
ATELIER DE RENFORCEMENT DE LA DYNAMIQUE ATELIER DE RENFORCEMENT DE LA DYNAMIQUE 
D'IMPLICATION DES OP AU PROCESSUS DE FORMULATION 

DES PNIASAN DE SECONDE GÉNÉRATION

Etat de participation aux processus de formulation des 
PNIASAN : cas de la CTOP au Togo

Cotonou, le 16 mai 2017

Coordination Togolaise des Organisations Paysannes et de 
Producteurs agricoles



Plan de présentation
 Cadre organisationnel du processus de formulation mis en 

place par l’Etat

 Niveau d’implication et de participation de la CTOP et 
autres OSC

 Approche développée par la CTOP pour prendre part à 
ce processus

 Principales propositions formulées et défendues par la 
CTOP

 Défis rencontrés par la CTOP

 Prochaines étapes dans la formulation du PNIASAN

 Besoins d’appui et d’accompagnement de la CTOP



I- Cadre organisationnel du processus 
de formulation mis en place par l’Etat
 Mise en place par le MAEH, d’un secrétariat technique d’élaboration du plan 

stratégique de mise en œuvre de la nouvelle politique agricole (PNIASAN)

 Mise en place de 5 groupes thématiques

 Thème 1: Accroissement durable des productions et des valeurs ajoutées sur les 
filières vivrières (céréales, tubercules, légumineuses),

 Thème 2 : Accroissement durable des productions et des valeurs ajoutées sur les 
filières d’exportation (café, cacao, coton , hévéa…),

 Thème 3 : Accroissement durable des productions et des valeurs ajoutées sur les 
filières animales et halieutiques,

 Thème 4: Accroissement durable des productions et des valeurs ajoutées sur les 
filières de diversification (anacarde, soja, sésame etc.),

 Thème  5 : Renforcement institutionnel, coordination et pilotage du secteur  y compris 
la recherche, la vulgarisation et le formation 

 09 au 12 juillet 2016 : Organisation d’un atelier de planification des 5 groupes 
thématiques sur 5 ans (diagnostic et identification des actions prioritaires & 
budgétisation par groupe thématique)



I- Cadre organisationnel du processus de 
formulation mis en place par l’Etat (suite & fin)

 1er au 06 août 2016: Atelier  de formation du Secrétariat 
technique au processus d’élaboration du PNIASA 2 au Togo (avec 
l’appui technique FAO) qui a permis :

- Etablir une liste de mesures à mettre en place par composante;

- Elaborer une feuille de route pour la suite du processus

 Septembre – Novembre 2016 : Elaboration du draft du PNIASAN  

 15 Mars 2017:  Soumission du draft du PNIASAN à une pré-
validation par les acteurs régionaux (un atelier par région)

 13- 14 avril 2017: Analyse du document  et élaboration d’une 
contribution paysanne de la CTOP au processus

 20 – 21 avril 2017: Soumission du draft par le MAEH aux OSC 
pour contribution



II- Niveau d’implication et de participation de 
la CTOP 

 Participation de la CTOP et ses représentants aux 
différentes phases: 

 atelier groupes thématiques (des leaders paysans 
comme président de groupe thématique et des 
techniciens comme rapporteurs), 

 atelier de formation du secrétariat technique sur le 
PNIASAN à Kpalimé (2 techniciens du secrétariat 
exécutif de CTOP),

 ateliers régionaux de pré-validation (fédérations, 
leaders, OSC, etc.)



II- Niveau d’implication et de participation de 
la CTOP (suite et fin)

 Sollicitation de la CTOP pour l’identification des 
OSC majeures à consulter dans le cadre de l’atelier 
de consultation des OSC (avril 2017);

 Consultation de la CTOP par les consultants 
CEDEAO (sur sollicitation du point focal PNIASAN 
Togo)



III- Approche développée par la CTOP pour 
prendre part à ce processus

 Mise en place d’une cellule d’analyse et de veille su les 
politiques au niveau de la CTOP (juin 2016) 

 Développement de relations étroites avec le point focal et le 
Secrétariat technique du MAEH en charge du processus

 Participation à toutes les réunions dans le cadre du 
processus même celles dont les invitations arrivent 
tardivement

 Synthèse et partage des différents documents (draft du 
PNIASAN par exemple) et des propositions aux leaders des 
OP via les réseaux sociaux (groupe washapp surtout) avant 
les ateliers régionaux

 Contact permanent avec le point focal PNIASAN du MAEH 
et le Directeur des Politiques, de la planification et du Suivi-
Evaluation (DPPSE) du MAEH 



III- Approche développée par la CTOP pour 
prendre part à ce processus (suite & fin)

 Organisation, par la CTOP, avec l’appui du ROPPA, d’un 
atelier national d’élaboration d’une contribution 
paysanne de la CTOP au processus PNIASAN avec la 
participation 13- 14 avril 2017

 Mise en place d’un comité de suivi de la contribution



IV- Principales propositions formulées et 
défendues par la CTOP

 La place des exploitations familiales dans le processus de mise en 
place des agropoles

 le statut du paysan devant permettre de reconnaître l’agriculteur 
comme un travailleur avec tous les avantages pouvant découler ;

 le foncier rural notamment la formalisation des baux ruraux, la 
décentralisation des procédures d’immatriculation des terres rurales ; 

 le crédit agricole notamment, au défaut de la mise en place d’une 
banque agricole, au moins la bonification des taux d’intérêt (taux à un 
chiffre) et des conditions de d’octroi des crédits agricoles que ce soit 
pour le court, le moyen et le long terme ; 



IV- Principales propositions formulées 
et défendues par la CTOP (suite & fins)

 le renforcement de la résilience des exploitations agricoles 
familiales notamment la mise en place des mécanismes assurantiels 
pour faire face aux risques climatiques, santé, etc. ;

la maîtrise de l’eau devant permettre de passage de 5 mois d’activité 
pour la plupart des exploitants familiaux à 12 mois et de faire face 
aux effets du changement climatique ; 

 la veille sur la qualité et la proximité des intrants notamment les 
engrais chimiques et organiques, les semences animales et végétales, 
les pesticides et produits vétérinaires ; 

 un cadre juridique pour les interprofessions et le pastoralisme,

 Un caractère inclusif du dispositif de pilotage (meilleure 
représentativité des OP dans les organes de gouvernance et 
financement du contrôle citoyen de la mise en œuvre)



V- Défis rencontrés par la CTOP

 Information tardive surtout sur les agendas au niveau 
national et la documentation;

 Concertations limitées aux leaders des fédérations;

 Faible appropriation des enjeux et défis des 
exploitations familiales par les coopératives de bases

 Etc. 



VI- Prochaines étapes dans la formulation 
du PNIASAN

N° Activités Echéances

1 Concertations avec les opérateurs privés 16/05/2017

2 Séance de partage du draft du PNIASAN avec les autres

ministères et services publiques

17/05/2017

3 Concertations avec les banques et les IMFs 23/05/2017

4 Concertations des acteurs non-étatiques (genre,

gouvernance, environnement…)

24/05/2017

5 Préparation de la communication 20/05/2017

6 Communication au conseil des ministres fin/05/2017

7 Observations des PTFs 15/05/2017

8 Intégration des observations 30/05/2017

9 Atelier national de validation du PNIASAN Togo 14-15/06/2017

10 Finalisation du PNIASAN Togo 24/06/2017

11 Présentation du PNIASAN à la CEDEAO 27/06/2017



VII- Besoins d’appui et d’accompagnement de 
la CTOP

 Informations actualisées sur les agendas régionaux, 
nationaux, échanges d’expériences;

 Expertise pour appuyer la CTOP dans l’analyse du 
document du PNIASAN avant l’atelier de validation final;

 Appui pour assurer une appropriation des observations 
sur le document par les leaders avant la validation;

 Appui pour organiser une concertation avec le secteur 
privé;

 Un appui politique du ROPPA à la CTOP dans le cadre 
de ce processus;

 Etc.
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