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Chapitre 3. Contexte global de la production agricole au Togo 

et dans la Région des Savanes 
 
 
 
La démarche de l'étude de cas menée au CRASH repose sur un choix raisonné 
d'un échantillon réduit d'exploitations agricoles qui est suivi de façon 
pluriannuelle. Comme illustrée dans le chapitre 2 précédent, la démarche part de 
situation générale et descend au cas particulier pour s'attacher à l'analyse de 
l’exploitation agricole, avec la possibilité de replacer les résultats observés au 
niveau particulier dans un cadre plus général. En partant du niveau général, nous 
avons distingué le pays, les régions agro-écologiques que nous avons appelé 
petites régions, le village et les exploitations agricoles (Faure et Djagni, 1985). 
Bien entendu, à l'échelle de l'exploitation agricole, nous sommes descendus pour 
observer les parcelles, les cultures, les animaux, etc., mais dans la mesure où 
nous considérons l'exploitation agricole comme le niveau où s'élaborent les 
stratégies paysannes, nous avons concentré notre étude sur le niveau 
exploitation agricole. 
Dans notre réflexion théorique au chapitre 2, nous avons montré que 
l'exploitation agricole est mieux appréhendée comme un système et que ce 
système s'inscrit dans des systèmes plus vastes, ce qui justifie notre démarche 
méthodologique avec plusieurs niveaux de perception. D'un autre côté, nous 
avons indiqué dans la problématique au chapitre 1 que les interventions de l'Etat 
dans l'agriculture togolaise mettaient un accent sur la promotion de la culture 
cotonnière et se situaient au niveau de l'exploitation agricole. Par conséquent, la 
libéralisation de la filière cotonnière donne une autre dimension au marché et 
aux institutions dans l'élaboration de nouvelles stratégies paysannes. 
Dans le présent chapitre nous nous proposons de décrire (1) le contexte général 
de la production agricole togolaise marquée par un environnement humain et 
physique très diversifié et un environnement socio-économique en crise (2) le 
rôle moteur de l’Etat dans le développement agricole et ses limites et enfin (3) la 
situation agricole dans la Région des Savanes. 
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3.1. Contexte global de la production agricole au Togo  
 
3.1.1. La démographie, l’agriculture et la pression foncière 
Le Togo a connu trois grands recensements de la population. Le premier 
recensement a été effectué en 1957 avant l’indépendance du pays et deux autres 
en 1970 et en 1981. Après 1981, les données sur la population consistent 
uniquement en des estimations à partir des recensements de 1981 et antérieurs. 
Ces estimations sont réalisées par le Département de Géographie de l’Université 
de Lomé (URD) avec le concours du Fonds des Nations Unies pour la 
Population (FNUAP). Des chercheurs de l’Institut Français de Recherche pour 
le Développement (IRD), anciennement connu sous le nom de ORSTOM, ont 
également largement travaillé sur les données des trois recensements. Les 
données de population discutées dans les paragraphes suivants proviennent donc 
des recensements de 1957, de 1970 et de 1981 et des estimations qui en 
découlent (Direction Générale de la Statistique, 1973 à 1977 et 1983 ; 
Marguerat Y, 1981 ; Anipah K et al. 1995 ; URD, 1998 ainsi que les site web de 
la Banque mondiale et de la FAO). 
La population togolaise se caractérise par la mosaïque d’ethnies qui la compose. 
Une quarantaine d’ethnies se partage le territoire. Les principales dominantes 
sont les Ewé au sud (Région Maritime et des Plateaux), les Kotocoli au Centre 
et les Kabyè au Nord (Région de la Kara). Certaines ethnies peuvent êtres 
regroupées du fait de leurs origines communes, mais dans tous les cas, il est 
difficile de parler d’ethnie dominante. Toutefois, on peut remarquer que trois 
groupes ethniques arrivent largement en tête, notamment les groupes Adja-Ewe 
(44 %), Kabyè-Tem (27 %) et Paragourma-Akan 16 %. Ce dernier groupe 
ethnique est celui de la Région des Savanes, notre zone d’étude. La Région est 
principalement peuplée de Moba et de Gourma, mais aussi de Mossi, de 
Tchokossi, de Ngan Ngan et de Peul (voir 3.3.2). 
La densité de population du Togo est parmi les plus élevées de l’Afrique 
subsaharienne. En 1996, la DESA estimait la densité de la population à 
70 habitants/km2 (DESA, 1997). Selon la Banque4 mondiale, elle serait de 
83 habitants/km2 et la moyenne de l’Afrique subsaharienne de 28 habitants/km2. 
La densité de population est très inégale d’un point à l’autre du territoire 
national. Dans certaines zones, la densité de population dépasse 150 hab./km2 
alors que dans d’autres, elle atteint difficilement 40 hab./km2. On observe trois 
zones de forte densité : la Région Maritime et le Sud-est de la Région des 
Plateaux, l’Est de la Région de la Kara et le Nord de la Région des Savanes. 
Dans ces Régions à forte densité de population, la pression foncière est 
extrêmement forte. Le taux d’occupation des sols dépasse localement les 80 % 
des terres cultivables et la jachère a presque complètement disparu. 

                                                 
4 http://devdata.worldbank.org/external/dgcomp.asp?rmdk=110&smdk=500009&w=0 
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La population togolaise se caractérise enfin par son extrême jeunesse et par un 
fort taux de croissance. Selon les diverses estimations, près de la moitié de la 
population serait âgée de moins de 15 ans et près de 70 % de la population sont 
âgés de 0 à 30 ans. Cette population croît à un taux moyen qui avoisine 3 % sur 
le long terme. Mais la croissance diffère selon qu’on est dans le milieu rural ou 
dans le milieu urbain (Tableau 3.1). En effet, la population urbaine croît plus 
vite que celle rurale. Ainsi de 7 ruraux pour 1 urbain en 1957, le ratio est tombé 
à 3 ruraux pour 1 urbain en 1981. Selon les estimations effectuées par 
Marguerat de l’ORSTOM en 1981, le ratio ne serait plus que de 2 ruraux pour 1 
urbain en 2000 
 
Tableau 3.1 Evolution de la population urbaine, rurale et totale au Togo entre 

1957 et 2000 
 

Recensement de  
1957 1970 1981 

Taux d’accroissement 
annuel 1970/1981 (%) 

Estimation 
 2000 

Population rurale (x 1000) 964 1.540 2.024 2,5 3.234 
Population urbaine (x 1000) 139 416 681 4,6 1.601 
Population totale (x 1000) 1.103 1.956 2.705 3,0 4.745 
Densité pop. rurale (hab./km2) 19 30 40 - 64 
Nombre de ruraux pour 1 urbain 7,0 3,7 3,0 - 2,0 
Source : d’après les travaux de Y. Marguerat (1981) 
 
La population totale du Togo est estimée à 4,8 millions d’habitants en 2002 par 
la Banque Mondiale (Banque Mondiale, 2003), tandis que selon la FAO, cette 
population est estimée en 2003 à 4,9 millions d’habitants dont 3.1 millions de 
ruraux contre 1,7 millions d’urbains (Figure 3.1). Ces résultats corroborent ceux 
obtenus par Marguerat en 1981 présentés dans le Tableau 3.1. Cette évolution 
conduit à la fois à un accroissement rapide de la population, synonyme d’une 
demande alimentaire de plus en plus croissante, mais aussi à une urbanisation 
galopante, impliquant un accroissement de la production par rural. 
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Figure 3.1 Evolution de la population togolaise indiquant une forte 

urbanisation entre 1961 et 2003 
 
 
Malgré un taux d’urbanisation relativement élevé, la population togolaise reste 
encore rurale pour près d’un tiers. Si la diversité écologique du pays permet de 
diversifier les cultures, le recensement de l’agriculture de 1996 indique que, 
pour une zone donnée, les activités de la population rurale sont fort peu 
diversifiées. Les principales activités rencontrées sont l’agriculture (avec une 
gamme variée de cultures), le commerce, l’artisanat et l’élevage. La proportion 
de la population pratiquant l’agriculture comme activité principale est de 35,8 % 
contre seulement 4,5 % pour le commerce, 3,1 % pour l’élevage et 0,6 % pour 
l’artisanat (DSID, sd). De toute manière la grande majorité de la population 
pratique l’agriculture. Même les ménages qui font le commerce, l’artisanat ou 
l’élevage comme activité principale dans le milieu rural associent l’agriculture à 
leur activité. Il en est de même d’une grande partie de la population des villes 
qui pratiquent l’agriculture. 
La forte croissance de la population rurale et l’urbanisation galopante d’une 
part, et la pratique d’une agriculture extensive peu consommatrice d’engrais 
d’autre part, ont entraîné une pression de plus en plus forte sur les sols et une 
exploitation de plus en plus poussée des ressources de l’environnement naturel. 
Au cours de certaines années, des déficits importants sont constatés pour 
certains produits alimentaires de base tels que les céréales et le haricot (DESA, 
1995), le Togo étant pourtant un pays essentiellement agricole, favorisé par son 
environnement agro-écologique.  
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3.1.2. Un milieu physique très sollicité, des zones agro-écologiques 
diversifiées 

Du fait de son étirement sur plusieurs parallèles comme nous l’avons indiqué 
plus haut, mais aussi à cause de son relief et de l’activité humaine, le Togo est 
marqué par une grande diversité agro-écologique.  
 
3.1.2.1. Climat, Relief et Hydrographie 
Lorsque l’on parle de climat, la pluviométrie est le paramètre le plus souvent 
pris en compte dans les décisions de production agricole dans les pays qui, 
comme le Togo, pratiquent une agriculture essentiellement pluviale. Par rapport 
à ce paramètre, deux types de climats se partagent le Togo. La limite entre les 
deux climats n’est pas nette, mais se situe entre les 7è et 8è parallèles Nord, à la 
hauteur de la ville d’Atakpamé : un climat guinéen avec deux saisons de pluies 
au Sud et un climat soudanien au Nord avec une seule saison de pluies alternant 
avec une saison sèche. A l’intérieur de chacune de ces deux zones climatiques, 
les hauteurs des précipitations sont très variables du fait de la présence d’un 
relief montagneux qui traverse le pays dans la direction Sud-Ouest - Nord-Est. 
Les hauteurs moyennes annuelles des pluies varient de 1.000 mm (Régions 
maritime, Plateaux-Est et Savanes) à 1.600 mm dans les zones de montagnes 
des Régions des Plateaux, Centrale et Kara (Faure et Djagni 1985). A la 
variation spatiale des pluies s’ajoute la variation interannuelle qui est très forte. 
La répartition des pluies au cours de l’année et les hauteurs de pluies varient 
d’une telle façon d’une année à l’autre qu’il est illusoire de vouloir avancer une 
prévision quelconque en début de campagne. Le caractère aléatoire des pluies 
confère à la pluviométrie une grande importance dans les prises de décision de 
l’exploitation agricole comme l’a relevé Adégbidi au Bénin (Adégbidi, 2003). 
La présence de la chaîne de montagnes qui divise le pays diagonalement du 
Sud-ouest au Nord-est permet de distinguer trois zones de relief. Dans le Nord 
du pays représenté par la Région des Savanes, on retrouve une zone au relief 
peu accidenté avec la plaine de l’Oti, du nom de la grande rivière Oti qui arrose 
la Région. Au centre, mais de façon diagonale, le relief est constitué d’une 
chaîne de montagnes, en réalité des plateaux dont le sommet dépasse rarement 
les 700 m. Cette chaîne traverse les Régions de la Kara, Centrale et des 
Plateaux. Elle délimite au Sud une vaste pénéplaine peu accidentée et 
abondamment arrosée par des rivières et des fleuves. Globalement les hauteurs 
de pluies sont plus élevées sur les montagnes que dans les plaines. 
Deux grands cours d’eau arrosent le Togo : la rivière Oti qui traverse le Nord du 
pays et le fleuve Mono qui traverse le pays longitudinalement du côté Est en 
prenant sa source dans les Monts Atakora en République du Bénin. En plus de 
ces deux grands cours d’eau, deux autres fleuves de moindre importance 
arrosent le Sud du pays. Il s’agit des fleuves Zio et Haho. 
Presque tous les cours d’eau du Togo, les fleuves, rivières et leurs affluents ont 
un caractère très saisonnier. Ils tarissent avant la fin de la saison sèche. Tous ces 
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cours d’eau drainent pourtant de grandes quantités d’eau dont la maîtrise pour 
l’agriculture n’est toujours pas encore assurée au Togo. Le fait est qu’il n’existe 
pas de politique volontariste de maîtrise de l’eau à des fins agricoles. Le barrage 
hydroélectrique de Nagbéto qui avait, en plus de la production d’électricité, une 
vocation agricole est relativement très peu exploité par des agriculteurs. 
 
3.1.2.2. Les productions agricoles du Togo et leur région de cultures 
Au Togo comme dans les pays en développement en général, l’agriculture 
recouvre les activités de production végétale et l’élevage. Cependant, bien que 
l’élevage des animaux soit intimement lié à la production végétale, il est 
pratiqué dans la plupart des exploitations agricoles comme une activité 
secondaire à la production végétale. A titre d’exemple, dans la Région des 
Savanes, plus de 70 % des exploitations agricoles associent l’élevage à 
l’agriculture, tandis que les éleveurs exclusifs ne représentent que 0,3 % des 
exploitations de la Région. L’essentiel des activités d’élevage du pays est 
concentré dans les régions septentrionales du pays (DESA, 1997). On y élève 
des bovins, des ovins, des caprins, des porcins et de la volaille. 
 
Tableau 3.2  Répartition des ménages ruraux suivant les principales 

combinaisons d’activité par Région en 1996 
 

Types d'activité 
Agricole seulement Elevage seulement Agricole + Elevage Autres activités 

 
Régions 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
Total 

Maritime 65368 47.3 1916 1.4 48974 35.4 21906 15.9 138164 
Plateaux 86973 58.6 682 0.5 49312 33.2 11552 7.8 148519 
Centrale 20436 47.5 552 1.3 15748 36.6 6252 14.5 42988 
Kara 25521 36.0 709 1.0 31969 45.1 12762 18.0 70961 
Savanes 11632 21.3 188 0.3 38616 70.6 4274 7.8 54710 
Ensemble 209930 46.1 4047 0.9 184619 40.5 56746 12.5 455342 
Source : Direction des Enquêtes et Statistiques Agricoles, 1997 
 
 
La diversité de situation agro-écologique (climat, relief, etc.) du Togo permet la 
pratique de trois cultures d’exportation et d’une gamme très variée de cultures 
vivrières (Tableau 3.3). Les cultures d’exportation sont d’une part, le café et 
cacao cultivés dans l’ouest de la Région des Plateaux, et d’autre part, le coton 
cultivé dans les cinq régions économiques du pays, sauf une petite zone 
exclusivement café-cacao et les réserves naturelles interdites de cultures. 
En ce qui concerne les cultures vivrières, on distingue 3 grandes aires de culture. 
Chaque aire est caractérisée par une des trois cultures vivrières dominantes du 
pays : le maïs, l’igname et le mil. En partant de la côte, la première aire, appelée 
l’aire du maïs, recouvre toute la Région Maritime et le Sud de la Région des 
Plateaux. Ensuite, vient l’aire de l’igname qui couvre le Nord de la Région des 
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Plateaux, la Région Centrale et le Sud de la Région Kara. Le Nord de la Région 
Kara et la Région des Savanes constitue l’aire du mil (Figure 3.2). 
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Figure 3.2 Les grandes aires de culture au Togo 
 
 
Les aires ont connu une certaine évolution. Ainsi, le maïs a quitté son aire 
traditionnelle et se cultive actuellement jusque dans la Région des Savanes. De 
même le sorgho, qui se cultivait dans l’aire du mil, descend vers les régions 
méridionales. Seule l’Igname reste circonscrite dans sa zone de culture et a du 
mal à s’étendre sur l’ensemble du territoire. En fait, l’igname étant 
traditionnellement cultivée sur défriche, il est difficile de la cultiver dans les 
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régions où la jachère a pratiquement disparu. Au contraire, son aire de culture a 
tendance à se rétrécir, sauf si la Recherche trouve de nouvelles techniques de 
culture permettant de cultiver l’igname sur des parcelles qui ne sont pas des 
défriches. 
 
Tableau 3.3 Les cultures dominantes pratiquées dans les régions économiques 

du Togo 
 
Régions Principales cultures vivrières Cultures de rente Cultures pérennes 
Savane Sorgho, Mil, Maïs, Riz, Haricot, 

Arachide Voandzou, Igname  
Coton Néant 

Kara Sorgho, Igname, Mil, Maïs, Fonio, Riz, 
Haricot, Voandzou 

Coton Un peu de palmier 

Centrale Sorgho, Igname, Maïs, Manioc, 
Arachide, Riz, Haricot, Voandzou 

Coton Un peu de palmier 

Plateaux Maïs, Igname, Sorgho, Arachide, Fonio, 
Riz, Manioc, Haricot, Voandzou 

Coton, Café, 
Cacao 

Café, Cacao, Palmier 

Maritime Maïs, Manioc, Riz, Haricot Coton Palmier 
Source : SRCC. Sd. 
 
 
3.1.3. Le rôle économique et social de l’agriculture : le coton et les autres 

productions agricoles du Togo 
 
Nous avons montré dans le chapitre 1 que l’agriculture contribue pour une 
grande part à la formation du PIB du Togo et que c’est sur le coton, premier 
produit agricole d’exportation, que repose cette contribution (voir 1.1.1). En 
effet, depuis 1985, la production de coton ne cesse de croître, tandis que celles 
de café et de cacao ont stagné depuis, de sorte que depuis 1990, le coton reste la 
principale production agricole d’exportation. 
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Figure 3.3 Evolution des productions de coton, de café et de cacao, les 

produits agricoles d’exportation du Togo 
 
L’importance du coton n’est pas seulement économique, elle est également 
sociale. L'agriculture constitue le principal secteur d'emploi de la main-d'œuvre 
au Togo et il y a une volonté politique pour qu'elle continue de jouer ce rôle. Le 
coton contribue à faire jouer ce rôle à l’agriculture. Il contribue également à 
faire jouer le rôle de source de revenu pour la majorité des exploitations 
agricoles du pays. En effet, le coton est la seule culture de rente pratiquée dans 
les 5 régions économiques du pays, le café et le cacao n’étant cultivés que par 
une petite proportion de la population togolaise dans une petite portion du pays. 
Le coton contribue au développement des autres cultures par un apport d’engrais 
sur les parcelles cultivées et en finançant en partie les dépenses de production 
des autres cultures. De ce fait le coton joue un rôle important dans les stratégies 
paysannes. Le coton constitue également le principal pôle de regroupement des 
paysans en tant qu’organisation paysanne structurée ayant une envergure 
dépassant le niveau village pour atteindre celui préfectoral et régional. 
L’organisation paysanne autour du coton est sur le point de prendre une 
dimension nationale. Le coton contribue ainsi au développement socio-
économique du monde rural. 
Si la totalité de la production cotonnière est exportée, les produits vivriers sont 
destinés prioritairement à la couverture des besoins alimentaires de la 
population locale en ce qui concerne les principaux aliments de base. Il ressort 
d’un bilan alimentaire réalisé par la DESA en 1995 que, globalement, le Togo 
est déficitaire pour les principales céréales notamment le maïs, le sorgho et le 
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mil. Le Togo reste un importateur net du riz usiné et du blé. C’est pour les 
tubercules et les légumineuses que le Togo est excédentaire (Tableau 3.4). 
 
Tableau 3.4 Bilan alimentaire (en Tonnes) de céréales, tubercules et 

légumineuses au cours de la campagne 1994/1995 au Togo 
 
Produit Productions 

brutes 
Pertes et 
semences 

(1) 

Productions 
nettes 

Stock de 
report 

Solde 
import 
export 

Disponibilité 
nette 

Besoins 
alimentaires 

Excédents 
ou  

déficits 
Céréales 40 4068 40 407 363 661 5 595 6 705 375 961 560 817 - 184 856 
         
Maïs 251 862 23 186 226 676 5 030 - 231 706 335 206 - 103 500 
Sorgho-mil 123 609 12 361 111 248 565 - 111 813 157 744 - 45 931 
Riz usiné 23 297 2 330 20 967 - 3 555 24 522 47 323 - 22 801 
Blé - - - - 3 150 3 150 15 774 - 12 624 

Autres céréales 4 300 530 4 770 - - 4 770 4 770 0 
Tubercules 796 636 59 072 737 564 12 800 - 865 564 590 298 + 275 266 
         
Igname 364 280 36 248 327 852 - - 327 852 276 052 + 51 800 
Manioc 411 827 20 591 391 236 12 800 - 519 236 295 770 + 223 466 
Autres tuberc. 20 529 2 053 11 476 - - 18 476 18 476 0 

Légumineuses 53 606 5 360 48 246 - - 48 246 42 971 + 5 275 
         
Haricot 21 078 2 108 18 970 - - 18 970 31 300 - 12 330 
Arachide 28 324 2 832 25 492 - - 25 492 7 887 + 17 605 
Autres légum. 4204 420 3 784 - - 3 784 3 784 0 
Source : Direction des Enquêtes et Statistiques Agricoles, 1995 
 (1) : les pertes sont estimées à environ 10 % des productions 
 
 
Bien entendu, ces bilans globaux cachent une grande diversité entre Régions. 
D’autre part, le caractère aléatoire de la pluviométrie dont dépendent en grande 
partie les résultats de la production agricole fait que ce bilan peut différer d’une 
année à l’autre. Toujours est-il que le Togo n’assure pas chaque année la 
couverture de tous ces besoins en produits vivriers à partir de ses productions 
agricoles.  
La production agricole par tête d’habitant décroît dangereusement pour presque 
toutes les cultures, à l’exception notable du maïs. L’accroissement de la 
production du maïs se fait au détriment du sorgho/mil. (figure 3.4). La baisse est 
très marquée pour les tubercules, tandis que pour les légumineuses, on note une 
évolution en dents de scie, la tendance générale étant la stagnation. Le contexte 
agro-écologique et humain de la production agricole montre que l'agriculture 
togolaise semble avoir atteint ces limites dans l'accomplissement de ces 
missions économiques et sociales avec une pression foncière de plus en plus 
forte, des pratiques paysannes actuelles qui dégradent l'environnement et une 
couverture parfois insuffisante des besoins alimentaires du pays. 
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3.1.4. L’environnement socio-économique de la production agricole en 
crise 

Dans son document Programme des actions de l’Etat et du secteur public pour 
les années 1984, 1985 et 1986, la Direction Générale du Plan et du 
Développement (DGPD) du Ministère du Plan reconnaissait déjà en 1984 que 
« le Togo traverse une crise économique et financière qui trouve ses origines 
dans une conjugaison de facteurs internes et externes particulièrement 
défavorables ». La crise économique mondiale aboutissant à une diminution des 
recettes d’exportation, la fermeture des frontières de certains pays voisins 
ralentissant les activités commerciales et la sécheresse provoquant la baisse des 
productions agricoles, étaient considérées comme les facteurs majeurs 
explicatifs de cette crise (DGPD, 1984). 
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Figue 3.4 Evolution de la production vivrière (kg) par tête d’habitant entre 
1961 et 2003 

 
 
Depuis 1990, le Togo connaît une contestation sociale liée au vent de 
démocratisation qui secoue l’Afrique tout entière. Ainsi, des mouvements de 
grèves ont succédé à des manifestations de rue avec son corollaire de répression 
provoquant une apathie des institutions financières et économiques de l’Etat et 
des sociétés privées du pays. Tous les secteurs de l’économie togolaise sont 
affectés par la contestation aggravant ainsi une situation socio-économique déjà 
en crise.  
 
3.1.4.1. La crise dans les différents secteurs de l’économie du Togo 
Le secteur industriel qui était déjà peu développé au Togo a vu ses activités se 
réduire considérablement. En effet, la situation d’insécurité créée par les 
mouvements de contestation a fait fuir les capitaux étrangers. Un effort de 
promotion d’une zone franche n’a pas résolu le problème. La farouche volonté 
des Autorités du pays à attirer les investisseurs privés dans un climat 
d’insécurité pour les capitaux étrangers les a amenées à favoriser ces 
investisseurs privés au détriment de la main-d’œuvre locale, à travers la création 
de zones franches industrielles. Ainsi, les emplois créés dans le cadre de ces 
zones franches sont généralement des emplois à faibles salaires. 
L’administration publique n’arrive plus à payer régulièrement les salaires. Les 
fonctionnaires de l’Etat accumulent plusieurs mois d’arriérés de salaires, alors 
que le niveau de ces salaires stagne depuis plusieurs années. Le caractère 
aléatoire des salaires réduit les pouvoirs d’achat de la population et n’incite pas 
à la consommation. Cet état de chose amène de nombreux fonctionnaires de 
l’Etat et des employés de bureau à cultiver des parcelles pour l’alimentation de 
leur famille au lieu d’acheter les produits vivriers auprès des agriculteurs. 
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En ce qui concerne les activités commerciales, la situation n’est guère meilleure. 
La population n’ayant pratiquement plus de pouvoir d’achat, les commerçants 
font peu de chiffre d’affaire. De plus, le port autonome de Lomé qui dessert les 
pays limitrophes de l’intérieur avait tourné au ralenti pendant plusieurs années. 
Ce port était pourtant considéré comme le poumon de l’économie togolaise. De 
nombreux clients avaient préféré passer par les ports voisins du Bénin, du 
Ghana ou de la Côte d’Ivoire. C’est la crise politique en Côte d’Ivoire à la fin de 
l’année 2002 qui a redonné un regain d’activité au port du Togo. 
La crise politique, la précarité de la situation des emplois et des salaires dans les 
autres secteurs de l’économie ainsi que les opportunités de « sécurité 
alimentaire » qu’offre le milieu rural ont influé directement sur le secteur 
agricole. En effet, entre 1991 et 1992, les répressions des mouvements de 
contestation ainsi que les effets d’une grève générale dite illimitée, ont fait fuir 
les populations de la capitale qui se sont repliées, pour une grande partie, sur 
leurs villages d’origine, les autres s’étant réfugiés dans les pays voisins. La 
plupart de ces citadins qui sont rentrés «chez eux» se sont découverts une 
vocation d’agriculteur. Il faut préciser qu’il ne s’agit nullement de la fin de 
l’exode rural et un retour des citadins dans le milieu rural. Ces citadins restent 
dans la ville tout en cultivant des champs au village en s’appuyant sur la main-
d’œuvre salariée et parfois une épouse restée au village pour certains 
polygames. Les salariés des zones rurales se sont transformés eux aussi en 
agriculteurs, cultivant souvent pour leur propre consommation. On voit ainsi 
apparaître des para-agriculteurs qui ne constituent pas ce qu’on peut appeler des 
exploitations agricoles.  
La conséquence majeure de ce phénomène des para-agriculteurs est que les prix 
des produits vivriers sont tombés bien bas (voir chapitre 5). Trois raisons 
expliquent ces bas prix. D’abord, les consommateurs de la capitale qui achètent 
les productions des paysans sont devenus producteurs, augmentant l’offre et 
réduisant dans le même temps la demande, ce qui entraîne les prix vers le bas. 
Deuxièmement, le surplus de production n’a pas pu être exporté, les procédures 
administratives en vue de l’exportation des produits vivriers étant très 
contraignantes, alors que le commerce des produits vivriers est théoriquement 
libéralisé au Togo. Enfin, non seulement la demande de la capitale, principale 
consommatrice des productions vivrières nationales a baissé, mais également, le 
pouvoir d’achat même a baissé suite aux difficultés de paiement des salaires 
dans l’administration publique. Suivant les analyses faites sur les antennes 
publiques, les Autorités publiques semblent plutôt favorables aux bas prix des 
produits vivriers, les fonctionnaires et les citadins constituant une plus grande 
menace d’implosion sociale que les populations rurales. Les exploitations 
agricoles sont ainsi sacrifiées au nom de la stabilité sociale. 
La crise n’a pas seulement influencé les prix des produits agricoles. Elle a 
également eu des répercussions sur les approvisionnements des paysans en 
intrants agricoles, en particulier en engrais chimiques. Les structures de 
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vulgarisation agricole de l’Etat n’ont plus les moyens d’acheminer les engrais 
jusque dans les magasins villageois. Elles se contentent de les déposer dans des 
magasins centraux, situés en général dans des centres urbains, et les paysans 
doivent « se débrouiller » pour les ramener jusque sur leurs exploitations. Cette 
situation génère des coûts de production supplémentaires, en particulier pour la 
culture du coton pour laquelle le producteur apporte systématiquement engrais 
et insecticides. 
Toujours s’agissant des effets de la crise sur l’agriculture, un point important 
mérite de l’attention. Il s’agit de la commercialisation du coton-graine qui a subi 
également les effets négatifs de la crise. En effet, jusqu’à la fin des années 1980, 
le coton-graine est acheté et payé en même temps aux producteurs par une 
équipe de la SOTOCO, cette dernière garantissant le même prix d’achat dans 
toute la zone cotonnière du pays. Mais depuis 1992, le paiement aux 
producteurs est différé du moment de l’achat. Le prix d’achat est toujours 
garanti aux producteurs, mais l’achat se fait pratiquement à crédit, dans la 
mesure où il peut se passer plusieurs mois entre l’achat et le paiement. Cette 
situation décourage de plus en plus de producteurs qui ne font du coton que 
parce qu’il n’ont pas d’autres spéculations de substitution (voir chapitre 4). 
Sur le plan purement social, les populations rurales s’ouvrent également sur le 
mouvement de démocratisation en cours dans le pays. Ainsi, on observe que les 
paysans cherchent et acquièrent de plus en plus quelques espaces de liberté. Ils 
ne sont plus seulement des spectateurs de leur développement, mais ils se 
rendent compte qu’ils peuvent revendiquer et prendre la parole, en particulier à 
travers les organisations paysannes au cours des réunions de la SOTOCO. Ce 
changement de mentalité qui, à terme, est hautement positif pour les populations 
du monde rural togolais, interpelle les acteurs du développement rural, en 
particulier la Recherche et la Vulgarisation. Ces dernières continuent bien 
souvent de présenter les projets de développement rural comme des mots 
d’ordre à exécuter au lieu de les discuter avec les producteurs. Cependant, 
même si les paysans peuvent exprimer leurs attentes en matière de technologies 
nouvelles, la Recherche aura des difficultés à les suivre dans le court terme. 
 
3.1.4.2. Les répercussions de la crise sur la recherche agricole 
Les implications de la crise politique et socio-économique sur la recherche 
agronomique togolaise sont considérables et néfastes. Les chercheurs et le 
personnel d’appui sont des fonctionnaires et des agents contractuels de l’Etat. Ils 
sont également frappés par les difficultés de paiement des salaires. Ce qui 
influence négativement l’efficacité des travaux de recherche, des agents qui 
n’ont pas leurs salaires depuis des mois sont difficilement contrôlables. 
Une autre conséquence de la crise sur la recherche est le manque de moyen de 
travail. Les budgets de la recherche agronomique sont revus à la baisse d’année 
en année, ce qui oblige les chercheurs à supprimer certains programmes de 
recherche. Plus grave encore, l’Etat n’arrive pas à financer entièrement ces 
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budgets réduits. L’une des principales causes du non financement de la 
Recherche par l’Etat est relative à son incapacité à mobiliser de l’argent auprès 
des bailleurs de fonds internationaux, le Togo étant frappé par une suspension 
de la coopération par les accords ACP-UE suite à la crise socio-politique. 
L’absence de financement paralyse l’ensemble des activités de recherche. Il est 
impossible de demander à un chercheur d’effectuer des recherches sans moyens 
matériels et financiers adéquats. 
Sur un tout autre plan, le vent de la contestation a gagné également le personnel 
de la recherche. Les chercheurs réclament de plus en plus d’espace de liberté, de 
plus en plus de transparence dans la gestion de la recherche et de plus en plus de 
responsabilisation des chercheurs leur permettant de prendre des initiatives. Si 
ces revendications peuvent à terme améliorer l’efficacité de la recherche, dans 
l’immédiat, elles ne sont pas de nature à faciliter la gestion du personnel dans un 
contexte financier déjà très difficile. Les tensions latentes et déclarées, internes 
aux structures de la recherche agronomique, ajoutent une dimension 
supplémentaire aux problèmes que connaît cette recherche. 
La Recherche agronomique togolaise n’a pas subi seulement les contrecoups 
d’une crise politique qui agite tout le pays, mais elle a été soumise à une 
restructuration en profondeur dont tout le Ministère de l’Agriculture5 du Togo a 
fait l’objet de 1998 à 2003. Cette restructuration s’est faite sous la forme d’un 
projet dénommé Projet National d’Appui aux Services Agricoles (PNASA). Le 
PNASA, financé par la Banque mondiale, a abouti sur l’organisation du 
Ministère de l’Agriculture organisé en trois grandes structures : 

- Un Secrétariat général (SG) chargé de faire exécuter la politique du 
gouvernement sur le terrain en matière d’agriculture, d’élevage et de la 
pêche, avec tout ce que cela comporte comme conception, contrôle, 
suivi, etc. ; 

- Un Institut de Conseil et d’Appui Technique (ICAT) qui est chargé de la 
vulgarisation agricole sur tout le territoire togolais ; 

- Un institut de recherche dénommé Institut Togolais de Recherche 
Agronomique (ITRA) chargé de tout ce qui touche à la recherche 
agronomique au Togo. 

Des trois institutions mises en place par le PNASA, le SG seul est resté une 
structure étatique. L’ICAT et l’ITRA sont conçus dans un esprit de sociétés 
d’économie mixte avec comme partenaires l’Etat, les sociétés privées agricoles 
et les paysans. Signalons que notre projet de recherche est domicilié à l’ITRA 
dont l’organisation et le fonctionnement sont présentés en Annexe 3.1. 
Sans rentrer dans une évaluation du PNASA, relevons le constat que le projet a 
été un échec. Commencé officiellement en 1998, le projet a pris fin en 2003, 
seulement après 5 années de vie chaotique. Les institutions mises en place par 

                                                 
5 La dénomination complète du Ministère de l’Agriculture est Ministère de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche en abrégé MAEP. 
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ce projet n’ont pas pu fonctionner correctement et cela, dès le démarrage du 
PNASA. Cet échec du PNASA tient au fait que le projet comporte beaucoup de 
faiblesses dans sa conception. Par exemple, demander aux producteurs de 
financer, même en partie, la recherche agronomique du Togo et la vulgarisation 
agricole relève de l’utopie. 
De notre point de vue, la principale raison de la fin prématurée du projet semble 
venir d’un paradoxe. Du fait de la crise que traversait le Togo, chacun a espéré 
que le démarrage du projet permettrait d’obtenir des fonds de la Banque 
Mondiale. Cette dernière avait de son côté espéré que les partenaires (Etat, 
sociétés privées agricoles et paysans) parties prenantes aux sociétés 
d’économies mixtes (ITRA et ICAT) dégageraient des fonds pour le 
fonctionnement de ces institutions. L’ITRA et l’ICAT, créés sur la base de ce 
malentendu, se sont vite confrontés à des difficultés financières qui rendaient 
tout travail quasiment impossible. Nombreux sont ceux qui pensent comme nous 
qu’il faudra mettre fin au caractère de société d’économie mixte de l’ITRA pour 
en faire un service public.  
L’ITRA manque cruellement de moyen matériel et financier pour faire la 
recherche agronomique. Mais plus grave, il traîne des contentieux né du 
PNASA, à savoir qu’un ensemble de mesures avait été envisagé en vue de 
motiver les chercheurs pour faire une recherche de qualité. Malheureusement 
aucune de ces mesures n’a été appliquée, ce qui constitue une source de 
démotivation des chercheurs et de tout le personnel d’appui. 
Notre recherche qui s’est déroulée à l’ITRA a beaucoup souffert de la situation 
de crise que connaît l’ensemble de la recherche agronomique. 
 
 
3.2. Le rôle moteur de l’Etat dans le développement agricole au Togo 
 
Bien que l’agriculture togolaise soit pratiquée essentiellement par les petites 
exploitations paysannes, les pouvoirs publics ont toujours joué un grand rôle 
dans sa promotion. L’Etat intervient en amont de la production à travers une 
recherche agricole soutenue, au niveau de la production par un soutien aux 
paysans et en aval par la commercialisation des produits agricoles sur le plan 
international. 
Les interventions de l'Etat dans la production agricole paysanne s’effectuent à 
travers trois grands types de structures à caractère complémentaire, à savoir les 
structures de :  

- recherche agronomique qui élaborent les innovations technologiques ; 
- développement agricole assurant la vulgarisation des technologies, 

l’encadrement des paysans et l’octroi de crédit agricole ; 
- commercialisation dans l’optique d’avoir un contrôle sur les prix 

agricoles. 
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3.2.1. Des structures de recherche agronomique soutenues par l’Etat 
Si la recherche agronomique au Togo fait face actuellement à des difficultés qui 
risque d’hypothéquer ses résultats, elle a tout de même une histoire relativement 
longue, depuis les parcelles expérimentales de la période allemande jusqu’à nos 
jours. Toutefois, c’est la création par la France de la Station de l’Institut de 
Recherche du Coton et des Textiles Exotiques (IRCT) en 1949 à Anié-Mono qui 
avait marqué un tournant décisif dans la recherche agronomique togolaise. A 
partir de ce moment, plusieurs institutions de recherche agronomique ont vu le 
jour. En plus de l’IRCT qui est spécialisé dans la recherche cotonnière, on peut 
citer : 

- l’Institut de Recherche sur le Café-Cacao (IRCC), un institut de recherche 
français basé à Kpalimé et dont les activités de recherche portent sur la 
sélection et l’amélioration de la culture du café et de cacao. Son domaine 
d’intervention est la zone forestière du Togo localisée à l’Ouest de la 
Région des Plateaux ; 

- l’Institut de Recherche Agronomique Tropicale (IRAT), également un 
institut français qui conduit les recherches sur les cultures vivrières. Il 
avait couvert l’ensemble du territoire, mais ses activités ont été arrêtées 
au milieu des années 1980 ; 

- la Direction Nationale de la Recherche Agronomique (DNRA), une 
structure nationale de recherche dont la fonction essentielle était la 
coordination des activités de recherche des instituts de recherche cités 
plus haut et des services nationaux de recherche que sont : 
∗ l’Institut National des Plantes à Tubercules (INPT) ; 
∗ l’Institut National des sols (INS) ; 
∗ l’Institut National Zootechnique et Vétérinaire (INZV) ; 
∗ le Service de la Protection des Végétaux (SPV). 

Toutes ces institutions de recherche étaient financées par l’Etat, soit seul ou à 
travers une coopération bilatérale avec la France. Ainsi, l’IRCT, l’IRAT et 
l’IRCC bénéficiaient d’un financement du gouvernement français dans le cadre 
de cette coopération. Chaque institution de recherche était spécialisée dans un 
domaine agronomique bien précis, ce qui n’a pas empêché des doubles emplois. 
Ainsi, la création de la DNRA répondait à un souci de coordonner l’ensemble 
des activités de recherche agronomique au Togo, en vue d’une meilleure gestion 
des ressources. Mais les résultats de la DNRA sont restés très mitigés. 
En 1998, le PNASA a mis fin à toutes ces institutions spécialisées de recherche 
agronomique pour les fusionner dans une seule structure de recherche 
agronomique : Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA) dont nous 
avons parlé plus haut. 
Contrairement aux anciennes institutions de recherche agronomique qui étaient 
entièrement étatique, l’ITRA est conçu comme sous la forme d’une société 
d’économie mixte, avec une participation de l’Etat au capital de la société. 
L'ITRA a été créé par le décret n° 97-105/PR du 23 juillet 1997 comme une 
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société anonyme d'économie mixte au capital de 200 000 000 F CFA divisé en 
20 000 actions de 10 000 F CFA chacune. Les souscripteurs identifiés lors de la 
conception de l’ITRA ainsi que leurs contributions respectives au capital de 
l’institut sont :  

1- Etat togolais : 8 000 actions soit 40 % 
2- Organisation des producteurs agricoles : 8 000 actions soit 40 % 
3- SOTOCO : 2 000 actions soit 10 % 
4- Association des fournisseurs d'intrants agricoles (AFITO) : 1 000 

actions soit 5 % 
5- Institut de conseil et d'appui technique (ICAT) : 1 000 actions soit 5 %. 

La création de l’ITRA constitue une étape vers la libéralisation de la recherche. 
Mais l’échec du PNASA tend à montrer que la libéralisation de la recherche 
agronomique au Togo est encore prématurée. A ce stade, l’Etat continue de 
jouer un rôle important dans la recherche agronomique togolaise. 
 
3.2.2. Des structures de vulgarisation de l’Etat au service de 

l’agriculture 
Les technologies élaborées par la Recherche agronomique sont diffusées auprès 
des paysans par l’intermédiaire des structures publiques et parapubliques 
regroupées sous le vocable de structures de développement, sous-entendu 
développement agricole. Ses structures de développement ont également une 
longue histoire que nous ne tenons pas à discuter ici. Nous nous limitons à 
souligner ici le rôle essentiel de l’Etat dans la diffusion des innovations 
techniques mises au point par la recherche à travers ses structures de 
développement dont nous présentons ci-après les plus importants. 
 
3.2.2.1. Les structures de vulgarisation agricole 
La Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (DRAEP) 
constituait la structure publique de vulgarisation sur le terrain. Il s’agissait de la 
représentation régionale du Secrétariat Général du Ministère de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche. La dénomination, l’organigramme et les missions de la 
DRAEP a évolué dans le temps. Par le passé, la DRAEP, connue sous les noms 
de SORAD et DRDR, était fortement impliquée dans la vulgarisation et la 
promotion de nouvelles variétés de cultures, de nouvelles techniques culturales, 
ainsi que la diffusion des intrants agricoles. Depuis la dernière restructuration du 
Ministère de l’agriculture, la DRAEP n’a plus une vocation de vulgarisation, 
mais a pour nouvelles missions, à l’échelle de la Région, la définition des 
politiques agricoles, le suivi et le contrôle de l’exécution de ces politiques. 
La Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA) était une structure de l’Etat 
intervenant dans la production agricole. Dans le souci de faciliter l’adoption des 
nouvelles techniques culturales, l’Etat avait créé une « banque agricole » 
appelée Caisse Nationale de Crédit Agricole dont le rôle essentiel est de 
permettre aux paysans d’accéder à des crédits agricoles. Mais les résultats de 
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cette structure d'intervention de l'Etat dans la production agricole ont été plutôt 
désastreux. En réalité, la CNCA prêtait difficilement aux paysans parce que ces 
derniers offraient peu de garantie de solvabilité. Les prêts allaient plus aux 
fonctionnaires et aux commerçants. Institution financière de l’Etat, la caisse 
avait fait l’objet de mauvaise gestion avec des malversations et scandales 
financiers qui ont conduit à sa liquidation. Créée par Ordonnance n° 25 du 14 
juin 1967 et la CNCA avait été totalement liquidée en juillet 1989. 
Après la liquidation de la CNCA, aucune autre structure de crédit agricole 
formel n'a véritablement pris la relève. Ainsi, en dehors du crédit de campagne 
pour la culture cotonnière octroyé par la SOTOCO, il y a un grand vide qui 
constitue une contrainte forte pour toute action qui repose, ne serait-ce qu'en 
partie, sur le crédit agricole. 
La Société de Rénovation de la Caféière et de la Cacaoyère (SRCC) et la 
Société Togolaise du Coton (SOTOCO). Parallèlement aux structures publiques 
de vulgarisation, l’Etat a créé en 1974 des structures parapubliques chargées, 
dans des domaines spécifiques, de la promotion de la production agricole. Il 
s’agit notamment de la Société de Rénovation de la Caféière et de la Cacaoyère 
(SRCC) et la Société Togolaise du Coton (SOTOCO), créée par décret n° 74/67 
du 27 mars 1974. La SOTOCO qui intéresse particulièrement notre étude est 
analysée plus en détail au chapitre 4.  
Après la création de ces sociétés spécialisées, les actions de vulgarisation des 
DRAEP avaient plus porté sur les cultures vivrières et les productions animales. 
Cette répartition des tâches n’a pas suffi pour éviter les conflits de compétence 
entre les agents d’encadrement des différentes structures de développement. Le 
problème devint plus accentué lorsque la SOTOCO a cherché à encadrer les 
cultures vivrières (voir paragraphe 4.1.1). 
Les projets de développement agricoles. En plus des structures publiques et 
parapubliques de vulgarisation, l’Etat initie des projets de développement 
agricole pour s’occuper de la promotion de l’agriculture dans une zone donnée 
du pays. Il s’agit de projets spécialisés dans un domaine particulier (projet 
culture attelée, projet petits ruminants, etc.) aussi bien que de projet de 
développement intégré prenant en compte plusieurs aspects de la production 
agricole ou du développent rural d’une zone géographique donnée (projet 
vivrier Notsé-Dayes, projet Nord-Togo, Projet FED-Savanes, etc.). Ces projets 
sont parfois domiciliés dans les structures de vulgarisation existantes, mais le 
plus souvent ils sont constitués en institution autonome. Presque tous ces projets 
ont la particularité d’être spatialement localisés et temporellement limités. 
 
3.2.2.2. Le rôle des structures de vulgarisation agricole 
Les structures de vulgarisation jouent des rôles multiples dans le milieu rural. 
Leurs activités se déroulent en général auprès des exploitations agricoles. Leurs 
actions comportent la diffusion des innovations techniques, la distribution des 
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intrants et la formation des producteurs. Certaines structures intègrent des 
activités de génie rural et de commercialisation. 
 

1) Diffusion des innovations techniques et formation des producteurs 

La diffusion des innovations techniques élaborées par la recherche constitue la 
principale fonction des structures de vulgarisation. C’est ainsi que ces structures 
diffusent les variétés améliorées aussi bien pour les cultures vivrières que pour 
les cultures de rente. Elles diffusent également les techniques culturales, 
notamment les dates des différentes opérations culturales ainsi que les intrants 
externes à apporter sur les cultures. 
En vue de s’assurer de la bonne adoption par les producteurs des innovations 
techniques diffusées par les structures de vulgarisation, ces dernières assurent 
une fonction de formation des producteurs. Ces formations se déroulent sous la 
forme de réunion d’information et de parcelles de démonstration. Pour jouer ces 
deux rôles de diffusion et de formation, les structures s’appuient sur un réseau 
d’agents de terrain. Chaque structure dispose de son propre réseau d’agents de 
terrain. C’est ainsi qu’on s’était retrouvé souvent avec deux agents de 
vulgarisation agricole dans la même zone, ce qui n’avait pas manqué de générer 
des conflits de compétence. 
Il y a lieu de préciser que la diffusion de l’information technique se fait de 
manière « Top-down » en ce sens que ce sont les agents des structures de 
vulgarisation qui apportent l’information aux producteurs de façon uniforme 
indépendamment des différences dans les besoins d’information des paysans. 
Un effort d’une approche participative est entrepris ces derniers temps. 
 

2) Distribution des intrants 

Les structures de vulgarisation ont également souvent joué le rôle de distributeur 
d’intrants pour s’assurer que les producteurs ont accès aux intrants pour 
appliquer les innovations techniques relatives à l’intensification agricole. Pour 
jouer efficacement ce rôle, les structures de vulgarisation recensent les besoins 
en intrants, passent les commandes des intrants et se chargent de les transporter 
dans des magasins proches des exploitations agricoles. 
Pendant longtemps, l’Etat avait gardé un monopole sur la distribution des 
intrants à travers ses structures de vulgarisation. C’est en assurant cette 
distribution que l’Etat fait jouer les subventions sur les intrants agricoles. Mais 
les mécanismes de cette subvention sont forts complexes et peu transparents. 
Peu d’information existe sur la fixation des prix. Le peu d’information que nous 
avons pu glaner ne nous permet pas de déterminer s’il existe encore de 
subvention et quel est le niveau de cette subvention (voir encadré chapitre 4, n° 
4.1). 
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3) Activité de génie rural 

Certaines structures de vulgarisation ont eu à mener des activités de génie rural. 
C’était le cas de la SRCC et la SOTOCO qui ont ouvert et entretenu des pistes 
rurales, construits des ponts et des magasins. Ces structures disposaient, pour 
cela, de leurs propres équipes et de leurs propres parcs d’engins et de matériel 
de génie rural. Certains projets de développement rural tel que le projet FED-
Savanes ont eu à construire également des magasins et de ponts. 
 

4) Commercialisation 

Les activités de commercialisation ont rarement été confiées aux structures de 
vulgarisation. La SOTOCO seule a fait exception en assurant dès sa création et 
ce jusqu’à présent la commercialisation primaire du coton-graine. La 
commercialisation des produits agricoles avait été confiée à deux structures 
spécialisées : OPAT et TOGOGRAIN. 
 
L’Office des Produits Agricoles du Togo (OPAT) L’OPAT est une institution 
plus ancienne que la SOTOCO, la SRCC et la CNCA. Il a été créé en 1964 par 
la Loi 64-9 du 22 juin 1964, sous la forme d’un établissement public pour 
commercialiser sur le marché mondial, en situation de monopole, la plupart des 
produits de rente du pays : le café, le cacao, le coton, le karité, etc. Les activités 
de commercialisation de l’OPAT s’exercent donc à l’extérieur du pays. L’Office 
était fourni en coton par la SOTOCO, en café et cacao par la SRCC, ces deux 
structures ayant le monopole dans leur domaine respectif sur le marché primaire 
au niveau national. Pour les autres produits, il s’appuyait sur des opérateurs 
privés. 
A partir de 1988, les activités de commercialisation de l’OPAT se sont 
concentrées sur le café, le cacao et le coton qui sont restés les principaux 
produits d’exportation du pays. Les mauvaises performances économiques et 
financières de l’Office ont conduit les Autorités du pays à envisager le transfert 
de la commercialisation de la fibre de coton à la SOTOCO. Ainsi avec 
l’adoption d’une loi qui transférait la commercialisation de la fibre du coton à la 
SOTOCO, le champ d’intervention de l’OPAT est limité à la commercialisation 
secondaire du café et du cacao (Speiser et Prunaret, 1995). Le Gouvernement 
finit par mettre fin à l’existence de l’OPAT.  
L’Office de commercialisation des produits vivriers (TOGORAIN). 
Officiellement, le marché des produits vivriers est resté toujours libéralisé. Il y a 
eu une tentative de contrôler les prix des produits vivriers à travers la création 
d’un office public de commercialisation des produits vivriers : le 
TOGOGRAIN. La mission de l’office était double. Il est chargé de la 
stabilisation des prix des produits vivriers en achetant lorsque les prix sont en 
train de s’effondrer et en revendant quand les prix grimpent. Même avec 
TOGOGRAIN, l’Etat ne s’est jamais conféré un monopole sur le marché des 
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produits vivriers. De même, l’Etat ne se mêle pas de fixer le prix des produits 
vivriers. L’intervention de TOGOGRAIN consistait seulement à faire jouer la 
loi de l’offre et de la demande. En achetant l’office fait augmenter la demande, 
ce qui a pour conséquence de faire augmenter le prix et en revendant, il accroît 
l’offre et fait baisser le prix.  
En plus de la mission de stabilisation des prix, TOGOGRAIN a pour deuxième 
mission de servir de mécanisme d’assurance de sécurité alimentaire. En effet, en 
achetant les produits vivriers pour arrêter la chute des prix, l’office constitue des 
stocks de produits. Ces stocks sont mis sur le marché en cas de pénurie de 
produits vivriers sur le marché togolais. Seulement, il est courant que le Togo 
accumule plusieurs années successives d’excédents de produits vivriers. 
L’accumulation de grandes quantités de produits stockés sur plusieurs années, 
pour une structure étatique, a créé des conditions de malversations et de 
mauvaise gestion. Les difficultés de l’office (silos défectueux, stocks mal géré, 
etc.) ont conduit à la mise en veilleuse de cette société. 
Les idées fondatrices de TOGOGRAIN sont intéressantes à plus d’un titre. 
Mais, le bon fonctionnement d’une telle société nécessite une gestion rigoureuse 
et une stratégie de long terme tenant compte de la possibilité de plusieurs années 
successives d’excédents alimentaires et intégrant la possibilité d’exportation 
avec des recherches de débouchés fiables. 
 
3.2.3. Vers une responsabilisation des paysans 
Pendant le boom pétrolier des années 1970 qui a créé l’illusion d’un décollage 
économique des pays de l’Afrique subsaharienne, le Togo de son côté avait son 
« boom phosphatier » qui a créé les mêmes illusions. Mais, très vite, les 
Gouvernements ont dû se rendre à l’évidence de la faiblesse de l’économie de 
leurs Etats vers la fin de cette même décennie. Ainsi au début de la décennie 
1980, la plupart de ces pays ont pris des mesures d’austérité budgétaire dans le 
cadre de ce que l’on a appelé Programme d’Ajustement Structurel en vue de 
relancer leur économie. 
Comme le dit si bien Simon, le programme de relance économique du Togo est 
principalement orienté vers la libéralisation des filières de production (Simon, 
1996). Deux importantes filières, la filière café-cacao et la filière coton, ont été 
concernées par cette libéralisation. Il s’agissait pour l’Etat de se désengager de 
ses fonctions traditionnelles dans l’organisation, la gestion et le fonctionnement 
de ces filières. Si la libéralisation de la filière café-cacao a été effective avec la 
dissolution de la SRCC, celle de la filière coton tarde à se faire. Notre étude 
établira dans les chapitres suivants le degré de libéralisation de la filière coton. 
Toujours est-il que dans le cadre de cette libéralisation, un certain nombre de 
mesures devrait être adopté par l’Etat pour le transfert de fonction. Mais la 
question centrale portait sur à qui et comment transférer les fonctions dont l’Etat 
devait se désengager. Cette question a remis la promotion des organisations 



 85 

paysannes (OP) au centre des débats sur l’identification claire des acteurs du 
développement agricole et la place des paysans dans ce développement agricole. 
Certes, les OP existaient déjà et elles ont une longue histoire. Le débat sur le 
concept d’OP sera discuté dans le chapitre suivant. La question n’est pas 
seulement de susciter plus d’OP, mais surtout de les « transformer 
techniquement et institutionnellement » afin qu’elles deviennent des OP 
professionnelles. La finalité de cette transformation est de transférer, dans 
l’avenir de la filière, plus de responsabilité aux OP. La question que cette 
responsabilisation soulève est de savoir si les paysans ont les moyens d’assumer 
le transfert de charges qui ne manquera pas d’accompagner ce transfert de 
responsabilité. 
 
 
3.3. Contexte général de la Région des Savanes et son incidence sur la 

production agricole 
 
La diversité du climat, du relief, du régime hydrographique et de la végétation 
au Togo confère une grande diversité à la situation agricole du pays et des 
spécificités régionales. La diversité de l’environnement humain et économique 
contribue à ces spécificités. Un zonage réalisé par l’IRCT en 1984 a débouché 
sur l’identification d’au moins une vingtaine de régions ayant des 
caractéristiques agro-écologiques et socio-économiques différentes (Faure et 
Djagni, 1985). La région des Savanes qui présente une apparente homogénéité 
comporte un certain degré de diversité, pour peu qu’on veuille regarder d’un peu 
plus près. 
Occupant la partie la plus septentrionale du Togo, la Région des Savanes est 
découpée sur le plan administratif en quatre préfectures (Oti, Tone, Tandjoaré et 
Kpendjal) et une sous-préfecture qui est Cinkassé (Figure 4.5).  
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Figure 3.5 Carte Région des Savanes 
 
 
La Région des Savanes couvre une superficie de 8 470 km2, ce qui représente 
15 % de la superficie totale du pays. Selon les estimations de la Direction de la 
Statistique (1981), la population de la Région des Savanes serait en 1995, 
d’environ 437 000 habitants représentant 13 % de la population totale, avec une 
densité de population moyenne estimée à 52 habitants/km2, la moyenne 
nationale étant estimée à 72 habitants/km2 (Tableau 3.5). 
 
Tableau 3.5 Superficie et population par Région économique en 1995 au Togo 
 

SUPERFICIE (ha) POPULATION DENSITE REGION 
km2 % Effectif % hab./ km2 

Maritime 6100 10.8 1825000 45 299 
Plateaux 16975 30.0 863000 21 51 
Centrale 13317 23.5 362000 9 27 
Kara 11738 20.7 565000 14 48 
Savanes 8470 15.0 437000 11 52 
TOGO 56600 100.0 4,052,000  100 72 
Source : Direction de la Statistique. Ces données sont estimées à partir du recensement de 
1981. 
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3.3.1. Caractéristiques physiques 
Le relief de la Région des Savanes ne comporte pas de montagnes, ni de hauts 
sommets. Cependant, il comporte de nombreux vallonnements du sol pouvant 
servir à des retenues d’eaux à des fins agricoles. Les sols ont évolué sur un socle 
granitique au Nord, sur une couverture sédimentaire gréseuse au Centre et sur 
une couverture sédimentaire avec des sols ferrugineux tropicaux ou 
hydromorphes au Sud. Ces sols sont dans la majorité des cas cultivés de façon 
continue sans apport d’intrants extérieurs depuis plusieurs décennies. Ce sont 
des sols dont la fertilité continue de baisser. Ces sols se sont appauvris en 
éléments nutritifs et surtout en matière organique (Douti, 1986). 
Le climat y est de type soudanien avec une seule saison de pluies commençant 
en mai et finissant en octobre. Ce climat n’autorise qu’une seule culture (ou 
association de culture) par parcelle dans l’année, à l’inverse des Régions 
Maritime et des Plateaux (sud) où deux cultures peuvent se suivre la même 
année sur la même parcelle. Les hauteurs de pluies annuelles varient en 
moyenne de 1000 à 1200 mm. 
Sur le plan hydrographie, la Région est traversée par la rivière Oti, l’un des plus 
importants cours d’eau du pays. Cette rivière prend sa source au Bénin et avec 
son affluent Koumongou, il traverse la Région d’Est en Ouest et se jette dans la 
Volta au Ghana. La Région est moins pourvu de cours d’eaux que celles du sud 
du pays. Toutefois, malgré le peu d’accident du sol, la région comporte de 
nombreux bas-fonds pouvant servir pour les cultures de contre saison. Mais, ces 
bas-fonds sont encore sous exploités. 
La végétation est de type herbacé avec quelques arbres, caractéristiques des 
savanes arbustives. La Région des Savanes, comme l’indique son nom, est 
couverte par une savane dont les arbres sont régulièrement abattus, 
essentiellement pour des utilisations domestiques, notamment, pour la cuisine, 
les charpentes ou les clôtures. Dans de nombreux endroits de la région, sous la 
pression de la population sur les sols, le couvert végétal est inexistant pendant la 
saison sèche. On n’y rencontre alors plus que des essences « alimentaires » 
telles que le karité et le néré principalement. 
3.3.2. Contexte socio-économique 
L’économie de la Région des Savanes repose essentiellement sur l’agriculture, 
entendue au sens de productions végétale et animale. Mais on y rencontre 
également des activités du petit commerce, de l’artisanat et de services. Une 
partie des ressources des exploitations agricoles proviennent des membres ayant 
émigré.  
La capacité d’organisation des paysans est en grande partie déterminée par les 
caractéristiques socio-économiques du milieu, en particulier les caractéristiques 
démographiques, le niveau d’éducation scolaire, l’état sanitaire et les activités 
économiques constituées par la production agricole, le petit commerce et 
l’artisanat. 
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3.3.2.1. Les caractéristiques démographiques 
Deux principales ethnies se partagent la partie nord de la Région : les Moba à 
l’Ouest et les Gourma à l’Est. Le sud de la Région est principalement peuplé de 
Tchokossi à l’Ouest et de Ngan Ngan à l’Est. Plusieurs autres ethnies 
minoritaires tels que les Mossi, les Peuls, les Konkomba, etc. existent aux côtés 
de ces ethnies majoritaires. La population de la Région des Savanes est 
essentiellement rurale, la population urbaine ne devant représenter en 2000 que 
près de 14 % de la population totale de la région soit 6 ruraux pour un urbains, 
d’après les estimations de la population réalisées par la Direction Régionale du 
Plan de la Région des Savanes en 1986 (DRPI, 1986). 
 
Tableau 3.6 Estimation de la population de la Région des Savanes en 2000 
 
 Population 

rurale 
Population 

semi-urbaine 
Population 

urbaine 
Total 

Population totale 463516 79066 84864 627436 
 (%) (73,9) (12,6) (13,5) (100) 
 dont population urbaine     
  Dapaong - - 62970 - 
  Mango - - 21884 - 
Source : DRPI, 1986 
 
 
Pour l’ensemble de la Région des Savanes, la densité de population est estimée 
en moyenne à 52 habitants/km2 en 1995 (Anipah et al., 1995). Mais cette densité 
varie beaucoup d’une zone à l’autre. Ainsi dans la partie Nord-Ouest, la densité 
de population peut dépasser localement 150 habitants/km2. Dans la partie sud, 
de vastes espaces restent encore inoccupés et pourtant la densité d’occupation 
des terres est très élevée. Cela est dû à la présence, par le passé, d’une réserve de 
faune. Mais les animaux ont été massacrés ou chassés (pour ceux qui ont 
survécu) de cette faune depuis 1992. Cette situation regrettable n’avait suscité 
aucune réaction des Autorités du pays, étant donné le conteste d’absence 
manifeste de pouvoir dans lequel cela c’était produit. Certains paysans 
commencent à occuper les espaces ainsi libérés. Toutefois, le sort de ces espaces 
n’est pas encore définitivement réglé pour savoir si ces terres retournent à 
l’agriculture ou si elles seront à nouveau récupérées pour reconstituer la réserve 
de faune. L’utilisation des terres de la faune à des fins de cultures aurait pour 
conséquences de décongestionner des zones surpeuplées, mais pour un laps de 
temps très court. Car à l’heure actuelle, la pression démographique sur le sol de 
la Région reste très forte et le taux d’occupation des sols, hors zone de faune, 
dépasse les 80 %. 
La forte pression démographique conjuguée avec une exploitation minière des 
sols, menace la durabilité des systèmes de productions de la région. La jachère a 
disparu depuis déjà plusieurs décennies (Faure et Djagni, 1986) et du fait de la 
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quasi absence d’une intensification à base d’intrants extérieurs, les rendements 
agricoles sont bas. Ainsi, la pression foncière dans les Savanes conduit plutôt à 
la paupérisation de la Région et la grande majorité des exploitations agricoles 
est menacée de disparition. Les organisations paysannes, en se structurant en 
vue de mieux prendre en compte ces menaces, apparaissent comme la solution 
pour sortir la région et son agriculture des difficultés actuelles. 
Mais face à la situation de crise à laquelle est confrontée l’agriculture dans la 
région et compte tenu de la durée très longue de la saison sèche, on observe une 
émigration saisonnière masculine surtout des jeunes vers les Régions Maritimes 
et des Plateaux, mais aussi vers le Ghana, la Côte d’Ivoire et plus récemment 
vers le Nigeria. Cependant, la migration définitive de population fuyant la 
Région est pour l’instant rare. Faure et al. (1989) notaient fort à propos, à la 
suite de l’étude de cas réalisée dans le village de Poissongui, que cette situation 
difficile n’entraîne que peu de migration définitive vers des zones plus 
favorables à l’agriculture. La faiblesse de migration définitive constitue un 
facteur supplémentaire d’accroissement de la pression démographique sur le 
foncier. 
 
3.3.2.2. Le niveau d’éducation scolaire 
En matière d’éducation scolaire, le taux de scolarisation qui exprime le rapport 
entre enfants scolarisés et enfants non scolarisés entre 5 et 11 ans constitue un 
indicateur privilégié d’analyse. On remarque au passage que dans tous les pays 
d’Afrique subsaharienne, il existe une grande disparité entre garçons et filles en 
matière de scolarisation. Le Togo ne fait pas exception à ce constat, quelle que 
soit la région économique considérée dans le pays. La Région des Savanes 
présente le plus faible taux de scolarisation du pays. La discrimination entre 
filles et garçons y est également plus grande que dans les autres régions.  
 
Tableau 3.7 Taux de scolarisation par région économique et par sexe au Togo 

en 1989. 
 

Taux net de scolarisation (%) Région 
Masculin Féminin Total 

Maritime 85,7 61,3 73,5 
Plateaux 83,0 60,4 72,7 
Centrale 80,0 54,4 67,2 
Kara 62,4 46,2 54,5 
Savanes 42,9 20,1 31,5 
Togo 75,6 53,1 64,4 
Source : Direction générale de la Planification de l’Education Statistiques Scolaires 

Annuaire national 1989 – 1990. 
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La faible scolarisation de la population et la disparité entre garçons et filles ont 
trois conséquences pour les OP de la Région. La première conséquence est que, 
dans la plupart des cas, les OP sont dirigées par un petit groupe de lettrés du 
village qui constitue le Bureau Exécutif (BE). Le renouvellement régulier des 
membres du Bureau qui doit caractériser le fonctionnement démocratique des 
OP a du mal à se faire, faute de disposer de suffisamment de membres pouvant 
lire et écrire. Cela explique souvent que même lorsqu’une OP est mal dirigée, 
l’équipe dirigeante reste en place.  
La seconde conséquence est que la grande majorité des membres des OP ne 
participent pas pleinement à la vie de leur organisation, n’étant pas en mesure de 
lire et de jouer de rôle majeur dans le fonctionnement de l’OP. Dans ces 
conditions, les membres autres que ceux du BE ne se sentent pas réellement 
concernés et il est courant d’entendre un membre d’un groupement assimiler son 
OP aux seuls membres du BE. 
La troisième conséquence du manque d’éducation scolaire est la quasi absence 
des femmes au sein des équipes dirigeantes des OP. Nous avons rencontré des 
OP féminines de gestion de moulin dont le personnage principal, c’est-à-dire le 
Secrétaire/Comptable est un homme. L’absence des femmes de la direction des 
OP est plus remarquable au niveau des Unions des Groupements de Producteurs 
de Coton (UGPC). Nous n’avons pas rencontré dans la Région des Savanes une 
seule union des GPC dont le président est une femme. Il est vrai que les femmes 
cultivent rarement des parcelles de coton pour elles-mêmes dans les Savanes, 
mais cette absence est fort édifiante la très faible scolarisation des femmes. 
 
3.3.2.3. L’état sanitaire 
Aux problèmes d’éducation scolaire de la population s’ajoutent les difficultés 
d’accès aux soins de santé. En effet, tout comme pour l’éducation, la Région des 
Savanes est la moins bien lotie en matière de services et d’infrastructures de 
santé publique (Tableau 3.8). 
Tableau 3.8 Couverture théorique en infrastructures médico-sanitaires et en 

personnel de santé en 1993 
 
 Nbre d'hab. pour 

1 Médecin 
Nbre d'hab. pour 

1 Infirmier 
d'Etat 

Nbre d'hab. pour  
1 Laborantin ou  

1 Technicien Sup. 

Nbre d'hab. pour 
1 lit d'hôpital 

Maritime 7 167 2 375 8 201 5 13 
Plateaux 26 813 3 590 16 500 7 18 
Centrale 40 111 2 820 15 695 6 71 
Kara 43 308 3 027 14 075 4 52 
Savanes 62 143 5 305 39 545 10 36 
Togo 13 456 2 916 11 900 5 81 
Source : D.I.S.E.R, Annuaire des Statistiques sanitaires, Année 1993. 
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D’après Anipah et al. (1995), le taux de mortalité infantile est un bon indicateur 
du niveau de l’état sanitaire d’un pays ou d’une région. En Afrique 
subsaharienne ce taux varie de 58 à 159 pour mille contre un taux en général 
inférieur à 10 pour mille en Europe. Au Togo, le taux de mortalité infantile a 
connu un net recul depuis l’indépendance passant de 121 0/00 en 1961 à 81 0/00 
entre 1983 et 1987. Cependant dans la Région des Savanes, le taux de mortalité 
infantile est encore de 97,1 0/00 en 1987 et celui de la mortalité juvénile dépasse 
les 100 0/00 (Tableau 3.9), ce qui témoigne de l’insuffisance des infrastructures 
médico-sanitaires et du personnel de santé. 
 
 
Tableau 3.9 Taux de mortalité (en 0/00) infantile et juvénile par Région 

économique au Togo 
 
 Taux de mortalité (0/00) 
 Infantile (moins de 1 an) Juvénile (1 – 4 ans) 
Maritime 80,0 69,9 
Plateaux 85,2 64,1 
Centrale 85,6 98,2 
Kara 97,1 111,3 
Savanes 97,1 111,0 
Togo 81,0 85,0 
Source : URD, enquête démographique et de Santé, 1988. 
 
 
Avec la couverture en infrastructures médico-sanitaires et en personnel de santé 
que nous avons au Togo, l’espérance de vie à la naissance est estimée en 1992 
en moyenne au niveau national à 55 ans pour les deux sexes. Pour les femmes, 
elle est de 56 ans contre 54 ans pour les hommes (Anipah et al., 1995). Dans la 
Région des Savanes où le taux de mortalité infantile et juvénile est le plus élevé 
du pays, on peut supposer que l’espérance de vie est inférieure à la moyenne 
nationale, ce qui ne manque pas d’affecter le fonctionnement des exploitations 
agricoles et les OP dans une société fortement hiérarchisée. 
 
3.3.2.4. Les productions agricoles de la Région 
Les productions agricoles sont réalisées par de petites exploitations agricoles 
individuelles dont le pouvoir de négociation face au marché est extrêmement 
faible pour ne pas dire inexistant (voir 4.3.4 et 4.3.5). Dans la région des 
Savanes, l’exploitation agricole est traditionnellement fondée sur la famille 
élargie, c’est-à-dire le père et ses fils mariés travaillent sur la même 
exploitation. Mais, on assiste de plus en plus à une nucléarisation précoce de ces 
exploitations, les jeunes cherchant plus précocement leur indépendance vis-à-vis 
de leurs pères. Cette nucléarisation peut avoir un effet dynamisant pour les 
exploitations, mais elle ne manque pas d’entraîner des conflits sociaux dans la 
gestion du foncier. 
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Les productions agricoles de ces exploitations sont fondées d’une part, sur une 
culture de rentre et des cultures vivrières, et d’autre part, sur l’élevage de 
bovins, de petit bétail et de la volaille. Les principales cultures pratiquées par les 
exploitations sont le coton comme culture de rente, les céréales et les 
légumineuses à graines comme cultures vivrières. 
Les cultures vivrières cultivées par les exploitations de la Région sont le mil, le 
sorgho, le maïs et le riz. Dans la mesure où les céréales constituent les 
principaux aliments de base des populations de la Région et que les 
exploitations font de l’autosubsistance, ces céréales rentrent dans une stratégie 
de sécurité alimentaire des exploitations. On comprend qu’elles représentent 
plus de 80 % des superficies cultivées. Le sorgho et le mil sont cultivés en 
association. Le maïs est souvent cultivé en pur, tandis que le riz est toujours 
cultivé en pur dans les bas-fonds. 
En matière de légumineuses à graine, on rencontre essentiellement le niébé, 
l’arachide et le voandzou. Le niébé rentre dans les associations de mil-sorgho. 
L’arachide et le voandzou sont cultivés en pur, mais parfois associés avec le 
niébé. Par le passé, l’arachide était cultivée dans la Région comme une culture 
de rente. Ainsi au cours des années 1960 et 1970, la Région était presque 
« fermée » à l’introduction de la culture du coton qui risquait de concurrencer 
l’arachide, à la suite d’une opération arachide menée par le Bureau d’étude pour 
le Développement de la Production Agricole (BDPA), un bureau d’étude 
français. Le coton n’a pu s’y développer qu’à partir des années 1980 et 
l’arachide est devenue une culture vivrière dont le paysan continue de vendre 
une grande partie de la production. Toutefois, une grande partie de l’arachide 
cultivée dans la Région continue d’être vendue. 
Le coton est cultivé par la quasi totalité des exploitations. Il représente environ 
10 % des superficies cultivées mais se révèle d’une grande importance dans les 
stratégies paysannes (voir 5.3). Le coton constitue la principale source de revenu 
monétaire et la seule culture qui bénéficie d’un crédit agricole permettant 
d’apporter des intrants sur les parcelles. Du fait de la baisse de la fertilité des 
sols dans les Savanes, cette opportunité qu’offre la culture du coton constitue un 
facteur de décision important pour les exploitations de la Région. 
La culture des produits maraîchers (les légumes) était très marginale dans toute 
la région. Mais sous l’impulsion des ONG, elle commence par prendre de 
l’importance. Le développement de cette culture peut offrir des opportunités aux 
exploitations pour peu que l’on arrive à un certain niveau de maîtrise de l’eau. 
 
3.3.2.5. Le petit commerce et l’artisanat 
Au-delà des activités purement agricoles certains ménages font du commerce. 
Cette catégorie d’exploitations représente 12 % des exploitations de la région 
(DESA, 1997), ce qui est loin d’être négligeable. Cependant, la plupart des 
ménages font le commerce à titre secondaire. Les activités de commerce portent 
essentiellement sur les produits vivriers. La grande partie du commerce de 
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produits vivriers se fait sous la forme de collecte et d’assemblage pour des 
grossistes venant d’ailleurs. Toutefois, en ce qui concerne le sorgho, une partie 
non négligeable est transformée en bière locale. On note également le commerce 
à petite échelle de biens manufacturés. Dans tous les cas, le commerce dans les 
ménages agricoles est tenu en général par les femmes et porte sur des chiffres 
d’affaires plutôt faibles. 
L’artisanat est peu développé. Il est entrepris comme un passe temps surtout 
pendant la saison morte. Il concerne la filature, le tissage de pagne et la poterie. 
 
3.3.2.6. Le réseau routier dans les Savanes 
La Région des Savanes est traversée dans sa longueur du Sud au Nord par une 
route principale à partir de laquelle partent des routes secondaires d’Est en 
Ouest. On note deux zones de densité de route en corrélation avec la densité de 
population. Le Nord-Ouest de la région très densément peuplé présente un 
réseau routier très dense. A l’opposé de l’Ouest et le sud, faiblement peuplés du 
fait de la présence par le passé de la réserve naturelle de faune, dispose de très 
peu de routes. 
Seule la route principale, un tronçon de la nationale n° 1 Lomé-Ouagadougou, 
est bitumée. Malgré le bitume, c’est une route dégradée avec de grands nids de 
poule surtout entre Kanté et Mango. Les travaux de colmatage successifs n’ont 
pas permis de résoudre le problème. Les véhicules rencontrent d’énormes 
difficultés pour passer sur une voie qui est sensée être la meilleure du réseau 
routier de la Région. 
Les routes secondaires sont en fait des pistes rurales non bitumées qui relient les 
villages à l’axe principal. Grâce aux efforts des projets de développement, en 
particulier le projet FED-Savanes et la SOTOCO, de nombreuses pistes sont 
praticables toute l’année, même en saison des pluies. Ainsi, de nombreux 
villages et hameaux sont désenclavés et sont ouverts sur la ville de Dapaong. 
Toutefois, il reste encore beaucoup de villages enclavés pendant la saison des 
pluies surtout au sud de Mango. 
On peut constater que des efforts appréciables avaient été déjà faits pour 
désenclaver un grand nombre de villages dans la Région des Savanes. 
Cependant, beaucoup reste encore à faire, non seulement pour désenclaver les 
autres villages, mais aussi bitumer la route principale et pour entretenir les pistes 
qui avaient été ouvertes par les projets et qui commencent à se dégrader à 
l’image de la route goudronnée. Car les infrastructures routières ont une grande 
incidence sur le développement agricole en facilitant l’accès au marché. 
 
3.3.3. Les débouchés pour les produits agricoles de la région 
 
3.3.3.1. Les débouchés pour le coton 
Les débouchés pour les produits agricoles sont différents selon qu’il s’agit du 
coton ou des cultures vivrières. Pour le coton, il n’y a qu’un seul et unique 
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débouché, la SOTOCO qui a le monopole sur l’achat du coton-graine auprès des 
producteurs togolais. La SOTOCO égrène le coton-graine dans ses usines. Le 
coton-graine produit dans les Savanes était égrené donc à l’usine de Kara. Mais 
depuis 2000 un égreneur privé, la Société Cotonnière des Savanes (SOCOSA) a 
installé une usine dans la ville de Dapaong. L’installation de cette usine privée 
présente plusieurs avantages pour la Région des Savanes et pour les producteurs 
de coton de la Région. 
En effet, au-delà des emplois directement créés et de l’influence de la SOCOSA 
sur l’ensemble de l’économie de la Région, la présence de cette usine à 
Dapaong permet de réduire considérablement la distance pour le transport du 
coton-graine de la parcelle à l’usine. De même le poids du coton à transporter 
jusqu’au port est réduit de celui de la graine depuis Dapaong, au lieu que ce soit 
à partir de Kara. Un autre avantage important pour les paysans de la région est 
la disponibilité de graines de coton à Dapaong. Les graines de coton sont 
recommandées comme complément dans l’alimentation des ruminants. 
Désormais, le paysan de la Région qui désire nourrir ces animaux avec des 
graines de coton peut les trouver à Dapaong au lieu d’aller les chercher à Kara 
ou ailleurs. La disponibilité de graines de coton peut contribuer à améliorer 
l’intégration agriculture-élevage. 
Cependant, l’absence de pouvoir de négociation des paysans fait que, malgré ces 
avantages, la situation des paysans n’a pas changé avec l’installation de 
SOCOSA en ce qui concerne le prix d’achat du coton-graine. Celui-ci n’a pas 
connu de changement lié à la présence de cette usine de SOCOSA. Il faut 
préciser que, dans les autres régions où sont installées deux autres usines 
privées, la situation des producteurs n’est guère différente de celle de leurs 
collègues des Savanes, le prix d’achat du coton-graine étant uniforme sur tout le 
territoire. Comme nous le verrons plus loin (voir chapitre 7, 7.1.3), il n’est pas 
certain que la privatisation de la SOTOCO va changer la situation des paysans, 
étant donné que chaque usine sera en situation de monopole dans sa région.  
 
3.3.3.2. Les débouchés pour les produits vivriers 
En ce qui concerne les produits vivriers, il n’y a pas de monopole d’Etat. Le 
marché est toujours resté libéralisé, malgré la tentative faite par l’Etat à travers 
TOGOGRAIN. Le circuit de distribution comporte deux branches : une branche 
nationale et une branche internationale. La branche nationale comporte d’une 
part, des marchés qui permettent une distribution locale et, d’autre part, des 
marchés qui servent à alimenter d’autres régions du pays. La branche 
internationale passe par certains marchés ayant une orientation transfrontalière. 
On peut distinguer ainsi trois catégories de marchés : locaux, régionaux et 
transfrontaliers.  
Si, les trois catégories de marchés coexistent dans la Région des Savanes, les 
paysans connaissent de grandes difficultés d’écoulement de leurs productions 
vivrières. Car, un seul marché peut être considéré comme marché 
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transfrontalier. C’est le marché de Cinkassé qui est animé à la fois par des 
commerçants du Togo, du Ghana, du Bénin et du Burkina Faso, du fait de sa 
position géographique de ville frontalière entre les quatre pays (carte n° Carte de 
situation des marchés). Cependant, des enquêtes que nous avons réalisées dans 
le cadre d’une étude sur la sécurité alimentaire pour la fondation SADAOC6 ont 
montré que le Togo exporte finalement peu de produits vivriers vers les pays 
limitrophes. Cinkassé n’échappe pas à cette réalité. Trois raisons expliquent 
l’absence d’exportation de produits vivriers à partir de la Région des Savanes 
vers les pays voisins. D’abord, comme nous l’avions indiqué dans le chapitre 1, 
le système de production actuel dans un contexte de rareté des terres ne permet 
pas de dégager de surplus commercialisables importants. Ensuite, les zones de 
contact des pays qui entourent la Région des Savanes sont aussi des régions 
agricoles. Ce sont des zones pauvres en industrie pour constituer un marché de 
consommation des produits vivriers des Savanes. Ainsi, la Région peut 
difficilement compter sur les débouchés des zones de contact des pays 
limitrophes pour écouler ses produits vivriers s’il y en a. Enfin, la politique en 
matière d’exportation des produits vivriers est contraignante et limite les 
quantités exportées. 
En matière de centres urbains de consommation à l’intérieur du Togo, la 
situation n’est pas tellement brillante. La ville de Dapaong constitue le seul 
centre urbain de la Région pouvant être assimilé à un marché de consommation 
des produits vivriers. Mais Dapaong est plutôt une petite ville avec ses 
62 000 habitants en 2000. Elle reste très insuffisante pour absorber les produits 
vivriers de toute la région. Mango, la deuxième ville de la Région avec moins de 
30 000 habitants en 2000, s’apparente plus à un marché rural, car, la plus grande 
partie de la population cultive la terre. Lomé, le plus grand centre urbain du 
pays est à 600 kilomètres de Dapaong, tandis que Kara, le second centre urbain 
important du pays et le plus proche se trouve à plus de 200 km de Dapaong. Les 
coûts de transport jusqu’à Kara et Lomé (mêmes compétitifs, voir chapitre 7) ne 
permettent pas aux paysans individuels de la Région des Savanes d’être 
concurrentiels sur ces marchés, à moins d’avoir une solide organisation et des 
contrats tout aussi solides avec des commerçants de ces marchés. Lorsqu’on sait 
que le mauvais état des routes augmente les coûts de transport, on comprend la 
nécessité de veiller au désenclavement des villages et à l’amélioration de l’état 
des routes. 
Les marchés ruraux sont les plus nombreux dans la région. Mais comme nous 
l’avions indiqué plus haut, il s’agit de marché de collecte pour les marchés de 
consommation. Ces marchés ruraux présentent une difficulté de taille, relative à 
leur étroitesse. Que ce soit pour le coton ou pour les produits vivriers, les 
                                                 
6 Fondation Sécurité Alimentaire Durable en Afrique de l’Ouest Centrale (SADAOC) est une 
fondation qui supporte des études en vue de garantir une sécurité alimentaire durable dans 
cinq pays de l’Afrique de l’Ouest, notamment le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le 
Mali et le Togo.  
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paysans des Savanes ne peuvent tirer profit du marché, dans sa configuration 
actuelle que s’ils sont bien organisés pour disposer d’un pouvoir réel de 
négociation leur permettant : 

- de négocier avec la SOTOCO pour ce qui concerne le coton ; 
- d’obtenir un meilleur prix de leur produit sur les marchés de la région en 

réduisant les coûts de transaction, liés en particulier aux coûts de 
transport ; 

- d’avoir accès aux marchés urbains éloignés tels que Kara et Lomé à 
travers des contrats avec des commerçants de ces marchés. 

Malgré cette impérieuse nécessité pour les paysans de s’organiser, ceux-ci ne 
prennent toujours pas encore d’initiative dans ce sens, si ce n’est sous la 
pression d’institutions extérieures. Les organisations paysannes que l’on 
rencontre actuellement dans la région (et dans tout le pays !) sont presque toutes 
initiées par les organismes de développement de l’Etat et par les ONG 
(République du Togo, 1990). La nécessité pour les paysans de s’organiser en 
vue d’acquérir un pouvoir face au marché dans l’optique d’améliorer leur niveau 
de revenu à travers un meilleur prix constitue une justification forte de notre 
étude (voir chapitres 4 et 5). 
 
3.3.4. Foisonnement des organismes de développement agricole 
La situation agro-écologique et l’environnement socio-économique de la Région 
ont abouti à une agriculture en difficulté (Faure et al. 1989). Les rendements des 
cultures sont de plus en plus faibles, la baisse de la fertilité des sols de plus en 
plus marquée et les populations rurales de plus en plus confrontées à des 
difficultés de commercialisation de leurs produits. Cette situation difficile 
explique le foisonnement des ONG qui tentent, aux côtés des services et 
organismes de l’Etat, d’apporter des solutions.  
En effet, plusieurs organismes interviennent dans le développement de 
l’agriculture dans la Région des Savanes. Nous n’avons pas les moyens de faire 
une évaluation des résultats de ces organismes dans le cadre limité de notre 
étude. Signalons seulement que les principales actions de développement de 
l’agriculture sont menées, d’une part, par l’Etat à travers les Directions 
Régionales de la DRAEP, de la SOTOCO et de l’ICAT, et d’autre part, part un 
ensemble d’Organisations Non Gouvernementales (ONG) et d’associations de 
développement. La DRAEP avait abrité un projet financé par le Fonds Européen 
de Développement. Ce projet appelé projet FED-Savanes avait beaucoup 
contribué en son temps à la promotion de l’agriculture dans la Région. 
Concernant les organismes d’Etat et para-étatiques intervenant dans le 
développement agricole de la Région, un consensus se dégagent pour tenter 
d’éviter le double emploi et le gaspillage des ressources mises en œuvre. Ainsi, 
au cours des années 1980 et jusqu’au milieu des années 1990, la Région des 
Savanes avait été répartie géographiquement en trois zones d’intervention. La 
DRAEP avait en charge le sud de la Région, correspondant approximativement 
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à la préfecture de l’Oti. Le FED-Savanes s’occupait d’une zone au Nord-Ouest 
de la Région, limitée grosso modo à l’Est de l’axe routier Dapaong-Cinkassé et 
au Sud au niveau de Tandjoaré. La SOTOCO intervenait dans le reste de la 
partie Nord de la région. Toutefois, la fin du projet FED-Savanes semble avoir 
sonné la fin de cette répartition spatiale des tâches. 
Avec la création de l’ICAT en 1997 dans le cadre du PNASA, l’effort n’est plus 
dans une répartition spatiale des tâches, mais s’oriente plutôt vers un partage des 
domaines d’activité. Ainsi la SOTOCO aurait pour tâche de se concentrer sur la 
commercialisation du coton et l’ICAT assurerait l’appui-conseil (une nouvelle 
forme de la vulgarisation) aux paysans. Mais, à la suite de l’échec du PNSA, la 
SOTOCO a repris l’appui-conseil en ce qui concerne le coton et l’ICAT se 
devrait d’encadrer les autres activités de production des paysans. 
Les ONG sont nombreuses à s’implanter dans la Région des Savanes et cela 
depuis longtemps. Elles regroupent des ONG nationales et internationales et 
couvrent des domaines très diversifiés. Il y a lieu de remarquer que l’agriculture 
occupe une grande place dans les préoccupations des ONG. Ainsi, sur 53 ONG 
et Associations de développement, 26 sont directement impliquées dans la 
promotion de l’agriculture. A l’inverse des organismes d’Etat, les ONG avaient 
opéré dans la Région sans une réelle coordination de leurs actions, au risque 
parfois de faire du double emploi. Toutefois, depuis quelques années, un effort 
de coordination se met en place. C’est ainsi que certaines ONG et associations 
de développement se sont regroupées au niveau régional dans une Fédération 
des Organisations de Développement des Savanes (FODES). 
S’il est vrai que les ONG permettent de toucher les populations à la base et de 
susciter un développement endogène dans le milieu rural, un foisonnement 
comme c’est le cas dans les Savanes est de nature à favoriser l’émergence 
d’ONG opportuniste. En effet, le risque est grand que des ONG se forment juste 
dans le but d’attirer des financements étrangers, les bailleurs de fonds étant plus 
porter à financer les ONG locales que les Gouvernements. 
Quoi qu’il en soit les organismes de développement aussi bien 
gouvernementaux que non gouvernementaux sont encore très actifs dans la 
promotion de l’agriculture dans la Région. Chacun s’appuie de plus en plus sur 
des organisations paysannes afin de mieux atteindre leurs objectifs. D’où un 
grand nombre d’OP dont les contours, le niveau d’organisation ainsi que les 
fonctions ne sont pas toujours clairement perçus par les différents protagonistes. 
 
 
Conclusion partielle 
La production agricole togolaise est réalisée par de petites exploitations 
individuelles dans un environnement global subissant des mutations multiples : 
raréfaction de terre et appauvrissement des sols, crise économique et sociale à 
répétition, désengagement de l’Etat de la production agricole. Toutes ces 
mutations n’ont pas manqué d’affecter l’évolution de la filière cotonnière. 
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En effet, la filière cotonnière a beaucoup évolué depuis la création de la 
SOTOCO. Le désengagement de l’Etat de la production agricole marqué par 
l’apparition de nouveaux acteurs (ONG, opérateurs privés et surtout OP) est 
l’aspect le plus marquant de cette évolution. Les OP sont appelées à jouer un 
rôle central dans l’avenir de la filière cotonnière du Togo. Mais quels sont les 
rôles que les OP doivent-ils jouer ? Ces groupements ont-ils la même 
compréhension de leurs rôles que la SOTOCO et les ONG qui les suscitent ? 
Les OP coton ont-elles les moyens d’assumer leur part de responsabilité dans la 
filière ? Existe-il des OP créées sur l’initiative des paysans sans intervention 
extérieurs ? Pourquoi les OP ne sont-elles pas une initiative endogène des 
paysans ? Quelles sont les implications pour les exploitations individuelles de 
faire partie ou non d’une OP ? Ce sont là les questions que nous analysons dans 
le chapitre suivant. 
 




