption d’une méthode de définition des vulnérables et de ciblage des zones et 

populations vulnérables ;  
 élaboration de la cartographie des zones sensibles aux changements climatiques associée à un 

système d’information géographique ;  
 modélisation des facteurs structurels et conjoncturels de la vulnérabilité alimentaire et 

nutritionnelle ; 
 amélioration de la compréhension sur le droit à l’alimentation de la population. 

4.3. Priorités nationales retenues et contribuant aux résultats (description 
du contenu des Axes stratégiques ou Piliers) 

Partant de l’analyse des politiques et programmes existants et tenant compte des objectifs stratégiques 
d’AGIR, le Togo a retenu ses priorités nationales autour des quatre (04) piliers d’AGIR qui sont :  

(i)  améliorer la protection sociale des communautés et ménages vulnérables pour une sécurisation de 
leurs moyens d’existence ; 

(ii) renforcer la nutrition des ménages vulnérables ; 
(iii) améliorer durablement la productivité agricole, l’accès aux aliments, et les revenus des plus 

vulnérables; 
(iv)  renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

4.3.1. Pilier 1 : Améliorer la protection sociale des communautés et ménages 
vulnérables pour une sécurisation de leurs moyens d’existence  

Suivant ce pilier, le Togo est aux premières étapes de la construction d’un système de protection sociale 
plus souple et plus complet. Les besoins sont immenses et les ressources humaines, techniques et 
financières sont limitées. Les institutions et les départements techniques ont une expérience limitée et une 
capacité de mise en œuvre de faible envergure. Il est donc primordial que l’objectif transversal qui vise à 
mettre les outils de base pour construire le système de protection sociale soit mis en œuvre rapidement 
avec les ressources financières adéquates. Les priorités retenues visent l’atteinte de cet objectif et 
concernent :  

(i) Action prioritaire 1 : développement de la protection sociale de la population vulnérable contre les 
vulnérabilités et les risques sociaux 

Plusieurs activités sont programmées pour cette action prioritaire. Il s’agit de : 

 renforcement et extension  du système contributif d’assurance sociale fiable et économiquement viable 
à 199200 personnes vulnérables soit 21202 réfugiés et victimes de conflits intercommunautaires, 27 
000 personnes âgées et handicapées, 79 682 veuves/veufs, 71300 PVVIH/sida ; 

 mise en place d’un système d’assurance récolte indiciel au profit de 600 000 agriculteurs ; 
 extension de la sécurité et de l’assurance sociale, la couverture maladie universelle, la pension  retraite 

à 600000 ménages ruraux, travailleurs du secteur informel (agriculteurs, petits éleveurs, pêcheurs, 
mareyeuses et transformatrices, artisans etc.) ; 

 développement d’un programme national de transfert social qui protégera les groupes vulnérables 
spécifiques notamment 345 000 ménages vulnérables ayant des enfants malnutris de moins de 5 ans ; 
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 transferts sociaux à 153 157 victimes de catastrophes, 21 202 victimes de conflits 
intercommunautaires ; 

 mise en place des initiatives de gratuité et de subventions ciblées au profit de 135 000 femmes 
enceintes/mères allaitantes, jeunes mères, 71 000 PVVIH/sida, 27 000 personnes âgées et 
handicapées (aide alimentaire/subvention des prix des denrées de première nécessité) ; 

 renforcement des capacités d’intervention de 60 services techniques d’appui à des personnes 
vulnérables dans les régions (Orphelinats, centres d'accueil, ONG…) pour 6000 enfants et femmes… 
vulnérables ; 

 insertion de 6000 prisonniers qui ont recouvré leur liberté pour leur installation ou apprentissage de 
métiers ; 

 appui à 90 centres de récupération pour la prise en charge de 25 000 enfants /handicapés/personnes 
âgées (accueil, formation et insertion/ des enfants de la rue).  

(ii) Action prioritaire 2 : Prévention de l’indigence des populations 

 sensibilisation de 4000 acteurs des collectivités locales (chefs cantons, villages, leaders d'opinion) pour 
les préventions et les réponses aux abus (violences, exploitation, discrimination et exclusion) ; 

 transfert alimentaire à 50 000 vulnérables, 20 000 personnes âgées et personnes handicapées et 31 
000 veufs/veuves ; 

 renfoncement en équipements (matériel de bureau, roulant et informatique,.) de 36 centres d’accueil 
et d’écoute pour l’amélioration des services sociaux au profit des enfants, des veuves/veufs/personnes 
âgées et handicapées/femmes vulnérables (72 motos ,72 ordinateurs de bureau et 36 imprimantes) ; 

 appui à 60 centres d'éducation et d'apprentissage pour améliorer la qualité de l’éducation en favorisant 
l’accès, le maintien et l’apprentissage des  enfants ; 

 sensibilisation sur les droits et devoirs des enfants, de la femme (etendre le programme de 
renforcement de la famille) au profit de à 6000 ménages vulnérables ; 

 organisation des ateliers pour la vulgarisation de la loi sur la protection et le mariage des mineurs à 
l'endroit de 10500 personnes (leaders d'opinion, chefs traditionnels…). 

(iii) Action prioritaire 3 : promotion des micros et petites entreprises rurales (MPER), et des services sociaux et 
du capital humain  

 appui à 36  communautés locales riveraines des aires Protégées  à l'auto promotion au profit de 21700 
personnes ; 

 rénovation du dispositif de formation agricole et rural tourné vers l’entreprenariat et l’insertion des 
jeunes et des femmes ; 

 Facilitation d’accès aux services non financiers et aux services financiers pour au moins 1800 jeunes 
promoteurs (femmes et hommes) de MPER en amont et en aval des filières agricoles porteuses avec 
création d’au moins 9300 emplois. 

 renforcement de l’employabilité et l’insertion de 117 000 jeunes sans emplois ou à faibles revenus et 
travailleurs pauvres ; 

 formation de 120  artisans réparateurs ; 
 accès de 95 220 agriculteurs aux services financiers. 
 

(iv) Action prioritaire 4 : Réduction de la vulnérabilité liée aux risques de catastrophes 
 

 renforcer le système d'alerte précoce à travers l'installation de 5000  balises/mires dans les bassins 
fluviaux ; 

  formation de 1000 agriculteurs vulnérables sur les connaissances endogènes en matière de prévention 
des risques de catastrophes ; 

  formation de  4 000 acteurs au niveau local sur la réduction des risques de catastrophe (RRC) et le 
changement climatique (CC); 
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 conception, édition et vulgarisation de 11 000 curricula scolaires intégrant la RRC et CC; 
 formation de 11 000 enseignants à l'utilisation des curricula intégrant RRC et CC; 
 renforcement des capacités de 35 comités anti-feux de brousse à travers des formations et leur  

dotation en équipements appropriés; 
 renforcement de la résilience des infrastructures en zone côtière (Baguida plage, Kossiagbavi); 
 reconversion de 500 déplacés notamment les femmes extractrices de sable et de graviers marins; 
 établissement de la carte du profil et les cartes bathymétriques de la zone côtière. 

4.3.2. Pilier 2 : renforcer la nutrition des ménages vulnérables 
Pour faire face de façon durable à la malnutrition des ménages, une stratégie prenant en compte l’apport 
de solutions aux besoins immédiats des populations vulnérables en matière de sécurité alimentaire et de 
nutrition a été élaborée. La stratégie consiste à contribuer au renforcement de la capacité de résilience à 
une plus longue échelle, et de s’attaquer également à tous les quatre aspects liés à la sécurité alimentaire 
à savoir (i) Promotion de l'éducation nutritionnelle, de l'hygiène et de la sécurité sanitaire des aliments et 
de l’eau ; (ii) Valorisation des produits agricoles et promotion des circuits de commercialisation des 
produits agricoles et agroalimentaires ; (iii) Promotion des énergies renouvelables et de l'utilisation 
rationnelle des énergies traditionnelles ; (iv) Amélioration de l’accès aux aliments sains et à l’eau potable ; 
(v) Renforcement des bonnes pratiques de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Les priorités 
retenues à cet effet sont déclinées comme suit : 

(i) Action prioritaire 1 : Promotion de l'éducation nutritionnelle, de l'hygiène et de la sécurité sanitaire des 
aliments et de l’eau 

Les activités retenues sont : 

 renforcement de l’Information Education et Communication (IEC) sur l’hygiène, la salubrité et les 
aspects nutritionnels par à travers 36 campagnes de sensibilisation  dans 1500 écoles (enfants 
vulnérables) ; 

 renforcement des actions d’éducation nutritionnelle auprès de 135 000 femmes allaitantes/enceintes/ 
vulnérables avec un accent sur les femmes et les jeunes ; 

 élaboration et diffusion d’un guide d’application de Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH), ou de Bonnes 
Pratiques de Fabrication (BPF) ou encore de Bonnes Pratiques de Production (BPP) pour accompagner 
5 000 agriculteurs et 1000 transformatrices/mareyeuses, 4000 autres transformateurs ; 

 appui à  quatre (04) unités de transformation des produits alimentaires pour l’enrichissement et la 
fortification des aliments pour les enfants malnutris ; 

 supplémentation en micronutriments et déparasitage de 345 960 enfants malnutris ; 
 initiation des jardins potagers dans 600 écoles ; 
 formation de 500 « mamans cantines » sur les bonnes pratiques d’hygiène et de cuisine ; 
 formation 225000 agriculteurs vulnérables dans l'utilisation des produits homologués dans la  

production, la conservation et la transformation des aliments. 
 
(ii) Action prioritaire 2 : Valorisation  et promotion des circuits de commercialisation des produits agricoles et 

agroalimentaires 
 

 actualisation des textes législatifs en matière de commercialisation des produits agricoles  ; 
 construction de 563 magasins de stockage des produits agricoles et agroalimentaires ; 
 promotion  de 150 petites unités de transformation artisanale ; 
 formation des OP en techniques de commercialisation ; 
 organisation de six voyages de recherche de marché dans la sous-région  au profit de trois 

responsables des OP ; 
 appui à 6000 producteurs  avec des petits équipements de production ; 
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 renforcement de 1567 km de réseau routier (pistes rurales) pour désenclaver les zones à fort potentiel 
agricole en vue de favoriser la commercialisation des produits. 

 
(iii) Action prioritaire 3 : Promotion des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle des énergies 

traditionnelles  
 amélioration de l'utilisation des énergies traditionnelles par la promotion des foyers améliorés pour 30 

000 femmes allaitantes/enceintes, 20000 personnes âgées et handicapées ; 
 accompagnement de 20 communautés vulnérables pour la mise en place de 1200 ha de plantation à 

vocation bois-énergie ; 
 formation de 12000 producteurs (charbonniers) en technique améliorée de carbonisation ; 

 introduction de 300 moules améliorées de carbonisation (meule casamançaise) au profit des femmes 
enceintes ; 

 installation 5 unités de fabrication des briquettes à partir des débris végétaux et des résidus de 
récolte ; 

 appui à la mise en place et au renforcement de 60 plates-formes multifonctionnelles au profit de 300 
transformatrices y compris les mareyeuses. 

 
(iv) Action prioritaire 4 : Amélioration de l’accès aux aliments sains et à l’eau potable 

 
 réhabilitation et aménagement de 120 ouvrages d’approvisionnement en eau potable à usages 

multiples (eau de boisons, bacs abreuvement des animaux, maraichage) dans les zones vulnérables et 
autour des aires protégées ; 

 promotion de la production biologique de 600 agriculteurs et maraichers ; 
 appui à la mise en place de 240 cantines scolaires dans les zones vulnérables au profit de 60 000 

enfants vulnérables ; 
 mise en œuvre de la réserve régionale de sécurité alimentaire (RRSA) et renforcement des stocks de 

sécurité à hauteur de 12000 T ;  
 renforcement de la chaine de froids au niveau de l'ONAF par l'acquisition de deux camions frigo 
 formation de 600 bouchers en techniques modernes de boucherie ; 
 construction, rénovation  et équipement de 30 abattoirs au profit de petits éleveurs. 

 
(v) Action prioritaire 5 : Renforcement des bonnes pratiques de l’alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant 
 promotion de l’allaitement maternel exclusif à travers l’approche IEC (Information, Education,  

Communication) à l’endroit de 135 000 femmes allaitantes/enceintes ; 
 renforcement des capacités de 360 agents de santé communautaire. 

4.3.3. Pilier 3 : Améliorer durablement la productivité agricole et alimentaire, les 
revenus des plus vulnérables et leur accès aux aliments  

Le pilier 3 est plus en lien avec : (i) l’amélioration de la productivité,  de la valorisation des productions 
végétales; animales et halieutiques  et (ii) la gestion durable des ressources naturelles. Cinq (5) actions 
sont retenues dans ce pilier : 

(i) Action prioritaire 1 : Amélioration des capacités de gestion des systèmes de production 
 renforcement des compétences du personnel des structures d'appui-conseil par des recrutements et 

formations (Services techniques; ONG) au profit des agriculteurs vulnérables à travers le recyclage de 
600 agents de vulgarisation ; 

 renforcement des capacités techniques, d’organisation, de gestion et de planification des producteurs 
et transformateurs vulnérables à travers la formation de 500 représentants des sociétés coopératives 
agricoles. 
 



41 

(ii) Action prioritaire 2 : Intensification et diversification des systèmes de production 
des exploitations agricoles 

 facilitation de l’accès aux intrants pour 90 000 agriculteurs y compris les maraichers ; 
 vulgarisation des systèmes de lutte contre le striga dans les zones vulnérables à travers 72 champs 

écoles agricultures (CEA) ; 
 formation de 2000 producteurs sur les technologies de protection des cultures à faibles coûts et 

respectueuses de l'environnement des zones vulnérables ;promotion des modes de production et de 
consommation durables à travers des foires et caravanes ; 

 accompagnement des producteurs vulnérables dans les cultures à hautes valeurs ajoutées et porteuses 
de croissance comme le soja, sésame… à travers la fourniture de kits (semences, engrais, produits de 
traitements phytosanitaires) à 15 000 producteurs ; 

 accompagnement des groupes vulnérables dans l’élevage familial des espèces à cycle court des 
élevages spéciaux (lapins, abeilles…) en fournissant des intrants pour le démarrage des élevages à 
3000 bénéficiaires ; 

 renforcement de la lutte contre les différentes pestes et parasites dans les zones vulnérables par 
l'opérationnalisation de 180 brigades villageoises de protection phytosanitaires ; 

 aménagement ou réhabilitation de retenues d’eau existantes à des fins d’exploitation agricoles ; 
 promotion de la culture des produits agricoles riche en éléments nutritifs en perdition :(voandzou ; 

poids d’angole…..) ; 
 renforcement de la gestion de la transhumance nationale et transfrontalière.   

 
(iii) Action prioritaire 3 : Promotion de la productivité et de la gestion durable des ressources halieutiques 

pour des personnes vulnérables et reconversion des groupes cibles dans les zones à risque 
 appui aux microprojets de 500 pisciculteurs et pêcheurs vulnérables ; 
 fourniture de 500 coq géniteurs et 500 kits (d'engrais, semences…) aux  pêcheurs victimes de la 

construction du port de pêche ; accompagnement dans la mise en place  et réhabilitation de 500 
élevages piscicoles des espèces à cycle court (tilapia; mulet ;.) ; 

 renforcement de la mise en œuvre des plans de pêcherie du système lagunaire du lac Nangbéto, le 
barrage de Koumfab et des autres plans d'eau pour la gestion durable des ressources halieutiques ; 

 renforcement de 50 centres d’écloserie d’alevins et de production de poissons marchands ; 
 réhabilitation et aménagement de 100 ha de mangroves dans le sud-est du Togo pour le renforcement 

de leur rôle de frayère. 
 

(iv) Action prioritaire 4 : Encouragement de la mécanisation et des aménagements hydro-agricoles au 
profit des groupes vulnérables 

 promotion de la culture attelée au profit de 360 producteurs ; 
 promotion de la petite motorisation en harmonie avec l'environnement (45 motoculteurs) ; 
 promotion de la petite irrigation sur 250 ha au profit des groupes vulnérables ; 
 promotion de l'irrigation goutte à goutte sur 500 ha ; 
 aménagement et mise en valeur de 3382  ha de bas-fonds ; 
 développement de 500 ha de zones d’aménagement agricole planifié. 

 
(v) Action prioritaire 5 : Réduction de la pression sur les sols et restauration de leurs potentialités 

 
 formation sur les nouvelles techniques de gestion durable des terres comme la GIFS (Gestion 

Intégrée de la Fertilité des Sols), la DRS (Défense et Restauration des Sols), la Conservation des 
Eaux et des Sols (CES), la GIFERC (Gestion Intégrée de la Fertilité, de l’Eau et des Ravageurs par 
les Champignons) au bénéfice de 12500 producteurs ; 

 promotion de l’agroforesterie sur 1200 ha ; 
  développement de 1000 ha de forêts communautaires ; 
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 restauration et stabilisation des écosystèmes fragiles (berges des cours d’eau, flans des montagnes 
etc.) à travers des activités de reboisement sur une superficie de 1750 ha ; 

 renforcement de la sensibilisation contre les feux de végétation et les feux précoces suivant les 
calendriers préétablis.  

4.3.4. Pilier 4 : Renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
Les actions retenues dans ce pilier s’inscrivent dans le mouvement Scaling up nutrition (SUN) et des 
différentes initiatives sous régionales et régionales de faim zéro. Elles visent à construire progressivement 
les changements nécessaires pour créer un environnement juridique et politique pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Un tel cadre juridique sera matérialisé par l'existence d'une législation 
adéquate, un environnement propice à soutenir par l'existence de politiques, de stratégies et de plans 
spécifiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle et à jour dans des domaines tels que l'agriculture, 
l’environnement, l'éducation, la protection sociale, etc.  

Ceci nécessite l'alignement progressif des projets et programmes autour des objectifs communs  intégrés 
dans un cadre commun de mesure de résultats (CMR), pour les interventions. Le Cadre commun de 
résultats sera basé sur un consensus entre le gouvernement et les partenaires non gouvernementaux 
(donateurs bilatéraux, Nations Unies, organisations de la société civile, etc.), aussi bien au niveau central 
que local, sur la contribution que chaque partie prenante peut apporter pour l'amélioration des résultats de 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le Cadre commun de résultats permettra d'aligner les stratégies et 
les programmes existants et s'appuiera sur des objectifs pertinents, des indicateurs et moyens de 
vérification. Ce processus mettra l'accent sur les changements progressifs nécessaires pour s'assurer que 
les lacunes soient identifiées à temps et les ressources intérieures et extérieures nécessaires soient 
mobilisées et suivies. 

Ainsi les actions retenues dans ce pilier mettent l’accent sur la promotion du droit à l’alimentation et  la 
bonne gouvernance autour de la sécurité alimentaire avec quatre(4) sous-axes notamment (i) la 
responsabilisation et l’implication de toutes les parties prenantes autour du droit à l’alimentation et de la 
sécurité alimentaire, (ii)  la mise en place des outils d’analyse et de suivi de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ; (iii) le renforcement du système de suivi-évaluation des actions mises en place pour 
améliorer le niveau de vie des populations vulnérables ; (iv) le renforcement de la communication autour 
du droit à l'alimentation.  
Les actions prioritaires retenues à ce niveau sont : 

(i) Action prioritaire 1 : Renforcement institutionnel et appui à la coordination 
  élaboration d’une revue du cadre institutionnel, réglementaire, politique et législatif de l’alimentation 

et de la sécurité alimentaire ; 
  évaluation des mandats, des capacités techniques financières et humaines des institutions 

gouvernementales et de la société civile ; 
 élaboration et la mise en œuvre du plan de réforme du cadre institutionnel, réglementaire, politique et 

législatif de l'alimentation et de la sécurité alimentaire ; 
 promotion et renforcement des instances de concertation sur le droit à l’alimentation au niveau 

national et décentralisé (préfectoral et cantonal) et les institutions en charge de la gestion de 
l’environnement et de promotion du développement durable ; 

 réalisation d'une étude pour analyser et identifier des besoins en renforcement des capacités de 
communication et d’information sur le droit à l’alimentation et la sécurité alimentaire ; 

 élaboration, mise en œuvre et suivi de la stratégie et des outils de communication et d’informations sur 
le droit à l’alimentation et la sécurité alimentaire ; 

 formation de 360 acteurs de promotion du droit à l’alimentation et de la sécurité alimentaire ; 
 achat de 10 véhicules 4X4 pour renforcer les structures impliquées dans le droit à l'alimentation ; 
 appui à 800 producteurs et transformateurs à la participation  de 12 foires fora/journées régionaux et 

préfectoraux  sur le droit à l'alimentation. 
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(ii) Action prioritaire 2 : Mise en place des outils d’analyse et de suivi de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 

Cette priorité permet de disposer ou d’améliorer les outils de ciblage et de cartographie des zones et 
populations vulnérables : 
 
 élaboration, adoption et diffusion d'une méthode de définition des vulnérables et de ciblage des zones 

et populations vulnérables ; 
 appui à l'élaboration de la cartographie des zones sensibles aux changements climatiques associée à 

un système d’information géographique ; 
 actualisation de la cartographie de l’occupation des terres ;   
 réalisation de l’enquête sur la vulnérabilité alimentaire des ménages y compris l’affectation du revenu 

des ménages et de l’évaluation des biens ; 
  formation de 200 acteurs au niveau central et local sur le cadre harmonisé ; 
 renforcement des capacités de 30 acteurs de l’équipe-pays pluridisciplinaire 

multisectorielle ;(EPPM/AGIR) sur la modélisation des facteurs structurels et conjoncturel de la 
vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle ( en vue d’une meilleure prévention des risques de 
catastrophes hydrométéorologiques et l’adaptation dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et 
des ressources en eau ); 

 organisation de deux visites d’échanges sur la résilience et le droit à l’alimentation dans les pays de la 
sous-région ; 

 achat de 41 ordinateurs, imprimantes et dotation en fonctionnement au niveau local et national pour 
tenir un registre unique des bénéficiaires des programmes et projets sociaux existants. 

  
(iii) Action prioritaire 3 : Renforcement du système de suivi-évaluation des actions mises en place 

pour améliorer le niveau de vie des populations vulnérables 
 

 développement d’un Système intégré d’information sur l’eau (SIIEAU) afin de permettre de disponibilité 
et d’assurer l’accès des données sur la ressources en eau et prévoir son mouvement ; 

 formation de 200 acteurs de l’équipe-pays pluridisciplinaire multisectorielle (EPPM/AGIR) composé des 
cadres des ministères concernés, de la recherche, des décideurs politiques, des ONG, des OP, du 
secteur privé, pour constituer le dispositif de coordination et de suivi-évaluation des actions dans le 
cadre d’AGIR au niveau central et décentralisé ; 

 formation de 120 acteurs de l'équipe sur la capitalisation et la diffusion des bonnes pratiques ; 
 appui à 40 rencontres des cadres de concertations existant (conseil national de pilotage des politiques 

de développement-CNPPD, CIPS, CTP, CTP/CSA, GPTFSA, CROP, CLOP etc.) afin d’en faire de réelles 
plateformes nationales, sectorielles et locales multi-acteurs de concertation, de veille, de partage des 
résultats des actions des différents projets et programmes et renforcer le dialogue interinstitutionnel et 
la cohérence intersectorielle aux plans technique, financier et institutionnel ; 

 renforcement du fonctionnement du groupe de travail thématique du système national d’analyse 
stratégique et de gestion des connaissances (SAKSS) composés de 210 acteurs pour (i) la capitalisation 
des bonnes pratiques liées qui peuvent être partagés et diffusés auprès des groupes vulnérables et (ii) 
la réflexion sur des pratiques, des orientations politiques et techniques à vulgariser. 

 
(iv) Action Prioritaire 4.4: Renforcement de la communication autour du droit à l'alimentation 
Les activités prévues dans cette action sont : 
 
 formation de 30 acteurs des institutions œuvrant dans le droit à l'alimentation sur la stratégie de 

communication et d’information sur le droit à l’alimentation et la sécurité alimentaire ; 
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 développement d'un programme de soutien et de formation (notamment à travers 140 émissions 
sur les radios rurales et tout autre outil de communication) aux bonnes pratiques de sécurité 
alimentaire ; 

 formation de 15 communicateurs spécialisés en droit à l’alimentation et en sécurité alimentaire et 
nutritionnelle sans aucune discrimination ;  

 production de 10 000 prospectus et divers supports de communication (kakemonos, flyers, 
autocollants, prospectus  ainsi que des produits audio vidéo et autres) sur la vulnérabilité, les 
cartographies de la vulnérabilité, les mesures d’adaptions et acquisition de 20 appareils photo 
numériques, 10 vidéoprojecteurs, 10 ordinateurs ;  

 renforcement du réseau de communicateurs et animation de 50 émissions télé/radio, production 
d’articles de presse et en ligne pour assurer la diffusion sous forme compréhensible des 
informations fiables sur la situation de l’insécurité alimentaire afin de tirer un meilleur parti des 
possibilités offertes par les partenaires pour mobiliser des ressources et défendre le droit à 
l’alimentation ; 

 mise en place de 35 centres de documentation et d’information basés sur les technologies de 
l’information et de la communication en faveur du monde rural, en vue de constituer des bases de 
données facilement accessibles pour tous ; 

 formation de 350 personnes des communautés, des familles, des enfants et des jeunes sur la 
planification d'actions visant la sécurité alimentaire et l'amélioration des moyens d'existence ; 

 établissement des cadres de concertation et de dialogue avec partenaires techniques et financiers 
et la société civile/secteur privé pour mobiliser et acheminer efficacement les ressources 
nécessaires en faveur des enfants et des groupes les plus vulnérables touchées par l’insécurité 
alimentaire ; 

 formation des leaders d’opinion (parlementaires/ONG/les acteurs en contact avec les communautés, 
les enseignants…) sur certaines thématiques en lien avec la résilience. 

Indicateurs clés / Cadre de résultats 
Cette partie consiste en la présentation de l’objectif global et pour chaque objectif spécifique, décliner les 
indicateurs d’impact, les éléments vérifiables, les risques et hypothèses. 

 



 

Tableau 8: Cadre logique simplifié 

Objectifs/actions/activités Cibles Indicateurs objectivement 
vérifiables (IOV) 

Sources et 
moyens de 
vérification 

Hypothèses et risques Moyens requis 

        Objectif stratégique:  
        Réduire structurellement et de manière durable la      
vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle au Togo pour 
contribuer à la réalisation de la Faim zéro dans 20 ans 
 

 Enfants de moins de 5 ans en 
situation de malnutrition chronique au 
Togo ; 
 Population structurellement 
vulnérable à l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle ; 
 couverture des besoins alimentaires 
et nutritionnels par la production 
locale de 139 % pour les produits 
vivriers et de 70% pour les produits 
carnés et halieutiques ; 
 Ménages vulnérables dirigés par les 
femmes en dessous de l’indice global 
de résilience  (notamment ceux 
dirigés par les femmes), familles et 
communautés vulnérables. 

 Réduction de 27,9% à 20 
% de la prévalence de la 
malnutrition chronique des 
enfants de moins de 5 ans au 
Togo  
 Pourcentage des enfants 
en insuffisance pondérale. 
  Augmentation du taux de 
couverture des besoins 
alimentaires et nutritionnels par 
la production locale pour les 
produits vivriers, les produits 
carnés et halieutiques ; 
 Amélioration de l’indice 
global de résilience des 
ménages (notamment ceux 
dirigés par les femmes), familles 
et communautés vulnérables 

- Base de données 
DGSCN 
- Rapport d’enquête 
QUIBB 
- Résultats des 
enquêtes 
nutritionnelles 

Conditions clés : 
 - la consolidation des 
initiatives de constitution de 
stock de sécurité pour pallier 
les crises  
 - l’augmentation durable des 
productions nationales pour la 
couverture des besoins 
 
Risques de non 
occurrence : 
 - survenues de catastrophes 
naturelles dans des 
dimensions non prévue 

Moyens 
techniques, 
moyens financiers 
Moyens humains 
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Objectif général :  
Accroître la résilience des ménages vulnérables face 
aux catastrophes d’ici 5 ans et doter les populations des 
conditions de vie acceptables et sécurisées 
 

 Ménages qui se maintiennent au-dessus 
du seuil de protection de moyens 
d’existence ; 
  AGR , PME/PMI mis en place et qui 
continuent leur activité 2ans après le 
financement 

  Enfants de moins de 5 ans dont la 
malnutrition chronique est inférieure 
actuellement de 29,46%  
 Enfants atteints de la  malnutrition aigüe 
globale ;  Unités de transformation utilisant 
des énergies traditionnelles et des énergies 
renouvelables dans la conservation des 
aliments 
 Femmes enceintes et enfants âgés de 24 
mois au plus (premiers 1 000 jours de la 
vie) ayant un régime alimentaire équilibré 
 Produits valorisées  (exportés, 
transformés) 
 Cultures vivrières  accrues d’au moins 
35% sur 25% des surfaces emblavées ; 
 Production piscicole  
 Tête d’animaux par éleveur vulnérable 
 Terres cultivables  mises en valeur par 
des techniques de mécanisation agricoles 
 Revenus des ménages vulnérables ; 
 niveau de conflictualité sociale pour 
l’accès aux ressources naturelles y compris 
la terre 
 Bonnes pratiques de gestion durables 
de la terre  appliquées sur 50% des 
superficies cultivées 
 Cadres de concertation fonctionnels des 
parties prenantes œuvrant pour le droit à 
l’alimentation  
 Renforcement de la capacité de l’équipe 
pluridisciplinaire en suivi-évaluation 
 Ciblage des populations 
structurellement vulnérables   
 Cartographie des zones sensibles aux 
changements climatiques associée à un 
système d’information géographique  
 Prévention des crises alimentaires et 
nutritionnelles 
 Sensibilisation  de 6000 personnes sur 
le droit à l’alimentation  

 % des ménages qui se maintiennent 
au-dessus du seuil de protection de 
moyens d’existence Pourcentage 
des AGR et PME/PMI mis en place 
continuant leur activité 2ans après le 
financement 
 Prévalence de la malnutrition 
chronique globale inférieure à 25 % chez 
les enfants de moins de 5 ans  
 Prévalence de la malnutrition aigüe 
globale inférieure au seuil  de 3% 
(actuellement  4,88%) ; 
 pourcentage des  unités de 
transformation utilisant des énergies 
traditionnelles et des énergies 
renouvelables dans la conservation des 
aliments 
 Pourcentage de femmes enceintes et 
d’enfants âgés de 24 mois au plus 
(premiers 1 000 jours de la vie) ayant un 
régime alimentaire équilibré  
 Augmentation des quantités de 
produits valorisées à 30% (exportés, 
transformés) 
 Augmentation du taux de  productivité 
des cultures vivrières 
 Augmentation de la production 
piscicole de 15 % 
 nombre de tête des animaux par 
éleveur vulnérables 
  Augmentation des terres cultivables 
(de 11% à 15%) mises en valeur par des 
techniques de mécanisation agricoles 
 Pourcentage d’augmentation des 
revenus des ménages vulnérables 
 nombre de conflits liés à l’accès aux 
ressources naturelles 
 Pourcentage des terres sur lesquelles 
sont utilisées les bonnes pratiques de 
gestion durables de la terre 
 % des cadres de concertation 
fonctionnels de toutes les parties 
prenantes œuvrant pour le droit à 
l’alimentation  
 Le dispositif de coordination et de 
suivi-évaluation des PRP est opérationnel 
 Efficacité de ciblage des populations 
structurellement vulnérables  a augmenté 
 cartographie des zones sensibles aux 
changements climatiques associée à un 
système d’information géographique est 
élaborée 

 Efficacité de la prévention des 
crises alimentaires et 
nutritionnelles a augmenté 

 N b  d   

- Base de données 
DGSCN 
- Rapport d’enquête 
QUIBB 
- Résultats des 
enquêtes 
nutritionnelles 

Conditions clés : 
 - la consolidation des 
initiatives de constitution de 
stock de sécurité pour pallier 
les crises  
 - l’augmentation durable des 
productions nationales pour la 
couverture des besoins 
 
Risques de non 
occurrence : 
 - survenues de catastrophes 
naturelles dans des 
dimensions non prévue 
. 
 

Moyens 
techniques, 
moyens 
financiers 
Moyens 
humains 
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Pilier1 : Améliorer la protection sociale des communautés et 
ménages les plus vulnérables, pour une sécurisation de leurs 
moyens d'existence 

 
 
 Enfants de moins de 5 ans en 
situation de malnutrition chronique au 
Togo  
 Ménages vulnérables affectées 
par la malnutrition chronique  
 % AGR, PME/PMI mis en place et 
qui continuent leur activité 2ans après 
le financement 

 Réduction de 27,9% à 20 
% de la prévalence de la 
malnutrition chronique des 
enfants de moins de 5 ans au 
Togo  
 Pourcentage des enfants 
en insuffisance pondérale. 

 % des ménages qui se 
maintiennent au-dessus du seuil 
de protection de moyens 
d’existence 
 Pourcentage des AGR et 
PME/PMI mis en place 
continuant leur activité 2ans 
après le financement 

- Rapport annuel, 
ministère en charge 
de l’action sociale et  
Rapport annuel, 
-Résultats des 
enquêtes 
nutritionnelles 

Conditions clés : 
 - Identification précise des 
couches vulnérables 
Financement en temps 
opportun et à hauteur des 
besoins identifiés 
Risques de non 
occurrence : 
 - Survenue de catastrophes 
naturelles à des périodes et 
dans des proportions qui ne 
sont pas prises en compte par 
ce PRP 

Moyens 
techniques, 
moyens financiers 
Moyens humains 
… 

Action prioritaire 1.1 : (Priorité 1) Protection de la 
population vulnérable contre les vulnérabilités et les risques 
sociaux 

 Ménages qui se 
maintiennent au-dessus du seuil de 
protection de moyens d’existence 

% des ménages qui se 
maintiennent au-dessus du seuil 
de protection de moyens 
d’existence 

- Rapport annuel, 
ministère en charge 
de l’action sociale 

Conditions clés : 
 - Disponibilité des moyens 
financiers 
 -Appropriation des mesures 
par les bénéficiaires 
 
Risques de non 
occurrence : 
 - Survenue de catastrophes 
naturelles à des périodes et 
dans des proportions qui ne 
sont pas prises en compte par 
ce PRP 

Moyens financiers 
Moyens humains 

1 

Activité 1.1.1. : Renforcement et extension  
du système contributif d’assurance sociale 
fiable et économiquement viable à 199 200 
personnes vulnérables soit 21 202 réfugiés 
et victimes de conflits intercommunautaires, 
27 000 personnes âgées et handicapées, 79 
682 veuves/veufs, 71300 PVVIH/sida ; 

21 202 réfugiés et victimes de conflits 
intercommunautaires, 27 000 
personnes âgées et handicapées, 79 
682 veuves/veufs, 71300 PVVIH/sida ; 

Nombre de vulnérables 
bénéficiaires d’assurance sociale  
indicielle 

Rapport de l’entité 
en charge de la 
gestion du 
mécanisme 
d’assurance 
Rapport du ministère 
en charge de l’action 
sociale 

Conditions clés : 
-  
 
R isques de non 
occurrence : 
- Réticence des institutions en 
intervenant dans le domaine 
des assurances et des 
banques 

Moyens financiers 
Moyens humains 

2 
Activité 1 1.2 : Mise en place d’un système 
d’assurance récolte indiciel au profit de 600 
000 agriculteurs 

600 000 agriculteurs Nombre d’agriculteurs 
bénéficiant d’une assurance 
récolte 

   

3 

Activité 1 1.3 : Extension de la sécurité et 
de l’assurance sociale, la couverture maladie 
universelle, la pension  retraite à 600 000 
ménages ruraux travailleurs du secteur 
informel (agriculteurs, petits éleveurs, 
pêcheurs, mareyeuses et transformatrices, 
artisans etc.) ; 

Le système de sécurité et d’assurance 
sociale prend en compte 
18000travailleurs du secteur informel 

Nombre de travailleurs du 
secteur informel assurés 
socialement  

Rapport du ministère 
en charge de l’action 
sociale 

Conditions clés : 
-  
 
R isques de non 
occurrence : 
- Réticence des institutions en 
intervenant dans le domaine 
des assurances et des 

Moyens financiers 
Moyens humains 
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banques 

4 

Activité 1 1.4 : Développement  d’un 
programme national de transfert social qui 
protégera les groupes vulnérables 
spécifiques notamment 345 000 ménages 
vulnérables ayant des enfant malnutris de 
moins de 5 ans 

345 000 ménages vulnérables ayant 
des enfants malnutris de moins de 5 
ans 

Nombre de ménages vulnérables 
ayant des enfants malnutris de 
moins de 5 ans bénéficiant du 
transfert social 

   

5 

Activité 1.1.5 : Transfert sociaux à 153 157 
victimes de catastrophes, 21 202 victimes de 
conflits intercommunautaires; 

153 157 victimes de catastrophes et 
21 202 victimes de conflits 
intercommunautaires bénéficient des 
transferts sociaux 

Nombre de victimes de 
catastrophes et des conflits 
communautaires bénéficiant des 
transferts sociaux 

- Rapport de 
formulation dudit 
programme 
- Rapport de mise en 
œuvre du 
programme 

Risques de non 
occurrence : 
Effet pervers sur la fertilité 
des ménages 

Moyens financiers 
Moyens humains 

6 

Activité 1.1.6 :Mise en place des initiatives 
de gratuité et de subventions ciblées au 
profit de 135 000 femmes enceintes/mères 
allaitants, jeunes mères, 71 000 PVVIH/sida, 
27 000 personnes âgées et handicapées 
(aide alimentaire/subvention des prix des 
denrées de premières nécessité) 

135 000 femmes enceintes, 71000 
PVVIH/sida, 27000 personnes âgées et 
handicapées  

Nombre de femmes enceintes, 
PVVIH/sida, personnes âgées et 
handicapées ayant bénéficié de 
gratuité et de subventions mises 
en place 

Rapport de mise en 
œuvre des 
différentes 
initiatives/Enquête 

Conditions clés : 
 -assurer une bonne 
gouvernance des initiatives 
Risques de non 
occurrence : 
 -bonne gestion des 
subventions 

Moyens financiers 
Moyens humains 

7 

Activité 1.1.7:Renforcement des  capacités 
d’intervention de 60 services techniques 
d’appui à des personnes vulnérables dans les 
régions (Orphelinats, centres d'accueils, 
ONG…) pour 6000 enfants, femmes… 
vulnérables 

60 services techniques d’appui aux 
populations vulnérables dans les 
régions 
6000 enfants et femmes vulnérables 

Nombre de services techniques 
d’appui aux populations 
vulnérables appuyés 

Rapport du ministère 
en charge de l’action 
sociale 

Conditions clés : 
 -assurer une bonne 
gouvernance des structures 
Risques de non 
occurrence : 
 -bonne gestion des 
subventions 

Moyens financiers 
Moyens humains 

8 
Activité 1.1.8. Insertion de 6000 
prisonniers qui ont recouvré leur liberté pour 
leur installation ou apprentissage de métier 

6000 prisonniers sont insérés Nombre de  prisonniers insérés Rapport d’activité du 
ministère de l’action 
sociale 

  

9 

Activité 1.1.9:Appui à 90 centres de 
récupération pour la prise en charge des 
enfants /handicapés/personnes âgées 
(accueil, formation et insertion/ des enfants 
de la rue) appui à 25  000 enfants 

90 centres de récupération d’accueil, 
formation appuyés et  
50000 enfants appuyés 

- Nombre de centres de 
récupération d’accueil, 
formation et insertion/ des 
enfants de la rue appuyés 
- Nombre d’enfants dans les 
centres de récupération 
appuyés 

Rapport du ministère 
en charge de l’action 
sociale 

Conditions clés : 
 -assurer une bonne 
gouvernance des centres 
Risques de non 
occurrence : 
 -bonne gestion des 
subventions 

Moyens financiers 
Moyens humains 

Action prioritaire 1.2 : (Priorité 2) Prévention de 
l’indigence des populations 

Enfants de moins de 5 ans en situation 
de malnutrition chronique au Togo  

Prévalence de la malnutrition 
chronique  

 

Rapport du ministère 
en charge de l’action 
sociale 
Enquêtes de 
vulnérabilité 

Conditions clés : 
 - Appropriation des 
interventions par les 
bénéficiaires 
Risques de non 
occurrence :* 

Moyens financiers 
Moyens humains 

1 

Activité 1.2.1 : Sensibilisation de 4000 
acteurs des collectivités locales (chefs 
cantons, villages, leaders d'opinion) pour 
prévention et les réponses aux abus, 
violences, exploitation, discrimination et 
exclusion  

4000 acteurs des collectivités locales 
(chefs cantons, villages, leaders 
d'opinion) pour prévention et les 
réponses aux abus, violences, 
exploitation, discrimination et 
exclusion sont sensibilisés 

Nombre d’acteurs des 
collectivités locales sensibilisées 
contre abus, violences, 
exploitation, discrimination et 
exclusion 

Rapport du ministère 
en charge de l’action 
sociale 

Conditions clés : 
 -assurer une bonne 
gouvernance des centres 
 
R isques de non 
occurrence : 
 -bonne gestion des 

Moyens financiers 
Moyens humains 
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subventions 

2 

Activité 1.2.2 : Transfert alimentaire à 50 
000  vulnérables 20 000 personnes âgées et 
personnes handicapées et 31 000 
veufs/veuves 

 
50 000  vulnérables 20 000 personnes 
âgées et personnes handicapées et 31 
000 veufs/veuves bénéficient de 
transferts alimentaires 

Nombre de vulnérables assurés 
Nombre de personnes âgées 
appuyées 
Nombre d’handicapés appuyés 

Rapport du ministère 
en charge de l’action 
sociale 

Conditions clés : 
 
R isques de non 
occurrence : 
 - 

Moyens financiers 
Moyens humains 

3 

Activité1.2.3.Renfoncement en équipement 
(matériel roulant, informatique etc.) de 36 
centres d’accueils et d’écoute pour 
l’amélioration des services sociaux au profit 
des enfants, des veuves/veufs/personnes 
âgées et handicapées/femmes vulnérables 
(72 motos et 72 ordinateurs bureau et 36 
imprimantes) 

72 motos 
72 ordinateurs 
36 imprimantes 

Nombre de matériels roulants 
distribués aux centres d’accueils 

Rapport du ministère 
en charge de l’action 
sociale 

  

4 

Activité 1 2.4: Appui à 60 centres 
d'éducation et d'apprentissage pour 
améliorer la qualité de l’éducation en 
favorisant l’accès, le maintien et 
l’apprentissage d’enfants 

60centres d’éducation 
d’apprentissages sont renforcés à 
travers un programme de maintien des 
enfants surtout les jeunes filles dans le 
cursus scolaire 

Nombre de centres appuyés et 
nombre d’enfants appuyés dans 
les centres 

Document du 
programme 

Conditions clés : 
 -sensibilisation des parents à 
scolariser les enfants surtout 
les filles 
 
R isques de non 
occurrence : 

Moyens 
techniques, 
Moyens financiers 
Moyens humains 
 

5 

Activité 1.2.5 : Sensibilisation sur le droits 
et devoirs des enfants, de la femme (Etendre 
le programme de renforcement de la famille) 
au profit de à 6000 ménages vulnérables  

Le programme  de renforcement de la 
famille est étendu à 6000 ménages 
vulnérables 

Nombre de ménages bénéficiant 
du programme de renforcement 
de la famille 

Rapport du 
programme  

Conditions clés : 
 -ciblage des formations 
adaptées aux différentes 
couches 
 
R isques de non 
occurrence : 
 

Moyens financiers 
Moyens humains 
 

6 

Activité 1.2.6: Organisation des ateliers 
pour vulgariser la loi sur la protection et le 
mariage des mineurs à l'endroit de 10500 
personnes (leader d'opinion, chefs 
traditionnels…) 

108 ateliers de formation sur la loi de 
la protection et le mariage des 
mineurs sont organisés dans chaque 
préfecture chaque année  durant 3ans 

Nombre d’atelier de formation 
effectué et nombre de 
personnes touchées 

Rapport du ministère 
du de l’action sociale 

Conditions clés : 
 -Forte implication des 
populations 
 
R isques de non 
occurrence : 
 -Appropriation de la loi 

Moyens financiers 
Moyens humains 
 

Action prioritaire 1.3 : (Priorité 3) promotion des 
micros et petites entreprises rurales (MPER), et des 
services sociaux et du capital humain 

AGR , PME/PMI mis en place et qui 
continuent leur activité 2ans après le 
financement 

Pourcentage des AGR et 
PME/PMI mis en place 
continuant leur activité 2ans 
après le financement 

Rapport des 
cellules/organes de 
coordination des 
différentes initiatives 

Conditions clés : 
 - 
 
Risques de non occurrence : 

Moyens financiers 
Moyens humains 

1 

Activité 1.3.1:Appui à 36  communautés 
locales riveraines des aires Protégées  à 
l'auto promotion aux profits de 21700 
personnes 

21700 personnes vulnérables 
bénéficient des services sociaux 
d’appui aux groupes vulnérables  

Nombre services sociaux d’appui 
aux groupes vulnérables 
renforcés 

Loi de finance Conditions clés : 
 - Inscription des services 
sociaux et du développement 
du capital humain dans les 
priorités du Gouvernement 
 
R isques de non 
occurrence : 

Moyens financiers 
Moyens humains 
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2 

Activité 1.3.2 : Rénovation du dispositif de 
formation agricole et rural tourné vers 
l’entreprenariat et l’insertion des jeunes et 
des femmes ; 

dispositif de formation agricole et rural 
tourné vers l’entreprenariat et 
l’insertion des jeunes et des femmes 
mis en place ; 

Dispositif de formation agricole 
et rural rénové  

Rapport d’activité 
MAEH 

  

3 

Activité 1.3.3 : Facilitation d’accès aux 
services non financiers et aux services 
financiers pour au moins 1800 jeunes 
promoteurs (femmes et hommes) de MPER 
en amont et en aval des filières agricoles 
porteuses avec création d’au moins 9300 
emplois. 

Promotion de 1800 jeunes promoteurs 
femmes et hommes de MPER avec 
création de 9300 emplois 

Nombre de jeunes promoteurs 
de MPER appuyé 
Nombre d’emploi crées à travers 
les PME/PMI 

Rapport d’activité 
MAEH 

  

4 

Activité 1.3.4 : Renforcement de 
l’employabilité et l’insertion de 117 000 
jeunes sans emplois ou à faibles revenus et 
travailleurs pauvres 

Formation couplée de stage de 
perfectionnement à 117000 jeunes 
sans emploi ou à revenu faible en 
entreprenariat 

Nombre de jeunes sans emploi 
formés en entreprenariat 

Rapport des activités 
du ministère du 
développement à la 
base 

Conditions clés : 
 -Bonne gouvernance des 
structures/associations. 
Groupement bénéficiaires 
 
R isques de non 
occurrence : 
 -bonne gestion des fonds de 
garantie  

Moyens financiers 
Moyens humains 

5 Activité 1.3.5:Formations des artisans 
réparateurs 

Formation de 120 artisans réparateurs Nombre d’artistes réparateurs 
formés 

   

6 

Activité 1.3. 6 : Accès de 95220 
agriculteurs au service financier 

95220 agriculteurs  Nombre de d’agriculteurs ayant 
accès aux services financiers 

Rapport d’activité du 
ministère de 
développement à la 
base 

Conditions clés : 
 -assurer une bonne 
gouvernance  
 
R isques de non 
occurrence : 
 -bonne gestion des 
subventions 

Moyens financiers 
Moyens humains 

Action prioritaire 4 : Réduction de la vulnérabilité liée 
aux risques de catastrophes 
 

 Diminution du nombre de 
vulnérables aux changements 
climatiques 

   

1 
Activité 1.4.1 : Renforcer le système 
d'alerte précoce à travers l'installation de 
5000  balises/mires dans les bassins fluviaux 

5000  balises/mires  dans les bassins 
fluviaux 

Nombre de balises/mires mis en 
place dans les bassins fluviaux 

   

2 

Activité 1.4.2 : Formation de 1000 
agriculteurs vulnérables sur les 
connaissances endogènes en matière de 
prévention des risques de catastrophes 

1000 agriculteurs vulnérables formés 
sur  les connaissances endogènes en 
matière de prévention des risques de 
catastrophes 

Nombre d’agriculteurs 
vulnérables sur les 
connaissances endogènes en 
matière de prévention des 
risques de catastrophes 

Rapport d’activité 
MERF 

  

3 
Activité 1.4.3 : Former  4 000 acteurs au 
niveau local sur la réduction des risques de 
catastrophe (RRC) et le changement 
climatique (CC) 

4 000 acteurs  formés au niveau local 
sur la réduction des risques de 
catastrophe (RRC) et le changement 
climatique (CC); 

Nombre d’’acteurs au niveau 
local sur la réduction des risques 
de catastrophe (RRC) et le 
changement climatique (CC); 

Rapport d’activité 
MERF 

  

4 
Activité 1.4.4 : Conception, édition et 
vulgarisation de 11 000 curricula scolaires 
intégrant la RRC et CC 

11 000 curricula scolaires intégrant la 
RRC et CC  conçus, édités et vulgarisés 

 nombre de  curricula 
scolaires intégrant la RRC 
et CC 

 curricula conçus, édités et 

Rapport d’activité 
MERF 
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vulgarisés 

5 
Activité 1.4.5 : Former 11 000 enseignants 
à l'utilisation des curricula intégrant RRC et 
CC 

11 000 enseignants  formés à 
l'utilisation des curricula intégrant RRC 
et CC; 

Nombre d’enseignants formé à 
l'utilisation des curricula 
intégrant RRC et CC; 

Rapport d’activité 
MERF 

  

6 
Activité 1.4.6 : Renforcer les capacités de 
35 comités anti-feux de brousse à travers 
des formations et la dotation en 
équipements appropriés 

Les capacités de 35 comités anti-feux 
de brousse  renforcées; 

Nombre de comités anti-feux de 
brousse renforcés 

Rapport d’activité 
MERF 

  

7 
Activité 1.4.7 ; renforcer la résilience des 
infrastructures en zone côtière (Baguida 
plage, Kossiagbavi) 

Infrastructures mises en place en zone 
côtière 

Les infrastructures en zone 
côtière (Baguida plage, 
Kossiagbavi) sont renforcées 

Rapport d’activité 
MERF 

  

8 
Activité 1.4.8 : Reconvertir 500 déplacés 
notamment les femmes extractrices de sable 
et de graviers marins 

Conversion de 500 déplacés 
notamment les femmes extractrices de 
sable et de graviers marins; 

Nombre de  déplacés 
notamment les femmes 
extractrices de sable et de 
graviers marins reconverti 

Rapport d’activité 
MERF 

  

9 
Activité 1.4.9 : Etablir la carte du profil et 
les cartes bathymétriques de la zone côtière 

Etablissement de la carte du profil et 
les cartes bathymétriques de la zone 
côtière disponible 

Carte du profil et les cartes 
bathymétriques de la zone 
côtière disponible 

Rapport d’activité 
MERF 

  

 
 
Pilier2 : renforcer la nutrition des ménages 
vulnérables 

 Enfants de moins de 5 ans en 
situation de malnutrition chronique au 
Togo Enfants atteints de la  
malnutrition aigüe globale ;  Unités 
de transformation utilisant des 
énergies traditionnelles et des 
énergies renouvelables dans la 
conservation des aliments 
 Femmes enceintes et enfants âgés 
de 24 mois au plus (premiers 1 
000 jours de la vie) ayant un régime 
alimentaire équilibré 
 Produits valorisées  (exportés, 
transformés) 

  

 Prévalence de la 
malnutrition chronique globale 
inférieure chez les enfants de 
moins de 5 ans  
 Prévalence de la 
malnutrition aigüe globale 
 pourcentage des  
unités de transformation 
utilisant des énergies 
traditionnelles et des énergies 
renouvelables dans la 
conservation des aliments 
 Pourcentage de 
femmes enceintes et d’enfants 
âgés de 24 mois au plus 
(premiers 1 000 jours de la vie) 
ayant un régime alimentaire 
équilibré  
 Pourcentage 
d’augmentation des quantités 
de produits valorisées 
(exportés, transformés) 

- Rapport annuel 
MAEP ministère de la 
santé 

Conditions clés : 
 - Identification précise des 
couches vulnérables 
 - Amélioration de la qualité 
nutritionnelle des aliments 
Risques de non 
occurrence : 
 - Survenue de catastrophes 
naturelles à des périodes et 
dans des proportions qui ne 
sont pas prises en compte par 
ce PRP 

Moyens financiers 
Moyens humains 

Action prioritaire 2.1 : Promotion de l'éducation 
nutritionnelle, de l'hygiène et de la sécurité sanitaire 
des aliments et de l’eau 

Femmes enceintes et enfants âgés de 
24 mois au plus (premiers 1 000 jours 
de la vie) ayant un régime alimentaire 
équilibré 

Pourcentage de femmes 
enceintes et d’enfants âgés de 
24 mois au plus (premiers 1 
000 jours de la vie) ayant un 
régime alimentaire équilibré 

Rapport du Ministère 
de la santé 

  

1 
Activité2.1.1 : Renforcement de 
l’Information Education et Communication 
(IEC) sur l’hygiène, la salubrité et les aspects 

36campagnes de sensibilisation sur le 
plan national, régional  

Nombre de campagne de 
sensibilisation et nombre 
d’élèves touchés 

Rapport de l’atelier 
de sensibilisation 

Conditions clés : 
 -disponibilité d’aliments sains 
 

Moyens financiers 
Moyens humains 
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nutritionnels par 36 campagnes de 
sensibilisation  dans  1500 écoles (enfants 
vulnérables) 

Risques de non 
occurrence : 
 -faible appropriation des 
méthodes par les populations 

2 

Activité 2.1.2:Renforcement des actions 
d’éducation nutritionnelle auprès de  135000 
femmes allaitantes/enceintes/ vulnérables  

 Actions d’éducation nutritionnelle 
auprès de  135 000femmes 
allaitantes/enceintes/ vulnérables 

Nombre d’ateliers de 
sensibilisation  et nombre de 
participants  

Rapport des réunions 
de sensibilisation 

Conditions clés : 
 - 
R isques de non 
occurrence : 

Moyens financiers 
Moyens humains 

4 

Activité  2.1.4 : Elaboration et diffuser un 
guide d’application de Bonnes Pratiques 
d’Hygiène (BPH), ou de Bonnes Pratiques de 
Fabrication (BPF) ou encore de Bonnes 
Pratiques de Production (BPP) pour 
accompagner 5 000 agriculteurs et 1000 
transformatrices/mareyeuses, 4000 autres 
transformateurs 

05 catégories de guides de bonnes 
pratiques  élaborés, diffusés et 
accessibles à  5 000 agriculteurs  1000 
transformatrices/mareyeuses, 4000 
autres transformateurs 

Nombre de guide de bonnes 
pratiques élaborés et diffusés 

Rapport des séances 
de validation des 
documents 

Conditions clés : 
 
R isques de non occurrence 
 
Niveau d’instruction bas ne 
permet pas l’utilisation des 
guides en français  

Moyens financiers 
Moyens humains 
 

5 

Activité 2.1.5:Appui à  quatre (04) unités 
de transformation des produits alimentaires 
pour l’enrichissement et la fortification des 
aliments pour les enfants malnutris 

1200 mélangeurs  achetés pour les 
unités de transformation des produits 
alimentaires 

Nombre de mélangeurs mis à la 
disposition des unités de 
transformation des produits 
alimentaires  

Rapport d’activité du 
Ministère de la santé 

Conditions clés :  
-Disponibilité des aliments ou 
des matières premières 
 
R isques de non occurrence 
Qualité des équipements 

Moyens financiers 
Moyens humains 

6 

Activité 2.1.6 : Supplémentassions en 
micronutriments et déparasitage de 345960 
enfants malnutris 

345960 enfants de moins de 5ans 
bénéficient de micronutriments  

Nombre d’enfants ayant 
bénéficiés des micronutriments 
achetés  et nombre d’enfants 
déparasités 

Rapport d’activité du 
ministère de la santé 

Conditions clés : 
 
R isques de non occurrence 
 

Moyens financiers 
Moyens humains 

7 

Activité 2.1.7:Initiation des jardins 
potagers dans 600 écoles 

600 jardins potagers  mis en place 
dans les écoles  

Nombre de jardins potagers mis 
en place dans les ménages et 
dans les écoles  

Rapport d’activité du 
Ministère de 
l’enseignement 
primaire et 
secondaire sur la 
mise en place des 
jardins potagers 

Conditions clés : 
Disponibilité des terres 
 
R isques de non occurrence 
 

Moyens financiers 
Moyens humains 

8 

Activité 2.1. 8: Formation 500 « mamans 
cantines » sur les bonnes pratiques 
d’hygiène et de cuisine 

500 mamans cantines formées sur les 
bonnes pratiques d’hygiène et de 
cuisine 

Nombre de « mamans 
cantines » formées 

Rapport de la 
formation 

Conditions clés : 
 - 
R isques de non 
occurrence  
Faible appropriation des 
pratiques 

Moyens financiers 
Moyens humains 

9 

Activité 2.1.9 : Formation 225000 
agriculteurs vulnérables dans l'utilisation des 
produits homologués dans la  production, la 
conservation et la transformation des 
aliments 

225000 agriculteurs vulnérables 
formés dans l'utilisation des produits 
homologués dans la  production, la 
conservation et la transformation des 
aliments 

Nombre d’agriculteurs formés 
utilisant des produits 
homologués dans la production, 
la conservation et la 
transformation des aliments 

Rapport de la 
formation 

  

Action prioritaire 2.2. : Valorisation et promotion des 
circuits de commercialisation des produits 
agroalimentaires 

Augmentation des quantités de 
produits valorisées de 30% (exportés, 
transformés) 

Pourcentage d’augmentation des 
quantités de produits valorisées 
(exportés, transformés) 

Rapport 
DSID/INSEED 
/ANSAT 

 Moyens financiers 
Moyens humains 

1 
Activité 2.2.1 : Actualisation des textes 
législatifs en matière de commercialisation 
des produits agricoles avec une spécificité  

L’ensemble des textes législatifs en 
matière de commercialisation des 
produits agricoles  actualisés 

100 % des textes relatifs en 
matière de commercialisation 
prennent en compte les groupes 

Rapport ministère en 
charge du commerce 
Journal officiel de la 

Conditions clés : 
 -vulgarisation des textes 
 

Moyens financiers 
Moyens humains 



53 

vulnérables République Risques de non 
occurrence : 
 - 

2 

Activité 2.2.2: Construction de 563 
magasins de stockage  

563 magasins  construits  Nombre de magasins de 
stockages construits 

- Rapport ministère 
en charge du 
commerce 
- Rapport ministère 
en charge du 
développement à la 
base 

Conditions clés : 
Participation effective des 
communautés locales dans le 
processus d’implantation des 
ouvrages 
Risques de non 
occurrence : 
 - litiges fonciers sur les sites 
identifiés  

Moyens financiers 
Moyens humains 
Moyens… 

3 

Activité  2.2.3: Promouvoir les petites 
unités 150 petites unités de transformation  

150 petites unités de transformation 
artisanale  promues  

Nombre de populations 
vulnérables touchées à travers 
la promotion des petites unités 
de transformation artisanale 

Rapport de mise en 
œuvre de l’initiative 
de promotion de 
petites unités de 
transformation 
artisanale 

Conditions clés : 
 -disponibilités 
d’infrastructures d’eau et 
d’électricité 
Risques de non 
occurrence : 
 -Faible qualité des produits 
transformés 
Concurrence des produits 
importés 

Moyens financiers 
Moyens humains 

4 Activité 2.2.4 :Formation des OP en 
techniques de commercialisation 

OP formés en techniques de 
commercialisation 

Nombre d‘OP formés en 
techniques de commercialisation 

Rapport des activités 
de la CTOP 

  

5 
Activité  2.2.5:Six voyages de trois 
responsables des OP pour la recherche de 
marché dans la sous-région 

6 voyages de recherche de marchés 
sont effectués 

Nombre de voyage de 
recherches de marchés réalisé 
par les OP 

Rapport des activités 
de la CTOP 

  

6 

Activité 2.2.6: Appuyer 6000 producteurs 
avec des petits équipements de production  

6000 producteurs sont appuyés avec 
des équipements de production et de 
transformation 

Nombre de producteurs appuyés 
avec des équipements de 
production et de transformation 

Rapport MAEP   

7 

Activité 2.2.7 : Renforcement le réseau 
routier pour désenclaver les zones à fort 
potentiel agricole pour favoriser la 
commercialisation des produits  

1567 km de piste rurale construite  Nombre de km de piste rurale 
construite 

Rapport de revue 
dépenses publiques 
Rapport ministère en 
charge des 
transports 

Conditions clés : 
 - Disponibilité de ressources 
financières pour la mise en 
œuvre des initiatives de 
désenclavement 
Risques de non 
occurrence : 
 - Non cohérence avec les 
initiatives d’appui des 
partenaires techniques et 
financiers 

Moyens financiers 
Moyens humains 

Action prioritaire 2.3. : Promotion des énergies 
renouvelables et de l'utilisation rationnelle des 
énergies traditionnelles 

Augmentation du pourcentage des 
unités de transformation utilisant des 
énergies traditionnelles et des énergies 
renouvelables dans la conservation des 
aliments 

pourcentage des  unités de 
transformation utilisant des 
énergies traditionnelles et des 
énergies renouvelables dans la 
conservation des aliments 

Rapport d’activité du 
MERF 

  

1 Activité 2.3.1 : Amélioration l'utilisation des 3000 femmes allaitantes et 2000 Nombre de foyers améliorés Rapports d'activité Conditions clés : Moyens 
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énergies traditionnelles par la promotion des 
foyers améliorés pour 30000 femmes 
allaitantes et 20000 personnes âgées et 
handicapées 

personnes âgées bénéficient de foyers 
améliorés 

acquis du ministère de 
l’environnement 

- Disponibilité des ressources 
financières  
R isque: de non occurrence 
- Faible adhésion au projet 

techniques, 
Moyens financiers 
Moyens humains 

2 
Activité 2.3.2 : Promouvoir la mise en 
place de 300 plantations à vocation bois-
énergie  

300 ha de plantation mis en place  Nombre d’hectare de plantation 
à vocation bois-énergie 

Rapports d'activités Conditions clés : 
- Disponibilité des terres 

Moyen financier 
Moyen humain 

3 
Activité 2.3.3 : Formation de 12000 
producteurs (charbonniers) en technique 
améliorée de carbonisation 

formations de 2000 producteurs en 
technique améliorée de carbonisation  

Nombre de ménages bénéficiant 
les foyers améliorés 

Enquête Conditions clés : 
 -accessibilité des foyers 
améliorés 

Moyens 
techniques, 
Moyens financiers 
Moyens humains 

4 
Activité 2.3.4 : Introduction des moules 
améliorées de carbonisation (meule 
casamançaise) pour 300 femmes enceintes 
vulnérables 

300 meules améliorées de 
carbonisation sont mis à la disposition 
de 300 femmes enceintes vulnérables 

Nombre de meules améliorées 
de carbonisation introduits 

Rapport du MERF Conditions clés : 
 -accessibilité des meules 
améliorées 

Moyens 
techniques, 
Moyens financiers 
Moyens humains 

5 

Activité2.3.5 : Promouvoir 5 unités de 
fabrication des briquettes à partir des débris 
végétaux et des résidus de récolte au profit 
de 500 agro-pasteurs 

5 unités industrielles de fabrication des 
briquettes  

Nombre d’unités industrielles de 
fabrication des briquettes à 
partir des débris végétaux et des 
résidus de récolte 

Rapport du MERF Conditions clés : 
Maitrise de la technologie, 
appropriation des populations 
Risque: de non occurrence 
 

Moyens 
techniques, 
Moyens financiers 
Moyens humains 

6 

Activité 2.3.6:Appui à la mise en place et 
renforcement de 60  plates-formes 
multifonctionnelles au profit de 300 
transformatrices y compris les mareyeuses 

60 plates-formes multifonctionnelles 
sont mises en place 

Nombre de plates-formes 
multifonctionnelles mises en 
place 

Rapports du 
ministère du 
développement à la 
base 

Conditions clés : 
 -Appropriation des 
populations 
 
R isques de non 
occurrence : 
 -conflits inter 
communautaires 

Moyens financiers 
Moyens humain 

Action prioritaire 2.4. : Amélioration de l’accès aux 
aliments sains et à l’eau potable 

Prévalence de la malnutrition aigüe 
globale inférieure au seuil  de 3% 
(actuellement de 4,88%) 

Prévalence de la malnutrition 
aigüe globale 

   

1 

Activité 2.4.1 : Réhabiliter et aménager 
120 ouvrages d’approvisionnement en eau 
potable dans les zones vulnérables  

120 ouvrages d’approvisionnement en 
eau potable au niveau villageois sont 
aménagés ou réhabilités 

Nombre de ménages vulnérables 
bénéficient du programme de 
réhabilitation des ouvrages 
d’approvisionnement en eau 
potable au niveau villageois 

Rapport du ministère 
en charge de l’eau 
Rapport du projet de 
réhabilitation 

Conditions clés : 
 -participation des populations 
 
R isque de non occurrence 
 

Moyens 
techniques, 
Moyens financiers 
Moyens humains 

2 

Activité 2.4.2: Promouvoir la production 
biologique 600 agriculteurs et maraichers 

600 agriculteurs bio bénéficient de  Nombre de producteurs utilisant 
les techniques des produits bio  

Rapports d'enquête Conditions clés   
R isques de non 
occurrence : 
Faible adoption par les 
producteurs due au faible 
rendement 

Moyens technique 
Moyens humains 
Moyens financiers 

3 
Activité 2.4.3 : Appuyer la mise en place 
de 240 cantines scolaires dans les zones 
vulnérables au profit de 60 000 enfants 
vulnérables 

240 cantines sont mises en place Le nombre de cantines scolaires  
mises en place et le nombre 
d’élèves qui en bénéficient 

Rapport du Ministère 
de l’enseignement 
primaire et de 
l’alphabétisation 

Conditions clés : 
 
R isques de non 
occurrence : 

Moyens humains 
Moyens financiers 

4 
Activité 2. 4. 4 : Renforcement de la chaine 
de froids au niveau de l'ONAF par 
l'acquisition de deux camions frigo 

Achat de deux camions frigo Nombre de camion frigo acheté Rapport du ministère 
de l’agriculture 
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5 
Activité 2. 4.5 : Formation de 600 
bouchers en techniques modernes de 
boucherie 

600 bouchers sont formés en 
techniques modernes de boucherie 

Nombre de bouchers formés Rapport du ministère 
de l’agriculture 

  

6 

Activité 2.4.6 : Mise en œuvre de la 
réserve régionale de sécurité alimentaire 
(RRSA) et renforcement des stocks de 
sécurité à hauteur de 12000 T 

12 000 tonnes de stock de sécurité 
alimentaire constitué 

Stock de sécurité alimentaire 
constitué 

Rapport du MAEP Conditions clés : 
 -construction des magasins 
Risques de non 
occurrence  
 -Diminution de la production 
due aux catastrophes 
naturelles 

Moyens financiers 
Moyens humains 

7 

Activité 2.4.7: Construire, rénover  et 
équiper 5 abattoirs au profit des éleveurs 

5 abattoirs rénovés Nombre d’abattoirs rénovés Rapport du MAEP Conditions clés : 
 -respect des normes 
Risques de non 
occurrence : 
Disponibilité foncière 

Moyens financiers 
Moyens humains 

Action prioritaire 2.5 : Renforcement des bonnes 
pratiques de l’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant 

Prévalence de la malnutrition 
chronique globale inférieure chez les 
enfants de moins de 5 ans inférieurs 
actuellement de 29, 46% à 25 % 

Prévalence de la malnutrition 
chronique globale inférieure 
chez les enfants de moins de 5 
ans 

Rapport Ministère de 
la santé 

  

1 

Activité 2.5.1: Promouvoir l’allaitement 
maternel exclusif par des sensibilisations 
l’éducation et la communication (IEC) au 
profit de 135 000 femmes 
allaitantes/enceintes 

135000 mères allaitantes sont 
sensibilisées sur l’allaitement maternel 
exclusif 

Nombre de mères allaitantes 
sensibilisées 

  Moyens financiers 
Moyens humains 

2 Activité 2.5.2:Renforcement les capacités 
de360agents de santé communautaires et  

360 agents de  santés sont formés Nombre d’agent de santé formé   Moyens financiers 
Moyens humains 

Pilier3 : Améliorer durablement la productivité 
agricole et alimentaire, les revenus des plus 
vulnérables et leur accès aux aliments 

- La productivité des cultures vivrières 
sont accrues d’au moins 35% sur 
25% des surfaces emblavées ; 

- Augmentation de la production 
piscicole de 15% 

- Augmentation du nombre de tête des 
animaux par éleveur vulnérables 

- 15%  des terres cultivables au lieu de 
11%  sont mis en valeur par des 
techniques de mécanisation agricoles 

- Diversification et accroissement des 
revenus des ménages vulnérables de 
15%. 

- niveau de conflictualité sociale pour 
l’accès aux ressources naturelles y 
compris la terre 

- Les bonnes pratiques de gestion 
durables de la terre sont appliquées 
sur 50% des superficies cultivées 

- augmentation de la 
productivité des cultures 
vivrières en %  
- Augmentation de la 
production piscicole  en % 
- nombre de tête des 
animaux par éleveur 
vulnérables 
- % des terres 
cultivables mis en valeur par 
des techniques de mécanisation 
agricoles 
- Pourcentage 
d’augmentation des revenus des 
ménages vulnérables 
- nombre de conflits liés 
à l’accès aux ressources 
naturelles 
- Pourcentage des 
terres sur lesquelles sont 
utilisées les bonnes pratiques 
de gestion durables de la terre 

Rapport de la 
campagne agricole, 
par le MAEP 

Conditions clés : 
 - Accessibilité physique et 
financière aux intrants de 
qualité pour les plus 
vulnérables 
 - Fonctionnement optimal du 
système d’appui conseil 
(Structures publiques, privées 
et de la société civile) 
 - Mise en marché des 
produits à des prix 
rémunérateurs 
 
R isques de non 
occurrence : 
 - Survenue de catastrophes 
naturelles 
 - Défaillance dans le système 
d’approvisionnement en 
intrants agricoles 

Moyens financiers 
Moyens humains 

Action prioritaire 3.1 : Amélioration des capacités de 
gestion des systèmes de production 

1200 vulgarisateurs et représentants 
de sociétés coopératives agricoles sont 

Nombre de de vulgarisateurs et 
de représentants de sociétés 
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formés en planification, gestion et 
organisation des exploitations 

coopératives agricoles formés 

1 

Activité 3.1.1: Renforcement les 
compétences du personnel des structures 
d'appui-conseil par des recrutements et 
formations (Services techniques; ONG) au 
profit des agriculteurs vulnérables à travers 
le recyclage de 600 agents de vulgarisation 

600  agents vulgarisateurs sont formés Nombre de vulgarisateurs 
formés 

Rapport de 
l’ICAT/Enquête 

Conditions clés : 
Meilleurs ciblages des 
formations 
Risques de non 
occurrence : 

Moyens financiers 
Moyens humains 

2 

Activité 3.1.2: Renforcement les capacités 
techniques, d’organisation, de gestion et de 
planification des producteurs et 
transformateurs vulnérables à travers la 
formation de 500 représentants de sociétés 
coopératives agricoles 

500 représentants de sociétés 
coopératives agricoles (100/an) sont 
formés 

Nombre de représentants de 
sociétés coopératives agricoles 
formés 

Rapport de 
formation et du 
MAEP 

Conditions clés : 
-méthode de communication 
adaptée 
Risques de non 
occurrence : 
Non disponibilité des 
producteurs à suivre les 
séminaires 
 

Moyens financiers 
Moyens humains 
 

Action prioritaire 3.2 : Intensification et diversification 
des systèmes de production des exploitations agricoles 

- La productivité des cultures 
vivrières sont accrues d’au moins 
35% sur 25% des surfaces 
emblavées ; 

- niveau de conflictualités sociales 
pour l’accès aux ressources 
naturelles y compris la terre 

- Augmentation du nombre de tête 
des animaux par éleveur 
vulnérables 

- augmentation de la 
productivité des cultures 
vivrières en %  
- nombre de conflits liés 
à l’accès aux ressources 
naturelles 

- nombre de tête des 
animaux par éleveur 
vulnérables 

Rapport de la DSID 
Enquête auprès des 
bénéficiaires 

  

1 

Activité 3.2.1: Facilitation l’accès aux 
intrants pour 90 000 agriculteurs y compris 
maraichers 

90 000 producteurs bénéficient des 
kits  

Nombre de producteurs 
bénéficiaires des kits 

Enquête de la DSID Conditions clés : 
 -Disponibilité des engrais de 
bonne qualité 
 
R isques de non 
occurrence : 
 - 

Moyens financiers 
Moyens humains 

2 

Activité 3.2.2 : Vulgarisation les systèmes 
de lutte contre le striga dans les zones 
vulnérables à travers de 72 champs écoles 
agricultures (CEA) 

72 CEA mis en place 
 

 Nombre de CEA mis en place 
 

Rapport de l’ICAT Conditions clés : 
 -financement de la recherche 
 -forte implication des 
groupes de producteurs  
R isques de non 
occurrence : 
 -non adoption des techniques 
diffusées par les producteurs 

Moyens financiers 
Moyens humains 

3 

Activité 3.2.3 : Formation de 2000 
producteurs sur les technologies de 
protection des cultures à faibles coûts et 
respectueuses de l'environnement des zones 
vulnérables 

formation de 1250 producteurs sur les 
technologies de cultures à faibles 
coûts et respectueuses de 
l'environnement sont 
réalisées 

Nombre de producteurs formés Rapport de l’ITRA Conditions clés : 
 -financement de la recherche 
-forte implication des groupes 
de producteurs  
 
R isques de non 
occurrence : 
 -non diffusion des résultats 

Moyens financiers 
Moyens humains 
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de recherche 

4 
Activité 3.2.4 :Promotion des modes de 
production et de consommation durables à 
travers des foires et caravanes 

     

5 

Activité 3.2.5 : Accompagnement des 
producteurs vulnérables dans les cultures à 
hautes valeurs ajoutées et porteuses de 
croissance comme le soja, sésame… à 
travers la fourniture de kits (semences, 
engrais, produits de traitements 
phytosanitaires) à 15 000 producteurs 

15000 producteurs bénéficient de kits Nombre de producteurs 
bénéficiaires de kits 

Rapport du MAEP Conditions clés : 
 -existence de marché  
 
R isques de non 
occurrence : 
- Accès à la terre 

Moyens financiers 
Moyens humains 

6 

Activité 3.2.6 : Accompagner les groupes 
vulnérables dans l’élevage familial des 
espèces à cycle court des élevages spéciaux 
(lapins, abeilles…) en fournissant des 
intrants pour le démarrage des élevages à 
3000 bénéficiaires 

3000 kits d’élevage distribués Nombre de kits distribués aux 
éleveurs 

Rapport MAEP Conditions clés : 
 -Engagement des éleveurs 
 
R isques de non 
occurrence : 
 - non adoption des 
techniques diffusées par les 
éleveurs 

Moyens 
techniques, 
Moyens financiers 
Moyens humains 

7 

Activité 3.2.7: Renforcement la lutte contre 
les différentes pestes et parasites dans les 
zones vulnérables par l'opérationnalisation 
de 180 brigades villageoises de protection 
phytosanitaires 

300 brigades mises en place Nombre de brigardes 
fonctionnelles 

Rapport du MAEP Conditions clés : 
 -mise en place des méthodes 
préventives des pestes 
 
R isques de non 
occurrence : 
 -respect  des méthodes de 
prévention 

Moyens 
techniques, 
Moyens financiers 
Moyens humains 

8 
Activité 3.2.8:Aménagement ou 
Réhabilitation de retenues d’eau existantes à 
des fins d’exploitation agricoles 

     

9 
Activité 3.2.9:Promotion de la culture des 
produits agricoles riche en éléments nutritifs 
en perdition :(voandzou ; poids d’angole…..) 

     

10 

Activité 3.2.10: Renforcer la gestion de la 
transhumance nationale et transfrontalière   

Diminution  des cas de conflits 
enregistrés entre éleveurs et 
transhumants 

Nombre de cas de conflits entre 
éleveurs et transhumant 
enregistrés 

Rapport de la 
direction de l’élevage 

Conditions clés : 
 -réhabilitation des couloirs de 
transhumance 
Mise en œuvre du plan de 
gestion de la transhumance 
Participation des 
communautés à la gestion de 
la transhumance 
 
Risques de non 
occurrence : 
 -respect des couloirs de 
transhumance 

Moyens financiers 
Moyens humains 

Action prioritaire 3.3 : Promotion de la productivité et 
de la gestion durable des ressources halieutiques pour 
des personnes vulnérables et reconversion des 
groupes cibles dans les zones à risque 

Augmentation de la production 
piscicole de 15% 

% d’augmentation de la 
production piscicole  

Rapport de bilan de 
campagne MAEP 
(DSID) 
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1 Activité 3.3.1 : Appui aux microprojets de 
500 pisciculteurs et pêcheurs vulnérables 

500 microprojets sont financés pour 
les pisciculteurs 

Nombre de microprojets des 
pisciculteurs appuyés 

Rapport d’activité du 
MAEP 

Conditions clés : 
-Bonne gouvernance des 
provenderie 
-Mobilisation des pêcheurs 
Risques de non 
occurrence  
-Bonne gestion des 
subventions  

 

2 

Activité 3.3. 2: Fourniture de 500 coq et 
poules géniteurs et 500 kits (d'engrais, 
semences…) aux Pêcheurs victimes de la 
construction du port de pêche et obligés de 
respecter le repos des plans d'eaux pour 
l'exercice d'activités complémentaires 

1000 pêcheurs bénéficient des kits de 
volailles et d’engrais  

Nombre de kits de volailles et 
d’engrais distribués 

Rapport MAEP   

3 

Activité 3.3. 3 : Accompagnement pour la 
mise en place et réhabilitation de 500 
élevages piscicoles des espèces à cycle court 
(tilapia; mulet; etc.) 

Financement de 500 fermes piscicoles Nombre de fermes piscicoles 
développées 

Rapport MAEP Conditions clés : 
Maitrise des techniques 
d’élevage 
Risques de non 
occurrence : 
Accès à la terre et de l’eau 

Moyens financiers 
Moyens humains 
 

4 

Activité 3.3. 4: Renforcement la mise en 
œuvre des plans de  pêcherie du système 
lagunaire du lac Nangbéto, le barrage de 
Koumfabet des autres plans d'eau pour la 
gestion durable des ressources halieutiques 

Le plan de gestion des 3 plans d’eaux 
sont exécutés 

Nombre de plan de gestion des 
plans d’eaux exécuté 

Rapport MAEP Conditions clés : 
 - repos des eaux à respecter 
 
R isques de non 
occurrence  

Moyens financiers 
Moyens humains 
 

5 

Activité 3.3. 5: Renforcement de 50 
centres d’écloserie d’alevins et de production 
de poissons marchands ; 

Les capacités de 50 centres 
d’écloseries etde production de 
poissons marchands écloseries sont 
renforcées 

Nombre de centres d’écloserie et 
de production de poissons 
marchands touchés 

Rapport MAEP Conditions clés : 
 -Identification objective des 
écloseries 
-gouvernance des écloseries 
Risques de non 
occurrence  
Bonne gestion des 
subventions 

Moyens financiers 
Moyens humains 
 

6 

Activité3.3.6 : Réhabiliter et aménager 100 
ha de mangroves au niveau du système 
lagunaire et du littoral dans le sud-est du 
Togo pour renforcement de leur rôle de 
frayère 

100 ha de mangroves sont réhabilités 
et aménagés 

Nombre d’ha de mangrove 
réhabilités et aménagés  

Rapport Ministère de 
l’équipement rural et 
ministère de 
l’environnement 

Conditions clés : 
 -faire des aménagements 
objectifs selon les 
caractéristiques des terres 
Risques de non 
occurrence  
-Disponibilité des terres 

Moyens 
techniques, 
moyens financiers 
Moyens humains 

Action prioritaire 3.4 : Encouragement de la 
mécanisation et des aménagements hydro-agricoles 

15%  des terres cultivables au lieu de 
11%  sont mis en valeur par des 
techniques de mécanisation agricoles 

%  des terres cultivablesmis en 
valeur par des techniques de 
mécanisation agricoles 

Rapport du MER   

1 

Activité 3.4.1 : promouvoir la culture 
attelée au profit de 360 producteurs 

360 producteurs bénéficient de la 
culture attelée  

Nombre de site de culture 
attelée mis en place 
Nombre de producteurs 
accompagné dans l’utilisation de 
la culture attelé 

Rapport du MER Conditions clés : 
 -forte participation des 
populations 
-maitrise de la technologie 
Risques de non 
occurrence : 
 -accès à la terre 

Moyens financiers 
Moyens humains 
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- adhésion des producteurs 

2 

Activité 3.4.2 : Promouvoir la petite 
motorisation en harmonie avec 
l'environnement (45 motoculteurs) 

45 motoculteurs acquis au profit des 
producteurs 

Nombre d’ha emblavé avec de 
petites motorisations 
Nombre de motoculteurs acquis 

Rapport du MER Conditions clés : 
 -forte participation des 
populations 
 
R isques de non 
occurrence : 
 -accès à la terre 

Moyens 
techniques, 
Moyens financiers 
Moyens humains 

3 

Activité 3.4.3:Promotion de la petite 
irrigation sur 250 ha 

Pratique de la petite irrigation sur 180 
ha 

Nombre d’ha couvert par la 
petite irrigation 

Rapport du MER Conditions clés : 
 -forte participation des 
populations 
- maitrise de la technologie 
Risques de non 
occurrence : 
 -accès à la terre 

Moyens 
techniques, 
Moyens financiers 
Moyens humains 

4 

Activité 3.4.4:Promouvoir l'irrigation goutte 
à goutte sur 500 ha 

Pratique de l’irrigation goutte à goutte 
sur 180 ha 

Nombre d’ha couvert par 
l’irrigation goutte à goutte 

Rapport du MER Conditions clés : 
 -maitrise de la technologie 
Risques de non 
occurrence : 
 -accès à la terre 

Moyens 
techniques, 
Moyens financiers 
Moyens humains 

5 

Activité 3.4. 5: Aménagement et mise en 
valeur de 3382ha de bas-fonds  

3382 ha de bas-fonds sont aménagés Nombre d’ha de bas-fonds 
aménagés 

Rapport MAEP 
Rapport MER 

Conditions clés : 
 -forte participation des 
populations 
- Maitrise de la technologie 
Risques de non 
occurrence : 
 -Accès à la terre 

Moyens 
techniques, 
Moyens financiers 
Moyens humains 

6 
Activité 3.4. 6: Développement 500 ha de 
zones d’aménagement agricole planifié 

500 ha de zones d’aménagement 
agricoles planifiés sont crées 

Nombre de superficie de ZAAP 
mis en place 

Rapport MER   

Action prioritaire 5 : Réduction de la pression sur les 
sols et restauration de leurs potentialités 

Les bonnes pratiques de gestion 
durables de la terre sont appliquées 
sur 30% des superficies cultivées 

Pourcentage des terres sur 
lesquelles sont utilisées les 
bonnes pratiques de gestion 
durables de la terre  

Enquête  Moyens 
techniques, 
Moyens financiers 
Moyens humains 

1 

Activité 3.5.1: Formation sur les nouvelles 
techniques de gestion durable des terres 
comme la GIFS (Gestion Intégrée de la 
fertilité des sols), la DRS (défense et 
restauration des sols), la conservation des 
eaux et des sols (CES), la GIFERC (Gestion 
Intégrée de la Fertilité, de l’Eau et de 
Ravageurs par les Champignons) au bénéfice 
de 12 500 producteurs 

12500 producteurs sont formés sur les 
GIFS, DRS, CES, GIFERC 

Nombre de campagnes 
effectuées 

Rapport MAEO/MERF Conditions clés : 
 --- maitrise des techniques 
-appropriation des 
producteurs 
Risques de non 
occurrence : 
 -Accès à la terre et de l’eau 

Moyens 
techniques, 
Moyens financiers 
Moyens humains  
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2 

Activité 3.5.2: Promouvoir l’agroforesterie 
sur 1200 ha 

L’agroforesterie est promue sur 1200 
ha au profit  

Nombre d’ha d’agroforesterie 
promue 

Rapport MERF Conditions clés : 
 --forte participation des 
populations 
 
R isques de non 
occurrence : 
 -Accès à la terre 

Moyens financiers 
Moyens humains 
 

3 

Activité 3.5.3:Promouvoir le 
développement 1000 ha de forêts 
communautaires 

Développement des forêts 
communautaires sur 1000 ha  

Nombre d’ha de forêts 
communautaires promues 

Rapport MERF Conditions clés : 
 --forte participation des 
populations 
 
R isques de non 
occurrence : 
 -non accès à la terre 

Moyens financiers 
Moyens humains 
 

4 

Activité 3.5.4: Restauration  et stabilisation 
des écosystèmes fragiles (berges des cours 
d’eau, flans des montagnes etc.) à travers 
des activités de reboisement sur une 
superficie de 1750 ha 

1750ha des écosystèmes fragiles sont 
reboisée 

Nombre d’ha des écosystèmes 
fragiles reboisés 

Rapport MERF Conditions clés : 
 - 
 
R isques de non 
occurrence  

Moyens financiers 
Moyens humains 

5 

Activité 3.5.5: Renforcement la 
sensibilisation contre les feux de végétation 
et les feux précoces suivant les calendriers 
préétablis  

25 campagnes de sensibilisation Nombre de sensibilisation Rapport MERF Conditions clés : 
 -Forte implication des 
populations 
Risques de non 
occurrence  
Calendrier non respecté 

Moyens financiers 
Moyens humains 
 

pilier 4 : Renforcer la gouvernance de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 

- Plus de 90% des cadres de 
concertation de toutes les parties 
prenantes œuvrant pour le droit à 
l’alimentation (45) sont fonctionnels 
- Renforcement de la capacité de 
l’équipe pluridisciplinaire en suivi-
évaluation 
- Augmentation de la prévention et la 
gestion des crises alimentaires et 
nutritionnelles 
- Elaboration et adoption une 
méthode de définition des vulnérables 
et de ciblage des zones et populations 
vulnérables  
- Elaboration de la cartographie des 
zones sensibles aux changements 
climatiques associée à un système 
d’information géographique  
- Modélisation des facteurs 
structurels et conjoncturels de la 
vulnérabilité alimentaire et 
nutritionnelle 
- Amélioration de la compréhension 
sur le droit à l’alimentation de 60000 

-  plus de 90% des cadres de 
concertation de toutes les 
parties prenantes œuvrant pour 
le droit à l’alimentation  
fonctionnels ;  
-  renforcement de la capacité 
de l’équipe pluridisciplinaire en 
suivi-évaluation ;  
-  augmentation de l’efficacité 
de ciblage des populations 
structurellement vulnérables ; 
-  élaboration de la 
cartographie des zones 
sensibles aux changements 
climatiques associée à un 
système d’information 
géographique ;  
- augmentation de l’efficacité 
de la prévention des crises 
alimentaires et nutritionnelles ;  
- disponibilité d’un système 
intégré d’information sur l’eau ; 
- amélioration de la 
compréhension sur le droit à 
l’alimentation auprès de la 

Rapport MAEP 
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personnes population togolaise 

Action prioritaire 4.1 : Responsabilisation et 
implication des toutes les parties prenantes autour du 
Droit à l’alimentation et de la sécurité alimentaire 

Plus de 90% des cadres de 
concertation de toutes les parties 
prenantes œuvrant pour le droit à 
l’alimentation (45) sont fonctionnels 

% des cadres de concertation 
de toutes les parties prenantes 
œuvrant pour le droit à 
l’alimentation fonctionnels 

Rapport d’activité 
 

Conditions clés : 
 - 
 
R isques de non 
occurrence : 
 - 

Moyens financiers 
Moyens humains 

1 

Activité 4.1.1 : Faire une revue du cadre 
institutionnel, réglementaire, politique et 
législatif de l’alimentation et de la sécurité 
alimentaire 

Etude de la revue du cadre 
institutionnel, réglementaire, politique 
et législatif de l’alimentation et de la 
sécurité alimentaire est réalisée 

Etude élaborée validée et 
diffusée 

Rapport de la revue Conditions clés : 
 -document facile à 
comprendre 
 
R isques de non 
occurrence  

Moyens financiers 
Moyens humains 

2 

Activité 4.1.2 : Faire une évaluation des 
mandats, capacités techniques, financiers et 
humaines des institutions gouvernementales 
et de la société civile 

100 % des institutions 
gouvernementales et de la société 
civile sont évalués 

pourcentage des institutions 
gouvernementales et de la 
société civile évaluée 

Rapport d’évaluation 
Rapport de l’atelier 
de validation du 
rapport d’évaluation 

Conditions clés : 
 -Mise en œuvre des résultats 
de l’étude 
 
Risques de non 
occurrence : 
 -non définition des rôles et 
responsabilités des différents 
acteurs 

Moyens financiers 
Moyens humains 

3 

Activité 4.1.3 : Elaboration et mise en 
œuvre le plan de réforme du cadre 
institutionnel, réglementaire, politique et 
législatif de l'alimentation et de la sécurité 
alimentaire 

Une étude est réalisée afin d’élaborer 
et mettre en œuvre le plan de réforme 
du cadre institutionnel, réglementaire, 
politique et législatif de l'alimentation 
et de la sécurité alimentaire 

Etude élaborée validée et 
diffusée 

validation du rapport 
d’évaluation 

Conditions clés : 
 - 
 
R isques de non 
occurrence  

Moyens financiers 
Moyens humains 
 

4 

Activité 4.1.4 : Promotion et renforcement 
des instances de concertation sur le Droit à 
l’Alimentation au niveau national et 
décentralisé (Préfectoral et cantonal) et les 
institutions en charge de gestion de 
l’environnement et de promotion du 
développement durable 

41 cadres nationaux, régionaux et 
préfectoraux de concertation sont mis 
en place 

Nombre d’instances de 
concertation sur le Droit à 
l’Alimentation mise en place 

Rapport MAEP Conditions clés : 
 -Forte implication des parties 
prenante du droit à 
l’alimentation 
 
R isques de non 
occurrence  
 

Moyens financiers 
Moyens humains 
 

5 

Activité 4.1.5 : Réalisation une étude pour 
analyser et identifier des besoins en 
renforcement des capacités de 
communication et d’information sur le Droit à 
l’alimentation et la sécurité alimentaire 

Elaboration d’une étude en besoins de 
renforcement des capacités 

Etude élaborée validée et 
diffusée 

Rapport d’étude Conditions clés : 
 - inclusion de tous les acteurs 
concernés dans le processus 
de réalisation de l’étude 
 -mise en œuvre des résultats 
de l’étude 
 
Risques de non 
occurrence : 

Moyens financiers 
Moyens humains 

6 

Activité 4.1.6 : Elaboration, mis en  en 
œuvre et faire le suivi de la stratégie et des 
outils de communication et d’informations 
sur le Droit à l’Alimentation et la sécurité 
alimentaire 

Une stratégie de communication est 
élaborée et constitue un outil de 
visibilité et de plaidoyer pour la 
mobilisation de ressources pour le 
financement des actions visant la 
garantie du droit à l’alimentation 

Document de stratégie de 
communication disponible 

Rapport de mise en 
œuvre du projet sur 
le Droit à 
l’Alimentation et à la 
sécurité alimentaire 

Conditions clés : 
 - inclusion de tous les acteurs 
concernés dans le processus  
 -Elaboration du document 
dans un style facile à 
comprendre 

Moyens humains 
Moyen financier 
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R isques de non 
occurrence : 

7 

Activité4.1.7 : Formations de 360 acteurs 
de promotion du Droit à l’Alimentation et de 
la sécurité alimentaire 

 

360 acteurs formés Nombre d’acteurs formés    

8 

Activité 4.1.8 : Achat de 10 véhicules 4X4 
pour renforcer les structures impliquées dans 
le droit à l'alimentation 

4 véhicules 4X4,  10 ordinateurs 
portables, 20 appareils photo 
numériques, 10 vidéo projecteurs, 10 
kakémonos, flyers, autocollants 10 000 
prospectus  sont achetés 

Nombre de matériels par 
catégorie 

les institutions 
œuvrant sur le droit 
à l’alimentation sont 
outillées en matière 
de communication 

Conditions clés : 
 - 
 
R isques de non 
occurrence  
Qualité des équipements 

Moyens financiers 
Moyens humains 
 

9 

Activité.  4.1.9 : appui à  800 producteurs 
et transformateurs à la participation à 12 
foires l'organisation des   foires, 
fora/journées régionaux et préfectoraux  sur 
le droit à l'alimentation 

800 producteurs et transformateurs 
sont soutenus lors des foires sur le 
droit à l’alimentation 

Nombre de producteurs et 
transformateurs soutenus lors 
des foires 

Rapport des foires 
MAEP 

Conditions clés : 
 -Forte, mobilisation des 
acteurs autour du droit à 
l’alimentation 
 
R isques de non 
occurrence  
 

Moyens financiers 
Moyens humains 
 

Action prioritaire 4.2 : Mettre en place des outils 
d’analyse et de suivi de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 

- Augmentation de l’efficacité de 
ciblage des populations 
structurellement vulnérables   

- Elaboration de la cartographie des 
zones sensibles aux changements 
climatiques associée à un système 
d’information géographique  

- Augmentation de l’efficacité de la 
prévention des crises alimentaires et 
nutritionnelles 

- Mise en place d’un système intégré 
d’information sur l’eau ; 

- Renforcement de la compréhension 
sur le droit à l’alimentation auprès de 
la population togolaise 

- Efficacité de ciblage des 
populations structurellement 
vulnérables  a augmenté 
- cartographie des zones 
sensibles aux changements 
climatiques associée à un 
système d’information 
géographique est élaboration 
- Efficacité de la prévention des 
crises alimentaires et 
nutritionnelles a augmenté 
- disponibilité d’un système 
intégré d’information sur l’eau ; 
- amélioration de la 
compréhension sur le droit à 
l’alimentation auprès de la 
population togolaise 

Rapport d’activité Conditions clés : 
 - 
R isques de non 
occurrence  
-maitrise des outils d’analyse 
et de suivi 

Moyens financiers 
Moyens humains 
 

1 Activité 4.2. 1 : Elaboration, adoption et Elaboration d’un guide/manuel  Guide validée et diffusée Rapport d’étude Conditions clés : Moyens financiers 
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diffusion d'une méthode de définition des 
vulnérables et de ciblage des zones et 
populations vulnérables ; 

 -Elaboration du guide dans 
un style facile à comprendre 
par tous 
Risques de non 
occurrence  
- vulgarisation du guide 
- Maitrise de la méthode de 
définition des vulnérables et 
de ciblage des zones et 
populations vulnérables  

Moyens humains 

2 

Activité 4.2. 2 : Appui à l’élaboration de la 
cartographie des zones sensibles aux 
changements climatiques associée à un 
système d’information géographique ; 

La cartographie des zones sensibles 
aux changements climatiques associée 
à un système d’information 
géographique est réalisée 

La carte des zones sensibles aux 
changements climatiques est 
disponible 

Rapport d’activité du 
MERF  

Conditions clés : 
 -Forte implication des acteurs 
en charges des changements 
climatiques 
Risques de non 
occurrence  
Non maitrise des techniques 
d’obtention des cartes 

Moyens financiers 
Moyens humains 
 

3 
Activité4.2.3 : Actualisation de la 
cartographie de l’occupation des terres 

L’actualisation  de la cartographie de 
l’occupation des terres est réalisée 

la carte d’occupation des terres  
est disponible 

Rapport d’activité du 
MERF 

  

4 

Activité4.2.4 : réalisation de l’enquête sur 
la vulnérabilité alimentaire des ménages y 
compris l’affectation du revenu des 
ménages, l’évaluation des biens 

L’enquête sur la vulnérabilité 
alimentaire des ménages est réalisée 

L’enquête sur la vulnérabilité 
alimentaire est disponible 

Rapport d’enquête   

5 

Activité 4.2.5 : Formation de 200 acteurs 
aussi bien au niveau central et local sur le 
cadre harmonisé 

200 acteurs au niveau central et local 
sont formés sur le cadre harmonisé 

Nombres de personnes  formés  
formées sur le cadre harmonisé 

Enquête Conditions clés : 
 - Maitrise de  
R isques de non 
occurrence : 
 - mobilité des acteurs ne 
permettant l’appropriation de 
tous les modules de formation 
par les mêmes acteurs 

Moyens financiers 
Moyens humains 
 

6 

Activité 4.2.6 : Renforcement des capacités 
de 30 acteurs l’équipe-pays pluridisciplinaire 
multisectorielle (EPPM/AGIR) sur la 
modélisation des facteurs structurels et 
conjoncturel de la vulnérabilité alimentaire et 
nutritionnelle en vue d’une meilleure 
prévention des risques de catastrophes 
hydrométéorologiques et l’adaptation dans 
les secteurs de l’agriculture, de la foresterie 
et des ressources en eau,  

30 acteurs de l’équipe- 
pluridisciplinaire sont formés sur la 
modélisation des facteurs structurels 
et conjoncturels de la vulnérabilité 
alimentaire et nutritionnelle 

Nombre de personnes de, 
l’équipe pluridisciplinaire 
formées en modélisation 

Rapport MERF Conditions clés : 
 - Disponibilité suffisante des 
ressources programmées à 
cet effet 
 
R isques de non 
occurrence : 
 - mobilité des acteurs ne 
permettant l’appropriation de 
tous les modules de formation 
par les mêmes acteurs 

Moyens financiers 
Moyens humains 
 

7 
Activité 4.2. 7 : Organisation de deux  
visites d’échanges sur la résilience et le droit 
à l’alimentation dans les pays de la sous-

Deux  visites d’échanges sur la 
résilience et le droit à l’alimentation 
sont réalisées 

Nombre de visites d’échange 
réalisées 

Rapport du ministère 
de l’agriculture 
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région 

8 

Activité 4.2. 8 : Achat de 41 ordinateurs, 
imprimantes et dotation en fonctionnement 
au niveau local et national pour tenir un 
registre unique des bénéficiaires des 
programmes et projets sociaux existants 

Disponibilité d’un registre unique des 
bénéficiaires des programmes et 
projets sociaux existants  

Nombre de registre unique des 
bénéficiaires des programmes et 
projets sociaux existants 

Rapport MAEP Conditions clés : 
 -Centralisation des données 
au niveau national 
 
R isques de non 
occurrence  
 
Qualité des ordinateurs 

Moyens financiers 
Moyens humains 
 

Action prioritaire 4.3: Renforcement du système de 
suivi-évaluation des actions mises en place pour 
améliorer le niveau de vie des populations vulnérables  

Renforcement de la capacité de 
l’équipe pluridisciplinaire en suivi-
évaluation 
 

Le dispositif de coordination et 
de suivi-évaluation des PRP est 
opérationnel 
 

Rapport de suivi 
évaluation des 
activités 

Conditions clés : 
 - 
 
R isques de non 
occurrence : 

Moyens financiers 
Moyens humains 

 

Activité 4.3. 1 : développement d’un 
Système intégré d’information sur l’eau 
(SIIEAU) afin de permettre de disponibilité et 
d’assurer l’accès des données sur la 
ressources en eau et prévoir son 
mouvement   

Ise en place de Système intégré 
d’information sur l’eau (SIIEAU)  

Disponibilité d’un système 
intégré d’information sur l’eau ; 

 

   

1 

Activité 4.3. 2 : Formation de 200 acteurs 
de  l’équipe-pays pluridisciplinaire 
multisectorielle (EPPM/AGIR) composé des 
cadres des ministères concernés, de la 
recherche, des décideurs politiques, des 
ONG, des OP, du secteur privé, pour 
constituer le dispositif de coordination et de 
suivi -évaluation des actions dans le cadre 
d’AGIR au niveau central et décentralisé 

200 acteurs de  l’équipe-pays 
pluridisciplinaire multisectorielle pour 
constituer le dispositif de coordination 
et de suivi -évaluation des actions 
dans le cadre d’AGIR au niveau central 
et décentralisé 

Nombre de personnes formés en 
SE 

Rapport de la 
formation 

Conditions clés : 
 - Arrimage sur les différents 
dispositifs  
 
R isques de non 
occurrence : 
 - non disponibilité des 
membres de l’équipe-pays 
pluridisciplinaire 
multisectorielle (EPPM/AGIR) 

Moyens financiers 
Moyens humains 

2 

Activité 4.3. 3 : Formation de 120 acteurs 
de l'équipe sur la capitalisation et la diffusion 
des bonnes pratiques 

120 acteurs de l'équipe 
pluridisciplinaire sont formés sur les la 
capitalisation 

Nombre de personnes formés Enquête Conditions clés : 
 - Disponibilité suffisante des 
ressources programmées à 
cet effet 
R isques de non 
occurrence : 
 - mobilité des acteurs ne 
permettant l’appropriation de 
tous les modules de formation 
par les mêmes acteurs 

Moyens 
techniques, 
Moyens financiers 
Moyens humains 

3 

Activité 4.3.4 : Appui à 30 rencontres des 
cadres de concertations existant (conseil 
national de pilotage des politiques de 
développement-CNPPD, CIPS, CTP, GPTFSA, 
CROP, CLOP etc.) afin d’en faire de réelles 
plateformes nationales, sectorielles et locales 
multi-acteurs de concertation, de veille, de 
partage des résultats des actions des 
différents projets et programmes et 
renforcer le dialogue interinstitutionnel et la 

30 rencontres appuyés Nombre de rencontre des cadres 
de concertations  

Rapport d’activité 
MAEP 

Conditions clés : 
 - Disponibilité de ressources 
financières 
 
R isques de non 
occurrence : 
 - mobilité des acteurs ne 
permettant l’appropriation de 
tous les modules de formation 
par les mêmes acteurs 

Moyens 
techniques, 
Moyens financiers 
Moyens humains 



65 

cohérence intersectorielle aux plans 
technique, financier et institutionnel  

4 

Activité 4.3.5 : renforcement le 
fonctionnement   du groupe de travail 
thématique du système national d’analyse 
stratégique et de gestion des connaissances 
(SAKSS) composés de 210 acteurs pour (i) la 
capitalisation des bonnes pratiques liées qui 
peuvent être partagés et diffusés auprès des 
groupes vulnérables et (ii) la réflexion sur 
des pratiques, des orientations politiques et 
techniques à vulgariser  

7 groupes thématiques du SAKSS 
composés de 210 acteurs ont tenue 35 
rencontres de travail 

Nombre de rencontres des 
groupes thématiques et nombre 
de personnes présentes 

Rapport des activités 
MAEP 

Conditions clés : 
 - Disponibilité de ressources 
financières 
 
R isques de non 
occurrence : 
 - mobilité des acteurs ne 
permettant l’appropriation de 
tous les bonnes pratiques par 
les mêmes acteurs 

Moyens 
techniques, 
Moyens financiers 
Moyens humains 

Action Prioritaire 4.4:Renforcement de la 
communication autour du droit à l'alimentation Sensibilisation de 60000 personnes sur 

le droit à l’alimentation et la sécurité 
alimentaire 

amélioration de la 
compréhension sur le droit à 
l’alimentation auprès de la 
population togolaise 

Enquête 

Conditions clés : 
 - Disponibilité de ressources 
financières 
Risques de non occurrence : 

Moyens financiers 
Moyens humains 
Moyens 
techniques 

1 

Activité 4..4.1 : Formation de30 acteurs 
des institutions dans le droit à l'alimentation 
sur la stratégie de communication et 
d’information sur le Droit à l’Alimentation et 
la sécurité alimentaire 

30 acteurs des structures dans le droit 
à l'alimentation  sont formés 

Nombre de personnes formées 
sur la stratégie de 
communication 

Rapport de la 
formation et  rapport 
d’activité MAEP 

Conditions clés : 
 - 
R isques de non 
occurrence  
-Maitrise de la stratégie  
-disponibilité des acteurs à 
suivre la formation 

Moyens financiers 
Moyens humains 
 

2 

Activité 4..4.2 : Développement d’un 
programme de soutien et de formation 
(notamment à travers 140 émissions sur les 
radios rurales et tout autre outil de 
communication) aux bonnes pratiques de 
sécurité alimentaire 

140 communications  sur les bonnes 
pratiques de sécurité alimentaire pour 
toucher 200 000 personnes 

nombre de communications 
effectuées sur les bonnes 
pratiques de sécurité alimentaire 
Nombre de personnes touchées 

Rapport d’activité du 
MAEP 

Conditions clés : 
 - Disponibilité de ressources 
financières 
 
Risques de non occurrence : 

Moyens financiers 
Moyens humains 

3 

Activité 4..4.3 :Formation de 15 
communicateurs spécialisés en Droit à 
l’Alimentation et en Sécurité Alimentaire sans 
aucune discrimination ;  

15 communicateurs spécialisés en 
Droit à l’Alimentation et en Sécurité 
Alimentaire dont cinq (5) femmes 

Nombre de communicateurs 
spécialisés dans le droit à 
l’alimentation disponibles suivant 
le sexe 

Rapport de la 
formation 

Conditions clés : 
 - Disponibilité de ressources 
financières 
 
Risques de non occurrence : 

Moyens financiers 
Moyens humains 
Moyens 
techniques 

4 

Activité 4..4.4 :Production de 10 000 
prospectus et divers supports de 
communication (kakemonos, flyers, 
autocollants, prospectus  ainsi que des 
produits audio vidéo et autres) sur la 
vulnérabilité, les cartographies de la 
vulnérabilité, les mesures d’adaptions et 
acquisition de 20 appareils photo 
numériques, 10 vidéoprojecteurs, 10 
ordinateurs. 

10000 prospectus  
20 appareils photo numérique acquis 
10 vidéos projecteurs 
10 ordinateurs acquis 

Nombre de prospectus produits  
Nombre de vidéo projecteurs 
acquis 
Nombre d’ordinateurs acquis 

Rapport de mise en 
œuvre MAEP 

Conditions clés : 
 - Disponibilité de ressources 
financières 
 
Risques de non occurrence : 
 - 

Moyens financiers 
Moyens humains 
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5 

Activité 4..4.5 : Renforcement du réseau 
de communicateurs et d’animation de 50 
émissions télé/radio, production d’articles 
presse et en ligne pour assurer la diffusion 
sous forme compréhensible des informations 
fiables sur la situation de l’insécurité 
alimentaire afin de tirer un meilleur parti des 
possibilités offertes par les partenaires pour 
mobiliser des ressources et défendre le Droit 
à l’alimentation  

50 émissions télé/radio Nombre d’émissions télé/radio 
effectuées    

6 

Activité 4..4.6 : Mise en place de 35 
centres de documentation et d’information 
basés sur les technologies de l’information et 
de la communication en faveur du monde 
rural, en vue de constituer des bases de 
données facilement accessibles pour tous 

35 centres de documentation et 
d’informations et de communication  
mis en place 

Nombre de centres de 
documentation, d’ information et 
de communication  mis en place 

Rapport d’activité 
MAEP 

Conditions clés : 
 - Disponibilité de ressources 
financières 
 
Risques de non occurrence : 
 - 

Moyens financiers 
Moyens humains 

7 

Activité 4.4.7 : Formation de 350 
personnes des communautés, des familles, 
des enfants et des jeunes sur la planification 
d'actions visant la sécurité alimentaire et 
l'amélioration des moyens d'existence 

350 personnes des communautés, des 
familles, des femmes et des jeunes  
formées sur la planification d'actions 
visant la sécurité alimentaire 

Nombre de personnes formées 
sur la planification d’actions 
visant la sécurité alimentaire 

Rapport de la 
formation 

Conditions clés : 
 - Disponibilité de ressources 
financières 
Risques de non occurrence : 
 - 

Moyens financiers 
Moyens humains 
Moyens 
techniques 

8 

Activité 4.4.8 :Formation des leaders 
d’opinion (parlementaires/ONG/les acteurs 
en contact avec les communautés, les 
enseignants…) sur certaines thématiques en 
lien avec la résilience 

Formation de 600 des leaders 
d’opinion : parlementaires/ONG/ 
acteurs en contact avec les 
communautés, les enseignants 

Nombre de personnes formées Rapport du ministère 
de l’agriculture 

  

9 

Activité4.4.9 : Etablissement des cadres 
de concertation et de dialogue avec 
partenaires techniques et financiers et la 
société civile/secteur privé pour mobiliser et 
acheminer efficacement les ressources 
nécessaires en faveur des enfants et des 
groupes les plus vulnérables touchées par 
l’insécurité alimentaire 

Cadre de concertation mis en place et 
fonctionnel 
 
réunions périodique tenues par an 

Nombre de cadres de 
concertation mis en place 
Nombre de rencontres tenues 

Rapport du MAEP   

 



 

5. FINANCEMENT PRP-AGIR 
 
Tableau 9: Coût des actions pluriannuelles pour la période 2015-2020 (en millions FCFA) 

PILIERS/ACTIONS/ACTIVITES  ANNEE   TOTAL   ACQUIS   Sources   GAP  2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 
 Pilier 1 : Améliorer la protection sociale des communautés et 
ménages vulnérables pour une sécurisation de leurs moyens 
d’existence   

33 116,0 37 697,6 40 987,6 52 741,6 24 035,6 19 128,6 207 706,7 82 711,0 - 124 995,7 

 Action prioritaire 1.1 : développement de la protection sociale de la 
population vulnérable contre les vulnérabilités et les risques sociaux  16 423,0 16 423,0 16 423,0 16 423,0 16 423,0 16 423,0 98 538,0 6 000,0 - 92 538,0 

Renforcement et extension  du système contributif d’assurance 
sociale fiable et économiquement viable à 199 200 personnes 
vulnérables soit 21 202 réfugiés et victimes de conflits 
intercommunautaires, 27 000 personnes âgées et handicapées, 79 
682 veuves/veufs, 71300 PVVIH/sida ; 

664,0 664,0 664,0 664,0 664,0 664,0 3 984,0 -  3 984,0 

Mise en place d’un système d’assurance récolte indiciel au profit de 
600 000 agriculteurs 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 6 000,0  RI 6 000,0 

Extension de la sécurité et de l’assurance sociale, la couverture 
maladie universelle, la pension  retraite à 600 000 ménages ruraux 
travailleurs du secteur informel (agriculteurs, petits éleveurs, 
pêcheurs, mareyeuses et transformatrices, artisans etc.) ; 

8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 48 000,0  RI 48 000,0 

Développement  d’un programme national de transfert social qui 
protégera les groupes vulnérables spécifiques notamment 345 000 
ménages vulnérables ayant des enfant malnutris de moins de 5 ans 

2 320,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 13 920,0 5 000,0 RI 8 920,0 

Transfert sociaux à 153 157 victimes de catastrophes, 21 202 victimes 
de conflits intercommunautaires  1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 10 800,0   10 800,0 

Mise en place des initiatives de gratuité et de subventions ciblées au 
profit de 135 000 femmes enceintes/mères allaitants, jeunes mères, 
71 000 PVVIH/sida, 27 000 personnes âgées et handicapées (aide 
alimentaire/subvention des prix des denrées de premières nécessité) 

2 334,0 2 334,0 2 334,0 2 334,0 2 334,0 2 334,0 14 004,0 1 000,0 RI 13 004,0 

Renforcement des  capacités d’intervention de 60 services 
techniques d’appui à des personnes vulnérables dans les régions 
(Orphelinats, centres d'accueils, ONG…) pour 6000 enfants, 
femmes… vulnérables 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0   180,0 

Insertion de 6000 prisonniers qui ont recouvré leur liberté pour leur 
installation ou apprentissage de métier 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 200,0   1 200,0 

Appui à 90 centres de récupération pour la prise en charge des 
enfants /handicapés/personnes âgées (accueil, formation et 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 450,0   450,0 
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PILIERS/ACTIONS/ACTIVITES  ANNEE   TOTAL   ACQUIS   Sources   GAP  2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 
insertion/ des enfants de la rue) appui à 25  000 enfants 
 Action prioritaire 2 : Prévention de l’indigence des populations   1 510,4 1 172,0 1 352,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 7 334,40 1 100,0 - 6 234,4 
Sensibilisation de 4000 acteurs des collectivités locales (chefs 
cantons, villages, leaders d'opinion) pour prévention et les réponses 
aux abus, violences, exploitation, discrimination et exclusion  

180,0 - 180,0 - - - 360,0   360,0 

Transfert alimentaire à 51 000  vulnérables 20 000 personnes âgées 
et personnes handicapées et 31 000 veufs/veuves 1 020,0 1 020,0 1 020,0 1 020,0 1 020,0 1 020,0 6 120,0 850,0  5 270,0 

Renfoncement en équipement (matériel roulant, informatique etc.) 
de 36 centres d’accueils et d’écoute pour l’amélioration des services 
sociaux au profit des enfants, des veuves/veufs/personnes âgées et 
handicapées/femmes vulnérables (72 motos et 72 ordinateurs 
bureau et 36 imprimantes) 

158,4      158,4   158,4 

Appui à 60 centres d'éducation et d'apprentissage pour améliorer la 
qualité de l’éducation en favorisant l’accès, le maintien et 
l’apprentissage des  enfants  

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 250,0  50,0 

Sensibilisation sur le droits et devoirs des enfants, de la femme 
(Etendre le programme de renforcement de la famille) au profit de à 
6000 ménages vulnérables  

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0   180,0 

Organisation des ateliers pour vulgariser de la loi sur la protection et 
le mariage des mineurs à l'endroit de 10500 personnes (leader 
d'opinion, chefs traditionnels…) 

72,0 72,0 72,0 - - - 216,0   216,0 

 Action prioritaire 3 : promotion des micros et petites entreprises 
rurales (MPER), et des services sociaux et du capital humain   11 351,5 16 121,5 21 881,5 33 887,5 5 321,5 642,5 89 206,0 64 486,0 - 24 720,0 

Appui à 36  communautés locales riveraines des aires Protégées  à 
l'auto promotion au profit de 21700 personnes 60,0 30,0 30,0 30,0 30,0 31,0 211,0 60,0 PNUD 151,0 

Rénovation du dispositif de formation agricole et rural tourné vers 
l’entreprenariat et l’insertion des jeunes et des femmes ; 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0   60,0 

Facilitation d’accès aux services non financiers et aux services 
financiers pour au moins 1800 jeunes promoteurs (femmes et 
hommes) de MPER en amont et en aval des filières agricoles 
porteuses avec création d’au moins 9300 emplois. 

600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3 600,0   3 600,0 

Renforcement de l’employabilité et l’insertion de 117 000 jeunes sans 
emplois ou à faibles revenus et travailleurs pauvres 4 680,0 4 680,0 4 680,0 4 680,0 4 680,0 - 23 400,0 2 500,0  20 900,0 

Formations des artisans réparateurs 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 9,0   9,0 
Accès de 95 220 agriculteurs aux services financiers 6 000,0 10 800,0 16 560,0 28 566,0   61 926,0 61 926,0  - 
 Action prioritaire 4 : Réduction de la vulnérabilité liée aux risques de 
catastrophes  3 831,1 3 981,1 1 331,1 1 331,1 1 191,1 963,1 12 628,30 11 125,0 - 1 503,3 
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PILIERS/ACTIONS/ACTIVITES  ANNEE   TOTAL   ACQUIS   Sources   GAP  2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 
Renforcer le système d'alerte précoce à travers l'installation de 5000  
balises/mires dans les bassins fluviaux 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 150,3 150,0  0,3 

Formation de 1000 agriculteurs vulnérables sur les connaissances 
endogènes en matière de prévention des risques de catastrophes ; 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0   30,0 

Formation de  4 000 acteurs au niveau local sur la réduction des 
risques de catastrophe (RRC) et le changement climatique (CC); 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 - 200,0 200,0 PGICT - 

Conception, édition et vulgarisation de 11 000 curricula scolaires 
intégrant la RRC et CC; 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 23,0 253,0 10,0  243,0 

Formation de 11 000 enseignants à l'utilisation des curricula 
intégrant RRC et CC; 15,0 165,0 240,0 240,0 165,0 - 825,0 15,0  810,0 

Renforcement les capacités de 35 comités anti-feux de brousse à 
travers des formations et la dotation en équipements appropriés; 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 420,0 -  420,0 

renforcement la résilience des infrastructures en zone côtière 
(Baguida plage, Kossi agbavi); 2 800,0 2 800,0 - - - - 5 600,0 5 600,0 BAD, FEM - 

Reconversion de 500 déplacés notamment les femmes extractrices 
de sable et de graviers marins; 830,0 830,0 830,0 830,0 840,0 840,0 5 000,0 5 000,0 FAO, FEM - 

Etablissement de la carte du profil et les cartes bathymétriques de la 
zone côtière - - 75,0 75,0 - - 150,0 150,0 

BM, PNUD, 
TERRE AFRICA, 

JFDRR 
- 

 Pilier 2 : renforcer la nutrition des ménages vulnérables  4 848,8 8 162,8 4 712,8 4 672,8 4 665,3 4 858,0 31 920,7 5 207,0 - 26 713,7 
 Action prioritaire 1: Promotion de l'éducation nutritionnelle, de 
l'hygiène et de la sécurité sanitaire des aliments et de l’eau  349,2 299,2 293,2 268,2 260,7 253,5 1 723,8 -  1 723,8 

Renforcement de l’Information Education et Communication (IEC) 
sur l’hygiène, la salubrité et les aspects nutritionnels par 36 
campagnes de sensibilisation  dans 1500 écoles (enfants vulnérables) 

36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 216,0   216,0 

Renforcement des actions d’éducation nutritionnelle auprès de 135 
000 femmes allaitantes/enceintes/ vulnérables avec un accent sur les 
femmes et les jeunes 

157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 945,0   945,0 

Elaboration et diffusion un guide d’application de Bonnes Pratiques 
d’Hygiène (BPH), ou de Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) ou 
encore de Bonnes Pratiques de Production (BPP) pour accompagner 
5 000 agriculteurs et 1000 transformatrices/mareyeuses, 4000 autres 
transformateurs 

50,0 - - - - - 50,0   50,0 

Appui à  quatre (04) unités de transformation des produits 
alimentaires pour l’enrichissement et la fortification des aliments 
pour les enfants malnutris 

14,0 14,0 8,0 8,0 8,0 9,0 61,0   61,0 

Supplémentassions en micronutriments et déparasitage de 345 960 
enfants malnutris 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 306,0   306,0 



70 

PILIERS/ACTIONS/ACTIVITES  ANNEE   TOTAL   ACQUIS   Sources   GAP  2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 
Initiation des jardins potagers dans 600 écoles 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 - 40,8   40,8 
Formation 500 « les mamans cantines » sur les bonnes pratiques 
d’hygiène et de cuisine 7,5 7,5 7,5 7,5 - - 30,0   30,0 

Formation 225000 agriculteurs vulnérables dans l'utilisation des 
produits homologués dans la  production, la conservation et la 
transformation des aliments 

25,0 25,0 25,0    75,0   75,0 

 Action prioritaire 2 : Valorisation des produits agricoles et 
promotion des circuits de commercialisation des produits agricoles et 
agroalimentaires  

2 647,5 6 211,5 2 767,5 2 767,5 2 767,5 2 767,5 19 929,0 3 304,0 - 16 625,0 

Actualisation des textes législatifs en matière de commercialisation 
des produits agricoles avec une spécificité  20,0 - - - - - 20,0   20,0 

Construction de 563 magasins de stockage  - 3 584,0 140,0 140,0 140,0 140,0 4 144,0 3 304,0 GAFSP/BOAD 840,0 
Promouvoir 150 petites unités de transformation artisanale 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 75,0   75,0 
Formation des OP en techniques de commercialisation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0   30,0 
Six voyages de trois responsables des OP pour la recherche de 
marché dans la sous-région 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0   60,0 

Appui à 6000 agriculteurs avec des petits équipements de 
production  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0   600,0 

Renforcement le réseau routier pour désenclaver les zones à fort 
potentiel agricole pour favoriser la commercialisation des produits  2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 15 000,0  RI 15 000,0 

 Action prioritaire 3 : Promotion des énergies renouvelables et de 
l'utilisation rationnelle des énergies traditionnelles   423,2 423,2 423,2 423,2 423,2 623,0 2 739,2 - - 2 739,2 

Amélioration de l'utilisation des énergies traditionnelles par la 
promotion des foyers améliorés pour 40 000 femmes 
allaitantes/enceintes, 2000 personnes âgées et handicapées 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 -  600,0 

Accompagnement de 20 communautés vulnérables pour la mise en 
place de 1200 ha de plantation à vocation bois-énergie  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 -  600,0 

Formation de 12000 producteurs (charbonniers) en technique 
améliorée de carbonisation 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 360,0 660,0 -  660,0 

Introduction de 300 moules améliorées de carbonisation (meule 
casamançaise) au profit des femmes enceintes 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 - 21,0 -  21,0 

Installation 5 unités de fabrication des briquettes à partir des débris 
végétaux et des résidus de récolte 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 378,2 -  378,2 

Appui à la mise en place et renforcement de 60  plates-formes 
multifonctionnelles au profit de 300 transformatrices y compris les 
mareyeuses 

96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 - 480,0 -  480,0 

 Action prioritaire 4 : Amélioration de l’accès aux aliments sains et à 1 388,9 1 188,9 1 188,9 1 188,9 1 188,9 1 188,9 7 333,6 1 903,0 - 5 430,6 
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PILIERS/ACTIONS/ACTIVITES  ANNEE   TOTAL   ACQUIS   Sources   GAP  2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 
l’eau potable  
Réhabilitation et aménagement de 120 ouvrages 
d’approvisionnement en eau potable à usages multiples (eau de 
boisons, bacs abreuvement des animaux, maraichage) dans les 
zones vulnérables et autour des aires protégées  

80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 480,0 3,0  477,0 

Promotion la production biologique 600 agriculteurs et maraichers 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 24,0   24,0 
Appui à la mise en place de 240 cantines scolaires dans les zones 
vulnérables au profit de 60 000 enfants vulnérables 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 400,0   2 400,0 

Mise en œuvre de la réserve régionale de sécurité alimentaire 
(RRSA) et renforcement des stocks de sécurité à hauteur de 12000 T 649,9 649,9 649,9 649,9 649,9 649,9 3 899,6 1 900,0 GT 1 999,6 

Renforcement de la chaine de froids au niveau de l'ONAF par 
l'acquisition de deux camions frigo 200,0      200,0   200,0 

Formation de 600 bouchers en techniques modernes de boucherie 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0   30,0 
Construction, rénovation  et équipement de 30 abattoirs au profit de 
petits éleveurs; 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0   300,0 

 Action prioritaire 5 : Renforcement des bonnes pratiques de 
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant  40,0 40,0 40,0 25,0 25,0 25,0 195,0   195,0 

Promotion de l’allaitement maternel exclusif par des sensibilisations 
l’éducation et la communication (IEC) au profit de 135 000 femmes 
allaitantes/enceintes 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 150,0   150,0 

Renforcement les capacités 360 agents de santé communautaire  15,0 15,0 15,0    45,0   45,0 
 Pilier 3 : Améliorer durablement la productivité agricole et 
alimentaire, les revenus des plus vulnérables et leur accès aux 
aliments   

8 194,5 8 194,5 7 453,5 7 453,5 6 742,5 12 243,3 50 281,8 4 864,5 - 45 417,3 

 Action prioritaire 1 : Amélioration des capacités de gestion des 
systèmes de production   70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 420,0 - - 420,0 

Renforcement les compétences du personnel des structures d'appui-
conseil par des recrutements et formations (Services techniques; 
ONG) au profit des agriculteurs vulnérables à travers le recyclage de 
600 agents de vulgarisation 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 360,0   360,0 

Renforcement les capacités techniques, d’organisation, de gestion et 
de planification des producteurs et transformateurs vulnérables à 
travers la formation de 500 représentants de sociétés coopératives 
agricoles 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0   60,0 

 Action prioritaire 2 : Intensification et diversification des systèmes de 
production des exploitations agricoles   2 546,1 2 546,1 2 546,1 2 546,1 2 546,1 2 070,9 14 801,4 476,0 - 14 325,4 

Facilitation de l’accès aux intrants pour 90 000 agriculteurs y 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 5 400,0   5 400,0 
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PILIERS/ACTIONS/ACTIVITES  ANNEE   TOTAL   ACQUIS   Sources   GAP  2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 
compris maraichers 
Vulgarisation des systèmes de lutte contre le striga dans les zones 
vulnérables à travers 72 champs écoles agricultures (CEA) 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 57,6   57,6 

Formation de 2000 producteurs sur les technologies de protection 
des cultures à faibles coûts et respectueuses de l'environnement des 
zones vulnérables 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 150,0 46,0  104,0 

Promotion des modes de production et de consommation durables 
à travers des foires et caravanes 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 480,0 180,0 RI, PNUD, GIZ 300,0 

Accompagnement les producteurs vulnérables dans les cultures à 
hautes valeurs ajoutées et porteuses de croissance comme le soja, 
sésame… à travers la fourniture de kits (semences, engrais, produits 
de traitements phytosanitaires) à 15 000 producteurs 

156,3 156,3 156,3 156,3 156,3 156,3 937,5   937,5 

Accompagnement les groupes vulnérables dans l’élevage familial 
des espèces à cycle court des élevages spéciaux (lapins, abeilles…) 
en fournissant des intrants pour le démarrage des élevages à 3000 
bénéficiaires 

48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 - 240,0   240,0 

Renforcement la lutte contre les différentes pestes et parasites dans 
les zones vulnérables par l'opérationnalisation de 180 brigades 
villageoises de protection phytosanitaires  

10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 - 54,0   54,0 

Aménagement ou Réhabilitation de retenues d’eau existantes à des 
fins d’exploitation agricoles 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 800,0   1 800,0 

Promotion de la culture des produits agricoles riche en éléments 
nutritifs en perdition :(voandzou ; poids d’angole…..) 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3 600,0   3 600,0 

Renforcement la gestion de la transhumance nationale et 
transfrontalière   416,5 416,5 416,5 416,5 416,5 - 2 082,3 250,0 GT 1 832,3 

 Action prioritaire 3 : Promotion de la productivité et de la gestion 
durable des ressources halieutiques pour des personnes vulnérables 
et reconversion des groupes cibles dans les zones à risque  

940,0 940,0 940,0 940,0 940,0 - 4 700,0 - - 4 700,0 

Appui aux microprojets de 500 pisciculteurs et pêcheurs vulnérables  300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 - 1 500,0   1 500,0 
Fourniture de 500 coq géniteurs et 500 kits (d'engrais, semences…) 
aux  Pêcheurs victimes de la construction du port de pêche et 
obligés de respecter le repos des plans d'eaux pour l'exercice 
d'activités complémentaires 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - 50,0   50,0 

Accompagnement pour dans la mise en place  et réhabilitation de 
500 élevages piscicoles des espèces à cycle court (tilapia; mulet; etc.) 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 - 2 500,0   2 500,0 

Renforcement la mise en œuvre des plans de  pêcherie du système 
lagunaire du lac Nangbéto, le barrage de Koumfab et des autres 
plans d'eau pour la gestion durable des ressources halieutiques 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 - 150,0   150,0 
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PILIERS/ACTIONS/ACTIVITES  ANNEE   TOTAL   ACQUIS   Sources   GAP  2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 
Renforcement de 50 centres d’écloserie d’alevins et de production 
de poissons marchands ; 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - 250,0   250,0 

Réhabilitation et aménagement de  100 ha de mangroves dans le 
sud-est du Togo pour renforcement de leur rôle de frayère  50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - 250,0 -  250,0 

 Action prioritaire 4 : Encouragement de la mécanisation et des 
aménagements hydro-agricoles au profit des groupes vulnérables  3 625,9 3 625,9 2 884,9 2 884,9 2 173,9 102,4 15 297,9 4 326,0 - 10 971,9 

promotion de la culture attelée au profit de 360 producteurs 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 - 300,0 -  300,0 
Promotion de la petite motorisation en harmonie avec 
l'environnement (45 motoculteurs) 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 - 112,5 -  112,5 

Promotion de la petite irrigation sur 250 ha 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 - 1 750,0 -  1 750,0 
Promotion de l'irrigation goutte à goutte sur 500 ha 639,0 639,0 639,0 639,0 639,0 - 3 195,0   3 195,0 
 Aménagement et mise en valeur de 3382  ha de bas-fonds  1 554,4 1 554,4 813,4 813,4 102,4 102,4 4 940,4 4 326,0  614,4 
Développement de 500 ha de zones d’aménagement agricole 
planifié  1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 - 5 000,0 -  5 000,0 

 Action prioritaire 5 : Réduction de la pression sur les sols et 
restauration de leurs potentialités  1 012,5 1 012,5 1 012,5 1 012,5 1 012,5 10 000,0 15 062,5 62,5 - 15 000,0 

Formation sur les nouvelles techniques de gestion durable des terres 
comme la GIFS (Gestion Intégrée de la fertilité des sols), la DRS 
(défense et restauration des sols), la conservation des eaux et des 
sols (CES), la GIFERC (Gestion Intégrée de la Fertilité, de l’Eau et de 
Ravageurs par les Champignons) au bénéfice de 12500 producteurs 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 - 125,0 -  125,0 

Promotion de l’agroforesterie sur 1200 ha 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 10 000,0 10 250,0 -  10 250,0 
Promotion le développement  de 1000 ha de forêts communautaires 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - 250,0   250,0 
Restauration et stabilisation les écosystèmes fragiles (berges des 
cours d’eau, flans des montagnes etc.) à travers des activités de 
reboisement sur une superficie de 1750 ha 

875,0 875,0 875,0 875,0 875,0 - 4 375,0 -  4 375,0 

Renforcement la sensibilisation contre les feux de végétation et les 
feux précoces suivant les calendriers préétablis  12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 - 62,5 62,5 GT - 

 Pilier 4 : Renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle  918,3 289,2 146,2 159,7 146,2 149,2 1 808,8 26,8 - 1 902,0 

 Action prioritaire 1 : Renforcement institutionnel et appui à la 
coordination  442,6 58,0 25,0 25,0 25,0 26,0 601,6 26,6 - 575,0 

Faire une revue du cadre institutionnel, réglementaire, politique et 
législatif de l’alimentation et de la sécurité alimentaire 12,1  - - - - 12,1 10,1 FAO 2,0 

Faire une évaluation des mandats, capacités techniques, financiers et 
humaines des institutions gouvernementales et de la société civile 15,0      15,0   15,0 

Elaboration et mettre en œuvre du plan de réforme du cadre 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 46,0   46,0 
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PILIERS/ACTIONS/ACTIVITES  ANNEE   TOTAL   ACQUIS   Sources   GAP  2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 
institutionnel, réglementaire, politique et législatif de l'alimentation 
et de la sécurité alimentaire 
Promotion et renforcement des instances de concertation sur le 
Droit à l’Alimentation au niveau national et décentralisé (Préfectoral 
et cantonal) et les institutions en charge de gestion de 
l’environnement et de promotion du développement durable 

70,0      70,0 9,0 FAO 61,0 

Réalisation d'une étude pour analyser et identifier des besoins en 
renforcement des capacités de communication et d’information sur 
le Droit à l’alimentation et la sécurité alimentaire 

15,0 - - - - - 15,0   15,0 

Elaboration, mise en œuvre et suivi de la stratégie et des outils de 
communication et d’informations sur le Droit à l’Alimentation et la 
sécurité alimentaire 

10,5 3,0     13,5 7,5 FAO 6,0 

Formations de 360 acteurs de promotion du Droit à l’Alimentation 
et de la sécurité alimentaire 30,0 30,0 - - - - 60,0   60,0 

Achat de 10 véhicules 4X4 pour renforcer les structures impliquées 
dans le droit à l'alimentation 250,0 - - - - - 250,0   250,0 

Appui à 800 producteurs et transformateurs à la participation à 12 
foires  fora/journées régionaux et préfectoraux  sur le droit à 
l'alimentation 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0   120,0 

 Action prioritaire 2 : Mise en place des outils d’analyse et de suivi de 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle  156,0 125,0 15,0 15,0 15,0 16,0 342,0 - - 342,0 

Elaboration, adoption et diffusion d'une méthode de définition des 
vulnérables et de ciblage des zones et populations vulnérables ; 15,0 - - - - - 15,0   15,0 

Appui à l'élaboration de la cartographie des zones sensibles aux 
changements climatiques associée à un système d’information 
géographique 

40,0 40,0     80,0   80,0 

Actualisation de la cartographie de l’occupation des terres   15 0 0 0 0 0 15,0   15 
Réalisation de l’enquête sur la vulnérabilité alimentaire des ménages 
y compris l’affectation du revenu des ménages, l’évaluation des 
biens 

20,0 - - - - - 20,0   20,0 

Formation de 200 acteurs au niveau central et local sur le cadre 
harmonisé  60,0     60,0   60,0 

renforcement des capacités de 30 acteurs l’équipe-pays 
pluridisciplinaire multisectorielle (EPPM/AGIR) sur la modélisation 
des facteurs structurels et conjoncturel de la vulnérabilité 
alimentaire et nutritionnelle en vue d’une meilleure prévention des 
risques de catastrophes hydrométéorologiques et l’adaptation dans 
les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et des ressources en 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 16,0 91,0   91,0 
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PILIERS/ACTIONS/ACTIVITES  ANNEE   TOTAL   ACQUIS   Sources   GAP  2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 
eau,  
Organisation de deux  visites d’échanges sur la résilience et le droit 
à l’alimentation dans les pays de la sous-région 10,0 10,0     20,0   20,0 

Achat de 41 ordinateurs, imprimantes et dotation en 
fonctionnement au niveau local et national pour tenir un registre 
unique des bénéficiaires des programmes et projets sociaux 
existants 

41,0      41,0   41,0 

Action prioritaire 3 : Renforcement du système de suivi-évaluation 
des actions mises en place pour améliorer le niveau de vie des 
populations vulnérables 

166,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 396,0 - - 516,0 

Développement d’un Système intégré d’information sur l’eau 
(SIIEAU) afin de permettre de disponibilité et d’assurer l’accès des 
données sur la ressources en eau et prévoir son mouvement 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00   120,0 

Formation de 200 acteurs de  l’équipe-pays pluridisciplinaire 
multisectorielle (EPPM/AGIR) composé des cadres des ministères 
concernés, de la recherche, des décideurs politiques, des ONG, des 
OP, du secteur privé, pour constituer le dispositif de coordination et 
de suivi -évaluation des actions dans le cadre d’AGIR au niveau 
central et décentralisé 

60,0 - - - - - 60,0   60,0 

Formation de 120 acteurs de l'équipe sur la capitalisation et la 
diffusion des bonnes pratiques 60,0 - - - - - 60,0   60,0 

Appui à  40 rencontres des cadres de concertations existant (conseil 
national de pilotage des politiques de développement-CNPPD, CIPS, 
CTP, CTP/CSA, GPTFSA, CROP, CLOP etc.) afin d’en faire de réelles 
plateformes nationales, sectorielles et locales multi-acteurs de 
concertation, de veille, de partage des résultats des actions des 
différents projets et programmes et renforcer le dialogue 
interinstitutionnel et la cohérence intersectorielle aux plans 
technique, financier et institutionnel  

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 150,0   150,0 

Renforcement du fonctionnement  du groupe de travail thématique 
du système national d’analyse stratégique et de gestion des 
connaissances (SAKSS) composés de 210 acteurs pour (i) la 
capitalisation des bonnes pratiques liées qui peuvent être partagés 
et diffusés auprès des groupes vulnérables et (ii) la réflexion sur des 
pratiques, des orientations politiques et techniques à vulgariser  

21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 126,0   126,0 

 Action 4: Renforcement de la communication autour du droit à 
l'alimentation  153,7 60,2 60,2 73,7 60,2 61,2 469,2 0,2 - 469,0 

Formation 30 acteurs des institutions œuvrant dans le droit à 5,0      5,0 0,2 Projet en cours 4,8 



76 

PILIERS/ACTIONS/ACTIVITES  ANNEE   TOTAL   ACQUIS   Sources   GAP  2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 
l'alimentation sur la stratégie de communication et d’information 
sur le Droit à l’Alimentation et la sécurité alimentaire 

(OSC) 

Développement d'un programme de soutien et de formation 
(notamment à travers 140 émissions sur les radios rurales et tout 
autre outil de communication) aux bonnes pratiques de sécurité 
alimentaire 

3,5 - - 3,5 - - 7,0   7,0 

Formation de 15 communicateurs spécialisés en Droit à 
l’Alimentation et en Sécurité Alimentaire sans aucune 
discrimination ;  

10,0 - - 10,0 - - 20,0   20,0 

Production de 10 000 prospectus et divers supports de 
communication (kakemonos, flyers, autocollants, prospectus  ainsi 
que des produits audiovidéo et autres) sur la vulnérabilité, les 
cartographies de la vulnérabilité, les mesures d’adaptions et 
acquisition de 20 appareils photo numériques, 10 vidéoprojecteurs, 
10 ordinateurs.  

50,0 - - - - - 50,0   50,0 

Renforcement de réseau de communicateurs et animation de 50 
émissions télé/radio, production d’articles presse et en ligne pour 
assurer la diffusion sous forme compréhensible des informations 
fiables sur la situation de l’insécurité alimentaire afin de tirer un 
meilleur parti des possibilités offertes par les partenaires pour 
mobiliser des ressources et défendre le Droit à l’alimentation  

4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 5,2 26,2   26,2 

Mise en place de 35 centres de documentation et d’information 
basés sur les technologies de l’information et de la communication 
en faveur du monde rural, en vue de constituer des bases de 
données facilement accessibles pour tous 

56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 336,0   336,0 

Formation de 350 personnes des communautés, des familles, des 
enfants et des jeunes sur la planification d'actions visant la sécurité 
alimentaire et l'amélioration des moyens d'existence ; 

25,0  - - - - 25,0   25,0 

Etablissement des cadres de concertation et de dialogue avec 
partenaires techniques et financiers et la société civile/secteur privé 
pour mobiliser et acheminer efficacement les ressources nécessaires 
en faveur des enfants et des groupes les plus vulnérables touchées 
par l’insécurité alimentaire 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,0   12,0 

Formation des leaders d’opinion (parlementaires/ONG/les acteurs 
en contact avec les communautés, les enseignants…) sur certaines 
thématiques en lien avec la résilience 

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 72,0   72,0 

 Total  47 
077,6 54 344,1 53 300,1 65 027,6 35 589,6 36 

379,0 291 718,0 92 809,3  199 028,7 



77 

 

Tableau 10: Financement agrégé 

PILIERS/ACTIONS/ACTIVITES  ANNEE   TOTAL   ACQUIS   GAP  
2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

 Pilier 1 : Améliorer la protection sociale des communautés et 
ménages vulnérables pour une sécurisation de leurs moyens 
d’existence   

33 116,0 37 697,6 40 987,6 52 741,6 24 035,6 19 128,6 207 706,7 82 711,0 124 995,7 

 Pilier 2 : renforcer la nutrition des ménages vulnérables  4 848,8 8 162,8 4 712,8 4 672,8 4 665,3 4 858,0 31 920,7 5 207,0 26 713,7 
 Pilier 3 : Améliorer durablement la productivité agricole et 
alimentaire, les revenus des plus vulnérables et leur accès aux 
aliments   

8 194,5 8 194,5 7 453,5 7 453,5 6 742,5 12 243,3 50 281,8 4 864,5 45 417,3 

 Pilier 4 : Renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle  

918,3 289,2 146,2 159,7 146,2 149,2 1 808,8 26,8 1 902,0 

Total 47 077,6 54 344,1 53 300,1 65 027,6 35 589,6 36 379,0 291 718,0 92 809,3 199 028,7 



 

6. ORGANISATION POUR LA MISE EN ŒUVRE 

6.1. Rôles et responsabilités des acteurs concernés (Allocation des 
priorités/interventions par acteur) 

Pilier 1 : Améliorer la protection sociale des communautés et ménages vulnérables pour une 
sécurisation de leurs moyens d’existence  

Action prioritaire 1 : Développement de la protection sociale de la population vulnérable contre les vulnérabilités 
et les risques sociaux 

Cette action qui ciblera particulièrement les femmes, jeunes et enfants ; Petits producteurs/trices ; 
Associations et groupements de femmes sera mise en œuvre sous la responsabilité du Ministère en 
charge de l’action sociale en partenariat avec des Ministères en charge de la Santé, de l’Agriculture, de la 
communication ; les médias de proximité ; les collectivités locales ; les organisations de la société civile 
(ONGs et Associations); les syndicats ; les associations et réseaux de femmes ; les OPA. 

Action prioritaire 2 : Prévention de l’indigence des populations 

Le responsable de cette action est le Ministère chargée de l’action sociale, avec pour cible toute la 
population, en particulier les femmes, jeunes et enfants ;  petits producteurs/trices ; associations et 
groupements de femmes. Les structures partenaires sont les Ministères chargés du travail, le Ministère 
des enseignements primaire, secondaire et de l’alphabétisation, le Ministère de la communication ; les 
Médias de proximité; les Collectivités locales ; la Société civile (ONGs et Associations) ; les syndicats; les 
Associations et réseaux de femmes ; les OPA. 

Action prioritaire 3 : Promotion des micros et petites entreprises rurales (MPER),  des services sociaux et du 
capital humain  

Sous la responsabilité du Ministère chargé du développement à la base, cette action  visera 
principalement les femmes, jeunes et enfants ;  petits producteurs/trices ; les Associations et 
groupements de femmes. Les structures partenaires dans le cadre de cette action concernent les 
Ministères en charge de l’équipement rural, de l’action sociale, de l’agriculture, de la Communication, du 
Commerce, de l’Industrie; les IMF; les Commerçants ; la Société civile (ONG, Associations de base) ; les 
Associations et réseaux de femme;   les Université ; les Artisans, les Medias. 

Pilier 2 : Renforcer la nutrition des ménages vulnérables  

Action prioritaire 1 : Promotion de l'éducation nutritionnelle, de l'hygiène et de la sécurité sanitaire des aliments 
et de l’eau 

Cette action sera mise en œuvre sous la responsabilité du service national de la nutrition et du  Ministère 
chargé de l’agriculture. Les Ministères en charge  de la Santé, de l’Action sociale, de la communication ; 
Médias de proximité ; Collectivités locales ; Société civile (ONGs et Associations) ; Associations et réseaux 
de femmes ; OPA sont les institutions partenaires. La cible est constituée en particulier des femmes, 
jeunes et enfants ; Petits producteurs/trices ; Associations et groupements de femmes. 

Action prioritaire 2 : Valorisation et promotion des circuits de commercialisation des produits agroalimentaires 

La structure responsable de cette action est le Ministère en charge de l’Agriculture avec pour groupes 
cibles: Petits producteurs/trices (agriculteurs; éleveurs; pêcheurs) ; Organisations professionnelles 
agricoles (OPA) ; Associations et groupements de femmes ; Collectivités locales. Les structures 
partenaires dans le cadre de cette action concernent les Ministères en charge de l’Equipement, de la 
Santé et Nutrition, de la Communication, du Commerce, de l’Industrie; CVD ; CAGIA  (Centrale 
d’Approvisionnement et de Distribution des Intrants Agricoles) ; IMF; Commerçants ; Société civile (ONG, 
Associations de base) ; Associations et réseaux de femmes, Services du Ministère en charge de 
l’Agriculture (ICAT; DFV; ITRA; DAEMA; ANSAT); Universités ; Artisans, Media, Législateurs. 
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Action prioritaire 3 : Promotion des énergies traditionnelles et des énergies renouvelables pour renforcer la 
conservation des aliments 

Le responsable de cette action est le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières. Ce 
dernier travaillera en partenariat avec les Ministères chargés de l’Agriculture, de l’énergie et de l’eau, de 
l’assainissement, de la Communication, de la Décentralisation, de la santé, et  de l’action sociale  ainsi 
que les ’Universités ; les Médias privés et communautaires ; les Préfectures et Mairies ; les Organisations 
professionnelles agricoles (OPA) ; les Chambres d’Agriculture ; la Société civile (ONG, Associations) ; les 
Associations et réseaux de femmes. Le groupe ciblé est composé de petits producteurs/trices ; 
Organisations professionnelles agricoles (OPA) ; Associations et groupements de femmes ; CVD; CDQ; 
Communautés Villageoises ; Collectivités locales. 

Action prioritaire 4 : Amélioration de l’accès aux aliments sains et à l’eau potable 

Les activités dans ce sens seront gérées par le Ministère en charge de l’équipement rural. Le Groupe 
cible est composé de populations rurales ; Petits producteurs/trices ; Organisations professionnelles 
agricoles (OPA) ; Associations et groupements de femmes ; Comités de gestion eau. Les activités seront 
exécutées en partenariat avec d’autres acteurs Ministères en charge de l’Agriculture, de 
l’Environnement ; Bureaux d’études; Société civile (ONG et Associations); Collectivités locales; Autorités 
traditionnelles; IMF; Organisations communautaires de base (CVD etc…) ; TDE ; Universités du Togo 

Action prioritaire 5 : Renforcement des bonnes pratiques de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

Pour cette action la responsabilité revient au Ministère de la santé. La cible est constituée principalement 
des Petits producteurs/trices; Organisations professionnelles agricoles (OPA); Associations et 
groupements de femmes; les collectivités locales, Société civile (ONG et Associations); Autorités 
traditionnelles; IMF; Organisations communautaires de base (CVD etc). Les partenaires de cette action 
sont le service de nutrition, Les Ministères en charge de l’Action sociale et  de la communication, les 
Médias de proximité ; Collectivités locales ;les Associations et réseaux de femmes ; les OPA.  

Pilier 3 : Améliorer durablement la productivité agricole et alimentaire, les revenus des plus 
vulnérables et leur accès aux aliments  

Action prioritaire 1 : Amélioration des capacités de gestion des systèmes de production 

Le Ministère en charge de l’Agriculture est responsable de cette action qui vise ses différentes 
institutions; Société civile (ONG; Associations de base ; Organisations professionnelles agricoles (OPA) ; 
Associations et réseaux de femmes ; Producteurs. L’action sera réalisée en partenariat avec les 
différentes institutions du Ministère en charge de l’Agriculture (SG; ICAT; ITRA; NSCT; BNCRA; ONAF; 
CAGIA (Centrale d’Approvisionnement et de Gestion des Intrants Agricoles); Ministères en charge de la 
Fonction Publique, de l’Economie et des Finances; Société civile (ONG; Associations) ; Organisations 
professionnelles agricoles (OPA) ; Centres de formation (Universités; INFA-Tové; Cabinets privés) ; 
Projets de l’Etat. 
Action prioritaire 2 : Intensification et diversification des systèmes de production des exploitations agricoles 

Le Ministère en charge de l’Agriculture est encore responsable de cette action qui cible les Petits 
producteurs/trices; Organisations professionnelles agricoles (OPA); Associations et groupements de 
femmes; Groupements d’éleveurs. Plusieurs acteurs sont impliqués: Services Techniques de l’Etat chargés 
de l’appui accompagnement des producteurs (ICAT, DFV, ; DRAEH, ITRA,  NSCT, DAEMA, CAGIA , 
Chambres Régionales d’Agriculture, Projets) ; Ministères en charge de l’Administration Territoriale, de la 
Décentralisation et des Collectivités Locales, de l’Environnement et des ressources forestières, de l’Action 
sociale, de la promotion de la femme, de l’Economie et des Finances, de la formation professionnelle et 
de l’alphabétisation, des Droits de l’Homme ; ONAF; ANSAT ; Cadastre Rural ; Société civile (ONG, 
Associations); Associations et réseaux de femmes ; Collectivités locales ; Autorités locales et 
traditionnelles ; IMF ; Propriétaires terriens ; Fournisseurs d'Intrants ; Groupements des Vétérinaires 
Privés (GVPR) ; Ordre National des Médecins Vétérinaires du Togo (ONMVT) ; Auxiliaires Villageois 
d’Elevage (AVE); Médias privés et communautaires ; Syndicats. 
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Action prioritaire 3 : Promotion de la productivité et de la gestion durable des ressources halieutiques pour des 
personnes vulnérables et reconversion des groupes cibles dans les zones à risque  
 
Cette action est sous la responsabilité du Ministère en charge de l’Agriculture et cible les Pêcheurs ; Petits 
producteurs/trices ; Organisations professionnelles agricoles (OPA) ; Associations et groupements de 
femmes. Les autres acteurs impliqués sont : Services Techniques de l’Etat chargés de l’appui 
accompagnement des producteurs (ICAT; DFV, DRAEH; DE; ITRA;  NSCT; DAEMA; CAGIA , Chambres 
Régionales d’Agriculture; Projets) ; Ministères en charge de l’Environnement et des ressources 
forestières, de l’Action sociale et de la promotion de la femme, de l’Economie et des Finances ; Société 
civile (ONG; Associations de base) ; Associations et réseaux de femmes ; Collectivités locales ; Autorités 
locales et traditionnelles ; IMF ; Fournisseurs Intrants ; GVPR; ONMT ; Médias privés et communautaires. 

Action prioritaire 4 : Encouragement de la mécanisation et des aménagements hydro-agricoles au profit des 
groupes vulnérables  

Cette action cible les petits producteurs/trices ; Organisations professionnelles agricoles (OPA) ; 
Associations et groupements de femmes ; Jeunes.Elle sera exécutée sous la responsabilité du Ministère 
en charge de l’Agriculture. Les autres acteurs impliqués sont : Ministères en charge de l’Eau, de 
l’Environnement ; Bureaux d’études; Société civile (ONG et Associations); Collectivités locales; Autorités 
traditionnelles; IMF; Organisations communautaires de base (CVD etc…). 

Action prioritaire 5 : Réduction de la pression sur les sols et restauration de leurs potentialités 

Le Responsable de cette action est le Ministère en charge  de l’Environnement et des Ressources 
Forestières avec pour Groupes cibles les petits producteurs/trices ; Exploitants forestiers ; Organisations 
professionnelles agricoles (OPA) ; Associations et groupements de femmes ; Collectivités locales. Les 
autres acteurs impliqués sont : Ministères chargés de l’Agriculture, de la Communication, de l’Action 
sociale, la Décentralisation ; Médias privés et communautaires ; Préfectures et Mairies ; Autorités 
traditionnelles ; Organisations professionnelles agricoles (OPA) ; Chambres d’Agriculture ; Société 
civile (ONG, Associations) ; Associations et réseaux de femmes ; Syndicats. 

Pilier 4 : Renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle  
Action prioritaire 1 : Responsabilisation et implication de toutes les parties prenantes autour du Droit à 
l’alimentation et de la sécurité alimentaire 

Réalisée en partenariat avec les Ministères en charge de la Justice; de l’Agriculture ; Société civile ; 
Associations et réseaux de femmes; Comité National des Droits de l’Homme (CNDH); LTDH; Commission 
Justice et Paix; Organisations de producteurs; Organes de Presse. Cette action est sous la responsabilité 
du Ministère en charge de l’agriculture en collaboration avec le ministère des droits de l’homme et a pour 
groupes cibles les institutions de l’Etat et la Société civile: ONG, Associations, Associations et réseaux de 
femmes, Organisations de producteurs, Cadre de concertation. 
Action prioritaire 2 : Mettre en place des outils d’analyse et de suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle  
Cette action ciblant les institutions de l’Etat; Société civile: ONG; Associations ; Associations et réseaux de 
femmes ; Organisations de producteurs; Cadre de concertation ; Populations; Défenseurs des droits 
humains aura pour responsable le Ministère en charge de l’agriculture. Les Autres acteurs impliqués sont 
: Ministères en charge de  l’environnement, de l’action sociale, du développement à la base, des 
enseignements primaire et secondaire, de la santé, la Société civile ; les Associations et réseaux de 
femmes ; les Organisations de producteurs; la Presse. 

Action prioritaire 3 : Renforcement du système de suivi-évaluation des actions mises en place pour améliorer le 
niveau de vie des populations vulnérables  
Le Ministère en charge de l’agriculture en collaboration avec le ministère de l’action sociale sont 
responsables de cette action qu’il exécutera en partenariat avec les Ministères en charge de la Justice, de 
l’environnement, du développement à la base ainsi que la Société civile ; les Associations et réseaux de 
femmes ; les Organisations de producteurs et les Organes de Presse. L’action cible les institutions de 
l’Etat; la Société civile: les ONG,  et les Organisations de producteurs.  
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Action prioritaire 4 : Renforcement de la communication autour du droit à l'alimentation  

La responsabilité de cette action revient au Ministère de l’agriculture qui exécutera les activités en 
collaboration avec les Ministères partenaires auxquels s’ajoutent les organes de Presse. Cette action cible 
la Société civile ; les Associations et réseaux de femmes; les Organisations de producteurs, les 
collectivités locales, les partenaires techniques et financiers concernés par les questions de résiliences. 

6.2. Mécanisme de coordination & Suivi-évaluation (en ligne avec les 
principes AGIR et s’appuyant sur les cadres/mécanismes existants en 
les renforçant) 

6.2.1. Etat des lieux des dispositifs de coordination existant au niveau des acteurs 
impliqués dans AGIR 

La problématique de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, a un caractère transversal et implique tous 
les secteurs du développement économique d’un pays. Aussi le  Gouvernement togolais s’est engagé 
dans une démarche de coordination intersectorielle, multi acteurs et de subsidiarité pour y faire face en 
élaborant, adoptant et mettant en œuvre plusieurs documents stratégiques fédérés dans la Stratégie de 
croissance accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE). Le document des PRP affine les orientations, 
met en cohérence et articule davantage les interventions du pays autour des populations vulnérables des 
différentes politiques, stratégies sectorielles et programmes. Pour assurer la coordination et le suivi 
évaluation des actions prioritaires, il est retenu de développer des liens et des passerelles avec les 
mécanismes des politiques, programmes et stratégies sectorielles existants en vue d'augmenter leurs 
impacts sur les conditions de vie des ménages vulnérables et de faciliter la mobilisation des ressources 
nécessaires. Les mécanismes existants peuvent se résumer comme suit : 
Pour la coordination générale de la SCAPE, le gouvernement togolais a mis en place depuis 2011 un 
dispositif institutionnel de coordination, de suivi et de l’évaluation des politiques du développement « 
DIPD ». Ce dispositif de pilotage traduit le leadership effectif du Gouvernement et créé les conditions 
d’une plus grande synergie d’actions et d’un partenariat dynamique qui prend en compte des données 
relatives à la décentralisation et à la déconcentration. Le DIPD comprend les organes ci-après : (i) le 
conseil national de pilotage des politiques de développement (CNPPD) ; (ii) le secrétariat technique du 
DSRP ; (iii) les comités sectoriels (CS); (iv) le comité Etat-donateurs (CED) ; (v) les comités régionaux et 
locaux. Sur le plan de gestion des catastrophes, le gouvernement a mis en place le Plan d’Organisation 
des Secours (ORSEC) en cas de Catastrophe au Togo ou Plan ORSEC qui définit les rôles et les 
responsabilités des services intervenant dans les urgences. Le plan ORSEC est articulé au niveau national 
autour d’un Comité National de planification des secours (CNPS) et des Comités sectoriels de planification 
(CSP). Placé sous la responsabilité du Ministre en charge de la protection civile, qui en assure la 
présidence, le CNPS comprend les ministères, services et institutions impliqués dans l’organisation des 
secours, y compris les Agences du Système des Nations Unies et autres partenaires en développement. 
Un comité de planification de secours est aussi prévu pour les autres échelons: régional, préfectoral et 
cantonal. Au plan ORSEC est adossé un plan de contingence qui rassemble les partenaires humanitaires 
en vue d'aider le Gouvernement à faire face aux crises alimentaires et aux impacts des inondations. Il 
définit des plans d’urgence pour des dispositions à prendre selon 3 contingences (inondations, épidémies 
et crises alimentaires) et suivant 3 scénarii (meilleur, plus probable et pire). 
Ce dispositif opère à travers des mécanismes institutionnels définis au niveau des différents 
départements ministériels et des acteurs non étatiques aussi bien au niveau central que local (voir 
annexe 4).  
Ce dispositif opère à travers des mécanismes institutionnels définis au niveau de la SCAPE, des différents 
départements ministériels et des acteurs non étatiques aussi bien au niveau central que local.  
L’analyse de ces mécanismes montre qu’il existe différents cadres avec des groupes d'acteurs et parties 
prenantes impliqués à tous les niveaux dans divers domaines qui peuvent être fédérés dans le dispositif 
d’exécution des PRP. Le dispositif de coordination et de suivi évaluation AGIR consistant à rechercher la 
synergie entre tous les acteurs et les interventions pour renforcer la concertation, la coordination et 
l'impact sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la réduction de la vulnérabilité. Il s’agit de fonder 
sur un dispositif prenant en compte le plus d’acteurs possible.  

6.2.2. Le pilotage. 
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Le conseil national de pilotage des politiques de développement (CNPPD) donne les 
orientations nécessaires pour l’élaboration de la vision à long terme, le suivi et la mise en œuvre de la 
stratégie nationale de développement. Il se réunit deux fois en sessions ordinaires sur convocation de 
son président qui est le Premier Ministre, et chaque fois que de besoin. Il pourra être mobilisé en cas de 
situation d’urgence suffisamment grave pour prendre les grandes décisions sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Les points périodiques se feront sur la mise en œuvre des actions des PRP lors des conseils 
des ministres dans le cadre des communications que le Ministère de l’agriculture est appelé à faire 
trimestriellement selon les mécanismes du PNIASA. 
Le CIPS, le CTP et le GPTFSA du PNIASA élargis aux différents acteurs concernés par AGIR 
représentent les cadres de dialogue et d’orientation de toutes les parties prenantes impliquées dans la 
sécurité alimentaire. Ils sont présidés respectivement par le Ministre chargé de l’agriculture et son 
secrétaire général (SG) et seront responsables de la supervision de la mise en œuvre des PRP.  
Le CIPS et le CTP, conformément au mécanisme institutionnel du PNIASA assureront respectivement les 
orientations et approbations des documents relatifs aux PRP (plan d’actions, rapport de performance 
semestriel et annuel de mise en œuvre,...) pour le premier ; les examens pour avis technique des 
documents relatifs aux PRP à soumettre au CIPS ainsi que la validation des rapports techniques et 
financiers de la mise en œuvre et des résultats atteints des documents relatifs aux PRP pour le second. 
Ils veilleront à ce que les questions spécifiques liées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des 
mesures adéquates de lutte contre la vulnérabilité soient inscrites aux agendas de ces instances. En 
outre, ils sont chargés du suivi stratégique des progrès réalisés et de la consolidation de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, et le cas échéant la formulation de requête d’aide alimentaire.  
Le CIPS  est composé des  Ministres et  des partenaires techniques et financiers impliqués dans AGIR ; il 
se réunit  au moins deux fois par an. Le CTP regroupe les secrétaires généraux et directeurs chargé de la 
planification de toutes les parties prenantes concernées par la sécurité alimentaire et nutritionnelle et se 
réunit trimestriellement et autant que de besoins pour examiner  toutes les questions relatives à 
l’exécution du PRP pour lesquelles son avis est nécessaire. Les deux instances ainsi que celles 
équivalentes infra seront élargies à tous les membres et personnes ressources intervenant dans la 
vulnérabilité et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le CTP présidé.  
Au niveau régional, les CROP, structures décentralisées de concertation au niveau des régions et qui 
regroupent tous les acteurs et parties prenantes intervenant dans les domaines liés à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, présidés par les Directeurs régionaux de l’agriculture de l’élevage et la pêche 
(DRAEP) assureront le suivi et l’évaluation participatifs de l’exécution des PRP à l’échelon régional. Les 
agents des Services techniques seront chargés de la collecte de données dont aura besoin la cellule de 
Suivi-Evaluation. Le DRAEH constituera un Secrétariat permanent autour de la section suivi-évaluation 
pour la capitalisation et la remontée des informations à cet effet. Les CROP se réunissent une fois par 
semestre. 
Au niveau préfectoral, les Comités locaux d’orientation et de pilotage (CLOP), présidés par les Directeurs 
préfectoraux de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, regrouperont les représentants des chefs de 
Services techniques déconcentrés des ministères impliqués, des représentants des organisations de la 
société civile (ONG, associations des femmes), des représentants des organisations paysannes), des 
représentants des organisations communautaires de développement (CCD, CVD, CDQ…) et des 
collectivités locales. Ces Comités auront pour tâche d’assurer le suivi et l’évaluation participatifs des 
projets et actions inscrites dans les PRP à l’échelon préfectoral. Les CLOP se réunissent une fois par 
trimestre. Les agents des Services techniques seront chargés de la collecte de données dont aura besoin 
la cellule Suivi-Evaluation. Le Directeur préfectoral de l'agriculture constituera un Secrétariat permanent 
pour la capitalisation et la remontée des informations à cet effet. 
L’organisation des rencontres trimestrielles du Groupe des partenaires techniques et financiers du secteur 
agricole (GPTFSA) sera l’occasion de faire le point de la mise en œuvre des PRP et de cadre de plaidoyer 
pour la mobilisation de ressources pour leurs mises en œuvre.  

6.2.3. Dispositif de coordination et suivi-évaluation de l’exécution des PRP 
Le ministère chargé de l’agriculture qui est institutionnellement responsable au niveau national, de l’appui 
au développement agricole du pays d’une part et coordonnateur du comité sectoriel agriculture et 
sécurité alimentaire dans le cadre de la SCAPE d’autre part assurera de ce fait la coordination du 
dispositif d’exécution des PRP. Ainsi la coordination de l’exécution des actions d’opérationnalisation du 
PRP sera ancrée au cadre institutionnel du PNIASA dans lequel les différents acteurs auront à assumer 



83 

des fonctions et des responsabilités spécifiques concourant toutes à l’atteinte des objectifs fixés. Il reste 
entendu que la notion d’ancrage devra être comprise en termes de lieu géographique d’organisation de la 
concertation entre les acteurs nationaux, de supervision générale de la mise en œuvre des actions, de 
traitement final des questions transversales. La notion d’ancrage n’est en aucun cas associée à des actes 
de gestion directe, ou de coordination opérationnelle qui relèvent de la responsabilité des différents 
départements ministériels et de leurs directions techniques ainsi que des OP, ONG et associations qui 
sont les véritables unités fonctionnelles de la mise en œuvre des PRP. Les précisions sur la nature et 
l’étendue des responsabilités de chaque partie sont définies dans les différents mécanismes 
institutionnels propres à chaque cadre. Ces précisions sont faites pour éviter des conflits d’attributions qui 
ne seraient que nuisibles à la bonne exécution des actions. 
En outre, conformément au dispositif de la SCAPE, le suivi-évaluation sera mené de manière à: (i) assurer 
un meilleur suivi des programmes et projets permettant d’apporter les mesures correctives 
éventuellement nécessaires, (ii) assurer une meilleure appréciation de l’impact des interventions, (iii) 
apporter des preuves tangibles et transparentes des résultats obtenus, (iv) permettre une meilleure 
communication avec l’ensemble des acteurs et partenaires au développement, et (v) accroître une 
meilleure mobilisation nécessaire pour le financement des actions. 
Le dynamisme de tout le mécanisme sera fondé sur des principes essentiels à observer pour améliorer le 
processus de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation: (i) le fonctionnement régulier du dispositif 
institutionnel; (ii) la remontée régulière des informations de tous les acteurs pour leur capitalisation ; (iii) 
la production régulière des rapports d’évaluation avec des indicateurs de mesure et le meilleur ciblage 
des interventions.  
L’efficacité de l’exécution des PRP dépendra non seulement des moyens mobilisés et mis en œuvre, mais 
aussi des réponses pertinentes apportées à temps aux préoccupations des parties prenantes, surtout les 
bénéficiaires directes que sont les ménages et particuliers vulnérables. Aussi l’équipe pluridisciplinaire 
constituée pour élaborer les PRP sera conservée et se réunira  au  besoin pour produire les informations 
nécessaires d’aide à la prise de décision. Cette équipe est composée de représentants des ministères 
chargés de l’agriculture, de l’équipement rural, de l’environnement, de l’action sociale, de l’éducation, de 
la santé, de l’administration territoriale, de la sécurité, de la planification du développement et de 
l’économie ; ainsi que des représentants de la société civile, des organisations paysannes et du secteur 
privé. Le secrétariat technique du dispositif sera au niveau du SG du ministère chargé de l'agriculture 
tenu par le Directeur des politiques, de la planification et de suivi évaluation (DPPSE) du ministère. Ce 
secrétariat technique animera deux grands types de fonctions à savoir :  

- les fonctions transversales de : (i) animation, coordination des interventions, (ii) 
programmation/planification stratégique, (iii) suivi évaluation sectoriel, (iv) dialogue intersectoriel 
et avec les PTF, (v) gestion fiduciaire, (vi) gestion des ressources humaines, et (vii) production et 
diffusion d’informations statistiques sectorielles. 

- les fonctions techniques verticales de : (i) consolidation et planification des différentes 
actions,  (ii) contrôle des normes et des conformités des interventions avec les politiques en 
fonction des spécificités de chaque acteur, (iii) appui technique aux acteurs, (iv) appui à la mise 
en place des outils de suivi-évaluation, (v) suivi-évaluation des indicateurs de mesure de 
performance, etc. 

Ces fonctions seront assumées par différents services en fonction de leurs attributions, et en respectant 
le principe de base de la recherche de l’efficacité à travers la séparation et la complémentarité des rôles. 
La coordination générale de l’exécution des PRP par le ministère chargé de l'agriculture ne le ramène pas 
dans la gestion quotidienne des interventions au niveau des autres acteurs. Le secrétariat technique ne 
vise qu’à faire face aux difficultés de respect des échéances, la perte d’efficacité et une difficulté de 
pouvoir apprécier le travail des unités opérationnelles avec objectivité et le recul nécessaires. 
Le Programme sera coordonné par un dispositif unique et commun à toutes les sources de financement à 
savoir le gouvernement togolais et les PTF. Ce dispositif respectera les orientations du cadre partenarial 
signé à la suite du pacte. Le Secrétariat Général, en raison de son rôle central et de ses attributions en 
termes d’animation, de coordination, de supervision générale des programmes et des institutions et 
d’entretien du dialogue technique intersectoriel au niveau du MAEP, sera l’organe d’ancrage du 
Programme.  
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Le Suivi-évaluation et la capitalisation 
Le cadre du suivi-évaluation des PRP sera celui du PNIASA qui couvre toute la chaîne de planification-
programmation-budgétisation-suivi/évaluation (chaîne PPBS) au niveau du secteur. Il est ancré dans le 
dispositif de la SCAPE et est parfaitement cohérent avec le cadre de suivi-évaluation de l’ECOWAP en 
l’occurrence ECOAGRIS et celui du PDDAA. Il sera articulé avec les mécanismes institutionnels des 
Ministères, des OP, des OSC, du secteur privé et des PTF et les cadres de concertation existants aussi 
bien au niveau central que régional. L’implication de tous les acteurs dans le dispositif de suivi - 
évaluation, en particulier la Société Civile (ONG, organisations de producteurs, organisations de femmes), 
le secteur privé et les PTF vise à renforcer la concertation dans la préparation et la mise en œuvre des 
actions/projets d’une part, et affermir progressivement les liens entre tous les acteurs pour un réseau de 
prévoyance performant au Togo. Pour ce faire, des instruments opérationnels sont déclinés 
annuellement. La mise en place de ces outils répond au dispositif d’ensemble prévu dans la SCAPE pour 
le suivi-évaluation de la mise en œuvre de ladite stratégie. Le système d’information pour le suivi-
évaluation s’articule autour de trois composantes appelées sous-systèmes qui se complètent et 
s’intègrent parfaitement. Il s’agit de : (i) sous-système « Suivi des conditions de vie des ménages » ; (ii) 
sous-système « Suivi des programmes et projets» ; (iii) sous-système « évaluation d’impact ». Le suivi 
des inputs se traduit par le suivi des ressources financières affectées aux différents postes de dépenses 
dans le secteur (aménagements, infrastructures rurales, intrants, mécanisation, recherche, vulgarisation, 
etc.). Le suivi des extrants engendrés par la réalisation des activités des opérations passe par le suivi des 
prestations de services dans le cadre de la réduction de la pauvreté. Ce suivi permet d’apprécier (i) 
l’existence et l’état des investissements prévus dans les programmes pour réduire la pauvreté et (ii) 
l’évolution de la performance du secteur. Le suivi-évaluation portera essentiellement sur: la 
programmation des activités (calendrier, chronogramme, utilisation des ressources, etc.) ; la mesure des 
activités de coordination, (fonctionnement des organes de pilotage et d’exécution et autres); la 
détermination des effets et impacts des actions sur les bénéficiaires (satisfaction des attentes des 
bénéficiaires) sur la base des indicateurs définis dans le cadre logique des PRP. Les aspects globaux liés à 
la mise en œuvre des PRP, notamment le dispositif de coordination et l’appréciation globale en fonction 
des critères habituels, de pertinence, d’efficience, d’efficacité, d’impact et de viabilité seront aussi 
appréciés. 
La dynamisation et le renforcement de la statistique nationale et particulièrement des statistiques 
alimentaires et nutritionnelles, ainsi que les évaluations de la vulnérabilité aussi bien aux niveaux central, 
sectoriel que décentralisé sont déterminants pour le bon fonctionnement du dispositif. Aussi, une 
politique de l’information publique en vue d’une meilleure transparence dans la gestion publique sera-t-
elle développée à travers le renforcement du dispositif de suivi – évaluation. Ceci passera par la mise en 
place d’un système harmonisé de production de données pour le suivi permanent des progrès enregistrés 
dans la mise en œuvre des PRP, des problèmes rencontrés, des décisions/mesures correctives à prendre 
et prises. Ceci se fera par le renforcement des capacités des structures impliquées et reposera sur : (i) la 
répartition des responsabilités, (ii) la coordination générale des tâches au niveau de la plateforme multi 
acteurs et multidisciplinaire, (iii) l’évaluation régulière des progrès accomplis dans la réalisation des 
différents actions/projets sur la base des indicateurs définis au départ, (iv) l’élaboration des rapports 
conjoints réguliers ; (v) l’intégration des données du suivi au sein des dispositifs nationaux (SCAPE, 
Programmes sectoriels de l’Agriculture, Santé, Environnement, action sociale etc.). 
La DPPSE du ministère chargé de l'agriculture animera le dispositif de collecte, de traitement et d’analyse 
des données quantitatives et qualitatives afin de vérifier si les résultats escomptés sont atteints pour faire 
le point à la plateforme des acteurs. Son rôle est d’assurer le suivi des intrants (ressources) et des 
activités (processus) ainsi que des résultats (produits et effets) et d’en proposer des mesures correctives 
s’il y a lieu. Elle se fonde sur le manuel de procédure et des outils sectoriels définis par le dispositif de la 
SCAPE qui sera affiné afin de permettre aux agents de terrain de tous les acteurs impliqués à tous les 
niveaux de procéder à la collecte, la capitalisation et la remontée des données. Elle s’appuiera aussi sur 
les autres structures et projets intervenant dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
pour la collecte des informations. La DPPSE est responsable de la production des rapports semestriels de 
Suivi-Evaluation à soumettre au Comité sectoriel qui assure le pilotage technique. 
 
La communication est constituée d'un ensemble d'outils qui seront développés en appui à la mise en 
œuvre du PRP, en vue de donner les alertes précoces et lancer toutes les parties prenantes en cas 
d’urgence. Elle constitue un mécanisme pour les débats sur l’insécurité alimentaire au sein des instances 
décisionnelles des secteurs impliqués,  des communautés locales et de la société civile et l’affirmation du 
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Droit à l’alimentation sans aucune discrimination. Elle sera aussi un des instruments pour le 
développement d’un plaidoyer devant susciter l’engagement des autorités, des bailleurs de fonds et de 
toutes les parties prenantes en vue d'atteindre les changements sociaux souhaités en faveur de la 
sécurité alimentaire dans le pays. La stratégie de communication dans le cadre des PRP sera fondé sur :  

• le développement d’un partenariat étroit et efficace avec des médias nationales et locales, les 
leaders politiques, les organisations à base communautaire et la société civile; 

• l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de sensibilisation et d'information/formation 
pour les alertes précoces et la mobilisation des acteurs; 

• l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de soutien et de formation (notamment à 
travers les radios rurales et réseaux de communicateurs) le développement d’outils et supports 
de communication sur entre autres les bonnes pratiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
les sensibilisations sur les mesures adéquates de lutte contre la vulnérabilité, la RRC, les CC etc. 

Concernant les femmes, une approche spécifique est développée dans les actions prioritaires, du fait 
qu’elles ont en charge les enfants et la nutrition de la famille. 
Pour sa mise en œuvre, des plans de communication en appui aux différentes composantes sectorielles 
ou thématiques seront développés et mis en œuvre dans le cadre de la mobilisation sociale et 
l’engagement communautaire pour le changement de comportements en faveur des priorités résiliences 
du pays. 
Le plan de communication prendra  en compte les dispositifs existants dans le cadre d’AGIR, de la SCAPE, 
du PNIASA et des différents programmes sectoriels existant dans le pays ainsi que ceux des partenaires 
techniques et financiers et des acteurs non étatiques. Il influera le développement d'une stratégie 
d'accompagnement de la mise en œuvre et le développement d'outils variés de communication: 
émissions TV et radio (dont radios rurales), plaquettes et dépliants, affiches, théâtre traditionnel, 
sketches, etc. 

7. MESURES COMPLEMENTAIRES D’ACCOMPAGNEMENT 

La réalisation des objectifs des priorités résiliences du Togo suppose cependant que certaines contraintes 
importantes soient rapidement levées. Elles portent notamment sur :  
• la mobilisation à temps des ressources complémentaires: bien que des efforts aient été enregistrés 

depuis 2010 avec le PNIASA, plus de 50% des besoins exprimés demeurent encore largement sous 
financées, moins de 40% des besoins sont actuellement couverts. Cette situation ne facilite pas la 
mise à l’échelle ou le lancement des interventions préconisées.  

• l'adoption des PRP par le Gouvernement et les PTF comme document cadre de pilotage des actions 
dans le cadre de la construction de la résilience des populations;  

• l’inscription des PRP dans les stratégies prioritaires nationales et internationales, en tant que 
programme transversal prioritaire du Gouvernement;  

• la mise en place du cadre institutionnel et des cadres de concertation;  
• la mobilisation des financements et des ressources nécessaires pour la mise en œuvre d'actions et 

d'investissements ayant des impacts directs à court, moyen et long termes. 
• Le renforcement des capacités des acteurs durablement affectées par la crise socio-politique connue 

par le pays entre 1990 et 2005, en développant aussi bien au niveau des institutions publiques, 
privées que des OP, des modalités d’intervention bonifiée.  

• La prise en compte des mesures rapides en amont pour la mise en œuvre à temps des solutions 
portant sur la gestion de l’eau à petite échelle, la commercialisation des produits et la 
transformation/conservation de la production qui obèrent la résilience des couches vulnérables ; 

• Enfin, des dispositions urgentes devraient être prises pour avancer sur le dossier de sécurisation 
foncière (loi foncière, renforcement de l’aménagement des terres). Des études menées pour 
expliquer les difficultés du secteur agricole togolais retiennent l'inadaptation du régime foncier. La 
question foncière reste marquée par un décalage fort entre les principaux acteurs du système foncier 
et les utilisateurs du sol au regard des textes légaux et des situations concrètes des ruraux. 
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8. DURABILITE 
Le renforcement des capacités de résilience doit nécessairement aboutir à un système durable sur les 
plans financiers, institutionnel, politique et environnemental. Les dispositions actuelles existantes sur le 
plan national créent un cadre adéquat pour la durabilité des interventions visant à garantir la résilience 
des vulnérables et la réduction substantielle de la pauvreté. 

• Aspect financier de durabilité 
Les différentes actions et activités identifiées dans le cadre du PRP-Togo seront inscrites dans les 
budgets-programmes des structures qui en sont les responsables (porteurs). Le soutien des partenaires 
techniques et financiers est nécessaire pour la mise en œuvre des différentes actions et activités prévues, 
en plus du financement par le budget de l’Etat. 
Le mécanisme actuel de financement vise la gestion des situations d’urgence à travers des mobilisations 
ponctuelles de ressources. Il doit évoluer vers une prise en compte systématique des interventions visant 
le renforcement de la résilience. De plus, la programmation actuelle donne un cadrage budgétaire qui ne 
concerne que l’année suivante. Il faudra aussi évoluer vers une approche qui permet à l’ensemble des 
parties prenantes de visualiser dans le court et moyen termes. 
Il faudra donc s’orienter vers des systèmes de financements innovants permettant d’intégrer durablement 
le financement de la mise en œuvre des actions du PRP. Dans ce registre, l’implication du secteur privé et 
de la société civile dans le financement des interventions visant le renforcement de la résilience devra 
être conséquente. 

• Aspect institutionnel de durabilité (gouvernance – projet droit à l’alimentation) 
Tous les départements ministériels qui sont impliqués dans l’animation des secteurs de l’agriculture, de la 
nutrition et de la santé sont dotés d’organes pour le pilotage de leurs programmes et projets. Ces 
organes sont globalement des entités permettant une mise en œuvre et un suivi participatif des 
interventions sur le plan national en impliquant les entités publiques, privées et de la société civile de 
même que des représentants d’organisations à la base (sociétés coopératives en milieu rural, etc.). 
La représentativité des organes centraux au niveau des régions et préfectures permettent une proximité 
avec les bénéficiaires des interventions et partant, une meilleure connaissance des réalités locales, ce qui 
permet une adaptation et une adéquation par rapport aux besoins. 
Les différents organes sont confrontés à un problème récurrent qui est la disponibilité des ressources 
pour leur fonctionnement. En effet, il persiste des difficultés pour la tenue des réunions périodiques 
(location de salle, prise en charge des participants). Il faudra donc que les ressources pour le 
fonctionnement des différents organes soient inscrites dans leurs lignes budgétaires. 
A l’instar des centres régionaux de services qui seront mis en place dans le cadre des projets tels que le 
projet national de promotion de l’entreprenariat rural (PNPER), un service de proximité doit être assuré 
vis-à-vis des couches vulnérables qui ont des difficultés à l’expertise pouvant les aider dans la mise en 
œuvre de leurs idées de projets. 

• Aspect politique de durabilité 
Sur le plan politique, la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE) met la 
problématique de la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité au cœur des priorités. En effet, cette 
stratégie constitue le cadre politique qui oriente l’ensemble des interventions dans le pays. L’arrimage du 
PRP à la SCAPE permet une prise en compte permanente de la résilience au Togo pour la conception et la 
mise en œuvre des différents programmes et projets. Plus précisément, l’ensemble des interventions 
doivent concourir à la création de l’emploi et à la réduction de la pauvreté. Un cadre d’intervention en 
faveur des vulnérables est la politique globale de la protection sociale. Ceci traduit la volonté politique de 
mener des actions visant le renforcement de la résilience. 
La durabilité des actions visant le renforcement de la résilience passe par un portage au niveau politique 
par une appropriation par tous les acteurs ayant un pouvoir de décision au niveau de l’appareil étatique. 
De même, au niveau des départements ministériels, l’implication  des premiers responsables est 
nécessaire. 
L’implication du Togo dans les interventions au niveau sous régional se traduit par son implication dans 
l’opérationnalisation du Comité de haut niveau pour la sécurité alimentaire. 
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• Aspect environnemental de durabilité 
Le PRP-Togo a intégré les dispositions et la dynamique sur le plan national pour la prise en compte des 
exigences et orientations pour une gestion environnementale durable. La loi-cadre sur l’environnement, le 
PNIERN, le projet d’adaptation aux changements climatiques, constituent des cadres et des interventions 
qui visent une gestion durable de l’environnement. Ces programmes et projets visent, entre autres, à 
identifier un ensemble d’interventions qui visent la diffusion de modes de production durables, 
respectueuses de l’environnement. 
 
9. HYPOTHESES ET RISQUES 
Les risques potentiels liés à la mise en œuvre du PRP sont essentiellement d'ordres : 

(i) institutionnel: non-respect par les différentes parties prenantes de leur engagement envers les 
groupes vulnérables; absence de mesures visant le renforcement de la solidarité nationale et de la 
protection sociale, économique et environnemental; instabilité politique; insuffisance des ressources 
humaines et des mécanismes de coordination et de gestion; 

(ii)  économique: augmentation du coût de la vie, flambée des prix des denrées alimentaires de 
première nécessité, des produits pétroliers et/ou des intrants agricoles, insuffisance des 
investissements sociocommunautaires et de mobilisation des ressources matérielles et financières. 

(iii) environnemental: inondations répétitives, dégradation des ressources naturelles, changements 
climatiques, creux pluviométriques répétitifs etc. 

 
Un des enjeux de réussite des PRP sera de mettre en place des mécanismes institutionnels de suivi-
évaluation, de coordination et de gestion suffisamment souples et transparents, axés sur la recherche de 
synergies et de partenariat en vue de maximiser l'impact de la mise en œuvre des actions. Il nécessitera 
aussi de développer la communication et l'information et de mettre en place des mécanismes de 
mobilisation des ressources et moyens nécessaires en commençant par la mobilisation des ressources 
internes (Etat, société civile). 
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10. Annexes 
Annexe 1 : Tableau détaillé des actions déjà envisagées par le pays (politiques, programmes, etc.) 

Annexe 2 : cinq zones agro-écologiques 

Annexe 3 : Situation de référence des indicateurs clés 

Annexe 4 : mécanismes institutionnel au niveau des différents acteurs 

 



 

Annexe 1 : Tableau détaillé des actions déjà envisagées par le pays (politiques, programmes) 

1= Note pour Populations cibles visées ; 2= Note pour Objectif global et indicateurs d'impact ; 3= Note pour Contenu des priorités (composante) ; 

4= Note Approche/logique d'intervention (Conducteur logique d'intervention, Inter-sectorialité, Inclusivité) 

PILIERS Populatio
ns 
ciblesvisé
es 

Approche/logi
qued'intervent
ion 

1 2 3 4 

Pilier 1 : Amélioration de la protection sociale des communautés et des ménages vulnérables  
La stratégie Nationale de Protection Sociale 

Objectif stratégique Objectif spécifiques Résultats attendus             
1: Renforcer et étendre le 
système contributif 
d’assurance sociale fiable et 
économiquement viable 

1.1: Etendre progressivement la 
protection sociale 

1.1.1 –Les systèmes contributifs de sécurité 
sociale et d’assurance sociale sont réformés et 
étendus au secteur formel de l’économie 
1.1.2 - La sécurité sociale et l’assurance sociale 
sont étendues au secteur informel de 
l’économie 
1.1.3 - La Couverture Maladie Universelle est 
progressivement étendue à tous les ménages 
togolais 

2: Prévenir l'indigence et 
renforcer le capital humain des 
personnes les plus vulnérables 

 2.1: Améliorer le niveau de vie et la 
protection contre les vulnérabilités 

2.1.1 - Les plus pauvres et les plus vulnérables 
ont accès à un revenu temporaire grâce aux 
Travaux à Haute Intensité de Main d’Œuvre 
2.1.2 - Les ménages et personnes en situation 
de très haute vulnérabilité sont protégés par 
un programme national de Transferts Sociaux 

  2.2: Promouvoir l’accès équitable 
des populations les plus pauvres et 
les plus vulnérables aux services 
sociaux de base et améliorer 
l’investissement dans le capital 
humain 

2.2.1 - La scolarisation et la rétention scolaire 
des enfants les plus pauvres et les plus 
vulnérables sont améliorées par des mesures 
de protection sociale 
2.2.2 - Les plus pauvres et les plus vulnérables 
ont accès aux services de santé grâce à des 
initiatives de gratuité et de subventions ciblées 

  2.3: Accompagner les groupes 
vulnérables dans la prévention et la 
réponse aux risques d’abus, de 
violences, d’exploitation, de 
discrimination et d’exclusion 

2.3.1 - La prévention des risques et la 
promotion de l’inclusion sociale sont assurées : 
Mesures d’action sociale de soutien de base 
2.3.2 - La prise en charge, la promotion et la 
transformation des victimes de violations de 
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leurs droits sont assurées : mesures d’action 
sociale et de protection spécialisée 

Objectif Stratégique 3: 
Promouvoir les conditions de 
travail décent pour tous les 
travailleurs et renforcer 
l’employabilité 

3.1: Favoriser l’employabilité des 
jeunes, des femmes et des 
personnes handicapées 

3.1.1 - L’accès au marché de l’emploi des 
jeunes, des femmes et des handicapés est 
amélioré 
3.1.2 - Les Activités Génératrice de Revenu et 
les services financiers sont accessibles aux 
populations pauvres et vulnérables 
3.1.3 - Les jeunes entrepreneurs et jeunes 
travailleurs bénéficient d’une protection sociale 

  3.2: Promouvoir le travail décent 
pour tous 

3.2.1 - Les conditions de travail, de sécurité et 
santé au travail sont assurées pour tous les 
travailleurs 
3.2.2 - Les normes internationales du travail et 
le dialogue social sont mis en œuvre au Togo 

Objectif Transversal 4 : 
Renforcer le cadre 
institutionnel, la coordination, 
les capacités administratives et 
le financement de la protection 
sociale 

 4.1: Mettre en place les outils de 
base du système de protection 
sociale 

4.1.1 - Un mécanisme de ciblage commun est 
utilisé par les acteurs de la protection sociale 
pour identifier les ménages et personnes les 
plus pauvres et les plus vulnérables au Togo 
4.1.2 - Un registre commun des bénéficiaires 
référence les bénéficiaires des programmes et 
projets existants 
4.1.3 - Un système intégré de suivi et 
évaluation permet de mesurer les progrès de 
la Stratégie Nationale 
4.1.4 - Les mécanismes communs de 
Coordination assurent des synergies entre les 
composantes et des décisions conjointes 

  4.2: Renforcer les capacités des 
acteurs du secteur 

4.2.1 - Les acteurs du secteur ont une 
compréhension commune des composantes et 
instruments de la Protection Sociale 

  4.3: Assurer un financement 
pérenne du secteur de la protection 
sociale 

4.3.1 - Les politiques sous-sectorielles sont 
élaborées et adoptées 
4.3.2 - Un CDMT du secteur de la protection 
sociale est élaboré et sert de cadre pour la 
planification des dépenses 

Politiquenationale de l’emploi 
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1. Amélioration de la capacité 
d’absorption de la main 
d’œuvre 

1.1. Encourager l’initiative privée _la production dans les secteurs porteurs de 
croissance notamment est la dynamique 
_les dispositions législatives et réglementaires 
susceptibles de constituer un frein à l’initiative 
privée sont identifiées 

            

  1.2. Assurer l’intégration de la 
dimension emploi dans les politiques 
et programmes de développement 
et d’investissements 

_la situation de l’emploi dans le cadre 
macroéconomique des politiques publiques est 
intégrée 
- système d’évaluation des effets directs et 
indirects induits sur l’emploi par la mise en 
œuvre des projets et programmes de 
développement économique et social est conçu 
et mis en place 

2. Facilitation de l’accès des 
groupes vulnérables 
(personnes handicapées, 
jeunes et femmes) et migrants 
à l’emploi 

2.1. Promouvoir l’emploi des jeunes _les jeunes ayant une capacité 
entrepreneuriale sont identifiés et sélectionnés 
- les jeunes sont formés à l’entrepreneuriat 

  2.2. Renforcer l’action ciblée de 
promotion de l’emploi 

_les meilleures garanties de réalisation des 
objectifs de création d’emplois sur un double 
plan quantitatif et qualitatif sont crées 
-les conditions d’efficacité, d’efficience et de 
renforcement des ressources financières et 
humaines desdits programmes sont crées 

3. Renforcement de la 
gouvernance du marché du 
travail ;  

3.1. Améliorer le cadre 
institutionnel, organisationnel et 
juridique 

_un programme de renforcement des capacités 
des ministères en charge de l’emploi est conçu 
et mis en œuvre ; 
-Les dispositifs techniques et financiers 
d’amélioration de l’employabilité des 
demandeurs d’emploi actualisés, renforcés et 
mis en œuvre 

  3.2. Développer l’emploi local à 
travers la mise en place effective de 
la décentralisation et de 
l’aménagement du territoire. 

_Les infrastructures socioculturelles et 
éducatives adéquates dans les localités sont 
mise en place ; 
-Les conseils communaux sont mise en place 
et le fonctionnement est effectif ;H8 
- Les programmes et projets locaux autour de 
la carte des potentialités d’emploi des jeunes 
et des femmes dans les préfectures et sous-
préfectures du Togo sont élaborés 
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4. Amélioration de 
l’employabilité de la main-
d’œuvre.  

4.1. 
Garantirl’adéquationemploi/formatio
n 

_les besoins de l’économie et une meilleure 
connaissance de la demande sont identifiés ; 
- les profils recherchés au niveau de toutes les 
branches de l’économie sont recensés ; 
- l’offre de formation professionnelle, tant des 
cursus de formation que de la mise à niveau 
des centres de formation sont adaptées 

  4.2. Renforcer le dispositif d’appui 
conseil et de suivi 

_le cadre institutionnel de pilotage du PSE est 
opérationnel 
-la commission de permis d’ouverture (CPO) de 
l’ETFP est dynamique 
-le personnel enseignants/formation est 
recruté et bénéficie d’une formation continue 
-les capacités financières et matérielles des 
institutions d’encadrement. sont renforcées 

Politique nationale de l’action sociale de la promotion de la femme et de l'alphabétisation 
Objectif stratégique Objectif spécifiques Résultats attendus Les plus 

pauvres et 
les plus 

vulnérables 

_Mise en place 
d'un mécanisme 
d'enregistremen
t des indigents, 
de filets sociaux 
de protection 
sociale -
_Réduction des 
barrières d'accès 
aux services 
sociaux de base, 
valorisation de 
la position et du 
potentiel des 
personnes 
âgées, 
amélioration de 
l’accessibilité 
des personnes 
handicapées à 
l’emploi 

        
Réduire l’état de vulnérabilité 
des enfants  

Lutter contre toutes les formes de 
maltraitance des enfants  

Renforcement des programmes de lutte contre 
la violence, les abus et l’exploitation des 
enfants 

  Améliorer la protection et la prise en 
charge des enfants en situation de 
risque 

_ Mise en place d'un système national intégré 
de protection des enfants (renforcement des 
capacités opérationnelles du CNAET, et 
extension au niveau des familles d'accueil…..) 
_Promotion de l'enregistrement systématique 
des naissances des enfants 
_Renforcement des capacités d’accueil du 
CORSC et du FAK. 
_Construction d’un foyer pour la prise en 
charge éducative des filles en danger moral, 
en conflit avec la loi et/ou posant des 
problèmes de comportement 
_Construction d’un foyer pour la prise en 
charge des enfants en situation difficile dans la 
partie septentrionale du pays dans le cadre de 
la décentralisation 
_Mise en place de filets sociaux de protection 
sociale en faveur des populations les plus 
pauvres et les plus vulnérables 
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Réduire la vulnérabilité des 
populations ainsi que celle des 
groupes spécifiques 
notamment les personnes 
âgées et les personnes 
handicapées. 

Prévenir l’indigence et renforcer 
l’accès des populations aux services 
sociaux de base 

_Mise en place d'un mécanisme 
d'enregistrement des indigents 
_Réduction des barrières d'accès aux services 
sociaux de base 

  Faciliter l’accès des personnes âgées 
à des conditions de vie décentes 
pour un vieillissement sain pour tous 

_Valorisation de la position et du potentiel des 
personnes âgées dans la famille et dans la 
communauté  
_Amélioration de l'accès équitable des 
personnes âgées aux services socioculturels et 
économiques 

  Faciliter aux personnes handicapées 
la jouissance et l’accès à un statut 
digne et créateur 

_Renforcement de la réadaptation à base 
communautaire pour les personnes 
handicapées 
_Amélioration de l’accessibilité des personnes 
handicapées à l’emploi et l’offre nationale de 
service 

  Lutter contre toutes les 
discriminations à leur égard 

_Elaboration et/ou actualisation des textes 
législatifs et réglementaires pour la protection 
des personnes handicapées et leur accès aux 
services judiciaires 
_Révision des textes régissant la fonction 
publique et le secteur privé notamment en ce 
qui concerne les critères d’accès à l’emploi 
_Organisation des séances de renforcement 
des capacités des acteurs sur la législation 
relative à la protection des personnes 
handicapées 
_Vulgarisation des différents textes relatifs à la 
protection et à la promotion des personnes 
handicapées 
_Sensibilisation de la population sur la 
thématique du handicap 

Promouvoir la solidarité 
nationale 

Susciter l’esprit de solidarité au sein 
des communautés  

_Renforcement des mécanismes 
communautaires de solidarité nationale 
_La mobilisation de la diaspora et des 
partenaires bi et multinationaux à la 
mobilisation des ressources à des fins de 
solidarité nationale ; 
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_Mettre un place un fonds national de 
solidarité 

Réduire la vulnérabilité des 
populations face aux 
catastrophes 

Faciliter l’accès des populations aux 
secours d’urgence en période de 
catastrophe 

Renforcement des capacités communautaires 
en matière de prévention et d’adaptation aux 
effets des catastrophes 

  Renforcer les capacités de résilience 
des populations face aux chocs et 
aux catastrophes 

Renforcement de l’assistance aux personnes 
victimes de catastrophes naturelles et/ou 
anthropiques 

Renforcer les capacités de 
mise en œuvre du MASPFA 

Renforcer les capacités techniques 
du MASPFA 

Renforcer les capacités d’accueil de l’ENFS 

  Renforcer les capacités 
institutionnelles et juridiques du 
MASPFA 

Promouvoir une formation de qualité à l’ENFS 

  Renforcer les capacités nationales 
dans le domaine de l’action sociale  

Elaborer un plan de formation pour les autres 
spécialités 

Pilier 2 : Renforcement de la nutrition et de la santé des populations vulnérables 
Politique nationale de l’alimentation et de la nutrition 

Objectif stratégique Objectifs pécifiques Résultats attendus             
Lutter contre la malnutrition et 
promouvoir une alimentation 
saine et un état nutritionnel 
satisfaisant au sein de la 
population togolaise 

1. Renforcer/promouvoir l’éducation 
nutritionnelle, l’hygiène et la 
sécurité sanitaire des aliments 

Les populations se sont appropriées les modes 
de vie saine et les pratiques optimales 
d’alimentation notamment du nourrisson, du 
jeune enfant et des groupes spécifiques y 
compris en situations difficiles et d’urgences 

2. Renforcer les activités de lutte 
contre la dénutrition et les carences 
en micronutriments et autres types 
de malnutrition 

Lutte contre la dénutrition, les carences en 
micronutriments et les autres types de 

malnutrition s’est renforcée 

3. Renforcer le suivi, la supervision 
et l’évaluation de la mise en œuvre 
du PSNAN dans tous les districts 

Le suivi, la supervision et l’évaluation de la 
mise en œuvre du PSNAN sont effectifs dans 

tous les districts 
4. Renforcer/ promouvoir le 
recherche actions en alimentation et 
nutrition et la surveillance 
nutritionnelle 

La recherche action et la surveillance 
nutritionnelle sont effectives 

5. Renforcer les capacités 
institutionnelles des services de 
nutrition à tous les niveaux 
 
 

Les capacités institutionnelles du service 
nutrition sont renforcées à tous les niveaux 
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Politique Nationale d'Alimentation Scolaire 
contribuer à l’amélioration des 
performances scolaires, au 
maintien d’un environnement 
sain, au développement de 
liens fonctionnels et la 
dynamique entre l’agriculture, 
les productions locales et les 
repas scolaires 

Cartographie des organisations de 
producteurs/transformateurs de 
produits agricoles alimentaires 
(Maritime, Pltx, Cent) 

_Les résultats scolaires sont améliorés; 
_l'environnement scolaire est assaini, les liens 
fonctionnels et dynamiques entre l'agriculture, 
les productions locales et les repas scolaires 
sont développés. 

Ecoliers du 
préscolaire 
et primaire 
publics 

          

Amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural dans la région des savanes du Togo: Réalisation de 170 nouveaux points d'eau, 
réhabilitation de 166 anciens existants et construction de 100 latrines et prioritairement dans les écoles et centres de santé des villages (AFD) 

contribuer à la réduction de la 
pauvreté au Togo à travers 
l’amélioration des services de 
base. 

   Mesure du temps gagné par les femmes pour 
la, corvée d’eau (réalisation d’enquêtes dans 
les villages) - Statistiques des maladies 
d’origine hydrique ;  
- Fréquence des épisodes diarrhéiques chez les 
enfants 
Activités devéloppées par les femmes 
(réalisation d'enquête dans les villages) 

'Agriculteur
s 
vulnérables
, éleveurs, 
les femmes 
et les 
enfants de 
moins de 5 
ans, 
élèveurs 

  3 2 2 1 

Appui et accompagnement des communautés rurales dans les Régions des Savanes et Plateaux pour prévenir et lutter contre les maladies vectorielles 
Prévenir et améliorer l'état 
sanitaire des populations 
vulnérables des localités 
concernées face aux effets 
néfastes des changements et 
variabilité climatiques. 

_Information et sensibilisation des 
populations 
- Renforcement du système d’alerte 
et de gestion des risque 
épidémiques liés au climat 
- Formation du personnel de santé 
en quantité et en qualité 
- Prévention des maladies liées aux 
changements climatiques 

- Taux de couverture médicale des populations 
vulnérables aux maladies climato-sensibles 
majeures  
- Taux d’incidence réduit du paludisme, de la 
méningite et de la rougeole  

    2 1 1 1,3 

projet d’appui à la gestion des ordures ménagères dans la commune de sokodé 
Améliorer le cadre de vie des 
populations de la commune de 
Sokodé 

- IEC sur la salubrité et l'importance 
de s'abonner  
- Renforcement des capacités des 
collectivités locales, des associations 
de ramassage des ordures ; 
- construction des ouvrages 
sanitaires 

              

Pilier 3: Amélioration durable de la productivité agricole et alimentaire, des revenus des plus vulnérables et leur accès aux aliments 
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Plan National d’Adaptation aux Changements Climatiques (Pana) 
Objectif stratégique Objectif spécifiques Résultat sattendus             
Accroître la résilience des 
collectivités territoriales face 
aux catastrophes d’ici 2017 et 
de doter les populations des 
conditions de vie acceptable et 
sécurisées 

Adaptation des systèmes de 
production agricoles dans 3 régions 
par la mise en place de techniques 
culturales intégrant le CC et 
l’amélioration de l’information agro-
météorologique 

_Un système d’alerte précoce est fonctionnel 
et les populations sont sensibilisées; 
-les populations ont acquis de nouvelles 
aptitudes, se sont appropriées le projet et 
maîtrisent les nouvelles techniques de 
production ; 
_Des techniques appropriées de production 
agricole sont mises en place et la production 
agricole est augmentée ; 
_ Des cultivars de vivriers à cycle court et 
résistants à la sécheresse sont mis au point 
-l’élevage des espèces à cycle court et 
résistantes aux maladies est promu et la 
production de viande augmentée ; 
-La production de poisson a augmenté 

Développer la petite irrigation en 
zones de bas-fonds pour les 
groupements de maraîchers 
existants des régions centrales, Kara 
et Savanes susceptible de freiner 
l’exode rural 

_ Un système fonctionnel de collecte des 
données météo régionales et de traitement de 
l’information est disponible ; 
_ Des réseaux d’observation météorologiques 
et hydrologiques sont réhabilités et 
modernisés ; 
-Un système d’alerte précoce est fonctionnel; 
-Un Système de partenariat national impliquant 
les utilisateurs, les privés et fournisseurs 
d’informations sur les prévisions saisonnières 
est mis en place ; 
-Des cadres techniques et scientifiques sont 
formés; 
-la population s’adapte mieux aux effets 
néfastes des changements climatiques 

Mise en place d’un système d’alerte 
précoce pour informer à temps réel 
contre les inondations dans les 
Régions Maritime et des Savanes 

_ les communautés sont sensibilisées sur la 
gestion rationnelle du littoral (arrêt de 
l’extraction de graviers et de sable sur la côte; 
-les textes juridiques pour une meilleure 
gestion du littoral sont élaborés et appliqués ; 
-les capacités en matière de lutte contre 
l'érosion côtière sont renforcées ; 
-les techniques de protection à moindre coût 
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du littoral sont initiées et mises en œuvre 
-la mangrove est restaurée et mieux gérée ; 
-les ressources de la biodiversité des zones 
concernées sont mieux gérées ; 
-les embouchures des cours d’eau côtiers sont 
aménagées et contrôlées pour mieux suivre la 
remontée des eaux marines 

Appui et accompagnement des 
communautés rurales des Régions 
des Plateaux, et Savanes pour 
prévenir et lutter contre les 
maladies vectorielles; 

_la couverture sanitaire des zones 
vulnérables est renforcée;  
-la capacité de lutte des populations 
vulnérables est renforcée;  
-le taux d’incidence du paludisme, de la 
méningite et de la rougeole est réduit.  

Renforcer le dispositif de protection 
du littoral contre l’érosion côtière 
dans la partie est du port autonome 
de Lomé 

_ L’aménagement des bas-fonds périurbains 
est réalisé ; 
_Le maraîchage périurbain est renforcé ;  
-Les capacités des encadreurs techniciens et 
des producteurs sont renforcées  
-Les structures coopératives sont dynamisées 
_Les revenus des producteurs sont améliorés  
_La sécurité alimentaire est améliorée ; 
-L’érosion et le ravinement sont freinés et la 
productivité des terres améliorée ;  
-Le savoir-faire des agriculteurs est amélioré 
-l’exode rural est freiné 

Initier des AGR pour les 
communautés de maraîchers et de 
pêcheurs de la zone du littoral aux 
fins de capacitation pour faire face 
aux effets néfastes des 
changements climatiques 

_ les revenus des pêcheurs et maraîchers 
sont améliorés ; 
-les rendements des cultures maraîchères sont 
améliorés ;  
-l’état nutritionnel de la population est 
amélioré.  
-l’érosion côtière est freinée 

Appui au captage des ressources en 
eau de surface des Régions des 
Savanes et de la Kara par les 
retenues d’eau collinaires à buts 
multiples 

_ les revenus des pêcheurs et maraîchers 
sont améliorés ; 
-les rendements des cultures maraîchères sont 
améliorés ; 
-l’état nutritionnel de la population est 
amélioré ; 
-l’érosion côtière est freinée 

Programme National d'Investissement pour l'Environnement et les Ressources Naturelles (PNIERN) 
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Objectif général Objectifs spécifiques/Projets Résultats attendus             
Gérer durablement 
l’environnement et les 
ressources naturelles en vue 
de contribuer à l’amélioration 
de la sécurité alimentaire et à 
la croissance économique du 
pays et à la réduction de la 
pauvreté 

renforcement des capacités 
institutionnelles, juridiques, 
financières et techniques de gestion 
durable de l'environnement et des 
ressources naturelles 

_l’environnement institutionnel, juridique, 
financier et technique pour la GERN est 
renforcé  
- les bonnes pratiques de GERN en milieu 
rural sont encouragées et renforcées 
- la productivité agricole, forestière et 
pastorale a augmenté  
- la biodiversité est préservée 
- les services de conseils et de recherche et 
les services commerciaux en soutien à la 
GERN sont renforcés 
- les catastrophes sont gérées et les risques 
sont minimisés 
- la vulnérabilité des populations au 
changement climatique est réduite 
- les émissions de GES sont réduites 
- le cadre de vie en milieu urbain et rural est 
amélioré  
- les systèmes efficaces d’acquisition et de 
gestion des connaissances relatives à la GERN 
sont élaborés  
- le mécanisme de suivi-évaluation est mis en 
œuvre  
- le plaidoyer en faveur de la GERN est 
développé 
- la stratégie d’IEC est opérationnelle 

soutien à la mise en œuvre et à 
l'amplification des bonnes pratiques 
de la gestion de l’environnement et 
des ressources naturelles en milieu 
rural et au renforcement des services 
de recherche et conseils et des 
services commerciaux 

  

atténuation des effets des 
changements climatiques, gestion 
des catastrophes et prévention des 
risques 

  

réduction des émissions issues de la 
déforestation et de la dégradation 
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des forêts  

amélioration du cadre de vie en 
milieu urbain et rural 

  

élaboration et mise en œuvre d’un 
système d'acquisition et de gestion 
des connaissances, de suivi-
évaluation et développement d'une 
stratégie de communication pour 
soutenir l'amplification de la gestion 
de l’environnement et des ressources 
naturelles. 

  

Stratégie Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes Naturelles 
Objectif général Objectifs spécifiques/Projets Résultats attendus             
Accroître la résilience du Togo 
et de ses collectivités 
territoriales face aux 
catastrophes d’ici 2017 et de 
doter les populations des 
conditions de vie acceptables 
et sécurisées 

Amélioration du cadre politique, 
juridique, réglementaire et 
institutionnel de la RRC 

_Le cadre politique, juridique, réglementaire 
et institutionnel de la réduction des Risques 
de Catastrophes est amélioré 
- Les plates-formes sectorielles et locales sont 
opérationnelles 

Renforcement des capacités 
techniques, matérielles, financières 
des institutions et des acteurs en 
matière de RRC ; 

_ Les capacités de gestion des acteurs sont 
renforcées 
- L’intégration de la RRC dans les politiques, 
plans, programmes sectoriels est amélioré 

Amélioration du système 
d’information de la RRC 

_Un système performant est mis en place 
- La gestion des informations liées à la 
préparation, à la mitigation et la prévention 
des risques de catastrophe est améliorée 

Réduction des risques sous-jacents à 
la prévention et à la gestion des 
catastrophes  

-Les facteurs de risques sont réduits aussi 
bien au niveau national qu’à l’échelle locale 

Renforcement de la préparation et 
de la réponse. 

_Conséquences et pertes occasionnées sont 
considérablement limitées en cas de 
survenance d’une catastrophe 
- Suivi environnemental des risques est 
amélioré 

Extension du Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente au complexe des aires protégées OKM (Oti-Keran-Mandouri) 
Objectif general Objectifs spécifiques/Projets Résultats attendus Population Essentiellement 3 1 1 2 
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Contribuer à la conservation 
de la biodiversité et des 
services éco systémiques pour 
un développement durable en 
Afrique de l’Ouest  

renforcer durablement la 
conservation efficiente des 
écosystèmes du complexe WAPO (W, 
Pendjari, Arly) avec l’intégration 
d’OKM, dans une perspective 
régionale et une optimisation des 
bénéfices pour la population 
riveraine. 

_le cadre institutionnel régional de la 
conservation des aires protégées est renforcé 
pour une gestion concertée et harmonisée du 
complexe WAPO 
- la gestion au niveau des institutions 
nationales des aires protégées du complexe 
WAPO et de leurs ressources animales et 
végétales est plus efficace et durable 
- les pressions négatives exercées par les 
populations sont atténuées avec un bilan 
coûts-bénéfices favorable à celles-ci 

riveraines 
du 

complexe 
OKM 

des mesures de 
protection de la 
biodiversité, et 

mesure 
incitatives pour 

réduire la 
pression sur les 
aires protégées 

Caravane nationale de l'environnement et du développement durable 
Sensibiliser les populations à la 
base à adopter les solutions 
ayant le double avantage 
écologique et économique 

_Permettre à au moins 150 
organisations /individus en milieu 
rural porteurs d'initiatives de 
développement durable de 
bénéficier d'appuis des PTF chaque 
année; 
-Sensibiliser chaque année, au 
moins 10.000 personnes sur la 
gestion et utilisation durable des 
ressources naturelles. 

_Nombre d'organisation à la base ayant 
bénéficié d'appuis des PTF; 
-Nombre de personnes ayant adopté des 
pratiques et techniques à la fois écologiques et 
économiques 

_Agriculteu
rs, 
maraîchers 
à la base 
- 
Apiculteurs 
en milieu 
rural 
- Porteurs 
de projets 
économiqu
ement et 
écologique
ment 
durable en 
milieu rural 

sensibilisation 
des populations 
à la base sur le 
développement 
durable; 
enseigne les 
techniques 
écologiques de 
production 
agricole, de 
champignon, du 
miel, de biogaz; 
distribue des 
lampes solaires, 
foyers améliorés 
pour limiter les 
pressions 
exercées sur les 
ressources 
naturelles. 

1 1 1 3 

Evolution des systèmes d’AP vis-à-vis du changement climatique en Afrique occidentale 
_Amélioration de la protection 
et gestion durable des 
écosystèmes représentatifs 
des AP en Afrique de l’Ouest 
par le renforcement de 
l’évaluation du CC et de 
l’adaptation à ses impacts. 

- évaluation des risques  
liés au CC; 
- développement de la planification 
et de directives en faveur de 
l’adaptation; 
- rationalisation de l’adaptation axée 
sur les risques en matière de gestion 

_nombre de rapport sur la vulnérabilité des 
AP; 
- niveau de connaissance sur les futurs 
scénarios du CC; 
- stratégies d’adaptation pour les AP les plus 
vulnérables; 
- Niveau de maitrise des moyens d’application 

    0 0 1 1,3 
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des AP. des modes de gestion d’adaptation et le 
développement d’outils pour le suivi des 
stratégies d’adaptation; 
- Niveau de maîtrise des relations entre le CC, 
les AP et les communautés; 
- niveau d'actualisation du statut des espèces 
menacées sur le plan national; 

 Appui au développement et à la restauration communautaire des galeries forestières et forêts de terroirs villageois dans la région des Plateaux 
'-Régénérer la diversité 
végétale et animale dans les 
galeries forestières et les 
forêts des terroirs villageois 
qui sont détenues et gérées 
par les communautés 
villageoises. 

- Les populations des zones cibles 
ont pris conscience de la nécessité 
de restauration et de protection des 
forêts localisées dans leurs terroirs ; 
- Des essences forestières adaptées 
y compris des essences locales sont 
produites pour la restauration de 
300 hectares de formations 
forestières identifiées ; 
- Les outils de gestion des forêts des 
terroirs villageois, des galeries 
forestières et des forêts ripicoles 
sont développés, et leur cadre de 
gestion est formalisé.  

_Le présent projet contribuera: 
- au développement et à la restauration des 
écosystèmes forestiers dans la région des 
plateaux en vue de sa réplication à l’échelle 
nationale.  
- à l’amélioration des conditions et du cadre de 
vie d’une population rurale d’environ 15 000 
habitants (soit 20% environ de la population 
des sites) grâce à l’accroissement des revenus 
agricoles à travers la création d’emplois ruraux 
(valorisation des PFNL, maraîchage, 
production des plants) et le renforcement des 
capacités techniques en matière d’exploitation 
des ressources forestières et agricoles 

Agriculteur
s, 
communau
té 

  1 1 0 2,3 

Adaptation des systèmes de production agricoles dans 3 régions par la mise en place de techniques culturales intégrant le CC et l’amélioration de 
l’information agro-météorologique 

Initier les agriculteurs à suivre 
leurs activités agricoles 
quotidiennes en relation avec 
les conditions climatiques et 
météorologiques de leur milieu 
pour la sécurité alimentaire. 

_Améliorer la connaissance sur les 
conditions actuelles du climat pour 
un meilleur suivi de la campagne 
agricole 
- Promouvoir des systèmes 
appropriés de production agricole 
d’adaptation aux changements 
climatiques pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 
- Fournir aux acteurs et 
communautés rurales des 
informations sur les événements 
météorologiques et climatologiques 
extrêmes futurs, susceptibles de 
causer des dommages dans les 
systèmes d’exploitation agricoles 

_Nombre de cadres techniciens et scientifiques 
formés 
- Taux d'accroissement de la production 
agricole 
- Taux d'accroissement de la production 
animale 
- Taux d'accroissement de la production 
halieutique 

    3 2 2 2,3 
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Renforcement du Rôle de conservation du système national des aires protégées 
Renforcer la gestion du 
système d'aires protégées du 
Togo pour sa contribution à la 
conservation de la biodiversité 
en appliquant des approches 
efficaces de réhabilitation et 
de gestion des AP 

_Amélioration du cadre juridique et 
institutionnel du domaine d'AP 
couvrant près de 570.000 ha; 
- Réduction des menaces liées aux 
braconnages, aux feux incontrôlés et 
aux surpâturages qui pèsent sur la 
biodiversité à travers une gestion 
efficace du complexe OKM (179.000 
ha de terres protégées). 

_Superficie du système national d'AP du Togo 
(578.250 ha avec environ 456.883 ha 
rationalisés dans 10 AP prioritaires; 
- Nombre d'éléphants au Togo revu à la 
hausse; 
- les AP du complexe OKM disposent de plans 
de zonage, de gestion et d'activités prenant en 
compte les besoins des riverains et ces plans 
sont appliqués 

_Agriculteu
rs, 
éleveurs, 
pêcheurs, 
chasseurs ; 
- 
Transhuma
nts 

  2 1 2 2,3 

Le Projet Femmes et paysans ouest africains contre la pauvreté initié par le groupe de réflexion et d’action Femme, Démocratie et Développement (GF2D) 
contribuer à la réduction de la 
pauvreté en soutenant les 
femmes rurales sur une même 
base que les hommes 

 _Améliorer la connaissance et le 
respect des droits des femmes et 
induire des changements dans les 
pratiques et valeurs traditionnelles 
négatives pour la femme dans tous 
les villages couverts par le projet. 
_Permettre l’accès des femmes à la 
terre, au crédit, au marché, à la 
technologie et à d’autres ressources 
dont elles ont besoin pour 
développer leurs activités dans le 
domaine agricole  
_Créer pour les femmes agricultrices 
les conditions d’un meilleur accès 
aux ressources et services en leur 
permettant de se conformer à la Loi 
OHADA et d’acquérir de nouvelles 
capacités agricoles. 

_1400 femmes ont eu accès à la terre, au 
marché, au crédit, à la technologie et autres 
ressources dans chaque localité et au total 
d’ici décembre 2015 ;  
 _Au moins 2 responsables femmes par 
communauté ayant eu une capacité et une 
connaissance accrues sur la sécurité 
alimentaire et sont actuellement active en 
matière de prise de décision / plaidoyer/ 
réclamation des options de moyens de 
subsistance améliorés/sécurité alimentaire d’ici 
décembre 2015 ;  
 _Au moins 50 % des femmes agricultrices 
dont la capacité (accès aux ressources, à la 
connaissance, à la technologie, au crédit et au 
marché) a été renforcée appliquent activement 
cela d’ici décembre 2015 ;  
_1400 femmes ont acquis des droits de 
propriété et/ou ont accès à la terre dans des 
conditions de sécurité à des fins agricoles d’ici 
décembre 2015.  

femmes 
agricultrice
s 

Approche 
participative  

3 3 3 1 

COMPETITIVE GRANT PROJECT PROPAC 
Contribuer à l'amélioration de 
la sécurité alimentaire et à la 
réduction de la pauvreté des 
exploitants agricoles au Togo 

Renforcer les capacités de 
production et de gestion des unités 
de transformation; Amélioration de 
la présentation des produits 
transformés; Amélioration de la 
présentation des produits agro-
alimentaires locaux sur les marché 

Les revenus agricoles des ruraux et d’autres 
petits producteurs touchés par le projet sont 
accrus d’au moins 6%  

Producteur
s agricoles, 
transforma
trices et 
transforma
teurs de 
soja 

  1 3 2 1 
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nationaux et internationaux 
Programme d'Appui aux Organisations Paysannes d'Afrique-Phase Principale (PAOPA-PP) 

Améliorer les moyens 
d’existence et la sécurité 
alimentaire des exploitations 
agricoles familiales au Togo 

Renforcement de capacités 
organisationnelle et institutionnelle 
des organisations paysannes 

Nombre et % des petits producteurs ruraux 
(H/F) dont les revenus et la sécurité 
alimentaire ont été améliorés  

  Responsabilisati
on des faîtières 
d'OP dans la 
mise en œuvre; 
Prise en compte 
de l'aspect 
genre; soutien à 
la capitalisation 
des initiatives 
économiques 

        

Le projet d’identification des options politique et stratégique pour une meilleure adoption des résultats de la recherche par les exploitations agricoles 
familiales au Togo (AGRIFAM) 

Améliorer les conditions de vie 
et de production des 
exploitations agricoles 

Amélioration des méthodes d'accès 
et d'adoption des technologies, 
Identification des options politiques 
de diffusion et d'adoption des 
technologies', Mis en place des 
systèmes de suivi et 
accompagnement des exploitations 
familiales 

le nombre de technologies diffusées et 
adoptées ont augmenté d'au moins 10% 

exploitatio
ns 
familiales 
agricoles 

Mise en place 
d'une 
plateforme 
d'innovation qui 
échange 
régulièrement 
sur les 
problèmes de la 
filière maïs à 
Affem; 
Plaidoyer/sensibi
lisation  

1 3 3 1 

Zone d'aménagement agricole planifié (ZAAP) 
faciliter l'accès à la terre aux 
couches démunies 

  (i) superficie sécurisée et aménagée,  
(ii) le nombre de personnes vulnérables 
installées, 
(iii) le taux de couverture des besoins 
alimentaires des populations et  
(iiii) le taux de croissance de leur revenu 

agriculteus
vulnérables
, femmes, 
jeunes 

approche 
participative 

2 3     

construction des magasins de stockage  
améliorer le taux d'accès des 
populations rurales agricoles 
aux infrastructures de 
stockage 

pilier 3:améliorer durablement la 
productivité agricole et alimentaire, 
les revenus des  
plus vulnérables et leur accès aux 
aliments 

le nombre de magasins supplémentaires 
construits,  

Agriculteur
s et 
collectivité 
locales 

approche 
participative 

3 1 1 2 
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Projet d'aménagement de 1000 ha de périmètres agrosylvopastoral et halieutique au Togo 
améliorer la sécurité 
alimentaire 

  la superficie en maîtrise totale de l'eau est 
augmentée, le nombre de cycle de production 
est passé à deux minimum par an 

agriculteur
s et 
pisciculteur
s 

approche 
participative 

3 1 1 2 

Projet d'exploitation de 1000ha de maïs, riz et sorgho 
améliorer la sécurité 
alimentaire 

  superficies emblavées supplémentaires de 
1000 ha par an, le nombre d'équipements 
agricoles acquis 

agriculteur
s 

approche 
participative 

        

PANGIRE 
Contribuer à la mise en place 
progressive d’un cadre de 
gestion de l’eau, adapté au 
contexte national, conforme 
aux orientations juridiques, 
politiques et stratégiques 
définies par le Gouvernement 
togolais et respectant les 
principes reconnus au plan 
international en matière de 
gestion rationnelle et durable 
des ressources en eau et de 
l’environnement. 

(i)Cadre favorable à une bonne 
gouvernance de l'eau(ii)Cadre 
institutionnel, économique et 
financier 
(iii)Instruments de gestion 
(iv)Renforcement des capacités 
(v)Aménagement et gestion des 
ressources en eau  
(vi)Catastrophes naturelles et 
risques liés à l'eau 

Amélioration du cadre de vie de la population Agriculteur
s, éleveurs, 
pêcheurs, 
maraîchers 
en zone 
rurale, 
collectivités 
locales 

Approche 
inclusive et 
participative 

3 1 3 2 

Projet d’appui au développement agricole au Togo (PADAT) 
Objectif global Composantes Sous composantes Petits 

producteur
s/trices des 

filières 
maïs, 

manioc et 
riz 

  3 3 1 2 
Contribuer à l’amélioration de 
la sécurité alimentaire et des 
revenus des petits producteurs 
agricoles au TOGO 

Appui à la production et à la 
productivité 

• Appuis techniques aux cultures 
• Aménagement des bas-fonds 
• Renforcement des capacités des acteurs à la 
base 

Valorisation des productions • Amélioration de l’accès aux équipements de 
transformation 
• Infrastructures d’appui à la 
commercialisation, réhabilitation de pistes 
rurales 
• Appui à la mise en marché 

Adaptation au changement 
climatique 

• l’intégration d’outils d’adaptation au 
changement climatique dans les systèmes de 
production agricole  
• les systèmes de productions agricoles 
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vulnérables sont adaptés aux impacts 
climatiques actuels et futurs  
• renforcement nécessaire pour promouvoir 
l’éducation, l’information et la communication 
en matière de changement climatique  

Coordination/gestion   
Projet d’appui au secteur agricole (PASA) 

Objectif global Composantes Sous composantes Agriculteur
s, 

pêcheurs, 
éleveurs et 
mareyeurs 

- Appui au 
développement 

des filières 
vivrières  

- Appui aux 
cultures 

d’exportation 
- Appui à la 
production 
halieutique 

continentale; 

3 3 3 2,3 
Renforcer les capacités 
productives des bénéficiaires 
du projet au sein des filières 
sélectionnées et promouvoir 
un environnement (public et 
privé) capable d’accompagner 
le développement du secteur 
agricole 

Promotion des cultures vivrières 
stratégiques, des cultures 
d’exportation et de la production 
halieutique continentale 

• Appui au développement des filières 
vivrières 
• Appui au développement des cultures 
d'exportation 
• Appui à la production halieutique 
continentale 

Relance du sous-secteur de l’élevage • Santé animale 
• Amélioration des techniques d'élevage 
• Recapitalisation du cheptel 

Appui au renforcement des capacités 
et coordination du secteur 

• Réforme et renforcement des capacités du 
MAEP 
• Coordination sectorielle et gestion du 
programme 
• Gestion des instruments d'assistance 
financière 

Programme de productivité agricole en Afrique de l’ouest programme Togo (PPAAO-TOGO) 
Générer et de vulgariser des 
technologies éprouvées au 
Togo et dans la sous-région, 
dans les domaines prioritaires 
identifiés par le PNIASA et le 
Conseil Ouest et Centre 
Africain pour la Recherche et 
le Développement Agricoles 
(CORAF), dans le cadre de la 
politique agricole de la 
CEDEAO (ECOWAP). 

Conditions propices à la coopération 
sous régionale en matière de 
Développement, de diffusion et 
d'adoption de technologies agricoles 

Les règlements de la CEDEAO sur le matériel 
génétique et les produits agrochimiques 
• Les cadres nationaux pour la génération et la 
diffusion des technologies 
• Des mécanismes de financement compétitifs 
efficaces et durables et des dispositifs 
institutionnels d'accompagnement 
• Des systèmes de gestion des connaissances, 
de l'information et de la communication 
• L'intégration des considérations de 
changement climatique et de genre dans les 
programmes de recherche et développement 

les 
producteur
s dont 
femmes et 
jeunes 
- les 
utilisateurs 
de 
technologie
s 
- les 
consomma

- le 
renforcement 
des structures 
pérennes 
- la 
capitalisation 
des résultats de 
la recherche et 
des bonnes 
pratiques 
- la réalisation 
des actions à la 

3 3 2 2,7 
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Renforcement du système de 
Recherche. 

• Amélioration des installations et de 
l'équipement de base des principales 
institutions partenaires 
• Renforcer les capacités des chercheurs et 
faciliter les partenariats de recherche 
régionaux 
• Appui aux programmes prioritaires de 
recherche agricole 
• Appuyer les enquêtes au niveau des fermes 
et l'analyse des chaînes d'approvisionnement, 
et le benchmarking 

teurs 
extrêmeme
nt pauvres 

demande 
- l’alignement 
sur le PNIASA, 
l’harmonisation 
et la 
complémentarité 
avec les projets 
PASA et PADAT 
- la prise en 
compte du 
genre 
- la gestion axée 
sur les résultats 

Appui à la demande de la 
génération, la diffusion et de 
l'adoption des technologies. 

• Appui aux systèmes de Fonds Compétitif 
de la Recherche Agricole (CARGS) 
• Appui à l'adoption accélérée des 
technologies diffusées 
• Faciliter l'accès au matériel génétique 
amélioré (semences, matériel végétal et 
animaux d'élevage). 

Coordination du projet, gestion, suivi 
et évaluation. 

  

Projet d’aménagement hydro agricole de la basse vallée du fleuve mono(PBVM) 
Objectif global Composantes Sous composantes Agriculteu,

maraîchers
, éleveurs, 
et 
pêcheurs 
en zone 
rurale et 
autres 
opérateurs 
économiqu
es; 
Hommes, 
femmes et 
jeunes. 

Approche 
participative; 
Partenariat avec 
les services 
techniques 
administratifs 
impliqués, les 
prestataires de 
services 
(Entreprises, 
ONG, IMF, 
Opérateurs 
économiques 
etc.). 
collaboration 
avec les projets 
similaires 

1 3 3 2,3 
Contribuer à l’amélioration de 
la sécurité alimentaire et à 
l’allègement de la pauvreté 
des populations bénéficiaires  
  

Etudes • études d’exécution : avant-projet détaillé 
(APD) 
• étude d’actualisation de l’impact 
environnemental et social (EIES) 
• étude technique des pistes, et  
• étude technique de mini adduction d’eau 
potable (mini AEP); 

Aménagements des périmètres et 
équipements connexes 

• réhabilitation du périmètre existant de 89 
ha  
• aménagement du nouveau périmètre de 
496,5 ha 
•construction de la station de pompage et de 
l’ouvrage de prise 

Contrôle et surveillance des travaux  • aménagement des périmètres et 
équipements connexes, 
•piste de désenclavement des villages,  
• installation de mini-adduction d’eau potable 
(hydraulique villageoise), 
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• construction de latrines communautaires et 
individuelles (assainissement/latrines) 
•reboisement compensatoire de la zone du 
projet;  

Mesures d’accompagnement et de 
protection de l’environnement  

• désenclavement des villages; 
• hydraulique villageoise ;  
• assainissement/latrines ;  
• indemnisation ;  
• reboisement ;  
• autres actions  

Appui à la mise en valeur et à la 
commercialisation  

• renforcement des capacités des acteurs 
•appui à la mise en valeur ;  
• crédit agricole 
• appui à l’exploitation et à la 
commercialisation et appui institutionnel aux 
organisations faîtières des producteurs ; 
• coordination de la mise en œuvre ; 
• suivi-évaluation 

Unité de gestion du projet coordination de la mise en œuvre ; 
  suivi évaluation 

Projet de développement rural intégré de la plaine de mô (PDRI-MÔ) 
Objectif global Composantes Sous composantes Agriculteur

s, éleveurs, 
travailleurs 
pauvres en 
zones 
rurale 

Une approche 
participative; P 
Un partenariat 
public-public ; P 
Le faire faire 

3 3 2 2,7 
Contribuer à la réduction de la 
pauvreté à travers 
l’amélioration de l’accès aux 
services sociaux de base et 
des revenus agricoles dans 
des conditions de 
développement durable, avec 
une attention particulière aux 
couches défavorisées. 

Etudes et contrôles   

Structuration des organisations 
villageoises 

• Emergence et renforcement des capacités 
des CVD  
• Emergence et renforcement des capacités 
des OPB 

Développement durable de 
l'agriculture 

• Intensification durable des systèmes de 
production agricole  
• création et mise en valeur des Zones 
d’Aménagements Agricoles planifiées (ZAAP)  
• Amélioration des systèmes d’élevage 
familiaux 

Infrastructures rurales   
Organisation et gestion du projet   
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Projet national de promotion de l’entreprenariat rural(PNPER) 
Objectif global Composantes Sous composantes jeunes 

ruraux 
(hommes 
et femmes) 
sans 
emploi; 
- 
coopérativ
es de 
jeunes 
producteur
s, de 
femmes ou 
mixtes 

 l'approche par 
la demande en 
intervenant en 
réponse aux 
porteurs 
d’initiatives 
l’identification et 
le choix des 
micro et petites 
entreprises à 
promouvoir 
le principe du 
"faire faire" 
une approche de 
mise en relation 
avec les IFR 
l'approche 
participative 
a gestion axée 
sur les résultats;  
- la recherche 
de 
complémentarité 
et de synergie 
avec les autres 
projets  

3 3 2 2,7 
Réhabiliter et renforcer les 
capacités productives des 
bénéficiaires ciblés dans les 
filières sélectionnée et de 
favoriser un environnement 
institutionnel propice au 
développement du secteur 
agricole 

Facilitation de l'accès aux services 
non financiers 

• Renforcement et diversification de l'offre 
de formation et d’appui-conseil 
• Appui à la création, consolidation et 
promotion des MPER et de leurs produits et 
services 

Facilitation de l'accès aux services 
financiers 

• Appui à l'installation des primo-
entrepreneurs 
• Appui à l'amélioration de l'offre de produits 
et services financiers aux MPER 

Coordination, suivi-évaluation et 
gestion des savoirs 

• Coordination et gestion centrale 
• Coordinations régionales 

Programme pour le développement rural et l’agriculture 
'Mettre en pratique des 
modèles pilote pour les filières 
agroalimentaires porteuses, 
les micro-entreprises rurales et 
les systèmes de production 
durables 

_Promotion des filières sélectionnées 
comme les anacardes, le café/ 
cacao, l’ananas avec des cultures de 
sécurité alimentaire, comme le 
manioc, le soja et les petits élevages 
et de petites et moyennes 
entreprises ainsi que renforcement 
des capacités des accompagnateurs 
par les approches GIZ telles que « 
ValueLinks », « Farmer Business 
School » et « Bonnes Pratiques », 
-promotion de la production de 

_Des modèles commerciaux pilote sont mis 
en œuvre et fonctionnels dans trois chaines de 
valeur, et facilitent ainsi l’accès des 
producteurs aux intrants, au labour 
mécanique, et aux marchés de services; 
- Un réseau professionnel de 50 petits 
entrepreneurs est constitué dans les secteurs 
de _l´agroalimentaire et de l´artisanat qui 
profitent des prestations offertes par des 
services gouvernemental et non-
gouvernemental 
- le Ministère de l’Environnement et des 

Producteur
s agricoles 
et 
forestiers, 
individuels 
ou au sein 
d'organisat
ions 
paysannes 
- PME 
agro-
alimentaire

Approche multi-
niveaux et 
multi-acteurs 
- 
Développement 
des capacités 
des différents 
acteurs 
La mise en place 
d’experts 
Le programme 
combine l’appui-

3 3 2 2,7 
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biomasse et de l’agroforesterie, 
Promotion de la sécurité alimentaire 
dans la production commerciale 
- appui-conseil au cadre 
réglementaire et à la planification. 

Ressources Forestières et deux autres 
prestataires de services ruraux disposent de 
plans pour mettre en pratique des modèles 
économiquement viables de production et 
d’exploitation de biomasse. 
- les prestataires publics et privés de services 
d´appui au développement rural ont 
harmonisé leurs démarches 
d´accompagnement des micro- et petits 
entrepreneurs et des acteurs des filières; 
- les Ministères et acteurs privés responsables 
du PNIASA se sont mis d´accord sur des 
recommandations portant sur deux thèmes 
d´intérêt concernant les conditions cadres du 
développement rural. 
- 60% des producteurs et des petits 
entrepreneurs directement atteints par le 
programme sont des femmes.B154 

s conseil politique, 
technique et 
organisationnel, 
la promotion du 
dialogue et du 
réseautage 
 Les thèmes 
transversaux de 
genre, de VIH-
SIDA, sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle  et 
d’inclusion des 
personnes 
handicapées 
font également 
partie du 
programme 

PSAEG(projet de soutien aux activités économiques des groupements) 
Contribuer à l’amélioration des 
revenus des membres 
degroupementset au 
développement des emplois 
ruraux dans les villages 
d’implantation desdits 
groupements.  

i) Appui des groupements 
en équipements de 
travail; ii) renforcement 
de capacités techniques; 
iii) Accès au microcrédit 

  sont 
concernées 
les 
catégories 
pauvres 
des 
secteurs 
de: 
Développe
ment rural 
/ 
Transforma
tion / 
Commercia
lisation 
/Artisanal 

Identification de 
groupements 
ruraux disposant 
d'un diagnostic 
participatif par 
les organismes 
d'encadrement; 
renforcement 
des capacités 
opérationnelles 
des 
groupements 
dans 
l’exploitation et 
la gestion de 
leurs AGR 

2 3 1 2 

PRT (Plantes à racines et tubercules) 
promouvoir l'auto emploi des 
jeunes et groupes vulnérables 
et leur insertion dans les 
circuits de la vie économique 

Composante manioc, composante 
igname, composante pomme de 
terre 

la capacité d’initiative et d’auto-organisation 
des producteurs, transformateurs et 
commerçantes est renforcée ; 

groupemen
ts de 
jeunes et 
groupes 

contractualisatio
n avec les ONG, 
identification 
des 

2 2 3 2 
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vulnérables groupements, 
formation et 
appui financier 

Programme de développement de la Plateforme Multifonctionnelle 
Contribuer à l’accroissement 
des revenus et à l’amélioration 
des services sociaux de base 
(éducation, santé, 
hydraulique) en faveur des 
populations rurales, à travers 
un accès élargi aux services 
énergétiques fournis par la 
PTFM. 

L’axe 1 porte sur la diffusion de la 
PTFM, L’axe 2 s’adosse d’une part 
sur le développement de synergies 
intersectorielles et d’autre part sur 
les Innovation technologiques, L’axe 
3concerne les activités de 
renforcement des capacités et de 
développement institutionnel.  

Au moins 700 entreprises PTFM réparties 
dans les différentes régions du Togo 
fonctionnent de manière rentable, 

Groupeme
nt en 
majorité 
féminin 

Approche faire-
faire, sélection 
des agences 
locales de relai 
et des artisans 

        

projet d’appui au développement de la production rizicole de bas-fonds de la région de la Kara 
accroître les revenus des 
producteurs intervenant dans 
la filière riz et à réduire le 
niveau des importations de riz  

_'Renforcement de capacités 
organisationnelles des producteurs 
de la filière; 
- Aménagements hydro-agricoles ; 
 - Appui à la mise en valeur des sites 
; - Commercialisation et valorisation 
du produit  

Superficies additionnelle emblavée 
encadrées : 820 hectares; - Rendement 
additionnel moyen : 1 370 kg/ha; - Production 
additionnelle : 5 509 tonnes; - Produit brut 
additionnelle: 820 millions de FCFA; - Revenu 
brut : 458 millions de FCFA; - Revenu net 
additionnel: 445 millions de FCFA; - 
Rémunération additionnelle des journées de 
travail : 760 millions de FCFA; - Revenu net 
par hectare : 134 882 FCFA; - Revenu brut par 
hectare : 106 440 FCFA, - Coût de production 
par Kg : moins 8 FCFA 

les 
agriculteur
s de la 
région de 
la Kara 

  2 3 2 1,7 

PARTAM 
contribuer à l’amélioration de 
la sécurité alimentaire et à la 
réduction de la pauvreté des 
populations rurales vivant 
dans la préfecture de Zio 

études, contrôle et surveillance des 
travaux, et suivi et supervision 
générale du projet; Aménagement 
et réhabilitation de périmètres; 
appui à la production agricole; 
mesures environnementales et 
d’accompagnement; sensibilisation, 
vulgarisation et formation  

  Agriculteur
s, éleveurs, 
travailleurs 
pauvres en 
zones 
rurale 

  3 3 3 2,3 

PDRD 
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Contribuer à la création de 
richesses, l’amélioration des 
revenus des agriculteurs, la 
création de nouveaux emplois 
et l’amélioration de 
l’environnement général de la 
zone du projet. 

Le projet est décliné en 07 
composantes 1- Aménagement des 
terres Agricoles 2-Appui à la 
production agricole 3-Mésures 
d'Accompagnement 4-Formation 
sensibilisation -vulgarisation  

§ Le rendement du riz du paddy est 
augmenté de 2 t/ha à 5 t/ha.  
§ la production annuelle de riz décortiqué est 
augmentée de 800 tonnes/an à 1485 
tonnes/an;  
§ La quantité  

Agriculteur
s, éleveurs, 
travailleurs 
pauvres en 
zones 
rurale 

Approche 
participative, 
Contractualisatio
n et faire faire 

3 3 2 2,3 

AEP des quatre chefs-lieux de préfectures et sous-préfectures 
Le présent projet a pour 
objectif global d’améliorer 
durablement les conditions de 
vie des populations des chefs-
lieux de préfecture et 
d’améliorer d’une manière 
durable le taux de déserte en 
eau potable et le taux 
d’évacuation de excréta des 
eaux usées, des eaux pluviales 
et des déchets solides de ces 
localités urbaines. 

accès à l’eau potable et à 
l’assainissement 

Nombre de BF et branchements particuliers 
réalisés; Nombre de ml de conduites posées; 
Population ayant accès à l’eau potable et à 
l’assainissement adéquat 

Agriculteur
s 
vulnérables
, éleveurs, 
les femmes 
et les 
enfants de 
moins de 5 
ans 

  3 2 1 1 

Alimentation en Eau potable de 3 chefs  lieux de préfecture de Région des Plateaux (Elavagnon, Danyi, Tohoun) 
L’objectif global du projet est 
d’améliorer de façon durable 
l'accès des populations des 
trois centres urbains à l'eau 
potable. 

Développement du capital humain, 
de la protection sociale et de 
l’emploi  

Réduction des maladies hydriques; Gains 
importants de temps. Et développement des 
activités lucratives; Réduction de la corvée 
d’eau des femmes et des enfants  

Agriculteur
s 
vulnérables
, éleveurs, 
les femmes 
et les 
enfants de 
moins de 5 
ans 

  3 2 1 1 

Pilier 4: Gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
Projet de promotion de la gouvernance autour du droit à l’alimentation. 
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contribuer à la 
responsabilisation de toutes 
les parties prenantes pour leur 
implication effective dans la 
gestion des affaires liées au 
droit à l’alimentation et la 
sécurité alimentaire 

renforcement des partenariats et des 
actions concertées en vue de la 
concrétisation progressive du droit à 
une alimentation adéquate dans le 
contexte de la sécurité alimentaire 
nationale 

ü Une stratégie nationale et un plan d’action 
de communication sont élaborés et validés 
pour la réalisation du Droit à l’Alimentation au 
Togo ; 

Des espaces et des mécanismes de 
concertation sur les questions du Droit à 
l’Alimentation et la sécurité alimentaire sont 
mis en place au niveau national et dans les 
cinq régions administratives visant la 
participation des acteurs clés ; 

ü Les capacités (plaidoyer, suivi, veille et 
coordination) des acteurs et des institutions 
pour la réalisation du droit à l´alimentation 
sont renforcées. 

ministères, 
société 
civile, 
secteur 
privé 

          

 



 

Annexe  2: cinq zones agro-écologiques 

I. zone agro-écologique de la savane sèche 

 

 

 

Pratiques GDT dans la ZSS Pratiques agronomiques dans la ZSS Structures physiques dans la ZSS 
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Pratiques végétales de GDT dans la ZSS Pratiques combinées  et zootechniques  de GDT dans la ZSS 
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2. la zone agro-écologique de la savane humide 

   

Pratiques GDT dans la ZSH Pratiques agronomiques dans la ZSH Structures physiques dans la ZSH 
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Pratiques végétales de GDT dans la ZSH Pratiques combinées  et zootechniques  de GDT dans la ZSH 
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3. la zone agro-écologique de la forêt 
  

 agronomiques 
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Pratiques Végétales Pratiques combinées GDT 
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4. la zone agro-écologique du littoral 

 

 

 

Pratiques GDT dans la ZL Pratiques  agronomiques   dans la ZL  
   

Aménagement ou pratiques physiques Pratiques végétales  dans la  ZL Pratiques combinées dans la ZL 



 

 

Annexe 3 : Situation de référence des indicateurs clés 

Niveau Intitulé de l’objectif  Indicateurs Référence 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Année valeur Source prévu Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu 

Objectif 
Stratégique 

Réduire structurellement et de manière durable la 
vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle au Togo pour 
contribuer à la réalisation de la Faim zéro dans 20 ans  

Prévalence de la malnutrition chronique des enfants de 
moins de 5 ans au Togo (SMART) 2013 27% EDS 26% 25% 24% 23% 22% 21% 

% des enfants en insuffisance pondérale 2010 16,6% MICS4 10,9% 10,2% 12,3% 12% 11,5% 11% 
Prévalence de la malnutrition aigüe globale  2013 6,6% EEDST 4,80% 4,50% 4,00% 3,50% 3% 2,50% 
% des personnes en situation de sous-alimentation au 
Togo 2014 15,3%  15,20% 15% 14,50% 14% 13,50% 13% 

Taux de réduction des personnes sous pression et en 
crise alimentaire (phase 2 et 3 du cadre harmonisé) 2014 17,53

% DSID 17% 16% 15,5% 14% 13,5% 13% 

Taux de couverture des besoins alimentaires et 
nutritionnel par la production locale pour les produits 
vivriers  

2014 109% DSID 139% 145% 160% 160% 160% 160% 

Taux de couverture des besoins alimentaires et 
nutritionnel par la production locale pour les produits 
carnés  

2014 60% DSID 62% 63% 65% 66% 68% 70% 

Taux de couverture des besoins alimentaires et 
nutritionnel par la production locale pour les produits 
halieutiques  

2014 30% DSID 33% 37% 41% 44% 47% 50% 

Indice d'accumulation de biens au niveau des ménages 
vulnérables          

  % de ménagement ayant un revêtement du sol en 
ciment 2012 35% SYGRI 37% 39% 41% 43% 45% 47% 

            
  % de ménages ayant une latrine améliorée 2012 9% SYGRI       
  Accès à l’électricité  2012 11% SYGRI       
  Taux de réduction du bois de chauffage  2012 83% SYGRI       

  %  des terres cultivables  mis en valeur par des 
techniques de mécanisation agricoles 2014 11,0%        

OG 
Réduction de la vulnérabilité et la pauvreté des 
populations  Incidence de la pauvreté monétaire globale  2011 58,70

% QUIBB 54,7 50,7 43,70% 43% 41% 39% 

OD 

Conditions de vulnérabilité et d’indigence des 
populations sont réduites ainsi que les services 
sociaux de base renforcés 

Taux de  vulnérabilité des populations  2011 68,80
%        

OS1 

Indigence est prévenue et l’accès des populations aux 
services sociaux de base est renforcé 

Taux brut de préscolarisation 4-5 ans   2013 13,30
%        

Taux net de scolarisation  primaire  2011 86,00
% MEPSA 89% 93% 96% 97% 98% 98% 

Taux d'achèvement au primaire 2012 76,90
% QUIBB 85% 87% 90,4% 92% 94% 96% 

Taux d'alphabétisation des 15 à 24 ans 2011 60,40
% QUIBB 72,4% 75,4 80,0% 83% 86% 91% 

Proportion des ménages utilisant une source d'eau 
potable   2011 56,10

% QUIBB 59% 62% 65% 66% 67% 68% 
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Niveau Intitulé de l’objectif  Indicateurs Référence 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Année valeur Source prévu Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu 

    Indice de parité fille-garçon dans le primaire 2012 0,901  0,901 0,901 0,967 0,967 0,967 0,967 

    
Taux d'alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans par 
rapport aux hommes 2011 64,00

% QUIBB 73% 76% 80% 84% 88% 92% 

OS2 
Vulnérabilités spécifiques (Enfants, personnes et 
personnes handicapées) sont réduites Nombre d’enfants victimes de trafic          

RI1 
Mécanismes d'enregistrement des indigents sont mis 
en place 

Nombre de villages pauvres disposant d’un registre des 
indigents   ND  696 1350 2000 2696 3000 3480 

    Nombre de femmes pauvres bénéficiant d'un transfert 
monétaire  _  1000 2000 3000 4000 5000 5000 

R21 Vulnérabilité des enfants réduite 

Nombre de centres d'accueil des enfants victimes de 
trafic ou de maltraitance qui offrent un plateau 
minimum des normes et standards  ND   10 20 30 40 60 

Nombre d’enfants victimes de maltraitance pris en 
charge  ND  1000 2000 3000 4000 5000 6000 

R22 
Conditions de vie des personnes handicapées sont 
améliorées 

Nombre de personnes âgées ayant bénéficié d’une 
prise en charge  _ND  1000 2000 3000 4000 5000 6000 

RI5    _        

PP1 
Pilier 1 : Améliorer la protection sociale des 
communautés et ménages  vulnérables pour 
une sécurisation de leurs moyens d’existence 

% de ménages qui se maintiennent au-dessus du seuil 
de protection de moyens d’existence          
Prévalence de la malnutrition chronique 2013 27% EDS 26% 25% 24% 23% 22% 21% 
% d’agriculteurs bénéficiant d’assurance sociale  
indicielle  ND 

 100000 10000
0 

100000 10000
0 

100000 60000
0 

Nombre de travailleurs du secteur informel assurés 
socialement  ND 

 
100000 10000

0 
100000 10000

0 
100000 60000

0 
% de victimes de catastrophes et des conflits 
communautaires bénéficiant des transferts sociaux  ND 

 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

  

Renforcement et extension  du système contributif 
d’assurance sociale fiable et économiquement viable à 
199 200 personnes vulnérables soit 21 202 réfugiés et 
victimes de conflits intercommunautaires, 27 000 
personnes âgées et handicapées, 79 682 
veuves/veufs, 71300 PVVIH/sida 

Nombre de réfugiés, victimes de conflits 
intercommunautaires, personnes âgées et 
handicapées, veuves/veufs, PVVIH/sida pris en charge   ND  33200 33200 33200 33200 33200 33200 

  
Mise en place d’un système d’assurance récolte indiciel 
au profit de 600 000 agriculteurs 

Nombre d'agriculteurs couverts par l'assurance 
indicielle  

ND 
 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

  

Extension de la sécurité et de l’assurance sociale, la 
couverture maladie universelle, la pension  retraite à 
600 000 ménages ruraux travailleurs du secteur 
informel (agriculteurs, petits éleveurs, pêcheurs, 
mareyeuses et transformatrices, artisans etc.) 

Nombre de ménages ruraux bénéficiant de la 
couverture universelle  

ND 

 

10000 10000 10000 10000 10000 10000 

  

Développement  d’un programme national de transfert 
social qui protégera les groupes vulnérables 
spécifiques notamment 345 000 ménages vulnérables 
ayant des enfants malnutris de moins de 5 ans, 135 
000 femmes allaitantes 

Nombre de ménages ayant des enfants malnutris 
couverts  

ND 

 

58000 58000 58000 58000 58000 58000 

  
Transfert sociaux à 153 157 victimes de catastrophes, 
21 202 victimes de conflits intercommunautaires 

Nombre de victimes de catastrophes et victimes de 
conflits intercommunautaires bénéficiant de transferts  

ND 
 30000 30000 30000 30000 30000 30000 
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Niveau Intitulé de l’objectif  Indicateurs Référence 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Année valeur Source prévu Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu 

sociaux 

 

Mise en place des initiatives de gratuité et de 
subventions ciblées au profit de 135 000 femmes 
enceintes/mères allaitants, jeunes mères, 71 000 
PVVIH/sida, 27 000 personnes âgées et handicapées 
(aide alimentaire/subvention des prix des denrées de 
premières nécessité) 

  

ND 

 38900 38900 38900 38900 38900 38900 

  

Renforcement des  capacités d’intervention de 60 
services techniques d’appui à des personnes 
vulnérables dans les régions (Orphelinats, centres 
d'accueils, ONG…) pour 6000 enfants, femmes… 
vulnérables 

Nombre de services techniques d’appui aux 
populations vulnérables appuyés  

ND 

 10 10 10 10 10 10 

 

Insertion de 6000 prisonniers qui ont recouvré leur 
liberté pour leur installation ou apprentissage de 
métier 

Nombre de prisonniers appuyés pour une insertion 
dans la société  

ND 
 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

  

Appui à 90 centres de récupération pour la prise en 
charge des enfants /handicapés/personnes âgées 
(accueil, formation et insertion/ des enfants de la rue) 
appui à 25  000 enfants 

Nombre de centres de récupération d’accueil, 
formation et insertion/ des enfants de la rue appuyés  

ND 

 10 30 40 70 80 90 

 
Action prioritaire 2 :Prévention de l’indigence 
des populations           

  

Sensibilisation de 4000 acteurs des collectivités locales 
(chefs cantons, villages, leaders d'opinion) pour 
prévention et les réponses aux abus, violences, 
exploitation, discrimination et exclusion 

Nombre d’acteurs des collectivités locales sensibilisées 
contre abus, violences, exploitation, discrimination et 
exclusion  ND   2000  4000  4000 

  

Transfert alimentaire à 51 000  vulnérables 20 000 
personnes âgées et personnes handicapées et 31 000 
veufs/veuves 

Nombre de personnes âgées et personnes handicapées 
et veufs/veuves assurés  

ND 
 8500 8500 8500 8500 8500 8500 

  

Renfoncement en équipement (matériel roulant, 
informatique etc.) de 36 centres d’accueils et d’écoute 
pour l’amélioration des services sociaux au profit des 
enfants, des veuves/veufs/personnes âgées et 
handicapées/femmes vulnérables (72 motos et 72 
ordinateurs bureau et 36 imprimantes) 

Nombre de centres appuyés  

ND 

 6 6 6 6 6 6 

  

Appui à 60 centres d'éducation et d'apprentissage 
pour améliorer la qualité de l’éducation en favorisant 
l’accès, le maintien et l’apprentissage d’enfants 

Nombre de centres appuyés   
ND 

  20 20 20   

  

Sensibilisation sur le droits et devoirs des enfants, de 
la femme (Etendre le programme de renforcement de 
la famille) au profit de à 6000 ménages vulnérables 

Nombre de ménages bénéficiant du programme de 
renforcement de la famille  

ND 
 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

  

Organisation d’ateliers pour vulgariser de la loi sur la 
protection et le mariage des mineurs à l'endroit de 
10500 personnes (leader d'opinion, chefs 
traditionnels…) 

Nombre de personnes touchées  ND  5000 10000 10500 10500 10500 10500 

  

Action prioritaire 1.3 : Promotion des micros et 
petites entreprises rurales, des services sociaux 
et du capital humain 

Pourcentage des AGR et PME/PMI mis en place 
continuant leur activité 2ans après le financement    50% 50% 60% 65% 65% 65% 
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Niveau Intitulé de l’objectif  Indicateurs Référence 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Année valeur Source prévu Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu 

  

Appui à 36  communautés locales riveraines des aires 
Protégées  à l'auto promotion au profit de 21700 
personnes 

Nombre de communautés locales appuyées  
ND 

 5 10 20 36 36 36 

 

Rénovation du dispositif de formation agricole et rural 
tourné vers l’entreprenariat et l’insertion des jeunes et 
des femmes ; 

Dispositif de formation agricole et rural rénové  
 

 
ND  oui oui oui oui oui oui 

 

Facilitation d’accès aux services non financiers et aux 
services financiers pour au moins 1800 jeunes 
promoteurs (femmes et hommes) de MPER en amont 
et en aval des filières agricoles porteuses avec 
création d’au moins 9300 emplois. 

Nombre de jeunes promoteurs de MPER appuyé 
Nombre d’emploi crées à travers les PME/PMI 

 ND  300 300 300 300 300 300 

  

Renforcement de l’employabilité et l’insertion de 117 
000 jeunes sans emplois ou à faibles revenus et 
travailleurs pauvres 

Nombre de jeunes sans emploi formés en 
entreprenariat  ND  23400 23400 23400 23400 23400 23400 

 Formations des artisans réparateurs Nombre d’artisans réparateurs formés  ND  20 20 20 20 20 20 

  Accès de 95 220 agriculteurs aux services financiers 
Nombre d’agriculteurs bénéficiant des services 
financiers  ND  60 000 72 000 82 800 95 220   

 
Action prioritaire 4 :Réduction de la 
vulnérabilité liée aux risques de catastrophes           

 

Renforcer le système d'alerte précoce à travers 
l'installation de 5000  balises/mires dans les bassins 
fluviaux 

Nombre de balises/mires dans les bassins fluviaux 
installé    835 835 835 835 835 835 

 

Formation de 1000 agriculteurs vulnérables sur les 
connaissances endogènes en matière de prévention 
des risques de catastrophes ; 

Nombre d’agriculteurs formés sur les connaissances 
endogènes en matière de prévention des risques de 
catastrophes 

     1000    

 

Formation de  4 000 acteurs au niveau local sur la 
réduction des risques de catastrophe (RRC) et le 
changement climatique (CC); 

Nombre d’acteurs au niveau local  formés sur la 
réduction des risques de catastrophe (RRC) et le 
changement climatique (CC) 

   800 800 800 800 800  

 
Conception, édition et vulgarisation de 11 000 
curricula scolaires intégrant la RRC et CC; 

Nombre de curricula scolaires intégrant la RRC et CC  
vulgarisé    2000      

 
Formation de 11 000 enseignants à l'utilisation des 
curricula intégrant RRC et CC; 

Nombre d’enseignants formés à l'utilisation des 
curricula intégrant RRC et CC    2000 2000 2000 2000 2000 1000 

 

Renforcement les capacités de 35 comités anti-feux de 
brousse à travers des formations et la dotation en 
équipements appropriés; 

Nombre de comités anti feux mis en place         35 

 
Renforcement de la résilience des infrastructures en 
zone côtière (baguida plage, kossiagbavi); Nombre d’infrastructures mise en place en zone côtière     3     

 
Reconversion de 500 déplacés notamment les femmes 
extractrices de sable et de graviers marins; 

Nombre de déplacés notamment les femmes 
extractrices de sable et de graviers marins reconvertis     100 100 100 100 100 

 
Etablissement de la carte du profil et les cartes 
bathymétriques de la zone côtière 

Carte du profil et cartes bathymétriques de la zone 
côtière disponibles      1 1   

  
Pilier 2 : renforcer la nutrition des ménages 
vulnérables 

Pourcentage de femmes enceintes et d’enfants âgés de 
24 mois au plus (premiers 1 000 jours de la vie) ayant 
un régime alimentaire équilibré           

  

Action prioritaire 2.1 : Promotion de l'éducation 
nutritionnelle, de l'hygiène et de la sécurité 
sanitaire des aliments et de l’eau 
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Renforcement de l’Information Education et 
Communication (IEC) sur l’hygiène, la salubrité et les 
aspects nutritionnels par 36 campagnes de 
sensibilisation  dans 1500 écoles (enfants vulnérables) 

Nombre de campagne de sensibilisation    6 6 6 6 6 6 

 

Renforcement des actions d’éducation nutritionnelle 
auprès de 135 000 femmes allaitantes/enceintes/ 
vulnérables avec un accent sur les femmes et les 
jeunes 

Nombre de femmes allaitantes/enceintes/ vulnérables 
bénéficiant des actions d’éducation nutritionnelle    22500 22500 22500 22500 22500 22500 

 

Elaboration et diffusion un guide d’application de 
Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH), ou de Bonnes 
Pratiques de Fabrication (BPF) ou encore de Bonnes 
Pratiques de Production (BPP) pour accompagner 5 
000 agriculteurs et 1000 transformatrices/mareyeuses, 
4000 autres transformateurs 

Nombre de guide d’application élaboré et nombre 
édités    5      

  

Appui à quatre (04) unités de transformation des 
produits alimentaires pour l’enrichissement et la 
fortification des aliments pour les enfants malnutris 

Nombre de mélangeurs mis à la disposition des unités 
de transformation des produits alimentaires           4 

  
Supplémentassions en micronutriments et 
déparasitage de 345 960 enfants malnutris Nombre de kg de supplémentation utilisé _ _ _      

34596
0 

  Initiation des jardins potagers dans les  écoles Nombre d'écoles disposant d'un jardin potager _ _ _ 100 100 100 100 100 100 

  
Formation « des mamans cantines » sur les bonnes 
pratiques d’hygiène et de cuisine Nombre de « mamans cantines » formées _ _ _      500 

  

Formation des  agriculteurs vulnérables dans 
l'utilisation des produits homologués dans la  
production, la conservation et la transformation des 
aliments 

Nombre d'agriculteurs formés         
22500

0 

  

Action prioritaire 2.2. : Valorisation et 
promotion des circuits de commercialisation 
des produits agroalimentaires 

Taux d’augmentation des quantités de produits 
valorisées (exportés, transformés)          

  

Actualisation des textes législatifs en matière de 
commercialisation des produits agricoles avec une 
spécificité 

Textes adoptés actualisés et adoptés    oui oui oui oui oui oui 

  Construction de 563 magasins de stockage Nombre de magasins de stockages construits    267 256 63 10 10 10 

  
Promouvoir 150 petites unités de transformation 
artisanale 

Nombre de populations vulnérables touchées à travers 
la promotion des petites unités de transformation 
artisanale    25 25 25 25 25 25 

 Formation des OP en techniques de commercialisation Nombre de producteurs formés    100 100 100 100 100 100 

 
Six voyages de trois responsables des OP pour la 
recherche de marché dans la sous-région 

Nombre de voyage effectué pour la recherche de 
marché    1 1 1 1 1 1 

  
Appui à 6000 agriculteurs avec des petits équipements 
de production  Nombre de producteurs appuyés         6000 

  

Renforcement le réseau routier pour désenclaver les 
zones à fort potentiel agricole pour favoriser la 
commercialisation des produits 

Nombre de km de piste rurale construite    200 200 200 200 200 200 

  

Action prioritaire 2.3. : Promotion des énergies 
traditionnelles et des énergies renouvelables 
pour renforcer la conservation des aliments 

Taux d'utilisation des énergies renouvelables dans la 
transformation et la  conservation des aliments      10% 15% 15% 15% 20% 
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Amélioration de l'utilisation des énergies 
traditionnelles par la promotion des foyers améliorés 
pour 40 000 femmes allaitantes/enceintes, 2000 
personnes âgées et handicapées 

Nombre de personnes bénéficiaires de foyers améliorés         42000 

  
Promotion de la mise en place des plantations à 
vocation bois-énergie pour 1200 agriculteurs; 

Nombre d’hectare de plantation à vocation bois-
énergie    100 100 100 100 100 100 

  
Formation de 12000 producteurs (charbonniers) en 
technique améliorée de carbonisation Nombre de ménages bénéficiant des foyers améliorés     2000 60000 8000 10000 12000 

  
Introduction 300 moules améliorées de carbonisation 
(meule casamançaise) au profit des femmes enceintes 

Nombre de meules améliorées de carbonisation 
introduits     100 100 100   

  
Installation de 5 unités de fabrication des briquettes à 
partir des débris végétaux et des résidus de récolte 

Nombre d’unités  de fabrication des briquettes à partir 
des débris végétaux et des résidus de récolte      5    

  

Appui à la mise en place et renforcement des plates-
formes multifonctionnelles au profit des 
transformatrices y compris les mareyeuses 

Nombre de plates-formes multifonctionnelles mises en 
place         60 

  
Action prioritaire 2.4. : Amélioration de l’accès 
aux aliments sains et à l’eau potable            

  

Réhabilitation et aménagement de 120 ouvrages 
d’approvisionnement en eau potable à usages 
multiples (eau de boisons, bacs abreuvement des 
animaux, maraichage) dans les zones vulnérables et 
autour des aires protégées  

Nombre de ménages vulnérables bénéficiant du 
programme de réhabilitation des ouvrages 
d’approvisionnement en eau potable au niveau 
villageois 

    30 30 30 30  

  
Promotion de la production biologique 600 agriculteurs 
et maraichers  

Nombre de producteurs utilisant les techniques des 
produits bio      200 300 400 500 600 

  

Appuyer la mise en place de 240 cantines scolaires 
dans les zones vulnérables au profit de 60 000 enfants 
vulnérables 

Nombre de cantines scolaires mis en place     60 60 60 60  

  

Mise en œuvre de la réserve régionale de sécurité 
alimentaire (RRSA) et renforcement des stocks de 
sécurité à hauteur de 12000 T 

Réserve régionale constituée (Tonne)    2000 2000 2000 2000 2000 2000 

 
Renforcement de la chaine de froids au niveau de 
l'ONAF par l'acquisition de deux camions frigo Nombre de camions frigos achetés     1 1    

 
Formation de 600 bouchers en techniques modernes 
de boucherie Nombre de bouchers formés    100 100 100 100 100 100 

  
construction, rénovation  et équipement de 30 
abattoirs au profit de petits éleveurs; Nombre d’abattoirs rénovés    5 5 5 5 5 5 

  

Action prioritaire 2.5 : Renforcement des 
bonnes pratiques de l’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant 

           

  

Promouvoir l’allaitement maternel exclusif par des 
sensibilisations l’éducation et la communication (IEC) 
au profit de 135 000 femmes allaitantes/enceintes 

Nombre de femmes allaitantes sensibilisées         
13500

0 

  
Renforcement des capacités 360 agents de santé 
communautaire  Nombre d’agent de santé formés         360 

  

Pilier 3 : Améliorer durablement la productivité 
agricole et alimentaire, les revenus des plus 
vulnérables et leur accès aux aliments 

Taux d'augmentation de la productivité agricole     30% 40% 50% 60% 60% 
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Action prioritaire 3.1 : Amélioration des 
capacités de gestion des systèmes de 
production 

Vulgarisateurs et  représentants de sociétés 
coopératives agricoles formés     100 100 100 100 100 

  

Renforcement les compétences du personnel des 
structures d'appui-conseil par des recrutements et 
formations (Services techniques; ONG) au profit des 
agriculteurs vulnérables à travers le recyclage de 600 
agents de vulgarisation 

Nombre de vulgarisateurs formés    100 100 100 100 100 100 

  

Renforcement les capacités techniques, 
d’organisation, de gestion et de planification des 
producteurs et transformateurs vulnérables à travers 
la formation de 500 représentants de sociétés 
coopératives agricoles 

Nombre de représentants de sociétés coopératives 
agricoles formés     100 100 100 100 100 

  Action prioritaire 3.2 : Intensification et 
diversification des systèmes de production des 
exploitations agricoles 

Augmentation de la productivité des cultures vivrières           

  Nombre de tête d'animaux par éleveur vulnérables          

  
Faciliter l’accès aux intrants pour 90 000 agriculteurs y 
compris maraichers Nombre de producteurs bénéficiaires des kits     30000 30000 3000   

  

Vulgarisation des systèmes de lutte contre le striga 
dans les zones vulnérables à travers 72 champs écoles 
agricultures (CEA) 

Nombre de CEA instaurés     72 72 72 72  

  

Formation de 2000 producteurs sur les technologies 
de protection des cultures à faibles coûts et 
respectueuses de l'environnement des zones 
vulnérables 

Nombre de producteurs formés          2000 

 

Promotion des modes de production et de 
consommation durables à travers des foires et 
caravanes 

Nombre de caravanes effectué    5 5 5 5 5 5 

  

Accompagnement les producteurs vulnérables dans les 
cultures à haute valeurs ajoutées et porteuses de 
croissance comme le soja, sésame à travers la 
fourniture de kits (semences, engrais, produits de 
traitements phytosanitaires) à 15 000 producteurs 

Nombre de producteurs bénéficiant de kits          15000 

  

Accompagnement les groupes vulnérables dans 
l’élevage familial des espèces à cycle court des 
élevages spéciaux (lapins, abeilles…) en fournissant 
des intrants pour le démarrage des élevages à 3000 
bénéficiaires 

Nombre d'éléveursbénéficiants de kits    600 600 600 600 600 600 

  

Renforcement la lutte contre les différentes pestes et 
parasites dans les zones vulnérables par 
l'opérationnalisation de 180 brigades villageoises 

Nombre de brigardes fonctionnelles    30 30 30 30 30 30 

 
Aménagement ou Réhabilitation de retenues d’eau 
existantes à des fins d’exploitation agricoles Nombre de retenues d’eau aménagé ou réhabilité    200 200 200 200 200 200 

 

Promotion de la culture des produits agricoles riche en 
éléments nutritifs en perdition :(voandzou ; poids 
d’angole…..) 

Nombre de kits partagés aux producteurs    1000 1000 1000 1000 1000 1000 

  Renforcer la gestion de la transhumance nationale et Nombre de couloirs construits ou réhabilités          
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transfrontalière   

  

Action prioritaire 3.3 : Promotion de la 
productivité et de la gestion durable des 
ressources halieutiques pour des personnes 
vulnérables et reconversion des groupes cibles 
dans les zones à risque 

% d’augmentation de la production piscicole           

  
Appui aux microprojets de 500 pisciculteurs et 
pêcheurs vulnérables Nombre de microprojets des pisciculteurs appuyés     20 20 20 20 20 

  

Fourniture de 500 coq géniteurs et 500 kits (d'engrais, 
semences…) aux  Pêcheurs victimes de la construction 
du port de pêche et obligés de respecter le repos des 
plans d'eaux pour l'exercice d'activités 
complémentaires 

Nombre de kits distribués      500 500 500 500 500 

  

Accompagnement pour  la mise en place  et 
réhabilitation de 500 élevages piscicoles des espèces à 
cycle court (tilapia; mulet; etc.) 

Superficie d’étangs piscicoles réhabilités     100 100 100 100 100 

  

Renforcement de la mise en œuvre des plans de  
pêcherie du système lagunaire du lac Nangbéto, le 
barrage de Koumfab et des autres plans d'eau pour la 
gestion durable des ressources halieutiques 

Nombre de plan de gestion des plans d’eaux exécutés     3 3 3 3 3 

  
Renforcement de 50 centres d’écloserie d’alevins et de 
production de poissons marchands 

Nombre de centres  d’écloserie et de production de 
poissons marchands touchés     10 10 10 10 10 

  

Réhabiliter et aménager  100 ha de mangroves dans 
le sud-est du Togo pour renforcement  leur rôle de 
frayère  

Nombre d’ha de mangrove réhabilités et aménagés      20 20 20 20 20 

  

Action prioritaire 3.4 : Encouragement de la 
mécanisation et des aménagements hydro-
agricoles 

%  des terres cultivables mis en valeur par des 
techniques de mécanisation agricoles 2014 11%  20% 20% 20% 20% 20% 20% 

  promotion de la culture attelée au profit de 360 
producteurs 

Nombre de site de culture attelée mis en place          

  
Nombre de producteurs accompagnés dans l’utilisation 
de la culture attelé         360 

  
Promotion de la petite motorisation en harmonie avec 
l'environnement (45 motoculteurs) Nombre de motoculteurs acquis      45    

  Promotion de la petite irrigation sur 250 ha Nombre d’ha couvert par la petite irrigation     50 50 50 50 50 
  Promotion de l'irrigation goutte à goutte sur 500 ha Nombre d’ha couvert par l’irrigation goutte à goutte     100 100 100 100 100 

  
 Aménagement et mise en valeur de 3382  ha de bas-
fonds  Nombre d’ha de bas-fonds aménagés     1000 2000 3000 3382  

  
Développement de 500 ha de zones d’aménagement 
agricole planifié Nombre de superficie de ZAAP mis en place     100 100 100 100 100 

  

Action prioritaire 3. 5 : Réduction de la pression 
sur les sols et restauration de leurs 
potentialités 

Pourcentage des terres sur lesquelles sont utilisées les 
bonnes pratiques de gestion durables de la terre           

  

Formation sur les nouvelles techniques de gestion 
durable des terres comme la GIFS (Gestion Intégrée 
de la fertilité des sols), la DRS (défense et 
restauration des sols), la conservation des eaux et des 

Nombre de producteurs formés sur les nouvelles 
techniques de gestion durable des terres         12500 
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sols (CES), la GIFERC (Gestion Intégrée de la Fertilité, 
de l’Eau et de Ravageurs par les Champignons) au 
bénéfice de 12500 producteurs 

  Promouvoir l’agroforesterie sur 1200 ha Nombre d’ha d’agroforesterie promue    200 200 200 200 200 200 

  
Promouvoir le développement 1000 ha de forêts 
communautaires Nombre d’ha de forêts communautaires promues     200 200 200 200 200 

  

Restaurer et stabiliser les écosystèmes fragiles (berges 
des cours d’eau, flans des montagnes etc.) à travers 
des activités de reboisement sur une superficie de 
1750 ha 

Nombre d’ha des écosystèmes fragiles reboisés    350 350 350 350 350 350 

  

Renforcement de la sensibilisation contre les feux de 
végétation et les feux précoces suivant les calendriers 
préétablis 

Nombre de sensibilisation contre les feux de brousses    5 5 5 5 5 5 

  

Pilier4:Renforcer la gouvernance de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle  

Le dispositif de coordination et de suivi-évaluation des 
PRP est opérationnel    Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

  
Guide de ciblage des populations vulnérables 
disponible    Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

  

Carte des zones sensibles aux changements 
climatiques associée à un système d’information 
géographique disponible    Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

  

Modèle économétrique des facteurs structurels et 
conjoncturels de la vulnérabilité alimentaire et 
nutritionnelle disponible    Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

  

Action prioritaire 4.1 : Responsabilisation et 
implication de toutes les parties prenantes 
autour du Droit à l’alimentation et de la sécurité 
alimentaire 

% des cadres de concertation de toutes les parties 
prenantes œuvrant pour le droit à l’alimentation 
fonctionnels    50% 60% 60% 60% 65% 70% 

  

Faire une revue du cadre institutionnel, réglementaire, 
politique et législatif de l’alimentation et de la sécurité 
alimentaire 

Etude élaborée validée et diffusée    Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

  

Faire une évaluation des mandats, capacités 
techniques, financiers et humaines des institutions 
gouvernementales et de la société civile 

Pourcentage des institutions gouvernementales et des 
sociétés civiles évaluées    30% 35% 35% 40% 50% 50% 

  

Elaboration et mise en œuvre le plan de réforme du 
cadre institutionnel, réglementaire, politique et 
législatif de l'alimentation et de la sécurité alimentaire 

Etude élaborée validée et diffusée    Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

  

Réalisation une étude pour analyser et identifier les 
besoins en renforcement des capacités de 
communication et d’information sur le Droit à 
l’alimentation et la sécurité alimentaire 

Etude élaborée validée et diffusée    Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

 

Promotion et renforcement des instances de 
concertation sur le Droit à l’Alimentation au niveau 
national et décentralisé (Préfectoral et cantonal) et les 
institutions en charge de gestion de l’environnement 
et de promotion du développement durable 

Nombre d’instance créée         35 

 
Réalisation d'une étude pour analyser et identifier des 
besoins en renforcement des capacités de 

étude pour analyser et identifier des besoins en 
renforcement des capacités de communication et    Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
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communication et d’information sur le Droit à 
l’alimentation et la sécurité alimentaire 

d’information sur le Droit à l’alimentation et la sécurité 
alimentaire réalisée 

  

Elaboration, mise en œuvre et suivi de la stratégie et 
des outils de communication et d’informations sur le 
Droit à l’Alimentation et la sécurité alimentaire 

Document de stratégie de communication disponible    Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

 
Formations de 360 acteurs de promotion du Droit à 
l’Alimentation et de la sécurité alimentaire 

Nombre d’acteurs de promotion du Droit à 
l’Alimentation et de la sécurité alimentaire formés         360 

 
Achat de 10 véhicules 4X4 pour renforcer les 
structures impliquées dans le droit à l'alimentation Nombre de véhicules acheté     4     

 

Appui à 800 producteurs et transformateurs à la 
participation à 12 foires  fora/journées régionaux et 
préfectoraux  sur le droit à l'alimentation 

Nombre de producteurs et transformateurs soutenus 
dans la participation des foires         800 

  
Action prioritaire 4.2 : Mettre en place des 
outils d’analyse et de suivi de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 

Efficacité de ciblage des populations structurellement 
vulnérables  a augmenté    Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

  

Cartographie des zones sensibles aux changements 
climatiques associée à un système d’information 
géographique est élaboration    Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

  
Efficacité de la prévention des crises alimentaires et 
nutritionnelles a augmenté    Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

  

Elaboration, adoption et diffusion d'une méthode de 
définition des vulnérables et de ciblage des zones et 
populations vulnérables ; 

Guide validée et diffusée    Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

  

Appui à l'élaboration de la cartographie des zones 
sensibles aux changements climatiques associée à un 
système d’information géographique 

Etude élaborée validée et diffusée    Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

 
Actualisation de la cartographie de l’occupation des 
terres   Carte de l’occupation des terres disponibles    Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

 

Réalisation de l’enquête sur la vulnérabilité alimentaire 
des ménages y compris l’affectation du revenu des 
ménages, l’évaluation des biens 

Enquête sur la vulnérabilité disponible    Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

  

Renforcement des capacités de 30 acteurs l’équipe-
pays pluridisciplinaire multisectorielle (EPPM/AGIR) sur 
la modélisation des facteurs structurels et conjoncturel 
de la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle en vue 
d’une meilleure prévention des risques de 
catastrophes hydrométéorologiques et l’adaptation 
dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et 
des ressources en eau,  

Nombre de personnes de, l’équipe pluridisciplinaire 
formées en modélisation     30     

 

Organisation de deux  visites d’échanges sur la 
résilience et le droit à l’alimentation dans les pays de 
la sous-région 

Nombre de visites d’échange sur la résilience et le droit 
à l’alimentation organisé     2     

 

Achat de 41 ordinateurs, imprimantes et dotation en 
fonctionnement au niveau local et national pour tenir 
un registre unique des bénéficiaires des programmes 
et projets sociaux existants 

Nombre d’ordinateurs achetés     41     

Nombre d’imprimantes achetés     41     

  
Action prioritaire 4.3 : Renforcement du 
système de suivi-évaluation des actions mises 

Dispositif de coordination et de suivi-évaluation des 
PRP est opérationnel     Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
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en place pour améliorer le niveau de vie des 
populations vulnérables  

  

Formation de 200 acteurs de  l’équipe-pays 
pluridisciplinaire multisectorielle (EPPM/AGIR) 
composé des cadres des ministères concernés, de la 
recherche, des décideurs politiques, des ONG, des OP, 
du secteur privé, pour constituer le dispositif de 
coordination et de suivi -évaluation des actions dans le 
cadre d’AGIR au niveau central et décentralisé 

Nombre de personnes formés en SE     200     

 

Développement d’un Système intégré d’information 
sur l’eau (SIIEAU) afin de permettre de disponibilité et 
d’assurer l’accès des données sur la ressources en eau 
et prévoir son mouvement   

Disponibilité d’un système intégré d’information sur 
l’eau 

 

 

  Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

  
Formation de 120 acteurs de l'équipe sur la 
capitalisation et la diffusion des bonnes pratiques Nombre de personnes formés     60 60    

 

Appui à  40 rencontres des cadres de concertations 
existant (conseil national de pilotage des politiques de 
développement-CNPPD, CIPS, CTP, CTP/CSA, GPTFSA, 
CROP, CLOP etc.) afin d’en faire de réelles 
plateformes nationales, sectorielles et locales multi-
acteurs de concertation, de veille, de partage des 
résultats des actions des différents projets et 
programmes et renforcer le dialogue interinstitutionnel 
et la cohérence intersectorielle aux plans technique, 
financier et institutionnel 

Nombres de rencontres des cadres de concertations 
existant appuyées         40 

  

Renforcement du fonctionnement  du groupe de 
travail thématique du système national d’analyse 
stratégique et de gestion des connaissances (SAKSS) 
composés de 210 acteurs pour (i) la capitalisation des 
bonnes pratiques liées qui peuvent être partagés et 
diffusés auprès des groupes vulnérables et (ii) la 
réflexion sur des pratiques, des orientations politiques 
et techniques à vulgariser 

Nombre de rencontres des groupes de travail 
thématique du système national d’analyse stratégique 
et de gestion des connaissances (SAKSS)    7 7 7 7 7 7 

  
Action Prioritaire 4.4 : Renforcement de la 
communication autour du droit à l'alimentation 

amélioration de la compréhension sur le droit à 
l’alimentation auprès de la population togolaise    10000 10000 10000 10000 10000 10000 

  

Formation 30 acteurs des institutionsoeuvrant dans le 
droit à l'alimentation sur la stratégie de 
communication et d’information sur le Droit à 
l’Alimentation et la sécurité alimentaire 

Nombre de personnes formées sur la stratégie de 
communication     30     

 

Développement d'un programme de soutien et de 
formation (notamment à travers 140 émissions sur les 
radios rurales et tout autre outil de communication) 
aux bonnes pratiques de sécurité alimentaire 

Nombre d’émissions relatives aux bonnes pratiques de 
sécurité alimentaire     35 35 35 35  

 

Formation de 15 communicateurs spécialisés en Droit 
à l’Alimentation et en Sécurité Alimentaire sans 
aucune discrimination ; 

Nombre de communicateurs en spécialisés en droit à 
l’Alimentation et en Sécurité Alimentaire formés      15    
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Niveau Intitulé de l’objectif  Indicateurs Référence 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Année valeur Source prévu Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu 

 

Production de 10 000 prospectus et divers supports de 
communication (kakemonos, flyers, autocollants, 
prospectus  ainsi que des produits audiovidéo et 
autres) sur la vulnérabilité, les cartographies de la 
vulnérabilité, les mesures d’adaptions et acquisition de 
20 appareils photonumériques, 10 vidéoprojecteurs, 
10 ordinateurs. 

Nombre de prospectus       1000   

Nombre d’appareil photonumérique       20   

Nombre de vidéo projecteur       10   

 

Renforcement de réseau de communicateurs et 
animation de 50 émissions télé/radio, production 
d’articles presse et en ligne pour assurer la diffusion 
sous forme compréhensible des informations fiables 
sur la situation de l’insécurité alimentaire afin de tirer 
un meilleur parti des possibilités offertes par les 
partenaires pour mobiliser des ressources et défendre 
le Droit à l’alimentation  

Nombre d’émissions télé/radio, production d’article 
presse et en ligne       50   

  

Mise en place de 35 centres de documentation et 
d’information basés sur les technologies de 
l’information et de la communication en faveur du 
monde rural, en vue de constituer des bases de 
données facilement accessible 

Nombre de centres de documentation et d’informations 
mis en place     5 10 20 35 35 

 

Formation de 350 personnes des communautés, des 
familles, des enfants et des jeunes sur la planification 
d'actions visant la sécurité alimentaire et l'amélioration 
des moyens d'existence ; 

     175 175    

  

Etablissement des cadres de concertation et de 
dialogue avec partenaires techniques et financiers et 
la société civile/secteur privé pour mobiliser et 
acheminer efficacement les ressources nécessaires en 
faveur des enfants et des groupes les plus vulnérables 
touchées par l’insécurité alimentaire 

Nombre de rencontres avec les PTF    2 2 2 2 2 2 

 

Formation des leaders d’opinion 
(parlementaires/ONG/les acteurs en contact avec les 
communautés, les enseignants…) sur certaines 
thématiques en lien avec la résilience 

Nombre de personnes formées    600 600 600 600 600 600 



 

Annexe 4 : mécanismes institutionnel au niveau des différents acteurs 

Dans le cadre des interventions du ministère en charge de l’action, au niveau central, le mécanisme de 
coordination et de suivi-évaluation des actions en lien avec AGIR se font au niveau de l’agence de solidarité 
nationale et passe par le dispositif institutionnel mis en place à cet effet. Toute action de collecte de données 
passe par les services sociaux de l’action sociale qui remontent l’information au niveau de leur directions 
préfectoraux qui à leur tour l’envoie aux directions régionales. Ces dernières transmettent les données à 
l’agence de solidarité nationale qui se charge de traiter les données pour la prise de décision de l’autorité. 
Le secteur de l’éducation est composé de trois départements ministériels, à savoir le Ministère des 
enseignements primaire et secondaire, le Ministère de l’enseignement technique, de la formation professionnelle 
et de l’industrie et enfin celui de l’enseignement supérieur et de la recherche. Dans le secteur, les activités sont 
coordonnées aux niveaux central et déconcentré. 
Au niveau central : le Comité Sectoriel de Pilotage du PSE (CSP) ; le Secrétariat Technique Permanent (STP) ; 
les Comités Ministériels de Coordination et de Suivi (CMCS). Au niveau déconcentré : les Comités régionaux de 
coordination et de suivi (CRCS) ; les comités locaux d’éducation (CLE) ; les comités de gestion des 
établissements (COGEP pour le niveau primaire, COGERES pour le secondaire). 
Dans le cadre de la politique nationale d’alimentation scolaire (PNAS) adoptée par le gouvernement, il est 
préconisé un cadre de gestion et de suivi-évaluation. Il est formé d’un Comité interministériel de pilotage (CIP) 
dont le rôle est de veiller à la prise de décisions dans le domaine de l’alimentation scolaire en conformité avec la 
politique en la matière et un Comité régional intersectoriel de supervision (CRIS) qui assure le pilotage politique 
dans les régions d’éducation. La coordination technique nationale et la gestion au niveau déconcentré sont 
assurées par une Direction nationale de l’alimentation scolaire (DNAS) logée au sein du ministère en charge des 
enseignements primaire et secondaire. Progressivement, l’unité technique chargée de l’alimentation scolaire 
devrait assurer la gestion générale et la coordination des activités y afférentes. Elle devra disposer d’un guide 
culinaire et dans ces conditions, le guide de gestion et le carnet de recettes se révèlent des outils précieux pour 
l’harmonisation des interventions. En attendant la mise en place de ces structures, le sous-secteur des 
enseignements primaire et secondaire a créé une Unité de Coordination des programmes à caractère 
pédagogique qu’il pilote, à savoir la Santé, l’Alimentation et la Nutrition en milieu scolaire.  
Au niveau du ministère chargé de la santé, le Service de Nutrition (SN) est l’organe technique du ministère en 
matière de nutrition et dépend de la Division de Santé Familiale qui elle-même est issue de la Direction des 
Soins de Santé Primaires (DSSP). Le service a en charge 3 grands volets : l’alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant, la lutte contre les carences en micronutriments et la lutte contre la malnutrition aiguë. Le service 
a pour mission de lutter contre les maladies nutritionnelles sous toutes ses formes à travers des 
programmes/stratégies. La collecte des données se fait au niveau des dispensaires, au niveau des centres 
sanitaires préfectoraux, régionaux et au niveau central. Les Techniciens de Santé du Service de Nutrition 
saisissent les données les traitent et rédigent des rapports. Le service dispose d’un plan annuel de travail, 
d’outils de rapportage, au niveau des dispensaires, au niveau des préfectures sanitaires, au niveau des régions 
sanitaires et au niveau central. Les évaluations se font surtout à partir des enquêtes nutritionnelles. En outre, il 
est mis en place auprès du ministère un Comité national pour la fortification des aliments (CNFA) en 
micronutriments regroupant les acteurs de la nutrition des secteurs public et privé pour la planification, l’appui à 
la mise en œuvre et le suivi des programmes et projets d’enrichissement des aliments en micronutriments.  
En ce qui concerne l’environnement, un dispositif de coordination et de suivi évaluation a été mis en place dans 
le cadre du Programme national d’investissement de l’environnement et des ressources naturelles (PNIERN). Le 
pilotage du PNIERN est assuré par un Comité National Intersectoriel (CNI) qui dispose d’un Comité Technique 
de Pilotage (CTP) qui correspondent au Comité sectoriel environnement du dispositif de la SCAPE. Le CTP est 
présidé par le Secrétaire général du MERF et comprend les directeurs centraux du MERF, les directeurs de 
planification des ministères clés impliquées dans la GERN, les représentants des OSC, du secteur privé et des 
PTF. Le CTP a pour mandat la revue et l’analyse technique des dossiers à soumettre aux sessions du CNI. Cet 
arrangement institutionnel permettrait de donner une grande visibilité dans la mise en œuvre du PNIERN. Le 
dispositif de suivi évaluation du secteur repose sur la division de la programmation, des statistiques et du suivi-
évaluation de la direction des études et de la planification. La division a pour tâches spécifiques de : (i) vérifier 
la fiabilité des informations fournies par les divers acteurs ; (ii) faire la synthèse des informations clés provenant 
des rapports périodiques d’activités des autres structures d’exécution des projets-programmes ; (iii) susciter 
l’établissement des relations d’échanges d’expériences entre les acteurs du suivi des différentes structures 
impliquées ; (iv) assurer la diffusion rapide des informations traitées à l’issue des études diagnostiques menées 
et assorties de formulation des recommandations appropriées ; (v) créer un cadre de concertation de tous les 
acteurs impliqués dans le suivi pour des rencontres périodiques d’échanges d’idées, de mise à niveau, 
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d’harmonisation des méthodes de travail, de restitution des résultats des investigations, etc. Pour ce faire, le 
système de suivi-évaluation s’articule autour de cinq piliers, à savoir, (i) l’établissement du cadre de références 
des projets-programmes, (ii) la détermination des informations à collecter en matière de suivi, (iii) 
l’identification des acteurs impliqués dans le système de suivi-évaluation, (iv) l’élaboration des outils de suivi-
évaluation(iv) et la proposition des procédures de suivi-évaluation. 
Pour ce qui est de l’agriculture, le pilotage général est assuré par le Comité interministériel de pilotage 
stratégique (CIPS) du PNIASA présidé par le Ministre en charge de l’agriculture et comprend les représentants 
des ministères intervenants dans le secteur, les représentants des producteurs (CPCAT et CTOP), le Conseil 
national du Patronat (CNP), les OSC (COSESC) et les représentants des bailleurs de fonds du projet en poste à 
Lomé. Le CIPS dispose d’un Comité technique de pilotage (CTP) qui est un Comité sectoriel agriculture au 
niveau national. Une telle option permet d’éviter la démultiplication des instances de concertation et de suivi 
d’une part, et de s’insérer dans le dispositif de la SCAPE, d’autre part. Ce comité, est présidé par le Secrétaire 
général du MAEP et comprend les directions de la planification, les représentants des OP, des OSC, du secteur 
privé et des PTF.  
Le CIPS aura pour mandat la validation des documents relatifs aux PRP comme cela se fait pour le PNIASA à 
savoir : les plans d’actions et les rapports annuels d’exécution, les études stratégiques, etc. Le CIPS se réunit 
une fois par an sur convocation du Ministre en charge de l’agriculture. Le CTP aura pour mandat la revue et 
l’analyse technique des dossiers à soumettre aux sessions du CIPS en vue d’en dégager des propositions 
techniques, élaborées sur cette base, et en accord avec la coordination du Programme, l’ordre du jour des 
sessions du CIPS. 
Au plan régional un comité régional d’orientation et de pilotage (CROP) assure la décentralisation du CTP au 
niveau région. Le CROP est la base de la consolidation de la demande d’intervention, de la planification 
opérationnelle, de la collecte et l’organisation des données statistiques régionales, du suivi évaluation des 
actions. 
Au niveau des acteurs non étatiques (ANE), un cadre de concertation OP-OSC est mis en place en 2012. Ce 
cadre de concertation rassemble du côté des producteurs le Conseil permanent des chambres d’agriculture du 
Togo (CPCAT) et la Coordination togolaise des organisations des producteurs (CTOP) et des organisations de la 
société civile en l’occurrence la COSESC (Coordination pour le suivi-évaluation par la société civile). Ces 
organisations disposent des démembrements au niveau régional que sont les chambres régionales d’agriculture, 
les coordinations régionales des organisations professionnelles et des producteurs agricoles (CROPPA), les 
réseaux régionaux des ONG. Les ANE ne possèdent pas un dispositif de suivi-évaluation formel. Mais à travers 
le cadre de concertation OP/OSC, la CTOP a mis en place une stratégie lui permettant de faire un suivi par ses 
démembrements et des évaluations ponctuelles. En outre aussi bien la COSESC que la CTOP construisent des 
dispositifs de coordination et de suivi évaluation intégré au système de suivi-évaluation du PNIASA.  
La COSESC avec sa trentaine de membres, dispose d’une coordination générale de 9 membres et de relais dans 
chaque région. Elle a 8 commissions techniques dont une commission «agriculture» et une commission 
«environnement». Chaque organisation membre mène des actions individuellement sur le terrain pour 
l’effectivité du droit à l’alimentation, le circuit de l’alimentation (conservation, commercialisation des produits,..) 
et la réduction de la pauvreté à travers des activités économiques dans une approche droit humain. 
La CTOP possède en son sein un dispositif de suivi-évaluation. Au niveau central la cellule technique assure, 
élabore et suit par divers outils la programmation, la planification, la mise en œuvre et le suivi des projets. Le 
système d’information est structurée, au niveau central, vers les représentations régionales les CROPPA (5 
régions économiques) et les unions d’OP de base au niveau des régions, les OP de base au niveau canton et 
village. 
Dans le cadre du PNIASA il est mis en place un Groupe des partenaires techniques et financiers du secteur 
agricole (GPTFSA) qui dispose d’un règlement intérieur et qui se réunit au moins 2 à 3 fois l’an. Ce groupe qui 
rassemble tous les bailleurs de fonds et les partenaires intervenants dans le secteur agricole a déjà tenu depuis 
2010 une dizaine de rencontre et se planche sur les questions stratégiques de mise en œuvre du PNIASA, les 
reformes structurelles, les actions majeures conduites dans le secteur, l’état de mobilisation des ressources etc. 
Il est un cadre de concertations qui répond à l’esprit de la déclaration de Paris et du mouvement SUN.  
 
La coordination de la mise en œuvre du programme sera organisée aux niveaux central et 
régional. 
La coordination stratégique de la mise en œuvre du PNIASA relève de la compétence du SG MAEP, point focal 
AGIR au Togo. A ce titre, il assure les fonctions d’animation, de coordination générale, de supervision, de 
dialogue intersectoriel et avec l’ensemble des acteurs y compris les PTF. 
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Les fonctions de gestion opérationnelle et de mise en œuvre des PRP seront assurées par les directions 
techniques, et les coordonnateurs des programmes en fonction de leurs attributions respectives.  
Au niveau du MAEP, quatre directions centrales à savoir la Direction des politiques, de la planification et du suivi 
évaluation (DPPSE), la Direction des statistiques agricoles, de l’informatique et de la documentation (DSID), la 
Direction de l’administration des finances (DAF) et la Direction de la formation de la diffusion des techniques et 
des organisations professionnelles agricoles (DFDTOPA) assument des fonctions transversales de planification et 
suivi évaluation sectorielle, de fourniture d’information statistiques, de gestion fiduciaire du ministère. 
Par le fait de la transversalité des quatre premières directions, les autres directions opérationnelles, sur la base 
de supports et calendriers convenus, les alimenteront en informations utiles leur permettant de préparer les 
éléments de prise de décisions du SG, coordinateur stratégique du PNIASA. Les manuels de procédure de 
gestion administrative et financière, d’opération et de suivi évaluation préciseront les rôles et responsabilités de 
chaque acteur dans la mise en œuvre du PNIASA. 
Les directions techniques centrales, sous l’autorité des directeurs généraux sont responsables pour les différents 
sous-secteurs, de l’organisation, la coordination des interventions, la planification opérationnelle des 
interventions sous sectorielles, la collecte et l’organisation des données statistiques spécifiques, le suivi 
évaluation des actions, le suivi et le contrôle de normes et des cohérences avec les politiques, le développement 
des synergies entre les interventions, la gestion du personnel, l’élaboration des budgets conformément à la Loi 
des Finances en vigueur et des notes de cadrage éventuels, la préparation des dossiers d’appel d’offres en 
rapport avec la DAF du MAEP, le suivi de l’exécution budgétaire, le suivi et la gestion du patrimoine affecté au 
sous-secteur. Elles préparent à périodicité donnée, à l’attention des directions centrales transversales et en 
fonction des formats définis dans les manuels de gestion, les dossiers consolidés de planification régionale, les 
rapports de S&E et d’exécution, de gestion financière, etc. Ces dossiers sont reçus et exploités par les directions 
transversales afin de préparer les éléments de prise de décision du Secrétariat général. 
Rôles et responsabilités des Directions transversales (DPPSE, DAF, DSID, DRH). Les directions transversales 
assument deux fonctions distinctes : (i) gérer, à l’image des directions techniques centrales, la part d’activités 
relevant de leurs attributions spécifiques, et (ii) assurer les fonctions de consolidation et traitement des données 
provenant des directions techniques et des DREAP en vue de la préparation des éléments de prise de décision 
du SG dans le cadre du pilotage et de la gestion du PNIASA. Elles préparent à ce titre, chacune en fonction de 
son mandat, et à périodicité donnée, à l’attention du SG et dans les formats définis dans les manuels de 
gestion, les dossiers consolidés de planification nationale, les rapports de S&E et d’exécution, de gestion 
financière, les programmes de formation, les avis sur les études stratégiques réalisées pour le compte du 
ministère, les informations statistiques, les documents à soumettre au comité de pilotage, etc.  
La Coordination régionale. La DRAEP sous l’autorité du Directeur régional est, au niveau régional, la 
structure d’ancrage du Programme. Elle sera le lieu géographique d’organisation, animation, coordination des 
interventions, consolidation de la demande d’intervention, planification opérationnelle, collecte et organisation 
des données statistiques régionales, suivi évaluation des actions, contrôle de normes et des cohérences avec les 
politiques, développement des synergies entre les interventions, entretien du dialogue avec les partenaires 
locaux et gestion du personnel régional, élaboration des budgets régionaux conformément à la Loi des Finances 
en vigueur et des notes de cadrage éventuels, préparation des dossiers d’appel d’offres, suivi des dépenses 
régionales, élaboration des états financiers régionaux, suivi de la gestion du patrimoine régional. A l’image des 
directions techniques centrales, les DRAEP préparent à périodicité donnée, à l’attention des directions centrales 
transversales et en fonction des formats définis dans les manuels de gestion, les dossiers consolidés de 
planification régionale, les rapports de S&E et d’exécution, de gestion financière, etc. Ces dossiers sont reçus et 
exploités par les directions transversales afin de préparer les éléments de prise de décision du Secrétariat 
général. Les DREAP coordonnent les CROP. 
Gestion fiduciaire. Le dispositif de financement suivra le cadre commun définit dans la SCAPE par le 
gouvernement en concertation avec les PTF. Chaque département ministériel et acteurs non étatique continuera 
à exécuter leurs activités dans le cadre de leur programme. La multiplicité des sources de financement implique 
le besoin de mettre en place des procédures de gestion souples et acceptables par les différentes parties. Ces 
procédures seront codifiées dans des manuels harmonisés de gestion administrative et financière, d’exécution 
et de S&E validés par toutes les parties. Pour ce faire, et en attendant la mise en place d’un fonds commun et 
plus tard l’adoption de l’appui budgétaire comme modalité de financement, le défi sera de s’accorder sur un 
mécanisme de financement et de décaissement complémentaire qui : (a) garantisse une gestion fiduciaire de 
qualité, (b) facilite une fluidité des décaissements des différentes sources; (c) soit acceptable par les différentes 
parties et donc compatibles avec leurs procédures spécifiques; et (d) aide à évoluer dans les différents paliers 
de l’approche sectorielle. La complexité de la question amène le MAEP à mettre en place une feuille de route 
AGRISAWP pour engager une dynamique de mise en place d’une première alliance de financement du PNIASA à 



135 

savoir la Banque Mondiale, le FIDA, la BIDC et la BOAD. Cette feuille de route a pour objectifs de: (a) présenter 
les procédures classiques de chaque bailleur ainsi que celui du gouvernement; (b) identifier les points de 
convergence ainsi que ceux demandant des négociations/adaptation; et (c) proposer un manuel de gestion 
administrative et financière acceptable par les différentes parties, jetant, entre autres, les principes devant 
guider la progression dans l’approche sectorielle avec le transfert progressif de responsabilités aux structures 
nationales et l’adoption des procédures nationale dans le cadre du PNIASA. Cet outil pourra être étendu pour 
couvrir l’ensemble du secteur dans le cadre de la mise en œuvre des PRP. 
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