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Avec l’appui financier de :  

MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’INFORMATION CAPI SUR LES MARCHES AGRICOLES 

Pays :  Togo Porteur de projet : Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique (MAEH) 

Personne contact et coordonnées : Nassou TORO, torolisun888@yahoo.fr +228 98 48 32 66 DSID MAEH 

Résumé de l’objectif spécifique du projet : le projet visait la mise en place d’un système d’information « CAPI » sur les principaux 
marchés agricoles du Togo reposant principalement sur l’utilisation d’ordinateurs et de tablettes pour la collecte et la diffusion en 
temps réel d’informations fiables sur les prix des produits agricoles ainsi que ceux des intrants agricoles sur les marchés. 

Date de l’évaluation : 12 au 15-03-2018 

Évaluateur : Consortium Initiatives Conseil International – PricewaterhouseCoopers Advisory – Salifou KONATE  

Données clés de l’appui PASANAO Contexte 

Montant PASANAO : 190 559 € révisé à 
151.993 € 

Le Projet «Mise en place d’un système d’information CAPI sur les marchés agricoles» 
au Togo s’inscrit dans la thématique intitulée « Stockage et commercialisation des 
produits agricoles et gestion des risques de marché ». Porté par le Ministère de 
l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique, il couvre toutes les régions et principaux 
marchés ruraux et urbains du pays. Il fait suite à différentes expériences dont celles des 
projets AgriPME, ProCIV (programme Centre d’Innovations Vertes pour le secteur agro-
alimentaire) qui a lancé l’utilisation des tablettes et surtout du SIM Phone dans le cadre 
du Projet d’Appui au Secteur Agricole (PASA), et des dispositifs d’information sur le 
marché de l’agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo (ANSAT) et de la 
Centrale des Producteurs de Céréales (CPC). Le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage 
et de l’Hydraulique (MAEH) visait à travers ce projet une innovation par la mise en place 
du système CAPI avec utilisation de tablettes dotées de GPS pour la collecte et la 
diffusion d’informations fiables sur les prix des produits et intrants agricoles. 

Montant total projet : 342 306 € révisé à 
303.750 € 

Taux de décaissement : 93% 

Signature convention financement : 13 
mai 2016 

Durée : 18 mois + avenant 2 mois 

Intervenants et mode opératoire :  

Le projet est exécuté par la Direction des statistiques, de l’Informatique et de la Documentation (DSID) qui a mis en place un dispositif 
opérationnel comprenant ses agents permanents et d’autres temporaires recrutés dans le cadre du projet. En plus, l’exécution du 
projet a nécessité l’intervention de prestataires principalement pour la fourniture de biens. 

Objectifs et réalisations 

Finalité :  

Contribuer à réduire l’opacité de l’information sur les prix des produits et intrants agricoles grâce au déploiement d’un dispositif 
performant de collecte et de diffusion des informations au profit des producteurs, commerçants, consommateurs, institutions 
financières et du Gouvernement. 

Objectif Général : L’objectif du système CAPI est d’améliorer la collecte, le traitement, l’analyse et la diffusion des informations sur 
les produits agricoles au profit des acteurs des chaines de valeurs en vue de renforcer le pouvoir de négociation des petits 
producteurs. 

Objectifs spécifiques :  

OS1 : Réduire les risques liés à la commercialisation des produits agricoles par la fourniture en temps réel des informations sur le 
marché [Fréquence de publication des données sur les prix] 

OS2 : Contribuer à une meilleure prise de décision de production par les petits producteurs sur la base de l’analyse de la demande 
du marché [90 marchés couverts par le SIM] 

OS3 : Contribuer à assurer un prix rémunérateur aux petits producteurs [120 produits sont couverts par le SIM] 

OS4 : Mieux informer les consommateurs et les intermédiaires commerciaux des produits agricoles 

Résultats attendus : 

RA1 : Les prix des (120) produits et intrants agricoles sont collectés sur les (90) marchés ruraux et urbains et mis 
(hebdomadairement) à la disposition de l’ensemble des acteurs du secteur agricole, tels que les producteurs, les commerçants, les 
institutions financières, les consommateurs, l’Etat, etc. à travers plusieurs canaux de communication notamment la radio, la 
télévision, le téléphone portable, le web et certains réseaux sociaux en l’occurrence Facebook. (150.000 ménages touchés) 

RA2 : La transparence de l’information sur les intrants agricoles, les produits agricoles en général et les denrées alimentaires de 
base en particulier est améliorée dans l’intérêt des producteurs et des consommateurs. 

RA3 : Le suivi des agents de collecte d’informations est amélioré, garantissant la fiabilité des informations diffusées. 
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RA4 : Des analyses économiques sur la fluctuation du prix des intrants agricoles d’une part et sur le prix des denrées alimentaires 
d’autre part, sont régulièrement produites (bulletin mensuel) pour aider les autorités à prendre les meilleures décisions concernant 
la régulation des prix. 

Appréciation de la performance 

Niveau d’atteinte des objectifs 

OG : OG partiellement atteint. Mise en place du dispositif CAPI. 

OS1 non atteint. Le système CAPI, tel que conçu, n’a pu fonctionner en raison de l’acquisition tardive des tablettes durant la période 
de prorogation de l’échéance du projet. Au passage de la mission, la DSID testait la diffusion des informations sur la plateforme 
électronique e-market créée dans le cadre de ProCIV. 

OS2, OS3 et OS4 non atteints. Système CAPI non opérationnel avant échéance du projet 

Niveau d’atteinte des résultats attendus 

Trois des quatre résultats attendus du projet n’ont pas été réalisés. La formation des agents du dispositif CAPI et l’acquisition des 
équipements permettront d’améliorer le suivi de la collecte des informations. Cette situation s’expliquant par la mise en place très 
tardive du dispositif CAPI engendrée essentiellement par les difficultés de passation du marché des équipements avec leur livraison 
en janvier 2018 pendant la prolongation de deux mois de la durée du projet. 

Pertinence 

Plusieurs éléments sont en faveur de la pertinence du projet :  

- Les objectifs visés sont cohérents avec les besoins et attentes des acteurs des chaînes de valeur en termes de transparence du 
marché et de disponibilité opportune des informations sur le marché. 

- Le projet contribue aux objectifs du Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA) du Togo. 
- Il est bâti sur les expériences d’interventions du PASA, AgriPME, ProCIV avec des acquis en termes de Systèmes d’Information 

sur les marchés (SIM) avec recours aux nouvelles technologies. 

Tandis que d’autres aspects la limitent fortement : 

- La participation des femmes n’est pas systématique. 
- Les faiblesses de conception et le manque de cohérence de la logique d’intervention avec quatre OS et quatre RA mais seulement 

trois activités planifiées pour les atteindre.  
- En outre, plusieurs OS sont davantage des impacts probables que des objectifs spécifiques car les activités planifiées ne pouvant 

les réaliser directement.  
- Les indicateurs définis ne peuvent traduire l’atteinte des OS. 

Efficacité 

En dépit de la réalisation de toutes les activités planifiées (taux de 100%), l’exécution du projet n’a pas été efficace car l’activité 
majeure relative à l’acquisition des tablettes et ordinateurs portables n’a pu être réalisée conformément au planning. Le grand 
décalage de planning engendré a impacté négativement les résultats du projet. 

Parallèlement, le projet s’est caractérisé par l’absence d’une véritable stratégie d’unification des dispositifs d’information sur les prix 
existants sur le territoire national de sorte que les dispositifs CPC et ANSAT continuent à fonctionner comme avant en dépit de 
l’intégration de certains de leurs enquêteurs dans le dispositif CAPI. 

Efficience 

Le projet s’est caractérisé par une efficience limitée. En effet, plusieurs facteurs ont négativement impacté l’exécution du projet : 

- La faible mobilisation effective des ressources budgétisées selon le planning à cause de problèmes de passation de marché et 
aussi de financement non prévu par une autre source de certaines activités (acquisition du logiciel d’analyse avec le soutien 
financier de ProCIV) ; 

- Les coûts additionnels engendrés par le décalage du planning des activités par rapport au programme du MAEH ; 
- Le faible niveau d’atteinte des résultats attendus en rapport avec le taux de consommation des ressources (93%). 

L’efficience du projet a aussi été fortement réduite par les faiblesses dans son élaboration notamment l’identification des objectifs 
spécifiques et la logique de l’intervention. En effet, l’OG apparaît comme le véritable OS du projet et trois des OS proposés 
s’apparentent à des OG que la seule exécution de ce projet ne permet pas d’atteindre. 
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Durabilité 

L’exploitation et le maintien du dispositif CAPI voire de son expansion dans la durée sont envisageables sous les conditions ci-après : 

Le financement durable du dispositif et la pertinence des informations fournies aux principaux acteurs. Concernant ce financement, 
les activités post-projet se poursuivant en partie grâce à l’appui de ProCIV et la léthargie du projet E-Extension du ministère par 
manque de ressources sont des éléments révélateurs. 

L’adoption d’une véritable stratégie de fédération des dispositifs SIM existants (ANSAT et CPC notamment) qui continuent de 
fonctionner en parallèle avec même pour la CPC la perspective d’évolution vers un SIM de deuxième génération avec une plateforme 
électronique. 

Impacts du projet 

La mise en œuvre du projet n’a pas permis de dégager des tendances de réalisation des impacts escomptés à savoir : (i) l’amélioration 
de la sécurité alimentaire des ménages agricoles à travers l’amélioration de l’accessibilité physique et économique de la nourriture, 
(ii) un choix approprié des spéculations à promouvoir ainsi qu’une meilleure planification de la mise en marché des produits, (iii) une 
meilleure orientation des consommateurs ruraux et urbains pour leur approvisionnement. 

Valeur ajoutée de l’action de l’ARAA/PASANAO 

L’appui de l’ARAA a contribué à la mise en place du dispositif CAPI devant participer au système global de E-Extension du MAEH. Cette 
action de l’ARAA contribue à améliorer la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et par conséquent à la mise en 
œuvre du PNIASAN et des PRP (priorités résilience pays) du Togo dans le cadre du processus AGIR. En plus, malgré l’absence de lien 
direct avec l’échelle régionale, le projet contribue à l’OS1 du PRIASAN « Contribuer à accroître la productivité et la production agro-
sylvo-pastorale et halieutique via des systèmes de production diversifiés et durables, et à réduire les pertes post-production » et à 
son résultat 4 « L’emploi décent et les revenus sont accrus ». 

Par ailleurs, les missions de suivi de l’ARAA ont permis d’éviter l’arrêt total de la mise en œuvre du projet en raison du blocage 
consécutif à la passation du marché des équipements. 

Conclusions et enseignements 

La mise en œuvre du projet a mis en exergue les difficultés susceptibles être provoquées par l’observation de deux procédures 
parallèles de passation de marchés de biens et services d’une part et de l’autre, la nécessité de considérer différemment les porteurs 
de projets privés et publics dans le cadre des appels à propositions de l’ARAA. 

Les défaillances dans la fourniture de la connexion internet sont un facteur de limitation de l’efficacité du dispositif CAPI même si la 
prévision de kits solaires de recharge a constitué une alternative au problème d’alimentation rencontré dans le cadre du projet 
AgriPME. 

L’absence de logique de fédération favorise la poursuite du fonctionnement parallèle des différents SIM (ANSAT, CPC, CAPI) en dépit 
de l’intégration de quotas d’agents collecteurs des autres systèmes existants dans le dispositif CAPI. 

Le projet n’a pas enregistré les succès escomptés compte tenu du niveau de réalisation des résultats et du degré d’atteinte des 
objectifs visés néanmoins, il a engendré un dispositif CAPI dont la fonctionnalité et la pérennité constituent des défis majeurs pour le 
MAEH et la DSID. 

 


