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EQUIVALENCES MONETAIRES – Mai 2018  

 

Unité monétaire   : F CFA 

1 UC     : 780,9 FCFA 

1 Euro     : 655,957 F CFA 

 

ANNEE FISCALE 

1er janvier – 31 décembre 

 

POIDS ET MESURES 

Système métrique 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS  

 

AAA Action Anticipée d’Acquisition 

AEP Alimentation en eau Potable 

AFD Agence Française de Développement 

ANGE Agence Nationale de Gestion de l’Environnement 

APD Avant-Projet Détaillé 

APDv Aide Publique au développement 

APS Avant-Projet sommaire 

BM Banque Mondiale 

CES Conservation des Eaux et du Sol 

CPDN Contribution Prévue Déterminée au Niveau National 

CTA Centre d’Agrégation de Transformation Agricole (Villages centres) 

CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

DCE Dossier de Consultation des Entreprises 

DPA Document de Politique Agricole (2016-2030) 

DSP Document de Stratégie Pays (de la Banque) 

EESS Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique 

EIES Etude d’impact environnemental et social 

FAD Fonds Africain de Développement (du Groupe de la Banque) 

FAT Fonds Africain de Transition (du groupe de la Banque) 

FVC/GCF Fonds vert Climatique/ Green Climat Fund 

GES Gaz à effet de serres 

ICAT Institut de Conseil d’Appui Technique 

IDH Indice de développement Humain 

INFA Institut National de Formation Agricole 

ITRA Institut Togolais de Recherche Agronomique 

PAR Plan d’Actions pour la Réinstallation des populations 

PCR Plan Cadre de Réinstallation 

PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PGPP Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides 

PME Petite et Moyenne Entreprise  

PPF Fond de Préparation de Projet 

PTF Partenaire technique et financier 

SSI Système de Sauvegarde Intégré 

TIC Technologies de l’Information et de la Communication 

TRE         Taux de Rentabilité Economique 

UGP Unité de Gestion du Projet 

VRD Voirie et Réseaux Divers 

ZTA Zone de Transformation Agro-alimentaire 
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FICHE DU PROJET 

 

Fiche du client 

___________________________________________________________________________ 

EMPRUNTEUR:  République Togolaise              
 

ORGANE D’EXECUTION:  Agence de Promotion et de Développement des Agropoles au Togo 

(APRODAT) 

                      

Plan de financement  

Source 
Montant    

(M. UC) 

Montant   

(M.FCFA) 

Montant    

(M. USD) 
Instrument 

FAD (dont PPF) 4.635 3.619.700  Don 

FAD 8.040 6.278.830  Prêt 

FAT (pilier I) 8.320 6.497.500  Prêt 

BOAD 12.804,92 10.000.000  Prêt  

Saemaul Globalization 

Foundation (Corée du Sud) 
3.524,19 2.752.220 5.000 Don 

Gouvernement (dont PPF) 7.741,95 6.046.080  Budget 

COÛT TOTAL 45.066,07 35.194,33   

 *Avance PPF : 995 000 UC 

Importantes informations financières sur les prêts  

  

Échéance (années) 40 

Différé d’amortissement (années) 10 

Première période (années) 10 

Taux d’amortissement (%) 2,0 

Deuxième période (années) 20 

Taux d’amortissement du principal (%) 4,0 

Commission de service (%) 0,75 

Commission d’engagement (%) 0,50 

Taux d’intérêt (%) 0 

Concessionnalité (%) 61 

 

VAN (scénario de base)        56.959.375 FCFA 

TRE (scénario de base)                  23,23% 

 

Durée – principales étapes (attendues)  

Approbation de la note conceptuelle Mars 2018 

Approbation du projet  Juillet 2018 

Entrée en vigueur Octobre 2018 

Dernier décaissement Décembre 2023 

Achèvement Septembre 2023 

Dernier remboursement Décembre 2058 
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Résumé analytique  
 

A. Aperçu général sur le Projet 

 

A1. Le Projet Transformation Agro-alimentaire du Togo (PTA-Togo) est un projet pilote mis en 

œuvre dans le cadre du Plan Stratégique de Développement des Agropoles au Togo 2017-2030 et 

de l’initiative ‘Nourrir l’Afrique 2016-2025’. Ainsi, le Projet vise à créer, au niveau de la région 

de Kara, les conditions favorables à l’investissement privé notamment dans la transformation des 

produits agricoles, la fourniture d’intrants et de services agricoles et la mise en marché. Les 

principaux résultats escomptés sont les suivants : (i) Accroitre la productivité et la production 

agricole des filières de substitution aux importations (riz, maïs, soja, poulet de chair) et 

d’exportation (noix de cajou et sésame); (ii) Augmenter la part des produits agricoles transformés 

sur place (de 19% à 40%) grâce aux investissements privés dans l’agro-parc (90000 T/an de riz 

paddy, 15000 T/an de maïs, 10000 T/an de soja, 20000 T/an de provende, 10000 T/an de noix de 

cajou et 10 000 T/an de sésame, production de 3 millions de poussins/an, abattage de 2 millions de 

poulets de chair/an,) ; (iii) Renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations; (iv) 

Créer de la richesse et des emplois y inclus pour les jeunes et les femmes ; (v). Le projet a fait 

l’objet d’études préparatoires financées par le Fonds de Préparation de Projet (PPF). Ces études 

ont couvert : (1) l’analyse de l’environnement de l’agro-business et du potentiel de marché ; (2) 

l’élaboration du master-plan de l’agro-parc; (3) les études complètes des réseaux électrique et 

télécom de connexion de l’agro-parc ; et (4) les études d’avant-projet sommaire des petits 

barrages, périmètres irrigués, systèmes d’adduction d’eau potable et pistes de désenclavement.  

 

A2. Le projet bénéficiera directement à environ 303 000 personnes des préfectures de Bassar, 

Doufelgou, Kéran, Bastar et Dankpen dont 51% de femmes et indirectement à la population de la 

Région de Kara estimée à 769 940. Les principaux impacts attendus pour les bénéficiaires directs 

concernent l’amélioration de leur sécurité alimentaire et nutritionnelle et de leurs revenus grâce 

notamment à un meilleur accès aux marchés, aux intrants agricoles, aux services agricoles et aux 

financements. Pour ce faire, le projet prévoit (i) l’accroissement des investissements privés grâce à 

un environnement des affaires plus favorable à la mise en place d’infrastructures dans l’agro-parc 

(VRD, guichet unique, salle de formation, centre de maintenance, centre d’incubation, etc.) ; (ii) 

l’augmentation des capacités de production agricole grâce aux infrastructures rurales prévues 

(barrages, périmètres irrigués, pistes, etc.) ; (iii) le renforcement des capacités des exploitants 

prévus dans les 10 centres de transformation agricole (CTA) multi-usages (intrants, équipements 

agricoles, technologies, financements, agrégation des récolte, etc.). Le projet sera mis en œuvre 

suivant l’approche chaine de valeur à travers un partenariat entre l’Etat (facilitateur et régulateur), 

le Secteur privé (promoteur) et les Organisations professionnelles agricoles–OPA. Au-delà du 

renforcement des capacités des OPA (gestion technique et organisationnelle), le Projet appuiera le 

fonctionnement des cadres de concertation des filières prioritaires de manière à assurer l’inclusion 

des exploitants agricoles et les accords avec le secteur privé.  

 

A3. Ce Projet pilote sera mise en œuvre sur une durée de cinq ans pour un coût total hors taxes 

d’environ 45.066.070 UC (35.194 milliards FCFA) répartis comme suit: (i) FAD-prêt: 8,04 

millions UC (17,8%); FAD-Don : 4,046 million UC (10,3%); FAT-prêt : 8,32 millions d’UC 

(18,5%) ; (ii) BOAD 12.804.920 UC (28,4%) ; (iii) Fondation Saemaul: 3.524190 UC (7,8%); (iv) 

Etat: 7.741.950 UC (17,2%). Le projet comprend 4 composantes: (a) Politiques d’appui, 

gouvernance et mesures incitatives ; (b) Infrastructures d’appui à la transformation, production et 

accès aux intrants et services agricoles ; (c) Renforcement des capacités des acteurs des filières 

agro-industrielles; et (d) Coordination, gestion et suivi-évaluation. Il sera mis en œuvre par 

l’Agence de Promotion et de Développement des Agropoles du Togo (APRODAT) créée par 

Décret 2018-036/PR du 27 Février 2018 pour développer dix Agropoles durant les quinze 

prochaines années. 
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B. Evaluation des besoins 

 
B.1 En dépit de la forte contribution de l’agriculture au PIB du pays estimée à 40% en moyenne 

et rassemblant 60% de la population, avec 87% des actifs souvent familiaux ayant l’agriculture 

comme activité principale, le niveau d’investissement du Togo dans le secteur agricole reste faible 

par rapport aux besoins. En effet, les dépenses publiques incluant celles des donateurs sont restées 

faibles avec un montant allant de 25 milliards FCFA en 2010, à 50 milliards FCFA en 2013-14 et 

44 milliards FCFA en 2016. Les investissements privés sont très insuffisants comparés aux 

besoins et aux potentialités du secteur agricole, en raison notamment d’un environnement peu 

incitatif, de l’insuffisance des infrastructures et de la faible structuration des filières agricoles. Ces 

faibles niveaux d’investissement et d’encadrement expliquent largement les faibles productivités 

agricoles et l’accès insuffisant aux marchés intérieurs (substitution aux produits d’importation) et 

extérieurs (exports). Ainsi, le PTA de la région de Kara qui s’inscrit dans le cadre du Plan 

Stratégique de Développement des Agropoles 2017-2030, devra permettre de mobiliser des 

financements privés aptes à transformer le secteur agro-alimentaire notamment pour six filières 

porteuses identifiées après des études préalables et de larges consultations.  
 

C. Valeur ajoutée de la Banque 

 

C.1 La Banque à travers la Stratégie décennale de développement 2013-2022, notamment la 

« Stratégie Nourrir l’Afrique 2016-2025 » vise, à travers son programme phare de ‘Zone de 

transformation agro-alimentaire-ZTA’, à accroitre les investissements privés dans le secteur 

agricole grâce aux facilités et incitations mises en œuvre par l’Etat. De ce fait, la Banque dispose, 

avec ses partenaires, de l’expertise et des ressources financières adaptées à même de faciliter la 

préparation et la mise en œuvre de ce type de projet. Ensuite, l’expérience cumulée par la Banque 

à travers ses interventions antérieures menées notamment dans les secteurs « agricole et rural », 

« des infrastructures », « de la gouvernance » et « du secteur privé » aussi bien au Togo que dans 

le reste de l’Afrique, milite en faveur d’une telle intervention touchant le volet public (pour ce 

projet), mais aussi privé (l’investisseur principal le groupe Kalyan a soumis une demande de 

financement à la Banque qui est en cours d’instruction). Enfin, il s’agit pour la Banque 

d’accompagner le pays dans la transformation de son agriculture à travers la promotion 

d’investissements privés grâce aux mesures incitatives prévues dans le cadre de ce projet, 

notamment en matière (i) d’environnement des affaires ; (ii) de mise en place d’infrastructures de 

base ; et (iii) d’amélioration du fonctionnement des filières. 

 

D. Développement des connaissances 

 

D.1 Le PTA-Togo prévu pour la région de la Kara étant une opération pilote pour le pays, il 

sera mis en place un dispositif complet de suivi-évaluation des résultats et impacts dudit projet et 

du Plan Stratégique de Développement des Agropoles 2017-2030. En plus du volet renforcement 

des capacités des acteurs (technique, financier, manageriel, etc.), le projet mettra en place un 

dispositif adapté de suivi des performances du projet pilote, mais aussi du Programme de 

Développement des Agropoles 2017-2030 à l’usage de l’Agence de Promotion et de 

Développement des Agropoles (APRODAT) et des acteurs institutionnels clé. Le système 

d’évaluation externe du projet, qui sera supervisé par le Conseil d’Administration de 

l’APRODAT, devra permettre de disposer de données sur la situation de référence et de fin de 

projet. De plus, des études et appuis spécifiques à l’APRODAT seront prévues pour approfondir 

les problématiques majeurs (y inclus juridiques, institutionnelles, financières, partenariat public-

privé, inclusion des communautés, etc.). Enfin, il est prévu la mise en œuvre de plateformes de 

partage d’information, la production de rapports analytiques, l’organisation de rencontres de 

concertation pour partager les expériences et tirer les leçons utiles provenant de ce projet novateur 

à l’usage des Autorités nationales et celles de la Banque.   
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 Cadre logique axé sur les résultats (CLAR) du PTA-Togo  
 

TITRE :  Projet de Transformation Agro-alimentaire du Togo, PTA-Togo 

BUT :      Contribuer à une croissance agricole inclusive, créatrice de richesses et d’emplois et à la réduction des importations alimentaires à travers l’accroissement de l’investissement privé dans les 

filières prioritaires, notamment pour la transformation des produits agricoles ainsi que la fourniture d’intrants et de services agricoles 
 

 CHAINE DES RESULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES ET MESURES 

D’ATTENUATION 
Indicateurs  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 

Cible 

IM
P

A
C

T
 

 

1. Contribuer à réduire le volume des importations 

alimentaire par tête d’habitant 
 

2. Contribuer à réduire le taux de pauvreté 

(notamment en milieu rural)  

 

 

1. Valeur des importations de denrées alimentaires par 

tête d’habitant en USD/ per capita 
 

2.1 % de population vivant en dessous du seuil de 

pauvreté (moins de 1,90 $ US/ Jour)  

2.2 Hausse du niveau de sécurité alimentaire des 

ménages 

2.3 Baisse du % d’enfants souffrant de malnutrition 

chronique (dont fille)  
 

 

21,3 (2014) 

 
 

49,1% (2015) 
 

0% 

 

32,1% (région de 

Kara) 
 

 

16 (2030) 

 
 

25% (2030) 
 

15% (2025) 

 

28,9% (2025) 

 

 

Statistiques 

Nationales,  

Statistiques du 

SNU 
 

Enquête 

démogr.et de 

santé 2013-2014 

(situation réf.) 

 

 

E
F

F
E

T
S

 

 

1. La part des productions agricoles transformées 

sur place s’est accrue 

 

 

 

2. Les conditions de vie des populations rurales de 

la zone de projet se sont améliorées 

 

 

 

 

 

 

1.1 Part des productions agricoles de la région du projet 

transformée sur place 

1.2 Investissements privés catalysés dans l’agro-

industrie dans la région de Kara (million $US) 

 

2.1 Taux d’accès des ménages aux services sociaux de 

base des villages touchées: (i) Electricité ; (ii) pistes 

praticables en toutes saisons (à moins de 5 Km) 

 

2.2 Nombre d’emplois directs et indirects créés/ 

renforcés (dont 50% femmes) 

 

2.3 Rendements des cultures (T/ha): (i) Riz irrigué 

(double culture); (ii) Riz bas-fonds; (iii) Riz 

pluvial; (iv) Maïs; (v) Soja ; (vi) Sésame ; (vi) 

Noix cajou; 

 

2.4   % d’enfants de 6-23 mois avec une diète minimale 

acceptable 

 

19% 

 

0 

 

 

(i) 16% ; (ii) 11% 

 

 

 

0 

 

 

(i) 2; (ii) 1,5; (iii) 

1; (iv) 1,2; (v) 0,5 

; (vi) 1; (vii) 0,5 

 

 

10,5% (région de 

Kara) 

 

36% 

 

>100 

 

 

(i) 43% ; (ii) 22% 

 

 

39,000 

 

 

(i) 10 ; (ii) 4 ; (iii) 

2; (iv) 3; (v) 1; 

(vi) 1 ; (vii) 1 

 

 

20% 

 

Rapports 

d’Enquêtes de 

référence et de 

fin de projet 

 

Statistiques 

nationales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquête 

démographique et 

de santé au Togo 

2013-2014 

Risque 1: Sécurisation 

foncière insuffisante pour 

attirer le Secteur privé et 

protéger les producteurs 

Mitigation 1: L’EESS a 

identifié des mesures 

palliatives y inclus les décrets 

d’application du Code 

foncier et la mise en place du 

guichet unique de Kara 

Risque 2: Les bénéfices 

attendus pourraient être 

accaparés par une minorité  

Mitigation 2 :  L’EESS (y 

inclus le PAR, PGIES et 

PDC), et approche 

participative et sensible au 

genre et à la nutrition de la 

Fondation auront des effets 

positifs par les populations  

Risque 3: Les changements 

climatiques et pratiques 

néfastes des populations 

pourraient dégrader les 

ressources naturelles (RN)  

Mitigation 3 : La gestion 

intégrée des RN et le 

développement de moyens 

alternatifs de vie devront 

accroitre les effets du projet 
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 CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE   
MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES ET MESURES 

D’ATTENUATION Indicateurs  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

P
R

O
D

U
IT

S
 

A/ Politiques d’appui, gouvernance et mesures 

incitatives 

1. Appui à l’amélioration du cadre institutionnel des ZTA 

 

 
 

2. Mise en place du système de Gouvernance des ZTA 

 
 

3. Appui aux Institutions non-financières et financières 

 
 

B/ Infrast. d’appui à la transformation, production et 

accès aux intrants et services agricoles 

4. Mise en œuvre des Infrastructures de viabilisation de 

l’agro-parc  

 

 
 

5. Infrastructures d’agrégation des productions et d’accès 

aux intrants & services agricoles 
 

6. Mise en place des infrastructures de soutien aux des 

productions agricoles 
 

C/ Renforcement des capacités des acteurs des filières 

7. Renforcement des capacités des OP des chaines de 

valeur prioritaires 

 

 

 

8. Renforcement des capacités des communautés  

 

 
 
 

9. Renforcement de l’accès des services de l’Etat  

 

 

D/ Coordination, gestion et suivi-évaluation 

Pilotage et coordination, Acquisitions, Gestion financière  

Audit, Suivi-évaluation 

 

1.1 Les textes d’application du Code foncier sont élaborés 

1.2 Les textes d’application relatifs à l’EESS sont élaborés 

1.2 Les Directions nationales du Ministère de l’industrie en 

charge de la qualité des aliments sont équipés et formées 
 

2.1 Les capacités de l’APRODA) sont renforcées  

2.2 La Sté de gestion de l’agro-parc est opérationnelle 
 

3.1 Les capacités de structures de formation, d’appui-conseil 

et de certification sont renforcées  

3.2  Pourcentage des portefeuilles des IF partenaires investis 

dans l’agriculture : (i) Banques ; (ii) IMF 
 

4.1 Superficie de l’agro-parc et viabilisée (VRD+BTP) 

4.2 Capacités annuelles des Unités industrielles de l’agro-parc 

(x1000): (i) Riz ; (ii) Mais ; (iii) Soja; (iv) Sésame; (v) Noix 

de cajou; (vi) Provende; (vii) Poulet chair; (viii) Poussins  
 

5.1 Nbre de CTA construites et équipées 

5.2 Longueur totale des pistes réhabilitée 
 

6.1 Nbre de petits barrages construits (capacité en m3) 

6.2 Superficie couverte par les études (i) d’APD de périmètres 

irrigués ; (ii) bas-fonds aménagés (ha) 
 

7.1 Nbre de CTA ayant leurs capacités renforcées 

7.2 Nbre d’OPA des filières clé formées et appuyés 

7.3 Nbre d’agriculteurs ayant accès aux services fournis par 

les CTA (intrants, gestion récolte, e-farmer, etc.) 

7.3 Nbre d’agriculteurs ayant accès au financement d’intrants 
 

8.1 Nbre de sous-projet d’appui aux OPA mené à bien (2 CTA) 

8.2 Nbre de foyers améliorés mis en place 

8.3 Nbre de pièces d’état civil établis grâce au projet 
 

9.1 Renforcement des capacités des services de l’Etat en 

approche participative, genre, santé et nutrition, etc. 

9.2 Renforcement des capacités en mise en œuvre de l’EESS 

9.3 Suivi de l’EIES, PGES, PAR et PGPP (ANGE) 
 

Procédures et systèmes de gestion financière/comptable et des 

acquisitions élaborés et mis en place 

Nbre de Plans de PM soumis à temps et validés 

Nbre de rapport d’audit annuel soumis à temps 

Nbre de rapports semestriels d’activités soumis à temps 

Enquêtes de référence et de fin de projet réalisées 

 

0 

0 

0 

 
 

0 

0 

 

0 

 

(i) 0,3%; (ii) 10%) 
 
 

0 

(i) 0 ; (ii) 0 ; (iii) 0 ; 

(iv) 0 ; (v) 0 ; (vi) 0 ; 

(vii) 0 ; (viii) 0 
 

0 

0 
 

0 

0 

 
 

0 

0 

0 

 

0 
 

0 

0 

0 
 

0 

 

0 

0 

 

0 
 

0 

0 

0 

0 

 

1 

1 

1 

 
 

1 

1 

 

1 

 

(i) 3% ; (ii) 15% 
 
 

46 Ha 

(i) 90T; (ii) 15T; (iii)10T; 

(iv) 10T; (v)10T; (vi)20T; 

(vii) 2000; (viii) 3000 
 

10  

100 Km 
 

2 (Vol. >15 M.m3) 

(i) 1500 ha; (ii) 1500 

ha 
 

10 

50 

10 000 (dt 30% fem.) 
 

10 000 (dt 30% fem.) 
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1  
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Rapports 

d’Enquêtes de 

référence et de fin 

de projet 

 

 

 

 

 

Données de 

référence : année 

2017 

 

Rapports 

semestriels 

d’activités du 

Projet 

 

Rapports de 

supervision de la 

Banque 
 

 

Risque : Le Manque d’intérêt 

du secteur privé pourrait 

limiter les investissements 

dans l’agro-parc  

Mitigation : (i) Des 

rencontres ont eu lieu avec le 

secteur privé (dont le Groupe 

Kalyan, investisseur clé), et 

leurs besoins pris en compte ; 

(ii) le Projet financera les 

infrastructures de 

viabilisation du site de 

l’agro-parc et des zones de 

production ; (ii) des appuis à 

la mise en œuvre des 

réformes en faveur de l’IP 

sont prévus (foncier, normes 

et contrôle qualité, PPP, etc.) 

et (iii) Une assistance 

technique (juridique, 

technique, management, PPP, 

etc.) sera mise à disposition à 

l’APRODAT 

 

Risque 5 : Retards dans 

l’exécution du projet dû à la 

maitrise insuffisante des 

procédures de la Banque par 

l’APRODAT) 

Mitigation 5 :  Un appui 

institutionnel conséquent 

(voir plans d’actions) est 

prévu pour l’APRODAT 

dans le cadre du projet 
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 Composantes : (1) Politiques d’appui, gouvernance et mesures incitatives ; (2) Infrastructures 

d’appui à la transformation et accès aux intrants et services agricoles ; (3) Renforcement des 

capacités des acteurs des filières agro-industrielles; (4) Coordination, gestion et suivi-évaluation 

Ressources par composante: (1) Composante A: 4,983 Millions UC 

(11%); (2) Composante B: 30,339 Millions UC (67%); (3) 

Composante C: 4,440 Millions UC (10%) ; 4) Composante D: 5,304 

Millions UC (12%) 

Sources de financement: (i) FAD-prêt : 8,04 M.UC, 

FAD-Don (avec PPF): 4,635 M.UC; (ii) FAT: 8,32 

M.UC; (iii) BOAD: 12.80 M.UC; (iv) Fondation 

Saemaul: 3,52 M.UC; (v) Etat: 7,74 M.UC 



 

vii 

 

 

Calendrier prévisionnel d’exécution du projet  

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Activités préparatoires                          

Evaluation du projet                         

Négociation des prêts, dons et approbation                          

Signature des Accords de prêts/ dons et respect des conditions prélables au 1er décaissement                         

Publication de l’Avis Général de Passation des Marchés                          

Finalisation de la sélection du personnel clé et lancement du Projet                         

A/ Politiques d’appui, gouvernance et mesures incitatives                         

Recrutement du cabinet d’assistance technique à l’APRODAT et conduites prestations: élaboration 

manuel des procédures, textes juridiques, cahier de charge Sté de gestion, AMO, formations, etc.  
                        

Acquisition équipements et renforcement capacités de: APRODAT, Directions en charge de la qualité 

(Min. Industrie), Services techniques agricoles, Société de Gestion de l’agro-parc, etc. 
                        

Recrutement de cabinets et Etude de faisabilité de deux nouvelles ZTA (OTI et Haut Mono)                         

Sélection et renforcement des capacités des Institutions Non-financières (equipements et formations) 

et financières (fonds de garantie, équipements informatiques et formations orientées agro-business) 
                        

B/ Infrastructures d’appui à la transformation, production et accès aux intrants et services agricoles                       

(i) Etudes architecturales et d’APD/ DCE de l’agro-parc; (ii) APD/DCE des petits barrages et 

périmètres irrigués, (iii) études complètes du barrage B9 ; (iv) Pistes d’accès et CTA (10) 
                        

Travaux d’aménagement de l’agro-parc y inclus VRD (eau potable, électricité, assainissement, voirie, 

etc.), SAEP, STEP et BTP : sélection prestataires et exécution des travaux 
                        

Travaux de réhabilitation de pistes de désenclavement (budget national) et de construction de 10 

CTA (FAD/FAT): sélection prestataires et exécution des travaux  
                        

C/ Renforcement des capacités des acteurs des filières agricoles                         

Renforcement des capacités de 10 CTA (Structuration filières, Formations techniques et en gestion, 

appui à l’acquisition/ gestion d’intrants, services agricoles y compris e-farmers platform, etc.) 
                        

Appui à la mise en œuvre de sous-projets prioritaires dans les filières clé de 2 CTA pilotes (Saemaul 

Globalization Fondation) 
                        

Renforcement des capacités des communautés rurales : planification locale, gestiona 

environnementale, nutrition, fabrication de foyers améliorés, pièces d’état civil, etc.) 
                        

Renforcement des capacités des services centraux et déconcentrés (approche développement local, 

plans d’actions aires protégés et des pesticides, PGES/PAR/, missions et formations, etc.) 
                        

D/ Coordination et gestion de projet                         

Mise en place du système de gestion financière, administrative et comptable                          

Etablissement de la situation de référence et mis en place du système de suivi évaluation                         

Coordination et gestion, suivi-évaluation et communication                          

Assitance technique à l’APRODAT (manuel procédures, ingénierie, juridique, etc.)                         

Rapports d’audit annuels                          

Revue à Mi-parcours                         

Rapport d’achèvement                          
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 

BANQUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT DES PRETS ET DONS 

A LA REPUBLIQUE TOGOLAISE POUR LE FINANCEMENT DU PROJET DE 

TRANSFORMATION AGRO-ALIMENTAIRE DU TOGO (PTA-TOGO) 
 

La Direction soumet le présent rapport et sa recommandation concernant une proposition de 

prêts de 8,04 millions d’UC sur l’allocation-pays du FAD et de 8,32 millions sur les fonds FAT, 

ainsi qu’un don de 4,635 millions sur l’allocation FAD (incluant le PPF), au Gouvernement de la 

République du Togo pour le financement des activités du PTA du Togo.  

 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays  

 

1.1.1 Au terme de la période de mise en œuvre de sa Stratégie de Croissance Accélérée et de 

Promotion de l’Emploi (SCAPE) 2013-2017, le gouvernement Togolais a entamé l’élaboration 

du Programme National de Développement 2018-2022 (PND 2018-2022) dont l’adoption est 

prévue en 2018. Le PND 2018-2022, qui sera l’unique cadre de référence de l’action publique à 

moyen terme (y inclus pour ce projet), est 

structuré autour de trois axes à savoir (i) la mise 

en place d’un hub logistique d’excellence pour le 

commerce international, (ii) la création 

d’emplois à travers le développement des pôles 

de transformation agricole (cas de ce Projet), 

manufacturier et d’industries extractives (iii) la 

consolidation du développement social et le 

renforcement des mécanismes d’inclusion. De 

plus, le Gouvernement vient d’approuver, lors du 

Conseil des Ministres en date du 07 mars 2018, 

un projet de loi sur le Code foncier plus 

favorable aux investissements, notamment dans 

le secteur agricole. Enfin, le Gouvernement a 

fixé sa Contribution Déterminée au Niveau 

National (CDNN), pour limiter l’effet des 

changements climatiques ; ainsi, ce projet 

contribuera à l’atteinte des objectifs du CDNN 

en matière d’adaptation aux changements 

climatiques (considéré comme un risque) et au 

renforcement de la résilience des systèmes de 

production et des moyens d’existence durable. 

 

1.1.2 Par ailleurs, le pays a formulé et adopté le 

Document de Politique Agricole (DPA) pour la 

période 2016-2030. L’objectif général du DPA 

2016-2030 est de contribuer à l’accélération de 

la croissance économique, à la réduction de la 

pauvreté et à l’amélioration des conditions de vie 

tout en assurant l’inclusion sociale et le respect 

de l’environnement. Ce Projet devrait donc aider 

à l’atteinte des objectifs spécifiques du DPA qui 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES 

AGROPOLES DU TOGO (PRODAT) 
 

Le Programme de Développement des Agropoles au 

Togo-PRODAT (2017-2030), approuvé par Décret 

n°2017-110/PR du 29/09/2017 est le plan 

stratégique de développement des agropoles du 

Togo. L’objectif principal du programme géré par 

l’Agence de promotion des Agropoles (APRODAT) 

est d’accélérer la croissance économique et de 

réduire la pauvreté par une meilleure articulation 

des secteurs primaire, secondaire et tertiaire. Les 

objectifs spécifiques visés sont: (i) développer des 

aménagements hydro-agricoles, des infrastructures 

rurales et la mécanisation agricole ; (ii) promouvoir 

l’approche chaine de valeur pour les filières 

prioritaires disposant d’un marché (national et 

export) ; (iii) développer l’agro-industrie et l’offre 

de services agricoles ; (iv) développer le secteur des 

TIC ; (v) promouvoir la recherche, l’innovation et la 

formation ; (vi) Renforcer les capacités des acteurs 

des filières. Ainsi, le Gouvernement vise à termes la 

transformation structurelle du secteur agricole par 

la promotion des 10 ZTA ou ‘agropoles’ dans les 15 

prochaines années. Le ZTA ou ‘Agropole’ est défini 

comme un « espace géographique donnée dans 

lequel évoluent des organisations professionnelles 

(entreprises, organisations de producteurs, etc.) qui 

entretiennent des relations fonctionnelles dans les 

activités de production, de transformation, de 

services et de commercialisation de produits 

d’origine végétale, animale, halieutique ou 

forestier ». La ZTA de la région de Kara est donc la 

première choisie pour être mise en œuvre, avec 

notamment l’appui de la Banque. 
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sont d’assurer durablement: (i) la sécurité alimentaire, (ii) le rééquilibrage de la balance 

commerciale agricole, (iii) l’amélioration du niveau des revenus agricoles, (iv) la création 

d’emplois agricoles décents et la réduction de la pénibilité du travail, (v) et le maintien, de 

manière durable, d’un taux de croissance agricole élevé. A cet égard, le Plan stratégique de 

développement des Agropoles 2017-2030 (PRODAT 2017-2030) adopté par Décret 2017-110/PR 

du 29 Septembre 2017, qui vise à mettre en œuvre dix (10) agropoles dans les quinze (15) 

prochaines années, constitue l’ancrage dans lequel s’insère le PTA du Togo. Ainsi, le projet 

devra à termes faciliter l’investissement privé dans le secteur agro-industriel afin de développer 

les chaines de valeur présentant un intérêt en termes de substitution aux produits d’importation 

mais aussi d’exportations. 

 

1.1.3 Enfin, ce Projet s’inscrit aussi dans le cadre du Document de Stratégie Pays-DSP 2016-

2022 de la Banque, dont le pilier n°1 est relatif au « Développement des pôles de croissance 

inclusive et de compétitivité agroindustrielle », à travers le développement de zone de 

transformation agro-industrielle dénommées ‘agropoles’. 

 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 La croissance moyenne du PIB du Togo sur la période 2011-2015 a été de 5,3% contre 

2,7% sur la période 2006-2010. Toutefois, le rapport sur le développement humain (IDH) de 

l’année 2015 classe le Togo au 162ème rang sur 188 pays avec un IDH de 0,484. L’incidence de 

la pauvreté est passée de 61,7% en 2006 à 58,7% en 2011 et 55,1% en 2015 mais le niveau de 

pauvreté reste encore élevé. Le taux d’extrême pauvreté n’a pas connu d’amélioration tangible 

passant de 28,6% en 2006 à 30,4% en 2011 et puis à 28,7% en 2015. En 2015, l’incidence de la 

pauvreté dans les zones rurales s’élevait à 68,9%, comparée à 34,3% à Lomé et 37,8% dans les 

autres zones urbaines. Le taux de sous-emploi a augmenté passant de 22,1% en 2011 à 24,9% en 

2015 selon les données des enquêtes QUIBB1 2011 et 2015. La déclinaison de ce taux par 

catégorie sociale indique un niveau de chômage voire de sous-emploi des femmes de l’ordre de 

53,2% et des jeunes d’environ 59%. En 2014, la prévalence de la malnutrition chronique parmi 

les enfants de moins de 5 ans était de 28% au niveau national et de 32% pour la Région de Kara. 

 

1.2.2 Malgré les progrès notés au plan politique et économique, le Togo demeure un Etat en 

situation de fragilité car son score moyen suite à l’évaluation des performances des politiques et 

institutions du pays (EPIP) par la Banque et la Banque mondiale est de 3,2 sur une échelle de 6. 

En effet, en dépit des réformes structurelles engagées entre 2006 et 2015 par le gouvernement, 

l’environnement du pays est marqué par tension caractérisée par des manifestations d’ordre 

politique depuis août 2017 nonobstant l’intensification du dialogue entre le pouvoir et 

l’opposition. On relève une autre source de fragilité liée à la très forte dépendance de l’économie 

au sous-secteur du phosphate (+40% des recettes d'exportation) et aux revenus issus des trafics 

portuaire et aéroportuaire d’une part et d’autre part aux disparités spatiales notées en en matière 

de développement socio-économique.  

 

1.2.3 L’économie du pays reste largement dominée par l’agriculture qui, en 2015, a occupé 

72,6% de la population et contribué à hauteur de 47,6% au PIB, alors que les services ont 

contribué pour 36,2%, et l'industrie 16,2%. On dénombre à peine 22 grandes entreprises agro-

industrielles dans le pays qui fournissent moins de 5% des produits transformés et vendus sur les 

marchés nationaux. Selon les statistiques douanières en 2014, le Togo avait importé l’équivalent 

de 160 millions de dollars EU de produits alimentaires (dont 100 000 T de riz) mais n'en a 

exporté que l’équivalent de 50 millions de dollars EU. Sur la période 2011-2014, la balance 
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commerciale agricole a enregistré un solde déficitaire de l’ordre de 60 milliards de FCFA du 

surtout aux importations croissantes de produits alimentaires.  

 

1.2.4 L’analyse des contraintes montre que l’agriculture reste peu productive et non intégrée 

aux marchés, en raison de l’accès limité au matériel agricole, aux intrants, aux financements et 

au foncier notamment pour les femmes et les jeunes. A ces pesanteurs, s’ajoute le faible niveau 

des infrastructures de soutien à la production agricole, au stockage, à la transformation, au 

conditionnement et à la mise sur marché. Ceci est vrai pour les filières ciblées par le projet en 

termes de substitution aux importations (riz, maïs, soja, poulet de chair) ou d’exportation (noix 

de cajou, sésame). Enfin, le projet est situé dans la région de Kara jugée prioritaire dans la mise 

en œuvre du PRODAT 2017-2030, sur la base des critères suivants: (i) positionnement 

géographique ; (ii) infrastructures socio-économiques ; (iii) potentialités naturelles (eau, terres 

arables, etc.); (iv) possibilité de pratiquer des cultures à hautes valeurs ajoutées.  

 

1.2.5 Enfin, la Banque a un avantage comparatif dans la mise en œuvre de ce projet financé à 

partir du guichet public et visant à créer les conditions favorables aux investisseurs privés (dont 

le principal, à savoir le Groupe Kalyan, intéressé par la noix de cajou et le sésame, a soumis une 

requête de financement au guichet secteur privé de la Banque qui est en cours d’instruction). Par 

ailleurs, l’intervention de la Banque, qui vise à contribuer à la réalisation du Plan Stratégique 

de Développement des Agropoles 2017-2030, 

est en parfaite cohérence avec  la Stratégie 

Nourrir l’Afrique 2016-25 qui a comme 

objectifs de (i) contribuer à l’élimination de 

l’extrême pauvreté ; (ii) d’éliminer la faim et 

la malnutrition ; (iii) de faire du continent un 

exportateur net de produits alimentaires ; et de 

(iv) faire remonter le continent au sommet des 

chaines de valeurs pour lesquelles elle a un 

avantage comparatif. Enfin, le projet contribue 

à l’atteinte des objectifs de la Stratégie 

décennale de la Banque 2013-2022, 

notamment ses priorités opérationnelles 

relatives au développement des infrastructures, 

du secteur privé et à la croissance inclusive.  

 

1.3 Coordination de l’aide 

 

1.3.1 Au niveau du Gouvernement, la 

Coordination de l’aide extérieure est assurée 

par le Ministère chargé de la Planification, du 

Développement et de l’Economie et des 

Finances. Depuis 2010, le Gouvernement a 

mis en place un cadre de coordination de 

l’Aide Publique au Développement (APDv) 

qui constitue la structure de référence des 

appuis des partenaires techniques et financiers 

(PTF). Ce cadre subdivisé en 11 comités 

sectoriels dont celui de l’agriculture, constitue 

une plateforme d’échanges d’informations et 

de mise en cohérence de leurs interventions 

PARTENARIAT AVEC LE SECTEUR PRIVE 
 

La préparation du projet a été facilitée par les 

d’études menées sur les filières agricoles clé, les 

marchés potentiels et l’environnement des affaires. 

La mission a mené de larges concertations avec le 

Secteur privé, parmi lesquelles : 

 Le focus groupe tenu avec le Secteur privé, pour 

identifier leurs attentes, notamment en matière 

d’environnement des affaires ; 

 Le focus groupe avec les Banques commerciales 

et Institutions financières, pour apprécier les 

risques auxquels elles font face ; 

 Les entretiens ciblés avec des groupes privés 

ayant exprimé leur intérêt à financer l’agro-parc 

dont (i) le Groupe Kalyan, investisseur clé qui a 

requis le financement de la Banque ; (ii) 

SOMDIAA (malterie), (iii) NIOTO (huilerie) ; etc.  

 Les concertations faites lors des journées de 

promotion de l’investissement dans l’Agropole 

de Kara organisée les 05 et 06 avril 2018 par la 

Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo 

(CCIT) et le Conseil National du Patronat (CNP)  

 Les échanges faits sur le terrain avec des 

Coopératives et PME agricoles ayant investi 

dans plusieurs chaines de valeur (pisciculture, 

maraichage, aviculture, etc.), ce qui a permis 

d’identifier leurs contraintes 

 Les entretiens avec les Services de l’Etat (dont 

Togo Invest) en charge de la promotion de 

l’investissement privé 
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conformément aux politiques et stratégies du Pays. Ainsi, la collaboration de la Banque avec les 

PTF s’articule autour de comités sectoriels, d’activités de revue conjointe et de cofinancement. 

La Banque, très active, co-préside avec l’Allemagne le Comité des PTF sur le Secteur agricole. 

Elle assure aussi le leadership dans le dialogue sur les infrastructures économiques, les ZTA ou 

‘agropoles’, les réformes fiscales et la finance inclusive.  

 

1.3.2 Les principaux PTF du Togo en 2016 sont les suivants: la Banque Ouest Africaine de 

Développement (BOAD) avec 11,43% du total de l’APDv; Compassion internationale (10,54%); 

Banque mondiale (9,69%); Union européenne (8,75%); Programme Mondial pour l’Agriculture 

et la Sécurité Alimentaire-GAFSP (7,05%); Système des Nations-Unies (6,73%); Fonds 

International pour le Développement Agricole (6,60 %); Chine (5,48%); Fonds arabes (5,44%); 

Fonds Mondial (4,56%). La BAD a déboursé 17,40 millions USD en 2016, soit 3,94% de 

l’APDv ; la répartition sectorielle de l’APDv se présente comme suit: Infrastructures (29%); 

Protection sociale et emploi (25%); Gouvernance (13%); Agriculture (13%); Santé (10%); Eau, 

assainissement et environnement (6%); Education (3%). 
 

Secteur ou 

sous-secteur* 

Importance 

PIB Exportations Main-d'œuvre 

Agriculture 31% 14% 66% de la population active 

Parties prenantes-Dépenses publiques annuelles (moyenne) 2011-2015 

Années 

Gouvernement 

(Ressources publiques 

internes) (en FCFA) 

Dépenses totales agricoles des 

partenaires techniques et 

financiers-PTF (en FCFA) 

Dépenses publiques totales 

du secteur agricole (en 

FCFA) 

2010 12 962 743 316,30 13 036 336 918,00 25 999 080 234,30 

2011 18 969 601 917,75 8 945 649 877,19 27 915 251 794,94 

2012 24 334 975 318,35 13 346 112 440,15 37 681 087 758,50 

2013 14 453 025 773,66 31 579 754 732,06 46 032 780 505,72 

2014 14 981 443 966,86 35 636 939 006,25 50 618 382 973,11 

2015 14 229 608 562,00 37 196 105 916,22 51 425 714 478,22 

2016 14 566 951 868,00 30 152 960 156,22 44 719 912 024,22 
 

Niveau de la coordination de l’aide 

Existence de groupes de travail thématiques [Oui] 

Existence d’un programme sectoriel global [Oui] 

Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide*** [M]**** 

Sources : DPD (en cours de finalisation) 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.0.1 L’objectif général du Projet est de favoriser une croissance agricole inclusive, créatrice 

d’emplois et réduisant les importations alimentaires grâce aux mesures d’incitation à l’investissement 

privé dans les filières clé (riz, maïs, soja, sésame, poulet de chair et noix de cajou. 

 

20..2 Les objectifs spécifiques du Projet sont les suivants: (i) Faciliter les investissements 

privés dans les filières clé grâce aux mesures d’appui aux politiques, à la gouvernance et aux 

incitations ; (ii) Promouvoir le développement des chaînes de valeur prioritaires à travers la mise 

en place d’infrastructures de soutien à la production, au stockage et à la transformation ; et (iii) 

Renforcer les capacités des acteurs des filières agro-industrielles prioritaires. 
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2.1 Les composantes du Projet 

 

2.1.0 La préparation du projet a été largement facilitée par la conduite de plusieurs 

études financées sur PPF dont les suivantes: (i) Etudes sur les filières agricoles prioritaires, les 

marchés potentiels, et l’environnement des affaires ; (ii) L’Etude d’élaboration du master-plan du 

parc agro-industriel ; (ii) l’étude d’APS des barrages, périmètres irrigués, AEP et électrification 

de 6 villages ; (iv) l’étude d’APD de l’électrification et l’accès au réseau ICT de l’agro-parc. 

Ainsi, elles ont permis de concevoir ce projet pilote qui est conçu comme la première Zone de 

transformation agro-alimentaire (ZTA) dans la région de Kara et dans le pays. Il prévoit l’appui 

aux réformes politiques, réglementaires et institutionnels pour attirer l’investissement privé 

d’une part, mais aussi des mesures d’amélioration des infrastructures rurales de la zone 

d’intervention et de renforcement des capacités des acteurs des filières prioritaires en termes de 

substitution aux produits d’importation (riz, maïs, soja, poulet de chair) et d’exportation (noix de 

cajou et sésame). De manière spécifique, le projet a une approche multidimensionnelle : 

 

2.1.1 Au plan institutionnel, plusieurs mesures en faveur de l’investissement privé sont prévues 

dans le cadre du projet parmi lesquelles : 

 Le renforcement des capacités de l’Agence de promotion et de développement des 

Agropoles du Togo (APRODAT), créé par Décret n°2018-036/PR du 27 février 2018 pour 

mener à bien l’objectif de mettre en œuvre dix agropoles dans les 15 prochaines années (voir 

paragraphe 4) ; 

 L’appui à la future Société d’économie mixte chargée de la promotion et de la gestion de 

l’agro-parc de Kara, pour promouvoir les investissements privés en faveur de la 

transformation des produits agricoles, et de la fourniture d’intrants et de services agricoles 

 L’amélioration du cadre réglementaire et institutionnel en faveur des investissements 

privés dans l’agro-industrie, à travers notamment: 

 L’opérationnalisation de la réforme foncière à travers l’assistance technique à la rédaction 

des décrets d’application relatifs au foncier agricole et rural voté par l’assemblée 

nationale le 05 juin 2018, y compris la mise en place d’un guichet unique du foncier ; 

 L’appui aux Directions et Agences du Ministère de l’industrie en charge de la mise en 

application des réformes en cours en matière de normalisation et de métrologie, à travers 

leurs dotations en équipements (y compris de laboratoire) et la formation; 

 L’amélioration des conditions d’accès au financement, notamment pour les PME et les 

Coopératives, à la travers la mise en place d’un fonds de garantie auprès des Institutions 

financières, et d’appuis ponctuels (équipements informatiques et formations) ; 

 L’étude à mener par le cabinet d’AT portant élaboration du plan d’affaire prévisionnel de 

l’agro-parc tenant compte des marchés ciblés (national, régional et international), de 

l’environnement des affaires, et des incitations possibles souhaitables 

 Les mesures en faveur du renforcement des capacités des Universités et autres instituts de 

recherche, de formation et d’appui-conseil intervenant dans le secteur agro-industriel 

(équipements informatiques et de laboratoire, formations, etc.) 

 

2.1.2 Au plan physique, les travaux de développement d’infrastructures prévus dans la cadre du 

projet pour améliorer l’environnement d’intervention du secteur privé, va toucher trois grandes 

entités, à savoir: 
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 Une partie centrale ou agro-parc composé d’un aménagement viabilisé avec des voiries et 

réseaux divers-VRD (AEP, assainissement, électricité, ICT, etc.), des supports logistiques et 

des installations et services spécialisés (chaîne du froid, laboratoire et certification, services 

aux entreprises, traitement des déchets, guichet unique, etc.) ; une Société d’économie mixte 

assurera la promotion et la gestion de l’agro-parc qui verra des société privés investir dans 

la transformation des produits agricoles, la fourniture de services et d’intrants. 

 Des Centres de transformation agricole (CTA), localisés dans 10 villages centres, sont des 

plateformes multifonctionnelles à l’usage des exploitants agricoles intégrant : (i) un centre 

d’agrégation, de triage et de stockage primaire; (ii) un centre de distribution d’intrants ; (iii) 

un centre de services (crédit agricole, centre d’affaires, location et maintenance de matériel 

agricole, clinique zoo-sanitaire, etc.); (iv) un service de contrôle qualité des aliments et de 

certification des semences ; (v) un centre de vulgarisation et de formation de producteurs.  

 Des zones de production agricole : Elles couvrent les zones ciblées pour fournir les produits 

agricoles à l’agro-parc via les CTA. Ils vont bénéficier d’investissements publics (barrages, 

périmètres irrigués, pistes, etc.) à même de faciliter l’accroissement de la productivité 

agricole pour les filières retenues. 

 

2.1.3 Au plan renforcement des acteurs des chaines de valeur en faveur d’une plus grande 

inclusion, le projet devra appuyer la mise en œuvre des mesures suivantes : 

 Appuyer la mise en place et le renforcement des capacités des cadres de concertation des 

principales filières ciblées, pour faciliter les relations d’affaires avec le secteur privé ; 

 Améliorer les capacités des Organisations de production agricole (OPA) des dix (10) 

Centres de transformation agricole identifiés dans les trois zones agricoles (irriguée, bas-

fonds et sous pluies) avec la Fondation Saemaul pour la Mondialisation; 

 Améliorer les capacités des communautés villageoises dans le diagnostic participatif, la 

planification locale participative, et la formulation et mise en œuvre de projets 

communautaires (Fondation Saemaul pour la Mondialisation); 

 Appui au renforcement des capacités des services de l’Etat et autres partenaires intervenant 

dans la mise en œuvre des activités du projet ; 

 Appuyer la mise en œuvre de sous-projets prioritaires d’appui aux filières agricoles 

identifiés par deux CTA (Fondation Saemaul pour la Mondialisation) ; 

 L’appui à la mise en œuvre des mesures d’atténuation des risques tels qu’identifiés lors 

l’Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique (EESS) : indemnisation des déplacés/ 

impactés, compensation, protection des sites sensibles, etc. 

 

2.1.4 Les composantes, sous-composantes et activités du projet sont présentées dans le tableau 

suivant. 
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Composantes 
Coût (M 

FCFA) 
Description des composantes 

A/ Politique 

d’appui, 

gouvernance et 

mesures 

incitatives  

 

 

 

 

 

4,98 

A1/ Amélioration du cadre politique, réglementaire et opérationnel  

 AT à l’élaboration des textes d’application du Code foncier (voté par l’assemblée 

nationale le 05 juin 2018), du cahier de charge de la Société de gestion de l’agro-

parc et opérationnalisation du guichet unique 

 Appui à l’élaboration du cadre Légal, Règlementaire et Opérationnel de 

l’Evaluation Environnementale et sociale stratégique (EESS) 

 Appui aux Directions nationales en charge de la qualité, des normes et de la 

métrologie (équipements, formations) au sein du Ministère de l’Industrie 

 AT à la mise en œuvre de mesures de promotion de l’investissement privés dans 

l’agro-parc (y inclus instruments et incitations), des procédures financières et de 

gestion et appui à la Maitrise d’ouvrage (APRODAT) 

 Tenue de forum de promotion de l’investissement de la ZTA (2) 

  A2/ Mise en place du système de Gouvernance des ZTA 

 Appui institutionnel au renforcement des capacités de l’APRODAT (personnel, 

assistance juridique, technique et en gestion, formations, etc.) 

 Appui à l’élaboration du cahier de charge de la Société de gestion de l’agro-parc, 

à son recrutement (CAT) et au suivi qualité des prestations 

 Etude de faisabilité de deux nouvelles ZTA (régions d’OTI et de Haut Mono) 

  A3/ Renforcement des institutions publiques étatiques et non-étatiques  

 Appui aux Institutions non-financières (équipements informatiques, et de labo, 

formations): Instituts de recherche (ITRA), conseil (ICAT), formation (CIDAP, 

INFA-Tové, ICAT, Universités, etc.) et contrôle/certification de semences 

 Appui aux Institutions financières: Mise en place d’un fonds de garantie des 

risques, acquisition d’équipements (matériel informatique et logiciels), et 

renforcement des capacités des banques et IF (y compris en agro-business) 

B/ 

Infrastructures 

d’appui à la 

transformation, 

production et 

accès aux 

intrants et  

services 

agricoles 

 

 

 

 

 

 

 

30,91 

B1/ Infrastructures de viabilisation de l’agro-parc (Broukou) 

 Etudes architecturales et d’APD/DCE et contrôle des travaux 

 Travaux d’aménagement du site & VRD (voirie, AEP, assainissement, électricité, 

télécom, clôture, etc.), Station d’AEP, STEP, etc. 

 Construction d’immeubles: (i) Bloc administratif et résidentiel; (ii) Bloc de 

services (centre de formation, centre de conférence, laboratoires, etc.); (iii) Bloc 

d’infrastructures socio-collectives (école, centre de santé, hôtel, etc.) ; (iv) etc. 

 Travaux d’amenée de la ligne électrique MT (CEET) et de la fibre télécom 

 Assistance à la mise en place d’une pépinière d’entreprises (prestataire) 

  B2/ Infrastructures d’agrégation et d’accès aux intrants et services agricoles 

 Mise en place de infrastructures de base pour 10 CTA localisés dans 10 villages-

centres couvrant les 3 zones de production agricole (irriguée, bas-fonds, sous-

pluies), sur le FAD:  

- Etudes techniques et contrôle des travaux de construction des CTA 

- Travaux de construction de 10 CTA (magasins de stockage de récolte, hangars 

de stockage d’intrants, local des Coopératives). 

- Acquisition d’équipements agricoles, de nettoyage et de logistique 

 Etude d’avant-projet détaillée de la piste principale (100 km) et des pistes 

secondaires (50 km) 

 Travaux de réhabilitation de la piste principale (100 km) y inclus ouvrages 

connexes 

 Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la piste principale 

  B3/ Infrastructures d’appui aux productions agricoles 

 Etudes d’APD/ DCE des 3 petits barrages et de périmètres irrigués (1500 ha) 

 Contrôle des travaux de construction des 2 petits barrages (Vol>15 Mm3)  

 Etudes technico-économiques complètes du barrage B9 avec périmètres irrigués; 

 Travaux de réalisation de 2 petits barrages à usage agricole (1500 Ha potentiel) et 

industriel (4000-5000 m3/Jour pour l’agro-parc);  
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Composantes 
Coût (M 

FCFA) 
Description des composantes 

C/ Renforcement 

des capacités des 

acteurs des 

filières agricoles  

 

 

 

 

 

4,44 

C1/ Renforcement des capacités des producteurs agricoles (avec Fondation) 

 Structuration des filières (riz, maïs, soja, sésame, noix de cajou et poulet de chair) 

en réseau et développement de cadres de concertations (Fondation); 

 Renforcement des capacités techniques et en gestion des 10 CTA des villages 

situés dans les 3 zones agricoles (irrigué, bas-fonds et sous-pluies), Fondation ; 

 Mise en place de système d’information à l’usage des OPA (e-farmers, e-

agrégation, e-inputs, e-services, etc., FAD) 

 Renforcement de l’accès au financement des OPA (fonds de garantie) 

 Formation et AT des agents de l’Etat sur l’approche Saemaul Fondation 

 

 

C3/ Renforcement des capacités communautés villageoises 

 Restauration du Couvert végétal, protection des habitats naturels aux abords des 

barrages et ouvrages hydro-agricoles (FAD); 

 Fabrication de 5000 foyers améliorés (lutte contre la déforestation, FAD) 

 Facilitation de l’accès aux pièces d’état civil (environ 50 000 personnes, dont au 

moins 70% femmes et jeunes, FAD) 

 Appui à la mise en œuvre des sous-projets prioritaires pour 2 CTA: (i) acquisition 

et gestion d’intrants (Cf. étude des sols ITRA/OCP); (ii) acquisition et gestion 

d’équipements; (iii) stockage et gestion des récoltes; (iv) services 

agricoles (Fondation Saemaul); etc.   

 

 

C2/ Renforcement des services centraux et déconcentrés 

 Formations et AT des services de l’Etat (avec l’ICAT) en approche participative, 

genre, nutrition et développement local  

 Mise en œuvre des mesures de sauvegarde inscrites dans l’EESS : (i) Elaboration 

d’un cadre politique de réinstallation ; (ii) Elaboration Schéma Directeur de 

gestion des eaux usées& déchets solides ; (iii)Elaboration du Manuel des Bonnes 

pratiques environnementales ; (iv) Exécution du plan de suivi du PGES et de 

Gestion des pesticides ; (v) situation de référence environnemental et social 

 Suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Social-PGES 

(ANGE), du PAR (ANGE) et du PGPP (ANGE) 

 Acquisition motos et équipements informatiques (admin. régionale agricole) 

D/ Coordination, 

gestion et Suivi-

évaluation 

5,30  Pilotage et coordination 

 Passation des marchés 

 Gestion administrative, financière et comptable  

 Suivi-évaluation (S&E) 

 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées  

 

2.2.1 Le PTA-Togo vise à contribuer à la transformation de l’agriculture togolaise, en vue 

d’une croissance agricole inclusive réduisant la pauvreté et les importations alimentaires, mais 

aussi génératrice d’emplois. Des investissements sont prévus sur fonds publics (pour attirer les 

investissements privés) et privés (y inclus dans la transformation des produits agricoles, la 

fourniture d’intrants et de services agricoles), gage vers une meilleure intégration de filières de 

substitution aux importations (riz, maïs, soja, poulet de chair) et aux exportations (noix de cajou 

et sésame). Parmi les mesures prévues dans ce projet novateur figurent (i) la mise en place d’un 

cadre politique, réglementaire et institutionnel favorable et incitatif aux financements directs 

privés d’une part et, d’autre part la facilitation de l’accès aux financement des PME et des 

Coopératives (fonds de garantie et appui technique aux banques); (ii) l’aménagement d’un agro-

parc incluant les VRD (eau potable, électricité, assainissement, TIC) de manière à faciliter 

l’installation par des privés d’unités de transformation, de services agricoles et d’accès aux 

intrants; (iii) la réhabilitation de pistes d’accès aux zones de production et aux marchés, 

entièrement connectées aux réseaux de routes régionales et nationales ; (iv) la mise en place de 

centres de transformation agricole dans dix villages centres (agrégation des récoltes, fourniture 

d’intrants et de services, renforcement des capacités, financements, etc.) ; et (v) la mise en place 
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petits-barrages (2) et la conduite d’études détaillées pour les autres infrastructures (périmètres 

irrigués, bas-fonds aménagés, maitrise partielle de l’eau en zone sous pluies), en attendant la 

mobilisation de financements supplémentaires (y inclus les Fonds verts climatiques). Par ailleurs, 

le Projet prendra en charge les coûts d’études détaillées portant construction/ équipement des 

infrastructures sociales de base nécessaires pour développer les activités économiques et 

améliorer les conditions de vie des populations rurales (eau potable et électricité). Ensuite, le 

volet renforcement des capacités des acteurs (bénéficiaires, services de l’Etat, centres de 

formation et recherche) sera mis en œuvre à travers une approche participative grâce à l’appui de 

la Fondation Saemaul. Enfin, les coûts afférents à la mise en œuvre du Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) seront intégralement supportés par le Projet. 

Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 
 

Solution de 

substitution 

Brève description 

 

Cause du rejet 

 

Mettre en œuvre 

un projet 

classique d’appui 

à l’amélioration 

des productions 

agricoles 

Financer le 

développement 

d’infrastructures et 

équipements de 

production agricole 

 L’Etat n’a ni la vocation, ni les moyens d’investir 

durablement dans les moyens d’accroissement des 

productions agricoles 

 L’accroissement durable des productions agricoles 

n’est possible que si des investissements privés 

suffisants sont mobilisés pour la transformation et la 

mise en marché 

Financer 

uniquement la 

maitrise partielle 

de l’eau dans le 

projet 

Exclure du Projet la 

réalisation de petits 

barrages et périmètres 

irrigués  

 La réduction drastique des débits d’étiage des rivières 

voire l’arrêt de l’écoulement représente un risque 

important, notamment pour le riz 

 Les capacités des forages étant trop faibles, seul un 

petit-barrage pourra garantir une disponibilité 

permanente en eau de l’agro-parc 

 

2.3 Type de projet  

 

2.3.1 Le PTA-Togo est un projet d’investissement public qui vise à créer les conditions 

requises pour accroitre les investissements privés dans les six filières prioritaires, notamment en 

matière de transformation des produits agricoles, de fourniture d’intrants et de prestations de 

services agricoles, et de mise en marché. 

 

2.4  Coût du projet et dispositif de financement  

 

2.4.1 Coût du projet : Le coût total du projet est estimé à 45,07 millions UC (35,19 milliards 

de FCFA), hors taxes et hors douanes. Ce coût est réparti en devises pour un montant de 25,53 

millions UC (19,94 milliards de FCFA) et 19,53 millions UC en monnaies locales (15,26 

milliards de FCFA). Ce coût comprend des provisions pour imprévus physiques et pour hausse 

des prix qui sont estimés à 2% en moyenne chacun. La provision pour hausse des prix a été 

estimée sur la base des niveaux actuels et projetés des taux d’inflation des coûts en monnaie 

locale et en devises respectifs de 2 % et 1,5 % par an en moyenne. La provision pour imprévus 

physiques est estimée entre 0 et 3 %. Un récapitulatif du coût estimatif du projet par composante 

et par compte de dépense est présenté aux Tableaux 2.3, 2.4 et 2.5, ci-dessous, tandis que les 

détails sont fournis à l’annexe technique du rapport d’évaluation du projet. 
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Tableau 2.3 : Résumé des coûts estimatifs par composante 

COMPOSANTES DU PROJET 
(Millions FCFA) ('000 UC) % 

Dev. 

% 

C.B M. Locale Devises Total M. Locale Devises Total 

A. POL. D'AP., GOUVCE & RENF. INST. 2 379,97 1 457,20 3 837,17 3 047,53 1 865,94 4 913,47 38 11 

 

Pol. d'Ap. & Amélior. Cadre Op. ZTA /a 633,97 583,20 1 217,17 811,79 746,79 1 558,58 48 4 

 

Mise en Pl. Syst. Gouvernce de la ZTA 488,00 672,00 1 160,00 624,88 860,49 1 485,37 58 3 

 

Renf. Inst. Publ., Etatiq.et Non-étatiques 1 258,00 202,00 1 460,00 1 610,86 258,66 1 869,52 14 4 

B. DEV. INFRAST. TRANSFORM. & 

D'ACCES 7 214,96 15 457,40 22 672,35 9 238,69 19 793,08 29 031,77 68 67 

 

Infrastruct. Agroparc de Kara (Broukou) 2 150,81 4 896,06 7 046,87 2 754,10 6 269,37 9 023,46 69 21 

 

Infrastr. d'Accès aux Intrants & Sces Agr. 1 279,64 2 975,84 4 255,48 1 638,57 3 810,54 5 449,11 70 13 

 

Infrastruct. d'Appui à la Production /b 3 784,50 7 585,50 11 370,00 4 846,02 9 713,17 14 559,20 67 33 

C. RENF. DES CAPACITES DES 

ACTEURS 2 425,82 1 019,40 3 445,22 3 106,24 1 305,33 4 411,57 30 10 

 

Producteurs des Filières-Clefs 2 144,77 657,45 2 802,22 2 746,36 841,86 3 588,22 23 8 

 

Communautés Rurales 90,00 90,00 180,00 115,24 115,24 230,49 50 1 

 

Services Centraux et Déconcentrés 191,05 271,95 463,00 244,64 348,23 592,87 59 1 

D. GESTION & COORDINATION DU 

PROJET 2 797,70 1 244,84 4 042,55 3 582,44 1 594,01 5 176,45 31 12 

COUT TOTAL DE BASE 14 818,45 19 178,84 33 997,28 18 974,91 24 558,35 43 533,26 56 100 

 

Imprévus Physiques 169,83 338,20 508,03 217,46 433,06 650,53 67 1 

 

Imprévus Financiers 267,15 421,86 689,02 342,09 540,19 882,28 61 2 

COUT TOTAL DU PROJET 15 255,43 19 938,90 35 194,33 19 534,46 25 531,61 45 066,07 57 104 

 
Tableau 2.4 : Résumé des Coûts du Projet par Catégories des Dépenses 

CATEGORIES DES DEPENSES 
(Millions FCFA) ('000 UC) % 

Dev. 

% 

C.B M. Locale Devises Total M. Locale Devises Total 

 I. Coûts d’Investissement 12 371,80 18 667,24 31 039,04 15 841,99 23 903,26 39 745,25 60 91 

 

A. TRAVAUX 6 170,21 14 397,15 20 567,35 7 900,90 18 435,43 26 336,33 70 60 

  

Barrages & Aménagements 3 000,00 7 000,00 10 000,00 3 841,48 8 963,45 12 804,92 70 29 

  

Infrastructures 2 960,21 6 907,15 9 867,35 3 790,52 8 844,55 12 635,07 70 29 

  

Constructions et Réhabilitations 210,00 490,00 700,00 268,90 627,44 896,34 70 2 

 

B. BIENS\a 431,97 867,38 1 299,35 553,14 1 110,67 1 663,81 67 4 

  

Véhicules 57,00 171,00 228,00 72,99 218,96 291,95 75 1 

  

Equipements, Matériels et Intrants 374,97 696,38 1 071,35 480,15 891,71 1 371,86 65 3 

 

C. SERVICES\b 3 442,27 3 402,72 6 844,99 4 407,80 4 357,15 8 764,96 50 20 

  

FORMATION 1 149,52 766,35 1 915,87 1 471,95 981,30 2 453,25 40 6 

  

ASSISTANCE TECHNIQUE 213,75 1 211,25 1 425,00 273,71 1 551,00 1 824,70 85 4 

  ETUDES 1 160,25 1 088,87 2 249,12 1 485,69 1 394,29 2 879,98 48 7 

   Etudes Diverses 641,70 784,30 1 426,00 821,69 1 004,29 1 825,98 55 4 

   Avance de Préparation 518,55 304,57 823,12 664,00 390,00 1 054,00 37 2 

  SERVICES CONTRACTUELS 885,00 295,00 1 180,00 1 133,24 377,75 1 510,98 25 3 

  

AUDITS 33,75 41,25 75,00 43,22 52,82 96,04 55 - 

 

D. DIVERS 2 327,35 - 2 327,35 2 980,15 - 2 980,15 - 7 

II. Coûts Récurrents 2 446,65 511,60 2 958,25 3 132,92 655,10 3 788,01 17 9 

 

A. PERSONNEL 1 572,00 - 1 572,00 2 012,93 - 2 012,93 - 5 

 

B. INDEMNITES DE DEPLACEMENT 407,43 - 407,43 521,70 - 521,70 - 1 

 

C. ENTRETIEN, FONCT & REPAR. 295,10 454,22 749,32 377,87 581,63 959,50 61 2 

 

D. FRAIS GENERAUX 172,13 57,38 229,50 220,40 73,47 293,87 25 1 

COUT TOTAL DE BASE 14 818,45 19 178,84 33 997,28 18 974,91 24 558,35 43 533,26 56 100 

 

Imprévus Physiques 169,83 338,20 508,03 217,46 433,06 650,53 67 1 

 

Imprévus Financiers 267,15 421,86 689,02 342,09 540,19 882,28 61 2 

COUT TOTAL DU PROJET 15 255,43 19 938,90 35 194,33 19 534,46 25 531,61 45 066,07 57 104 
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Tableau 2.5 : Calendrier des Dépenses par Composante (en milliers d’UC) 

COMPOSANTES 
ANNEES DE PROJET 

Total 
2018 2019 2020 2021 2022 

A. POLITIQUES D'APPUI, GOUVERNANCE & RENF. 

INSTITUTIONS 2 646,68 1 611,11 710,68 7,12 7,21 4 982,79 

 

Politique d'Appui & Amélior. Cadre Opérationnel ZTA /a 1 392,21 125,88 39,13 7,12 7,21 1 571,55 

 

Mise en Place Système de Gouvernance de la ZTA 714,67 643,71 171,23 - - 1 529,61 

 

Renf. des Institutions Publiques, Etatiqueset Non-étatiques 539,80 841,51 500,31 - - 1 881,62 

B. DEV. INFRASTRUCTURES DE TRANSFORMATION & 

D’ACCES 3 418,78 11 660,38 14 583,38 677,02 - 30 339,56 

 

Infrastructures de l’Agroparc de Kara (Broukou) 475,53 3 472,24 4 830,56 677,02 - 9 455,35 

 

Infrastructures d'Accès aux Intrants & Sces Agricoles 2 443,54 2 072,12 1 127,76 - - 5 643,42 

 

Infrastructures d'Appui à la Production /b 499,70 6 116,02 8 625,07 - - 15 240,79 
C. RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS 1 382,98 1 312,24 1 070,38 336,94 337,45 4 439,97 

 

Producteurs des Filières-Clefs 926,07 1 134,61 926,61 301,52 301,52 3 590,32 

 

Communautés Rurales 60,33 74,47 61,98 21,80 22,11 240,68 

 

Services Centraux et Déconcentrés 396,58 103,16 81,79 13,62 13,82 608,97 

D. GESTION DU PROJET 2 110,66 873,57 828,69 743,00 747,83 5 303,74 

COÛT TOTAL DE PROJECT 9 559,08 15 740,07 17 479,64 1 764,07 1 092,49 45 635,35 

 

2.4.2 Dispositif de financement : Le financement du Projet sera assuré par un prêt et un Don 

FAD, un prêt FAT, la BOAD, le Fonds Coréen, respectivement à hauteur de 8,04 millions UC 

(17,8%) ; 4,635 millions UC (10,3%), y inclus le remboursement du PPF 995.000 UC ; 8,32 

millions UC (18,5%), 10 milliards FCFA (12,8 millions UC), 5,068 millions $EU (3,52 millions 

UC) et le Gouvernement togolais pour un montant de 6,046 milliards FCFA (y compris la 

contrepartie du PPF de 46,08 millions FCFA). La répartition du financement des dépenses par 

source de financement et selon la liste des biens et services sont consignés dans le tableau 2.6. 
 

Tableau 2.6 : Plan de financement du projet 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

(Million XOF) ('000 UC) 
% 

M. Locale Devises Total M. Locale Devises Total 

 Prêt FAD 1 887,43 4 391,41 6 278,83 2 416,84 5 623,16 8 040,00 17,8 

 Prêt FAT 2 250,64 4 246,86 6 497,50 2 881,93 5 438,07 8 320,00 18,5 

 Don FAD 2 374,41 1 245,30 3 619,70 3 040,41 1 594,59 4 635,00 10,3 

 BOAD 3 331,70 6 668,30 10 000,00 4 266,21 8 538,71 12 804,92 28,4 

 Fonds Coréens 2 122,27 629,95 2 752,22 2 717,55 806,64 3 524,19 7,8 

 Etat du Togo 3 288,99 2 757,09 6 046,08 4 211,52 3 530,43 7 741,95 17,2 

Total 15 255,43 19 938,90 35 194,33 19 534,46 25 531,61 45 066,07 100,0 

 

2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet 

 

2.5.1 Dans le Programme de développement Agricole 2016-2020, 10 ZTA ou ‘agropoles’ ont 

été identifiés comme faisant partie des priorités à financer dans les 15 prochaines années. Les 

études en cours sur le PPF se sont concentrées sur la région de Kara jugée prioritaire par le 

Gouvernement compte tenu du niveau actuel de pauvreté, du potentiel agricole élevé (notamment 

le riz), des opportunités en termes de synergie qu’offrent les projets en cours (PARTAM, PBVM, 

PDRI-Mô et PDRD) et de la présence d’un secteur privé dynamique (y inclus le Groupe Kalyan). 

Ainsi, le Projet couvre les préfectures de Bassar, Doufelgou, de Dankpen et de Kéran de la 

région de Kara, située entre 9°00’ et 10°00’ de Latitude Nord et entre 0°15’ et 1°45’ de 

Longitude Est.  

 

2.5.2 Enfin, la population de la région de la Kara compte 769 940 habitants répartis comme 

suit: 184.693 habitants en milieu urbain et 585.247 habitants en milieu rural. Les activités 

prévues dans le Projet toucheront directement environ 303.419 personnes dont 151 710 femmes. 

La population indirectement touchées est estimé à environ 769 000 personnes (51% femmes). 
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2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

projet 

 

2.6.1 La formulation du Projet a été facilitée par la mise en place d’un comité interministériel 

de pilotage impliquant tous les acteurs. Les échanges entre les acteurs clé (Secteur privé, OPA, 

banques, etc.) avec la mission de la Banque se sont poursuivis lors des Journées de promotion de 

l’investissement privé dans la région de Kara organisée les 05 et 06 avril 2018 par la Chambre de 

Commerce et d’Industrie du Togo (CCIT) et le Conseil National du Patronat (CNP). Des 

rencontres ciblées ont eu lieu avec le secteur privé dont Groupe Kalyan qui a sollicité un prêt du 

guichet Secteur privé de la Banque pour financer ses investissements prévus dans l’agro-parc 

pour les filières sésame et noix de cajou. Plusieurs rencontres ont également eu lieu avec les PTF 

parmi lesquels la Banque Mondiale, l’Agence française de Développement, la GIZ, l’ONUDI et 

la FAO. Au niveau local, les populations et les chefferies coutumières ont été impliquées et leurs 

attentes sur les questions majeures prises en charge, y compris la question de l’indemnisation des 

impactés. Des campagnes de sensibilisation et d’information des différentes couches sociales 

(hommes, femmes et jeunes) ont été menées tout au long du processus de formulation du projet. 

2.6.2 La dynamique de consultation, créée pendant la préparation du projet sera maintenue durant 

l’exécution du projet à travers: (i) Une Structure de pilotage de l’APRODAT qui regroupe les 

représentants des acteurs majeurs (y inclus le secteur privé et la société civile), (ii) l’assistance 

technique prévue pour renforcer l’APRODAT ; (iii) l’approche participative retenue pour 

l’exécution des activités à financer notamment par la Fondation Saemaul; (iv) le dispositif de 

suivi-évaluation orienté sur les résultats et impacts du projet: et (v) les missions de supervision 

conjointes. Un effort particulier sera fait durant la mise en œuvre du Projet pour garantir une 

participation des femmes à toutes les formes de consultations que le projet entreprendra. 

 

2.7 Prise en compte des leçons tirées de l’expérience de la Banque dans la conception du 

projet 

  

2.7.1 Le portefeuille en cours comprend 13 opérations pour un engagement total de 212,71 

millions d’UC réparties en 10 opérations nationales de 102,81 millions d’UC (48.33%) et 3 

opérations multinationales de 109,90 millions d’UC (67.88%).  Les principaux secteurs sont le 

transport (75,55%), la gouvernance économique et financière (13,88%), le secteur social 

(8,77%). La performance du portefeuille est jugée satisfaisante avec un âge moyen de 2 ans (plus 

de 50% des projets approuvés entre 2015 et 2017). Les conditions préalables au 1er décaissement 

des accords de prêt et don ont été satisfaites à temps pour tous les projets du portefeuille.  
 

2.7.2 Le rapport d’achèvement du DSP 2011-2015 indique que le bilan de la mise en œuvre de la 

stratégie d’assistance de la Banque est globalement positif. Les 2 projets de routes régionales ont 

permis de créer 5000 emplois temporaires et 750 emplois permanents et assurer une meilleure 

fluidité du trafic en réduisant le temps de parcours de 5 fois dans certaines agglomérations. Les 

appuis de la Banque dans le domaine de la gouvernance ont permis au Gouvernement de: i) 

rendre opérationnelle la Cour des comptes, ii) produire les comptes de gestion par le trésor 

public, iii) améliorer le processus de passation des marchés publics, iv) mettre en place des 

mesures de facilitation du commerce et du transport, et v) créer l’Office togolais des recettes.   

 

2.7.3 Les leçons tirées de la mise en œuvre du précédent DSP, du rapport de l’évaluation à 

long terme d’IDEV (6ème critère de sélectivité) et des revues périodiques du DSP ont permis de 

noter des difficultés récurrentes liées à la mobilisation des ressources de la contrepartie, aux 

lenteurs dans la passation des marchés, aux lourdeurs des circuits administratifs de décaissement, 

ainsi qu’aux lacunes dans la qualité à l’entrée des opérations.  
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2.7.4 Les  mesures qui ont été prises en compte dans la conception du projet, en vue 

d’accélérer sa mise en œuvre, sont les suivantes : (i) la mobilisation de ressources du PPF pour 

financer les études de faisabilité (viabilisation de l’agro-parc, barrages et périmètres irrigués, 

pistes rurales, AEP) et de l’étude de préparation ; (ii) la mise en place, depuis décembre d’un 

Comité de suivi de la préparation co-présidé par le Bureau de la Banque et la Primature qui se 

réunit hebdomadairement ; (iii) l’inscription d’un montant de 206 millions de FCFA sur le 

budget de l’Etat 2018; (iv) la signature du Décret portant création de l’APRODAT et la 

nomination des membres du Conseil d’administration et du Directeur Général par Intérim de 

l’Agence; et (v) le recours aux acquisitions anticipées (y compris pour le recrutement du 

personnel du projet); (vi) l’instruction en cours d’une requête de financement soumis par 

l’investisseur privé principal (Groupe Kalyan) ; (vii) l’inclusion des populations démunies (y 

inclus les femmes) et la protection de l’environnement à travers l’EESS ; et (viii) la synergie des 

interventions inter-secteurs (énergie, transport, eau, télécom). 

 

2.8 Principaux indicateurs de performance 

 

2.8.1 Les principaux indicateurs de performance tels que présentés dans le cadre logique du 

Projet sont les suivants : Indicateurs d’impact: (i) le niveau de sécurité alimentaire des ménages ; 

(ii) la valeur des importations de denrées alimentaires per capita ; (iii) le pourcentage de 

population vivant en dessous du seuil de pauvreté (moins de 1,90 $US/jour) ; (iv) le pourcentage 

d’enfants souffrant de malnutrition chronique (dont fille) ; Indicateurs d’effet : (i) la part des 

productions agricoles de la région transformée sur place ; (ii) le nombre d’emplois directs et 

indirects créés/ renforcés (dont 50% femmes) ; (iii) l’évolution des rendements des filières 

prioritaires (riz, maïs, soja, sésame, noix de cajou) ; (iv) le taux d’accès des ménages aux 

services sociaux de base (électricité, routes/ pistes) ; (v) Volume des investissements privés 

catalysé dans l’agro-industrie dans la région de Kara; Indicateurs de produit: (i) % des 

portefeuilles des IF partenaires investis dans l’agriculture par les Banques et les IMF ; (ii) 

Nombre de barrages construits (capacités en m3) ; (iii) Nombre de CTA construits et renforcés; 

(iv) Nombre de km de pistes réhabilités ; (v) Volume de financement mobilisé par le secteur 

privé ; (vi) le niveau d’accès des personnes à une pièce d’Etat civil (dont 70% de femmes).  

 

III. FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1   Performance économique et financière  

 

3.1.1 Le projet est conçu pour générer au minimum huit (08) types d’avantage, à savoir : 

(i) une plus grande valeur ajoutée de la filière Anacarde, par l’amélioration de la productivité 

passant de près 36,8 kg/arbre à environ 73,5 kg/arbre, soit une amélioration de rendement de 368 

kg/ha à 735 kg/ha ; ainsi, pour une superficie de 3027 ha (y compris plantations nouvelles de 

1500 ha), la production est susceptible d’atteindre 2 229 T/an ; (ii) une plus grande valeur 

ajoutée de la transformation de la noix de cajou en amande, en jus et en biogaz ; (iii) des 

productions agricoles additionnelles pour le sésame et le soja ; (iv) une amélioration de la plupart 

des productions agricoles bénéficiant des aménagements et des fonctions de régulation du climat 

par le couvert forestier créé par les plantations d’anacarde, notamment pour le riz et le maïs ; 

(v) l’amélioration du bien-être des populations par la prévention de la sècheresse et des famines, 

de l’amélioration de la sécurité alimentaire, la réduction de la pénibilité du travail des familles et 

en particulier des femmes et groupes vulnérables, l’amélioration de l’espérance de vie des 

populations, des revenus meilleurs permettant d’accéder aux soins de santé et d’éducation, etc. 

(vi) l’amélioration des productions animales et d’élevage, à cause de la qualité et l’abondance 
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des pâturages et de l’eau ; (vii) les effets de la séquestration du carbone (crédit carbone) ; et 

(viii) la création des emplois temporaires et permanents, résultants des acquis du projet. 

 

3.1.2 Analyse financière : Une bonne partie des retombées ci-dessus ne font pas l’objet de 

transaction commerciales, ou même ne sont pas tangibles, et donc ne se prêtent pas à une analyse 

de performance financière, sur la base de marchés existants.  Dans ces conditions, il n’a pas été 

jugé pertinent de les intégrer dans une analyse quantitative, sur la base d’une approche de 

modèles de production ou d’activités lucratives.  Toutefois, il a été possible d’effectuer une 

analyse à partir de FARMOD sur la base des cinq (05) modèles suivants : (i) les productions 

d’anacarde ; (ii) les productions agricoles de riz, résultant de l’aménagement de l’agro-parc ; 

(iii) les productions de maïs ; et (iv) la production de soja. 

 

3.1.3 Sur la base de ce qui précède, l’analyse financière liée aux retombées des productions 

agricoles a été effectuée à partir des modèles de production et de transformation d’anacarde, de 

même que des cultures mentionnées plus haut.  Le cycle d’exploitation est de 25 ans. 

 

3.1.4 Ainsi, l’analyse financière a donné : (i) un impact financier d’environ 4,45 milliards de 

FCFA par an à partir de la 4ème année d’exploitation prévue sur 25 ans, conformément aux 

opérations du même type, selon la durée de vie des investissements.  Ce qui implique que les 

retombées financières du projet sur la période d’exploitation dépassent le coût des 

investissements nécessaires pour le financer ; (ii) un ratio avantages/coûts de 1,48, ou encre que 

les avantages sont plus élevés que le coût des investissements ; (iii) un taux de rentabilité interne 

de 23,23 %, ce qui est supérieur au coût d’opportunité du capital (coût d’immobilisation des 

ressources financières pour les investissements dans le cadre du projet) est estimé à 12 %.  Sur la 

base de ces résultats, l’on peut conclure que le PTAT du Togo présente un profil de rentabilité 

justifiant financièrement le coût des investissements du projet. 

 

3.1.5 Analyse économique : L’analyse économique a été réalisée en utilisant la méthode des 

prix de référence, à savoir, les prix dans les conditions d’efficience économique, conformément à 

l’optimum de « Pareto ». Elle a également été effectuée sur la base de la comparaison entre la 

situation «sans projet» et la situation «avec projet» des modèles de productions exposées dans 

l’analyse financière. Dans ce modèle, la noix de cajou a été considéré comme bien échangeable, 

c’est-à-dire susceptible de faire de l’objet de transactions commerciales au-delà du pays (mise à 

FOB au port et mise à CAF au Port de Hambourg).  Dans ces conditions, le prix de référence de 

l’amande de cajou (prix économique) est évalué sur la base de l’équilibre ex-ante de cette 

spéculation permettant d’obtenir le prix de parité à l’exportation aux frontières du projet (Export-

parity price at Farmgate).  La main-d’œuvre a été valorisée économiquement à 65 % de sa valeur 

financière de 1.000 FCFA/jour, pour prendre en compte l’inélasticité de la demande de main-

d’œuvre dans le pays en général et dans la zone du projet en particulier. 

 

3.1.6 Sur la base des hypothèses définies de manière réaliste, le taux de rentabilité économique 

(TRE) du projet est estimé à 23,91%, avec un ratio B/C de 2,14. En conséquence, la rentabilité 

globale du projet peut être jugée satisfaisante, au regard de ces résultats. 

 

3.1.7 Analyse de sensibilité : Les tests de sensibilité réalisés sur la base de la réduction des prix 

de production a permis de mesurer la stabilité des indicateurs de performance financière et 

économique. Ainsi, les tests montrent qu’il faudrait baisser les prix à 27,20% (seuil de rentabilité) 

pour annuler les avantages additionnels générés respectivement au niveau financier et économique, 

avec des TRI et TRE égaux au coût d’opportunité du capital, soit 12 %. Ce test montre que le profil 

de rentabilité de projet est robuste, bien qu’il n’ait pas été effectué sur l’ensemble des valeurs 
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endogènes du modèle.  Toutefois, la variable du prix est la plus importante, c’est la seule qui 

échappe à la gestion du projet et donc à l’exploitation.  La synthèse de l’analyse de sensibilité se 

présente en annexe du rapport. 

 

3.2  Impact environnemental et social  

 

3.2.1 Environnement  

 

3.2.1.1 Conformément aux exigences du Système de sauvegarde intégré (SSI), le Projet a été 

classé en catégorie 1, compte tenu de l’ampleur des incidences environnementales et sociales. 

Une Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique (EESS) a été préparée afin que 

l’incidence des futures activités menées dans la zone de projet soient déjà prises en compte et les 

mesures d’atténuation envisageables identifiées. L’EESS a été approuvée par l’Agence Nationale 

de Gestion de l’Environnement (ANGE) du Togo le 23 Février 2018. Un résumé de l’étude a été 

publié sur le site web de la BAD le 27 février 2018. 

 

3.2.1.2 La mise en œuvre de l’EESS prendra en compte les politiques de sauvegarde de la BAD 

et de la BOAD et sera en conformité avec les lois environnementales de la République du Togo 

pour chaque activité à développer sur le site. A ce titre, des Études d’impact environnemental et 

social (EIES), les Plans d’action de réinstallation (PAR) et les Plans de gestion des pestes et des 

pesticides (PGPP) sont en cours d’élaboration, afin d’étudier de manière approfondie les impacts 

des infrastructures de l’Agro-parc, des infrastructures de la zone de production (barrages, pistes 

rurales, périmètres irrigués, bas-fonds aménagés, et infrastructures sociales), et de la ligne 

électrique et de télécommunication. 

 

Impacts environnementaux positifs 
 

3.2.1.3 Sur le plan environnemental, le projet contribuera à (i) une meilleure maîtrise des 

ressources en eau au niveau des trois zones agricoles (sous-pluies, bas-fonds et irrigués) et de 

leur disponibilité tout au long de l’année (notamment grâce aux petits barrages), (ii) un 

amortissement des crues (effets sur les inondations), (iii) la création de zones humides favorables 

au développement de la biodiversité, (iv) la restauration du couvert végétal des collines situées à 

proximité des ouvrages et la protection des habitat naturels et des berges des cours d’eau 

accueillant les barrages et (v) la valorisation de la biomasse par la production de vapeur ou autre 

type d’énergie à partir des sous-produits agricoles (coques de noix de cajou etc.). 

 

Impacts environnementaux négatifs 
 

3.2.1.4 L’EESS a permis d’identifier les impacts négatifs potentiels les plus significatifs au 

cours des travaux et de la mise en valeur. Il s’agit de : (i) la perte de biodiversité, (ii) la 

fragmentation écologique, (iii) la perturbation de l’habitat du poisson, (iv) la dégradation de la 

qualité de l’air, (v) les émissions de GES, (vi) la pollution des eaux, (vii) la pollution des sols par 

contamination aux intrants chimiques et la (viii) production de déchets solides et d’eaux usées. 

Plusieurs mesures d’atténuation sont proposées en vue de circonscrire ces impacts négatifs. Il 

s’agit notamment des mesures standards à mettre en œuvre au cours des travaux d’infrastructures 

(arrosage, reboisement compensatoire, sensibilisation, plan de gestion des déchets, etc.) et de 

mesures spécifiques à prendre durant la phase exploitation. Pour chacune des filières, l’EESS a 

développé des listes de contrôle des mesures d’atténuation appropriées, ainsi que des mesures 

relatives à la santé et la sécurité au travail. Chacune des études d’impact spécifique à venir 

développera un PGES détaillé basé sur ces indications. Enfin, un Plan Cadre de Gestion 
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Environnementale et Sociale (PCGES) sera élaboré en vue de favoriser la mise en place des 

ressources et d’un cadre propice à l’identification, la gestion et le suivi des impacts du projet 

dans le respect des mesures de sauvegarde de la Banque. 

3.2.2 Social 

 

Impacts sociaux positifs et mesures de bonification 
 

3.2.2.1 Au plan local, les effets bénéfiques du PTA ont trait: (i) au développement  d’activités 

agricoles intensives dans la zone du projet, (ii) à la création d’emplois directs et indirects en 

particulier pour les jeunes, (iii) au perfectionnement technique des agriculteurs par des 

formations et stages, (iv) au développement du secteur primaire (élevage, agricultures, pêche, 

etc.), (v) au désenclavement des principaux centres de production, (vi) au renforcement des 

moyens de transport (pistes de production) et des moyens de stockage (magasins), (vii) à 

l’augmentation du revenu brut par producteur agricole et, (viii) à l’augmentation du pouvoir 

d’achat des populations avec comme conséquence une amélioration des apports nutritionnels et 

des conditions de vie des ménages. Au niveau national le projet contribuera à l’augmentation de 

la production alimentaire, notamment rizicole et à la réduction de l’importation du riz. 

 

3.2.2.2 Des mesures de bonification sont associées à la formulation du PTA. Le projet appuiera 

la réalisation d’infrastructures sociales pour améliorer les conditions de vie des populations par : 

(i) la réalisation d’études complètes de mise en place et de réhabilitation de mini-réseaux 

d’adduction en eau potable (AEP); (ii) l’électrification à termes de villages centres ; (iii) la mise 

œuvre d’activités diverses de renforcement des capacités et d’équipements des 10 villages 

centres, ainsi que (v) la mise en place de 5000 foyers améliorés, et de reforestation. 

 

Impacts sociaux négatifs 
 

3.2.2.3 Sur le plan social, économique, sécuritaire et sanitaire, les impacts majeurs sont : (i) les 

déplacements physiques ou économiques, (ii) la perte du patrimoine culturel matériel et 

immatériel, (iii) les nuisances telles que le bruit et la poussière pendant les travaux, (iv) 

l’augmentation des maladies endémiques parasitaires et hydriques et sexuellement transmissibles 

(v) l’augmentation des risques d’accident pendant les travaux, (vi) les perturbations et conflits 

sociaux dus à l’afflux de population et au creusement des écarts sociaux et (vii) l’accroissement 

de la compétition pour l’utilisation des ressources. Comme pour les impacts environnementaux, 

des mesures d’atténuation sont proposées pour la gestion des impacts négatifs. Ces mesures sont 

relatives à l’indemnisation des personnes affectées, la sensibilisation sur les thématiques de 

santé, sécurité ou calendrier des travaux, l’approvisionnement en équipements de protection 

individuelle (EPI), l’aménagement de l’horaire des travaux et des voies de déviation etc. Ces 

mesures seront incluses et détaillées dans les PGES des études d’impact à venir. Le PCGES 

prévoit des mesures stratégiques en vue de la gestion des impacts sociaux et environnementaux. 

 

3.2.3 Plan cadre de gestion environnementale et social (PCGES) 

 

3.2.3.1 L’EESS a prévu des mesures stratégiques d’ordre environnemental et social visant à 

créer un cadre propice à l’identification, la gestion et le suivi des impacts du projet. Ces mesures 

portent sur : (i) le renforcement du cadre politique et institutionnel environnemental et 

social (textes d’application portant sur l’EESS); (ii) une bonne connaissance du milieu (situation 

de référence) ; (iii) des mesures de gestion des ressources naturelles ; (iv) des mesures de 

surveillance, suivi et évaluation, et (v) la formation des acteurs impliqués dans la gestion 
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environnementale et sociale et la sensibilisation des populations. La mise en œuvre de ces 

mesures s’appuie sur l’APRODAT et les structures étatiques compétentes. La mise en œuvre du 

PCGES sera de la responsabilité de l’APRODAT qui recrutera un expert en environnement et un 

expert en développement social. Le suivi de la mise en œuvre du PCGES sera effectué par 

différents services techniques sous la coordination de l’ANGE. Le coût total des mesures 

stratégiques environnementales et sociales est de 486 000 000 FCFA est déjà pris en compte. 

 

3.2.4 Réinstallation involontaire 

 

3.2.4.1 Des plans d’action de réinstallation sont en cours de préparation pour l’Agro-parc et les 

infrastructures rurales. Sur la base de l’estimation des superficies qui seront affectées et de la 

valeur du foncier dans la zone, une provision de 800 millions FCFA a été prévue en vue de 

l’indemnisation des personnes affectées. Par ailleurs, un Plan Cadre de réinstallation sera préparé 

dans le cadre du projet. Bien que n’étant pas un outil proposé par le SSI de la BAD, le CPR est 

requis à titre de précaution, pour préciser la procédure par laquelle les terres non actuellement 

concernées par le projet seront ultérieurement mise en valeur. 

 

3.2.5 Changements climatiques 

 

3.2.5.1 Le Togo et la région de Kara font face à une déforestation sévère liée au déboisement 

pour les besoins agricoles et de génération de revenus alternatives. Le taux de déforestation est 

d'environ 15 000 ha/ an, comparé à un rythme de reboisement qui dépasse à peine 3 000 ha par 

an. C’est une situation qui aggrave la problématique des changements climatiques par 

l’épuisement des stocks de carbone. Le PTA a par ailleurs un potentiel de contribution à 

l’émission de GES du fait de l’abattage d’arbres pour l’aménagement de terres agricoles, de la 

production rizicole et de l’aménagement des barrages.  

 

Le modèle économique du PTA contribuera au renforcement de la résilience climatique par le 

biais d’interventions à faibles émission de carbone tout au long des chaînes de production 

agricole. Ces interventions porteront sur : la promotion de systèmes agro-écologiques diversifiés 

et l’application de technologies vertes pour la gestion des déchets ainsi que la production 

d’énergie renouvelable, favorisant la réduction des GES. Les impacts potentiels sont les suivants: 

(i) la réduction de la déforestation, (ii) l’augmentation des revenus des agriculteurs, (iii) 

l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés, (iv) la productivité 

des sols, (v) la gestion des déchets par des pratiques de fumure organique, (vi) l’emploi des 

femmes et des jeunes, (vii) l’usage de céréales et de semences améliorées résistantes à la 

sécheresse et (viii) une meilleure gestion des ressources en eau. 

 

3.2.6 Genre  

 

3.2.6.1 Selon le recensement général de la population de 2010, la population Togolaise est 

composée de 48,6% d’hommes et de 51,4% de femmes, tandis que la population rurale qui vit 

essentiellement de l’agriculture comprend 48,8% d’hommes et de 51,2% de femmes. La zone de 

projet est l’une des plus pauvres, avec un impact assez visible sur les femmes et les enfants. Les 

femmes sont impliquées dans la plupart des filières: riz, soja, sésame, maïs. L’insécurité 

foncière, l’accès aux semences améliorées, l’accès aux équipements, mais aussi au marché pour 

la commercialisation de produits agricoles sont des problèmes majeurs des femmes dans la zone.  

3.2.6.2 Pour booster le rôle des femmes et maximiser leur contribution à la réalisation du projet, 

les mesures & actions suivantes seront prises en leur faveur: i) organiser les femmes productrices 
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agricoles en groupements structurés selon les filières (riz, mais, soja et sésame) ; ii) allouer au 

moins 30% de terres aménagées aux groupements des femmes productrices agricoles ; iii) 

prévoir un quota de 30% au moins des promoteurs industriels femmes dans les CTA ; iv) faciliter 

l’accès des femmes aux équipements modernes de production et transformation agricoles : 

intrants (semences, engrais et produits phytosanitaires), matériels et équipements de 

transformation (étuvage du riz, décorticage du maïs) ; v) renforcer les capacités entrepreneuriales 

des groupements féminins dans la  production, le stockage, la  transformation, l’emballage et  la 

commercialisation des produits agricoles ; vi) renforcer les capacités des femmes dans 

l’élaboration des plans d’affaires, le marketing et réseautage pour le marché et l’accès au 

financement ; vii) faciliter l’accès aux services de base, notamment l’eau et électricité ; viii) 

faciliter processus d’acquisition des pièces d’état civil à savoir la pièce d’identité et l’acte de 

nationalité. Le budget à allouer aux activités spécifiques de promotion du genre et 

autonomisation des femmes est de 7,2 millions d’UC. Le projet est classé catégorie 2, selon la 

catégorisation genre « Gender Marker System ». L’analyse genre détaillée de toute la chaine de 

valeur et le budget de mise en œuvre de la composante genre (voir l’annexe B.7). 

 

IV. EXECUTION 

 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

 

4.1.0 Le PTA-Togo sera mis en œuvre par l’Agence de Promotion et de Développement des 

Agropoles du Togo (APRODAT) créée par Décret n° 2018-036/PR du 27 février 2018 pour 

piloter la mise en œuvre du Plan Stratégique de Développement des Agropoles du Togo. Les 

Ministres en Charge respectivement de l’Agriculture et de l’Industrie assurent la cotutelle de 

l’APRODAT qui a deux organes : (i) un Conseil d’Administration, présidé par la Primature, et 

qui comprend sept membres actifs (publics et privés) et des membres observateurs, et (ii) une 

Direction Générale (DG). Le Conseil d’Administration se réunira chaque trimestre pour 

examiner et approuver le programme de travail et les rapports d’activités. La DG qui sera mise 

en place comprendra à terme 5 Directions : Direction des Affaires Juridiques, Administratives et 

Financières, Direction de la Prospective, de la Planification et du Suivi Evaluation, Direction de 

la Promotion du Financement et des Investissements, Direction des Aménagements et du 

Contrôle des Travaux et Direction de la Formation, de la Recherche et du Développement. Une 

équipe d’experts sera recrutée pour renforcer les capacités de l’APRODAT, notamment dans la 

mise en œuvre du PTA. Cette équipe, sous la responsabilité du Directeur Général, 

Coordonnateur du PTA, comprendra : un Responsable Administratif et Financier, un Comptable, 

un Spécialiste en Agro-Industrie, un Spécialiste Chargé d'Investissement, un Spécialiste en 

Suivi-Evaluation, un Spécialiste Acquisition, un Spécialiste en Infrastructure rurale, un 

Agronome (Mise en Valeur), un Spécialiste en Environnement et Social, un Spécialiste en 

Développement Social, un Juriste, un auditeur Interne et Spécialiste en Gestion des 

Organisations, genre et renforcement des Capacités. L’équipe de mise en œuvre du PTA sera 

appuyé par une Assistante de Projet et des Chauffeurs. De même, le Projet appuiera 

l’APRODAT dans la prise en charge partielle des frais d’équipement, de personnel et la mise en 

place du système de gestion administrative, financière et comptable requis pour le projet financé 

par Banque. Conformément aux dispositions du Décret présidentiel portant création de 

l’APRODAT, l’entité en charge de la promotion et de gestion de l’agro-parc de Kara sera gérée 

comme une société d’économie mixte impliquant l’Etat et le Secteur privé et disposera de ce fait 

d’une autonomie de gestion administrative, financière et comptable.  
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4.1.1 Dispositions en matière d’acquisitions  

 

4.1.1.1 Les acquisitions de biens (y compris les services autres que ceux de consultants), les 

travaux et les acquisitions de services de consultants, financés par la Banque dans le cadre du 

projet, seront effectués conformément au Cadre de passation des marchés pour les opérations 

financées par le Groupe de la Banque, édition octobre 2015 et conformément aux dispositions 

énoncées dans l’Accord de financement. Plus précisément, les acquisitions seront réalisées 

comme suit : 

 Le système de passation des marchés de l’emprunteur (SPM) : Des méthodes et 

procédures d’acquisition (MPA) dans le cadre du système de passation des marchés du Togo 

comprenant ses lois et décrets d’application (Loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 et le décret 

d’application n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics ainsi 

que ses décrets et textes d’application subséquents), en utilisant les dossiers nationaux 

standards d’appel d’offres (DNSAO) ou d’autres documents d’appel d’offres tels 

qu’approuvés lors des négociations du projet pour les marchés de travaux et de biens peu 

complexes prévus dans le cadre du projet et généralement disponibles au Togo.     

 Les méthodes et procédures d’acquisition de la Banque (BPM): Les MPA standards de la 

Banque, sur la base des documents standards d’appel d’offre pertinents (DSAO) pour les 

marchés de travaux et biens d’envergure et de complexité plus importantes, ainsi que les 

services de consultants, jugées comme étant les mieux adaptées. Compte tenu des délais de 

passation des marchés et dans le but de limiter leur impact dans la mise en œuvre du projet, 

le Gouvernement a soumis à la Banque une requête portant utilisation des AAA en vue de 

réaliser les acquisitions pour : (i) Le recrutement du personnel-clé de l’APRODAT qui 

mettra en œuvre le Projet (Directeur général, responsable administratif et financier, 

comptable, spécialiste en agro-industrie, chargé d'investissement, spécialiste en acquisition, 

juriste, auditeur interne, spécialiste en question environnementale et sociale, spécialiste en 

infrastructures rurales, spécialiste en gestion des organisations, genre et renforcement des 

capacités) ; (ii) l’acquisition du mobilier et matériel de bureau de l’APRODAT prévu dans le 

cadre du projet ; (iii) le recrutement d’un bureau d’études pour l’élaboration d’un avant-

projet sommaire et d’un avant-projet détaillé des infrastructures de l’agro-parc ; (iv) le 

recrutement d’un bureau d’étude pour l’élaboration des avant-projets détaillés des études de 

petits-barrages/ périmètres irrigués et des pistes ; et (iv) l’acquisition de mobilier de bureau 

au profit de l'APRODAT et de la Société de gestion de l'agro-parc de Kara.. 

 

4.1.1.2 Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA): 

L’évaluation des risques aux niveaux du pays, du secteur et du projet ainsi que des capacités de 

l’agence d’exécution (AE) en matière d’acquisition a été effectuée1 pour le projet et les résultats 

ont servi à orienter la décision du choix du système de passation des marchés (Emprunteur ou 

Banque) utilisé pour des activités données ou ensemble d’activités similaires dans le cadre du 

projet. L’Agence d’exécution du projet est l’Agence de promotion et de développement des 

agropoles (APRODAT) qui est un établissement public doté de la personnalité morale et de 

l’autonomie de gestion. Elle est placée sous la tutelle conjointe des Ministères en charge de 

l’agriculture et de l’industrie. L’APRODAT n’est pas totalement opérationnelle car seuls le 

Conseil d’Administration et le Directeur Général par intérim ont été désignés, par conséquent le 

risque en matière de passation des marchés est considéré comme étant « élevé ». En effet, les 

organes de passation des marchés de l’APRODAT n’existent pas (Personne responsable des 

marchés, commission de passation des marchés publics et commission de contrôle des marchés 

                                                 
1 Pour plus de détails consulter les Annexes Techniques  
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publics), le personnel n’est pas encore désigné ou recruté notamment un spécialiste en passation 

des marchés qui sera dédié au Projet et disposerait des qualifications et de l’expérience requises. 

Afin de ramener le risque à «faible», l’APRODAT devra recruter un spécialiste en passation des 

marchés et mettre en place les organes de passation des marchés. Par ailleurs, la Banque 

financera une assistance technique dans laquelle la passation des marchés sera prise en compte. 

L’Emprunteur et la Banque devront s’accorder sur un plan de passation des marchés des 18 

premiers mois du Projet, lequel plan sera mis à jour chaque année ou en fonction des besoins, 

afin de tenir compte des besoins réels concernant l’exécution du projet. Toute révision au plan 

est soumise à l’approbation préalable de la Banque. Les mesures appropriées d’atténuation des 

risques ont été incluses dans le plan d’actions PERCA indiqué au Para. B.5.9 de l’Annexe B5.    

 

4.1.2 Disposition en matière de Gestion financière et décaissements 

 

4.1.2.1 Créée le 27 février 2018, l’APRODAT est en cours de mise en place. Si le Conseil 

d’Administration qui jouera le rôle de Comité de Pilotage du PTA a été nommé conformément 

au Décret n° 2018/036/PR du 27 février 2018, et son Président désigné Directeur Général par 

intérim, il faudra encore attendre le recrutement du personnel de gestion financière et 

l’instauration au sein de l’APRODAT d’un système opérationnel de gestion financière pour 

garantir toute la transparence, la traçabilité et la bonne reddition des comptes requises dans le 

cadre de l’utilisation des fonds alloués au PTA. A cet effet, le Gouvernement Togolais devra 

veiller à la réalisation des actions suivantes : 

(i) Le parachèvement de l’organigramme dans le respect des principes du contrôle interne, 

notamment celui de séparation des fonctions incompatibles, et la nomination des 

responsables de services devant composer les directions citées dans le Décret, notamment 

ceux des services impliqués dans l’exécution du PTA (Responsable Administratif et 

Financier, Comptable, Responsable de la Passation des marchés...) ;  

(ii) L’élaboration du manuel des procédures administratives, financières et comptables, base 

de son système de contrôle interne, couvrant tous les cycles de gestion : cycle de gestion 

des dépenses (procédures d’acquisitions de biens et services), cycle de gestion du 

patrimoine (immobilisations, stocks…), cycle de la gestion de la trésorerie 

(ordonnancement, décaissement, suivi et contrôle de la trésorerie…), cycle de 

mobilisation des ressources (appels de fonds, paiements directs…), cycle des 

informations comptables, financières et budgétaires, cycle de la gestion du personnel, 

cycle de contrôle et d’audit interne  ; 

(iii) L’élaboration, le cas échéant, d’un manuel des opérations des activités de facilitation et 

d’intermédiation financière (accès des unités de transformation au financement) ; 

(iv) La mise en place d’un système intégré de gestion multi projets et multi postes permettant 

d’assurer la tenue des comptabilités budgétaire, analytique et générale du projet ; la 

comptabilité générale devant être une comptabilité d’engagement de type privée, 

appliquant les normes SYSCOHADA et prenant en compte les spécificités des projets de 

développement ;La mise en place des mécanismes d’audit interne, avec le recrutement 

d’un Auditeur interne qui veillera à l’opérationnalité et à l’efficacité dudit système de 

contrôle du PTA ;  

(v) La mise en place des mécanismes d’audit externe à travers le recrutement d’auditeurs 

externes indépendants sur une base compétitive et selon les termes de référence convenus 

avec la Banque, en adéquation avec l’exigence de la Banque d’une transmission des 

rapports d’audit au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle auditée.  
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4.1.2.2 En attendant la mise en place et l’opérationnalisation de l’APRODAT, le risque 

fiduciaire global, intégrant le risque inhérent et le risque de non contrôle et découlant de 

l’évaluation des capacités de gestion financière de ladite agence, va demeurer élevé. Les détails 

sont fournis dans les Annexes techniques du Rapport d’évaluation. 

 

4.1.2.3 Décaissements : Les financements de la Banque seront mobilisés conformément aux 

règles et procédures du Manuel de décaissement de la Banque à travers les trois méthodes de 

décaissements : (i) du paiement direct (pour les acquisitions de travaux, biens et services et 

autres dépenses aux coûts relativement élevés...) ; (ii) du compte spécial (essentiellement pour 

les dépenses de fonctionnement) et (iii) du remboursement, le cas échéant.  

 

4.2 Suivi évaluation du Projet 

 

4.2.1 Suivi technique et financier. Le responsable du Suivi-Evaluation du Projet désigné au 

sein de la CEP aura pour tâche la collecte, l’analyse et la compilation des informations sur les 

réalisations physiques et l’exécution financière. Il disposera, à cet effet, d’un tableau de bord 

avec des indicateurs quantitatifs sur l’avancement du Projet et qui se rapportent à l’exécution des 

sous-composantes. Un tel suivi permettra d’obtenir avec une périodicité de six mois les 

informations suivantes pour chaque activité : objectif physique, niveau de réalisation, coûts 

prévus, coûts réels, écarts et explications des écarts éventuels. Ces informations seront utilisées 

pour la rédaction des rapports semestriels d’avancement du Projet. Par ailleurs, en plus du travail 

de revue du Comité de Pilotage, la Banque effectuera deux missions de supervision par année, 

auxquelles il faut ajouter une mission de revue à mi-parcours. 

 

4.2.2 Evaluation d’impact. L’évaluation des impacts du Projet se fera à travers des études 

menées de manière participative. La première étape de cette évaluation est l’étude de la situation 

de référence. L’objectif de cette étude est de déterminer le niveau des indicateurs suivants à 

l’année zéro du Projet : (i) revenu actuel moyen des ménages ; (ii) Rendements des principales 

cultures (T/Ha); (iii) productions actuelles; (iv) taux de transformation industrielle ; (v) niveau 

d’organisation de l’approvisionnement en intrants et services agricoles (y inclus mécanisation et 

paiements électroniques); (vi) niveau d’organisation de la commercialisation ; (vii) volume de 

financement mobilisé. La même étude sera conduite à l’achèvement sur le même échantillon.  

 

4.3 Gouvernance  

 

4.3.1  Selon le rapport 2017 Mo Ibrahim sur l’évaluation de la gouvernance globale en Afrique, 

le Togo occupe la 26ème place sur 54 pays évalués (contre 33ème en 2016) avec une note de 51,7 

sur 100. Nonobstant ce classement relativement moyen, le Togo avec une évolution moyenne de 

+10 points, est classé 2ème meilleur pays réformateur de la gouvernance sur la période 2007-

2016, derrière la Côte d'Ivoire (12,6), et devant le Zimbabwe (+9,5), le Rwanda (+8,7) et le 

Libéria (+6,5). En 2016 Il est le seul pays dont la Gouvernance globale s’est constamment 

améliorée avec des progrès dans chacune des 14 sous-catégories de l’IIAG. Sur le plan de la 

perception de la corruption, le rapport 2017 de Transparency International classe le Togo 117ème 

sur 180 avec un Indice de perception de la corruption (IPC) de 32 contre 29 en 2014 sur une 

échelle de 0 (corruption élevée) à 100 (corruption très faible). 

 

4.3.2 Afin de soutenir la dynamique de réformes en cours dans le pays et promouvoir le 

renforcement de la bonne gouvernance, la Banque a régulièrement entretenu, avec les autorités 

togolaises, en étroite collaboration avec le FMI et les autres partenaires, un dialogue politique 

soutenu à travers des opérations d’appuis aux réformes et d’appuis institutionnels.  En 2017 la 
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Banque a approuvé un appui budgétaire d’un montant total de 9,53 millions d’UC pour soutenir 

le Programme d’Appui à la Gouvernance et à la Promotion de l’Agro-business (PAGPA), qui 

porte sur des réformes visant d’une part la mise en place d’un environnement des 

investissements privés et publics favorables à la promotion de l’agrobusiness et d’autre part 

l’amélioration de la mobilisation des recettes pour soutenir les dépenses d’investissements. 

D’importantes réformes stratégiques et structurantes ont été mises en œuvre par le gouvernement 

dans le cadre de cette opération d’appui aux réformes. Il s’agit notamment de (i) la révision et 

l’adoption du code foncier, (ii) l’élaboration de la stratégie nationale de développement des 

agropoles, (iii) l’élaboration et l’adoption de la stratégie de développement du secteur privé. 

D’autres mesures majeures de réformes prévues pour 2018 sont en cours de réalisation, à savoir, 

l’élaboration et l’adoption de la politique et de la stratégie nationale d’industrialisation du pays 

ainsi que l’adoption des décrets portants organisation et fonctionnement des structures nationales 

en charge de la qualité, des normes et de la métrologie.  

 

4.3.3 Le PTA qui s’inscrit dans la continuité du PAGPA contribuera à l’amélioration de la 

gouvernance du secteur agricole par l’opérationnalisation des réformes majeures susmentionnées 

mais aussi l’évolution des dispositions institutionnelles, législatives et réglementaires requises 

pour l’essor des ZTA. Des appuis de renforcement des capacités techniques, méthodologiques et 

matérielles sont prévus dans le projet pour l’APRODAT, Structure de pilotage et de gouvernance 

des agropoles que les administrations déconcentrées impliquées dans la promotion de l’agro-

industrie et le développement du secteur privé ainsi que les instituts de formations. 

 

4.3.4  Enfin, les activités prévues à travers notamment la Fondation Coréenne Saemaul, devront 

renforcer le caractère inclusif du projet à travers la participation des bénéficiaires (dont les 

femmes et les jeunes) aux processus de prise de décision. Des actions spécifiques sont prévues 

pour renforcer les capacités des populations à s’organiser sous formes de coopératives, améliorer 

leurs performances agricoles, et interagir avec les autres acteurs (notamment le secteur privé). 

 

4.4 Durabilité  

 

4.4.1 Le projet s’inscrit dans une optique de développement durable et sa pérennité repose sur 

le fait que la majeure partie des activités à financer ont été identifiées avec la collaboration des 

parties prenantes. La démarche participative mise en œuvre lors de la préparation du Projet avec 

l’Etat comme « facilitateur », le Secteur privé comme « investisseur », et les OPA comme 

« acteur directs » devrait créer les conditions d’une bonne durabilité des effets et impacts du 

projet. Ainsi, les acteurs clé (producteurs, secteur privé, institutions financières, etc.) des six 

chaines de valeur prioritaires (riz, maïs, sésame, soja, poulet de chair, et noix de cajou) ont été 

consultés notamment lors des études (agro-parc, AEP, irrigation, pistes, électricité, ICT, etc.) et 

leurs préoccupations prises en compte dans le cadre de ce projet. 

 

4.4.2 En plus de l’amélioration du cadre politique, réglementaire et institutionnel lié à la mise 

en place des ZTA prévu, d’importantes ressources seront mobilisées sur pour réaliser les 

infrastructures de base (routes, eau potable, assainissement, électricité, ICT, etc.) nécessaires 

pour favoriser les investissements privés notamment au niveau de l’agro-parc. Cette implication 

du secteur privé (leader) est le gage d’un accès plus facile aux marchés (national, régional et 

international), aux technologies et aux financements (notamment pour les OPA et les PME). Ce 

partenariat public-privé est un des clés de la pérennité de l’approche préconisée par le Projet.  

 

4.4.3 Les différentes actions ciblées par le projet telles que le renforcement des capacités à la 

culture entrepreneuriale, la gestion d’entreprises et la dynamique organisationnelle des groupes 
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bénéficiaires sont de nature à favoriser une croissance inclusive. Ces effets apporteront une 

garantie supplémentaire de pérennisation des réalisations, tout en permettant une poursuite de la 

dynamique enclenchée au-delà du terme du projet. Ensuite, les assistances techniques prévues 

dans le cadre du Projet auront une incidence directe positive sur les capacités des Institutions 

nationales et des OPA à exploiter de manière optimale et durable les infrastructures mises à leur 

disposition. Cette première activité devra ainsi permettre à chaque OP de générer régulièrement 

des ressources à même de prendre en charge les activités identifiées, faciliter la mise en œuvre 

d’autres sous-projets susceptibles de rentabiliser davantage les investissements. Ce volet est donc 

essentiel pour assurer la durabilité des actions.  

 

4.4.4 Par ailleurs, avec la modernisation intégrale des infrastructures, ouvrages et équipements 

d’irrigation projetée dans les rapports d’étude, incluant la mise en place d’équipements et de 

variétés plus efficientes dans l’utilisation de l’eau, les prélèvements sur les ressources hydriques 

déjà fortement baissées. Enfin, pour l’entretien des pistes, le projet s’appuiera sur les dispositifs 

déjà définis dans le cadre de la Stratégie national des transports en vigueur.  

 

4.5 Gestion des risques  

 

4.5.1 Les principaux risques liés à l’exécution du projet ont été identifiés, leurs impacts 

potentiels analysés et les mesures d’atténuation précisées (voir tableau). 
 

Risques 
Niveau du 

risque 
Mesures /actions d’atténuation 

Risque 1 : Les mesures de sécurisation 

foncière sont insuffisantes pour attirer le 

Secteur privé et protéger les petits exploitants  

Modéré 

Mitigation 1 : L’EESS a identifié des mesures 

palliatives dans le projet y inclus les Décrets 

d’application du nouveau Code foncier et la 

mise en place d’un guichet unique du foncier à 

Kara 

Risque 2: Les bénéfices importants attendus 

du projet pourraient être accaparés par une 

minorité 

Modéré 

Mitigation 2: L’EESS (y inclus PAR, PGIES et 

PDC), et l’approche participative et sensible au 

genre et à la nutrition de la Fondation Saemaul 

auront des effets positifs par les populations 

Risque 3 : Les changements climatiques et les 

pratiques néfastes des populations pourraient 

dégrader les ressources naturelles (RN)  

Modéré 

Mitigation 3 : La GIRE et le développement de 

moyens alternatifs de vie devront accroitre 

durablement les effets du projet 

Risque 4: Le manque d’intérêt du Secteur 

privé pourrait limiter les investissements 

prévus dans l’agro-parc 

Modéré 

Mitigation 4: (i) Des réunions ont eu lieu avec 

le secteur privé (dont le Groupe Kalyan, 

investisseur clé) et leurs besoins pris en 

compte; (ii) le Projet financera les 

infrastructures de viabilisation de l’agro-parc et 

des zones de production ; (iii) des appuis à la 

mise en œuvre des réformes en faveur de l’IP 

sont prévus (sécurisation foncière, 

normalisation et contrôle qualité, PPP, etc.) ; et 

(iv) Une assistance technique (juridique, 

technique, management, PPP, etc.) sera mise à 

disposition à l’APRODAT  
Risque 5 : Retards dans l’exécution du projet 

du à la maitrise insuffisante des procédures de 

la Banque par l’APRODAT 

Elevé 

Mitigation 5: Un appui institutionnel 

conséquent (voir plans d’actions) est prévu 

pour l’APRODAT dans le cadre du projet 
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4.6 Développement des connaissances  

 

4.6.1 Le présent Projet se démarque de ceux classiquement financés au Togo par la Banque, en 

raison notamment des innovations suivantes : le développement d’un partenariat public-privé 

dans le secteur agro-industriel, pour financer l’ensemble des besoins des filières compétitives. 

Ces innovations feront l’objet d’un suivi-évaluation documenté pour permettre de tirer les leçons 

apprises par l’Etat, le Secteur privé (agro-industriels, banques, etc.) et les cadres de concertation, 

des filières prioritaires. Ces leçons apprises seront prises en compte par l’APRODAT mais aussi 

valorisées par la Banque dans les échanges d’expériences entre les pays membres régionaux. A 

la fin du projet, les leçons tirées seront consolidées dans le rapport d’achèvement. 

 

V. CADRE JURIDIQUE 

 

5.1 Instrument légal 
 
5.1.1 Le projet sera financé à travers un Don FAD de 4,635 millions d’UC (y inclus le 
remboursement du PPF de 995.000 UC), un prêt sur l’allocation pays du FAD de 8,04 millions 
d’UC, et un prêt FAT (pilier 1) de 8,32 millions d’UC. 
 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 
 
5.2.1 L'octroi des prêts FAD et FAT et du Don FAD est subordonné aux conditions suivantes : 
 
Conditions préalables à l’entrée en vigueur   

a) Prêts FAD et FAD: L'entrée en vigueur des Accords de prêt FAD et FAT est subordonnée à la 
réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction du Fonds, des conditions prévues à la Section 
12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie 
du Fonds africain de développement, telles que périodiquement amendées. 

b) Don FAD : L’entrée en vigueur de l’Accord de Don est subordonnée à sa signature par le 
Donataire et le Fonds, et selon les dispositions prévues dans les Conditions générales 
applicables aux protocoles d’accord relatifs aux dons du Fonds, telles que périodiquement 
amendées. 

 
Conditions préalables au premier décaissement   

a) Prêts et Don: Outre l’entrée en vigueur des Accords de prêt FAD et FAT et de l’Accord de Don 
FAD, le décaissement des ressources des Prêts et du Don est subordonné à la réalisation par 
l’Emprunteur, à la satisfaction du Fonds, de la condition ci-après : 

i). Fournir au Fonds la preuve du parachèvement de l’organigramme de l’Organe 
d’exécution, et du pourvoi des postes de responsabilité, notamment les postes de 
Directeurs et Chefs de services, des responsables de la passation des marchés, de la 
gestion financière, de la comptabilité, de l’audit interne et du suivi-évaluation. 

 
Conditions spéciales préalables au décaissement des ressources des Prêts et du Don relatives aux 
travaux impliquant une expropriation  

a) Prêts et Don : Outre l’entrée en vigueur des Accords de prêt FAD et FAT et de l’Accord de 
Don FAD, et la satisfaction des conditions préalables au premier décaissement des ressources, 
le décaissement des ressources des Prêts et du Don relatives aux travaux impliquant une 
expropriation est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction du Fonds, des 
conditions suivantes : 
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i). Soumettre au Fonds les rapports d’études environnementale et sociale (Etude d’impact 
environnemental et social, Plan de Gestion Environnementale et Sociale, Plan d’Actions 
pour la Réinstallation des populations et Plans de gestion des pestes et des pesticides) de 
l’agro-parc et des infrastructures rurales validés par l’Agence Nationale de Gestion de 
l’Environnement (ANGE) ; et 

ii). Fournir, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, et avant tout début des travaux 
sur une zone concernée, la preuve de l’indemnisation et/ou du déplacement des personnes 
affectées par le Projet sur ladite zone, conformément au PGES et au Plan Cadre de 
Réinstallation (PCR) des populations et aux règles et procédures du Groupe de la Banque 
africaine du développement en la matière, notamment la Politique en matière de 
déplacement involontaire de populations et son Système de sauvegardes intégré. Il est 
précisé que lorsque cette indemnisation ou cette réinstallation n’est pas possible, soit 
totalement, soit partiellement, en raison de l’impossibilité d’identifier les ayants-droit ou 
en cas de litige ou autre impossibilité indépendante de la volonté de l’Emprunteur 
dûment justifiée et acceptable pour le Fonds (ci-après dénommés les « Cas Litigieux »), 
la condition pourra être considérée comme remplie si l’Emprunteur fournit la preuve que 
les ressources affectées à l’indemnisation et/ou à la réinstallation des Cas Litigieux sont 
déposées et consignées sur un compte bancaire acceptable pour le Fonds spécialement 
affecté à cette indemnisation et/ou réinstallation, ou remises et consignées auprès d’un 
tiers de confiance acceptable pour le Fonds. 
 

Autres conditions.  

a) Prêts FAD et FAT: L’Emprunteur s’engage, à la satisfaction du Fonds, à : 

i). fournir, préalablement à la demande de décaissement des ressources des Prêts FAD et 
FAT sur comptes spéciaux, la preuve de l’ouverture par l’Organe d’exécution d’un 
compte spécial FAD et d’un compte spécial FAT au nom du Projet auprès d’une banque 
acceptable pour le Fonds, destiné à recevoir les ressources de chaque Prêt.  

b) Don FAD : Le Donataire s’engage, à la satisfaction du Fonds, à : 

i). fournir, préalablement à la demande de décaissement des ressources du Don sur compte 
spécial, la preuve de l’ouverture par l’Organe d’exécution d’un compte spécial au nom 
du Projet auprès d’une banque acceptable pour le Fonds, destiné à recevoir les 
ressources du Don. 

 
Engagements. L’Emprunteur, à la satisfaction du Fonds, s’engage à : 

(i) élaborer et transmettre au Fonds pour avis, au plus tard quatre (4) mois après l’entrée 
en vigueur des Accords de prêt FAD et FAT et de l’accord de Don, pour avis, le 
manuel des procédures administratives, financières et comptables, base de son 
système de contrôle interne, couvrant tous les cycles de gestion : gestion des 
dépenses (procédures d’acquisitions de biens et services), de gestion du patrimoine 
(immobilisations, stocks…), gestion de la trésorerie (ordonnancement, décaissement, 
suivi et contrôle de la trésorerie…), mobilisation des ressources (appels de fonds, 
paiements directs…), informations comptables, financières et budgétaires, gestion du 
personnel, cycle de contrôle et d’audit interne,  

(ii) élaborer, [au plus tard douze (12) mois après l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt 
FAD et FAT] un manuel des opérations des activités de facilitation et 
d’intermédiation financière en vue de l’accès des unités de transformation au 
financement ; 

(iii) mettre en place un système de gestion intégrée multi projets et multi postes 
permettant d’assurer la tenue des modules budgétaire, analytique et générale de la 
comptabilité du Projet conformément aux règles de gestion financière des projets 
financés par le Fonds ; 



 

26 

 

(iv) mettre en place des mécanismes d’audit interne, avec le recrutement d’un auditeur 
interne qui veillera à l’opérationnalité et à l’efficacité dudit système de contrôle du 
Projet ; 

(v) exécuter le Projet et le faire exécuter par l’Organe d’exécution et ses contractants 
conformément : (a) aux règles et procédures du Fonds en la matière ; (b) au droit 
national ; et (c) aux recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le 
PGES ; 

(vi) ne pas démarrer des travaux sur une zone concernée sans que les personnes affectées 
par le Projet sur cette zone aient été complètement indemnisées conformément à la 
section 4.03 paragraphe ii) ci-dessus ; et 

(vii) fournir au Fonds des rapports semestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES, y 
inclus le cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager, et 
tout document raisonnablement nécessaire au suivi de la mise en œuvre du Projet. 

 
5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 
 
5.3.1 Le Projet contribue à trois des cinq Hautes priorités de la Banque à savoir (i) « Nourrir 
l’Afrique » ; (ii) «Industrialiser l’Afrique » ; et (iii) «Améliorer les conditions de vie des 
populations africaines ». Il est par ailleurs en conformité avec les politiques, directives et 
procédures de la Banque en matière de gestion environnementale et sociale. 
 
VI. RECOMMENDATION  

 

6.1 La Direction de la Banque recommande que le Conseil d’administration approuve la 

proposition d’octroi d’un Don FAD de 4,635 millions d’UC (y inclus le remboursement du PPF 

de 995.000 UC), d’un Prêt sur l’allocation-pays du FAD de 8,04 millions d’UC et d’un prêt FAT 

(pilier I) de 8,32 millions d’UC à la République de Togo pour l'objet et selon les conditions 

énoncées dans le Présent rapport. 
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Appendice I:Togo : Indicateurs socio-économiques 

 

Année Togo Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2017 57 30 067 94 716 35 018
Population totale (millions) 2017 7,7 1 244,8 6 252,1 1 190,0
Population urbaine (% of Total) 2017 40,1 40,5 49,2 81,4
Densité de la population (au Km²) 2017 141,4 42,4 66,0 34,0
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2016  540 1 836 4 442 41 208
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2017 81,0 65,8 62,3 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2017 81,0 55,3 47,8 52,5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2017 97,886 100,213 107,515 105,279
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 166 ... … …
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2015 49,1 ... 12,7 0,6

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2017 2,6 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2017 3,7 3,5 2,4 0,9
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2017 41,8 40,8 27,9 16,6
Population âgée de 15-24 ans 2017 19,4 19,2 16,7 11,9
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2017 2,8 3,5 6,8 17,4
Taux  de dépendance (%) 2017 80,6 79,6 54,6 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2017 24,5 24,0 25,6 22,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2017 61,0 61,9 70,2 80,7
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2017 61,7 63,3 72,3 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2017 34,1 33,9 20,6 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2017 8,3 9,0 7,5 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2016 50,7 49,3 33,1 4,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2016 75,7 72,6 44,3 5,3
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2017 4,4 4,4 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 368,0 444,1 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2017 22,2 37,6 62,1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-15 5,8 41,6 121,6 293,5
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-15 30,0 120,9 211,3 873,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2010-16 44,6 55,9 76,6 98,9
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 63,1 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 11,6 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2016 2,1 3,6 1,1 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 46,0 221,7 163,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2016 79,0 82,1 84,9 95,8
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2016 87,0 74,4 84,0 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-15 ... 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-15 27,5 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015  12  17  12  3
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 2,0 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-16 121,8 101,7 103,8 102,6
      Primaire   -   Filles 2010-16 118,5 98,8 102,2 101,8
      Secondaire  -   Total 2010-16 54,7 51,8 ... 106,6
      Secondaire  -   Filles 2010-16 ... 49,7 ... 106,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-16 15,8 46,0 51,3 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-16 63,7 68,6 ... ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-16 77,3 76,0 ... ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-16 51,2 61,7 ... ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-16 5,2 4,9 4,1 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2015 48,7 8,0 11,3 10,1
Terres agricoles (% superficie des terres) 2015 70,2 37,4 38,1 35,1
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2015 3,5 21,0 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,4 1,1 3,5 11,0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Togo
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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Appendice  II : Portefeuille actuelle de la Banque au Togo 

 

Sect Titre du projet 

Part 

Engag 

(%) 

Guichet 
Date  

approb 

Montant 

décaissé 

Montant 

approuvé 

Taux 

décais 

(%) 

E
a

u
 &

 

A
ss

a
in

. Toilettes pour tous à Sokodé valorisation des boues 

vidange 
  AWF 19/04/2013 860 540 1 003 905 85,72 

Sous total Eau et Assainissement 0,6%     860 540 1 003 905 85,72 

A
g

ri
c PPF- Projet de développement des agropoles au 

Togo 
  FAD 29/02/2016 762 950 995 000 76,68 

Sous total Agriculture 0,6%     762 950 995 000 76,68 

G
o

u
v

 

Projet d’appui à la mobilisation des ressources et au 

renforcement des capacités institutionnelles 

(PAMOCI)   

  FAT 09/10/2014 2 970 136 5 000 000 59,40 

Projet d'appui à la gouvernance fiscale (PAGFI) 
  FAT 17/02/2016 580 492 3 080 000 18,85 

  FAT 17/02/2016 2 309 346 11 920 000 19,37 

Programme d'appui à la gouvernance et promotion 

des agropoles 

    05/12/2017 2 320 000 2 320 000 100,00 

    05/12/2017 7 210 000 7 210 000 100,00 

Sous total Gouvernance 18,2%     15 389 974 29 530 000 52,12 

S
o

ci
a

l 

Projet d’appui à la reconstruction des marchés et 

aux commerçants de Kara et de Lomé 

  FAD 22/01/2014 1 015 852 1 930 000 52,63 

  FAD 22/01/2014 855 893 1 650 000 51,87 

FAPA-Projet d'appui à la reconstruction des 

marchés 
  FAPA 26/01/2015 539 652 561 771 96,06 

Projet d'appui à l'employabilité et l'insertion des 

jeunes 

  FAD 28/10/2015 593 914 6 670 000 8,90 

  FSN 28/10/2015 654 655 6 500 000 10,07 

  FAT 28/10/2015 31 754 1 330 000 2,39 

Sous total Social 11,5%     3 691 720 18 641 771 19,80 

E
n

er
g

ie
 

Phase pilote programme électrification rurale CIZO   SEFA 08/08/2017 0 684 629 0,00 

Total Energie 0,4%     0 684 629 0,00 

F
in

a
n

ce
 Projet d'appui à l'inclusion financière des femmes 

vulnérables (PAIFFV) 
  FAT 22/08/2016 512 357 1 152 173 44,47 

Sous-total Finance 0,7%     512 357 1 152 173 44,47 

Total Nationaux 24,4%     21 217 541 52 007 478 40,80 

T
ra

n
sp

o
rt

 

M
u

lt
in

a
ti

o
n

a
u

x
 

Benin/Togo: Projet de rebab route Lomé-Cotonou 

et facilitation de transport corridor Abidjan-Lagos 

phase 1 

  ADF 05/10/2011 1 587 374 4 810 000 33,00 

Togo/Burkina: Projet de réhabilitation de la route 

communautaire CU9 et de facilitation de transport 

sur le corridor Lomé-Ouaga 

  ADF 27/06/2012 15 082 941 17 800 000 84,74 

  ADF 27/06/2012 23 168 917 30 230 000 76,64 

  FAT 27/06/2012 15 648 435 21 500 000 72,78 

  EU-AITF 23/02/2015 922 956 991 198 93,12 

Benin/Togo: Projet de réhabilitation route Lome-

Cotonou et de protection côtière  au Togo- Phase 2 

  ADF 16/12/2016 96 118 9 000 000 1,07 

  ADF 16/12/2016 0 930 000 0,00 

  FEM 16/12/2016 0 6 303 265 0,00 

  FAT 16/12/2016 0 18 350 000 0,00 

  FAT 16/12/2016 0 30 000 0,00 

sous total Transport 67,9%     56 506 740 109 944 463 51,40 

  Total multinationaux 67,9%     56 506 740 109 944 463 51,40 

  Total Secteur public 76,1%     77 724 281 161 951 941 47,99 

S
ec

te
u

r 

P
ri

v
é 

Terminal à Conteneurs   BAD 15/07/2011 36 005 049 36 005 049 100,00 

Terminal à Conteneurs (Priv  Sect Credit Enhanc 

Facility) 
75,6% BAD 04/11/2015 0 14 852 083 0,00 

sous total Non souverain 23,9%     36 005 049 50 857 132 70,80 

  TOTAL GENERAL 100,0%     113 729 331 212 809 073 53,44 
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Appendice III : Analyse sur la fragilité au Togo  

 
Facteurs de 

fragilité 

identifiés par 

l’évaluation de 

la fragilité 

Situation, défis et mesures de résilience soutenues par la 

Politique générale de l’Etat avec le soutien des partenaires 

techniques et financiers (PTF)  

Mesures soutenues par 

l’intervention de la BAD 

au titre du PAT-TOGO 

(2018-2023) 

Facteurs 

politiques, 

institutionnels et 

sécuritaires  

 

 

 

1. Politiques légitimes et gouvernance politique (légitimité, inclusivité,  consolidation de 

l’Etat et confiance dans ses institutions 

 

Légitimité : Le Togo a réalisé d’importants progrès qui le placent 
certainement sur la voie de la résilience durable. Ces acquis 

comprennent, entre autres, le renforcement de la sécurité et de la 

stabilité, la relance économique avec des taux de croissance moyens 
de 5% sur une période de dix ans, la mise en œuvre d’importantes 

réformes institutionnelles et économiques, un regain de stabilité, la 

consolidation de la cohésion sociale et le renforcement de la 
coopération régionale. Les PTF continuent de saluer généralement 

le gouvernement togolais pour ses efforts visant à reconstruire 
l'infrastructure et de relancer l'économie du pays depuis la reprise 

de la coopération en 2006. Malgré ces améliorations, le processus 

de reconstruction après la crise politico-démocratique est loin d'être 
terminée. Dès le mois d’août 2017, le Togo a renoué avec une série 

de manifestations politiques réclamant le retour à la constitution de 
1992, qui limitait à deux le nombre de mandats présidentiels. Le 

projet de loi excluant des dispositions clés relatives à la réactivité a 

été rejeté par l’opposition, d’où un référendum à organiser pour 
départager les deux parties qui ont acceptés des discussions en 

février 2018, sous l’égide du président du Ghana, Nana Akuffo 

Addo. Outre cela, les polarisations ethniques et régionales 
continuent de nuire à la stabilité politique et sous-tendent division 

entre les acteurs de la scène politique togolaise. La relative lenteur 
dans la transition démocratique et la faiblesse des institutions sont 

des défis majeurs auxquels le Togo fait face sur la gouvernance 

politique. Ceci a accentué une méfiance réciproque entre les 
coalitions dominantes et par la faible appropriation de mécanismes 

durables de dialogue socio-politique, courtois, inclusif et constructif, 
au niveau de la classe politique et entre les élites. 

 

Le PTA propose une série 
d’actions visant à 

améliorer le cadre légal, 

réglementaire et 
institutionnel d’un certain 

nombre de politique 

sectorielles pour améliorer 
la gouvernance 

économique et la 
transparence des actions 

gouvernementales. Au 

travers de la mise en place 
d’un nouveau code foncier, 

la question de la crédibilité 
et la confiance 

institutionnelles sont 

approchées 
systématiquement pour 

atténuer certaines poches 

de fragilités relevées au 
niveau de la gouvernance 

politique.  
Les cadres de concertation 

incluant notamment les 

chefs traditionnels et les 
ONG renforcement le 

processus d’appropriation 
locale mais aussi 

d’inclusion. 

 

Gouvernance : Le Togo a entrepris une série d’actions pour 
améliorer sa situation. Ce processus coordonné par le Secrétariat 

permanent des réformes, a permis l’élaboration de plusieurs textes 

dont un code des marchés publics, une opérationnalisation de la 

cour des comptes et de l’inspection générale des finances, une mise 

en place d’un guichet unique du trésor ainsi que l’élaboration des 
rapports sur la loi de règlement. Les capacités de l’administration 

togolaise restent affaiblies, tant au niveau central que local, en 
matière de gestion et de passation des marchés, mais aussi 

d’élaboration, de mise en œuvre, de suivi-évaluation des 

programmes ou des projets de développement et d’assimilation du 
principe de la redevabilité. 

 

Par la mise en place du 
système de gouvernance 

des agropoles proposé et 

l’opérationnalisation d’un 

guichet unique du foncier 

sont des actions 
complémentaires à celles 

déjà initiées par le 
gouvernement pour 

améliorer la gouvernance 

politique, économique et 
financière. L’amélioration 

des structures en charge de 

la qualité, des normes et de 
la métrologie donneront un 

élan aux structures de 
contrôle et de lutte contre 

la corruption dans ses 

capacités pour améliorer la 

 

Transparence :  Malgré les progrès remarquables, la perception de 

la corruption reste élevée, selon l’indice de perception de la 

corruption de Transparency International (117e rang sur 179 pays 

en 2017 contre 116e rang sur 176 pays en 2016) et le score sur la 

perception de la corruption au Togo le place en deçà de la moyenne 
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Facteurs de 

fragilité 

identifiés par 

l’évaluation de 

la fragilité 

Situation, défis et mesures de résilience soutenues par la 

Politique générale de l’Etat avec le soutien des partenaires 

techniques et financiers (PTF)  

Mesures soutenues par 

l’intervention de la BAD 

au titre du PAT-TOGO 

(2018-2023) 

internationale (32 contre 43) des pays les plus corrompus sur 176. 

Le partenariat secteur public – secteur privé (PPP) souffre du 

manque de cadre de concertation formel et est parfois utilisé à 

mauvais escient pour faire du gré à gré. Les autres défis 

comprennent le manque de transparence dans la gestion et 

concession de ressources naturelles. En effet, le manque de 

transparence et de bonne gouvernance dans l'attribution des 

marchés publics et des terres à grande échelle pour l'exploitation 

minière par l'utilisation abusive des permis d'utilisation privé sont le 

symptôme de grands problèmes non résolus et des faiblesses dans la 

gouvernance des ressources.  Pour remédier à cette situation, le 

gouvernement a pensé mettre sur pied une institution dotée des 

moyens nécessaires pour lutter contre la corruption. La HATPLC, 

institution administrative indépendante, a été donc créée le 28 juillet 

2015. Ces membres ont été nommés le 3 janvier 2017 dernier et ils 

ont officiellement prêté serment le 7 février qui a suivi. L'instance 

anti-corruption a pour objectif de promouvoir et de renforcer la 

prévention et la lutte contre la corruption et les infractions 

assimilées dans l'administration, les établissements publics, les 

entreprises privées et les organismes non gouvernementaux. Elle est 

dotée d'une autonomie administrative et financière. Elle devra aussi 

assurer la protection de toute personne qui signale aux autorités 

compétentes, de bonne foi, tous faits concernant les infractions 

établies. N'étant pas un appareil de répression de l'Etat ou une cour 

de justice, elle doit transmettre les plaintes étayées au procureur de 

la République pour procéder aux enquêtes mettre en mouvement 

l'action publique. 

 

qualité des services rendus 
à la population. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

2.    Questions de sécurité et de violence, capacité et performance du secteur de sécurité 

 

Sécurité : Si la situation sécuritaire au Togo est amplement stable, 
des incidents ont toujours lieu ponctuellement et conservent un 

potentiel de déstabilisation qui justifie un effort continu de réforme 

du secteur de social pour pallier aux diverses contestations sociales 
qui sont devenues récurrentes autour des revendications de 

meilleures conditions de vie dans le secteur de l’éducation et de la 
santé. D’une manière générale, les problèmes de sécurité se 

traduisent par la manifestation de la violence sur les personnes et 

les biens, par la criminalisation de l’économie dont l’exploitation 
informelle voire illégale des ressources naturelles.  

 

Le PTA ne contribue pas 
directement au facteur de 

la sécurité mais il apporte 

des solutions pour la 
sécurité alimentaire tout en 

atténuant les risques qui 
pourraient dégrader la 

situation sécuritaire. 

 
 

3. Le secteur de la justice (accès inclusif à la justice, état de droit et indépendance de la 

justice, mécanismes de contre-pouvoir) 
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Facteurs de 

fragilité 

identifiés par 

l’évaluation de 

la fragilité 

Situation, défis et mesures de résilience soutenues par la 

Politique générale de l’Etat avec le soutien des partenaires 

techniques et financiers (PTF)  

Mesures soutenues par 

l’intervention de la BAD 

au titre du PAT-TOGO 

(2018-2023) 

 

Un système judiciaire affaibli : Les crises successives issues de la 

transition démocratique ainsi que des sanctions imposées pendant 

une décennie par les principaux partenaires techniques et financiers 
du Togo, ont eu un impact négatif important sur l’appareil 

judiciaire. Déjà déstructuré par les causes diverses de fragilité, il a 

été instrumentalisé à des fins politiques par l’ensemble des acteurs 
politiques et apparait miné par un manque d’indépendance, des 

problèmes de corruption, et une insuffisance de ressources 
techniques et matérielles. Ainsi, à la sortie des crises, le manque de 

confiance entre justiciables et la justice reste important. Conscient 

de cet état de fait, les leaders de la région ont initié des chantiers au 
niveau de chaque pays membre pour la réforme du secteur de la 

justice. A ce jour, d’importants progrès ont été réalisés même s’ils 
restent humbles au regard des attentes des populations. Au regard 

de cela, le Togo a été invitée et s’est engagé à accélérer le processus 

de modernisation de la justice, l’adoption du code pénal et du code 
de procédure pénale, ainsi que la réforme de la Commission 

nationale des droits de l’homme (CNDH).  

 

 
Le PTA ne contribue pas 

directement au système de 

la justice  mais il aborde la 
problématique de 

l’inclusion sociale et 

spatiale, source d’injustice 
sociale, en prenant en 

compte les couches 
vulnérables notamment les 

femmes et les jeunes dans 

les activités à réaliser 

Facteurs 

économiques et 

financiers  

 

4.        Renforcement des bases de l’économie et la résilience des populations (accès équitable 

aux infrastructures et aux bénéfices des ressources naturelles) 
 

Le Togo a connu des performances macroéconomiques 

encourageantes qui lui ont certes permis de renouer avec la 

croissance. Mais elle demeure fragile et particulièrement sensible 

aux chocs exogènes et aux aléas climatiques du fait de la structure 
du tissu économique du pays, qui a peu varié au cours des dernières 

années. La croissance reste en effet structurellement handicapée par 

une faible productivité globale et des facteurs des coûts de 
production élevés. De même, bien que la population active ait 

progressé grâce à l’amélioration de l’éducation, l’accumulation du 

capital physique stagne depuis les années 90, contribuant à la baisse 
régulière de la productivité globale des facteurs depuis 1980. Le 

Togo doit exploiter sa position géographique pour en faire un atout. 
La modernisation du port, de l’aéroport et l’existence du hub de la 

compagnie aérienne ASKY sont des infrastructures structurantes 

pour reconquérir sa position d’antan.  

 

Divers appuis et structures 

proposés par le PAF, sont 

de nature à contribuer à 

créer un environnement 
propice à la diversification 

de l’économie togolaise 

dont son PIB est représenté 
près de 40% par le secteur 

agricole. Pour atténuer 

l’effet des chocs exogènes, 
la mise en place des 

agropoles et la 
professionnalisation du 

secteur agricole offre de 

nouvelles opportunités 

pour le secteur privé, un 

moteur de croissance 
économique.  

Facteurs 

sociaux: 

pauvreté et 

inégalité  

4. 5. Mobilisation accrue des ressources pour développer des opportunités d’emplois, de 

revenus et d’accès inclusif aux services sociaux de base, axée sur le rôle crucial de l’Etat, 

une amélioration de la gouvernance financière et un recentrage approprié des fonctions de 

l’Etat 

 
 

Les inégalités : Le rythme des avancées du développement humain 

varie selon les régions et les préfectures et ne suffira pas pour 
atteindre les objectifs de l’Agenda 2030 pour un développement 

durable. Bien que les systèmes de l’éducation et la santé ainsi que 

les niveaux de vie des populations togolaises connaissent un progrès 

lent ; plusieurs facteurs entravent ces avancées : les inégalités, qui 

réduisent l’impact de la croissance sur la réduction de la pauvreté ; 
l’absence de véritable transformation structurelle, qui limite les 

 

La série des activités 

soutenues par le PAF vise 
à préparer un 

environnement propice à 

une opérationnalisation des 

agropoles comme un 

élément clé à une 
transformation structurelle 
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Facteurs de 

fragilité 

identifiés par 

l’évaluation de 

la fragilité 

Situation, défis et mesures de résilience soutenues par la 

Politique générale de l’Etat avec le soutien des partenaires 

techniques et financiers (PTF)  

Mesures soutenues par 

l’intervention de la BAD 

au titre du PAT-TOGO 

(2018-2023) 

débouchés économiques ; et le manque de progrès en matière 
d’égalité hommes-femmes, qui rejaillit sur le développement des 

compétences et des entreprises. Au-delà de ce constat, d’immenses 

difficultés pour assurer le développement humain d’une population 
jeune, toujours plus nombreuse et mobile à la recherche de l’emploi 

sont à considérer dans l’immense chantier des réformes auquel le 

gouvernement s’est embarqué dès sa reprise de coopération avec les 
divers bailleurs de fonds.  

du tissu social rural affecté 
plus par les inégalités et un 

taux de pauvreté élevé chez 

les femmes par manque 
d’un accès aux 

opportunités économiques. 

 

 

Sources de revenus : La dépendance de l’économie au secteur 
phosphate et trafics portuaire et aéroportuaire est une source de 

fragilité. La part la plus importante du PIB provient de deux 
secteurs d’activité éminents : le port de Lomé et l’exploitation d’un 

important gisement de phosphates apportant plus de 40 % des 

recettes d'exportation. Le pays est le 5ème producteur mondial. De 
nombreuses études ont révélé que « les pays dont l’économie est 

tributaire de l’exportation d’un nombre restreint de produits 

primaires sont plus susceptibles d’être politiquement fragiles » et 
marqué par des conflits. Pour ce faire, les autorités prévoient 

d’investir massivement dans la transformation structurelle du 
secteur agricole peu productif autour du développement des 

agropoles pour consolider le part du secteur agricole au PIB et 

diminuer progressivement les dépenses liées à l’importation des 
denrées alimentaires.   

  

Parmi les activités 
proposées par le PAF, 

figurent une participation 
active du secteur privé et 

particulièrement des 

institutions de recherches 
agronomiques et 

financières pour créer la 

valeur ajoutée aux matières 
premières dont le pays en a 

besoin pour accroitre son 
assiette fiscale et soutenir 

durablement la 

mobilisation des recettes.  

 

Cadre règlementaire (rôle de l’État dans la fourniture de services) 
: Le Togo a l’avantage d’avoir rénové son patrimoine du réseau 

routier le connectant aux pays frontaliers et développé les voiries 
urbaines dans la capitale de bonne qualité même si son état s’est 

dégradé à cause de la crise politico-démocratique. Les freins liés au 

développement des infrastructures pour améliorer la qualité des 
services fournis par l’Etat varient en importance suivant le secteur 

d’activité. Bien que des progrès soient notés dans le secteur de 

transport international malgré des disparités régionales encore 
importantes, les secteurs se référant à l’utilité publique (eau, 

déchets, électricité et transport) peinent à démarrer par manque 
d’actions rapides et efficaces d’une part et d’autre part par un 

retard de financement. La répartition déséquilibrée des services 

publics entre les régions et les couches des populations est un autre 
facteur de fragilité qui pourrait à long terme aggraver les tensions 

sociopolitiques si des actions correctives ne sont pas prises pour 
anéantir une éventuelle fracture sociale.  

 

La localisation géographique 
du PTA constitue un début 

de réponses au 
déséquilibre noté dans la 

fourniture de services entre 

le milieu urbain et rural.  
Par l’opérationnalisation 

des agropoles pour 

lesquels le PTA propose un 
certain nombre des 

composantes pour faciliter 
la mise en place des 

agropoles,  des centres par 

excellence d’agrobusiness 
avec toutes les servitudes 

publiques nécessaires 
seront construits pour une 

bonne intégration socio-

économique des 
communautés. 
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Appendice IV : Les Zones de Transformation Agro-alimentaire (ZTA)  

Un programme phare de la « Stratégie Nourrir l’Afrique » 
 

A/. Qu’est-ce qu’une Zone de transformation agro-alimentaire 

 Une plateforme agro-industrielle est en une étendue de terres bien définie et gérée de manière 

centralisée, qui est aménagée dans le but de soutenir les entreprises et autres parties prenantes 

intervenant dans l'agro-industrie et dans des activités connexes dans la zone de production dans 

laquelle se trouve la plateforme. (FAO, 2017) 

 Les ZTA sont des initiatives de développement spatial axées sur l’agriculture et ayant comme 

objectif de concentrer les activités agro-industrielles dans des zones à fort potentiel agricole afin 

d’accroître la productivité et d’intégrer les activités de production, de transformation et de 

commercialisation. Elles bénéficient parfois du statut de zones économiques spéciales 

 Les ZTA sont des installations partagées, aménagées de manière à permettre aux producteurs 

agricoles, aux transformateurs, agrégateurs et aux distributeurs de mener leurs activités dans la 

même zone afin de réduire leurs coûts de transaction et de leur offrir des services partagés d’aide au 

développement de leurs activités, en vue d’accroître leur productivité et leur compétitivité.  

 

B/. Principaux objectifs des ZTA 

 

L’objectif principal des ZTA est de transformer le paysage rural africain en zones économiques de 

prospérité à travers le développement de l’agro-industrie dans les principaux bassins de production 

agricole. Les objectifs spécifiques des ZTA sont les suivants :  

 Promouvoir les investissements privés notamment dans l'agro-industrie, afin d’accroitre la valeur 

ajoutée des produits agricoles et de faciliter la mise en marché ; 

 Accroître la productivité et la production agricole des filières ayant un potentiel de marché au 

niveau national (substitution aux produits d’importation) et international (exports)  

 Augmenter la part du secteur agricole au PIB, et à la création de richesses et d'emplois notamment 

en milieu rural; 

 Faciliter le développement économique intégré à travers l’aménagement de l’espace et de mise en 

place d’infrastructures de base dans les bassins de productions agricoles 

 

C/. Principales entités géographiques d’une ZTA 

 

La ZTA est un espace géographiquement délimité pour couvrir une ou plusieurs bassins de production 

agricole intéressant les filières prioritaires identifiées à la suite d’études. Il comprend trois grandes 

entités qui devront être parfaitement reliées par des infrastructures de transport adéquates: 

 Une partie centrale ou agro-parc composé d’un aménagement viabilisé avec des voiries et réseaux 

divers-VRD (eau potable, assainissement, électricité, ICT, etc.), des supports logistiques et des 

installations et services spécialisés (chaîne du froid, laboratoire et certification, services aux 

entreprises, traitement des déchets, etc.) indispensables à la mise en œuvre des activités agro-

industrielles par le Secteur privé ; une Entité indépendante est souvent chargée de la supervision de 

la propriété et la gestion du pôle, généralement dans le cadre d'un partenariat public-privé. 

 Des Centres de transformation agricole (CTA). Les CTA qui sont localisés dans des agglomérations 

centres sont des d'installations physiques multifonctionnelles qui ont pour objet d’offrir aux 

agriculteurs les services dont ils ont besoin à savoir notamment : 

 Les centres d’agrégation, de triage et de stockage primaire de produits agricoles 

 Les plateformes de distribution d’intrants agricoles (semences, engrais, etc.) 

 Les centres de services (crédit agricole, centre d’affaires, location et maintenance de matériel 

agricole, clinique zoo-sanitaire, etc.)  

 La contrôle qualité des aliments et la certification des semences  

 Le centre de vulgarisation et de formation des organisations de producteurs  

 Les services sociaux de base (écoles, centres de santé, AEP, etc.) 
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 Des zones de production agricole : Elles correspondent aux zones ciblées pour fournir en produits 

agricoles de base les agro-parcs via les CTA. Ils peuvent bénéficier d’investissements publics à 

même de faciliter l’accroissement de la productivité agricole et des productions des exploitants 

agricoles des filières retenues pour la ZTA.  

 

D/. Principaux facteurs de succès : 

 Les ZTA doivent s’appuyer sur une Stratégie et un plan de transformation agricole ciblant 

des zones à fort potentiel agricole où les infrastructures de base (eau, électricité, routes/ pistes, 

etc.) seront mises en place par l’Etat (facilitateur) pour promouvoir les investissements privés 

(promoteur) notamment dans les activités agro-industrielles.  

 L’Etat devra faciliter la mise en œuvre des ZTA en créant un environnement politique, 

réglementaire et institutionnel favorable à l’innovation, aux transferts des compétences et aux 

investissements privés, y inclus à travers des incitations fiscales et douanières. 

 Les agro-parcs doivent offrir aux privés des infrastructures matérielles et immatérielles 

fiables et adaptées à leurs besoins pour devenir compétitives (alimentation électrique continue 

à un tarif compétitif, bonnes infrastructures routières, eau potable, ICT, traitement des déchets, 

proximité des bureaux administratifs et de régulation-guichet unique- et systèmes). 

 L’appui à la structuration et au fonctionnement des cadres de concertation des filières 

prioritaires devra être encouragés par l’Etat. L’objectif est de pouvoir faire en sorte le 

fonctionnement des filières s’améliore pour accroitre la bonne performance des acteurs ; 

 L’inclusion des communautés locales et le renforcement des capacités des petits producteurs 

est essentielle pour assurer le succès des ZTA. Le renforcement des capacités des communautés 

locales, des petits producteurs et des PME est un impératif pour améliorer leurs performances 

agricoles et leurs accès aux marchés agricoles mais aussi prévenir les conflits éventuels. 
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Appendice V : Tableau Général de l’allocation des ressources des dons et prêt FAD et FAT  

 
(UC '000) 

LISTE DE BIENS ET SERVICES 
Prêt FAD Prêt FAT Don FAD TOTAL 

M. Locales Devises Total M. Locales Devises Total M. Locales Devises Total M. Locales Devises Total 

A. TRAVAUX 

  

    

 

    

 

    

 

  

  Aménagements - - - 1 037,73 2 421,36 3 459,09 - - - 1 037,73 2 421,36 3 459,09 

  Infrastructures 1 883,56 5 303,74 7 187,30 274,42 645,99 920,40 - - - 2 157,97 5 949,73 8 107,70 

  Construction & Réhabilitation - - - 38,86 90,50 129,36 - - - 38,86 90,50 129,36 

Sous-Total 1 883,56 5 303,74 7 187,30 1 351,00 3 157,85 4 508,85 - - - 3 234,56 8 461,59 11 696,15 

B. BIENS 

  

    

 

    

 

    - - 

  Véhicules - - - 8,00 24,01 32,01 42,54 127,61 170,15 50,54 151,62 202,16 

  Equipements - - - 169,12 314,40 483,53 53,32 99,24 152,56 222,44 413,65 636,09 

Sous-Total - - - 177,13 338,41 515,54 95,85 226,85 322,71 272,98 565,26 838,25 

C. SERVICES 

  

    

 

    

 

  - - - 

  1. FORMATION - - - 86,66 57,63 144,29 181,57 120,78 302,35 268,23 178,41 446,64 

  2. ASSISTANCE TECHNIQUE - - - 145,31 823,14 968,45 67,93 385,10 453,04 213,24 1 208,25 1 421,49 

  3. ETUDES 

  

    

 

    

 

  - - - 

  

 

Etudes Diverses 70,21 85,82 156,03 642,60 785,33 1 427,93 65,13 79,65 144,78 777,94 950,80 1 728,74 

  

 

Avance de Préparation - - - - - - 605,00 390,00 995,00 605,00 390,00 995,00 

  Sous-Total 70,21 85,82 156,03 642,60 785,33 1 427,93 670,13 469,65 1 139,78 1 382,94 1 340,80 2 723,74 

  4. Services Contractuels - - - 173,11 57,69 230,80 183,09 61,00 244,09 356,20 118,68 474,89 

  5. Audit - - - - - - 28,81 35,21 64,02 28,81 35,21 64,02 

Sous-Total 70,21 85,82 156,03 1 047,68 1 723,79 2 771,47 1 131,54 1 071,74 2 203,29 2 249,43 2 881,36 5 130,79 

D. DIVERS - - - 192,07 - 192,07 - - - 192,07 - 192,07 

E. PERSONNEL - - - - - - 1 640,31 - 1 640,31 1 640,31 - 1 640,31 

F. FONCTIONNEMENT 349,90 - 349,90 10,82 20,12 30,93 148,09 261,31 409,40 508,81 281,43 790,23 

Non-Alloués 113,17 233,60 346,76 103,23 197,90 301,13 24,62 34,68 59,30 241,01 466,19 707,20 

TOTAL 2 416,84 5 623,16 8 040,00 2 881,93 5 438,07 8 320,00 3 040,41 1 594,59 4 635,00 8 339,17 12 655,83 20 995,00 
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Appendice VI : Détails de l’analyse économique et financière 
 
   

SYNTHESE DES RESULTATS DE L'ANALYSE FINANCIERE DU PROJET ET DE SENSIBILITE 

SYNTHESE DE SCENARIOS  

  

Valeurs 

actuelles : 

Baisse Prix 

-2,5% 

Baisse de 

Prix -5% 

Baisse de 

Prix -25% 

Baisse de Prix 

-26,36% 

Baisse de Prix 

-27,5% 

Baisse de 

Prix -30% 

Baisse de Prix 

-32,5% 

Baisse de 

Prix -35% 

Cellules 

variables :         

Seuil de 

Rentabilité         

Baisse de Prix 0,00% 2,50% 5,00% 25,00% 27,20% 27,50% 30,00% 32,50% 35,00% 

Cellules 

résultantes :B35                   

VAN 56 304 609,37  53 489 949,80  50 689 002,81  28 775 079,70  26 418 125,95  26 097 545,92  23 433 724,71  20 783 616,09  18 147 220,04  

TRI 23,23% 22,24% 21,24% 12,95% 12,00% 11,87% 10,78% 9,67% 8,54% 

Ratio A/C 2,03  1,98  1,93  1,55  1,51  1,50  1,45  1,40  1,35  
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Appendice VII: Carte de la zone d’intervention de PTA de la région de Kara  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




