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Introduction 
 L’agriculture est le moteur du développement économique et 

social du Togo elle occupe environ 54% et contribue à environ 

40% du PIB;  

 Depuis quelques années, ce secteur bénéficie d’énormes 

investissements de la part de l’Etat et des PTF au travers du 

PNIASA;  

 Les OP qui sont les  acteurs majeurs sont caractérisées par les 

exploitations agricoles familiales qui  bénéficient des différents 

projets du PNIASA; 

 Afin de mieux connaitre ces OP, la CTOP à travers le ROPPA, s’est 

inscrit dans un processus de mise en place d’un observatoire des 

exploitations familiales au Togo;  

 Au Togo, on a 4 bases de données des OP partielles et peu fiable 

(CTOP, ICAT, de la DFDTOPA et celle du PADAT);  

 La présente enquête de mise en place de l’OEF aura 2 phases 

(recensement des unions et Fédérations et l’enquête sur les OP). 

La première phase vient de s’achever dont voici les résultats. 



Point sur le processus au Togo 

  25 - 26 Septembre 2014 : Atelier d ’information et 

de sensibilisation sur la mise en place d’un OB EF, 

mise en place du comité de suivi, formation des 

formateurs; 

  28 Novembre 2014 : Réunion technique de 

lancement de l’enquete, adaptation des outils de 

collecte; 

  03 Avril 2015 : Rencontre du comité de suivi OB EF, 
validation de la note méthodologique, lancement 

de la phase opératoire du processus; 

 04-14 Mai 2015 Recensement national des unions 

et Fédérations. 



 En vue de disposer d’un OEF au Togo, la CTOP s’est inscrit dans un 

processus de collecte des données fiables;  

 Un recensement préalable a été réalisé sur les 5 régions 

économiques du pays afin de dénombrer toutes les fédérations et 

unions des groupements (ou coopératives) en amont et en aval du 

secteur agricole; 

 Les résultats ont révélé qu’au Togo il existe 23 fédérations, 471 unions 

d’OP, 11 016 Organisations de base avec 315 790 individus 

membres.  

 On note une distribution inégale  de ces organisations paysannes 

d’une entité administrative à l’autre et l’Activité principale de ces 

OP est l’agriculture;  

 Sur les l471 unions seules 250 (53,1%) sont membres de la CTOP et 

221(46,9%) ne le sont pas.  

Résumé 



RESULTATS DU DENOMBREMENT 
DES UNIONS (PRE-ENQUETE) 



Répartition des unions selon les Régions 

Les unions sont plus concentrées dans la région des Savanes avec 25,90% 

des unions. Ensuite viennent les régions des Plateaux, et de la Kara  avec 

respectivement 23,78%, 22,93%  puis la Maritime avec 15,50%. La  région 

Centrale vient en dernière position avec 11,89% des unions.  



Répartition nationale des unions selon le domaine  d’activité  

Sur le plan national, suivant le domaine d’activité, sur les 471 unions, 74,73% ont 

pour activité principale l’Agriculture, 2,55% l’élevage, 0,64% la pêche, 0,21% la 

foresterie et 21,87% privilégient  autres activités liées au monde agricole. 



Répartition régionale des unions selon l’Activité principale  
cette tendance nationale par rapport à l’Activité principale se confirme au 

sein de chacune des région du pays ou l’Agriculture est l’activité 

prédominante 



Effectif des personnes membres des unions 
Sur 11 016 groupements ou coopératives qui composent les 471 unions sur toute 

l’étendue du territoire national on dénombre au total  315 790 individus 

membres.  



Répartition des unions selon le niveau d’intervention 
Les unions ont des aires d’intervention allant du deuxième niveau administratif 

(niveau régional) au troisième niveau (niveau cantonal). Ainsi il a été 

dénombré 303 unions cantonales, 148 unions préfectorales, 19 unions 

régionales et une union dont les limites d’intervention n’ont pas été clairement 
définies. 



 Répartition des unions selon qu’elles soient membres de la CTOP ou non 

Parmi les unions répertoriées sur toute l’étendue du territoire national (471), 250 

(53,1%) lui sont affiliées tandis 221 (46,9%) ne le sont pas. 
 



RESULTATS DU DENOMBREMENT 
DES FEDERATIONS  



Répartition nationale des Fédérations 
Au plan national, les résultats de l’enquête a dénombré 23 

fédérations.  



Répartition des Fédérations selon le domaine d’Activité 
L’analyse des résultats de l’enquête, révèle que le principal domaine d’activité 

de l’ensemble des fédérations est l’agriculture. Sur les 23 fédérations 

dénombrées au plan national, 16 sont dans le domaine agricole, soit 69,56%.  



Difficultés rencontrées 

 

 Disponibilité de la DSID qui est en charge 

du traitement des données; 

 

 Les facteurs socio-politiques (période 

électorale); 



Suite du Processus 
 24-26 juin : Tirage de l’échantillon représentatif; 

 29 juin : Réunion du comité de suivi pour valider le 

rapport du recensement et l’échantillon; 

 01-05 juillet : Lancement de l’enquete sur les OP; 

 06-11 juillet : Traitement des données et 

élaboration du rapport final par la DSID; 

 14 juillet : Réunion technique du comité de suivi 

pour analyse et validation du draft; 

 24 juillet : Atelier national de validation du rapport; 

 30 juillet : Transmission du rapport final par la DSID 
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