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INFORMATION COLLECTION FORM FOR PROGRAMMES AND PROJECTS 

1-Titre du projet  

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

2-Mis en oeuvre par 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DE L’ELEVAGE ET DE L’HYDRAULIQUE (MAEH-TOGO) 

3-Durée du projet  

18 MOIS  

4-Date de signature de la convention 

13 MAI 2016 

5-Date de clôture du projet initiale 

NOVEMBRE 2017 

6-Date de clôture du projet actuelle (si avenant) 

NOVEMBRE 2018 

7-Secteur ou domaine d’intervention du projet 

AGRICULTURE, ELEVAGE ET HYDRAULIQUE 

8-Coût du projet 

342 306 euros 

9-Partenaires de mise en œuvre 

ARAA-PASANAO 

10-Description du projet 

 

L’objectif global du projet est d’apprécier les variations de prix des produits agricoles sur 

les marchés ruraux et semi-urbains par la collecte avec les tablettes Android4. 

Pour ce faire, les objectifs spécifiques ci-après sont retenus : 

http://www.ecowas.int/


1- Fournir régulièrement et à temps réel des informations fiables et actualisées sur 
les prix  des produits agricoles ;  

2- diffuser en ligne (Internet), par les radios communautaires ou rurales et en version 
papier les analyses comparatives sur l’évolution des prix  des produits et intrants 
agricoles des marchés ruraux et urbains;  

3- servir d’interface de décision et de promotion pour les échanges nationaux, 
régionaux voir internationaux. 

4- Améliorer les conditions de travail, le contrôle et le suivi des agents collecteurs 
sur le terrain. 

11-Zone d’intervention du projet 

TOUTE L’ETENDUE DU TERRITOIRE TOGOLAIS 

12-Bénéficiaires du projet 

Les producteurs, les commerçants, les institutions financières, les consommateurs et l’Etat. 

13-Objectifs et résultats attendus du projet 

OS1  

 Contribuer à une meilleure prise de décision de production par les petits producteurs sur la base 

de l’analyse du marché des intrants, équipements et produits agricoles afin d’assurer un prix 

rémunérateur ;  

R/OS1 

- réduire les risques liés à la commercialisation des produits agricoles par la fourniture en temps 

réel des informations sur le marché 

OS 2  

 Les prix des produits et intrants agricoles sont collectés sur les marchés ruraux et urbains et mis 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 Face book ; 

R /OS2 : 

- les producteurs, les commerçants, les institutions financières, les consommateurs, l’Etat et 

les intermédiaires commerciaux des produits agricoles sont mieux informés. 

- la transparence de l’information sur les intrants agricoles, les produits agricoles en 

général et les denrées alimentaires de base en particulier est améliorée 

OS 3 

Contribuer à la régulation du marché agricole 

R/OS3 



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 pour aider les autorités 

à prendre les meilleures décisions.   

 
 
 
Photo illustrative 1 

 

 

 

 

 

 

 

Séance de formations des agents collecteurs de prix dans la région centrale 

Photo illustrative 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecran récapitulatif des prix collectés dans le système KIPUS 

 


