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PROJET TOGO 

Semaines des alternatives aux pesticides 
(Septembre 2022-janvier 2023) 

 
(Réseau National des Acteurs de l’Agroécologie du Togo) 

Accompagné par Terre & humanisme 
 

 

 

Pour soutenir ce projet : contactez Caroline PIERRET 
Responsable Mécénat et partenariats 

caroline@terre-humanisme.org 

  

   

 
 
 

         RéNAAT 
Réseau National des Acteurs de l’Agroécologie au Togo 
Siège social, Cinkassé 11BP43 Lomé-Togo Tel : (228)90050712 / 90848143 / 98118399 / 

97046540    renaatogo2015@gmail.com     site internet : www.renaat.org 

 

mailto:caroline@terre-humanisme.org
mailto:renaatogo2015@gmail.com
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I- Présentation du RéNAAT et historique  
 

Le Réseau National des Acteurs de l’Agroécologie du Togo (RéNAAT) est un réseau thématique 

créé en juillet 2015 à l’initiative de quelques acteurs engagés pour le développement de 

l’agroécologie au Togo (dont l’AREJ, association partenaire de Terre et Humanisme depuis plus 

de 10 ans).  

Le ReNAAT rassemble différents acteurs engagés pour le développement de l’Agroécologie au 

Togo : responsables de fermes agroécologiques, centres de formation, associations et ONG, 

sociétés coopératives et producteurs individuels. A ce jour, le ReNAAT compte une centaine 

de structures agricoles adhérentes (soit plus de 50 000 producteurs encadrés par les 

différentes structures). 

Il a pour vision la promotion des modes de production écologiques et durables sur l’ensemble 

du territoire pour la préservation des écosystèmes afin de mettre à disposition des 

consommateurs Togolais des aliments sains.  

Le ReNAAT est administré par un conseil d’administration de 11 membres issus des cinq 
bureaux régionaux du Togo. 
 
Le ReNAAT dispose d’un plan d’action pluriannuel qui se décline en plan d’action annuel 
comportant les 4 axes d’action suivants :  

 Axe 1 : Le renforcement organisationnel du réseau et synergie d’actions avec les autres 
acteurs pour une agriculture durable sur le terrain  

 Axe 2 : Le développement des alternatives aux pesticides et valorisation à l’échelle des 
intrants organiques  

 Axe 3-  Le développement des marchés « bios » et la valorisation des produits 
agroécologiques.  

 Axe 4- La promotion des semences paysannes 
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II- - Le ReNAAT et Terre & Humanisme 

 
Le ReNAAT est accompagné par Terre & 
Humanisme depuis sa création en 2015.  
 
En 2019 - 2020, Terre et Humanisme a soutenu le 
ReNAAT par la formation de 30 animateurs issus des 
5 Régions du Togo afin qu’ils deviennent des 
ambassadeurs de l’AE dans tout le pays.  
 
En 2021, Terre & Humanisme a soutenu le ReNAAT 
en lien avec AVSF pour la réalisation d’une semaine 
des alternatives aux pesticides dans 4 Régions du 
Togo. 
 
Cet événement fut un succès, avec des résultats très 
encourageants. Le ReNAAT souhaite aujourd’hui 
reconduire cet événement chaque année sur 
l’ensemble du territoire (les 5 Régions du Togo).  

 
 
III- Contexte et justification du projet 
 

L’objet de la demande est la réalisation du projet de promotion des alternatives aux intrants 
chimiques (PAIC) dans les cinq régions du Togo. 
 
Le Togo est un pays essentiellement agricole avec plus de 75% de sa population vivant en 

milieu rural caractérisé par une agriculture familiale. Cependant l’utilisation des produits 

chimiques de synthèse comme les herbicides et les fertilisants chimiques par les paysans 

prend de l’ampleur avec des conséquences sur la santé humaine, animale et sur 

l’environnement. 

Le gouvernement togolais, conscient du potentiel énorme du pays en matière d’agroécologie 

et de l’agriculture biologique, s’est inscrit dans une dynamique de conversion totale de 

l’agriculture togolaise vers l’agroécologie et l’agriculture biologique d’ici 2030. 

Afin d’engager concrètement cette conversion à l’agriculture biologique, un document de 

stratégie nationale est en cours d’élaboration, associant les différents acteurs de la société 

civile (associations, réseaux, syndicats, ONG… dont le ReNAAT), invités à formuler des 

propositions de plan d’action.  

D’autre part, un arrêté 183/19MAPAH/cab/SG/DPF a été pris le 16 Décembre 2018 et publié 

le 19 Décembre 2018 par le ministre de l’agriculture de la production animale et halieutique 

interdisant l’importation, la commercialisation et l’utilisation du glyphosate au Togo. Cet 

arrêté est rentré en application depuis le 30 Décembre 2020.  
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La loi, Numéro 96-007/PR du 03 Juillet 1996 existe également, portant protection des 

végétaux en interdisant l’utilisation des pesticides non homologués notamment le glyphosate 

sur l’ensemble du territoire togolais.  

Dans l’optique de soutenir cette politique de conversion entreprise par l’Etat, d’une part, et 

de promouvoir les alternatives crédibles à l’utilisation du glyphosate et autres pesticides 

d’autre part, des campagnes nationales de sensibilisation et de formation sont à intensifier. 

 

Le Réseau National des Acteurs de l’Agroécologie du Togo, RéNAAT avec les soutiens 

d’Agronome et vétérinaire sans frontière (AVSF) et Terre et Humanisme France, a organisé 

la première édition du projet de « PROMOTION DES ALTERNATIVES AUX INTRANTS 

CHIMIQUES » (PAIC) d’Octobre à Décembre 2021 dans les régions maritimes, plateaux, 

centrale et Kara avec des résultats satisfaisants. La région des savanes n’a pas pu être couverte 

faute de moyens financiers suffisants.  

 

Compte tenu du succès des événements organisés l’année passée, le ReNAAT envisage de 

réaliser une seconde édition en 2022 de Juillet à Octobre 2022 avec les activités de 

sensibilisation et de formation touchant 100 responsables de coopératives dans les 5 Régions 

du Togo.  

 

La nouvelle édition des semaines PAIC prévoit également d’intégrer la formation de 125 

journalistes (25 par région), afin qu’ils soient en capacité de déchiffrer les étiquettes des 

produits non homologués et de relayer largement les messages sur les dangers des pesticides.  

 
IV- Objectifs des semaines PAIC 
 

L’objectif général du projet est de contribuer à la promotion des intrants organiques dans la 

production agricole pour fournir des aliments sains qui préservent la santé des 

consommateurs et de l’environnement.  Spécifiquement, il s’agit de :  

a) Prévenir les risques d’utilisation des pesticides et informer les acteurs sur le cadre 

législatif existant sur la commercialisation et l’utilisation des intrants chimiques de 

synthèse et leurs impacts (textes insuffisamment connus et donc souvent non 

respectés).  

b) Sensibiliser les coopératives de producteurs sur les différentes alternatives 

agroécologiques à l’utilisation des intrants chimiques, 

c) Faire connaitre les différents intrants organiques alternatifs disponibles aux 

producteurs et les former sur la production et l’utilisation des microorganismes 

efficaces. 
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V-  Activités prévues dans le cadre du projet  
 

Trois activités principales sont prévues pour cette campagne 2022 de promotion des 

alternatives aux intrants chimiques. 

 

5.1 Mini conférence suivi de projection de film, émissions radiophoniques et exposition 

des intrants alternatifs 

La première activité qui s’inscrit dans la prévention des risques est une mini conférence suivi 

de projection de film avec causerie débat et une exposition des produits organiques alternatifs 

disponibles au Togo. Cette activité d’une journée mobilisera 500 responsables de coopératives 

des différentes zones de production dans les 5 régions du Togo (100 responsable par Région) 

avec des sols très dégradés et une forte utilisation de pesticides.  

La conférence portera sur le thème : « impacts de l’utilisation des pesticides de synthèse sur 

les services écosystémiques et l’environnement » avec deux communications dont une sur 

‘’les impacts de l’utilisation des intrants chimiques’’ et l’autre sur ‘’ le cadre institutionnel des 

pesticides au Togo’’.  

Une projection de film avec causerie débat sera organisée au cours de la soirée pour les 

participants dans les différentes fermes.  

Deux émissions radio (une en français et une en langue locale) dans chacune des préfectures 

retenues seront également réalisées. Ces émissions radio viseront à sensibiliser et former le 

grand public, mais aussi à toucher les consommateurs. Elles porteront essentiellement sur les 

différents décrets d’interdiction de l’importation, commercialisation et utilisation des produits 

chimiques de synthèse notamment le glyphosate au Togo, et sur les différentes alternatives 

organiques disponibles.  

 

5.2 Visites de ferme et formation des responsables de coopératives sur les 

microorganismes efficaces. 

Dans chaque Région, 2 fermes agroécologiques seront retenues dans 2 préfectures 

différentes. Les mêmes actvités se dérouleront en parallèle dans chacune de ces fermes à 

savoir :  

 Visite de la ferme afin de montrer les différents modes de cultures et alternatives aux 

produits de synthèse utilisés en agroécologie.  

 Formation pratique des participants sur les Microorganismes efficaces (EM) (phase 

solide et liquide). Ces 2 fermes serviront par la suite de références à la production et 

l’utilisation des EM dans la Région pour les autres fermes et coopératives.  
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5.3 - Formation des journalistes 

La troisième activité du PAIC est consacrée à la formation de 25 journalistes (radio, télévision, 

presse écrite et en ligne) de chaque région, soit un total de 125 journalistes sur l’ensemble du 

territoire. Elle est organisée sur une journée au lendemain des activités de PAIC dans les deux 

fermes des préfectures retenues.  

 

VI- Période de réalisation 
 

La réalisation du projet PAIC dans les cinq régions du Togo sera sur la période de Juin à Octobre 

2022  

REGIONS PREFECTURES FERMES PERIODES 

SAVANES DAPAONG RAFIA Lundi 04 Juillet au Samedi 

09 Juillet 2022 
OGORO Centre d’Animation 

Rurale Tambimong-

Ogaro (CARTO) 

KARA DOUFELGOU CIDAP Lundi 25 Juillet au Samedi 

30 Juillet 2022 
ASSEDA KERAN 

CENTRALE SOTOUBOUA Ferme école capable 

plus 

Lundi 15 Aout au Samedi 20 

Aout 2022 

TCHAMBA  Ferme bio espérance 

PLATEAUX AGOU CADO Lundi 05 Septembre  au 

Samedi 10 Septembre 2022 
KOUMAKONDA CADR 

MARITIME ZIO SICHEM Lundi 26 Septembre au 

samedi 01 Octobre 2022 
AVE GRAPHE 
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VII- Calendrier de mise en œuvre des activités et résultats attendus 
 

 2022/23 

Résultats attendus Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 2023 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
Distributions des courriers     
(TDR et invitations) 

                         Les invitations sont distribuées 

Emissions Radio                     20 Emissions sont organisées dont 10 en français et 10 
langues locales sur des antennes de radio 

Conférences thématiques                     10 conférences sont organisées pour 500 responsables de 
coopératives dans 10 préfectures différentes 

projections de film                     10 projections de film organisées pour 500 responsables de 
coopératives dans 10 préfectures différentes 

Exposition vente                     10 expositions / ventes d’intrants alternatifs sont organisées 
dans 10 préfectures différentes 

Visites de ferme                     10 visites de ferme organisées pour 500 responsables de 
coopératives 

Formations sur les 
microorganismes efficaces 
responsables de 
coopératives 

                    10 formations sur les EM sont organisées en ferme touchant 
500 responsables de coopératives 

Formation des journalistes 
de médias par région  sur 
la toxicité des pesticides 
et la lecture des étiquettes 
sur les boites de pesticides 

                    125 journalistes (radio, TV, presse, écrite) (25 par région) 
sont formés sur la toxicité des pesticides et la lecture des 
étiquettes sur les boites de pesticides 

Notes d’étapes                     5 notes d’étape sont réalisées 

Rapportage                     Un rapport des activités est produit 
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VIII- Budget 
 

Désignation 

Unité Quantité 
Cout 

unitaire 
(en FCFA) 

Cout total 
(en FCFA) 

Coût total 
(en euros) 

Coût de 
revient par 
participant 

Conférences, projection de film, émission radio, 
exposition vente, visite de ferme et formation de 500 

responsables de coopératives et de 125 journalistes sur 
les microorganismes efficaces 

Région Maritime : 125 personnes formées en direct Forfait 1 4 497 500 4 497 500 6 856 € 55 € 

Région des Plateaux : 125 personnes formées en direct Forfait 1 4 497 500 4 497 500 6 856 € 55 € 

Région Centrale : 125 personnes formées en direct Forfait 1 4 497 500 4 497 500 6 856 € 55 € 

Région Kara : 125 personnes formées en direct Forfait 1 4 497 500 4 497 500 6 866 € 55 € 

Région des Savanes : 125 personnes formées en direct Forfait 1 4 497 500 4 497 500 6 856 € 55 € 

TOTAL  22 487 500 34 292 €  

 

Ce budget couvre les frais de déplacement des participants et de restauration des participants, les frais de déplacement / restauration/ hébergement des organisateurs 

et conférenciers, la couverture médiatique et outils de communication, les émissions radio, l’achat des produits et petit matériel pour les préparations (biofertilisants, 

biopesticides, EM), la location de salle, l’indemnisation des fermes pour les temps de formation sur site, les frais de communication (envoi des courriers…) et de 

rapportage.   

Cet événement a vocation à être reconduit chaque année afin que toutes les zones du Togo puissent être couvertes et que l’information relatives aux méfaits des 

pesticides et aux alternatives existantes soient connues du plus grand nombre 

 

Si vous souhaitez soutenir ce projet : il vous suffit de contacter Caroline PIERRET – Responsable Mécénat et Partenariats. 
caroline@terre-humanisme.org 

mailto:caroline@terre-humanisme.org

