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1-Brève description du Togo
Location: A l’Ouest de
l’Afrique Benin (East),
Ghana (West), B. Faso
(North) and Atlantic Ocean
(South).
2. Superficie: 56 000 km2
3. Population: Environs 6
millions d’habitants; 70%
de ruraux
1.

4. Economie: L’agriculture est
la principale source de
l’économie
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2. Situation actuelle de la
SNDR: Les différentes
étapes
-25 décembre 2009: Notification de
l’admission du Togo à l’initiative CARD
-25 janvier 2010: Nomination des membres de
la taskforce

-mars 2010 : Elaboration et envoi du draft de
la SNDR à la CARD
-Juillet 2010: Examen du draft zéro par les
pairs au Centre du riz à Cotonou
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2. Situation actuelle de la
SNDR: Les différentes étapes
-26 octobre 2010: Validation au plan national
-19 novembre 2010: Lancement officiel de la
SNDR
-20 au 24 juin 2011: première semaine de
travail de la SNDR
-19 au 23 novembre: deuxième semaine de
travail de la SNDR
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2. Situation actuelle de la
SNDR: Les différentes étapes
Articulation entre offres et
demandes:
Détermination des priorités;
-19 au 23 novembre 2012:
 Identification des projets prioritaires;
 Elaboration des notes conceptuelles
des projets prioritaires
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2.

Situation actuelle de la
SNDR:

Contexte et justification de la SNDR
•

•

•

•
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Riz: antérieurement aliment de luxe=aliment
de base Culture prioritaire
Taux de couverture des besoins est faible
malgré les potentialités dont dispose le pays;
Face à cette situation, le Togo est devenu
membre de la CARD dans le but d’accroitre la
production du riz=>couvrir les besoins et
dégager des excédents.
Pour y arriver, il a été élaboré et validé en
cohérence avec le PNIASA la SNDR

2. Situation actuelle de la SNDR:

Contenu du document de la SNDR
•

Diagnostic de la filière riz (points

forts et points faibles);
•

Identification des besoins

•

Evaluation des gaps

•

Détermination de la stratégie de
mise en oeuvre
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2. Situation actuelle de la SNDR:
Contenu du document de la SNDR
Objectifs
• accroître les superficies à emblaver de
36 492 à 66 500 ha;
• améliorer le rendement moyen national
de 2.4. à 3.5T/ha;
• augmenter la production qui est de
85 540 T durant 2008-2013 à 232 750
tonnes de paddy soit 139 650 tonnes de
riz usiné à l’horizon 2018, permettant au
pays de se passer des importations.
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2. Situation actuelle de la
SNDR:

Détermination des priorités (08)

Semences (1)
1. Mise en place des unités de
conditionnement et de stockage des semences
certifiées
2. Appui à l'organisation/constitution d'une
base de données des producteurs de
semences de riz
3. Collecte, caractérisation et gestion des
ressources génétiques
Engrais (2)
4. Appui à l'utilisation de l'engrais plus adapté
au riz
10
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2. Situation actuelle de la SNDR:
Détermination des priorités

Maîtrise de l’eau (3)
5. Réhabilitation des anciens périmètres
aménagés (Tantiégou (65 ha) et Koumbéloti
(80 ha) dans les savanes, Amou-Oblo (50 ha),
Sodo (30 ha) et Kpélé Tutu (30 ha) dans les
plateaux) ; des bassins collinaires.
6. Aménagements hydro-agricoles des plaines
de Djagblé (Etude technique terminée et Unité
de Gestion du Projet en place) et de l'Oti
(Etude technique en cours) ;
7. Création des zones d’aménagement
agricoles planifiées (ZAAP) pour la riziculture ;
8. Formation de spécialistes en aménagements
et maîtrise de l'eau Copyright 2009
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2. Situation actuelle de la SNDR:
Détermination des priorités

Diffusion de technologies (4)
9. Formation à la gestion intégrée de la fertilité
des sols
Mécanisation (5)
10. Appui en tracteurs et motoculteurs
adaptés
Amélioration de la qualité du riz (6)
11. Création de nouvelles rizeries y compris les
unités de conditionnement
12. Construction des magasins de stockage et
des aires de séchage dans les zones rizicoles
13. Formation de l’ensemble des femmes en
étuvage du riz
12
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2. Situation actuelle de la SNDR
Détermination des priorités

Accès au marché (7)
14. Appui à la promotion de la consommation
du riz local au niveau national et international
15. Formation des riziers, transformateurs, et
commerçants sur les techniques de marketing
Accès au crédit (8)
16. Mise en place des mécanismes de
financement pour les acteurs de la filière riz
(ligne de crédit, fonds de garantie, taux
d'intérêt bonifiés)
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2. Situation actuelle de la SNDR
Détermination des idées de projets (04)
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Actions prioritaires

Idée de projets 1

1.Mise

Projets
d’amélioration à
l’accès aux
intrants en
qualité et en
quantité-5 ans

en place des unités de
conditionnement et de stockage des
semences certifiées
2.Appui à la constitution d'une base
de données des producteurs de
semences de riz
3.Collecte, caractérisation et gestion
des ressources génétiques
4.Appui à l'utilisation de l'engrais plus
adapté au riz
5.Formation à la gestion intégrée de la
fertilité des sols
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Coût: 4 169 000
000 F CFA, soit
8 338 000
dollars

2. Situation actuelle de la
Idée de projets
SNDR
Détermination des idées de projets

Actions prioritaires
1.Réhabilitation

des anciens périmètres
aménagés et des bassins collinaires.
2.Aménagements hydro-agricoles des
plaines de Djagblé et de l'Oti ;
3.Création des zones d’aménagement
agricoles planifiées pour la riziculture ;
4.Formation de spécialistes en
aménagements et maîtrise de l'eau
5.Construction des magasins de
stockage et des aires de séchage dans
les zones rizicoles
15
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2

Projets de
développement
des
infrastructures
de maitrise de
l’eau pour
l’intensification
de la riziculture,
Coût: 8 399
000 000 F,CFA
soit 16,798,000
dollars

2. Situation actuelle de la
SNDR
Idée de projet 3
Détermination des idées de projets
Projets d’appui a
Actions prioritaires
l’accès aux
équipements et
1.Appui en tracteurs et motoculteurs
matériels
adaptés
d’intensification
2.Création de nouvelles rizeries y
compris les unités de conditionnement et de
modernisation
3. Formation de l’ensemble des femmes
de la filière riz-5
en étuvage du riz
ans
4.Appui à la promotion de la
Coût: 1 210 000
consommation du riz local au niveau 000 F CFA, soit
national et international
Environ 2 420
000 dollars
5.Formation des riziers,
transformateurs, et commerçants sur
les techniques de marketing
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2. Situation actuelle de la SNDR
Détermination des idées de projets
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Actions prioritaires

Idée de projet 4

Mise en place des
mécanismes de
financement pour les
acteurs de la filière riz
(ligne de crédit, fonds
de garantie, taux
d'intérêt bonifiés)

Projets de mise en
place d’un mécanisme
de financement
adapté dans la filière
riz-5 ans,
Coût: 22 043 025 000
F CFA, soit
44 086 050
dollars
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2. Situation actuelle de la SNDR
Zones de production du riz au Togo
Région des SAVANES(RS): 35,79%

Région de la Kara (RK) :

Région Centrale (RC) :

5,44%

31,69%

Région Plateaux (RP) : 25,38%
Région Maritime (RM) :

1,70%

3- Défis/Résultats du processus
Défi 1=Achever avec succès les projets en cours d’exécution

Mise en œuvre du processus SNDR : 9 projets=
226,8 millions de dollars US dont 24,11% =3
projets= Riz seul
1)-Projet d'appui au développement agricole au
Togo (PADAT: 6 ans (2011-2016): riz, maïs,
manioc);
Coût = 63,5 millions $ US, ou 31,75 milliards CFA,
financé par le FIDA, le GAFSP, BIDC et la BOAD.
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2) - Projet d'appui au secteur agricole (PASA: 5 ans
(2011-2015): le riz, le maïs, le manioc, le coton, le
café, le cacao, les petits ruminants, la volaille et de
la pisciculture;
Coût= 53,9 millions de
dollars US, soit 26.950
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3- Défis/Résultats du
processus
Défi 1=Achever avec succès les projets en cours d’exécution
3) - Le Projet de productivité agricole en
composant Togo Afrique de l'Ouest (PPAAOTogo (2011-2015): le riz, le maïs, le manioc,
les petits ruminants, la volaille.
Coût total=15,6 millions de dollars US,
cofinancé par un crédit IDA de 12 millions de
dollars, TOGO de 2,7 millions de dollars, et
bénéficiaires de 0,9 million $ US.
4) - Projet intégré de développement rural
(IRDP) de la plaine de Mô:(2011-2016):
Cultures: riz et autres grains.
Coût=29, 3 millions de dollars US (BID,
BOAD, Gvt Togolais et bénéficiaires).
20
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3- Défis/Résultats du
processus
Défi 1=Achever avec succès les projets en cours d’exécution

5) - Développement d'un projet de production
de riz en Région de la Kara PDPRK (20112016): culture du riz contre saison: hors saison
Riziculture,
Le coût de ce projet est 2,717 millions de
francs CFA ou 5,9 millions de dollars pour
une période de six (06) ans. Il est financé par
la BADEA (84,80%) et le gouvernement
togolais (15,20%).
6) - Projet de développement agricole Hydro
dans la basse vallée du fleuve Mono (PBVM
(2006-2012): hors saison de la riziculture
Coût du Projet : 10.262.000.000 FCFA, soit
20,5 millions de dollars, cofinancés par:
21

Copyright 2009

3- Défis/Résultats du
processus
Défi 1=Achever avec succès les projets en cours d’exécution

7) - Développement et réhabilitation du projet
de terres agricoles dans la région de Mission
Tove (PARTAM =12 ans en deux phases:20062010 et 2011-2016): riz toutes saisons;
Coût du Projet : 30,2 millions de dollars US
(cofinancé par: Fonds Saoudien de
développement ; BADEA ; BOAD ; Etat
Togolais),
8) – Centre pilote de création des technologies
agricoles de ZANGUERA.
Coût: 4 millions de dollars, soit 2 milliards
de F,CFA (Chine et le Togo).
But du centre = former les jeunes agriculteurs
et mener des activités
de recherche agricole.
Copyright 2009
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3- Défis/Résultats du
processus
Défi 1=Achever avec succès les projets en cours d’exécution

9) – Projet d’appui à la sécurité alimentaire
pour un coût de 3,9 millions de dollars dont
appui au développement de la culture du riz;
Cofinancés par la BID et la BOAD.
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3- Défis/Résultats du
processus (Fin)
Défi 2=Trouver des financements complémentaires

Pour les 4 idées de projets, il faut un total de
71,642,050 dollars soit 35 821 025 000
F,CFA
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4-PERSPECTIVES
ACTIVITÉS

RESPONSABLES

1.Poursuivre les ateliers de partage sur la 1.Point focal de la Task Force en rapport
avec la JICA
SNDR au niveau des régions
2. Proposer une communication au ministre
sur le processus de la SNDR
3. Adresser une requête à la CARD pour
l’élaboration d’une stratégie de la
mécanisation du riz se basant sur les résultats
de l’étude en cours
4. Organiser une rencontre pour réfléchir sur
l’idée d’avoir une structure transversale chargée
de la promotion du riz
5. Valider les Notes conceptuelles ainsi que les matériaux

2. Point focal de la Task Force en rapport avec
la JICA
3. Point focal de la Task Force en rapport avec
la JICA

4.Secrétaire Général
5. Point focal de la Task Force

de promotion par les acteurs de la filière
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4-PERSPECTIVES
ACTIVITES

RESPONSABLES

6 . Rechercher le financement pour l'édition
du document de la SNDR et des matériaux
pour sa promotion
7.Organiser un atelier de partage des notes
conceptuelles avec les acteurs du MEF
8. Elaborer des documents de projets à partir des
notes conceptuelles
9. Suivre et évaluer la promotion de la SNDR
10.Créer un site WEB dédié à la SNDR et à la filière riz
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6.Point focal de la Task Force

7.Idem
8.Idem

9.Idem

Merci pour votre aimable

attention
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