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Avant-propos

Le Togo est régi par une structure sociale de type patriarcale qui est à la base des 
relations sociales et des pouvoirs entre les sexes. Toutefois, le gouvernement, à travers 
des politiques et des programmes diversifiés,  travaille depuis plusieurs années,  pour 
un partage équitable des ressources, des opportunités et des responsabilités entre les 
femmes et les hommes. Depuis 1977,  la Direction Générale de la Promotion Féminine 
(DGPF) a été créée au sein du Secrétariat d’Etat aux Affaires Sociales. Depuis lors, plusieurs 
actions ont été initiées au plan national avec les gouvernements successifs. 

Depuis 2011, des cellules focales genre ont été mises en place dans tous les départements 
ministériels en vue, entre autres, de veiller à l’intégration du genre et à sa prise en compte 
dans les politiques, programmes et projets de développement et de coordonner les 
actions en la matière dans lesdits ministères. 

Mon département travaille donc en étroite collaboration avec le Ministère en charge de 
l’Agriculture, que je remercie pour toutes ses initiatives en faveur de la réduction des inégalités et les efforts pour la 
transversalisation du genre dans le secteur agricole. 

Nous nous félicitons de l’initiative de la FAO et de la Commission de la CEDEAO à laquelle nous sommes partie prenante. 
L’évaluation de la situation du genre dans le secteur de l’agriculture, du développement rural et dans la mise en œuvre 
du programme national d’investissements agricoles et de sécurité alimentaire (PNIASA) a été initiée en vue de s’assurer 
que les femmes bénéficient pleinement de la transformation du secteur agricole et la croissance agricole inclusive.

Comme méthodologie, l’évaluation s’est basée l’analyse documentaire, des données statistiques et des politiques 
existantes en lien avec le PNIASA.  En vue de compléter les informations et de s’approprier du document, un atelier de 
validation a regroupé des actrices et acteurs venant des organisations internationales, des structures gouvernementales, 
des organisations de la société civile et des organisations paysannes. 

Ce document qui retrace la situation de la femme dans différents domaines du secteur agricole et capitalise les actions 
menées surtout dans le domaine du PNIASA constitue un véritable outil de plaidoyer à l’endroit des plus hautes autorités 
de notre pays et un document d’orientation pour le renforcement de capacités et l’intégration du genre dans  la formulation 
et la mise en œuvre des actions dans le secteur agricole. Je reste convaincue qu’il impulsera une dynamique innovante 
aux questions d’égalité dans le secteur.  

Ce rapport vient à son heure alors même que nous nous préparons pour la soixante et unième Session de la Commission 
de la condition de la femme qui se tiendra en mars 2017 au siège des Nations unies à New York sous le thème de 
«l’autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution». Les informations et données 
qu’il contient nous permettront ainsi de mieux préparer notre contribution à cette rencontre de haut niveau. 

Ce rapport va éclairer également le processus d’élaboration du PND pour la prise en compte transversale du genre dans 
tous les secteurs. 

 Je vous invite donc, acteurs et actrices du monde rural à se l’approprier et à l’exploiter pour un développement durable 
et inclusif dans notre pays. 

Je profite de l’occasion pour exprimer mes sincères et profondes gratitudes aux différents partenaires impliqués dans ce 
travail notamment la FAO et la Commission de la CEDEAO, les structures gouvernementales notamment le Ministère en 
charge de l’Agriculture, les organisations paysannes, les réseaux et organisations de la société civile et les partenaires au 
développement qui ont contribué à l’élaboration de ce document. 

Tchabinandi KOLANI YENTCHARE
Ministre de l’action sociale, de la promotion de la femme 

et de l’alphabétisation
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Préface

Les premières autorités de notre pays ont manifesté une réelle volonté de faire du genre 
une priorité de développement avec des actions à plusieurs niveaux et l’élaboration d’une 
politique nationale en la matière en 2011. La deuxième orientation de cette politique insiste 
sur  l’accroissement de la capacité productive des femmes et de leurs revenus. Cette volonté 
a été réitérée dans le Document de Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de 
l’Emploi (SCAPE) sur la période 2013-2017. 

Conscients de cette importance du genre, les acteurs du secteur agricole, lors de l’élaboration 
du Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité  Alimentaire (PNIASA), ont 
mis  une attention particulière sur les populations les plus pauvres. C’est à ce titre que pour 
une analyse efficace et efficiente du genre dans le secteur agricole, un diagnostic quantitatif 
et des recherches qualitatives ont été initiées avec l’appui de différentes parties prenantes.  

Nous pouvons ici citer, entre autres, le 4eme Recensement National de l’Agriculture, 2011-
2014, élaboré en 2013,  dont le volume III a mis l’accent sur un aperçu général de la situation du genre,  le plan d’action 
pour l’intégration du genre dans le PNIASA 2014-2016 élaboré en janvier 2013,  et l’Impact de l’intégration de genre sur 
les processus de politiques du droit à l’alimentation élaboré en 2015. La FAO, chef de fil, des partenaires techniques 
et financiers dans le secteur, a été pour nous un partenaire privilégié et nous lui témoignons, une fois encore, notre 
profonde gratitude. 

En effet, la population rurale au Togo est majoritairement constituée de femmes, 51, 2%,  qui jouent un rôle prépondérant 
à tous les niveaux  de la chaîne productive et fournissent une grande partie de la main d’œuvre.  Il est alors judicieux 
qu’elles soient placées au cœur du développement agricole. 

Cette «Evaluation de la situation du genre dans le secteur de l’Agriculture, du développement rural et dans la mise en 
œuvre du PNIASA au Togo» initiée par la FAO et la CEDEAO, a permis de faire ressortir la situation des femmes par rapport 
aux hommes quant à l’accès aux ressources importantes, à la connaissance, aux opportunités et  aux marchés, en lien 
avec la productivité agricole et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Nous saluons la richesse de ce document qui a fait un diagnostic et capitalisé les actions genre dans multiples domaines 
du développement rural. A titre d’exemple,  nous pouvons observer: l’aménagement des Zones  d’Aménagement Agricoles 
Planifié (ZAAP) et des bas-fonds au profit des femmes et des hommes pour trouver des solutions pratiques au problème 
foncier; l’appui des initiatives féminines dans les différentes filières dans la mise en œuvre des projets du PNIASA; l’appui 
aux  actions de recherches et de renforcement de capacités; et les actions de communication pour un changement de 
comportement. Toutes ces actions menées ont permis l’accroissement de la productivité et  l’amélioration des revenus 
des femmes et des hommes. 

Pour accélérer la croissance, la compétitivité, la transformation, la modernisation progressive et pour une ouverture de 
l’agriculture togolaise vers les marchés, le pays vient d’élaborer un document de politique agricole pour la période 2016-
2030, de manière plus participative et en adéquation avec la Politique Nationale pour l’Egalité et l’Equité de Genre au Togo 
(PNEEG). Le plan stratégique de cette politique ainsi que le PNIASA de nouvelle génération sont en cours d’élaboration. 
Cette évaluation constituera, pour le Togo,  une situation de référence pour la formulation et le suivi de la mise en œuvre  du 
genre dans  la nouvelle politique agricole, le PNIASA II  et les Objectifs de Développement Durable (ODD) au niveau du Togo.  

Le gouvernement togolais remercie, une fois encore, la FAO et la Commission de la CEDEAO, initiateurs de cette évaluation 
et les assure de son engagement à œuvrer pour une croissance agricole, forte et inclusive en vue de l’épanouissement 
des femmes et des hommes. 

Colonel Ouro-Koura AGADAZI
      Ministre de l’Agriculture, 

de l’Elevage et de l’Hydraulique 
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RGPH4 Quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitat
ROPPA Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles  de l’Afrique 
 de l’Ouest
SCAPE Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi
SNMF  Stratégie Nationale de Microfinance
TDR Termes de Référence
UA  Union  Africaine
UE Union Européenne
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
UGROPAD Union des Groupements Féminins pour l’Action et le Développement
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
WiLDAF/FeDDAF-Togo  Women in Law and Development/Femmes Droits et Développement en Afrique, 
 Branche du Togo
ZAAP  Zones d’Aménagement Agricole Planifié

Liste des abréviations et des acronymes
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Femme dans la zone de fumage des poissons du village, séchant le poisson au soleil.
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Résumé exécutif

L’évaluation de la situation du genre dans le secteur de l’agriculture, du développement rural et dans la 
mise en œuvre du Programme National d’Investissement et de Sécurité Alimentaire (PNIASA) au Togo a été 
commanditée par la FAO et la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) dans le cadre de leur projet de coopération technique sur: «La réponse genre aux plans régionaux 
et nationaux d’investissements agricoles pour relever le défi Faim Zéro dans la région de la CEDEAO».  Elle a 
pour objectif d’analyser les inégalités sexistes dans l’accès aux ressources importantes, à la connaissance, 
aux opportunités et aux marchés, qui contribuent à la faible productivité  agricole ainsi qu’à l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle.

En ce qui concerne la méthodologie, l’évaluation s’est basée sur la collecte et l’analyse documentaire, 
l’analyse des données statistiques et l’analyse des politiques existantes en lien avec le PNIASA.  L’absence 
de données de terrain pouvant permettre de confronter les données documentaires et d’avoir des exemples 
et des témoignages précis et concrets sur les réalisations genre menées dans le cadre du PNIASA au Togo a 
constitué le point faible de cette évaluation.  

La supervision générale de l’évaluation a été effectuée par la Fonctionnaire Principale Chargée du Genre, de 
l’Egalité et du Développement Rural au bureau régional de la FAO pour l’Afrique. La supervision technique  
a été confiée au Point Focal Genre de la FAO au niveau du Bureau de la FAO au Togo. Un guide contenant la 
table des matières du rapport et le Cadre d’analyse des Plans Nationaux d’Investissement Agricole (PNIA) a 
été produit par l’équipe de la FAO en appui à la consultation. 

A partir des acquis de la mise en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté, le Togo a élaboré et mis 
en œuvre la Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE) sur la période 2013-
2017 (MPT, DSRP, 2015: 1). Ce document cadre des actions de développement au Togo a pris en compte, 
dans son axe 1, le secteur agricole et, dans son axe 3, les questions d’équité et d’égalité de genre. Il s’agit 
de donner les mêmes chances aux femmes et aux hommes, de leur permettre de jouir du même statut et 
d’exercer pleinement leurs droits et leurs potentiels afin de contribuer au développement du pays. Dans 
le document de la SCAPE, il est  fait référence aux contraintes qui entravent la consécration de  l´égalité 
entre hommes et femmes. En effet, «le contexte du Togo comporte encore des facteurs qui influencent et 
déterminent l’accès et le contrôle des hommes et des femmes aux ressources productives surtout à la terre, 
aux services sociaux de base, aux activités de la vie publique et privée, ainsi que leur participation à la prise 
de décision» (SCAPE 2013: 22).

Sur le plan juridique, le Togo est partie prenante de la majorité des conventions internationales relatives aux 
droits de la femme et à l’égalité entre les sexes,  (MPASPF, 2006: 7). Ces conventions font obligation aux Etats 
de promouvoir l’égalité des sexes dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique.  Les plus spécifiques 
sont la Convention pour l’Elimination de toutes les formes de  Discrimination à  l’Egard des Femmes (CEDEF) 
et  le Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP) relatifs aux droits de la 
femme en Afrique, ratifiés respectivement par le Togo le 26 septembre 1983 et le 12 octobre 2005. 

Au niveau de la CEDEAO, d’autres instruments très importants qui s’appliquent au Togo sont: l’Acte additionnel 
relatif aux droits des femmes et des hommes pour un développement durable dans l’espace CEDEAO, adopté 
par le Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement tenu à Accra en mai 2015; et l’Article 63 du Traité Révisé 
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de la CEDEAO qui enjoint les Etats membres à «élaborer, harmoniser, coordonner et mettre en œuvre des 
politiques et des mécanismes appropriés pour améliorer les conditions économiques, sociales et culturelles 
des femmes» . 

Au niveau national, le cadre juridique relatif au genre ne contient pas de discriminations particulières. Le 
Code des personnes et de la famille et le Code pénal ont été actualisés (2014 et 2015) pour être conformes 
aux dispositions internationales. Les cadres politiques, stratégiques et  programmatiques aussi sont assez 
fournis. C’est sur des bases juridiques, politiques, stratégiques et programmatiques que le Togo a élaboré sa 
stratégie nationale de l’agriculture et du développement rural en prenant en compte le genre. Mais l’analyse 
situationnelle d’intégration du genre dans le secteur agricole a permis de relever des forces et des faiblesses.

Le Togo vient d’élaborer, de manière plus participative, un Document de politique agricole pour la période 
2016-2030 qui vise à doper l’économie nationale, corriger certaines insuffisances du PNIASA et permettre une  
meilleure inclusion sociale. Cette nouvelle politique se veut plus ambitieuse, orientée vers l’accélération de 
la croissance, la compétitivité, la transformation, la modernisation progressive et plus d’ouverture vers les 
marchés.  Outre la politique agricole, d’autres politiques ont intégré de manière sporadique des diagnostics 
ou des objectifs de genre. Citons à cet égard la Politique Nationale pour l’Equité et l’Egalité de genre (PNEEG), 
élaborée et adoptée par le Togo en janvier 2011, et qui vise, dans son orientation stratégique 2, la promotion 
économique des femmes et notamment le renforcement de leur accès aux moyens de production, à la 
technologie et au crédit. 

Le Document de politique agricole à l’horizon 2016-2030 est en adéquation avec la PNEEG puisqu’il intègre la 
problématique de l’accès des femmes aux ressources productives et aux revenus. 

Les actions genre au sein du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique concernent la mise 
en place d’une cellule focale genre qui a contribué à la révision du PNIASA dans une optique genre à travers 
l’élaboration d’un plan stratégique d’intégration du genre au Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de 
la Pêche (MAEP). Malheureusement, faute de ressources financières, le plan n’a pu être mis en application. 
Seule une ligne budgétaire dégagée en 2013 a permis de réaliser trois jours de formation en genre dans 
certaines préfectures du pays. Les questions de genre sont censées être intégrées dans tout le système de 
suivi-évaluation du Département avec la prise en compte des indicateurs désagrégés par sexe/catégorie  et 
des indicateurs spécifiques pour mesurer la réduction des inégalités de genre/l’amélioration de la situation 
du groupe marginalisé (femmes) et l’amélioration de sa participation. Cependant, dans la pratique, le suivi 
des ressources s’effectue toujours selon les indicateurs classiques, notamment le taux de décaissement et 
le taux d’engagement. Une budgétisation sensible au genre permettant d’intégrer le genre à tous les niveaux 
du processus budgétaire et de restructurer les recettes et les dépenses, dans le but de promouvoir l’égalité, 
n’est pas encore effective au sein du Département. 

Sur le plan institutionnel, l’analyse montre, d’une part, une infériorité numérique des femmes (elles 
représentent 14% des effectifs) au sein du Département et, d’autre part, leur faible participation qualitative 
par rapport aux hommes. 

Le Ministère exécute deux programmes, le PNIASA et le PANSEA, comprenant plusieurs projets qui contribuent 
à renforcer la productivité des femmes ainsi que  leurs activités génératrices de revenus. Le dernier 
recensement national de l’agriculture a consacré un volume aux aspects genre (RNA, 2013, Vol III).  

Dans le domaine du foncier, notamment le foncier rural,  deux régimes coexistent: le droit coutumier et le 
droit moderne. Pour trouver des solutions pratiques au problème foncier au Togo, un Comité de Réflexion 
sur le Foncier Agricole et Rural (CNRFAR) a bien été créé mais très peu de femmes y sont représentées. Dans 
la mise en œuvre du PNIASA, des Zones d’Aménagement Agricole Planifié (ZAAP) et des bas-fonds ont été 
aménagées et ont  permis d’appuyer les sociétés coopératives  féminines ou mixtes. Un nombre important de 
femmes ont bénéficié de crédits, obtenu de meilleurs rendements et augmenté leurs chiffres d’affaires tout 
en améliorant leurs conditions de vie.

D’autres actions menées dans le cadre du PNIASA ont permis l’accroissement de la productivité et 
l’amélioration des revenus des femmes et des hommes, la diffusion et la vulgarisation des techniques 
culturales, la formation sur les itinéraires techniques (méthodes de conduite d’une culture selon des objectifs 
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données pour en tirer une production) et l’utilisation des intrants agricoles. Elles ont également permis de 
diffuser des mesures de protection des cultures et des élevages, de sensibiliser pour la constitution ou la 
mutation des groupements en sociétés coopératives féminines ou mixtes, de mécaniser le secteur et de 
renforcer les capacités de différents acteurs du département sur différents aspects liés au genre dont l’ASEG 
(Analyse socio-économique selon le genre). En outre, les femmes ont été soutenues dans le domaine de 
la transformation et de la  commercialisation des produits agricoles et d’élevage (y compris les produits 
halieutiques) ainsi qu’au niveau de la recherche. Des publications ont été produites et sont disponibles. 
Ces différentes actions ont permis à la fois l’adoption par les femmes de nouvelles pratiques et techniques 
positives, l’augmentation de leur pouvoir d’achat et l’amélioration significative de leurs revenus.

En ce qui concerne la politique nationale de l’eau, elle découle de la vision togolaise de l’eau à l’horizon 
2025 qui met l’accent sur la gestion efficiente de l’eau en garantissant  à tous les fils et filles du pays l’équité, 
la paix sociale, la durabilité environnementale et l’efficience économique. 

Au Togo, les femmes et les hommes jouent des rôles différenciés dans la gestion de l’eau potable. Le rôle des 
hommes est généralement limité aux grandes décisions concernant l’eau. Quant aux femmes et aux jeunes 
filles, elles effectuent la majorité des tâches liées à l’exhaure, au transport, au stockage et à l’usage de l’eau, 
ainsi qu’à l’entretien des points d’eau. Les femmes et les jeunes filles se consacrent essentiellement à toutes 
les fonctions sociales et familiales liées à l’eau (consommation domestique,  agriculture de subsistance,  
assainissement et hygiène, éducation des enfants, santé familiale, tâches domestiques), des fonctions qui 
exigent une utilisation de l’eau au quotidien (ANCE, 2010). De ce fait, la corvée d’eau et les autres tâches 
domestiques ont des incidences sur la scolarité des jeunes filles (échecs répétitifs et lâchages scolaires) et 
limitent la participation des femmes à la vie publique et à la prise de décision. 

L’analyse de la situation (basée sur l'examen des documents et le recensement agricole du pays et les autres 
recensements et enquêtes) montre que les cadres juridique, institutionnel et politique togolais ont été 
améliorés et sont très favorables à l’intégration du genre dans le PNIASA.

En outre, au niveau de la mise en œuvre, quelques pratiques méritent d’être considérées comme positives 
dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique. On peut citer:

• L’élaboration des données désagrégées par sexe dans le cadre du RNA 2013.

• L’élaboration d’une nouvelle politique agricole prenant en compte le genre. 

• La prise en compte du genre dans le mécanisme de suivi-évaluation du PNIASA. 

• Les différentes recherches dans le domaine du genre au niveau du secteur agricole. 

• Le partenariat entre les différents acteurs et actrices du secteur (gouvernement, organisations de la 
société civile, organisations paysannes, autorités traditionnelles et religieuses, secteur privé) en vue 
d’une prise en compte du genre.

• L’implication des femmes de toutes les catégories en tant que bénéficiaires dans diverses activités 
avec des incidences positives sur leur niveau de vie: accès aux différents financements, distribution de 
kits,  de semences et d’engrais, vaccination des animaux, plate-forme de transformation des produits 
halieutiques, fabrication et distribution de cages pour la commercialisation des produits halieutiques, 
etc. 

• L’appui à certains projets phares initiés par les femmes dans le secteur. Certaines femmes ont pu 
bénéficier de financements dans le cadre des projets du PNIASA pour la réalisation de leurs activités de 
production (semences, intrants divers) ou de transformation (soja, céréales, huiles, etc.).

Toutefois, malgré les actions positives menées, on observe une persistance des discriminations de genre 
en ce qui concerne la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que dans les domaines du travail agricole 
rural, du foncier, de la production et de la récolte, de l'élevage, de  la pêche et de l'aquaculture, de la 
sylviculture, des chaînes de valeur agricoles. Les discriminations persistent également dans la gestion post-
récolte, la vulgarisation agricole, la commercialisation agricole, la finance rurale, le changement climatique, la  
protection sociale dans le secteur agricole, les institutions rurales, les technologies et pratiques améliorées 
et la planification du développement rural.

Résumé exécutif
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Au regard de l’analyse, et après cinq années de mise en œuvre du PNIASA, peut-on parler d’une réelle 
autonomisation économique voire décisionnelle de la femme togolaise?  Plusieurs questions méritent d’être 
posées:

• Les acteurs et actrices du secteur agricole sont-ils suffisamment outillés pour conduire un processus de 
planification, programmation, budgétisation et suivi-évaluation sensible au genre?  

• Le mécanisme du processus de planification, programmation, budgétisation et suivi-évaluation sensible 
au genre est-il réellement fonctionnel?  

• Est-ce que les outils de planification sensibles au genre sont utilisés à chaque niveau de planification de 
la base jusqu’au sommet?  

• N’est-il pas opportun que le secteur agricole revoit ses stratégies de budgétisation pour tendre vers une 
Budgétisation Sensible au Genre (BSG), approche plus constructive, plus efficace et plus efficiente pour 
la prise en compte du genre dans le secteur?  

• Comment le département en charge de l’agriculture peut-il apporter sa contribution à l’accès et au 
contrôle de la terre par les femmes?  

• Pourquoi la proportion de femmes bénéficiant des services de vulgarisation est-elle faible? Comment 
remédier à cette situation? 

• Comment la question des changements climatiques affecte-t-elle différemment les femmes et les 
hommes?  Comment aider les femmes  à adopter des techniques de maîtrise de l’eau?  

• Comment impliquer davantage les femmes pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations 
et un meilleur développement du secteur?  

• Sur le terrain, comment faire pour aider les femmes à être plus rentables au niveau de la production, de 
la transformation et de la commercialisation?  Le problème des débouchés aussi se pose aux femmes : 
quelles stratégies faut-il adopter pour les aider à bien écouler leur production?  

En résumé, le Togo dispose de l’arsenal juridique nécessaire et favorable à la prise en compte du genre dans 
le cadre de la promotion du secteur agricole. Et la mise en œuvre du PNIASA a permis de noter des avancées 
considérables. Cependant, plusieurs pesanteurs socioculturelles, économiques et quelques difficultés liées à 
l’exécution des projets ne permettent pas d’atteindre une réelle autonomisation des femmes et des hommes 
en vue d’un développement durable. 

Pour une meilleure prise en compte du genre dans le PNIASA II, il est recommandé de:

• Intégrer le genre dans le plan stratégique du document de politique agricole 2016-2030 avec identification 
d’actions concrètes sur la base des priorités des femmes et des hommes au niveau du secteur, actions 
susceptibles de contribuer à la réduction des inégalités et à la promotion d’un développement durable. 
La prise en compte du genre doit se faire de manière transversale et inclusive. L’accent doit être mis sur 
l’implication du genre lors des mises en œuvre et surtout un regard doit être porté sur l’affectation des 
ressources en vue de promouvoir un vrai entreprenariat féminin au sein du secteur agricole.

• Renforcer les capacités des différents acteurs et actrices du secteur, surtout les décideurs en matière de 
genre. Cela permettrait d’avoir à la fois une compréhension commune du genre au sein du secteur, une 
maîtrise des outils d’analyse du genre dans le cycle des projets, une budgétisation sensible au genre, et 
une analyse des chaînes de valeur selon le genre.

• Mettre en place et rendre opérationnel un  mécanisme de suivi des actions genre sur le terrain.

• Capitaliser et rendre visibles les actions genre au sein du secteur à travers des publications écrites ou 
des productions audio-visuelles. 

• Revoir les stratégies et la méthodologie de ciblage des bénéficiaires sur le terrain pour permettre une 
réelle participation des femmes et des hommes aux différentes étapes.

• Poursuivre les actions de communication pour un changement de comportement sur le terrain en vue 
de l’éradication de certaines pratiques néfastes empêchant la jouissance par les femmes de leurs droits 
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dans le domaine agro-sylvo-pastoral et halieutique (sécurisation foncière, autres facteurs de production, 
pratiques alimentaires, accès et contrôle des revenus, etc.).

• Renforcer le travail en synergie des différents partenaires intervenant dans le secteur  pour une meilleure 
prise en compte du genre. 

• Adopter des mesures préférentielles pour l’entrée des jeunes femmes à l’Institut National de Formation 
Agricole  (choix des 20 premières jeunes femmes  par exemple) et rechercher des stratégies de maintien 
des femmes dans le secteur agricole (motivation, Prix de la meilleure femme…). 

• Adopter des mesures préférentielles pour le choix des projets à financer et des autres activités dans le 
secteur. Les appels à proposition doivent tenir compte du genre.

• Accorder une priorité à la femme à tous les niveaux (recrutement, prise de décision, postes de 
responsabilité, participation aux réunions, ateliers, séminaires, sessions de formation, recherche, 
vulgarisation et autres).

Résumé exécutif
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Une femme préparant le tchakrulo, une bière douce faite de sorgho.
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La FAO et la Commission de la CEDEAO travaillent en partenariat pour la mise en œuvre d’un Projet de 
Coopération Technique intitulé “Réponse Genre aux Plans Régionaux et Nationaux d’Investissement Agricole 
pour relever le Défi Faim Zéro dans les pays membres de la CEDEAO”. L’objectif général de ce projet est de faire 
en sorte que la transformation agricole et la croissance de l’agriculture inclusive avantagent/autonomisent 
pleinement les femmes et les jeunes dans l’agriculture dans les pays membres de la CEDEAO. Le projet 
contribue pleinement à la fois à l’ECOWAP/PDDAA à l’horizon 2025, à l’Initiative Faim Zéro de la CEDEAO, et au 
Plan régional d’investissement agricole de la CEDEAO.

Le Résultat 1 de ce projet, “Formulation, financement, mise en œuvre et suivi des PNIA sensibles au genre”, 
vise à assurer que les Plans nationaux d’investissement agricole (PNIA) répondent aux disparités existant 
entre les hommes et les femmes dans les secteurs de l’agriculture, du développement rural, de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition. Il contribue au résultat du Niveau 2 du Cadre de résultats du PDDAA sur la 
“Croissance agricole inclusive durable”. 

Le Résultat 2, “Capacité systémique pour accroître les opportunités des femmes et des jeunes en vue d’une 
croissance agricole inclusive et relever le Défi Faim Zéro”, concerne le renforcement des capacités pour 
autonomiser les femmes et les jeunes tout au long des chaînes de valeur agricoles grâce à la fois à des 
politiques sensibles au genre, au financement et à l’approvisionnement des services, au développement des 
compétences et aux opportunités d’affaires. Il contribue au résultat du Niveau 3 relatif au cadre de résultats 
du PDDAA sur le “Changement transformateur suite au PDDAA”.

1.1 Les objectifs 
• Objectif de l’évaluation genre pays dans la mise en œuvre des PNIA

L’objectif général de l’évaluation de la mise en œuvre du PNIASA dans le secteur de l’agriculture et du 
développement rural au Togo est d’analyser les inégalités sexistes dans l’accès aux ressources importantes, à 
la connaissance, aux opportunités et  aux marchés, inégalités qui contribuent à la faible productivité agricole 
ainsi qu’à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.

• Objectifs spécifiques 

Spécifiquement, il s’agit de:

• mener une analyse des disparités de genre dans le secteur de l’agriculture et du développement rural;

• établir un diagnostic des politiques et des mécanismes institutionnels sur la base de l’analyse de la 
documentation, de l’analyse des données sexo-spécifiques et d’un diagnostic des politiques existantes; 
ceci afin d’influencer l’élaboration du PNIASA de seconde génération. 

1.2 Résultats attendus 

L’analyse des disparités de genre dans le secteur de l’agriculture et du développement rural, tout comme le 
diagnostic des politiques et des mécanismes institutionnels, doivent permettre de:

1. Le Contexte

Le Contexte
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• informer l’élaboration du nouveau guide pour la seconde génération de PNIA et PRIA afin d’assurer 
l’intégration systématique du genre dans la formulation, le financement, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des PNIA et PRIA;

• informer l’élaboration du Plan d’Action Genre et Agriculture de la CEDEAO, la publication régionale 
FAO-CEDEAO sur l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition, et les autres processus liés à 
l’ECOWAP /PPDAA 2025 aux niveaux national et régional; 

• faciliter la contribution de la FAO au rapport CEDEF/CEDAW dans le cadre de l’équipe pays des Nations 
Unies, avec des données et informations fiables et mises à jour sur la situation des femmes rurales dans 
le pays; 

• faciliter le plaidoyer à haut niveau et les activités de renforcement des capacités au niveau des pays;

• fournir une situation de référence pour le suivi de la mise en œuvre des politiques agricoles, des PNIA et 
des ODD au niveau des pays.  

1.3 Méthodologie

L’évaluation de la situation genre au Togo s’est déroulée  du 28 juin au 30 août 2016 en deux  phases:

1.3.1 La phase préparatoire de l’évaluation 

Cette évaluation s’est basée sur la collecte et l’analyse documentaire, l’analyse des données statistiques et 
l’analyse des politiques existantes en lien avec le PNIASA. 

 → La collecte et l’analyse documentaire 

Il s’agit de faire, tout au long de l’évaluation, la collecte et l’analyse des documents disponibles sur le 
genre en lien avec le domaine agro-sylvo-pastoral et halieutique au Togo. De ce fait, il convenait d’exploiter 
la documentation disponible sur le genre en lien avec le PNIASA, les droits des femmes au foncier et aux 
ressources adéquates ainsi que les politiques de protection sociale, de nutrition, etc. 

L’analyse s’est articulée autour:

• des politiques et stratégies;

• des documents de programmes et projets; 

• des rapports d’activités.

L’évaluation s’est efforcée d’analyser le niveau de considération du genre dans ces différents documents, 
d’en tirer les aspects positifs et d’en relever les insuffisances pour une meilleure prise en compte du genre 
dans le prochain PNIASA.  La liste des documents étudiés figure dans la bibliographie. 

• L’analyse des données statistiques 

Afin de mesurer l’intégration du genre dans le PNIASA, il convenait d’avoir des données statistiques et sexo-
spécifiques. Les documents statistiques suivants ont été consultés: 

• Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 

• Le Recensement National Agricole (RNA) 

• L’Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS)

• L’Indicateur de Développement des Inégalités entre les Sexes en Afrique (IDISA) 

• Le Questionnaire Unifié des Indicateurs de Base du Bien-être (QUIBB) 

• L’enquête démographique et de santé, etc.

 → L’analyse des politiques existantes en lien avec le PNIASA 

La consultante au niveau du Togo a analysé quelques stratégies et politiques existantes en lien avec le genre 
et le  PNIASA. Il s’agit, entre autres, de:



Profil National Genre des Secteurs de l’Agriculture et du Développement Rural – Togo 3

• La Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE) 

• La Politique Nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre (PNEEG) 

• Le Document de Politique Agricole pour la période 2016-2030

• La Politique Sectorielle sur la Pêche et l’Aquaculture  

• La Stratégie Nationale de Micro Finance (SNMF) 2008-2012 

• La Politique Nationale de Développement à la Base 

• La Politique nationale de protection sociale 

• La Politique Nationale de Communication pour le Développement Rural (PNCDR)

• La Politique Nationale d’Alimentation Scolaire 

• La Politique Nationale de l’Alimentation et de la Nutrition 

• La Politique Nationale de la Santé 

1.3.2 La phase de production  et de validation du rapport 
 → La phase de production du rapport 

La consultante a procédé à un examen des données et à leur organisation. Une première mouture du rapport 
pays a été produite et soumise à l’appréciation des commanditaires.

Cette mouture a été envoyée par fichier électronique et étudiée par les différents acteurs et actrices. Les 
premiers amendements ont été envoyés à la consultante qui s’est chargée de leur intégration. 

 → La phase de  validation du rapport

Un atelier de validation a été organisé au Togo le 22 novembre 2016. Il a regroupé 30 participantes et participants 
venus de différents horizons (FAO, autres organisations internationales, structures gouvernementales, 
organisations de la société civile, organisations paysannes).  Le rapport provisoire a ainsi  été soumis, évalué, 
amendé et adopté. 

1.3.3 Difficultés rencontrées 

La difficulté essentielle rencontrée au cours de cette évaluation fut le court délai qui lui avait été accordé. 
Une autre difficulté fut l’insuffisance de données spécifiques sur le genre, quelques données éparses étant 
incluses dans les documents et généralement sans spécificité ni précision.

En outre, il convient de noter qu’en l’absence d’investigations sur le terrain il n’a pas été possible de recouper 
les données documentaires et d’avoir des exemples et des témoignages précis et concrets sur les réalisations 
tenant compte du genre menées dans le cadre du PNIASA. 

1.3.4 La supervision de l’évaluation 

La supervision générale de l’évaluation a été effectuée par la Fonctionnaire Principale Chargée du Genre, de 
l’Egalité et du Développement Rural. La supervision technique  a été effectuée par le Point Focal Genre de la 
FAO au niveau du Bureau FAO/Togo. Un guide contenant la table des matières du rapport et le cadre d’analyse 
du PNIA ont été produits par l’équipe de la FAO en appui à la consultation. 

Le Contexte
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2.1  Le cadre de la planification du développement du pays en lien avec le genre

Le Togo, tout comme d’autres pays africains, a enclenché à partir des années 1990 un processus démocratique 
qui a entraîné une crise sociopolitique entre 1991 et 2005 occasionnant la suspension de la coopération avec 
la Communauté européenne. A la suite des efforts d’apaisement de la situation politique avec la signature de 
l’Accord Politique Global (APG) conclu en 2006, les autorités togolaises ont entrepris plusieurs actions pour 
relancer l’économie et renouer avec la croissance en vue d’améliorer les conditions de vie des populations et 
réduire la pauvreté qui s’était aggravée. Le Togo s’est alors engagé dans des réformes visant à endiguer les 
effets de la crise.  

A l’instar d’autres pays de la sous-région qui se sont lancés dans cette voie, le Togo a également souscrit 
et bénéficié de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (I-PPTE). A cet effet, des documents 
de stratégies de réduction de la pauvreté (DSRP intérimaire 2007-2008 et DSRP complet 2009-2011) ont été 
élaborés et mis en œuvre avec l’appui de la communauté internationale. A partir des acquis de la mise en 
œuvre de ces stratégies de réduction de la pauvreté, qui ont permis au Togo d’atteindre le point d’achèvement 
de cette initiative, les autorités ont opté par la suite pour des objectifs de développement plus ambitieux 
avec l’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi 
(SCAPE) sur la période 2013-2017 (MPDAT, DSRP, 2015: 1).

La Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE) est donc le document central de 
la politique de développement économique et social du pays avec une perspective de transformation pour 
amener le Togo à rejoindre le peloton des pays émergents dans un délai de 15 à 20 ans. Cinq axes principaux 
ont été retenus dans cette Stratégie. 

La SCAPE a pris en compte, dans son axe 3, les questions d’équité et d’égalité de genre. Il s’agit de donner les 
mêmes chances aux femmes et aux hommes, de leur permettre de jouir du même statut et de leur permettre 
d’exercer pleinement leurs droits et leurs potentiels afin de contribuer au développement du pays. Dans le 
document de la  SCAPE, il est fait référence aux contraintes qui entravent la consécration de  l´égalité entre 
hommes et femmes. En effet, «le contexte du Togo comporte encore des facteurs qui influencent et déterminent 
l’accès et le contrôle des hommes et des femmes aux ressources productives surtout à la terre, aux services 
sociaux de base, aux activités de la vie publique et privée, ainsi que leur participation à la prise de décision» 
(SCAPE 2013: 22).

2.2 La cohérence des cadres régionaux et sous régionaux et nationaux de l’agriculture 

Sur le plan juridique, le Togo a adhéré à plusieurs instruments internationaux prenant en compte les droits 
économiques sociaux et culturels ainsi que le genre. A ce titre, on peut citer notamment la Déclaration 
Universelle des droits de l’Homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,  
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées, la Convention relative aux droits de l’enfant, les directives de la FAO sur le droit à l’alimentation 
et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) 

Cette dernière Convention est spécifique à la protection et à la promotion des droits des femmes.  L’article 14 
de la CEDEF met l’accent sur la protection spécifique des femmes rurales. Il fait obligation aux Etats parties de 

2. Analyse du contexte politique du pays en lien avec le genre

Analyse du contexte politique du pays en lien avec le genre
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veiller à ce que la femme rurale bénéficie des mêmes opportunités que la citadine vu le rôle important qu’elle 
joue dans la survie de la famille et dans le développement économique du pays. Aussi du fait de sa situation, 
la femme rurale est-elle constamment  plus exposée aux violations des droits humains. Les Etats doivent 
donc s’engager à prendre des mesures spécifiques en vue de la protéger. Elle doit recevoir un traitement égal 
surtout en ce qui concerne les réformes foncières et agraires ainsi que dans les projets d’aménagement rural. 

Sur le plan régional,  on peut faire référence à certains instruments juridiques et stratégiques qui protègent 
dans  le domaine agro-sylvo-pastoral et halieutique notamment: 

• L’Acte additionnel relatif aux droits des femmes et des hommes pour un développement durable dans 
l’espace CEDEAO, adopté par le Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement tenu à Accra en mai 2015.

• L’Article 63 du Traité Révisé de la CEDEAO enjoint les Etats membres à «élaborer, harmoniser, coordonner 
et mettre en œuvre des politiques et des mécanismes appropriés pour améliorer les conditions 
économiques, sociales et culturelles des femmes».

• La Vision 2020 de la CEDEAO adoptée en Juin 2010 prévoit «une société inclusive portée sur le développement 
et l’autonomisation du capital humain en vue de créer un environnement sain et paisible dans lequel les 
femmes, les enfants et les jeunes pourront évoluer avec des opportunités égales pour exceller et avoir un 
accès équitable aux ressources nécessaires pour le développement humain et social».

• Le Pacte Régional de Partenariat pour la mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA à l’horizon 2025 adopté 
lors de la conférence «ECOWAP+10 et les Perspectives pour 2025» tenue en novembre 2015 à Dakar invite 
les Etats membres à «améliorer la gouvernance des politiques agricoles en renforçant la conformité aux 
principes de l’égalité et de l’équité des sexes et la redevabilité pour leur application». 

• La charte africaine des droits de l’homme et des peuples adoptée en 1981 et révisée en 1982.  Certains 
droits qui y sont reconnus font référence au secteur agricole. Il s’agit, entre autres, du droit à la vie et à 
la dignité (art. 5), du droit à la santé (art. 16), du droit au développement (art. 22 et 24). 

• La Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant (CADBE), entrée en vigueur en 1999, et qui 
stipule que les Etats parties prendront des mesures «pour assurer la fourniture d’une nutrition adéquate 
et d’une eau potable saine» (art. 14.2 c)  et devront «en fonction de leurs moyens et conditions nationales 
[...] aider les parents et autres personnes responsables de l’enfant et, en cas de nécessité, offrir des 
programmes d’assistance et de soutien matériel, notamment en matière de nutrition, santé, éducation, 
habillement et logement». 

• Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme en 
Afrique, adopté en 2003, souligne le nombre important de femmes dans le secteur agricole. Toutefois la 
plupart des cultures pratiquées par les femmes sont des cultures de subsistance. En outre, les femmes 
rurales ne dirigent pas les exploitations agricoles et n’ont accès ni à la propriété immobilière ni au crédit.  
Ce Protocole a quand même le mérite de consacrer certains articles à la défense des droits de la femme 
dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique. Les droits sur lesquels l’accent est mis sont le droit à 
la propriété immobilière et le droit au crédit agricole (art. 15). Il fait obligation aux Etats de garantir une 
nutrition adéquate aux femmes pendant la grossesse et l’allaitement (art. 14). En outre, il fait obligation 
aux Etats d’initier des programmes facilitant l’accès des femmes à la terre et aux parcelles aménagées, 
de renforcer les capacités des femmes dans le domaine des techniques culturales améliorées et de 
lancer des programmes permettant l’approvisionnement et le stockage des produits agricoles par les 
femmes  en vue de la sécurité alimentaire (art. 15).

Quoi qu’il en soit, les engagements pris par le Togo en la matière doivent être traduits dans les faits pour 
permettre aux femmes d’être plus présentes et de bénéficier de toutes les actions de développement au 
même titre que les hommes.

Sur le plan politique et stratégique, les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), lancés au 
Sommet mondial sur le développement en septembre 2000, s’étaient fixés pour mission la réduction de la 
pauvreté à l’horizon 2015 avec  huit objectifs. 

Les Objectifs de Développement Durable (ODD), adoptés  le 25 septembre 2015 au Sommet du développement 
durable, avec 17 objectifs  mondiaux, ont pour  but de  mettre fin à la pauvreté,  de lutter contre les inégalités 
et l’injustice, et de faire face au changement climatique d’ici à 2030. Notons que la quasi-totalité des 17 
objectifs sont en relation avec le secteur agricole et le genre. 
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Les Indicateurs de Développement Humain (IDH), instrument de base des analyses menées par les Nations 
Unies en matière de développement économique et social, sont en parfaite corrélation avec le genre dans le 
secteur agricole. Ils ont été introduits en 1990 par le Rapport mondial sur le développement humain (publié 
par le PNUD) et constituent des indicateurs composites. Ces indicateurs combinent les valeurs de trois indices, 
à savoir la longévité (espérance de vie), le savoir (mesuré pour les deux tiers par le taux d’alphabétisation des 
adultes et pour un tiers par le nombre d’années d’études) et le niveau de vie (mesuré par le PIB par habitant 
exprimé en parité de pouvoir d’achat).

Au niveau régional, en adoptant à Maputo, en 2003, le Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture 
en Afrique (PDDAA), volet agricole du NEPAD, les Chefs d’Etat africains ont pris l’engagement d’allouer 10% au 
moins de leurs budgets nationaux au secteur de l’agriculture pour en faire le socle de la croissance de leurs 
économies. 

Les politiques essentielles au niveau de la  CEDEAO sont: 
• La politique régionale agricole de la CEDEAO (ECOWAP/PDDAA) adoptée en janvier 2005; 
• La politique agricole de l’UEMOA (PAU) adoptée en décembre 2001; 
• Les politiques agricoles du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS). 

En outre, des programmes ont été élaborés au niveau sous-régional dans le domaine agro-sylvo-pastoral et 
halieutique qui, bien menés, peuvent aider à la promotion du genre.  Il s’agit, entre autres, du:

• Programme régional d’investissement agricole (PRIA) élaboré en 2010 ; et le nouveau Programme Régional 
d’Investissements Agricoles et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PRIASAN) 2016-2020;

• l’Alliance Globale pour l’Initiative Résilience - Sahel et Afrique de l’Ouest (AGIR) lancée en 2012; 

• l’initiative «Faim Zéro» lancée en 2012; 

• Programme régional d’appui aux filets nationaux de sécurité sociale en Afrique de l’Ouest; 

• l’initiative renforcement de la nutrition («SUN»).

C’est sur cette base juridique, politique, stratégique et programmatique que le Togo a élaboré sa stratégie 
nationale de l’agriculture et du développement rural en prenant en compte le genre. L’analyse situationnelle 
permettra de savoir si la prise en compte du genre dans le secteur agricole au Togo est effective. 

2.3 Stratégie nationale de l’agriculture et du développement rural

La stratégie adoptée par le Togo dans le secteur de l’agriculture est souvent définie par les  politiques 
sectorielles élaborées au niveau du développement rural.

Plusieurs politiques agricoles se sont succédé au Togo et ont  préconisé  la  concentration des efforts sur 
l’objectif de sécurité alimentaire  (accompagnement des productions vivrières et soutien aux cultures de 
rente, promotion du développement des productions animales et halieutiques). Cette  stratégie a permis de 
couvrir les besoins alimentaires du pays mais les résultats du développement agricole sont restés en deçà 
des espérances. Des disettes cycliques, la malnutrition, de faibles niveaux des rendements et des revenus 
sont observés à certains niveaux du pays. La contribution du secteur agricole à la création de richesse et 
à l’accélération de la croissance est restée en deçà des potentialités du secteur en raison notamment des 
faibles niveaux de valeur ajoutée qui y prévalent et de la faible ouverture sur les marchés. 

En réaction à la crise alimentaire mondiale de 2008, le Gouvernement togolais a engagé de manière plus 
volontariste des actions de relance et de soutien de l’investissement dans l’agriculture. Aussi, la mise en 
œuvre de la Stratégie de relance de la production agricole (SRPA 2008-2010) a-t-elle permis de jeter les 
bases d’un programme plus structurant,  le Programme national d’investissement agricole et de sécurité 
alimentaire (PNIASA 2010-2015). 

Le PNIASA est le cadre fédérateur de tous les projets du secteur agricole. Il s’est fixé pour objectif d’ «d’accroître 
les revenus des exploitations agricoles et de contribuer à l’amélioration de la balance commerciale et des 
conditions de vie des ruraux dans des conditions de développement durable, avec une attention particulière 
sur les populations les plus pauvres et les plus vulnérables». Pour atteindre cet objectif, cinq axes prioritaires 

Analyse du contexte politique du pays en lien avec le genre
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ont été définis. Ils portent sur les orientations suivantes: (i) intensification et  développement durable des 
systèmes de production agricole de manière à accroître les revenus des exploitants agricoles et  à améliorer les 
conditions de vie des ruraux; (ii) promotion des filières de diversification et développement de l’agrobusiness; 
(iii) structuration du monde rural et professionnalisation des producteurs agricoles; (iv) renforcement des 
capacités institutionnelles des services (publics et privés); (v) promotion du droit à l’alimentation et de la 
bonne gouvernance autour de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Pour doper l’économie nationale, corriger certaines insuffisances du PNIASA  et pour une meilleure inclusion 
sociale, le Gouvernement togolais, à travers le Ministère en charge de l’Agriculture, vient d’élaborer un 
nouveau Document de Politique Agricole pour la période 2016-2030 de manière plus participative. Cette 
nouvelle politique se veut  plus ambitieuse, orientée vers l’accélération de la croissance, la compétitivité, la 
transformation, la modernisation progressive et plus d’ouverture vers les marchés. 

En effet, la  nouvelle vision de l’agriculture togolaise s’énonce autour d’ «une agriculture moderne, durable 
et à haute valeur ajoutée au service de la sécurité alimentaire nationale et régionale, d’une économie forte, 
inclusive, compétitive et génératrice d’emplois décents et stables à l’horizon 2030». 

Cinq missions sont assignées au secteur en vue d’asseoir cette  vision :

• assurer durablement la sécurité alimentaire;

• améliorer les revenus et les conditions de vie des populations rurales; 

• contribuer à améliorer la balance commerciale;

• accélérer la création d’emplois et réduire la pénibilité du travail; 

• contribuer au développement de l’économie à travers une croissance soutenue du PIB. 

La mise en œuvre de la politique agricole est fondée sur huit principes directeurs, à savoir la bonne 
gouvernance; l’équité sociale, le genre et la réduction des disparités régionales;  le partenariat et le «faire 
faire »;  la participation, l’information et la progressivité; la préservation de l’environnement et des ressources 
naturelles disponibles;  la reddition des comptes et l’imputabilité mutuelle et  la subsidiarité.

Le deuxième principe de cette politique a donc bien pris en compte les questions d’équité sociale, de genre 
et de réduction des disparités. 

L’objectif global assigné au secteur agricole, pris dans ses interactions avec les autres secteurs, est qu’il 
joue pleinement son rôle dans l’émergence du Togo et qu’il contribue durablement, en valorisant au mieux 
ses atouts et ses potentialités, 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, la protection sociale et le respect de 
l’environnement. 

L’objectif de développement est d’assurer durablement: 

• la sécurité alimentaire,

• le rééquilibrage de la balance commerciale agricole,

• l’amélioration du niveau des revenus agricoles, 

• la création d’emplois agricoles décents

• le maintien de manière durable d’un taux de croissance agricole élevé. 

La nouvelle politique agricole à l’horizon 2030 se décline en quatre principaux axes stratégiques, à savoir :

• accroître durablement la production du secteur agricole et sa valorisation;

• améliorer l’accès aux facteurs de production et moderniser les infrastructures de production; 

• promouvoir l’innovation technologique, la formation professionnelle et assurer la diffusion des meilleures 
techniques pour accompagner la transformation de l’agriculture; 

• améliorer la gouvernance, le cadre institutionnel et développer des instruments de soutien adaptés à la 
nouvelle vision.
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2.4 L’engagement politique et les principales politiques sur l’agriculture et l’égalité des sexes

2.4.1 Le cadre juridique 

Le  Togo est partie de l’ensemble des conventions internationales relatives aux droits de la femme et à l’égalité 
entre les sexes,  (MPASPF, 2006: 7) qui font obligation aux Etats de promouvoir l’égalité des sexes dans le 
secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique.  Les plus spécifiques sont la CEDEF et  le Protocole à la CADHP 
relatifs aux droits de la femme en Afrique et ratifiés respectivement par le Togo le 26 septembre 1983 et le 12 
octobre 2005. 

Au niveau national, le cadre juridique relatif au genre ne contient aucune discrimination particulière. La 
Constitution de la République de 1992 proclame la  primauté du droit international sur le droit national 
(article 140). Elle stipule l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe, 
de condition sociale ou de religion (art. 2). En outre, elle reconnaît le droit à l’égalité et à la dignité (art.11), 
le droit au développement (art. 12) et à la propriété (art. 27). Le Code des personnes et de la famille de 1980, 
révisé en 2012 et  modifié en 2014 en certains de ses articles,  met à la disposition de la femme togolaise 
un ensemble de droits permettant une meilleure protection et un meilleur épanouissement y compris de 
meilleures dispositions pouvant aider les femmes, comme les hommes, à lutter contre les violences basées 
sur le genre,  à avoir accès aux facteurs de production, à produire et à gérer ensemble les ressources,  à 
élaborer, à planifier et à mettre en œuvre ensemble les programmes et les projets dans tous les secteurs,  
dont celui de l’agriculture pour le développement efficace et efficient des communautés rurales.

Certains articles méritent une attention particulière en ce qui a trait à la gestion du secteur agricole, à savoir:

• la direction collégiale du foyer par l’homme et par la femme, l’homme n’étant plus le seul chef de famille 
(art. 99 et 100);

• le bénéfice de la réciprocité dans les rapports entre époux: l’homme et la femme au sein du couple ont 
un devoir de communauté de vie, de fidélité, de respect et d’affection; ils se doivent une assistance 
mutuelle (art. 97 et 98).  L’homme et  la femme ont l’obligation de contribuer aux charges du ménage et 
de la famille à proportion de leurs facultés respectives (art. 100);

• la participation de la femme à l’exercice de l’autorité parentale, le droit à l’exercice de l’autorité parentale 
étant reconnu à la femme mère tout comme au père.  En cas de décès de l’un des père et mère, l’exercice 
de l’autorité parentale est dévolue en entier au conjoint survivant (art. 236). Cette disposition constitue 
un acquis considérable pour la femme qui peut participer réellement, par exemple, aux prises de décision 
concernant ses enfants et, lors du décès de son conjoint, prendre en charge l’éducation des enfants y 
compris leur alimentation en évitant les immixtions souvent préjudiciables des belles-familles;

• les droits de la femme et des enfants, filles comme garçons, en matière successorale (art. 426 et s.) sont 
toutefois régis par des dispositions qui tiennent compte des pratiques successorales coutumières non 
conformes aux droits humains. On y observe le partage discriminatoire des biens, surtout le foncier, en 
se basant sur le sexe, la spoliation de la veuve et des enfants du domicile conjugal, les rites néfastes du 
veuvage avec des incidences sur l’accès aux ressources, la production, le rendement et l’alimentation de 
la famille… 

Le nouveau Code pénal togolais de 2015 prévoit cinq catégories de violences en ces articles 232 et suivants. 
Il s’agit des violences à l’égard des femmes dans les situations de conflits armés ou de troubles internes, 
physiques ou psychologiques, des violences sur une femme enceinte ou sur l’enfant en train de naître, des 
rites inhumains et dégradants, des actes cérémoniaux ou funéraires imposés à la femme et des violences 
économiques. Toutes ces catégories de violence peuvent avoir une incidence directe ou indirecte sur les 
capacités économiques ou productives de la femme. 

Le Code pénal qualifie de violences économiques les contraintes imposées à la femme pour la priver de son 
indépendance financière ou restreindre celle-ci (art. 237). Toute action visant à restreindre ou à empêcher la 
femme d’avoir accès aux moyens de production, à gérer ou à jouir des mêmes bénéfices que les hommes dans 
le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique, peut donc être classée parmi les violences économiques. Toute 
personne qui exerce des violences économiques sur une femme est punie d’une peine d’emprisonnement d’un 
à cinq ans et d’une amende d’un million à 5 millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines (art. 237). 

Analyse du contexte politique du pays en lien avec le genre
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La loi N°2013-008 du 22 mars 2013 portant Code électoral comporte de nouvelles dispositions destinées à 
réviser le Code électoral et promouvoir la parité homme-femme dans les postes électifs. La loi demande aux 
partis politiques légalement constitués ainsi qu’aux personnes indépendantes de faire respecter la parité 
homme-femme sur les listes de candidats aux élections législatives à partir de juillet 2013 (art. 220). Cette 
norme intègre des mesures positives comme la réduction de  moitié de la caution aux élections législatives 
pour les candidates femmes (art. 225). Le respect de cette loi permettrait d’avoir plus de femmes dans les 
prises de décision au niveau local et cela aurait un impact considérable dans le secteur agricole.  

Le cadre juridique togolais est conforme à la législation internationale et régionale et constitue une opportunité 
considérable pour réduire les inégalités et les discriminations dans le secteur agricole. Cependant, dans la 
vie de tous les jours, certaines pratiques  socioculturelles et l’insuffisante application des textes juridiques 
entravent l’épanouissement de la femme dans le secteur agricole. 

2.4.2 Le cadre politique 

Sur le plan politique, outre la SCAPE et le Document de politique agricole, le Togo dispose d’autres politiques 
qui ont intégré  la promotion du genre dans  le secteur agricole. Il s’agit, entre autres, de:

• La Politique Sectorielle sur la Pêche et l’Aquaculture  de 2011 

L’objectif de la Politique Sectorielle sur la pêche et l’aquaculture, élaborée en 2011, est de proposer une 
réorganisation du secteur qui soit rationnelle, transparente et responsable. Il s’agit de trouver un équilibre 
entre, d’une part, la préservation et l’utilisation durable des ressources halieutiques et, d’autre part, les 
acteurs économiques qui vivent de la pêche. 

Dans le cadre de cette politique, le Gouvernement togolais a validé, en août 2012, la Stratégie Nationale 
de Développement Durable de l’Aquaculture au Togo (SNDDA) assortie du Plan national de développement 
durable de l’aquaculture pour la période 2013-2017 (PNDDA), qui ont notamment pour objectif l’amélioration 
de la contribution du sous-secteur de l’aquaculture à la sécurité alimentaire. 

Dans cette optique, ont été élaborés trois plans de gestion des pêcheries dans le barrage de Nangbéto (août 
2013), le barrage de Koumfag (avril 2014), et le système lagunaire togolais (janvier 2015). Ces plans de gestion 
ont reconnu le rôle important joué par les femmes dans le domaine des activités post-capture, celles-ci étant 
assurées quasi-exclusivement par les femmes. Ces plans proposent aussi des actions de renforcement des 
capacités des transformatrices et des mareyeuses en techniques de conservation, transformation, hygiène et 
qualité des produits et en techniques d’emballages pour être plus compétitives sur le marché. 

Dans ce cadre, et pour une meilleure valorisation des produits halieutiques à travers l’amélioration des 
méthodes de transformation et  le renforcement des capacités  des acteurs de la filière post-capture, une 
plate-forme de transformation des produits halieutiques, utilisant la nouvelle technologie de la FAO appelée 
«FTT-Thiaroye »,  a été mise en place au profit des transformatrices du Katanga, une région lagunaire au 
sud du pays. La  technique «FAO Thiaroye» de transformation du poisson (en anglais Fish Transformation 
Technology – FTT-FAO) est une technique qui permet d’améliorer les opérations de séchage et de fumage 
du poisson à petite échelle. Au nombre de ses avantages, elle permet d’améliorer la commercialisation de 
poissons de meilleure qualité et plus sûrs grâce à l’absence d’hydrocarbures aromatiques polycycliques/
HAP. Elle permet également d’avoir un meilleur rendement et d’éviter les pertes après capture. Cette 
technique réduit également le ratio bois ou charbon/poissons, et sa structure permet d’utiliser des sous-
produits agricoles (épis de maïs ou de mil, coques ou bourres de coco…) ou le gaz de cuisine comme 
combustibles. Les impacts environnementaux et sociaux ainsi que les coûts d’exploitation sont ainsi 
réduits.  Elle a aussi l’avantage de réduire la pénibilité du travail des femmes opératrices de pêche avec 
une moindre exposition des femmes transformatrices à la fumée et à la chaleur. Le «FTT-FAO» a été mis en 
place par la FAO et l’Institut de formation du CNFTPA (Centre National de Formation des Techniciens des 
Pêches et de l’Aquaculture) du Sénégal.1  

• La Stratégie Nationale de Micro finance (SNMF) 2008-2012 

Cette stratégie a pour objectif de favoriser sur l’ensemble du territoire l’accès des ménages à des services de 
micro finance viables, diversifiés et pérennes. Il s’agit des ménages n’ayant pas accès aux services financiers 
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classiques. Ainsi, un Fonds National de Finance Inclusive (FNFI) a été lancé en janvier 2014 avec un premier 
produit: l’APSEF (Accès des Pauvres aux Services Financiers). Ce produit, qui octroie des prêts de petits 
montants (au moins 30  000 francs CFA) à des taux très bas (5% sans caution matérielle ni garantie), 
contribue au renforcement du pouvoir économique des femmes togolaises et à leur autonomisation. En 
effet, il renforce le système d’accompagnement financier que le Gouvernement avait mis en place pour 
aider les groupements et sociétés coopératives féminins à accéder aux microcrédits. Plus de 90% de ses 
fonds sont destinés aux femmes.

La mission du FNFI est de mettre en place des mécanismes financiers destinés à accompagner les efforts 
d’inclusion financière de l’Etat au profit des couches vulnérables. Ainsi, depuis sa mise en œuvre en janvier 
2014, le FNFI a touché, grâce à l’APSEF, 331 021 bénéficiaires, uniquement des femmes, à travers tout le pays 
(MPT, DSRP, 2015: 80).

• La politique nationale de développement à la base 

Le Togo dispose depuis  2012 d’une politique nationale de développement à la base (PNDB) qui vise la réduction 
de la pauvreté à travers l’amélioration de l’accès de la communauté et des organisations au «Minimum Vital 
Commun» en les dotant de capacités institutionnelles et techniques pour concevoir et gérer de manière 
participative des initiatives leur permettant de s’auto-prendre en charge. Il s’agit, de façon spécifique, 
sur la base à la fois des résultats des diagnostics sommaires effectués et des différentes composantes 
du développement à la base, de mettre en œuvre des activités pouvant aider à accroître les revenus des 
populations à la base et réduire les déséquilibres régionaux.

La vision de la politique de développement à la base ne pourra se réaliser qu’en mettant en place des 
stratégies sectorielles de développement communautaire à la base, dont le principal fer de lance s’appuiera 
sur la notion de capacités et d’accès à une finance inclusive, le tout suivant des principes de cohérence et 
d’efficacité. 

La politique de développement à la base été conçue suivant une méthode participative et sa mise en 
œuvre suivra, dans la mesure du possible, la même démarche. Les orientations stratégiques s’articuleront 
autour de la construction des dynamismes existants, la promotion des  microréalisations, la promotion et 
la décentralisation des actions, la promotion du développement communautaire intégré, la promotion de 
l’insertion socio-économique des jeunes et la promotion de l’intégration des femmes à travers la prise en 
compte de leurs besoins.

Tout cela devra s’effectuer: 

• au moment de l’élaboration des politiques et stratégies de développement à travers la formation des 
planificateurs à l’approche genre et ce, aux différents niveaux de planification du Ministère, aussi bien au 
niveau central que local, pour assurer la prise en compte des stratégies propres au développement des 
activités des femmes et à l’amélioration de leurs conditions de vie;

• au niveau des institutions et instances de décision à travers: i) La conception des appuis spécifiques 
pour la formation des organisations de femmes actives dans toutes les filières économiques et sociales; 
des programmes de renforcement des capacités d’animation, d’organisation, de gestion des leaders des 
organisations de femmes du secteur agricole; ii) la responsabilisation des femmes aux instances de 
conception et de décision du Ministère par une discrimination positive; 

• dans la mise en œuvre des programmes/projets de développement en: i) favorisant l’accès des femmes 
aux ressources productives (capital, technologies améliorées, plateformes multifonctionnelles, etc); 
ii) appuyant les femmes dans leurs activités de commercialisation et de  transformation artisanale des 
produits locaux.

Dans la mise en œuvre, les actions ont permis d’appuyer les groupements de productrices et de producteurs 
à la base à travers l’octroi d’équipements, la construction de plateformes multisectorielles, les appuis 
techniques à travers le renforcement des capacités dans les domaines organisationnel, de production et de 
transformation. 

1. www.teca.fao.org/fr/technology-fao-thioroye-detransformation-de poissons

Analyse du contexte politique du pays en lien avec le genre
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• La politique nationale de protection sociale 

Le Togo dispose d’une politique nationale de protection sociale validée en 2012 devant permettre de protéger 
les populations contre les vulnérabilités et les risques sociaux. Elle repose sur des outils relatifs à l’assurance 
sociale, aux filets sociaux de sécurité et aux programmes de promotion de l’accès des populations les plus 
pauvres et les plus vulnérables aux services sociaux de base et à l’emploi. 

Selon la Banque Mondiale, la vulnérabilité à la pauvreté monétaire est très significative au Togo et concerne 
76,7% des ménages alors qu’une moyenne de 71,1% des ménages vivent une forte vulnérabilité à l’insécurité 
alimentaire. Dans ce contexte, l’assistance sociale répond donc à un vrai besoin, compte tenu du nombre 
important de personnes, notamment les femmes, ne pouvant contribuer au système formel de protection 
sociale. Or, les dispositifs d’assistance sociale sont peu importants au Togo où ils représentent 1,8% des 
dépenses générales du Budget de l’Etat, soit 0,5% du PIB (en moyenne 2008-2010) (FAO, IEH, 2015: 110). 

Cette politique a permis, entre autres: 
• les interventions de transferts directs en espèces et nature dans des situations exceptionnelles ou 

d‘urgence. Un programme pilote de transferts monétaires lancé en 2010, piloté par le MASPFA à travers 
la Direction Générale de la Protection de l’Enfance et appuyé par la Banque Mondiale et l´UNICEF, est 
mis en œuvre. Il est destiné aux parents d’enfants de 0 à 24 mois des deux régions du pays où les taux 
de malnutrition sont les plus élevés. Les parents sont incités à établir des actes de naissance pour leurs 
enfants, à les scolariser et à  leur donner accès aux soins de santé. En outre, des conseils sont donnés 
aux femmes enceintes sur des thématiques variées en lien avec la santé, l’hygiène et l’assainissement. Le 
montant mensuel accordé aux bénéficiaires est de 5 000 francs CFA par enfant de moins de 2 ans; 

• les programmes d’appui nutritionnel axés sur la distribution de vivres ou compléments alimentaires 
aux personnes malades, malnutries ou affectées par des maladies. La prise en charge des ARV est en un 
exemple illustratif; 

• la mise en place des cantines scolaires.  Ces cantines scolaires offrent plusieurs avantages aux élèves 
filles comme garçons ainsi qu’aux femmes et aux hommes en général en matière de lutte contre la 
faim, de maintien des jeunes filles dans le système scolaire, de création d’emplois, de renforcement 
des capacités en leadership des jeunes filles, d’écoulement des produits locaux et de développement 
endogène. Selon les données du Ministère en charge de l’Education, en décembre 2015, on comptait 308 
cantines scolaires sur toute l’étendue du territoire national; 

• les subventions généralisées sur les prix de certains produits (gaz, engrais …); 
• les exonérations des frais sur les services de base (santé, éducation ...). Dans le domaine de la santé 

on note, entre autres, la prise en charge de la césarienne. Dans le domaine de l’éducation on peut 
citer, à titre d’exemple, la  suppression des frais de scolarité au préscolaire et au primaire dans les 
écoles publiques; 

• la création de l’Institut national d’assurance maladie (INAM) par   décret N°2011-034/PR du 9 mars 
2011 avec pour objectif principal de permettre une meilleure accessibilité à des soins de qualité aux 
bénéficiaires (femmes et hommes) du régime d’assurance maladie, notamment les fonctionnaires de 
l’Etat. Les données de  septembre 2015 montrent que l’INAM couvrait 280 399 bénéficiaires dont 182 
998 femmes.

• La politique nationale d’alimentation scolaire 

Cette politique a pour vision, à l’horizon 2025,  de permettre à chaque élève d’accéder à une alimentation 
suffisante et nutritive afin de satisfaire à la fois ses besoins énergétiques et ses préférences alimentaires en 
vue de mener une vie scolaire saine et active.

Le but de la politique nationale d’alimentation scolaire (PNAS) est de contribuer à l’amélioration des 
performances scolaires, au maintien d’un environnement sain, au développement de liens fonctionnels et 
d’une dynamique entre l’agriculture, les productions locales et les repas scolaires.

La cantine prendra sa place dans un espace scolaire où sont simultanément présents tous les éléments 
constitutifs de l’environnement scolaire (paquets de services intégrés: physiques, pédagogiques, de santé/
alimentation/nutrition et organisationnels). Un lien interactif et fécond entre les repas scolaires et l’agriculture 
doit servir de base à l’économie locale et à la stratégie de croissance accélérée.  
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La politique nationale d’alimentation scolaire contribuera à une meilleure représentativité des femmes dans 
les instances de décision et dans les comités de gestion des communautés, à  l’enrôlement, au maintien et à 
l’achèvement du  cursus scolaire par les filles. Ainsi sensibilisées, les femmes participeront plus activement 
aux activités de gestion de l’environnement et notamment, les campagnes de reboisement et de promotion 
de foyers améliorés.

Rappelons que, selon les données du Ministère en charge de l’Education, en décembre 2015, on comptait 308 
cantines scolaires au Togo.

• La politique nationale de l’alimentation et de la nutrition 

Elle vise la lutte contre la malnutrition déficitaire ou excédentaire et la promotion d’une nutrition optimale et 
d’un état nutritionnel satisfaisant au sein de la population togolaise. Elle est assortie d’un plan stratégique 
adopté en juillet 2012 pour une période de trois ans. 

Cette politique a pour objectif, entre autres, de  pallier à une situation de malnutrition chronique très élevée 
et à des déficiences en micronutriments qui affectent notamment les femmes et les enfants.  Les causes sont 
attribuées notamment aux pratiques inappropriées en matière d’alimentation et de soins appliquées aux 
nourrissons et aux jeunes enfants, à l’assainissement et l’hygiène défaillants, au manque d’accès à l’éducation 
et à un système de santé de qualité des femmes et des jeunes filles et à des infections et parasitoses liées à 
la consommation d´eau et d’aliments contaminés.

Pour remédier à cette situation, le Ministère de la Santé en charge du volet alimentation/nutrition mène 
des actions de sensibilisation en milieux sanitaires et extra hospitaliers sur la consommation d’une 
alimentation  saine et en quantité suffisante. L’amélioration de l’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant et la consommation d’une eau potable sont au centre des préoccupations de santé publique (FAO, 
IEH, 2015: 110). 

• La politique nationale de santé 

La vision de la politique nationale de santé est d’assurer à toute la population le niveau de santé le plus élevé 
possible en mettant tout en œuvre pour développer un système de santé performant basé sur des initiatives 
publiques et privées, individuelles et collectives, accessibles et équitables, afin de satisfaire le droit à la santé 
de tous et en particulier les plus vulnérables.   

Elle a pour objectif fondamental de réduire les taux de mortalité et de morbidité liés aux maladies 
transmissibles ou non à travers une réorganisation et une meilleure gestion du système de santé et une 
amélioration continue de l’accessibilité de tous, particulièrement les plus vulnérables.

Cette politique se fonde sur des  principes fondamentaux dont l’équité, l’égalité et la justice sociale. Parmi les 
domaines prioritaires d’intervention retenus par cette politique figure la santé de la mère, du nouveau-né, de 
l’enfant, de l’adolescent et de la personne âgée.

L’alimentation étant intimement liée à une production de qualité et donc  à la santé, cette politique entend 
accélérer la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile en raison de son impact sur le 
développement du pays. 

Pour la promotion de la santé, la stratégie est axée sur la prévention et la réduction des principaux 
facteurs de risque pour la santé, essentiellement une mauvaise alimentation et les programmes intégrés 
intersectoriels pour agir sur les déterminants sociaux et économiques de la santé  notamment la sécurité 
alimentaire et la nutrition, l’hygiène publique, la santé en milieu scolaire, universitaire et professionnel, 
les interventions médico-sociales orientées vers les handicapés, les personnes âgées et les autres groupes 
vulnérables de la société.  

La plupart des politiques dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique n’ont fait qu’effleurer le rôle 
des femmes dans le secteur en prévoyant des activités de renforcement des capacités dans le domaine où 
elles exercent généralement. Les politiques ne sont pas très précises en termes d’objectifs, d’activités et de 
budgets sensibles au genre et susceptibles de transformer le secteur et de lutter efficacement contre les 
inégalités qui freinent l’autonomisation économique et décisionnelle des femmes. 

Analyse du contexte politique du pays en lien avec le genre
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3.1 La politique nationale pour l’équité et l’égalité de genre au Togo (PNEEG): la cohérence 
avec la stratégie du secteur de l’agriculture

La PNEEG a été élaborée et adoptée par le Togo en janvier 2011. La vision de cette politique est de «faire 
du Togo un pays émergent, sans discrimination, où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de 
participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance». Les orientations stratégiques de 
cette politique visent (i) la valorisation de la position et du potentiel de la femme dans la famille et dans la 
communauté, (ii) l’accroissement de la capacité productive des femmes et de leurs revenus, (iii) l’amélioration 
de l’accès équitable des femmes et des hommes aux services sociaux, (iv) la promotion de la participation 
équitable des hommes et des femmes à la gestion du pouvoir, au respect du droit et à la suppression des 
violences sous toutes leurs formes et (v) le renforcement des capacités d’intervention du cadre institutionnel 
de mise en œuvre de la PNEEG. Cette politique a donc précisé les grandes orientations du Gouvernement en 
matière d’équité et d’égalité et attiré l’attention des différents partenaires techniques concernés par sa mise 
en œuvre sur les priorités nationales. 

La PNEEG, dans sa partie analyse situationnelle, a fait un diagnostic spécifique du secteur agricole  et a 
démontré l’importance et le rôle joué par les femmes à toutes les étapes, leur faible accès aux moyens de 
production, la faiblesse de leurs revenus et les difficultés de  gestion de ces revenus (RT, MPF, DGGPF, 2011: 17)

L’orientation stratégique 2 de cette politique vise la promotion économique des femmes à travers les 
objectifs suivants: 

• élargir le champ d’intervention économique des femmes;

• assurer aux femmes un accès équitable aux moyens de production et aux opportunités économiques 
ainsi qu’à leur contrôle;

• améliorer les capacités techniques d’intervention des femmes dans tous les secteurs d’activité 
économique.

Pour atteindre les objectifs ainsi fixés, les stratégies qui seront développées devront reposer sur (i) 
l’allégement des travaux domestiques, (ii) le renforcement conséquent de la participation des femmes dans 
tous les secteurs d’activité, (iii) le renforcement de leur accès aux moyens de production, à la technologie 
et au crédit, (iv) le renforcement de leurs compétences sur les plans technique et professionnel ainsi qu’au 
niveau de la planification et de la gestion. 

La majorité des actions identifiées dans le cadre de l’orientation stratégique 2 sont prévues pour être 
exécutées avec le Ministère en charge de l’Agriculture. 

Le Plan d’Action Nationale d’Equité et d’Egalité de Genre (PANEEG)  découlant de la PNEEG devra être exécuté 
selon un budget estimé à 10 milliards 790 millions de francs CFA sur une période de quatre ans. 

Dans le cadre du renforcement des capacités techniques et financières du Ministère en charge du genre et de 
la promotion féminine, l’Etat devrait allouer 15% de son budget national à ce Ministère. Outre le Budget de 
l’Etat, on prévoit également le développement d’une stratégie de mobilisation des ressources basée sur la 
contribution de l’Etat, des collectivités locales, du secteur privé et des PTF. 

3. Analyse de l’intégration du genre dans le processus de 
politique agricole 

Analyse de l’intégration du genre dans le processus de politique agricole
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En effet, toutes les actions du pays en matière de genre devront s’inscrire dans le cadre de la PNEEG.  La 
vision du Document de politique agricole  à l’horizon 2030 étant de «faire du Togo un pays émergent, sans 
discrimination, où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de participer à son développement et 
de jouir des bénéfices de sa croissance».

Au plan politique et stratégique, la politique agricole intègre, à travers son axe numéro 2,  la problématique 
de l’accès des femmes aux ressources productives et aux revenus en insistant sur l’accroissement de leur 
capacité productive ainsi que sur la gestion et la maîtrise de leurs revenus. 

3.2 Intégration du genre dans le processus d’élaboration de la politique

3.2.1 La conception et la formulation de la politique agricole

La démarche méthodologique empruntée pour la conception et la formulation de la nouvelle politique agricole, 
assortie d’un Plan Stratégique à l’horizon 2030, découle de la prise en compte de quatre préoccupations 
majeures: 

• disposer d’un document de politique avant fin 2015 et décliner les programmes et plans stratégiques 
en 2016;

• l’impératif de moyens: très faibles ressources pour financer à suffisance le processus d’élaboration de 
la politique; 

• l’impératif de participation : volonté d’associer au plus près les cadres du Ministère de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de l’Hydraulique mais aussi des représentants de tous les acteurs; 

• l’impératif de précision: construire la politique basée autant que possible sur des données chiffrées 
(l’évidence). 

L’élaboration de la politique a entraîné: 

• la mise en place d’un comité de pilotage intégrant les représentants de toutes les couches, de différents 
acteurs du secteur agricole et de représentants d’autres ministères ainsi que du secteur privé; 

• la mise en place d’un organe exécutif, le secrétariat technique qui applique les orientations du comité 
de pilotage; 

• la constitution des groupes de réflexion thématiques. 

Les principales étapes de la démarche ont été les suivantes: 

• l’élaboration d’un diagnostic préliminaire sur la base d’une revue documentaire et de consultations 
organisées dans les régions;

• une tournée de rencontres des personnes ressources et institutions clefs du secteur; 

• l’approfondissement du diagnostic dans le cadre d’un atelier participatif qui a mobilisé 200 participantes 
et participants et actrices et acteurs du secteur agricole. L’atelier a permis de dégager une liste non 
exhaustive de variables clefs du développement du secteur et de hiérarchiser ces variables; 

• la réalisation d’une analyse structurelle des déterminants du secteur, débouchant sur la construction de 
trois scénarii en référence à la vision du Togo; 

• la construction d’un modèle d’équilibre général calculable (MEGC) utilisant le logiciel GAMS13, le modèle 
«Togo–Agrivision 2030». Ce modèle a testé la faisabilité de la vision du Togo et a simulé les conséquences 
de sa mise en œuvre sur certains paramètres clés de l’agriculture togolaise à l’horizon 2030. Il a mis en 
évidence les équilibres à trouver entre performance économique, inclusion sociale et préservation de 
l’environnement;

• la formulation des axes stratégiques de la nouvelle politique agricole qui découlent du travail collectif 
de construction d’un cadre logique ayant permis de recenser et d’organiser de manière cohérente les 
différentes actions destinées à atteindre les objectifs;

• la précision sur les conditions de mise en œuvre, la construction de la matrice des actions prioritaires et 
une estimation du coût des principales actions (RT, MAEH, 2015: 14). 
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Au niveau de la phase d’identification de la politique, le diagnostic a tenu compte de l’aspect genre. A cet 
effet, il s’est basé, dans un premier temps, sur la revue documentaire (études préalables, textes juridiques, 
documents de politiques intégrant le genre, etc..) et sur les données désagrégées par sexe existantes, 
notamment le Recensement National Agricole (Vol III) et l’Indice de Développement des Inégalités entre 
les Sexes en Afrique (IDISA). Dans un second temps, un diagnostic participatif a été mené dans le cadre de 
l’élaboration de la politique avec la participation des représentants et  de quelques représentantes des 
autres ministères y compris le Ministère en charge du genre, les organisations de la société civile, notamment 
les organisations des droits des femmes, les réseaux des femmes productrices et  transformatrices à la base, 
les opératrices économiques et le Comité National de Réflexion sur le Foncier Agricole et Rural au Togo.  Les 
préoccupations, besoins et priorités des femmes ont été analysés. 

Le diagnostic genre du secteur agricole, dans le cadre de l’élaboration de cette politique,  a révélé  les 
disparités en matière d’accès aux facteurs de production, de possession des exploitations, de bétail, de 
pratique de la pêche et de l’aquaculture, etc. Le diagnostic a également rappelé quelques actions prévues/
réalisées dans le cadre de l’intégration du genre dans le secteur agricole par le Ministère de tutelle et ses 
partenaires.  Face à cette situation, il est prévu que la nouvelle politique agricole renforce les mesures déjà 
engagées pour lutter contre le chômage et le sous-emploi des jeunes et des femmes, et promouvoir de 
nouvelles initiatives.

Il serait alors important de veiller à l’intégration effective du genre dans le plan stratégique en cours 
d’élaboration et dans le nouveau PNIASA avec un mécanisme de suivi efficace et efficient. 

Il faut également noter que dans le cadre du PNIASA, le Togo avait élaboré un programme d’intégration 
du genre dans les différentes composantes du PNIASA ainsi qu’un plan stratégique d’intégration du genre 
dans le MAEP (Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche) (MAEP, PNIASA,  2013). Cependant, ces 
programmes n’ont pas fait l’objet de financements. Seule une ligne budgétaire dégagée en 2013 a permis de 
réaliser trois jours de formation en genre dans certaines préfectures du pays. Cela reflète, entre autres, le 
manque de ressources financières associées au secteur agro-pastoral. 

3.2.2 Les buts, objectifs et cibles de la politique agricole

La vision du Togo du secteur agricole s’énonce autour d’: «une agriculture moderne, durable et à haute 
valeur ajoutée au service de la sécurité alimentaire nationale et régionale, d’une économie forte, inclusive, 
compétitive et génératrice d’emplois décents et stables à l’horizon 2030». L’enjeu est de concilier au mieux 
le caractère moderne et le caractère inclusif du modèle de développement agricole souhaité: comment 
moderniser le secteur agricole en mobilisant toutes les nouvelles technologies mais en veillant à ce que cette 
nouvelle dynamique soit réellement inclusive, c’est-à-dire qu’elle associe la grande majorité des producteurs 
et productrices agricoles. 

L’objectif global assigné au secteur agricole, pris dans ses interactions avec les autres secteurs, est qu’il 
prenne toute sa part dans l’émergence du Togo et qu’il contribue, en valorisant au mieux ses atouts et ses 
potentialités, 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 et la protection sociale et le respect de l’environnement. 

L’objectif de développement est d’assurer durablement: 

• la sécurité alimentaire, 

• le rééquilibrage de la balance commerciale agricole,

• l’amélioration du niveau des revenus agricoles,

• la création des emplois agricoles décents,

• le maintien de manière durable d’un taux de croissance agricole élevé. 

La nouvelle politique agricole à l’horizon 2030 se décline en quatre principaux axes stratégiques:

• Accroître durablement la production du secteur agricole et sa valorisation; 

• Améliorer l’accès aux facteurs de production et moderniser les infrastructures de production;  

Analyse de l’intégration du genre dans le processus de politique agricole
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• Promouvoir l’innovation technologique, la formation professionnelle et assurer la diffusion des meilleurs 
techniques pour accompagner la transformation de l’agriculture;  

• Améliorer la gouvernance, le cadre institutionnel et développer des instruments de soutien adaptés à la 
nouvelle vision. 

L’analyse du document de politique agricole démontre une prise en compte du genre au niveau de la vision 
qui se veut inclusive.  En principe, cette inclusion doit prendre en compte toutes les actrices et tous les 
acteurs du monde rural sans discrimination dans la planification stratégique. Un rapport du Togo sur le 
PNIASA 1ère génération a été préparé dans le cadre d’ECOWAP+10, cependant, les questions de genre ne sont 
pas véritablement ressorties dans ce rapport. 

3.2.3 La disponibilité et l’utilisation des indicateurs du genre

Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi-évaluation de la SCAPE, le décret n° 2010/170/PR du 13 décembre 
2010 a institué un dispositif de coordination, de suivi et d’évaluation des politiques de développement 
(DIPD). Dans le secteur de l’agriculture, un cadre de suivi évaluation couvrant la chaîne de planification-
programmation-budgétisation-suivi/évaluation (chaine PPBS) a été mis en place. Ancré dans le dispositif de 
la SCAPE, il est articulé avec les mécanismes institutionnels des Ministères, des OP, des OSC, et du secteur 
privé. L’implication de tous les acteurs et actrices dans ce dispositif, y compris les organisations de femmes, 
vise à renforcer la concertation dans la préparation et la mise en œuvre des actions/projets et à affermir 
progressivement les liens entre tous les acteurs pour créer un réseau de prévoyance performant au Togo. Des 
instruments opérationnels sont déclinés annuellement. 

Le Ministère de l’agriculture dispose d’un manuel de suivi-évaluation élaboré en 2014 qui explique le système 
de suivi-évaluation mis en œuvre au sein du secteur.

En effet, le système de suivi-évaluation au niveau du secteur doit permettre d’assurer le suivi de la mise en 
œuvre des actions des différentes directions techniques, des projets, des autres structures intervenant dans 
le secteur et plus globalement du PNIASA. Les principaux objectifs du système de suivi-évaluation (SSE) du 
secteur agricole sont: i) analyser et contrôler l’utilisation des ressources financières, techniques et humaines; 
ii) apprécier le déroulement des activités, la qualité des résultats obtenus et le niveau d’atteinte des résultats 
par rapport aux objectifs visés.

Le système de suivi-évaluation devra jouer deux rôles majeurs qui sont d’aider à la prise de décision en 
temps réel à différents niveaux d’intervention et de servir d’outil de pilotage des interventions dans le 
secteur agricole.

Sur le plan institutionnel, le département dispose d’une Direction des Politiques, de la Planification et du 
Suivi-Evaluation qui est chargée de la coordination des interventions de l’ensemble des acteurs intervenant 
dans le système de suivi-évaluation et fait le suivi technico-financier de la mise en œuvre du plan d’action 
du secteur agricole à travers les points focaux de planification et de suivi-évaluation et les responsables du 
suivi-évaluation des projets. La DPPSE centralise les données de terrain qu’elle analyse à travers le système 
d’informatisation disponible et en parfaite collaboration avec les spécialistes de suivi-évaluation des 
différents projets. A cet effet, il est prévu que  la DPPSE organise trimestriellement des tournées  de contrôle 
des données parvenues à son niveau.

L’élaboration des statistiques agricoles est gérée par la  Direction de la Statistique agricole, de l’Informatique 
et de la Documentation (DSID) qui joue un rôle important, notamment au niveau de la collecte d’informations 
relatives à la mesure des effets et de l’impact. Elle assure la veille et lance l’alerte quant aux risques de 
crises alimentaires et nutritionnelles locales ou généralisées et évalue leurs impacts. Elle définit et oriente 
ensuite les différentes actions qui pourraient réduire les impacts négatifs. La DSID a piloté le recensement 
national agricole de 2013 qui a pris en compte l’aspect genre en élaborant un volume sur l’aperçu général de 
la dimension genre, financé, entre autres, par la FAO et la GIZ. (RT, MAEP, PNIASA, DPPSE, 2014: 7–9)

Au plan sectoriel, le PNIASA a été révisé par les principaux acteurs en vue de mieux prendre en compte les 
aspects genre de façon à ne négliger aucune catégorie et de veiller à équilibrer les disparités homme et 
femme. Un plan d’action genre du PNIASA a été alors élaboré et adopté. Ainsi, le genre doit-il être intégré 
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dans tout le système de suivi-évaluation. Cette intégration devra permettre de suivre de près les éléments 
sur la contribution et la participation des femmes, comparativement à celle des hommes, à la réalisation des 
objectifs. Par rapport au dispositif de suivi-évaluation du PNIASA, les points focaux de suivi-évaluation seront 
les responsables dans le suivi du genre auprès de leurs structures, et se chargeront de suivre les activités 
menées en collaboration avec la cellule focale genre du MAEP en veillant à la réelle prise en compte du genre. 
Le suivi selon l’approche genre se fera à trois niveaux: 
• Avant la mise en œuvre de tout projet ou toute activité, les points focaux doivent s’assurer de la prise 

en compte du genre à travers le screening de toute activité. Une  fiche de screening a été élaborée à 
cet effet.

• Le système de suivi des résultats devrait permettre de distinguer, dans les résultats atteints, l’évolution 
de la prise en compte du genre en vue de prendre des mesures correctives à temps. Les indicateurs 
existants dans les différents domaines doivent au minimum être ventilés par sexe et par âge. De plus, 
il peut être utile de ventiler d’autres facteurs pertinents (femmes/hommes d’âges différents, type de 
ménages, niveau de revenus…). 

• Le suivi des effets vise l’efficacité dans l’atteinte des objectifs genres fixés. Il permet de juger si le 
programme a intégré et atteint les principaux groupes à même d’induire le changement. Le projet a-t-il 
répondu aux besoins, aussi bien stratégiques que pratiques, des femmes et des hommes?  

Le système a prévu la prise en compte de deux types d’indicateurs de suivi-évaluation selon l’approche 
genre. Il s’agit:
• Des indicateurs désagrégés par sexe/catégorie (ce sont les indicateurs utilisés habituellement, mais que 

l’on décompose par sexe ou groupe d’intérêt). Exemple: pour une formation, l’indicateur ne sera pas 
«nombre de participants ayant bénéficié de la formation» mais plutôt «nombre d’hommes et nombre de 
femmes ayant bénéficié de la formation». 

• Des indicateurs spécifiques pour mesurer la réduction des inégalités de genre/l’amélioration de la 
situation du groupe marginalisé (femmes…) et l’amélioration de sa participation. Exemple: amélioration 
de la mobilité des femmes, participation des femmes à la prise de décision dans le cadre du comité de 
gestion de l’eau, nombre de femmes au sein d’une association ou d’une coopérative (RT, MAEP, PNIASA, 
DPPSE, 2014: 55–56)

Le Togo a donc, dans le cadre de la mise en œuvre du PNIASA, élaboré des indicateurs de suivi-évaluation 
désagrégés par sexe.

Le plan stratégique pour le Document de politique agricole à l’horizon 2030 est en cours d’élaboration. Le 
Ministère doit veiller à y intégrer des indicateurs de résultats désagrégés par sexe. 

3.3 La capacité institutionnelle pour l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes

Le mécanisme institutionnel chargé de la promotion du genre a été représenté depuis 1977 au Togo par  un 
Secrétariat d’Etat chargé des Affaires Sociales et de la Condition Féminine rattaché au Ministère de la Santé 
Publique, puis par une Direction générale de la promotion féminine qui a évolué sous la tutelle de différents 
départements ministériels (MPASPF, 2006: 18). 

En 2010, un département de plein exercice chargé spécifiquement des questions genre a été créé en réponse 
aux préoccupations des femmes inscrites dans les recommandations du premier Forum national des femmes 
et dans les instruments internationaux notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (CEDEF/CEDAW), ainsi que dans le programme d’Action de Beijing (MAEP, 
PNIASA,  2013: 3).

A partir de 2014, ce département a été rattaché au Ministère de l’Action Sociale qui porte aujourd’hui comme 
dénomination Ministère de l’action sociale,  de la Promotion de la femme et de l’Alphabétisation. Il a pour 
mission, entre autres, de conduire la politique du gouvernement en matière de la promotion de la femme et 
de l’égalité des sexes. Dans  le domaine du genre, le Ministère a pour mandat de:
• Organiser des analyses périodiques de la situation de la femme;
• Définir une politique nationale et des stratégies pour l’intégration de la femme au développement;

Analyse de l’intégration du genre dans le processus de politique agricole
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• Contrôler l’exécution de la politique nationale de promotion de la femme;
• Programmer, planifier, superviser et évaluer en rapport avec les autres départements des programmes 

de promotion de la femme;
• Identifier les besoins en formation du personnel ;
• Susciter toute étude susceptible d’orienter ou de réorienter les efforts du Gouvernement et des ONG en 

matière de promotion de la femme (MPASPF, 2006: 18).

Pour une meilleure intégration du genre dans les politiques, programmes et projets de développement, le 
Gouvernement a pris la décision de mettre en place au niveau de chaque ministère sectoriel une cellule 
focale genre par décret du Premier Ministre n° 2008-094/PMRT du 13 juin 2008 et d’élaborer une stratégie 
d’intervention en la matière dont les objectifs sont de renforcer la capacité d’intervention des points focaux 
genre mis en place au sein des ministères sectoriels et de rendre effective l’institutionnalisation du genre 
dans les ministères sectoriels et sa prise en compte dans les interventions de développement.   

Les cellules focales genre  ont  pour mission de veiller à l’intégration du genre dans les ministères sectoriels 
et sa prise en compte dans les politiques, programmes et projets de développement.  Elles sont responsables 
des résultats obtenus en faveur de la promotion du genre dans leurs ministères respectifs. 

Chaque cellule point focal genre est chargée dans son Ministère de: 
• Elaborer, chaque année, un plan d’action relatif à l’exécution de sa mission;
• Mobiliser les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à l’exécution du plan d’action 

annuel;
• Faire l’analyse de situation genre et mettre en exergue la situation différenciée des femmes et des 

hommes ainsi que les problèmes affectant l’équité et l’égalité de genre;
• Veiller à la prise en compte des besoins et intérêts différenciés des femmes et des hommes dans les 

cadres de planification et de programmation des programmes et projets sectoriels;
• Constituer une base de données ventilée par sexe sur la situation des groupes-cibles du secteur avec 

l’appui du Ministère en charge du genre et de la Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité 
Nationale;

• Définir des indicateurs de résultats tenant compte du genre dans les domaines d’intervention du secteur; 
• Elaborer et mettre en œuvre avec l’appui du Ministère en charge du genre (MNG) un programme de 

formation en genre à l’intention du personnel du Ministère et des ONG partenaires; 
• Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication sur le genre; 
• Concevoir des supports de sensibilisation et de plaidoyer en genre (fiches de sensibilisation et fiches 

argumentaires); 
• Appuyer le Ministre dans le plaidoyer pour la promotion du genre et la mobilisation des ressources pour 

l’exécution de la Politique et du Plan d’action pour l’équité et l’égalité de genre à travers le développement 
des argumentaires requis;

• Veiller à la prise en compte sectorielle du genre dans les processus de formulation et de programmation 
des cadres de référence nationaux (DSRP, budget général de l’Etat…) et asseoir dans ce cadre un 
partenariat actif avec la Direction du Budget;

• Contribuer à l’élaboration des rapports périodiques de suivi et d’évaluation des documents internationaux 
(CEDEF, Programmes d’action du Caire et de Beijing, Déclaration sur l’égalité de genre de l’Union 
Africaine….);

• Présenter annuellement un rapport de situation genre dans le secteur (MASPFPE, 2008: 3-5).

3.3.1 La capacité institutionnelle du Ministère du  Genre à soutenir le Ministère de l’Agriculture 
pour intégration du genre dans le secteur

Le Ministère en charge de l’Agriculture a été retenu parmi les neuf ministères pour rendre opérationnel 
le mécanisme des cellules focales genre  au cours d’une phase expérimentale de dix-huit mois à compter 
d’octobre 2008. Une cellule focale genre, composée de trois membres, a été mise en place au sein du 
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département et  présidée par le Directeur de Cabinet. La cellule travaille en étroite collaboration avec le 
Ministère en charge de la promotion de la femme 

Au sein du Ministère de l’Agriculture, la cellule focale genre a pour mission de veiller à l’intégration, à la mise 
en œuvre et au suivi de actions genre dans le PNIASA. A ce titre, la cellule a piloté en 2013, l’élaboration du 
plan d’actions genre du PNIASA. 

La cellule bénéficie des appuis techniques et des séances d’échanges organisées par le  Ministère en charge 
du genre (sessions de formation, plate-forme d’échanges des femmes sur le leadership féminin …). 

La cellule contribue également à la production des rapports périodiques sur le genre en envoyant 
périodiquement la contribution du secteur. Elle prend part parfois à la soutenance desdits rapports devant 
les organes de traités des Nations Unies ainsi qu’aux missions sur le genre  au niveau régional.  

La cellule a également identifié et renforcé les capacités des points focaux genre  des préfectures, des 
directeurs centraux et  des chefs  projets du Ministère sur différents aspects liés au genre dont l’ASEG (Analyse 
socio-économique selon le genre) en vue d’une meilleure intégration lors des sessions de planification. Ces 
points focaux relèvent des différentes structures (instituts, directions, projets…)  du département. 

La cellule est appuyée par d’autres cadres du département pour l’intégration des questions de genre au sein 
du département. 

Depuis 2011, le Ministère en charge du genre a contribué à l’’institutionnalisation d’un forum national de 
la femme togolaise qui se déroule tous les deux ans. Le département de l’agriculture et les réseaux des 
productrices prennent part  à ces fora d’échange. 

Au niveau de certains projets, notamment le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest- projet 
Togo (PPAAO-Togo), un point focal genre a été nommé et est en relation avec le réseau sous-régional et  les 
points focaux nationaux dudit programme.

3.3.2 Intégration du genre dans le Ministère de l’Agriculture

L’intégration du genre au sein du Ministère en charge de l’agriculture, peut s’analyser à plusieurs niveaux, 
sur le plan institutionnel, programmatique, dans la mise en œuvre des actions sur le terrain et sur le plan 
de la recherche. 

• Sur le plan institutionnel 

Le Ministère en charge de l’Agriculture s’occupe aussi depuis le 28 juin 2015 du volet hydraulique. Il est donc 
dénommé Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique. Comme la plupart des départements 
ministériels, il est présidé par un Cabinet auquel sont rattachés des structures autonomes, des institutions 
et un secrétariat technique avec plusieurs directions centrales, régionales et préfectorales.

Le département est déconcentré jusqu’au niveau cantonal avec la présence des conseillers et conseillères 
agricoles sur le terrain. Au premier janvier 2016, la situation du personnel comptait 2 613 personnes dont 369 
femmes et 2 244 hommes répartis selon le tableau ci-après: 

Il ressort de ces statistiques que seulement 14% de femmes travaillent au Ministère de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de l’hydraulique. 

Un audit stratégique et organisationnel du MAEP (2011) a été réalisé en janvier 2011 dans le cadre global de 
la réforme de l’Administration publique. Dans son diagnostic, cet audit a relevé une insuffisance numérique 
des femmes. 

En ce qui concerne la prise de décision, on observe la promotion de certaines femmes à des postes de 
responsabilité au sein du département. Une analyse des effectifs par rapport à la prise de décision donne les 
résultats suivants: 

Les deux tableaux ci-dessus dénotent une infériorité numérique et une faible participation qualitative des 
femmes par rapport aux hommes au niveau du département.

Analyse de l’intégration du genre dans le processus de politique agricole
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Tableau 1: Tableau montrant l’effectif des agents du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique par sexe 

CATEGORIES Masculin Féminin Total
A1 219 15 234
A2 133 39 172
B 144 29 173
C 74 44 118
PERMANENTS 253 36 289
VN 376 85 461
CONTRACTUELS 1041 120 1161
TOTAL GLOBAL 2244 369 2613

Sources DRH: Situation au 1er janvier 2016

Tableau 2: Tableau montrant les postes occupés au Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique par sexe 

Postes occupés Total Nombre 
d’hommes 

Nombre de 
femmes Postes occupés par les femmes/Zone d’intervention 

Directions générales 8 7 1 Office Nationale des Abattoirs et Frigorifiques

Directions centrales 18 15 3
Ressources humaines 
Laboratoires ITRA 
Direction des Etudes et Conseils  (ICAT) 

Directions régionales 5 5 0  
DRDR 6 5 1 Maritime 
Centres Régionaux ITRA  4 4  0    
Directions préfectorales 38 37 1 Tchaoudjo

Chefs de Division 53 47 6

Comptabilité et Finances
Normes et Règlementation
Hygiène et Contrôle des Denrées Alimentaires d'Origine 
Animale
Contrôle vétérinaire
Ressources humaines
socio environnement

Chefs de section 131 110 21

Caisse
Administration et Personnel
Contrôle Phytosanitaire
Affaires administratives et financières
Eaux Souterraines
Laboratoire de bromatologie
Phytopathologie et Règlementation
 Technique Agro-Alimentaire

Techniciens spécialisés 84 80 4
Elevage et pêche
Organisations professionnelles, économiques et 
agricoles

Conseillers agricoles 265 241 24 Conseiller agricole
Chef d’agence 20 20 0 ICAT – Golfe
Coordonnateur de projet 11 11 0  
Chef de service 14 13 1 Chef Service et Marketing 

Sources: Direction des  Ressources Humaines MAEH
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Toutefois, bien que peu nombreuses au sein du département, les femmes participent à la plupart des 
activités  du Ministère (réunions, missions, stages, réflexions stratégiques…)  mais elles influencent très peu 
les décisions de par leur effectif numérique et leur position stratégique. 

Sur le plan de la rémunération il n’existe véritablement pas de discrimination en matière de sexe au niveau de 
la fonction publique au Togo. A catégorie égale et à poste de travail égal, femmes et hommes ont généralement 
les mêmes salaires. 

Le département recrute pour des contrats ponctuels ou durables des experts et prestataires de services 
parmi lesquels il y a très peu de femmes. Le Ministère en charge de l’agriculture a institutionnalisé, depuis 
2008, un forum national du paysan togolais qui est un cadre d’échanges regroupant plusieurs acteurs et 
actrices du monde rural, dont  les paysannes et les paysans, autour de différents thématiques. Chaque année 
la problématique du genre est prise en compte autour d’un thème choisi et des débats sont organisés. Au 
titre des thèmes, citons: genre et accès aux moyens de production pour un développement durable, la femme 
au cœur du développement agricole… 

Une nouvelle direction, la Direction de la formation, diffusion des techniques agricoles et des organisations 
professionnelles agricoles (DEFTOPA) a été créée en 2013. Elle a pour mandat d’appuyer les organisations 
paysannes aussi bien féminines que masculines et d’encadrer la formation agricole. 

A l’Institut National de Formation Agricole du Togo, le concours d’entrée est ouvert aux jeunes, femmes comme 
hommes.  Plusieurs agents du département, les techniciens supérieurs agricoles et les conseillers agricoles 
(femmes comme hommes) sont sortis de cette école. Toutefois, aucun module spécifique sur la prise en 
compte du genre dans le secteur agricole n’est développé au sein de cet institut qui travaille quand même 
avec les différents partenaires en vue de promouvoir le développement ou l’amélioration de l’employabilité 
des citoyens togolais, y compris les femmes.  

Toujours sur le plan institutionnel, un point focal national et des points focaux régionaux de lutte contre le 
VIH/SIDA ont été nommés en 2013. Ils ont pour mandat d’œuvrer pour la  lutte contre toute discrimination à 
l’endroit des personnes vivant avec le VIH/SIDA, y compris les femmes, et de sensibiliser à la non-discrimination 
des PVVIH en milieu rural. 

Dans les projets auxquels le FIDA apporte son appui financier et technique, les femmes sont en première 
ligne puisqu’on prévoit d’œuvrer, dans le cadre de la stratégie genre du FIDA, selon les principes de la parité 
(50% de femmes tous âges confondus et 50% de jeunes).

A la base, les femmes, notamment les femmes rurales, bénéficient d’actions menées en vue de les amener 
à mieux s’organiser en associations, groupements, sociétés coopératives   et ce pour leur permettre de 
bénéficier des  appuis techniques.  Avec le PNIASA, plusieurs groupements et associations féminins ont vu le 
jour dans les cinq régions du pays.  Les femmes adhèrent aux  organisations consulaires (CRA, CCIT) et aux 
organisations paysannes et autres que sont le CPC Togo, FENOMAT, FNGPC, FUPROCAT, ANPAT, UNICOOPEMA, 
MAPTO et CTOP affiliée au Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles d’Afrique de 
l’Ouest (ROPPA) ainsi que RENAFAT.

On enregistrait en 2012, 6 010 organisations paysannes en activité (DSID, 2012) dont 66% de type mixte et 14% 
de type féminin  bénéficiant d’un appui au niveau organisationnel pour la commercialisation des céréales et 
de plusieurs actions pour les rendre solvables et bénéficiaires de crédits.

• Sur le plan programmatique 

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique exécute à ce jour deux grands programmes, le 
PNIASA et le PANSEA déclinés en plusieurs projets.

Le PNIASA a été élaboré en 2010 et lancé en février 2012. Il a pour objectif de relancer l’agriculture togolaise 
et lui permettre de mieux contribuer à la croissance économique du pays. 

Le PNIASA est le cadre fédérateur de tous les projets du secteur agricole. Il s’est fixé pour objectif «d’accroître 
le revenu des exploitations agricoles et de contribuer à l’amélioration de la balance commerciale et des 
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conditions de vie des ruraux dans des conditions de développement durable avec une attention particulière 
sur les populations les plus pauvres et les plus vulnérables», les femmes et les jeunes.

Pour atteindre cet objectif, cinq axes prioritaires ont été définis. Ils portent sur les orientations suivantes: 
(i) intensification et  développement durable des systèmes de production agricole de manière à accroître le 
revenu des exploitants agricoles et améliorer les conditions de vie des ruraux; (ii) promotion des filières de 
diversification et développement de l’agrobusiness; (iii) structuration du monde rural et professionnalisation 
des producteurs agricoles; (iv) renforcement des capacités institutionnelles des services (publics et privés); 
(v) promotion du droit à l’alimentation et de la bonne gouvernance autour de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.

Ce programme est décliné en projets dont les quatre principaux sont:

• Le Projet d’appui au  Secteur Agricole (PASA), lancé en 2012 vise à réhabiliter et à renforcer les capacités 
productives des bénéficiaires dans les filières ciblées et à favoriser un environnement institutionnel 
propice au développement du secteur agricole à travers: la promotion des cultures vivrières stratégiques, 
des cultures d’exportation et de la production halieutique continentale; la relance du sous-secteur de 
l’élevage et l’appui au renforcement des capacités et la coordination sectorielle. Les bénéficiaires directs 
du PASA sont environ 60 000 agriculteurs, 13 000 éleveurs, 1 600 pêcheurs et 500 mareyeurs parmi lesquels 
40% de femmes et de jeunes. De plus, environ 650 000 ménages qui élèvent de la volaille et/ou des petits 
ruminants bénéficieront de campagnes de vaccination pour leurs cheptels. Ces groupes bénéficient de 
meilleures performances à l’exportation et zootechniques, ainsi que de la création d’entreprises de 
transformation et de commercialisation de produits et de l’établissement de partenariats pour organiser 
les filières des cultures vivrières. 

• Le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest –Projet Togo (PPAAO-Togo), lancé en 2012, 
vise la recherche-développement et le transfert de technologie du PNIASA dans l’optique de rendre 
l’agriculture plus productive et pérenne en renforçant les capacités des structures de recherches et 
de vulgarisation. Concernant le PPAAO-Togo qui cible les filières maïs, riz, volailles et petits ruminants, 
200 000 producteurs dont 80 000 femmes en sont bénéficiaires.

• Le Projet d’Appui au Développement Agricole au Togo (PADAT), lancé en 2012, vise à assurer aux groupes 
cibles (hommes et femmes) l’accès équitable aux ressources, aux activités et aux bénéfices du projet. 
Le groupe cible prioritaire de ce projet est essentiellement composé de petits producteurs dont 50% 
de femmes et de jeunes, qu’ils soient pris individuellement ou regroupés au sein des organisations de 
producteurs, dans les trois cultures vivrières ciblées (riz, maïs, manioc). Le PADAT dont la conception 
est basée sur une stratégie d’équité de genre de façon participative et inclusive, prend, quant à lui, 
suffisamment en compte le genre avec une proportion de 50% de femmes et de jeunes, qu’ils soient pris 
individuellement ou regroupés au sein des organisations de producteurs.

• Le Projet National de Promotion de l’Entreprenariat Rural (PNPER), lancé en 2015, a pour but de contribuer 
à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration des conditions de vie en milieu rural, en particulier 
pour les jeunes et les femmes. Son objectif est de contribuer au développement de l’entrepreneuriat 
rural, créateur d’emplois rémunérateurs et durables pour les jeunes (femmes et hommes) au niveau 
local.  Le PNPER cherche donc à contribuer à la transformation progressive et durable de l’économie 
rurale togolaise à travers l’appui et la promotion de la Micro et Petite Enterprise Rurale (MPER)  dans 
des filières agricoles porteuses. Le PNPER a une couverture nationale et intervient dans les cinq régions 
du pays (Maritime, Plateaux, Centrale, Kara, Savanes). Il cible particulièrement les jeunes (hommes et 
femmes) âgés de 18 à 40 ans et ses groupes-cibles sont constitués de jeunes ruraux (hommes et femmes) 
sans emploi mais porteurs d’initiatives économiques et capables de saisir les opportunités de création 
d’entreprises.

Outre ces quatre projets, le Ministère pilote également d’autres projets, notamment: 

• Le projet «Promotion du droit à l’alimentation et la bonne gouvernance autour de la sécurité alimentaire» 
qui a été exécuté entre 2014 et 2016. Il s’agit d’un projet de communication sur le DA au Togo qui a permis 
une connaissance généralisé de ce droit et une identification des pratiques alimentaires discriminatoires 
en matière de nutrition. Ce projet a également suscité la réflexion au niveau parlementaire sur la 
nécessité d’introduire le droit à l’alimentation dans la Constitution. Dans la mise en œuvre de ce projet, 
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un diagnostic sur le droit à l’alimentation intégrant le genre a été mené au niveau national et dans 
les cinq régions du pays. Le diagnostic a révélé l’existence de pratiques alimentaires traditionnelles 
positives. Il a également fait ressortir des tabous, des interdits et des pratiques néfastes à l’endroit des 
femmes. Ce diagnostic a été suivi d’actions de communication pour un changement de comportement 
(renforcement des capacités, sensibilisation…) dans le domaine du droit à l’alimentation à l’endroit de 
différents acteurs et actrices (parlementaires, acteurs et actrices gouvernementaux, organisations de la 
société civile, organisations de productrices et de producteurs à la base…). Toutes ces actions ont pris 
en compte la problématique genre. 

• Le Programme de Développement Rural et de l’Agriculture (ProDRA) lancé en 2014 qui a pour objectif 
d’amener les acteurs des 3 chaînes de valeur agricoles sélectionnées (café, anacarde, ananas) et de la 
chaîne de valeur bois énergie à être plus performants sur les plans économique, technique et en ce qui 
concerne leur autosuffisance. Les bénéficiaires de ces projets sont les petit(e)s paysan(ne)s ou de petites 
et moyennes entreprises de transformation.  Le ProDRA œuvre dans les filières café/cacao, noix de cajou, 
ananas et bois-énergie, conjointement avec les cultures alimentaires du soja, du manioc et du maїs, et 
avec le secteur de l’aviculture. Un diagnostic genre du ProDRA a été mené en vue de savoir comment 
orienter les actions en vue d’une autonomisation économique des femmes. 

• Le Programme Global Sécurité Alimentaire et Renforcement de la Résilience-Sécurité Alimentaire 
au Togo (ProSecAl) qui a pour objectif d’améliorer la situation alimentaire des personnes menacées 
d’insécurité alimentaire, particulièrement les femmes en âge de procréer et les enfants en bas âge 
dans la région maritime. Le programme ProSecAl se compose de deux volets (agriculture et santé). Le 
ProSecAl développe toutes ses actions dans 20 villages sélectionnés de la région maritime. Un diagnostic 
spécifique genre a été également mené au démarrage de ce projet. Les aspects aussi bien nutritionnels 
qu’économiques ont été abordés au cours de ce diagnostic. 

En outre, le département de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique exécute plusieurs autres 
projets qui n’ont pas pris en compte de manière formelle la dimension genre mais qui, dans la pratique, 
contribuent  à renforcer la productivité des femmes ainsi que leurs activités génératrices de revenus. On 
peut citer entre autres:

Le Projet de Développement de la Production Rizicole dans la Région de la Kara (PDPR-K) qui a pour   objectif 
général d’appuyer le développement de la  production rizicole de bas-fonds de la région de la Kara. Il vise 
donc à accroître les revenus des productrices et producteurs intervenant dans la filière riz et à réduire le 
niveau des importations de riz à travers l’amélioration de l’auto-approvisionnement du marché national. 

Le Projet d’Aménagement Hydroagricole de la Basse Vallée du Fleuve Mono. L’objectif global du projet est de 
contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté des populations rurales 
bénéficiaires.

Le Projet d’Aménagement et de Réhabilitation des Terres Agricoles de Mission Tové. Ce projet vise 
l’intensification et la diversification de la production afin de renforcer la sécurité alimentaire,  d’améliorer 
les conditions de vie des ruraux et de lutter contre la pauvreté par l’augmentation des revenus des ruraux.

Le Projet de lutte contre la grippe aviaire, de préparation et de réponse à la pandémie humaine (PLGA). Il a 
pour objectif global  de contribuer à réduire l’impact socioéconomique de la grippe pandémique humaine 
et de la grippe aviaire et les possibilités de pertes en vies humaines par la prévention chez les animaux et la 
préparation pour faire face à une éventuelle pandémie humaine.

Le Programme de prévention et de contrôle de l’Influenza Aviaire Hautement Pathogène. Il a pour objectif 
principal de contribuer à la prévention et au contrôle de l’IAHP qui menace le cheptel au Togo et dans d’autres 
pays.

Le Programme d’urgence d’appui à la sécurité alimentaire au Togo.  Il a pour objet d’accroître la production 
locale de céréales. Il vise à réduire les effets de la crise alimentaire par la mise sur le marché de la 
consommation, en quantité et qualité suffisante, des denrées alimentaires issues des exploitations agricoles 
spécialisées dans des productions à cycle court. 

Analyse de l’intégration du genre dans le processus de politique agricole
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Une attention particulière est accordée au Plan d’action national pour le secteur de l’eau et l’assainissement 
(PANSEA) qui a été élaboré en 2010 dans le cadre des efforts visant à atteindre les Objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD) avec la mise  en  place  de la Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). 
Son objectif est de contribuer au bien-être de la population du Togo en milieux rural, semi-urbain et urbain 
en lui assurant progressivement et équitablement un accès universel à des services de qualité en matière 
d’eau et d’assainissement.

Le PANSEA s’articule autour de cinq programmes, à savoir: 

• le Programme gouvernance et pilotage du secteur, qui est un programme transversal de soutien;

• le Programme gestion des ressources en eau;

• le Programme AEP (avec trois sous-programmes);

• le Programme assainissement liquide;

• le Programme hygiène et assainissement de base.

Le PANSEA a prévu la prise en compte de l’équité genre à travers le renforcement des capacités des collectivités 
territoriales et des organisations de la société civile en matière de GIRE en intégrant l’aspect genre. Le PANSEA 
est en cours de démarrage avec l’élaboration d’un plan d’action et d’un dispositif de mise en œuvre. 

D’une manière générale, au sein du Ministère en charge de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique  
les questions de genre sont de plus en plus prises en compte dans les actions de développement. Un 
diagnostic genre suivi d’un plan d’action (RT, MAEP, 2013) a permis de déceler certaines situations de genre 
et proposer des recommandations. Les différents programmes (PNIASA  et  PANSEA) tiennent compte, au 
niveau de l’élaboration et de la mise en œuvre, d’un certain pourcentage de femmes et de jeunes. Le dernier 
recensement de l’Agriculture a consacré un volume aux aspects genre.  

• En ce qui a trait à  la mise en œuvre 

Dans la mise en œuvre des programmes et projets sur le terrain, plusieurs actions ont été initiées dans le 
cadre du PNIASA entre les périodes 2012 et 2016:

 → Dans le domaine du foncier 

Pour pallier au problème foncier, le gouvernement a mis en place à partir de 2011 des Zones d’aménagement 
agricoles planifiées (ZAAP) pour l’installation des producteurs et productrices individuellement ou en 
groupes. Une priorité est donnée aux organisations de femmes ou mixtes (qui ont au moins 50% de femmes 
parmi leurs membres) dans la répartition. De 2011 à mai 2012, dix sites ont été aménagés et 60% des zones 
aménagées ont été accordées aux femmes. 

Au titre de la  campagne agricole  2013-2014, sur 13 sites aménagés correspondant à autant d’organisations 
paysannes mixtes, 575 femmes ont été soutenues, soit environ 49% des 1 177 bénéficiaires et 11 sur les 13 
coopératives mixtes, soit 85%, sont déjà immatriculées. 

Dans d’autres projets, surtout dans les projets rizicoles, des bas-fonds ont été aménagés au profit des femmes 
et des hommes. 

L’aménagement des ZAAP et des bas-fonds a  permis d’appuyer les sociétés coopératives mixtes. Cela a 
permis à un nombre important de femmes de bénéficier de crédits, d’obtenir de meilleurs rendements, 
d’augmenter leurs chiffres d’affaires et d’améliorer ainsi leurs conditions de vie. Les femmes se sont avérées 
plus solvables en ce qui concerne le remboursement des crédits obtenus.

 → Dans le domaine de l’accroissement de la productivité et  l’amélioration des revenus 

Le PASA, à travers les Entreprises Services Organisations des Producteurs (ESOP), a appuyé la promotion des 
tontines commerciales. Sur un effectif  de 4 262  bénéficiaires, on dénombre 1 666 femmes, soit environ 39,1%. 
Il a également appuyé 26 sous-projets à concurrence de 324 715 969 francs CFA avec  la création de 580 emplois 
dont 167 féminins, soit 28,8% des emplois créés dans le domaine de la production et de la transformation. 
En effet, sur 6 100 bénéficiaires de cet appui, on compte 2 547 femmes, soit environ 41,8% de l’effectif total 
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des bénéficiaires.  Le  PASA a réceptionné et distribué 96 036 boutures racinées à 261 producteurs dont 12 
femmes, soit environ  4,6% des bénéficiaires. Il a aidé à la régénération de 3 325 ha de caféières au profit de 
2 578 producteurs  dont 317 femmes bénéficiaires (environ 12,3% des bénéficiaires). 

En outre, dans la mise en œuvre du PASA, on a noté une augmentation de 35% des surfaces cultivées, 259 000 
petits ruminants et 2 167 000 volailles  vaccinés et 570 éleveurs de petits ruminants, y compris des femmes,  
ont acquis de meilleures  aptitudes techniques. 

Dans la mise en œuvre du PADAT, les femmes (plus de 52%) ont largement bénéficié de l’opération Quick 
Start au cours de laquelle la distribution a porté sur un total de 53 500 kits, et la moitié des organisations 
féminines ont bénéficié des équipements de base en matière de production et de transformation. Pour ce 
qui est de la transformation du manioc, les femmes ont été les seules à bénéficier d’un appui technique 
(équipement, formation, conseils). Le PADAT a également appuyé et renforcé les capacités des bénéficiaires 
– femmes et hommes – dans d’autres domaines. La synthèse des différentes actions est consignée dans le 
tableau ci-dessous. 

Dans la mise en œuvre du PPAAO, 9 612 femmes ont  bénéficié directement des kits (intrants, semences 
de base et produits phytosanitaires). Le Prix de la meilleure productrice, prix en nature d’une valeur d’un 
million de francs CFA, a été remporté par une femme de la région de la Kara au  titre de la campagne agricole 
2013-2014. 

 → Dans le domaine de la vulgarisation 

Dans la mise en œuvre du PNIASA, les actions de vulgarisation ont bénéficié aussi bien aux femmes qu’aux 
hommes. Il s’agit de la diffusion et de la vulgarisation des techniques culturales, de la formation sur les 
itinéraires techniques, de l’utilisation des intrants agricoles, des mesures de protection, de la sensibilisation 
pour la constitution ou la mutation des groupements en sociétés coopératives féminines ou mixtes. 

 → Dans le domaine de la mécanisation  

Pour la petite mécanisation et la culture attelée, la femme a été prise en compte dans la mise en œuvre du 
PADAT. La  proportion de femmes ayant reçu des kits représente 20,5%. 

Tableau 3: Tableau des actions du PADAT dans le domaine du genre 

Activités

Nombre de bénéficiaires

Hommes Femmes Jeunes Total

Distribution de kits (Opération Quick Start) 26 752   26 748            25 
190   53 500   

Culture attelée
                 

60                    18                    
16   

                 
78   

Artisans réparateurs équipements formés
                 

23                      1                      
24   

Jeunes entrepreneurs formés
                 

75   
                 

24   
                 

75   
                 

99   

Jeunes entrepreneurs du réseau GYN formés
               

178                    72                  
178   

               
250   

Membres des CEA- GIFS mis en place 3 714   3 384     13 250   
Facilitateurs endogènes 230   36   266   
Renforcement des membres des SCOOPS 19 201   20 801     40 002   
Bénéficiaires des équipements 19 537   24 260     43 797   
Bénéficiaires des groupes de commercialisation créés 12 400 11 447   23 847

Sensibilisation rapprochée sur les changements 
climatiques 2 863 Plus de 733 2  746
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 → Dans le domaine du renforcement des capacités 

Le renforcement des capacités de différents acteurs du Ministère sur différents aspects liés au genre dont 
l’ASEG (Analyse socio-économique selon le genre) a été organisé dans le cadre du PNIASA. 

Dans la mise en œuvre du PASA, 200 femmes ont été sensibilisées sur les bonnes pratiques de pêche et de 
transformation (soit 35% des bénéficiaires). En outre, un appui a été apporté à 985 femmes pour la constitution 
de 35 groupements de production de beurre de karité destiné à l’exportation grâce au développement des 
unités de transformation (Mango, Bassar et Aouda) et, avec le soutien de l’ONG Action Jeune Togo, 750 
personnes dont 20% de femmes ont été informés sur les mesures de sauvegarde environnementale et sociale.

Le PADAT motive les femmes à accéder aux instances de pilotage des organisations mixtes tout en sensibilisant 
les organisations exclusivement masculines sur la nécessité d’une intégration des femmes. 

Dans la mise en œuvre du PPAAO, cinq femmes de l’Office des Abattoirs Frigorifiques (ONAF)  ont bénéficié de 
la formation sur les bonnes pratiques de l’hygiène et le référentiel HACCP et 2 155 femmes ont été sensibilisées 
sur l’application des textes communautaires sur les semences et les pesticides agricoles. 

 → Dans le domaine de la commercialisation 

L’appui du PASA a permis la commercialisation de 242 tonnes de riz blanc et 40 tonnes de soja avec un chiffre 
d’affaires de 61 millions de francs CFA redistribués aux bénéficiaires dans le cadre de l’amélioration de leurs 
revenus. En outre, 1302 tonnes de café et un peu plus de 2 074 tonnes de cacao  ont été mises sur le marché 
par FUPROCAT avec l’apport des femmes. 

Le PADAT a appuyé, à travers INADES-FORMATION et la Centrale des Producteurs de Céréales (CPC), 30 à 35% 
de leurs initiatives de commercialisation. 

 → Dans le domaine de la recherche 

Dans le domaine de la recherche, le PPAO a permis à 12 femmes sur 84 agents de bénéficier des qualifications 
diplômantes, soit environ 15% des bénéficiaires. 

 → Dans le domaine de la recherche et de la publication 

Depuis le lancement du PNIASA, des documents spécifiques dans le domaine du genre en lien avec le domaine 
agro-sylvo-pastoral et halieutique ont été  élaborés et publiés avec l’appui de différents partenaires. Il s’agit, 
entre autres, du:

 ₋ 4ème Recensement National de l’Agriculture, 2011-2014, aperçu général de la dimension genre, 2013

 ₋ Plan d’action genre du MAEH, 2013

 ₋ Plan d’action genre du PPAO-Togo, 2013

 ₋ L’étude sur la prise en compte du genre dans les chaînes de valeur du ProDRA: Cas de la participation 
des femmes, 2015

 ₋ L’impact de l’intégration du genre sur les processus de politique du droit à l’alimentation, cas du Sénégal 
et du Togo, 2016

 ₋ L’étude sur les relations de genre dans les villages ciblés par le programme ProSecAl, 2016

D’autres documents élaborés dans le secteur ont également pris en compte les questions de genre. 

Ces différentes actions ont permis l’adoption de nouvelles actions positives pour les femmes accompagnées 
d’une augmentation du pouvoir d’achat des bénéficiaires et d’une amélioration significative de leurs revenus. 

3.3.3 Intégration du genre dans les secteurs liés à l’agriculture (foncier, ressources en eau, etc.)

Dans le domaine du foncier, notamment du foncier rural, deux régimes fonciers cohabitent au Togo: le droit 
coutumier et le droit moderne.  En effet, l’ordonnance foncière du 6 février 1974 classe les terres en trois 
catégories: (i) les terres détenues par les individus ou collectivités en vertu d’un titre foncier ou d’un droit 
foncier coutumier, (ii) les terres constituant les domaines public et privé de l’Etat et des collectivités locales, 
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(iii) les terres constituant le domaine foncier national et ne pouvant pas être classées dans l’une ou l’autre 
des deux premières catégories. Cette ordonnance foncière, toujours en vigueur affirme que les terres peuvent 
être détenues soit en vertu d’un titre foncier, soit en vertu du droit coutumier. Elle classe donc le droit 
coutumier sur un pied d’égalité avec le droit de propriété immatriculée. Dans les deux cas, cette ordonnance, 
dans la pratique, ne favorise pas les femmes dans la mesure où elles sont défavorisées sur le plan coutumier 
quant à la jouissance du droit de propriété et très peu d’entre elles (pour les rares qui arrivent à accéder à 
la terre par l’achat) réussissent à obtenir des titres fonciers sur leurs domaines en raison des contraintes 
administratives, financières et socioculturelles.

D’autres textes juridiques régissent le domaine foncier au Togo. Il s’agit, entre autres, de: 

• L’ordonnance N°78-18 du 17 mai 1978 portant création et mise en valeur des zones d’aménagement 
agricole planifié;

• Le décret N°76-126 du 26 juillet 1976 portant création et organisation de la direction de la législation 
agro-foncière;

• Le décret N°78-45 du 17 mai 1978 fixant la procédure de remembrement (afin de combattre le morcellement 
excessif des terres). A cet effet, un comité ad hoc a été mis en place;

• L’arrêté N°13/MAR. du 30 novembre 1982 portant organisation du service de la législation agro-foncière.

Cependant, la législation moderne ne fait aucune discrimination quant à l’accès à la terre. La Constitution de 
la République, en ses articles 11 et 27, reconnaît le droit de tous et de toutes à la propriété. 

Cette égalité d’accès des femmes à la terre a été confirmée par le Code des personnes et de la Famille révisé 
en 2012 et réactualisé en 2014 en ces articles 426 et suivants qui consacrent les droits de la femme et des 
enfants, filles ou garçons, en matière successorale (art. 426 et suivants). Ces articles ont pris en compte les 
pratiques successorales coutumières non conformes aux droits humains, les partages discriminatoires des 
biens, notamment le foncier, en se basant sur le sexe, la spoliation de la veuve et des enfants du domicile 
conjugal, les rites néfastes du veuvage avec leurs incidences sur la production, le rendement et l’alimentation 
de la famille.

Ces dispositions ont été entérinées par la loi portant Nouveau Code Pénal, promulguée en novembre 2015 et 
qui stipule, en son article 313,  que «toute personne qui empêche ou interdit à une femme, en raison de son 
sexe, l’accès à la terre et aux facteurs de production et de développement, ou entrave sa liberté d’aller et de 
venir, d’intégrer et de participer aux réunions associatives, est punie d’une peine d’emprisonnement de six 
mois à deux ans et d’une amende de cinq cent mille à deux millions de francs CFA ou de l’une de ces deux 
peines».

Sur le plan institutionnel, deux départements ministériels s’occupent essentiellement du foncier au Togo. 
Il s’agit du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat et du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de 
l’Hydraulique à travers la Direction de l’aménagement, de l’équipement et de la mécanisation agricole. 

D’autres partenaires, notamment d’autres départements ministériels, des organisations de la société civile, 
des organisations de producteurs, les autorités traditionnelles (…) interviennent dans le domaine du foncier 
à travers des actions de sensibilisation, de recherche, de mise en œuvre des projets de développement et de 
règlement des litiges. 

Le 20 septembre 2012 marque la naissance d’un Comité de Réflexion sur le Foncier Agricole et Rural au Togo 
(CNRFAR) en application de l’arrêté N°2012-017/PMRT et de l’arrêté N°06/2013/MDMAEPIR/CAF portant 
nomination des membres de ce Comité dont fait partie une association de promotion des droits de la femme, 
le WiLDAF Togo. 

Ce Comité est formé de 13 membres nommés et de neuf autres personnes ressources qui participent à ses  
travaux. Mais sur les 22 personnes participant aux travaux, deux seulement sont des femmes (la représentante du 
département en charge de la planification et la représentante de WiLDAF/Togo). Les chefferies traditionnelles 
et les organisations paysannes (CTOP) sont également représentées au sein du Comité mais le Ministère en 
charge du genre n’y est pas représenté.  

Analyse de l’intégration du genre dans le processus de politique agricole
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Le CNRFAR a pour mission de:

• analyser tous les contours du problème foncier en milieu rural au Togo;

• proposer et faire adopter un document de politique agro-foncière rénovée;

• contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie, du plan d’action des programmes et des 
projets relatifs au foncier agricole au Togo. 

Le CNRFAR a élaboré et adopté un document d’orientation sur la sécurisation foncière en 2013 et une feuille 
de route pour la définition d’une politique foncière rurale au Togo en 2014. Le document d’orientation ne fait  
aucune analyse genre. Mais dans la feuille de route,  il est constaté que l’insécurité foncière touche toutes les 
catégories d’usagers de la terre, plus particulièrement les plus vulnérables, et en premier lieu les femmes, les 
jeunes et les éleveurs (FAO, IEH, 2016: 99).

Le programme d’accès des femmes à la terre a permis de  sensibiliser et de former entre 2011 et octobre 2015 
les acteurs les plus  impliqués (895 personnes) dans ce processus, comme les ONG, les  chefs traditionnels, 
les préfets, les collectivités locales, les responsables religieux et les comités de développement à la base. 

Certaines organisations de la société civile ont mené des actions dans les domaines  du genre et de la 
sécurité foncière.  A ce titre, on peut citer l’étude sur les politiques foncières et l’accès des femmes à la terre 
au Togo menée par le WiLDAF/ Togo en 2009, le Projet femmes et paysans ouest africains contre la pauvreté 
mis en œuvre par le GF2D entre 2012 et 2014, le Projet accès des femmes et des jeunes filles à la terre au Togo, 
entre tradition et modernité, élaboré dans le cadre du PASCRENA et mis en œuvre par plusieurs ONG sur toute 
l’étendue du territoire.

A la base, il convient de noter que ce sont les autorités coutumières qui sont impliquées dans la gestion des 
litiges liés au foncier.

En ce qui concerne les ressources en eau, les principes de la Conférence de Dublin (janvier 1992) ont apporté 
des orientations profondes dans les politiques et les pratiques de gestion de l’eau qui s’orientent vers 
un système de gestion qui se préoccupe davantage de la demande des consommateurs en coordonnant 
l’utilisation de l’eau tant verticalement, le long de la chaîne des usagers et de l’évacuation des eaux usées, 
qu’en harmonie avec les activités d’autres secteurs de l’économie. Des mesures spécifiques favorisant le 
processus de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) comme un ensemble cohérent du développement 
durable, de l’accroissement du bien-être, de l’équité sociale et de la protection environnementale ne sont 
pas encore mises en place.

Sur le plan juridique, la loi N°2010-004 du 14 juin 2010 établissant le Code de l’eau constitue la base légale de 
la politique de l’eau au Togo. Elle définit les mécanismes de gestion intégrée des ressources en eau, comble 
le vide juridique et consacre la notion et la définition du domaine public de l’eau. En outre, elle renforce la 
législation nationale sur l’environnement et celle relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et 
d’occupation temporaire ainsi que le régime foncier de l’immatriculation.

Au Togo, la politique nationale de l’eau découle de la vision selon laquelle «à l’horizon 2025, les ressources 
en eau du Togo seront mobilisées, exploitées et gérées en garantissant, à tous les filles et fils, l’équité et la 
paix sociale, la durabilité environnementale et l’efficience économique. Les besoins essentiels seront assurés 
pour l’alimentation des populations, le développement de l’agriculture, de l’industrie, du tourisme et des 
loisirs, la préservation des écosystèmes et dans le respect des engagements internationaux, régionaux et 
sous régionaux».

L’objectif général de la politique nationale de l’eau est de contribuer à la lutte contre la pauvreté tout 
en favorisant le développement durable en apportant des solutions appropriées aux problèmes liés à 
l’eau afin que celle-ci ne devienne pas un facteur limitant le développement socioéconomique. En milieu 
rural et semi-urbain, l’objectif déclaré est l’amélioration durable de l’accès des populations à l’eau et à 
l’assainissement.  

Sur le plan institutionnel, le secteur de l’eau est rattaché au département en charge de l’Agriculture depuis 
2014. Plusieurs structures interviennent dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, soit sous forme 
statutaire, soit par le biais d’activités ayant une incidence plus ou moins importante dans le secteur. 
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D’autres entités contribuent, à travers leurs activités, au développement du secteur, notamment le 
secteur privé à but lucratif, la société civile (ONG et associations), les organismes de coopération et 
d’autres intervenants. 

Les ménages ruraux utilisent plusieurs modes d’approvisionnement en eau. Les principaux sont l’adduction 
d’eau, les forages, les puits, les rivières ou marigots et les eaux de pluie. 

Le captage des eaux de pluie pour usage domestique est assez répandu sur le terrain: 75% des villages du 
Togo ont recours à ce mode d’approvisionnement. 

Au Togo, les femmes et les hommes jouent des rôles différenciés dans la gestion de l’eau potable. Le rôle 
des hommes et des garçons est généralement limité aux grandes décisions concernant l’eau. Quant aux 
femmes et aux jeunes filles, elles effectuent la majorité des tâches liées à l’exhaure, au transport, au stockage 
et à l’usage de l’eau, ainsi qu’à l’entretien des points d’eau. Les femmes et les jeunes filles se consacrent 
essentiellement à cette fonction sociale et familiale Cette fonction parfois pénible et prenante n’est pas sans 
incidence sur la scolarisation des jeunes filles, l’exercice des activités génératrices de revenus par les femmes 
ainsi que leur participation à la prise de décision. Elles sont fréquemment les premières utilisatrices de l’eau 
pour la consommation domestique, l’agriculture de subsistance, l’assainissement et l’hygiène. Les femmes 
se voient par ailleurs souvent attribuer et assument l’essentiel des fonctions reproductives notamment 
l’éducation des enfants, la santé familiale, l’hygiène domestique, les soins aux malades. Des fonctions qui 
exigent une utilisation de l’eau au quotidien (ANCE, 2010).

3.3.4 Partenariats dans le genre et l’agriculture 

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique travaille en partenariat avec le Ministère en 
charge du genre à travers la cellule focale genre et le secrétariat technique chargé de l’élaboration de la 
politique agricole. La cellule focale genre du Ministère de l’Agriculture participe aux différentes sessions 
de renforcement des capacités organisées par le Ministère en charge du genre. Ce dernier a été également 
impliqué dans les formations des points focaux organisées par le département de l’Agriculture. Les efforts 
du Ministère en charge de l’Agriculture sont parfois renseignés et capitalisés lors des revues périodiques 
sur l’évaluation des différents instruments internationaux ratifiés par le Togo (CEDEF, Plateforme de Beijing, 
Protocole à la CADHP relatif aux droits de la femme en Afrique).  Dans le cadre de l’élaboration de la 
nouvelle politique agricole, un secrétariat technique a été mis en place. Le Ministère en charge du genre a 
participé aux différentes phases d’élaboration du diagnostic et du Document de politique. Ce département 
continue d’être impliqué dans les différentes réunions en  vue de l’élaboration du plan stratégique de la 
politique agricole. 

Outre le Ministère en charge du genre, la plupart des autres départements ministériels abordent le thème du 
genre en lien avec le domaine agro-sylvo-pastoral et halieutique dans leurs activités de manière formelle ou 
informelle. Quelques actions phares sont:

• la mise en place des plateformes multisectorielles, l’appui aux groupements, l’appui accordé aux jeunes 
dans le domaine de la transformation par le Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de 
l’emploi des jeunes, 

• la mise en place d’un nouveau mécanisme de  distribution d’engrais aux producteurs et productrices 
par téléphonie mobile avec le Ministère en charge de l’Agriculture et celui en charge de l’économie 
numérique, 

•  l’aménagement et la construction des infrastructures rurales avec le Ministère des infrastructures et des 
transports, 

• l’implication dans la gestion des litiges fonciers par les autorités locales relevant des Ministères en 
charge de l’Administration territoriale, de la décentralisation et celui en charge de la justice 

• l’implication dans la gestion du commerce par le Ministère en charge du commerce, 

• la gestion de la sylviculture par le Ministère en charge de l’environnement, 

Analyse de l’intégration du genre dans le processus de politique agricole
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• la mise en œuvre et la gestion des cantines scolaires par le Ministère en charge de l’éducation et de la 
santé, 

• les actions de communication pour un changement de comportements par le Ministère en charge de la 
communication, 

• la fourniture de l’énergie par le Ministère en charge de l’énergie, 

• la planification, la programmation et la budgétisation des projets agricoles impliquant les femmes et les 
hommes par le Ministère en charge de la planification et celui en charge des finances. 

Les femmes comme les hommes participent à ces différents domaines/actions en tant que décideurs ou en 
tant que bénéficiaires. Les femmes se retrouvent plus souvent dans la catégorie des bénéficiaires. 

Les partenaires techniques et financiers intègrent dans leurs interventions sur le plan national dans le 
domaine agro-sylvo-pastoral et halieutique des indicateurs relatifs à la proportion de femmes bénéficiaires 
des actions de leurs programmes et projets. Au cours du recensement national de l’agriculture (RNA) les 
partenaires accompagnant le processus, notamment l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), ont désagrégé les données en tenant compte du genre  (Plan d’actions MAEP). Un volume 
spécifique genre a été élaboré et est disponible. 

Plusieurs organisations de la société civile concourent de manière directe ou indirecte,  à travers différentes 
actions, à la promotion du genre dans le secteur agricole en prenant en compte les préoccupations des 
couches vulnérables et notamment les femmes. Elles œuvrent au renforcement des capacités productives 
(amélioration de l’accès à la terre, au crédit, aux matériels et autres facteurs de production, etc.) et à la 
promotion d’un cadre de vie adéquat exempt de violences ou de toute forme d’abus. A la base, les productrices 
et producteurs togolais s’organisent aussi de manière à pouvoir s’occuper des questions liées à l’accès aux 
intrants, à la commercialisation, à l’accès au foncier, au financement de l’agriculture et aux lois en faveur de 
la professionnalisation agricole. 

3.3.5 Budgétisation pour l’égalité des sexes dans le secteur de l’agriculture

Les ressources du secteur de l’agriculture proviennent du Budget de l’Etat, des financements extérieurs 
provenant des partenaires bilatéraux et multilatéraux, des apports des partenaires privés et des contributions 
des communautés à la base lors de la mise en œuvre des projets. Au niveau du département, les fonds sont 
essentiellement gérés par la Direction des Affaires Financières (DAF). 

La budgétisation est incluse dans la chaîne de planification-programmation-budgétisation-suivi/évaluation 
(chaîne PPBS).

Le département a adopté une planification stratégique qui met l’accent sur la définition de la mission et des 
priorités du secteur puis sur l’identification des programmes, des projets prioritaires et des activités (MAEP, 
PNIASA, 2013: 24–25). 

Le processus de programmation incluant la budgétisation se fait sur la base des outils de programmation 
pluriannuelle et des outils de programmation annuelle. Parmi les outils de programmation pluriannuelle, le 
département élabore le Cadre de Budget à Moyen Terme (CBMT) et le Budget Programme (BP). Dans le cadre 
de la programmation annuelle, les plans de travail et budgets annuels (PTBA), les plans de passation de 
marchés (PPM) et le plan d’engagement de crédits (PEC) ou de consommation de crédits (PCC) sont élaborés 
et suivis. 

La Direction de la Planification dispose d’une Division planification, programmation, budgétisation et suivi-
évaluation (DPPBS) qui s’occupe de coordonner la chaîne de planification, programmation, budgétisation et 
suivi évaluation au niveau des différents sous-secteurs, du cabinet, des services rattachés au Ministre et de 
l’administration centrale.

Le suivi des ressources s’effectue selon quelques indicateurs classiques, notamment le taux de décaissement 
et le taux d’engagement. Ces indicateurs sont généralement analysés  selon les composantes, sous-
composantes et éventuellement volets de chaque projet et selon les grandes catégories de dépenses. Le 
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suivi de l’utilisation des ressources financières intègre la description, les responsables et les modalités 
d’élaboration (MAEP, PNIASA, 2013: 45).

Dans le diagnostic sont prévues des questions pouvant aider à analyser la prise en compte du genre et 
l’impact économique des actions sur les femmes et sur les hommes, à savoir l’amélioration en ce qui concerne 
la génération des revenus, la création et l’accès aux marchés et l’amélioration de la compétitivité(MAEP, 
PNIASA, 2013: 119).

Une budgétisation sensible au genre permettant d’intégrer le genre à tous les niveaux des processus 
budgétaires et de restructurer les recettes et les dépenses dans le but de promouvoir l’égalité n’est pas 
encore effective au Togo. 

Il s’agit de s’interroger sur l’influence que pourrait avoir chaque opération budgétaire (dépense ou recette) 
sur la situation des femmes et des hommes et en tenir compte dans la programmation et l’exécution de 
ladite opération. Intégrer le genre dans le budget signifie, en somme, une prise en compte permanente et 
exhaustive de la dimension genre dans tout le processus budgétaire. La budgétisation sensible au genre doit 
commencer par une prise en compte du genre dans la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

Analyse de l’intégration du genre dans le processus de politique agricole
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Une femme travaillant dans un champ de tomates Projet FAO GCP/TOG/016/EC
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4.1 Genre et la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Au Togo, la sécurité alimentaire et nutritionnelle se caractérise par la disponibilité, l’accessibilité et la stabilité 
des aliments pendant une période de l’année. Cette sécurité alimentaire, cette disponibilité et cette stabilité 
se ressentent plus en milieu urbain qu’en milieu rural. 

Les statistiques nutritionnelles montrent une prédominance de la malnutrition chronique, l’insuffisance 
pondérale ainsi que la carence en fer, en vitamine A et en iode principalement chez les enfants, les adolescentes 
et les femmes.

Tableau 4: Tableau montrant quelques pourcentages sur la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans 
au Togo 

Type d’enfants souffrant de malnutrition chronique Filles Garçons Total 
Enfants souffrant de malnutrition chronique 27% 28% 28%
Enfants souffrant de malnutrition chronique dont les mères n’ont jamais 
fréquenté  l’école

33%

Enfants souffrant de malnutrition chronique dont les mères ont atteint un 
niveau d’instruction primaire 

25%

Enfants souffrant de malnutrition chronique dont les mères ont atteint un 
niveau d’instruction secondaire et plus 

18%

Informations tirées d’EDST III, 2014

Ce tableau montre que 28% des enfants de moins de 5 ans au Togo souffrent de malnutrition chronique. La 
prévalence de la malnutrition chronique est quasiment identique chez les enfants de sexe féminin et ceux 
de sexe masculin (27% contre 28%). Il est important de signaler que la proportion d’enfants souffrant de 
malnutrition chronique varie de manière sensible avec le niveau d’instruction de la mère. Elle est de 33% chez 
les enfants de mère sans instruction,  de 25% chez ceux dont la mère a un niveau primaire et de 18% chez ceux 
dont la mère a un niveau secondaire ou plus. 

Tableau 5: Tableau montrant quelques pourcentages sur la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans au Togo 

Types d’enfants souffrant de malnutrition aiguë 
Etat en 2006 Etat en 2014

Total Filles Garçons Total 
Enfants souffrant de malnutrition aiguë 14, 3% 5,6% 7,5% 6, 5%
Malnutrition aiguë chez les enfants de mères sans instruction 9%
Malnutrition aiguë  chez les enfants de mères avec niveau 
d’instruction secondaire et plus  

5%

Données tirées de MICS 3 et EDST III (EDST III, 2014)

La situation de la malnutrition aiguë, tirée du MICS 3 et de l’EDST III, montre que cette situation s’est un 
peu améliorée ces dernières années. Le taux de malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans sur 
le plan national est passé de 14,3% en 2006 (MICS3) à 6,5% en 2014 (EDST III, 2014). La prévalence est un peu 
plus élevée chez les garçons (7,5%) que chez les filles (5,6%). Il y a aussi des variations de la prévalence de 
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cette forme de malnutrition en fonction du niveau d’instruction de la mère. En effet la proportion d’enfants 
souffrant de malnutrition aiguë varie de 9% parmi ceux dont la mère n’a aucune instruction à 5% parmi ceux 
dont la mère a un niveau secondaire ou plus.

Tableau 6: Tableau donnant des informations sur l’insuffisance pondérale des enfants de moins de 5ans au Togo 

Types d’enfants souffrant d’insuffisance pondérale Filles Garçons Tableau 
Enfants de moins de 5 ans 17% 15% 16%
Enfants dont les mères ont un niveau d’instruction secondaire et plus 10%
Enfants dont les mères ont un niveau d’instruction primaire 13% 
Enfants dont les mères n’ont jamais fréquenté l’école 21% 

Informations tirées d’EDST III, 2014

Par ailleurs, l’EDS-III révèle, comme le montre le tableau 6,  qu’au Togo, 16% des enfants de moins de 5 
ans souffrent d’insuffisance pondérale. L’écart de prévalence entre les garçons et les filles n’est pas très 
important (17% contre 15%). Dans ce cas aussi, le niveau d’instruction de la mère influence l’insuffisance 
pondérale des enfants. Seulement 10% des enfants dont la mère a un niveau d’instruction secondaire ou plus 
présentent une insuffisance pondérale contre 13% parmi ceux dont la mère a un niveau d’instruction primaire 
et 21% parmi ceux dont la mère n’a aucune instruction. 

Tableau 7: Tableau donnant des informations sur la masse corporelle chez les femmes de 15 à 49 ans 

Indice de Masse Corporelle Pourcentage 
Normale (IMC compris entre 18,5 et 24,9) 62, 5%
Déficience énergétique chronique (inférieur à 18, 5) 7% 
Problèmes de surpoids et d’obésité (supérieur à 25) 30, 5% 

Informations tirées d’EDST III, 2014

L’EDST III détermine l’Indice de Masse Corporelle (IMC) des femmes de 15 à 49 ans avec les résultats suivants: 
62,5% ont un IMC normal2, 7% un IMC inférieur à 18,5, ce qui signifie un état de déficience énergétique 
chronique, et 30,5% un IMC supérieur à 25, ce qui dénote des problèmes de surpoids et d’obésité (Cf. 
Tableau 7)

Le niveau d’instruction ne semble pas influencer la prévalence de la malnutrition chez les femmes, celle-ci 
variant d’un minimum de 6% parmi celles qui ont un niveau d’instruction primaire à un maximum de 8% 
parmi celles n’ayant aucun niveau d’instruction comme le montre le tableau suivant. 

Tableau 8: Tableau montrant quelques pourcentages sur la malnutrition chez les femmes au Togo 

Type de femmes souffrant de malnutrition   Pourcentage 
Femmes ayant un niveau d’instruction primaire 6%
Femmes n’ayant aucun niveau d’instruction. 8%

Informations tirées d’EDST III, 2014

L’état nutritionnel des femmes est l’un des déterminants de la mortalité maternelle, du bon déroulement des 
grossesses ainsi que de leur issue. Il influe aussi sur la morbidité et la mortalité des jeunes enfants. L’état 
nutritionnel des femmes est conditionné à la fois, par leur balance énergétique, leur état de santé et le temps 
écoulé depuis la dernière naissance. Il existe donc une relation étroite entre les niveaux de fécondité et de 
morbidité et l’état nutritionnel des mères. 

La «faim cachée» ou les carences en micronutriments (fer, iode et vitamines) affectent principalement les 
enfants et les femmes au Togo. Les carences en micronutriments exposent les enfants et les femmes en âge 
de procréer à de nombreux problèmes de santé tels que l’anémie, le faible poids à la naissance, la faible 
résistance aux infections et la cécité. En outre, elles sont responsables d’une baisse des capacités physiques 
et cognitives.

2. IMC compris entre 18,5 et 24,9.
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Au Togo, 70% des enfants de 6 à 59 mois sont atteints d’anémie. Les enfants de sexe masculin sont légèrement 
plus affectés par l’anémie que ceux de sexe féminin (71% contre 69%). La prévalence de l’anémie diminue 
lorsque le niveau d’instruction de la mère augmente: 74% des enfants dont la mère n’a aucun niveau 
d’instruction sont anémiés contre 73% de ceux dont la mère à un niveau d’instruction primaire et 61% de ceux 
dont la mère a atteint le secondaire ou plus. 

La prévalence de l’anémie des femmes de 15 à 49 ans est de 48% (64% des femmes enceintes) alors qu’elle 
est seulement de 20% chez les hommes (FAO, IEH, 2016: 47-48). Quelques informations sur l’anémie sont 
contenues dans le tableau suivant. 

Tableau 9: Tableau montrant quelques informations sur l’anémie au Togo 

Type de personnes Filles Garçons Total 
Enfants de 6  à 59 mois 69% 71% 70%
Enfants dont les mères n’ont jamais fréquenté l’école 74%
Enfants dont les mères ont un niveau d’instruction primaire 73%
Enfants dont les mères ont un niveau d’instruction secondaire et plus 61%
Femmes de 15 à 49 ans 88%
Femmes enceintes de 15 à 49 ans  64%
Hommes  de 15 à 49 ans 20%

Informations tirées d’EDST III, 2014

L’analyse qualitative montre que les hommes et les femmes contribuent à assurer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des ménages de manière très diversifiée. Toutefois, ce sont les femmes qui jouent le rôle le 
plus important dans l’alimentation et la nutrition des enfants et des ménages.  Ce rôle important joué par les 
femmes est reconnu au niveau familial et communautaire mais n’est pas comptabilisé dans le PIB national. 
Des efforts sont déployés, surtout par les acteurs et actrices intervenant dans le domaine de la santé, pour 
aider les femmes à améliorer leur rôle  pour une meilleure alimentation de la famille et surtout des enfants 
(sensibilisation sur la nutrition, formation sur la préparation de la farine enrichie, etc.).

Sur le plan reproductif, le contexte socioculturel au Togo fait que les femmes assurent la presque totalité des 
travaux domestiques liés à l’alimentation et à la nutrition dans les familles et les communautés (chercher de 
l´eau, du bois, moudre, préparer ou servir les repas, faire la vaisselle et la lessive, etc.).

Sur le plan socioculturel, les pratiques et les habitudes alimentaires au Togo sont généralement les mêmes 
pour les femmes et pour les hommes. Les femmes servent la même nourriture aussi bien aux filles qu’aux 
garçons et consomment les mêmes aliments que les hommes.  Cependant, quelques inégalités sont observées 
sur le plan de la quantité et de la qualité. 

En termes de quantité, les inégalités sont surtout observées dans les familles à revenus faibles et notamment 
en cas de pénurie. Les femmes se privent au détriment de leurs maris et de leurs enfants (FAO, IEH, 2016: 49). 
En effet, au niveau de la consommation de la nourriture au sein des ménages, hommes, femmes et enfants 
sans distinction de genre ou de génération mangent la même chose lors des repas. Toutefois, il est servi aux 
enfants de moins de 2 ans généralement de la bouillie à base de maïs ou de mil. Les femmes enceintes ou 
allaitantes n’ont pas de régime spécial ou de supplément. Les hommes ont généralement une plus grande 
quantité de nourriture  (GIZ, GFA, ProSeCal, 2016: 33).

Sur le plan de la qualité, les membres de la famille de sexe masculin sont souvent les premiers à être servis et 
les mieux servis. Ainsi, les bonnes parties leur sont réservées (FAO, IEH, 2016 : 49) et s’il y a de la viande (fête 
ou abattage d’animaux d’élevage), ils ont les bons morceaux (GIZ, GFA, ProSeCal, 2016: 33).

Il existe dans certains milieux des interdits alimentaires. Certains aliments ou certaines parties des aliments 
sont interdits à la femme selon les milieux (Ex: le gésier, le chien, la cuisse du poulet). Ces interdits pourraient 
avoir des fondements religieux ou socioculturels. Ils sont souvent liés à l’histoire du clan ou de la communauté 
et concernent certains animaux, poissons ou oiseaux. Mais ils ne font généralement pas référence au sexe.

Certaines pratiques ou interdits alimentaires sont spécifiques à la femme, considérée comme «un être spécial 
et fragile» surtout en période de grossesse ou d’allaitement. 
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Par exemple, l’alimentation de certaines femmes enceintes est parfois dictée par des superstitions. Il existe, 
par exemple, des interdits alimentaires spécifiques à la femme en période de veuvage. Il s’agit d’une période 
délicate où la femme togolaise, dans certaines ethnies, subit des rites souvent dégradants allant jusqu’à des 
privations alimentaires ou au refus de préparer à manger pour la famille. 

Par contre, il existe également dans la pratique des privilèges en faveur de la femme dans le domaine de 
l’alimentation. La femme enceinte ou allaitante bénéficie de certains privilèges alimentaires, notamment des 
aliments nutritifs souvent riches en protéines (FAO, IEH, 2016: 49). 

Sur le plan productif, les femmes au Togo sont présentes dans tous les secteurs d’activité agricole et non 
agricole. Elles sont majoritaires au niveau rural, la population rurale comprenant 48,8% d’hommes et 51,2% 
de femmes (RNA, 2013, Vol III: 10). Les femmes produisent la grande partie de la nourriture consommée par 
le ménage. Elles pratiquent plutôt les cultures vivrières destinées à la consommation des ménages alors que 
les hommes sont plus doués pour s’adonner aux cultures pérennes dont les récoltes sont souvent tardives. 
Ainsi, pour que les ménages puissent survivre, surtout en milieu rural, en attendant la récolte des hommes, 
ce sont les femmes qui doivent nourrir le ménage grâce aux revenus du petit commerce et à d’autres activités 
à retombées plus immédiates (GIZ, INADES, ProDRA, 2015: 20).  Outre les tâches domestiques dans leur propre 
famille, les femmes doivent aussi s’occuper des travaux manuels agricoles et, parfois, du travail domestique 
dans les familles voisines (chercher de l´eau, du bois, préparer ou servir les repas, soigner les malades…) 
pour augmenter leurs  ressources économiques (CEDEF/ONG, 2012). Le faible niveau d’instruction a un effet 
direct non seulement sur leurs moyens financiers et donc leur alimentation, mais aussi sur la connaissance 
des droits en matière de foncier, sur les conditions de travail et sur l´accès aux services sociaux basiques. Tout 
cela perpétue la situation d´invisibilité et de pauvreté des femmes rurales (CEDEF/ONG, 2012).

Dans le secteur non agricole, dans la fonction publique, au niveau des catégories élevées, par exemple la 
«catégorie A», le ratio est de 18 femmes pour 100 hommes (2011). Dans le secteur privé non agricole, on 
compte seulement 16 femmes pour 100 hommes (IDISA, 2012). En termes de salaire, dans la fonction publique, 
en 2011, les salaires nets moyens des femmes équivalent aux 63% de ceux de leurs homologues hommes 
(IDISA, 2012: 38). D’après les données de l’enquête QUIBB 2006 et 2011, le taux de chômage et de sous-emploi 
n´a pas eu d’amélioration substantielle: 30% en 2006 et 29,3% en 2011. Aujourd’hui, la majorité des corps de 
métiers sont ouverts aux femmes et elles sont mêmes présentes dans l’armée. Cependant, la plupart restent 
cantonnées dans certains métiers «féminins», traduisant une forte spécialisation par sexe traditionnelle 
(secrétariat, services sociaux, etc.) (MASPFA, 2014: 25). 

L’accès à l’alimentation se fait à travers la production personnelle ou l’achat. L’analyse de la situation des 
femmes au niveau productif dans le secteur agricole et non agricole dénote une insuffisance de ressources 
entraînant une vulnérabilité et une précarité des femmes elles-mêmes et de toute leur famille sur le plan 
alimentaire et nutritionnel. 

Selon une étude de la GIZ, les récoltes  ne permettent pas le stockage. Avant la nouvelle récolte, notamment 
au cours des saisons sèches (juillet-août et novembre à janvier) les ménages doivent acheter des aliments de 
base pour survivre. Dans les villages, les ménages ne mangent toujours pas à leur faim et la nourriture n’est 
pas diversifiée (GIZ, GFA, ProSeCal, 2016: 28).

En général, les femmes manquent de moyens adéquats pour subvenir à leurs besoins alimentaires et à ceux 
de leurs familles (stocks épuisés, faibles revenus …). Elles sont parfois victimes de violences basées sur le 
genre et cela affecte leurs droits y compris le droit à la dignité. La femme qui n’arrive pas à nourrir sa famille 
convenablement est souvent victime d’actes de violence de la part de son mari (FAO, IEH, 2016: 49). 

Au niveau de la prise de décision, certaines décisions sont prises par les femmes. Par exemple, le choix 
des semences et des types de culture dans leur champ personnel (dans la moitié des cas) donc, le choix de 
l’alimentation de la famille. Dans certains cas, l’achat des semences se fait avec le concours de l’homme. 

En ce qui concerne les achats de nourriture, la femme est généralement associée à la prise de décision mais 
n’a pas toujours le droit de trancher. C’est souvent l’homme qui fait le choix en dernier recours et qui confie à 
la femme l’argent qu’il considère nécessaire ou selon ses capacités. En ce qui concerne la vente d’excédents 
familiaux (généralement du champ du chef de famille), la femme se charge de la vente mais l’argent revient 
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au mari qui décide ensuite de son utilisation. (GIZ, GFA, ProSeCal, 2016: 32). En fait, l’exploitation culturale 
«commune» profite en réalité davantage aux hommes, car ce sont eux qui prennent la décision finale en ce 
qui concerne la jouissance directe et effective des fruits (GIZ, INADES, ProDRA, 2015: 19).

Pour pallier à cette situation et assurer une meilleure sécurisation alimentaire aux populations, des 
programmes et des projets sont élaborés et mis en œuvre par le gouvernement et les organisations de la 
société civile dans les domaines de la nutrition, de l’agriculture, de la santé et des droits de la femme.

A titre d’exemple, on pourrait citer le PNIASA et ses projets, la mise en œuvre du projet de «Promotion du 
droit à l’alimentation et de la bonne gouvernance autour de la sécurité alimentaire» avec l’appui de la FAO, 
et la mise en place des cantines scolaires sur toute l’étendue du territoire national avec l’appui de la Banque 
Mondiale et du PAM (on compte 308 cantines scolaires au Togo (FAO, IEH, 2016: 47). On pourrait également citer 
les subventions pour certaines interventions critiques comme la césarienne ou le traitement antirétroviral, 
la formation des para-juristes agriculteurs et agricultrices ruraux par le WiLDAF et le GF2D et la formation 
des femmes et des hommes à la base sur les DESC par certaines ONG comme AVSF, INADES-Formation, RAFIA, 
RAPDA, Floraison, OADEL.

4.2 Genre et travail agricole rural

La population togolaise est composée de 48,6% d’hommes et de 51,4% de femmes, tandis que la population 
rurale comprend 48,8% d’hommes et 51,2% de femmes (RNA, 2013, Vol III: 10).  La population agricole dans son 
ensemble est également caractérisée par une prédominance de la population féminine (51,1%) sur la population 
masculine (48,9%) (RNA, 2013, Vol III: 38). 

Dans le secteur agricole, les femmes sont présentes à toutes les phases de la production. Elles contribuent 
aux désherbages, semis, récoltes, stockages, transformation des produits et commercialisation (MPASPF, 
2006: 32).

Au Togo, les femmes rurales cultivent généralement deux parcelles différentes. Leur parcelle «personnelle» 
qu’elles obtiennent après le mariage, généralement de petites superficies dont les revenus servent à nourrir 
la famille (GIZ, GFA, ProSeCal, 2016: 41) été l’exploitation culturale «commune» ou familiale sur laquelle, en 
réalité, seuls les hommes exercent un pouvoir absolu concernant à la fois la jouissance directe et effective des 
fruits (GIZ, INADES, ProDRA, 2015: 19) et la répartition des tâches, notamment en cas de mariage polygamique. 

En ce qui concerne l’organisation du travail au sein de l’exploitation familiale, les hommes et les  femmes jouent 
des rôles différents. L’homme est le premier responsable quel que soit son statut foncier, propriétaire ou non. 
Il gère donc la terre, décide des cultures à pratiquer, des superficies à cultiver et des périodes de travail de 
chaque membre du ménage sur ses différents champs. C’est lui qui gère également la main d’œuvre familiale 
et extérieure, notamment son utilisation dans les champs familiaux placés sous son autorité. C’est également 
lui qui gère les dépenses, les récoltes et les revenus de ces champs. Il s’occupe aussi de la production des 
principales cultures vivrières (maïs, igname, sorgho, niébé, etc.), des cultures de rente (café, cacao, coton, 
palmier à huile, teck, etc.) et de toutes les autres cultures qui pourraient lui procurer des revenus suffisants.  
L’homme a également l’obligation d’attribuer des parcelles à sa femme. Au cas où il n’est pas propriétaire 
terrien, il doit aider son épouse à emprunter ou à louer des parcelles pour cultiver ses champs personnels. Il 
convient de signaler que dans les familles polygames les chefs de ménage laissent plus de terres à exploiter 
aux femmes de manière à permettre à chacune d’elles de produire suffisamment pour couvrir ses propres 
besoins et ceux de ses enfants. 

Généralement, les hommes sont sollicités pour les travaux exigeant un effort physique important tel que le 
défrichement, le fauchage, le nettoyage, le labour et le battage. 

Outre les travaux domestiques et le travail dans leurs propres champs, les femmes ont l’obligation de travailler 
dans les champs familiaux. Dans leurs propres champs, elles sont présentes à toutes les étapes alors que dans 
les champs familiaux elles sont sollicitées pour des travaux demandant beaucoup d’attention, de patience, de 
persévérance ou d’endurance, notamment le semi, le désherbage, le vannage et le décorticage, le transport 
et la commercialisation des produits. La femme apporte également une aide précieuse à l’homme au niveau 
de l’exploitation agricole et se charge de préparer et de servir la nourriture à son époux, aux autres actifs 
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agricoles du ménage ou aux ouvriers prestataires de services.  Cette situation fait que, parfois, les femmes 
manquent de temps pour bien s’occuper de leurs propres champs.   

Le travail agricole se fait généralement de manière pénible avec des outils rudimentaires malgré les différents 
programmes mis en œuvre dans le pays. Le secteur demeure donc sous-équipé et faiblement mécanisé avec 341 
attelages en bon état, 37 tracteurs opérationnels, 130 tracteurs offerts par le gouvernement et 7 motoculteurs 
en bon état. Toutefois, le matériel agricole des groupements de production, des exploitations modernes 
ainsi que celui de l’administration publique demeurent non comptabilisés. En 2012, le taux de couverture 
en tracteur n’était que de 7 tracteurs pour 100 000 exploitations agricoles (non compris les tracteurs de 
l’administration et des groupements). Le matériel agricole a subi une baisse qui s’explique notamment par 
l’aggravation de la crise économique et financière (chute des prix du coton ayant entraîné la baisse de la 
production, instabilité et irrégularité de la pluviométrie, dévaluation, etc.). La crise a empêché l’entretien et 
le renouvellement du matériel agricole (RNA, 2013, Vol I: 81). Cette situation n’est pas à l’avantage des femmes 
qui exploitent généralement de très petites superficies. Elles sont alors obligées de se contenter d’outils 
rudimentaires (houe, daba, coupe-coupe, etc.) qui réclament plus d’efforts physiques et de temps. 

La surcharge au niveau des activités domestiques, agricoles et commerciales fait que les femmes sont presque 
inexistantes au niveau de l’emploi agricole rémunéré tandis que les hommes ont la possibilité de travailler 
comme ouvriers agricoles.  De plus, on observe une inégalité dans la rémunération à tâches égales entre 
les hommes et les femmes alors que l’insuffisance de moyens financiers pour acquérir les équipements de 
production et de transformation augmente la pénibilité du travail. 

Outre la production, les femmes jouent aussi un rôle important dans la transformation des produits agricoles. 
Elles achètent souvent ces produits au moment des récoltes ou se servent de leurs produits récoltés. La 
transformation concerne généralement les céréales en pâtes, galettes, boissons, les tubercules en cossettes 
ou en farines, les fruits en jus, le néré en moutarde. Cela permet aux femmes d’ajouter de la valeur à leurs 
produits (WiLDAF, MDG, ADA, 2009: 45-46). Mais la transformation des produits se fait généralement de manière 
archaïque. Les équipements demeurent insuffisants. Le moulin est l’équipement le plus répandu dans la 
plupart des villages du Togo: 81% en sont dotés, soit 2 807 villages. Les autres équipements se retrouvent 
dans les villages de manière insuffisante et disparate. Seulement 1,7% de villages (60) possèdent des unités 
de transformation de produits agricoles, une infime minorité, soit 0,2% (8 villages) disposent d’unités de 
transformation de lait, 328 villages disposent de décortiqueuses de maïs, soit 9,4%, 204 villages possèdent 
des décortiqueuses de riz, soit 5,9% et 215 villages ont des décortiqueuses de café, soit 6,2%. (RNA, 2013, Vol 
IV :30-31). 

La commercialisation des produits agricoles est assurée principalement par les femmes. Elles commercialisent 
aussi les produits issus des champs familiaux mais la gestion revient aux hommes. 

4.3 Genre et terre

La terre, dans le secteur agricole, constitue un moyen incontournable de production et une source importante 
de richesse pour les populations rurales, femmes comme hommes. 

Au Togo, la terre appartient généralement aux individus ou aux collectivités et groupes de familles. Il existe 
plusieurs modes par lesquels les individus peuvent accéder à la terre. L’accès à la propriété foncière est soit 
définitif (héritage, achat, don) soit temporaire (location, usufruit, métayage, hypothèque) (CAFE, PASCRENA, 
2014: 10). 

Sur le plan juridique, deux régimes fonciers coexistent au Togo. Conformément à l’ordonnance foncière du 6 
février 1974, les terres peuvent être détenues soit en vertu d’un titre foncier soit en vertu du droit coutumier. 
Cette ordonnance place le droit coutumier sur un pied d’égalité avec le droit de propriété immatriculée (CAFE, 
PASCRENA, 2014: 08). 

Au Togo, l’accès à la terre ne semble pas constituer un problème majeur pour les femmes et les hommes 
puisque la terre exploitable est disponible pour les deux sexes. 

Ainsi, selon le Recensement National Agricole de 2013, rares sont les ménages agricoles qui ne disposent 
pas de parcelles: 2,2% soit 11 225 ménages dont 3 903 ménages gérés par des femmes (1,7%). Par contre, 
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plus de la moitié des ménages (55,5%), possèdent entre une et quatre parcelles quel que soit le sexe du 
CM, avec respectivement 75,4% de CM femmes contre 51,1% de CM hommes. 411 382 ménages dirigés par 
des hommes possèdent au moins une parcelle contre 85 992 pour les femmes. Le mode de répartition des 
ménages agricoles selon le nombre de parcelles est de deux aussi bien pour les ménages dirigés par des 
hommes que ceux dirigés par des femmes. A partir de deux parcelles, le nombre de ménages possédant des 
parcelles diminue pour les deux sexes. Toutefois, le nombre de ménages disposant de 12 parcelles ou plus 
n’est pas négligeable (RNA, 2013, Vol III: 59). 

L’analyse de la question du foncier du point de vue genre se pose en termes de quantité et de qualité des 
parcelles gérées par les femmes et les hommes. 

En termes de quantité, le nombre moyen de parcelles par ménage dirigé par les hommes dépasse celui des 
ménages dirigés par les femmes dans toutes les régions du pays.

Les données disponibles révèlent qu’en 2011, environ 25 femmes pour 100 hommes possèdent des terres ou 
des fermes en zone rurale (IDISA, 2012). Le Recensement National Agricole de 2013 montre notamment que 
les chefs de ménage de sexe féminin disposent de plus petites parcelles que leurs homologues hommes. 
La concentration des ménages agricoles selon la taille des exploitations se situe, pour les hommes, dans la 
tranche de 1 à 3 hectares et, pour les femmes, dans la tranche de 0,5  à 2 hectares.  

Au niveau national, la taille moyenne des ménages agricoles selon le sexe indique que les chefs de ménage de 
sexe masculin ont de plus grandes superficies que leurs homologues féminins, à savoir 4,35 hectares contre 
2,19 hectares, pour une moyenne nationale de 3,96 hectares.  Les proportions diminuent au fur à mesure que 
la taille de l’exploitation augmente en règle générale pour les deux sexes (RNA, 2013, Vol III: 61).

Au Togo, le problème de l’accès des femmes au foncier se pose aussi et surtout sur le plan qualitatif. A ce 
niveau, on observe des discriminations et des inégalités qui s’expliquent à la fois par le système patriarcal 
en vigueur dans le pays et par les pesanteurs socioculturelles avec des facteurs religieux, socioculturels et 
économiques.   A titre d’exemple, citons: - «La terre ne saurait faire l’objet d’héritage, car elle est un bien 
intransmissible, soit parce qu’elle est sacrée, soit parce que les utilisateurs ne sont pas propriétaires, soit parce 
que le propriétaire de la terre est un groupe familial c’est-à-dire la collectivité» (WiLDAF, MDG, ADA, 2009: XX). 

Selon une étude réalisée par la FAO en 2015, un chef traditionnel affirmait que «la terre est léguée à la 
génération masculine pour l’aider à nourrir et à perpétuer le nom de la famille, elle ne devrait alors pas 
être `récupérée par une autre maison´. Au cas où une portion de la terre devra être donnée à la femme, des 
cérémonies doivent être faites pour demander la permission des dieux. En outre, la terre est une richesse, une 
ressource qui sert à nourrir la famille, et l’homme étant considérée comme le chef de famille, sa gestion lui 
revient en exclusivité. Cette gestion exclusive de la terre par les hommes leur permet d’avoir un contrôle sur la 
femme et de pérenniser leur autonomie». Ces propos ont été appuyés par d’autres personnes selon lesquelles 
bien que le Togo soit un pays de droit, donner la terre à la femme équivaudrait à ouvrir la porte aux conflits 
familiaux et communautaires, car «une femme qui possède la terre, ne respecte plus, n’est plus soumise ; or il 
est dit que la femme doit être soumise à son mari, et à l’homme». 

Parfois, l’insuffisance des terres justifierait aussi la réticence des populations à donner la terre à la femme 
(FAO, IEH, 2016: 42)

Quoi qu’il en soit, des difficultés se posent dans tous les modes d’accès à la propriété foncière au Togo qu’il 
s’agisse des cas d’accès définitif ou temporaire

Dans les cas d’accès définitif (héritage, achat, don), l’héritage et la succession étant les principaux modes 
d’accès à la terre agricole, la transmission s’effectue selon le droit coutumier à l’intérieur du lignage. Le droit 
foncier coutumier étant patrilinéaire, il favorise plus les hommes que les femmes du lignage. Ainsi, selon 
l’étude de la FAO mentionnée ci-dessus, seulement 20 femmes sur 130 héritiers interviewés (soit 15,2%) ont 
reçu, dans le cadre d’une succession, des terres mais avec des superficies moins grandes que celles obtenues 
par les hommes. En plus, leur héritage s’est accompagné, dans la plupart des cas, de mesures restrictives 
de leurs droits (refus de transmission aux descendants, vente conditionnée) (WiLDAF, MDG, ADA, 2009: 28). 
Le principe c’est que seul l’homme doit hériter de la terre. Cette pratique d’exclusion de la femme reste en 
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vigueur dans de nombreuses familles (GIZ, INADES, 2015: 18) malgré les textes nationaux et internationaux 
ratifiés par le pays.  

En ce qui concerne la propriété acquise par un acte de vente/achat, la législation moderne en vigueur au 
Togo stipule que les femmes comme les hommes peuvent acheter ou vendre la terre, mais dans la pratique 
la précarité économique fait que très peu de femmes arrivent à acheter les terres surtout en milieu rural. 
Les femmes n’arrivant pas à accéder aux moyens financiers suffisants accèdent difficilement à la terre par 
cette voie (WILDAF, 2009). Selon une étude menée par la GIZ dans la région Maritime au sud du pays, même 
si théoriquement les femmes sont perçues comme pouvant acheter et vendre la terre, aucune personne 
rencontrée lors des entretiens n’a pu citer de cas de vente ou d’achat par une femme. 56 personnes dont 39 
femmes ont été interrogées au cours de cette étude (GIZ, GFA, ProSeCal, 2016: 46 et 13).

En ce qui concerne l’accès temporaire à la terre (location, usufruit, métayage, hypothèque) le problème se 
pose en ce qui concerne, d’une part, l’accès à des terres fertiles et, d’autre part, la sécurité sur les terres 
attribuées. Les femmes sont obligées de passer par des modes d’accès comme la location et l’usufruit qui ne 
sécurisent pas l’exploitation compte tenu de l’absence de contrat écrit et du non-respect des engagements 
pris par les propriétaires. «Par ces modes, elles accèdent à de petites parcelles de terre dont la taille est 
comprise entre moins de 0,25 et 2 ha  qu’elles exploitent dans une certaine insécurité foncière qui ne leur 
permet pas d’adopter les techniques d’amélioration durables de leur production. Elles se contentent alors de 
faibles rendements malgré les multiples besoins qu’elles ont à satisfaire» (WiLDAF, MDG, ADA, 2009: XX).

Les femmes ne sont donc pas des propriétaires terriens. Elles détiennent simplement des droits d’usage 
précaires sur les terres qu’elles exploitent et elles n’ont aucune garantie sur celles-ci puisqu’elles peuvent 
leur être retirées d’un moment à l’autre et surtout après aménagement et restauration (GIZ, INADES, ProDRA, 
2015: 19).

Autre réalité qui fragilise aussi les femmes et les mettent en situation d’instabilité: c’est le fait qu’elles 
sont parfois dépendantes de l’accord marital ou communautaire pour l’accès à la terre à travers des baux 
parfois limités dans le temps et pris avec le seul accord d’un homme (GIZ, GFA, ProSeCal, 2016: 07). Il est 
ordinairement demandé à la femme la présence de son mari lors de la conclusion d’accords de cession de 
terre entre le propriétaire bailleur et la femme locataire.  Les conditions exigées pour le métayage sont les 
mêmes pour l’homme ou la femme, à savoir le partage des récoltes au prorata de 1/3 pour le propriétaire et 
de 2/3 pour les métayers (homme ou femme). 

En matière d’usufruit, la femme  semble disposer de plus d’opportunités que l’homme. Pour jouir de l’usufruit 
elle doit remplir trois conditions: être l’épouse d’un propriétaire terrien; appartenir à une famille disposant de 
terre; entretenir des relations de bon voisinage avec des propriétaires terriens. Suivant les cas, il est interdit 
ou non à la femme de cultiver des cultures pérennes (WiLDAF, MDG, ADA, 2009: 37-39). Au niveau national, 27 
787 ménages agricoles dirigés par des femmes, soit 30,9% de l’effectif total, pratiquent les cultures de rente 
tous types confondus.  Toutefois, à l’exception de la culture de palmiers à huile pratiquée par 15 650 ménages 
féminins, très peu de ménages dirigés par des femmes pratiquent les cultures de rente. Dans les cas de 
location de terres par exemple, seule la pratique des cultures vivrières ou temporaires y est autorisée (RNA, 
2013, Vol III: 72).

Cette situation montre les difficultés d’accès des femmes rurales aux ressources productives, ce qui limite 
les capacités d’exploitation avec des conséquences aussi bien au niveau de la pratique des cultures et des 
technologies qu’au niveau des rendements. 

Des actions de sensibilisation, de formation et de plaidoyer  sont menées par différents acteurs (gouvernement, 
société civile, autorités traditionnelles …) pour remédier à cette situation. Depuis 2011, par exemple, le 
gouvernement, à travers son programme d’accès des femmes à la terre, mène des ateliers de formation et 
de sensibilisation auprès des préfets, des chefs traditionnels, des autorités religieuses, des propriétaires 
terriens et d’autres acteurs clés du développement. Cette campagne de sensibilisation a englobé toutes les 
régions et préfectures du Togo.
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4.4 Genre et  production

Plusieurs types de cultures sont pratiqués au Togo, les cultures temporaires (céréales, tubercules, légumineuses 
et légumes pluviaux), les cultures maraîchères, les cultures de rente, les cultures fruitières et la sylviculture. 
Les cultures pratiquées ont un lien direct avec le statut foncier, c’est-à-dire selon que l’on soit propriétaire 
ou non de la terre (WiLDAF, MDG, ADA, 2009: 42), donc un lien direct avec le sexe. 

Selon le recensement national agricole, les cultures temporaires sont les plus pratiquées au Togo. 65% des 
ménages agricoles dirigés aussi bien par des hommes que par des femmes pratiquent ces types de culture. 
Mais il convient de noter que 83,1% des ménages dirigés par des hommes et 16,9% des ménages dirigés par des 
femmes pratiquent ces cultures temporaires. Les femmes sont plus présentes dans la culture des céréales, 
des légumes pluviaux et des légumineuses. Elles sont moins présentes dans la culture des tubercules et 
notamment la culture de l’igname qui occupe plus de 50% des ménages agricoles, soit 281 891 dont 248 195 
ménages masculins. La pénibilité des travaux relatifs à cette culture, notamment la fabrication des buttes, 
constitue un facteur limitant pour les chefs de ménage de sexe féminin qui ne sont que 33 696 (37,48%) à la 
pratiquer (RNA, 2013, Vol III: 66).

Tableau 10: Répartition des ménages agricoles selon les cultures temporaires et le sexe du chef de ménage

Cultures temporaires

Sexe des chefs de ménage

Masculin Féminin Total ménages

Effectif % Effectif % Effectif %

Céréales 409 943 82,9 84 815 17,1 494 758 100,0

Légumineuses 361 968 83,6 71 127 16,4 433 095 100,0

Tubercules 349 996 84,4 64 892 15,6 414 888 100,0

Légumes  pluviaux 289 841 83,1 58 744 16,9 348 585 100,0
Source:: DSID RNA 2012

Outre les cultures temporaires, les ménages agricoles pratiquent aussi les cultures maraîchères. Elles sont 
pratiquées par 72 328 ménages, soit 14,2% de l’effectif total des ménages agricoles au niveau national. 87,1% 
de l’ensemble des ménages pratiquant les cultures maraîchères, soit 63 016 ménages, sont des ménages dont 
le chef est de sexe masculin et 9 312 des chefs de ménage de sexe féminin. 

Graphique 1: Répartition (%) des ménages agricoles par sexe du chef de ménage pratiquant les principales cultures de rente
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En ce qui concerne les cultures de rente, plus de la moitié des ménages agricoles au Togo pratiquent ce type 
de culture, soit  279 434 ménages représentant 54,4% de l’effectif total des ménages agricoles. Parmi ces 
ménages 27 787 ménages agricoles dirigés par les femmes, soit 30,9% de l’effectif total, pratiquent les cultures 
de rente tous types confondus. Mais en réalité, très peu de femmes pratiquent les cultures de rente et seul le 
palmier à huile est cultivé par la majorité des ménages agricoles dirigés par des femmes (15 650 sur les 27 787 
ménages agricoles). 

«Cette situation peut s’expliquer par l’accès difficile des femmes à la terre du fait des obligations et restrictions 
imposées par le droit coutumier. En général, dans les ménages, l’attribution de la terre ne se fait pas de 
manière équitable, particulièrement lorsqu’il s’agit de mettre en place des cultures pérennes. Dans le cas 
de la location ou du bail de terres par exemple, seule la pratique des cultures vivrières ou temporaires y est 
autorisée» (RNA, 2013, Vol III: 72).

Les ménages agricoles au Togo pratiquent aussi les cultures fruitières, notamment la culture des manguiers 
qui occupe 43, 3% de ces ménages. Du point de vue genre, on note la présence de plants de manguiers dans 
44,7% des ménages dirigés par des hommes et dans 36,8% des ménages dirigés par des femmes.

La Sylviculture, pratiquée également au Togo,  occupe 60 328 ménages, soit 11,9% de l’effectif total des ménages 
agricoles, dont 55 137 chefs de ménage de sexe masculin, soit une proportion de 91,4% contre seulement 8,6% 
de chefs de ménage féminins.

Au total, on peut observer qu’au niveau de tous les types de culture, on trouve aussi bien des hommes que 
des femmes. Cependant, à tous les niveaux, le pourcentage des hommes est largement supérieur à celui des 
femmes, comme l’indique le tableau récapitulatif suivant:

Tableau 11: Tableau récapitulant les types de cultures pratiquées au Togo par sexe. 

Types de culture Pourcentage pratiquant la 
culture au niveau national  

Pourcentage de chefs de 
ménage masculins 

Pourcentage de chefs de 
ménage féminins 

Cultures temporaires 65% 83, 1% 16, 9%
Cultures maraîchères 14, 2% 87, 1% 12, 9%
Cultures de rente 50, 4% 69, 1% 30, 9%
Cultures fruitières (manguiers) 43, 3% 44, 7% 36, 8%
Sylviculture 11, 9% 91, 4% 8, 4% 

Graphique 2: Répartition des ménages agricoles selon le type de cultures  fruitières pratiquées et le sexe du CM 
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Cette situation s’explique principalement par le fait que les femmes ne sont majoritairement pas propriétaires 
de la terre. Selon l’étude du WiLDAF/Togo sur l’accès des femmes à la terre, en cas de non propriété de la 
terre, les cultures pérennes sont interdites dans les clauses de mise en valeur indirecte. La grande majorité 
des femmes se retrouve dans cette catégorie, car accédant à la terre par location ou par usufruit. Cette 
situation les oblige à s’adonner à des cultures vivrières qui sont généralement des cultures de subsistance 
(WiLDAF, MDG, ADA, 2009: 42-43). 

Cela a été corroboré par deux études de la GIZ qui ont  montré une influence négative du foncier sur la 
place des femmes dans les chaînes de valeur agricoles dans les filières végétales, mais plus encore dans 
les cultures pérennes comme le café, le cacao, l’anacarde et l’ananas qui sont autant de sources de pouvoir 
économique de par leur rentabilité et leur sécurisation. Les femmes se retrouvent alors confinées dans les 
cultures non pérennes (le maïs, le niébé, l’arachide, le riz, le manioc, la patate douce, les légumes, etc.) qui ont 
généralement des retombées plus immédiates, moins rentables et davantage destinées à la consommation 
des ménages (GIZ, INADES, ProDRA, 2015: 19-20 et GIZ, GFA, ProSeCal, 2016: 07).

4.5 Genre et élevage

L’élevage au Togo est de type mixte agriculture et élevage. Il est pratiqué par 90% des agriculteurs togolais 
(MAEH, SAKSS, 2016: 91). Les systèmes d’élevage sont de type traditionnel extensif axé sur l’exploitation des 
parcours naturels, les jachères et les eaux de surface pour l’abreuvement des animaux (RT, MAEP, 2003: 1). 
Selon le RNA, deux types d’élevage sont pratiqués dans le pays. L’élevage classique (les bovins, les ovins, les 
caprins, les porcins et la volaille) et l’élevage spécial (les cobayes, les lapins, les aulacodes (agoutis) et les 
escargots) (RNA, 2013, Vol III: 77). L’élevage joue un rôle bien plus important que celui de fournir les protéines 
nobles (viandes et abats, lait, œufs, etc.) pour l’alimentation de la population. (RT, MAEP, 2003: 1).  Les produits 
de l’élevage interviennent de manière multiforme dans les relations sociales et spirituelles des populations 
(cérémonies religieuses, dons, dots et sacrifices rituels, etc.). En outre, il constitue la seconde activité 
génératrice de revenus pratiquée par les ménages agricoles. Une valeur économique, sociale et culturelle très 

Graphique 3: Graphique montrant  les types de culture pratiqués au Togo par sexe. 
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importante est accordée à aux produits dérivés de l’élevage (protéines, peaux, cornes, plumes, fumier…). Le 
bétail joue également un rôle de banque des économies paysannes. En tant que monnaie courante, le bétail 
constitue une source de revenu rapidement mobilisable pour faire face aux dépenses des ménages ruraux 
(soins sanitaires, frais et fournitures scolaires, réserves alimentaires en période de soudure…). L’élevage 
constitue également une partie importante du patrimoine du paysan. Pour des populations rurales dont 
la bancarisation est encore très faible, l’élevage représente un moyen d’épargne et de capitalisation des 
bénéfices dégagés par les activités agricoles et non agricoles.  (RT, MAEP, 2003: 36).

Aussi bien les femmes que les hommes pratiquent l’élevage au Togo. En ce qui concerne l’élevage classique, 
selon le Recensement National Agricole, le pourcentage d’animaux géré par les chefs de ménage de sexe 
masculin varie entre 95, 9% pour les bovins à 85,0% pour les volailles. Pour les ménages dirigés par des 
femmes, ce pourcentage varie entre 15% pour les volailles à 4, 1% pour les bovins. Les pourcentages par sexe 
et par espèce sont indiqués dans le tableau suivant: 

Tableau 12: Effectif des ménages agricoles pratiquant l’élevage selon l’espèce et le sexe du CM

Espèces
Sexe des chefs de ménage

Hommes Femmes Total ménages
Effectifs % Effectifs % Effectifs %

Bovins 43 936 95,9 1 866 4,1 45 802 100,0
Ovins 106 358 90,0 11 778 10,0 118 136 100,0
Caprins 213 071 86,2 34 064 13,8 247 135 100,0
Porcins 105 645 88,3 14 033 11,7 119 678 100,0
Volaille 342 694 85,0 60 678 15,0 403 372 100,0

Source: DSID RNA 2012

L’analyse du tableau montre que le nombre de ménages gérés par les femmes et possédant du bétail pour 
chaque espèce reste largement faible par rapport à celui de leurs homologues masculins. En effet, les femmes 
s’adonnent plus à l’élevage domestique et, en priorité, l’élevage des volailles, suivi de l’élevage des caprins 
puis des porcins tandis que les chefs de ménage hommes se livrent, par ordre décroissant, à l’élevage des 
bovins, des ovins, puis des porcins (RNA, 2013, Vol III: 77). Les espèces animales à cycle court (volailles, ovins 
et caprins) contribuent à plus de 70% à la production intérieure de viande (RT, MAEP, 2003: 37) et n’ont donc 
pas une grande valeur économique. En revanche, l’élevage pratiqué par les hommes avec prioritairement 
l’élevage des bovins, suivi des ovins et des porcins, a une grande valeur économique.

Outre la différence observée entre les espèces d’animaux élevées au Togo, on observe une forte inégalité 
dans la répartition du cheptel ou de la taille des troupeaux entre exploitations agricoles selon le sexe. Ainsi, 
les ménages gérés par des femmes possèdent moins de bétail, quelle que soit l’espèce considérée, que les 
exploitations agricoles gérées par des hommes, comme le montre le tableau suivant (RNA, 2013, Vol III: 77). 

Tableau 13: Effectifs du cheptel vivant sur l’exploitation selon l’espèce et le sexe du CM

Espèces
Sexe des chefs de ménage

Hommes Femmes Total  ménages
Effectif % Effectif % Effectif %

Bovins 417 364 97,3 11 408 2,7 428 772 100,0
Ovins 744 244 92,7 58 883 7,3 803 127 100,0
Caprins 1 407 541 89,5 164 715 10,5 1 572 256 100,0
Porcins 684 474 90,1 75 354 9,9 759 828 100,0
Volailles 7 139 648 91,0 708 621 9,0 7 848 269 100,0

Source: DSID RNA 2012

Le pourcentage de la taille du cheptel des hommes varie entre 97, 3% pour les bovins à 89, 5% pour les 
caprins. Pour les femmes, l’effectif varie entre 10, 5% pour les caprins à 2, 7% pour les bovins.

On note également au Togo la pratique des élevages spéciaux (cobayes, lapins, aulacodes (agoutis) et 
escargots). Toutefois, très peu de ménages s’adonnent à ces types d’élevage. Le nombre de ménages agricoles 
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pratiquant l’élevage de ces espèces d’animaux varie de 938 ménages pratiquant l’élevage d’aulacodes (85,6% 
de CM hommes et 14,4% de CM femmes) à 2 653 ménages élevant des lapins (91,2% de CM hommes et 8,8% de 
CM femmes) (RNA, 2013, Vol III: 87). 

Tableau 14: Effectifs des ménages agricoles pratiquant les élevages spéciaux selon le sexe du CM

Espèces
Sexe des chefs de ménage

Hommes Femmes Total ménages
Effectifs % Effectifs % Effectifs %

Cobayes 1 653 86,0 268 14,0 1 921 100,0
Lapins 2 420 91,2 233 8,8 2 653 100,0
Aulacodes 803 85,6 135 14,4 938 100,0
Escargots 1 089 86,6 169 13,4 1 258 100,0

Source: DSID RNA 2012

D’un point de vue genre, l’effectif des ménages dirigés par des femmes est largement inférieur à celui des 
ménages dirigés par des hommes pour tous les types d’animaux spéciaux (RNA, 2013, Vol III: 88). 

L’apiculture occupe 2 779 ménages, soit 0,6% de l’effectif total des ménages agricoles. Elle est pratiquée 
presque exclusivement par les ménages dirigés par des hommes, soit non moins de 2 665 ménages sur un 
total de 2 779. Notons que ce type d’élevage prend de plus en plus de valeur à cause de l’importance que revêt 
le miel dans la nutrition des familles. 

La faible valeur économique des espèces pratiquées par les femmes et l’insuffisance des effectifs de leurs 
cheptels font que les femmes se retrouvent souvent dans la précarité malgré la lourdeur des tâches qu’elles 
abattent dans le domaine de l’élevage. Elles bénéficient donc très peu des services d’encadrement et du 
contrôle vétérinaire. Cela induit une sous-information des femmes par rapport aux services vétérinaires, 
une maîtrise insuffisante des itinéraires techniques de la conduite de l’élevage, une insuffisance de moyens 
financiers pour la construction d’enclos adaptés, une instabilité des enclos due aux problèmes fonciers, des 
difficultés d’achat d’équipements d’élevage et une alimentation parfois insuffisante pour les animaux avec 
des résidus issus des produits agricoles ou de la cuisine.

Graphique 4: Graphique montrant le  cheptel vivant sur l’exploitation selon l’espèce et le sexe du CM
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En ce qui concerne la gestion et le contrôle des ressources animales, les femmes et les hommes ont des 
responsabilités différentes. Les hommes s’occupent essentiellement de conduire les animaux aux pâturages. 
Les femmes sont cantonnées dans les tâches primaires: elles s’occupent essentiellement de l’alimentation, 
de la collecte de l’eau, de l’abreuvage et des soins à apporter aux animaux. 

Sur le plan productif, le bétail élevé par des  hommes est davantage destiné à la commercialisation. Le statut 
de la femme et sa position de subordination vis-à-vis du mari ne favorise pas un contrôle absolu sur les 
produits de l’élevage. Le bétail élevé par la femme sert donc essentiellement à la survie de la famille ou de 
la collectivité. Souvent, les animaux destinés à la vente sont pris dans le cheptel de la femme. A ce niveau, 
on observe une quasi exclusion des femmes de la chaîne de commercialisation. Généralement, ce sont les 
hommes qui fixent le prix, procèdent à la commercialisation des animaux et de leurs dérivés et s’adonnent 
à la gestion des ressources. Il est d’usage d’impliquer  le mari dans la transaction touchant le bétail de son 
épouse et il peut même procéder à des retenues sur le produit de la vente. A titre d’exemple, dans un projet 
sur le genre et la filière porcine dans la région de la Kara, où la cible était uniquement des femmes, plusieurs 
maris ont réclamé des droits sur les produits du labeur de leurs épouses (MPASPF, 2006: 41, AVSF, 2013: 7). 
Cette situation se traduit par l’alourdissement de la charge de travail des femmes sans qu’elles ne jouissent 
pour autant des revenus et des bénéfices issus de la vente des animaux et de leurs dérivés. 

Toutes les espèces animales élevées sont essentiellement d’aptitude bouchère.  Certains sous-produits 
(peaux, cornes et plumes) sont exploités pour des usages culturels et récréatifs. La transformation des produits 
carnés est quasi inexistante au Togo. Dans certains milieux, les femmes s’adonnent à la transformation des 
produits laitiers en fromage, mais elles sont confrontées à des problèmes de commercialisation (MPASPF, 
2006: 41).  Les femmes togolaises sont également très présentes dans le domaine de la restauration où elles 
utilisent les produits carnés. 

Dans d’autres milieux, les pesanteurs socio-culturelles limitent ou interdisent l’abattage et le débitage des 
animaux par les femmes. Il faut noter que l’animal abattu et débité a plus de valeur économique que l’animal 
vendu en entier.  Les animaux préalablement nourris et élevés par les femmes sont ensuite transmis aux 
maris ou à un homme de la famille pour leur débitage et leur vente. 

4.6 Genre et pêche et aquaculture

Au Togo, plusieurs types de pêche (maritime, lagunaire, continentale) ainsi que l’aquaculture sont pratiquées 
et représentent un enjeu important pour les populations (ACP Fish II, UE, SOFRICO, 2011: 11).  Outre la pêche 
et l’aquaculture, les importations satisfont aussi à la demande de poissons dans le pays.  En effet, cette 
demande suit la croissance démographique, elle aussi en forte croissance. En 2010, la demande en poisson 
a été estimée à 47 672 tonnes. Pour la même année, la production nationale était estimée à 27 635 tonnes, 
soit environ 58% des besoins de la population, tandis que les importations étaient d’environ 20 037 tonnes, 
soit environ 42% des besoins nationaux estimés (RT, FAO, 2012: 6). Cependant, très peu de ménages, dont 
une minorité de ménages agricoles féminins, pratiquent la pêche et l’aquaculture: ils représentent 2,3% 
de l’effectif total des ménages agricoles, soit 11 551 ménages pratiquant la pêche et l’aquaculture dont à 
peine 702 ménages féminins. La région côtière (la région Maritime) occupe la majorité des ménages féminins 
pêcheurs, soit 483 ménages sur 702. Cela s’explique par la proximité de la mer et la présence de nombreuses 
retenues d’eau dans cette région (RNA, 2013, Vol III: 90). 

Les femmes travaillent à plusieurs niveaux dans le secteur halieutique. Elles sont impliquées dans la 
production comme entrepreneurs quand elles sont propriétaires de pirogues et utilisent une main d’œuvre à 
leur compte (MPASPF, 2006: 42). Elles sont surtout présentes dans les activités post-capture où elles assurent 
la quasi-totalité de la transformation des produits halieutiques, à savoir le fumage, la friture, le salage et la 
fermentation. Elles sont également présentes dans le mareyage (RT, MAEP, PASA, 2013: 11). 

Les femmes qui travaillent dans le domaine de la pêche sont toutefois confrontées à des problèmes tels 
que les conditions de travail précaires lors de la transformation des produits halieutiques, les équipements 
rudimentaires et l’accès difficile au crédit (MPASPF, 2006: 42).  
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4.7 Genre et forêts

Des investissements de l’Etat ont certes permis d’accroître la production alimentaire, mais le pays manque 
encore de systèmes de production à la fois durables et efficients ainsi que de compétences techniques et 
organisationnelles et de modèles d’activité innovants dans le domaine de la sylviculture (PRODRA). En ce qui 
concerne les forêts du Togo, elles sont encore souvent surexploitées dans le sous-secteur du bois-énergie 
afin d’approvisionner les villes en charbon de bois (MPAT, PRODRA, 2016).

Depuis juillet 2016, l’Allemagne accompagne le Togo dans la réalisation d’un inventaire forestier national, le 
premier du genre dans le pays pour permettre  de développer des concepts sur la protection, la gestion durable 
et la  réhabilitation des forêts. Cet inventaire doit permettre au Togo de disposer de données écologiques 
et dendrométriques fiables pour orienter sa politique forestière  (Afreepress, Lomé, 19 mars 2016). A plus 
long terme, il doit permettre de faire une analyse  complète et actualisée sur le thème genre et forêts, car 
les données en cette matière sont insuffisamment renseignées. Il est donc difficile actuellement d’avoir des 
statistiques sur le taux de participation des femmes aux différents enjeux environnementaux, leurs besoins, 
leurs préoccupations, leurs avantages et les contraintes qu’elles rencontrent dans le domaine forestier de 
manière spécifique (MASPFA, 2014: 36).

Toutefois, selon le recensement national agricole, la sylviculture occupe 60  328 ménages, soit 11,9% de 
l’effectif total des ménages agricoles dont 55 137 chefs de ménage masculins, soit un pourcentage de 91,4% 
contre seulement 8,6% de chefs de ménage féminins. Au niveau national, le nombre de parcelles cultivées 
par les ménages dépasse de loin le nombre de parcelles mis en fermage (78 442 contre 13 863). Sur les 78 442 
parcelles sylvicoles gérées par les ménages agricoles, 71 511 appartiennent aux CM hommes contre seulement 
6 931 pour les CM femmes. Sur 13  863 parcelles sylvicoles mis en fermage, 12 674 appartiennent aux CM 
hommes contre 1 189 aux CM femmes.

La conservation, la protection et la production des ressources forestières sont des secteurs dans lesquels 
interagissent aussi bien les femmes que les hommes car l’exploitation des ressources forestières offrent des 
opportunités de création de revenus (MPASPF, 2006: 45).  Les produits de la forêt sont fréquemment utilisés 
aussi bien par les femmes que par les hommes pour satisfaire les besoins des familles (nutrition, soins, 
logement…) et générer des revenus.

Les femmes étant plus présentes que les hommes au niveau des tâches reproductives, elles semblent plus 
concernées par les ressources forestières. Le faible niveau d’appropriation des technologies de conservation 
et d’exploitation des ressources naturelles (énergie solaire, énergie éolienne, biogaz, gaz industriel, foyers 
améliorés) se traduit par la persistance de l’utilisation du bois de chauffe et du charbon de bois dans les 
ménages (MASPFA, 2014: 36). Cela entraîne des conséquences néfastes aussi bien sur la santé des  femmes 
que sur l’environnement et l’économie du pays (déboisement, raréfaction des ressources…).

Les contraintes liées à la dégradation de l’environnement touchent donc les femmes en tant qu’actrices du  
développement autant que les hommes surtout que les programmes spécifiques d’éducation environnementale 
prenant en compte le genre sont insuffisants dans le pays (MPASPF, 2006: 45).  

Malgré cette situation, les femmes sont faiblement impliquées dans les décisions et les actions de 
développement (renforcement des capacités, informations sur la dégradation de l’environnement…) 
concernant l’usage des ressources forestières aussi bien au niveau local que national (MASPFA, 2014: 36).

Pour remédier aux effets pervers liés à la dégradation de l’environnement et des ressources forestières sur 
les femmes, le Gouvernement togolais et les organisations de la société civile ont intégré la thématique 
«femmes et environnement» dans les programmes et projets. Les activités menées portent sur des actions 
de communication pour un changement de comportement, sur la  mise à disposition des femmes d’intrants 
devant leur permettre d’optimiser leur production, sur la lutte contre les déchets plastiques, sur la promotion 
de l’usage du gaz butane en vue de réduire la pression sur les ressources forestières et sur la sensibilisation 
des revendeuses sur les conséquences liées à l’utilisation des sacs plastiques non biodégradables (MASPFA, 
2014:33).

Analyse de la situation
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4.8 Genre et chaînes de valeur agricoles

Les chaînes de valeur décrivent les activités nécessaires pour conférer de la valeur ajoutée à un produit ou un 
service au cours des différentes phases de la production jusqu’à la commercialisation. 

Au Togo, le secteur de l’agriculture est assez peu performant et dégage peu de valeur ajoutée propre. Il est 
faiblement intégré dans les marchés et génère peu de transformation sur place. Les femmes productrices sont 
économiquement défavorisées. Les investissements de l’Etat ont permis d’accroître la production alimentaire 
mais des insuffisances persistent en ce qui concerne les systèmes de production durables et efficients, les 
compétences techniques et organisationnelles et les modèles d’activités innovants. Les chaînes de valeur 
agricoles offrent une réponse à cette situation. Cependant, cette méthode en est encore à ses débuts au 
Togo.  Depuis 2012, elle est développée par l’Etat togolais avec l’appui de la GIZ à travers le Programme de 
Développement Rural et de l’Agriculture (ProDRA). Trois chaînes de valeur agricoles (café, anacarde, ananas) 
sont principalement concernées car elles sont les plus performantes sur le double plan économique et 
technique en ce qui concerne leur autosuffisance (MPAT, PRoDRA, 2016). 

En termes de participation dans les chaînes de valeur agricoles au niveau des organisations et des individus, 
435 personnes dont 23% de femmes sont bénéficiaires des actions du PRoDRA. 

La chaîne de valeur soja est celle où l’on ne trouve pas de discrimination particulière en termes de participation 
par sexe. Dans les autres filières, les femmes sont très peu représentées. Dans la chaîne de valeur ananas, 
elles représentent environ 20% des producteurs. La dichotomie demeure plus sévère dans les filières café/
cacao et anacarde où les femmes représentent entre  20%  et 10% des effectifs des membres des coopératives 
concernées, soit un effectif inférieur à celui du RNA 2013. Une dernière filière en cours d’organisation est la 
filière volailles dans laquelle opère une femme pour six hommes. 

Il faut cependant souligner, ici, une pratique locale dans une localité au nord du pays (Tchavadè à Sokodé) qui 
permet à la femme d’avoir accès à la terre. Dans cette localité on observe une exceptionnelle parité relative 
homme-femme en ce qui concerne les propriétaires de plantations d’anacarde (60% et 40%). Toutefois, la 
plupart des femmes propriétaires ont un âge assez avancé (souvent avoisinant la soixantaine). 

Outre les effectifs,  un autre problème se pose dans ces coopératives, à savoir la question de la participation 
qualitative des femmes. Les femmes, bien que présentes, n’occupent pas des postes décisionnels. Leur rôle  
se cantonne généralement à celui de conseillère, trésorière ou, mieux, de rapporteuse dans les commissions 
de surveillance. Leur présence dans  les comités de gestion est quasi inexistante et leur prise de parole ne 
constitue pas un défi particulier. 

Dans la répartition des rôles, de façon générale, on note une certaine survivance des pratiques traditionnelles 
de partage des rôles, même en ce qui a trait aux occupations au niveau des activités collectives des 
coopératives. Les  femmes se voient davantage assignées des tâches moins physiques (cuisine, puisage de 
l’eau, arrosage, séchage des récoltes, tri des produits, abreuvage/nourriture des volailles, etc.), contrairement 
aux hommes qui s’adonnent aux activités plus pénibles (aménagement d’espaces, coupe du bois, repiquage, 
transport/pesage, etc.). La répartition  différenciée des tâches est observée depuis la production jusqu’à la 
commercialisation. 

Au niveau de la production, le soja est cultivé aussi bien par les femmes que par les hommes. Dans la filière 
ananas, la production destinée à la commercialisation est assurée essentiellement par les hommes du fait 
de la pénibilité du travail. Les femmes font un travail d’accompagnement en transportant les rejets et en 
assurant la restauration en tant que membres de la famille pour la plupart. Certaines femmes membres de 
coopératives n’ont pas en réalité de parcelle personnelle à exploiter. Elles font «exploitation commune» avec 
leurs conjoints qui, dans les faits, disposent d’une forte influence sur la jouissance des recettes.  La récolte 
est assurée par les hommes tandis que les femmes interviennent dans l’enlèvement du produit depuis les 
champs jusqu’aux points de chargement des véhicules.

En ce qui concerne les cultures pérennes (café/cacao), les hommes, en qualité de propriétaires terriens, 
s’occupent de ces cultures jusqu’à la fin de leur vie. L’octroi des parcelles consacrées aux cultures pérennes, 
surtout au niveau des allogènes, est difficilement transmissible aux femmes et aux jeunes.  Il en est de même 
pour la filière anacarde où l’on remarque les mêmes particularités liées au foncier et à la prédominance 
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économique discriminatoire. Outre ces deux difficultés, il faut noter, dans certaines localités,  une question 
d’éducation tendant à confiner les femmes dans d’autres types d’activités, notamment le commerce. De même, 
une certaine ignorance chez les femmes (du fait des lacunes de l’éducation/information) de l’importance 
économique de l’anacarde reste également une autre réalité. 

Dans la chaîne de valeur volailles, la production de la femme concerne l’élevage familial des volailles. 
Outre le renforcement des capacités, les femmes et les hommes évoluant dans cette chaîne de valeur 
ont besoin de moyens financiers en vue d’aménager des sites assez convenables pour un élevage plus 
rentable et durable. 

Le volet transformation dans les chaînes de valeur est assuré essentiellement par les femmes. Elles 
transforment le soja en farine, fromage et lait.  La transformation  de l’ananas est assurée artisanalement en 
jus par les femmes. En ce qui concerne la transformation semi-industrielle de l’ananas en jus et fruit séché, 
la main-d’œuvre féminine est nombreuse dans les petites entreprises agroalimentaires généralement gérées 
par les hommes. Les principales activités réalisées par les femmes sont: le tri, le nettoyage, l’épluchage et 
le découpage des fruits. Idem pour la transformation de l’anacarde. La transformation dans la filière café/
cacao est marginale et assurée par quelques organisations locales (monastère de Dzogbégan et Choco Togo).

La commercialisation des produits (soja, ananas, anacarde…)  et de leurs dérivés (fromage, farine, ananas 
séché, jus….) au niveau de toutes les filières est assurée au niveau local par les femmes. Les productions 
industrielles et les exportations sont généralement de la compétence des hommes. Dans la commercialisation 
de l’anacarde, la pré-collecte est assurée en quasi-totalité par les femmes alors que la collecte et l’exportation 
sont davantage l’affaire des hommes. 

Le café et le cacao sont essentiellement exportés par des sociétés qui les achètent auprès des organisations 
paysannes et des intermédiaires. Au niveau de la commercialisation, les femmes interviennent davantage 
dans les tâches moins physiques, notamment le tri et le séchage. 

Dans le domaine de l’élevage, les femmes se retrouvent plus dans les maillons de la vente d’aliments de 
bétail et des volailles.

En ce qui concerne la gestion, le contrôle et le partage des revenus, seuls les hommes ont le pouvoir de 
décision en termes de jouissance directe des fruits sur les exploitations culturales «communes ». Mis à part 
le soja, les hommes ne sont pas  prêts à faciliter les choses aux femmes en ce qui concerne le café, le cacao et 
l’anacarde, car ils représentent, pour eux, une sorte de sécurité sociale pérennisant leur pouvoir économique. 

Plusieurs contraintes entravent l’intégration des femmes à tous les niveaux des chaînes de valeur agricoles. 
Signalons:

• le faible niveau d’instruction, 

• l’accès insuffisant aux moyens de production, notamment la terre, ce qui a des incidences sur les cultures 
végétales, les cultures de rente et l’élevage, 

• les problèmes liés à la  sécurité foncière en termes de terres fertiles et en termes de  terres attribuées, 

• l’accès au financement,

• le manque d’organisation des femmes pour la commercialisation, 

• la sous-représentation des femmes dans les différentes plateformes, à savoir les associations de 
commercialisation des vivriers, 

• la pénurie et la cherté de la main-d’œuvre agricole découragent les femmes à entreprendre des initiatives 
significatives dans les chaînes de valeur, notamment dans le maillon de la production,

• l’autonomisation financière des femmes mal appréhendée par certains hommes de peur de voir leurs 
conjointes devenir financièrement autonomes, 

• la pratique traditionnelle de recourir aux femmes comme leviers financiers de la trésorerie du budget 
familial des ménages agricoles. 

Analyse de la situation
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Pour pallier à cette situation, plusieurs actions ont été menées, notamment: 

• des actions de renforcement des capacités techniques des femmes sur plusieurs thématiques comme 
les  bonnes pratiques de récolte et post-récolte, les techniques de transformation des produits, la  
restauration, les  droits économiques, sociaux et culturels,

• des actions de sensibilisation des femmes pour une participation active dans les coopératives et les 
associations, 

• la recherche des mesures préférentielles et incitatives pour la participation des femmes dans les chaînes 
de valeur,

• la promotion des fonds compétitifs, 

• les formations en entreprenariat,

• des actions pour faciliter la sécurité foncière pour les femmes, 

• le développement de mécanismes de sécurité sociale pour les femmes rurales, 

• la poursuite de la  réflexion sur l’accès des femmes au foncier. 

4.9 Genre et gestion post-récolte

La gestion post-récolte concerne généralement les parcelles personnelles des femmes et le champ familial. 
Les récoltes du champ familial sont souvent plus consistantes et variées (cultures de rente, vivrières…). 
Généralement, une  partie des récoltes de ce  champ est conservée pour la nourriture de la famille et l’autre 
partie est utilisée pour la vente. Aussi bien le stock familial que les recettes de la vente sont gérés par les 
hommes. Il s’agit, en fait, d’«une exploitation culturale «commune» sur laquelle, en réalité, seuls les hommes 
détiennent le pouvoir en termes de la jouissance directe et effective des fruits» (GIZ, INADES, ProDRA, 2015: 
19). Les ressources servent parfois à satisfaire les besoins personnels de l’homme (AVSF, INADES, UE, 2015:27). 
Dans certains cas, en l’absence de l’homme, le grenier familial est géré  par un de ses fils. (AVSF, INADES, UE, 
2015:27).

Les hommes contribuent toutefois matériellement et quelques fois financièrement aux dépenses de la famille 
(nourriture, soins…) (GIZ, GFA, ProSeCal, 2016: 32 et WiLDAF, MDG, ADA, 2009: 45). Mais lorsque la quantité 
donnée est épuisée, le mari refuse d’en donner une autre. Le complément des vivres, les frais du moulin et 
les achats sont, dans ces cas, à la charge de la femme. (AVSF, INADES, UE, 2015:27).

La commercialisation des produits agricoles sur les marchés locaux relève généralement de la compétence 
des femmes, mais les hommes sont étroitement impliqués dans les transactions sur les exploitations. Ainsi, 
les femmes ne gagnent  que 10% du revenu monétaire tiré des activités agricoles (MPASPF, 2006: 38). 

Dans le domaine de l’élevage, les femmes et les hommes s’occupent du bétail mais les responsabilités, la 
gestion et le contrôle des ressources diffèrent.  A ce niveau également, les femmes ont la possibilité de 
posséder leur propre cheptel, mais elles contribuent également à l’entretien et aux soins du cheptel masculin. 

En termes de responsabilités, les hommes ont la garde du bétail et le conduisent aux pâturages alors que 
les femmes s’occupent de l’alimentation et de l’abreuvage des animaux, surtout les petits ruminants.  En ce 
qui concerne le contrôle des ressources, le statut de la femme et sa position de subordination vis-à-vis du 
mari ne favorisent pas un contrôle absolu sur les produits de l’élevage. Le  bétail des  hommes est davantage 
destiné à la commercialisation. En ce qui concerne le cheptel de la femme, il est d’usage que le mari soit 
impliqué dans les transactions et il peut procéder à des retenues sur le produit de la vente du bétail de son 
épouse.  Les profits tirés du cheptel de la femme sont souvent utilisés pour la famille. Il n’est pas rare de voir 
le mari demander à son épouse de procéder à des sacrifices, notamment en ce qui concerne la volaille. 

A titre d’exemple, citons le projet «Genre et filière porcine» initié par l’ONG Agronomes et Vétérinaires Sans 
Frontières (AVSF) dans la région de la Kara, au nord du Togo. Dans cette région, l’élevage de porcs est une 
occupation traditionnelle pour les femmes.

«Ce sont elles qui entretiennent les enclos, donnent à manger aux porcs et les soignent, ce qui entraîne des 
dépenses financières et  physiques.  Mais au moment de la vente, les hommes interviennent. Ils ont leur mot 
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à dire surtout au niveau de la fixation des prix, de la vente de l’animal et du débitage si nécessaire parce que 
l’animal est vendu soit en morceaux soit en entier. Quant aux bénéfices que les femmes tirent de la vente d’un 
porc, ils sont tout de suite engloutis par les dépenses quotidiennes du foyer, car les maris ne contribuent plus 
dès lors que leurs femmes ont de l’argent disponible. La grande partie des dépenses liées à l’alimentation 
retombe sur les femmes. Même quand un enfant tombe gravement malade, c’est l’argent de la viande du porc 
qui permet de le soigner à l’hôpital. Ce n’est que lorsque l’argent tiré de la vente du porc est épuisé que le 
mari recommence à investir dans le ménage.

Mais le plus remarquable, c’est le tabou qui interdit aux femmes de débiter de la viande. Ce sont donc les 
hommes qui la découpent assumant ainsi la tâche de boucher. Or la viande débitée est plus rentable que 
l’animal vendu entier. Il s’agit là d’une injustice flagrante à l’égard des femmes puisqu’on ne leur permet pas 
de mener leur activité jusqu’au bout et que c’est au moment où cette dernière devient vraiment rentable que 
les hommes interviennent  (AVSF, 2012: 15).

Dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, les femmes s’occupent du mareyage et de la transformation 
des produits de la pêche.  Comme dans le secteur de l’agriculture et de l’élevage, les revenus issus des 
activités de la pêche servent à satisfaire les besoins de la famille. 

Au Togo, en général, le commerce des excédents de produits agricoles, carnés et halieutiques et de leurs 
dérivés est généralement assuré par les femmes mais la gestion et le contrôle des revenus issus de la vente 
leur échappent. La femme se charge de la vente mais l’argent revient au mari qui décide ensuite de son 
utilisation (GIZ, GFA, ProSeCal, 2016: 32 et WiLDAF, MDG, ADA, 2009: 45).  La gestion et le contrôle sont souvent 
unilatéraux et arbitraires. Il est rare de voir des ménages où la prise de décision à ce niveau est concertée. 

4.10 Genre et vulgarisation agricole

L’encadrement des productrices et des producteurs sur l’amélioration des techniques culturales et l’adoption 
de nouvelles pratiques est fondamental à toutes les étapes de la production agricole. Au Togo, cet encadrement 
est assuré par les structures étatiques, (essentiellement l’Institut de Conseil et d’Appui Technique, ICAT), les 
organisations de la société civile œuvrant dans le domaine agricole et les centres de formation agricole. 

Pour assurer ce service, la stratégie développée par l’ICAT pour l’appui conseil des bénéficiaires est assez 
participative et inclusive avec des outils d’appui conseil et de transfert de technologies qui concernent 
notamment les unités de démonstration (UD), les parcelles de productions suivies (PPS); les unités d’élevage 
suivi (UES), les champs d’apprentissage participatif ou champs école d’agriculteurs (CEA), le conseil de gestion 
à l’exploitation familiale (CEF) et l’entreprenariat rural ou le Farmers Business School (FBS). (MAEP, ICAT, 2015 
: 8) 

Cependant, sur le terrain, cet encadrement souffre de certaines contraintes qui limitent l’effectivité de 
la prise en compte du genre. Ces difficultés sont d’ordre organisationnel (insuffisance du personnel pour 
couvrir les zones), socioculturel et financier (retard dans la mobilisation des ressources financières pour le 
fonctionnement). 

En effet, l’insuffisance des agents féminins dans le secteur agricole, surtout au niveau de la base, constitue 
un facteur limitant. L’ICAT était composé de 691 agents en 2014, dont 87 femmes,  soit 12,6%. Ce pourcentage 
se réduit à  5,4% sur le terrain (ICAT, 2014). Le nombre des ONG intervenant dans le secteur n’est pas élevé et 
très peu de femmes travaillent dans ces ONG à cause de leur faible nombre dans le secteur, des conditions 
précaires et des contraintes socioculturelles. Du fait de cette insuffisance numérique, l’encadrement des  
groupements féminins et des femmes individuelles revient souvent aux agents masculins. Or, pour des 
raisons socioculturelles, il n’est pas toujours accepté en milieu rural que les hommes travaillent en étroite 
collaboration avec les femmes. Il faut remarquer aussi que celles-ci se sentent plus à l’aise avec d’autres 
femmes plutôt qu’avec des hommes.  En outre, ces agents masculins n’ont souvent pas de sensibilité genre 
ou une formation suffisante et adéquate pour gérer les groupes. Les méthodologies d´accompagnement de 
ces agents excluent fréquemment les femmes, car ce sont les  chefs d’exploitation qui abritent les unités de 
démonstration, et très peu de femmes sont chefs d´exploitation (MAEP, PNIASA,  2013: 13-14).

Analyse de la situation
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Sur le plan socioculturel, les responsabilités ménagères entravent parfois la mobilité des femmes, empêchant 
leur participation aux réunions et aux sessions de formation. Le faible niveau d’instruction des femmes 
entrave également leur participation effective aux formations. Aussi ont-elles souvent des difficultés à cerner 
les techniques culturales enseignées (WiLDAF, MDG, ADA, 2009: 43). L’utilisation de supports inadéquats et 
inadaptés pour des femmes ne sachant ni lire, ni écrire, donc non alphabétisées, accentue cette difficulté 
(MAEP, PNIASA,  2013: 13). 

Sur le plan économique, outre le problème foncier, il faut noter la féminisation de plus en plus accrue de 
la pauvreté et le manque d’accès à l’information qui ne facilite pas l’adoption des nouvelles technologies 
agricoles.  Les femmes ont  donc des difficultés à adopter les innovations d’intensification agricole susceptibles 
de les amener à développer des systèmes et des entreprises agricoles durables et compétitifs (WiLDAF, MDG, 
ADA, 2009: 43).    

Du fait de leur contact limité avec les services de vulgarisation et d’appui conseil, les femmes n’obtiennent 
pas leur juste part des conseils d’encadrement et de vulgarisation ou des autres services (semences et 
engrais…)  délivrés par ces services (WiLDAF, MDG, ADA, 2009: 43). 

Les femmes sont ainsi exclues du processus de développement agricole et leurs besoins en termes de 
technologies à utiliser et sur le plan décisionnel s’en trouvent limités. Tous ces facteurs maintiennent les 
femmes dans leurs habitudes culturales avec de faibles rendements et une absence d’amélioration de la 
qualité des produits (FAO, IEH, 2016: 43).

Certaines organisations de la société civile, dans le souci de promouvoir l’égale participation des femmes et 
des hommes dans le processus de développement agricole en particulier et communautaire en général, ont 
introduit dans leurs stratégies d’intervention l’approche genre dans la mise en œuvre de leurs programmes et 
projets. Un certain nombre d’hommes et de femmes sont ainsi sensibilisés sur les innovations technologiques 
et  l’adoption de nouvelles pratiques. 

4.11 Genre et commercialisation agricole

Le commerce est la seconde activité exercée par les femmes togolaises (47%) après l’agriculture (51, 1%) 
(MASPFA, 2014: 25). 

Dans le domaine de l’agriculture, la commercialisation des produits agricoles et de leurs dérivés sur les 
marchés locaux relève dans une grande mesure de la compétence des femmes. Elles sont représentées à 
plus de 80% dans les activités de commercialisation mais les hommes sont étroitement impliqués dans 
les transactions sur les exploitations. Ainsi, les femmes ne gagnent  que 10% du revenu monétaire tiré des 
activités agricoles (MPASPF, 2006: 38 et MAEP, PNIASA,  2013: 16) à cause des contraintes liées à:

• l’insuffisance d’organisation coopérative;

• le manque d’organisation des femmes pour la commercialisation des produits agricoles entraîne un 
manque d’information sur les débouchés; 

• la sous-représentativité des femmes dans les différentes plateformes à savoir les associations de 
commercialisation des vivriers (MAEP, PNIASA,  2013: 16); 

• l’insuffisance de la gestion et du contrôle sur les revenus issus de la commercialisation;

• l’état des pistes pour accéder à certains marchés; 

• l’affectation de la grande partie des revenus issus de leur commerce aux besoins de la famille ((GIZ, 
INADES, ProDRA, 2015: 20);

• les difficultés d’accès des femmes au crédit. 

4.12 Genre et finance rurale

Dans les exploitations/entreprises sylvo-agro pastorales et halieutiques, les femmes ne bénéficient pas de 
rémunérations particulières puisqu’elles sont souvent employées dans les exploitations familiales ou en tant 
qu’indépendantes dans leurs propres exploitations/entreprises. 
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En ce qui concerne le crédit, sur le plan institutionnel et conformément aux dispositions juridiques,  les 
femmes peuvent  avoir accès au crédit au même titre que leurs partenaires hommes. 

Pour aider les femmes à s’autonomiser économiquement, des initiatives de microfinance ont été prises à 
l’endroit des femmes surtout les plus pauvres. 

En janvier 2014, le Gouvernement a lancé un Fonds National de la Finance Inclusive (FNFI) qui vise à combattre 
la pauvreté à travers l´inclusion financière des populations vulnérables. Ce fonds permet aux femmes d’avoir 
un accès facile au crédit auprès des institutions de microfinance. 

Le FNFI a mis en place plusieurs produits parmi lesquels l’APSEF (Accès des pauvres aux services financiers). 
Ce produit qui octroie des prêts de petits montants (au moins 30 000 FCFA) à des taux très bas (5% sans 
caution matérielle ni garantie) contribue au renforcement du pouvoir économique des femmes et à leur 
autonomisation. Au  31 décembre 2014, Le FNFI a permis à 331 021 bénéficiaires à travers tout le pays de 
démarrer ou de consolider leurs activités génératrices de revenus ((MASPFA, 2014: 13, MPD, DRSP, 2015: 80). 

Le FNFI est diversement apprécié. Certaines personnes affirment que c’est une initiative qui enfoncera 
davantage les femmes, car les prêts alloués sont «insignifiants» et ne serviront qu’aux besoins élémentaires 
de la famille et la survie du ménage et ne permettront pas leur autonomisation. Par rapport à la mise en œuvre 
du Fonds, certains émettent des réserves sur le manque de suivi et la réalisation des activités. D’autres, par 
contre, pensent que c’est une initiative louable et évolutive qui aidera les femmes à démarrer des activités 
génératrices de revenus (GF2D, UNFPA 2014: 37).

Pour permettre aux femmes rurales d’accéder au crédit, d’assurer une bonne gestion, de produire, de 
transformer et de générer des bénéfices, le Réseau National des Femmes Agricultrices du Togo (RENAFAT) 
est également actif dans le cadre de la dissémination du programme «Fonds National de Finance Inclusive ».

Outre les actions du Gouvernement, certaines ONG et associations se sont également investies dans le 
domaine de la microfinance,  notamment en milieu rural. Les systèmes de microfinance constituent une 
alternative non négligeable au financement des activités agricoles. Les stratégies utilisées par ces institutions 
alternatives sont le financement direct de groupements dans le cadre de microréalisations à la base. 
Cependant, les systèmes de financement décentralisés ne disposent que de ressources financières limitées 
et de courte durée et certaines ONG qui s’investissent dans la microfinance exigent souvent, l’appartenance 
à un groupement. Cette situation a favorisé le développement d’un secteur financier parallèle au Togo, 
qui comprend les tontines, les banquiers ambulants, les usuriers, les gardes monnaies et autres prêteurs 
professionnels auxquels les femmes ont recours (MPASPF, 2006: 46). 

En ce qui concerne les tontines, les femmes s’arrangent entre elles. Les montants sont  fixés par les femmes 
elles-mêmes selon leurs capacités  et sont généralement modiques. 

A signaler que les femmes  ne remplissent pas, dans la plupart des cas, les conditions exigées par les 
institutions de microfinance. Le manque de pièces juridiques et administratives, l’absence de garanties 
de prêts, y compris la possession de terres, l’absence/insuffisance d’épargne et le manque de formation 
adéquate constituent les principales difficultés pour l’accès au crédit des femmes. Toutefois quelques rares 
femmes réussissent à accéder aux crédits. 

Par ailleurs, 515 049 personnes vivant en milieu rural possèdent un compte bancaire dont 262 396 femmes 
rurales. Par rapport à la population rurale totale, 3 223 381 personnes dont 1 647 179 femmes ne disposent pas 
de compte bancaire (RNA, 2013, Vol I: 91). 

Toutefois, Il faut noter que ces différentes formes de finance rurale ne permettent pas l’épanouissement 
et l’autonomisation des femmes. Elles ne les sauvent donc pas de la précarité surtout en  milieu rural. Les 
femmes n’ont généralement pas de contrôle sur les finances (prêt, vente de produits agricoles…). Dès que 
la femme bénéficie d’un revenu (vente de produits agricoles, prêts …) l’homme refuse de prendre en charge 
les besoins vitaux de la famille (santé,  scolarisation, habillement et parfois même la nourriture). (AVSF, 2013: 
10). Parfois, les revenus obtenus par les femmes grâce aux prêts sont confisqués par les maris. Ces prêts ne 
servent donc pas toujours à améliorer  la situation économique et sociale des  femmes. Parfois, les femmes 
bénéficiaires de microcrédits ne les utilisent que rarement pour faire fonctionner leurs entreprises. «Plutôt 
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que de devenir elles-mêmes des entrepreneures, elles s’en servent pour renflouer le capital d’affaires existantes 
de leur foyer qui sont généralement gérées par les hommes ou pour soutenir le lancement par leur mari de 
microentreprises» (O. De Schutter, 2012).

Ces différentes situations entraînent des tensions au sein du foyer ou avec les institutions de financement lors 
du remboursement. La femme doit souvent faire face seule au remboursement du prêt. Tout cela décourage 
nombre de femmes qui ne s’aventurent plus dans le domaine du microcrédit.  

4.13 Genre et changement climatique

Les changements climatiques ont des effets différenciés sur les femmes et sur les hommes. En outre, les 
changements climatiques affectent beaucoup plus les couches vulnérables et la pauvreté est plus élevée en 
milieu rural qu’en milieu urbain. En milieu rural, plus de sept ménages sur dix estiment être pauvres (73,9%) 
(QUIBB, 2015: 46). La pauvreté touche cependant plus les femmes que les hommes. Les femmes sont donc 
plus concernées par les changements climatiques que les hommes à cause de leur vulnérabilité et de leur 
faible capacité d’adaptation. 

Les rôles des femmes dans la reproduction des ménages et des familles les exposent davantage aux 
changements climatiques (production alimentaire, approvisionnement en eau, approvisionnement en énergie 
pour les combustibles et le chauffage domestique, rôle important dans les activités de conservation et de 
gestion durable des forêts).

En outre, les femmes et les hommes sont diversement impliqués dans les processus de prise de décision 
concernant les changements climatiques. 

Depuis 2012, le Togo a mis en œuvre le Programme de Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres 
(PGICT).  Les actions de renforcement des capacités sur les bonnes pratiques en matière de gestion durable 
des terres, de gestion des risques de catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques, organisées 
dans le cadre de ce programme, intègrent aussi bien les femmes que les hommes. Il serait toutefois judicieux 
de développer des outils spécifiques au niveau national sur l’intégration du genre dans les changements 
climatiques. 

4.14 Genre et protection sociale dans le secteur agricole

Il existe très peu de données sur le genre et la protection sociale dans le secteur agricole au Togo. Les 
dispositifs actuels de protection sociale, à savoir la Caisse de retraite du Togo (CRT), la Caisse nationale 
de sécurité sociale (CNSS) et l’Institut national d’assurance maladie (INAM) bénéficient essentiellement aux 
travailleurs du secteur formel. Toutefois, dans le cadre de la couverture universelle santé, l’INAM s’ouvrira 
progressivement aux travailleurs du secteur privé et de l’économie informelle (FAO, IEH, 2016: 45). 

L’incidence de la pauvreté est forte. Le taux d’utilisation des services de santé est de 30 pour cent contre 80 
pour cent attendus. Environ 9 pour cent de la population reçoit une pension (BITb, 2014).

Des initiatives informelles (ONG, institutions religieuses ou autres partenaires en développement) et 
communautaires ont été créées pour aider les femmes et les hommes en milieu rural à avoir une protection 
sociale dans certaines situations. Il s’agit des mutuelles de santé à base communautaire pour les ménages 
actifs dans l’économie informelle et le monde rural. Cependant, l’impact de ces initiatives reste très faible et 
elles n’offrent pas encore une visibilité claire qui pourrait servir de modèle sur lequel assoir une protection 
sociale dans ce domaine. Les mutuelles couvrent moins de 2% de la population. 

Il existe également des actions isolées au niveau communautaire, comme les associations qui s’organisent 
pour créer des mutuelles de santé dont l’objectif est de permettre aux populations de disposer de ce type 
d’assurance. Dans certaines localités, les femmes s’organisent à travers les mécanismes traditionnels pour 
garantir leur protection sociale dans certaines circonstances (maladie, décès…) (Bignandi, 2014 cité par FAO, 
IEH, 2016: 45-46).

D’autres actions gouvernementales prises dans le domaine de la protection sociale bénéficient aussi bien aux 
femmes qu’aux hommes en milieu rural. Il s’agit notamment:  
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• des travaux à haute intensité de main d’œuvre (THIMO) qui ont été introduits en réponse à la crise 
économique pour générer des revenus temporaires dans les régions les plus pauvres et qui n’ont jusqu’ici 
concerné qu’un peu plus de 15 000 bénéficiaires;

• des cantines scolaires qui touchent 182 écoles dans les zones géographiques rurales les plus vulnérables;

• du programme pilote de transferts monétaires  qui cible 10 000 bénéficiaires (femmes enceintes, enfants 
à risque de malnutrition ou déjà gravement sous-alimentés dans les régions de la  Kara et des Savanes) 
dont les résultats ont déjà permis de toucher 13 691 bénéficiaires (mères ou tuteurs d’enfants de 0 à 24 
mois) qui reçoivent chacun  mensuellement la somme de 5 000 FCFA;

• de la reconduction du fonds affecté à la subvention des soins médicaux pour les indigents afin de faciliter 
l’accès des personnes les plus vulnérables aux services sociaux de base;

• des mesures dans le domaine de la santé (subvention des césariennes; gratuité pour le traitement du 
paludisme;  gratuité du traitement anti rétroviral (ARV); gratuité du traitement de la tuberculose, de  la 
lèpre et  de  l’ulcère de  Buruli, gratuité des moustiquaires imprégnées d’insecticide pour les femmes 
enceintes et les enfants de moins de 5 ans, gratuité des vaccinations pour les maladies incluses dans le 
Programme Elargi de Vaccination, …);

• de la gratuité des frais d’inscription et de scolarité au primaire et préscolaire;

• de l’assistance pour la subsistance et la prise en charge médicale de 495 demandeurs d’asile;

• des appuis multiples matériels et financiers pour les personnes touchées par  des catastrophes naturelles 
et ceux dans le besoin extrême (MPD, DRSP, 2015: 51). 

Toutes ces actions précitées ne couvrent pas la totalité de la population togolaise, notamment les couches 
vulnérables dont une majorité de femmes. Il serait alors opportun de prévoir une protection sociale universelle 
effective et durable. 

4.15 Genre et institutions rurales

Les productrices et  producteurs togolais s’organisent autour des unions, des faitières, des réseaux et des 
coopératives en vue de s’occuper des questions liées à l’accès aux intrants, à la commercialisation, à l’accès 
au foncier, au financement de l’agriculture et aux lois en faveur de la professionnalisation agricole. Leurs 
domaines d’activité touchent, de façon non exhaustive, les sous-secteurs suivants:  

• l’agriculture (production de coton, de café, de cacao, de vivriers, de fruits et légumes, approvisionnement 
en intrants, gestion des équipements et infrastructures de production, commercialisation des produits, 
reboisement et exploitation du bois, etc.); 

• l’élevage (des ovins, caprins, volailles, porcins, etc.); la production halieutique/la pêche (coopératives de 
pêche maritime, groupements de pisciculture, etc.); la consommation (coopératives de consommation, 
syndicats ou associations de défense, etc.);

• le commerce (groupements et coopératives de petits commerces, de commercialisation des produits 
agricoles, de fumage et de vente du poisson, etc.).

Selon la Politique Nationale de Développement Agricole du Togo (PNDAT, 2012), le nombre d’organisations de 
producteurs agricoles (OPA) en  activité au Togo en 2012 s’élève à 6 010 (DSID, 2012) pour un effectif moyen de 
20 membres par OPA. L’analyse de leurs compositions en 2012 révèle que  66% sont de type mixte et 14% de 
type féminin; 83% n’ont pas d’agrément, ce qui révèle le caractère informel de la majorité d’entre elles même 
si 85% ont déclaré posséder des documents juridiques tels que les statuts et les règlements intérieurs;  22% 
élaborent des comptes d’exploitation réels en fin d’exercice; 35% ont organisé leur Assemblée Générale en 
2011; 16% sont jugées viables et enfin 46% appartiennent à une faîtière.  

Ces organisations sont généralement constituées de petits productrices et producteurs qui se sont constitués 
de manière endogène ou du fait d’interventions exogènes menées par des structures étatiques dont l’ICAT, 
des programmes/projets de développement agricoles, des ONG intervenant dans le secteur agricole, etc. 

Afin de répondre à la dynamique sous régionale qui a conduit à la création du Réseau des Organisations 
Paysannes et de Producteurs Agricoles d’Afrique de l’Ouest (ROPPA) en 2000, et dans un but d’échange 
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d’informations, de lobbying et plaidoyer, d’orientation stratégique des actions et de coordination des 
programmes, ces principales faîtières ont mis en place la Coordination Togolaise des Organisations Paysannes 
et des Producteurs Agricoles (CTOP) le 10 juillet 2001 (UE, MPDAT, PASCRENA, 2013: 11-12). Cette coordination 
regroupe 12 faîtières nationales, soit environ 300 000 producteurs dont 30% de femmes. Au sein de la CTOP, 
on trouve le Collège des femmes qui est une entité de réflexion sur les questions de genre, de mobilisation et 
de proposition de stratégies des femmes des secteurs agricole et agroalimentaire (MAEP, PNIASA,  2013: 5-6). 
La CTOP est un partenaire stratégique dans la mise en œuvre du PNIASA. 

Le Togo s’est également doté de Chambres régionales d’agriculture qui sont des établissements publics 
à caractère professionnel dotés de personnalité morale et d’autonomie financière. Ces Chambres sont 
décentralisées, autonomes et représentatives. Elles défendent auprès des pouvoirs publics et autres 
partenaires économiques leur ressort territorial et les intérêts des différents acteurs et actrices  intervenant 
dans le monde agricole,. Elles participent à l’organisation, à la structuration de la profession agricole, à la 
dissémination d’informations et à la formation des agricultrices et  agriculteurs. Au plan, national, elles sont 
placées sous la coordination d’un Bureau national des chambres régionales.

Du fait de la représentativité féminine en leur sein, toutes ces structures permettent aux femmes rurales 
d’accroître leur participation aux chaînes de valeur mondiales, de s’organiser et de bénéficier du renforcement 
des capacités techniques, financières et matérielles. Elles aident les  productrices à avoir un cadre d’échanges, 
à jouer un rôle important dans la satisfaction de la demande croissante d’aliments sur les marchés du pays 
et à rechercher et améliorer les opportunités économiques, sociales et politiques.  Elles aident également les 
femmes à avoir accès aux marchés, à l’information, à la vulgarisation et aux ressources naturelles.

Cependant, cette représentativité demeure bien faible sur le double plan quantitatif et qualitatif et 
les préoccupations spécifiques des femmes semblent ne pas être suffisamment prises en compte. Les 
barrières socioculturelles et économiques persistent et la méconnaissance des droits, notamment les droits 
économiques, sociaux et culturels, demeure une réalité. 

Aussi bien, pour une meilleure prise en compte de leurs besoins et préoccupations spécifiques et une meilleure 
représentativité dans les cadres nationaux d’échanges entre le Gouvernement et/ou le Chef de l’Etat (tels 
que le Forum National des Paysans Togolais (FNPT) et autres) ainsi que pour une meilleure participation à la 
prise de décision,  les femmes  paysannes ont-elles créé en 2012, au sein de la CTOP,  le Réseau National des 
Femmes Agricultrices du Togo(RENAFAT).

Ce Réseau permet aux femmes agricultrices de défendre leurs droits et leurs intérêts de façon unanime 
au niveau national et international. Il a des ramifications au niveau régional, préfectoral et cantonal. 
Son objectif est de faire de la femme rurale agricultrice une actrice du développement local à travers 
l’entreprenariat rural.

Le RENAFAT dispose d’un plan d’action à trois niveaux: - appuyer les agricultrices, quelle que soit la filière, 
à s’organiser en coopératives; - assurer la participation des femmes aux projets en cours (dans le cadre du 
PNIASA) ; - et sensibiliser ses membres sur des thématiques relatives à la vie socio-économique des ruraux 
(RENAFAT, 2014). Toutefois, ces actions sont limitées du fait de l’insuffisance des ressources. 

4.16 Genre et technologies et pratiques améliorées

Dans cette rubrique, nous essayerons d’analyser l’accès des femmes et des hommes aux infrastructures agro-
sylvo-pastorales, aux nouvelles technologies agricoles, aux intrants et aux semences améliorées.

Les infrastructures agro-sylvo-pastorales sont insuffisantes sur toute l’étendue du territoire togolais. Elles 
concernent essentiellement les centres de vulgarisation agricole, les magasins de vente d’intrants (semences, 
engrais, provende, produits phyto et zoo sanitaires), les banques de céréales et autres unités de stockage, de 
conservation et de traitement post-récolte des produits agricoles, carnés, halieutiques, etc.

Seulement 6% des villages du Togo disposent de centres de vulgarisation agricole, soit 201 villages sur 3 480. 
Au plan national, une infime minorité de villages (25, soit  0,7%), abritent des unités de commercialisation 
d’aliments de bétail ou de volailles, seulement 23 villages (soit 0,7%) ont une pharmacie vétérinaire  et 183 
villages (soit 5,3%) abritent des services vétérinaires.
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323 villages du Togo (soit 9,3%) disposent de magasins de stockage de produits agricoles. Très peu de villages 
abritent des unités de conservation des produits agricoles (1,7%). Seulement 5 villages (soit 0,14%) disposent 
d’unités de conservation du lait  et 23 villages (soit 0,66%) possèdent des unités de conservation des produits 
halieutiques.

Le faible nombre des unités de conservation résulte des volumes de produits disponibles et du peu de 
maîtrise des techniques de conservation. D’une manière générale, les produits laitiers et halieutiques sont 
traités et conservés d’une façon artisanale par les femmes à l’aide d’outils rudimentaires. Et leur écoulement 
se fait dans un délai relativement court. 

Une infime minorité de villages au Togo disposent d’unités de commercialisation, qui sont des  structures de 
collecte, de centralisation et de vente des produits agricoles. Au total, 113 villages (soit 3,3%) en disposent. 
Plus précisément, 80 villages (soit 2,3%), ont des unités de commercialisation des produits agricoles, 6 
villages (soit 0,2%) possèdent des unités de commercialisation du lait et 27 villages (soit 0,8%) ont des unités 
de commercialisation de produits halieutiques.

462 villages (13,3%) possèdent des magasins de produits manufacturés et 854 villages (soit 24,5%) possèdent 
des marchés ruraux.

Seulement 104 villages (soit 3%) abritent des banques de céréales qui sont des  structures paysannes dans 
lesquelles les producteurs déposent une partie de leur production à des fins à la fois commerciales et de 
sécurité alimentaire. Les banques de céréales cherchent à répondre essentiellement à un problème de 
sécurité alimentaire des déposants.

Toujours en ce qui concerne les infrastructures agro-sylvo-pastorales, notons que 470 villages (soit 13,5%) 
disposent de couloirs de passage des bœufs.  Il est bien connu que le Togo est un pays de transhumance des 
troupeaux en provenance du Sahel, essentiellement du Burkina Faso, du Niger et du Nigeria. L’existence de 
couloirs de passage dans les villages concernés par ce phénomène est une nécessité incontournable dans les 
plans de gestion des conflits entre agriculteurs locaux et éleveurs transhumants.

La transformation des produits agricoles au niveau local est presque totalement assurée par les femmes. 
Elles utilisent pour la plupart des outils traditionnels car les unités de transformation mises en place restent 
insuffisantes et les moyens matériels et financiers requis pour accéder aux technologies issues de la recherche 
(matériels de transformation, égreneuses, décortiqueuses, etc…) ne sont pas facilement mobilisables par la 
plupart d’entre elles.

Ainsi, 328 villages (soit 9,4%) disposent de décortiqueuses de maïs, 204 villages (soit 5,9%) possèdent des 
décortiqueuses de riz, et 215 villages (soit 6,2%) ont des décortiqueuses de café.

Dans la mise en œuvre  du PNIASA, certaines technologies ont été introduites avec succès, notamment 
les étuveuses de riz, la canne planteuse, une plateforme de transformation de poisson fumé… (MAEP, 
PNIASA, 2015).

Le moulin est sans contexte l’équipement le plus répandu dans la plupart des villages du Togo. 2 807 villages 
(soit 81%) en sont dotés. Mais 60 villages seulement (soit 1,7%) possèdent des unités de transformation de 
produits agricoles  et rien que 8 villages (soit 0,2%) disposent d’unités de transformation de lait.

Les intrants agricoles, au sens large du terme, se définissent comme étant l’ensemble des éléments entrant 
dans la production agricole (semences, engrais, pesticides, etc.) et pastorale (vaccins, provende, produits 
vétérinaires, etc.). Les magasins de vente de ces intrants rendent, entre autres, un service de proximité aux 
productrices et aux producteurs, raison pour laquelle leur existence dans les villages s’avère indispensable.

Seuls 84 villages (soit 2,4%) possèdent un magasin de vente de semences au Togo. 152 villages (soit 4,4%) 
possèdent des magasins de vente d’engrais et seulement 62 villages (soit 1,8%) disposent de magasins de 
vente de pesticides. Mais en ce qui concerne les pesticides, on observe le développement d’un marché 
informel qui pourvoit aux besoins des exploitants agricoles avec des produits souvent d’origine douteuse. 
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Au Togo, les intrants agricoles, notamment les engrais, sont subventionnés par l’Etat. Le pays vient d’entamer 
une réforme qui permet aux paysannes et paysans togolais de se procurer les engrais par téléphonie mobile 
et l’opération est subventionnée à 25% (RNA, 2013, Vol IV: 24-35). 

L’irrigation n’est pratiquée au Togo que par 84 866 ménages agricoles, soit 16,6% du total. La répartition par 
sexe de ces ménages indique que 86,1% sont des ménages dirigés par des hommes, soit 73 047 ménages, 
contre seulement 13,9% de ménages dirigés par des femmes, soit 11 819 ménages (RNA, 2013, Vol III: 62). 

Les statistiques précitées reflètent les difficultés d’accès aux infrastructures agro-sylvo-pastorales et 
halieutiques et aux technologies agricoles. On note aussi un faible accès des femmes aux intrants agricoles 
(semences, variétés améliorées de plantes et races d’animaux, engrais, pesticides). Cette situation peut 
s’expliquer, outre l’insuffisance des infrastructures et des  technologies, par la situation de précarité et de 
vulnérabilité des femmes. Les moyens matériels et financiers requis pour accéder aux technologies issues de 
la recherche ne sont pas facilement mobilisables par la plupart des femmes (MPASPF, 2006: 34).

Les femmes n’ont donc pas souvent la possibilité  de réduire la pénibilité des activités agricoles et de 
transformation, de conserver efficacement leurs produits et  d’accroître leur production et leurs revenus.  Elles 
continuent donc, pour la plupart, à utiliser des outils rudimentaires, à parcourir de longues distances pour aller 
vendre les produits agricoles, à brader les produits à bas prix et à jeter de grandes quantités de produits avariés. 

Tout cela fait que leur charge de travail augmente sans qu’elles n’aient accès ni aux bénéfices de leur labeur, 
ni à une autonomisation financière et à un épanouissement durable. 



Profil National Genre des Secteurs de l’Agriculture et du Développement Rural – Togo 61

4.17 Genre et planification du développement rural

La planification d’un programme de développement rural basée sur le genre suppose la prise en compte du 
genre dans toutes les étapes du cycle de planification à savoir l’identification, la conception, l’élaboration, la 
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation. 

Au Togo, la planification au niveau national suit plusieurs étapes, à savoir:  la mise en place des commissions, 
les consultations et les études, la définition des grandes orientations et objectifs généraux, le choix des projets 
au niveau régional, la centralisation des programmes et projets, la ventilation aux comités sectoriels, la mise 
en forme du plan, l’examen par le comité d’études économiques, l’examen par la commission nationale, et la 
transmission au Président de la République pour approbation.

Toutefois, depuis la signature de l’Accord Politique Global en 2006, le pays s’est engagé dans des réformes 
et, à l’instar d’autres pays de la sous-région, le Togo a bénéficié de l’Initiative des pays pauvres très endettés 
(I-PPTE). Des stratégies de réduction de la pauvreté ont donc été élaborées et mises en œuvre à partir de 2007, 
qui ont permis au Togo d’atteindre le point d’achèvement de cette initiative. Et c’est ainsi qu’un dispositif 
institutionnel de coordination, de suivi et d’évaluation des politiques de développement (DIPD) a été mis en 
place en 2010 (Décret n°2010-170/PR datant du 13 décembre 2010). 

Le pays a ensuite opté pour l’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie de Croissance Accélérée et de 
Promotion de l’Emploi (SCAPE) sur la période 2013-2017 (MPD, DSRP, 2015: 1). La SCAPE est le document central 
de la politique de développement économique et social du pays avec une perspective de transformation pour 
amener le Togo à rejoindre le peloton des pays émergents d’ici 15 à 20 ans (SCAPE, 2013-2017). 

Analyse de la situation
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Tous les Départements ministériels ont donc été amenés, à partir de 2014, à élaborer et adopter, en cohérence 
avec les objectifs fixés dans leurs documents de politique et de programmation, des plans de travail ainsi que 
des tableaux de bord annuels pour préciser les indicateurs de produits liés aux activités programmées. A partir 
de ces outils, un processus de suivi dans les Ministères a été mis en place. Ces outils prennent en compte non 
seulement les progrès enregistrés mais aussi les obstacles à la mise en œuvre efficace et efficiente de la Stratégie. 
Le processus de reddition des comptes autour de la mise en œuvre de la Stratégie a été systématisé. Chaque 
Ministère est tenu de produire un rapport annuel de performance. Ces rapports sont consolidés à l’issue de 
chaque année pour élaborer le rapport bilan de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement. 
Ce rapport sert à l’organisation de la revue annuelle conjointe sous l’autorité du Conseil national de pilotage 
des politiques de développement (CNPPD) regroupant, au plus haut niveau, les membres du Gouvernement, les 
représentants des partenaires techniques et financiers, ainsi que ceux du secteur privé et de la société civile. 

Toujours dans le cadre de ces réformes, le pays a opté pour une approche basée sur la gestion des résultats 
(GAR). Un Secrétariat permanent chargé des réformes a donc été mis en place. Il est représenté dans chaque 
Département ministériel par un point focal qui est chargé de suivre la mise en œuvre des réformes dans 
ledit département. Ainsi, l’arrêté N°109/MEF/SP-PRPF du 23 avril 2010 a fixé un cahier de charges aux points 
focaux dans tous les Départements ministériels et institutions. Pour une bonne exécution de leur mission, les 
points focaux ont été équipés et ont bénéficié au cours de l’année 2010 des formations en suivi-évaluation 
des réformes, en développement personnel, en indicateurs de réformes, en Gestion Axée sur les Résultats 
(GAR) et en informatique. Pour faciliter la programmation et l’exécution du Budget, le Budget-Programme est 
adopté en 2011 comme un outil de planification, de budgétisation et de suivi-évaluation. 

Les cadres de tous les Départements ministériels ont donc été formés en techniques d’élaboration du Budget-
Programme et en Cadres de Dépense à Moyen Terme (CDMT). L’introduction du Budget-Programme au Togo 
correspond à la volonté des autorités togolaises d’initier une démarche budgétaire visant à passer d’une 
logique de moyens à une logique de résultats. Elle s’inscrit dans la mise en œuvre de la directive de l’UEMOA 
N°06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009, validée par  l’Assemblée nationale le 12 juin 2014.

Le Ministère en charge de l’Agriculture s’est inscrit dans cette dynamique en mettant en place un dispositif/
mécanisme de planification et de suivi–évaluation (Cellule CDMT /BP) dans le cadre du PNIASA. Pour la 
planification 2016-2018, le secteur a pour objectif de contribuer à l’accélération de la croissance économique, 
à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration des conditions de vie des populations tout en assurant 
l’inclusion sociale et le respect de l’environnement ainsi que l’accès équitable et durable aux services d’eau 
potable et d’assainissement adéquats. 

La planification stratégique adoptée dans le cadre du PNIASA met l’accent sur la définition de la mission et 
des priorités du secteur puis sur l’identification des programmes, projets prioritaires et activités. A travers 
la planification stratégique, le Département  dispose aujourd’hui des documents d’orientation stratégique 
du secteur agricole (la SCAPE, le PNIASA, les documents de politique, les notes d’orientation stratégique) 
et de plusieurs documents de projet (notamment le document d’évaluation de projet y compris le cadre 
logique ou le cadre de mesure de rendement |CMR]).  Les outils élaborés dans ce sens permettent d’assurer 
efficacement le suivi de la mise en œuvre des actions des différents projets ou sous programmes du PNIASA, 
la production des rapports d’étape et de faire les évaluations d’effets et d’impact du Programme. 

En ce qui concerne le genre, au plan sectoriel, le PNIASA a été révisé par les principaux acteurs en vue de 
mieux prendre en compte les aspects genre de façon à ne négliger aucune catégorie et de veiller à équilibrer 
les disparités homme-femme. Le plan d’action genre du PNIASA élaboré et adopté prévoit que le genre doit 
être intégré dans tout le système de suivi-évaluation. Cette intégration permettra de suivre de près les 
éléments sur la contribution et la participation des femmes à la réalisation des objectifs comparativement à 
celles des hommes.

Par rapport au dispositif de suivi-évaluation PNIASA, les points focaux de suivi-évaluation seront les 
responsables dans le suivi genre auprès de leurs structures, et se chargeront de suivre les activités menées, 
en collaboration avec la cellule focale genre du Département, en veillant à une réelle prise en compte du 
genre. Le suivi selon l’approche genre doit se faire à trois niveaux: 
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• Le screening: avant la mise en œuvre de tout projet ou toute activité, les points focaux doivent s’assurer 
de la prise en compte du genre à travers le screening de toute activité. Une fiche de screening a été 
élaborée à cet effet. 

• Le suivi des résultats: le système de suivi devrait permettre de distinguer dans les résultats atteints 
l’évolution de la prise en compte du genre, en vue de prendre des mesures correctives à temps. Les 
indicateurs existants dans les différents domaines doivent au minimum être ventilés par sexe et par âge. 
De plus, il peut être utile de ventiler d’autres facteurs pertinents (femmes/hommes d’âges différents, 
type de ménage, niveau de revenus…). 

• Le suivi des effets: il vise l’efficacité dans l’atteinte des objectifs fixés en ce qui concerne le genre. Il permet 
de juger si le programme a intégré et atteint les principaux groupes à même d’induire le changement. 
Il permet aussi de savoir si le projet a répondu aux besoins aussi bien stratégiques que pratiques des 
femmes et des hommes.

Deux types d’indicateurs selon le genre ont été prévus à cet effet: 

• Les indicateurs désagrégés par sexe/catégorie (ce sont les indicateurs utilisés habituellement, mais que 
l’on décompose par sexe ou groupe d’intérêts). 

• Les indicateurs spécifiques pour mesurer la réduction des inégalités de genre/l’amélioration de la 
situation du groupe marginalisé (les femmes) et l’amélioration de sa participation. 

Le mécanisme institutionnel de prise en compte du genre est bien élaboré au Togo et est intégré dans le 
mécanisme de suivi-évaluation du PNIASA. 

Ce mécanisme spécifique de suivi de l’intégration du genre doit permettre de faire un diagnostic sexo-
spécifique prenant en compte les besoins des femmes et des hommes, leurs différences, leurs préoccupations 
respectives en vue d’analyser les différences et de réduire les écarts. Il doit également permettre d’évaluer 
les implications pour l’emploi, les revenus, les biens de production, l’accès au crédit ainsi que les facteurs qui 
influencent les obstacles et les opportunités diversifiés auxquels sont confrontés les femmes et les hommes 
en tant qu’actrices et acteurs économiques et sociaux. 

Sur cette base, on peut donc observer une représentativité des femmes et des hommes dans les différents 
mécanismes/structures de planification mis en place. Toutefois la proportion de femmes est infime par 
rapport à celle des hommes. La Cellule focale genre appuie la Direction de la planification en cas de besoin. 
On note également une exigence liée à la représentativité des femmes et des hommes dans la mise en œuvre 
des projets sur le terrain (MAEP, SG, DPPSE, PNIASA, 2013: 55-56). 
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Les vendeurs de tomates sur le marché principal. Projet FAO GCP/TOG/016/EC
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5.1 Partenaires potentiels dans la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes dans l’agriculture et le secteur rural

Plusieurs partenaires contribuent/peuvent contribuer à la promotion de l’égalité des sexes et à 
l’autonomisation des femmes dans le secteur de l’agriculture et  monde rural. 

• Les  partenaires techniques et financiers

Les partenaires techniques et financiers intègrent dans leurs interventions sur le plan national dans le 
domaine agro-sylvo-pastoral et halieutique des indicateurs quantitatifs relatifs à la proportion de femmes 
bénéficiaires des actions de leurs programmes et projets. Ils peuvent également contribuer en intégrant 
les indicateurs qualitatifs pouvant permettre la réduction des inégalités et une réelle autonomisation 
économique et décisionnelle des femmes. Au cours du Recensement national de l’agriculture (RNA) les 
partenaires accompagnant le processus, notamment l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), ont travaillé à une désagrégation des données en tenant compte du genre  (Plan d’actions 
MAEP). Le volume y relatif est disponible. 

D’autres organisations des Nations Unies notamment le PNUD et d’autres partenaires techniques comme le 
FIDA, la Banque Mondiale, la BAD, la BOAD, le BIDC, la BADEA, appuient le secteur agricole dans le domaine 
de la mise en œuvre des programmes et projets. 

• Les autres structures gouvernementales 

Outre le Ministère de l’agriculture, plusieurs autres Départements ministériels sont impliqués dans la 
promotion du genre dans le secteur agricole. Le secteur agricole et le genre étant des domaines transversaux, 
une meilleure attention doit être accordée à ces questions par les autres Départements ministériels. 

• Les organisations de la société civile

Plusieurs organisations de la société civile concourent de manière directe ou indirecte,  à travers différentes 
actions, à la promotion du secteur agricole en prenant en compte les préoccupations des couches vulnérables 
et notamment les femmes. Elles œuvrent au renforcement des capacités productives (amélioration de 
l’accès à la terre, au crédit, aux matériels et autres facteurs de production, etc.) et à la promotion d’un 
cadre de vie adéquat exempt de violences ou de toute forme d’abus. Plusieurs réseaux sont actifs sur le 
terrain,  notamment le RAPDA-Togo, l’AVSF, WiLDAF-Togo, FONGTO, UONGTO, Alliance contre la Faim et la 
Malnutrition, CARE International.

• Le secteur privé

Le secteur privé est composé d’entreprises créées dans un but lucratif et qui contribuent à la production 
et à la distribution des biens et services. Ces entreprises sont source de création d’emploi aussi bien pour 
les femmes que pour les hommes. Elles génèrent des revenus, contribuent à l’accès de la population aux 
produits agroalimentaires locaux et aident à la transformation du niveau de vies des populations urbaines et 
rurales (RT, FAO, 2015:44). 

5. Analyse des parties prenantes

Analyse des parties prenantes
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• Les organisations paysannes 

Les productrices et producteurs togolais s’organisent  en vue de s’occuper des questions liées à l’accès aux 
intrants, à la commercialisation, à l’accès au foncier, au financement de l’agriculture et aux lois en faveur de 
la professionnalisation agricole. Plusieurs structures mixtes ou féminines travaillent sur le terrain. On peut 
citer, entre autres, le Conseil permanent des Chambres d’agriculture, la CTOP, le RENAFAT.

• Les autorités traditionnelles et religieuses 

Les autorités traditionnelles et religieuses, à travers les actions de production, de transformation et de 
commercialisation des produits agricoles, concourent à la promotion de l’égalité dans le secteur agricole.
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Une femme préparant le tchakrulo, une bière douce faite de sorgho.
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6.1 Les questions critiques et les résultats du PNIA 

Le Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA) a été validé en novembre 
2009 et lancé officiellement  le 9 février 2012. Il est entré dans sa phase opérationnelle avec la mise en œuvre 
de trois projets que sont le  PADAT, le PASA et le PPAAO Togo. D’autres projets ont été initiés par la suite dans 
le secteur agricole et intégrés dans le PNIASA, notamment le PNPER.

Le PNIASA est un programme fédérateur et constitue, pour la période 2010-2015, l’unique cadre d’intervention 
des partenaires du secteur agricole et une véritable opportunité pour la relance de l’agriculture togolaise qui 
devrait déboucher sur l’amélioration des revenus des producteurs.

Le PNIASA est accompagné, dans sa mise en œuvre, par plusieurs partenaires dont la FAO, le FIDA et la 
Banque Mondiale. L’intégration du genre dans la planification, la budgétisation,  la mise en œuvre et le suivi-
évaluation des différents projets constitue,  en premier lieu, une exigence des différents partenaires. 

L’analyse montre que le cadre juridique togolais a été amélioré et qu’il est très favorable à l’intégration 
du genre dans le PNIASA. Les textes internationaux ratifiés et les textes nationaux élaborés ont pris en 
compte les problématiques de la parité homme-femme, la pauvreté rurale, la sécurité alimentaire, l’accès 
aux facteurs de production dont le foncier, la gestion commune des ressources et des revenus, les violences 
basées sur le genre et notamment les violences économiques, ainsi que la programmation et la planification 
sensibles au genre. 

Au niveau institutionnel, la structure étatique en charge du genre, les organisations de la société civile 
dont les organisations féminines, le secteur privé, les organisations de producteurs dont les organisations 
féminines et mixtes, ainsi que les autorités traditionnelles et religieuses intègrent le genre dans leurs actions 
pour une meilleure promotion du monde paysan. Ces différentes structures sont parfois en relation avec le 
Département en charge de l’agriculture pour des actions intégrant le genre (diagnostics sectoriels, forum du 
paysan, élaboration du plan stratégique, validation de documents, renforcement des capacités, etc.). 

Au niveau politique, le Togo applique une politique nationale pour l’équité et l’égalité de genre qui intègre un 
diagnostic sensible au genre dans le domaine agricole tout en prévoyant une orientation stratégique pour la 
prise en compte du genre dans le secteur agricole. 

En outre, le Togo vient d’élaborer un document de politique agricole pour la période 2016-2030 qui a pris 
en compte la problématique du genre. La SCAPE et d’autres documents de politique ont également intégré 
la question. Il faut noter que les préoccupations de genre dans ces documents concernent surtout la prise 
en compte des besoins pratiques des femmes dans le secteur agricole, à savoir  l’organisation coopérative, 
l’accès aux facteurs de production et de transformation (terre, financements, intrants, équipements, etc.), 
l’amélioration de la commercialisation… 

Le pays s’est doté également de données désagrégées par sexe dans le domaine agro-sylvo-pastoral et 
halieutique (RNA Vol III, IDISA  …), d’un manuel de gestion axé sur les résultats et d’un manuel de suivi-
évaluation intégrant le genre. 

6. Evaluation genre de la mise en œuvre et des impacts des PNIA

Evaluation genre de la mise en œuvre et des impacts des PNIA
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Dans la mise en œuvre des projets sur le terrain, les femmes de toutes les catégories sont fortement 
impliquées dans les activités (bénéficiaires des différents financements, bénéficiaires de certaines actions 
comme la distribution des kits, des semences, des engrais, la vaccination des animaux, la plate-forme de 
transformation des produits halieutiques, les cages pour la commercialisation des produits halieutiques…) 
avec des incidences positives sur leur niveau de vie. 

Après presque cinq années de mise en œuvre du PNIASA, peut-on parler d’une réelle autonomisation 
économique, voire décisionnelle, de la femme togolaise?  Plusieurs questions méritent d’être posées: 

• Quelle compréhension les actrices et acteurs du secteur agricole ont-ils du concept genre?  De l’intégration 
du genre dans le secteur agricole? Sont-ils suffisamment outillés pour conduire un processus de 
planification, programmation, budgétisation et suivi-évaluation sensible au genre?  

• Le mécanisme du processus de planification, programmation, budgétisation et suivi-évaluation sensible 
au genre est-il réellement fonctionnel?  Existe-il des rapports spécifiques de prise en compte du genre 
dans le secteur?  Ne serait-il pas nécessaire de recruter une personne spécifiquement chargée des 
questions de genre et l’intégrer au niveau de la Direction de la planification?  

• Est-ce que le secteur fait une réelle planification sensible au genre?  Est-ce que les besoins spécifiques 
des femmes et des hommes sont pris en compte?   Est-ce que les outils de planification sensibles au 
genre sont utilisés à chaque niveau de planification, de la base jusqu’au sommet?  

• La Budgétisation Sensible au Genre (BSG) est une conception du Budget qui tient compte de l’impact 
des plans de recettes et de dépenses sur les hommes, les femmes et d’autres groupes vulnérables 
afin de corriger les inégalités apparues. Elle appelle donc à l’implication de l’équité entre hommes et 
femmes dans les indicateurs de performance budgétaire et à l’examen des conséquences politiques, 
économiques et sociales sur l’égalité des sexes (ONUFEMMES, 2016). Cette budgétisation dépasse une 
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simple affectation des ressources aux besoins prioritaires des femmes. Il s’agit d’une question de 
développement qui appelle à une transformation équitable du secteur. N’est-il pas opportun que le 
secteur revoit ses stratégies de budgétisation pour tendre vers cette approche plus constructive, plus 
efficace et plus efficiente pour la prise en compte du genre dans le secteur? 

• La propriété foncière garantit certaines facilités liées aux crédits, à la pérennité des cultures et à 
l’augmentation des revenus. Comment la problématique de la sécurité foncière pour les femmes  
est-elle appréhendée dans le secteur agricole?  Pourquoi le Département en charge du genre n’est-il pas 
représenté dans le Comité de gestion du foncier rural au Togo?  Comment le Département en charge de 
l’agriculture peut-il apporter sa contribution à l’accès et au contrôle de la terre par les femmes?  

• Comment la question des changements climatiques affecte-t-elle différemment les femmes et les 
hommes?  Comment aider les femmes à adopter des techniques de maîtrise de l’eau?  

• Malgré leur importance numérique dans le secteur en tant qu’agents de l’Etat, membres de la société 
civile ou d’organisations paysannes, les femmes sont très peu représentées dans les organes de 
gouvernance au sein du secteur. Comment les impliquer davantage pour une meilleure prise en compte 
de leurs préoccupations et un meilleur développement du secteur?  

• Sur le terrain, comment aider les femmes à être plus rentables au niveau de la production, de la 
transformation et de la commercialisation?  Le problème des débouchés se pose aussi aux femmes. 
Quelles stratégies adopter pour les aider à écouler leurs produits?  Pourquoi la proportion de femmes 
bénéficiant des services de vulgarisation est-elle si faible?  Comment remédier à cette situation?  Combien 
de coopératives féminines ou mixtes utilisent-elles des équipements de transformation?  

Evaluation genre de la mise en œuvre et des impacts des PNIA 71
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7.1 Tendances générales, les lacunes et les défis

Le PNIASA en tant que programme conçu pour réduire la pauvreté prend en compte la dimension genre en 
se préoccupant dans le même temps des intérêts stratégiques et des besoins pratiques des plus vulnérables 
(femmes et jeunes) afin d’impacter leur niveau de vie. La démarche consiste à assurer aux groupes cibles 
(hommes et femmes) un accès équitable aux moyens de production.

Les diagnostics et les statistiques dans le secteur agricole ont permis d’avoir une meilleure connaissance 
des besoins et des priorités de chaque catégorie sociale par sexe et par âge et des divers groupes socio-
économiques identifiés dans le cadre des différents projets, notamment les plus vulnérables, et d’apprécier 
leurs moyens d’existence.

La conception du PNIASA s’est basée sur la politique nationale pour l’équité et l’égalité de genre.  Le document 
du PNIASA préconise que la stratégie d’équité de genre à adopter doit être participative, inclusive et durable 
et qu’elle doit assurer aux groupes cibles (hommes et femmes) l’accès équitable aux ressources, aux activités 
et aux bénéfices de ce programme. 

Pour garantir la prise en compte des intérêts stratégiques et des besoins pratiques des groupes cibles les 
plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes, le PNIASA prescrit l’établissement d’objectifs précis 
de participation (d’au moins 30% de ces groupes) aux activités. Un quota de femmes et de jeunes est exigé 
dans tous les projets du PNIASA. Les bénéficiaires des différents projets, au cours du ciblage, doivent donc 
être composés de:

• 40% de femmes et de jeunes pour le PASA. 

• 200 000 producteurs dont 80 000 femmes pour le PPAO. 

• 50% de femmes et de jeunes, individuellement ou regroupés au sein des organisations de producteurs 
pour le PADAT. 

• 50% de femmes pour le PNPER.

Outre ces quatre projets, l’intégration du genre constitue une exigence pour tous les autres projets du 
Département. 

Les évaluations annuelles prévues doivent permettre de vérifier l’efficacité de l’appui aux groupes cibles 
et d’apprécier leur adhésion et leur participation aux activités. Un accent particulier devra être mis sur 
l’information, l’éducation et la communication en genre dans le cadre du renforcement des capacités des 
principaux acteurs (RT, MAEP, PNIASA, 2010).

La mise en œuvre du PNIASA a débouché sur des résultats significatifs. Elle a permis d’atteindre un taux de 
croissance économique global autour de 5,9% en 2014. Pour offrir au Togo la chance de figurer sur la liste des 
pays en voie d’émergence à l’horizon 2030, ce taux de croissance devra être porté à au moins 10% dans un 
avenir proche pendant une période de dix ans. 

7. Aperçu des réalisations du PNIA sur l’égalité entre les sexes

Aperçu des réalisations du PNIA sur l’égalité entre les sexes
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En matière de genre, outre le ciblage, le PNIASA a permis  l’élaboration d’un dispositif de suivi intégrant le 
genre et qui a permis d’obtenir des résultats considérables sur le terrain. Toutefois certaines insuffisances 
notées en matière de genre méritent d’être mieux prises en compte. Il s’agit, entre autres, de:

• l’insuffisance du renforcement des capacités des actrices et acteurs en matière de genre;

• la faible budgétisation sensible au genre;

• la faible capacité financière et l’insuffisance de leadership de la Cellule focale genre du Département;

• la faible implication des points focaux genre dans les processus de planification, budgétisation et 
suivi-évaluation;

• l’absence d’un mécanisme de suivi, de rapportage et de capitalisation des actions genre dans le secteur;

• l’insuffisance de l’accès des femmes aux technologies et aux matériels de transformation.

7.2 Bonnes pratiques en matière de programmation et de mise en œuvre 
sensibles au genre

Quelques pratiques méritent d’être considérées comme bonnes dans le secteur agro-sylvo-pastoral et 
halieutique au Togo. Il s’agit notamment de:

• l’élaboration des données désagrégées par sexe dans le cadre du RNA, 2013;

• l’élaboration d’une nouvelle politique agricole prenant en compte le genre;

• la prise en compte du genre dans le mécanisme de suivi-évaluation du PNIASA;

• les différentes recherches en matière de genre au niveau du secteur;

Une femme dessiner un seau d’eau d’un puits pour arroser une récolte de tomates.
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• le partenariat entre les différents actrices et acteurs du secteur en vue d’une prise en compte du genre;

• l’appui à certains projets phares initiés par les femmes dans le secteur;

• l’implication des organisations de la société civile dans le secteur agricole pour une meilleure prise en 
compte du genre (AVSF, INADES, GF2D, WiLDAF, etc.).

On pourrait citer aussi les actions de renforcement des capacités des producteurs et productrices en matière 
de genre. Ces actions ciblent parfois le mari ou la femme pour améliorer la mise en application des acquis 
de la formation au sein des familles.  Les femmes sollicitent et même exigent souvent que les hommes 
bénéficient des actions de formation, car elles estiment que toutes seules elles ne peuvent pas convaincre 
les hommes ou opérer des  changements (AVSF, 2013). 
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Le Togo dispose de l’arsenal juridique nécessaire et favorable à la prise en compte du genre dans le cadre de 
la promotion du secteur agricole. La mise en œuvre du PNIASA a permis de noter des avancées considérables 
dans le domaine à travers l’amélioration de l’accès des femmes et des hommes aux facteurs de production et 
de transformation, l’amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des petits producteurs agricoles,  
l’amélioration de la production et de la productivité des petites exploitations agricoles, la valorisation et la 
mise sur le  marché de la production agricole.

Cependant, plusieurs pesanteurs socioculturelles, économiques et quelques difficultés liées à l’exécution 
des projets ne permettent pas d’atteindre une réelle autonomisation des femmes et des hommes dans le 
secteur en vue d’un développement durable. 

Pour une meilleure prise en compte du genre dans le PNIASA II, la consultation fait les recommandations 
suivantes à l’endroit de différents acteurs: le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique, les 
femmes elles-mêmes, les communautés à la base, les organisations de la société civile et  les partenaires 
techniques et financiers. 

Recommandations au Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique 
• Intégrer le genre dans le plan stratégique du Document de politique agricole 2016-2030 avec identification 

d’actions concrètes sur la base des priorités des femmes et des hommes au niveau du secteur, actions 
susceptibles d’aider à réduire les inégalités et promouvoir un développement durable. La prise en compte 
du genre doit se faire de manière transversale et inclusive. L’accent doit être mis sur l’implication du genre 
lors des mises en œuvre et surtout un regard doit être porté sur l’affectation des ressources en vue de 
promouvoir un vrai entreprenariat féminin au sein du secteur agricole.

• Intégrer les femmes dans le Comité de Réflexion sur le Foncier Agricole et Rural au Togo et harmoniser 
les lois nationales avec les textes juridiques internationaux et nationaux ratifiés. 

• Mettre en place et rendre opérationnel un mécanisme de planification, programmation, budgétisation et 
suivi-évaluation sensible au genre  en vue d’un  suivi des actions genre sur le terrain. 

• Capitaliser et rendre visible les actions genre au sein du secteur à travers des publications écrites et des 
productions audio-visuelles. 

• Revoir les stratégies et la méthodologie de ciblage des bénéficiaires sur le terrain pour permettre une 
réelle participation des femmes et des hommes aux différentes étapes.

• Travailler en synergie avec le Ministère en charge de la promotion féminine et d’autres partenaires pour 
promouvoir l’accès et la sécurisation foncière pour les femmes. 

• Renforcer le travail en synergie des différents partenaires intervenant dans le secteur pour une meilleure 
prise en compte du genre. 

• Intégrer les questions de changement climatique en lien avec le genre dans toutes les actions du 
Département en charge de l’agriculture. 

8. Conclusions et recommandations

Conclusions et recommandations
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• Intégrer dans les actions de renforcement des capacités les questions liées à la maîtrise de l’eau en lien 
avec le genre. 

• Adopter des mesures préférentielles pour l’entrée des jeunes femmes à l’Institut National de Formation 
Agricole  (choix des 20 premières jeunes femmes  par exemple) et rechercher des stratégies de maintien 
des femmes dans le secteur agricole (motivation, Prix de la meilleure femme…).

• Adopter des mesures préférentielles pour le choix des projets à financer et des autres activités dans le 
secteur. Les appels à proposition doivent tenir compte du genre. 

• Promouvoir les femmes dans les organes de gouvernance à tous les niveaux du secteur en vue de la prise 
en compte de leurs besoins spécifiques et de leurs préoccupations.

• Accorder la priorité aux femmes à tous les niveaux (recrutement, prise de décision, postes de responsabilité, 
participation aux réunions, ateliers, séminaires, sessions de formation, recherche, vulgarisation etc.).

Recommandations à la Commission de la CEDEAO 
• Fournir un appui technique et financier au Gouvernement du Togo pour la domestication des mesures 

liées à l’agriculture, la sécurité alimentaire, la nutrition et la gestion des ressources naturelles contenues 
dans l’Acte additionnel relatif aux droits des femmes et des hommes pour un développement durable 
dans l’espace CEDEAO. 

• Soutenir le Gouvernement du Togo dans la mise en œuvre des engagements en matière de genre pris lors 
de la conférence «ECOWAP+10 et les Perspectives pour 2025» tenue en novembre 2015 à Dakar. Le Pacte 
Régional de Partenariat pour la mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA à l’horizon 2025 adopté lors de la 
conférence invite les Etats membres à améliorer la gouvernance des politiques agricoles en renforçant 
la conformité aux principes de l’égalité et de l’équité des sexes et la redevabilité pour leur application. 

Recommandations aux partenaires techniques et financiers 
• Renforcer les capacités des différents actrices et acteurs et du secteur, notamment les décideurs  en 

matière de genre. Cela permettrait d’avoir une compréhension commune du genre au sein du secteur, 
de maîtriser les outils d’analyse du genre dans le cycle du projet, la budgétisation sensible au genre et 
l’analyse des chaînes de valeur selon le genre.

• Renforcer les capacités des différents actrices et acteurs en matière de budgétisation sensible au genre 
et la rendre opérationnelle au sein du Département.

Recommandations aux femmes elles-mêmes, aux communautés à la base et aux organisa-
tions de la société civile 
• Poursuivre les actions de communication pour un changement de comportement sur le terrain en vue 

de l’éradication de certaines pratiques néfastes empêchant la jouissance par les femmes de leurs droits 
dans le domaine agro-sylvo pastoral et halieutique (sécurisation foncière, autres facteurs de production, 
pratiques alimentaires, accès et contrôle des revenus…).
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Cadre d’analyse sur l’intégration du genre dans les plans nationaux d’investissement 
agricole 

Le cadre d’analyse est basé sur le système de notation genre de la FAO (Gender marker) qui utilise les critères 
suivants pour l’analyse des résultats, des produits et des activités:

G0 Aucune prise en compte de l'égalité des sexes par le Produit, Service ou Activité 
G1 Le Produit, Service ou Activité  prend en compte l'égalité des sexes dans quelques dimensions
G2a Le Produit, Service ou l’activité prend en compte les questions liées à l'égalité des sexes de manière 

systématique, mais ceci n’est pas l'un de ses principaux objectifs
G2b L’objectif principal du Produit, Service ou de l’Activité est d’améliorer l’égalité des sexes et /ou 

l’autonomisation des femmes

Résumé/ Contexte Du PNIA

Le NAIP est structuré autour de six programmes qui sont: 

Le Produit, Service ou Activité  prend en compte l’égalité des sexes dans quelques dimensions

NAIP  Programme Analyse genre des composants NAIP /
programme Commentaires 

(i) Projet d’appui au  
Secteur Agricole 
(PASA)

 (G1).  40% de femmes et de jeunes.  
L’intégration du genre est une 
préoccupation lors de la conception du 
projet et dans la mise en œuvre. Prise 
en compte des femmes et des hommes 
dans les activités 

Dissocier les femmes et les jeunes dans le 
ciblage pour qu’on puisse avoir le nombre de 
femmes réellement lors du ciblage, la mise 
en œuvre et le suivi.
Nécessité de capitaliser les actions genre au 
niveau du projet.  

(ii) Programme de 
Productivité 
Agricole en Afrique 
de l’Ouest –Projet 
Togo (PPAAO-Togo)

(GI)  80 000 productrices sur 200 000 
producteurs au total. Outre le ciblage, 
prise en compte du genre dans la mise 
en œuvre des activités y compris la 
recherche. Existence d’un plan d’action 
et d’un point focal genre du PPAAO 

Prendre en compte plus de femmes au niveau 
de la recherche. 
Nécessité de capitaliser les actions genre au 
niveau du programme.  

(iii) Projet d’Appui au 
Développement 
Agricole au Togo 
(PADAT)

 (G1). 50% de femmes et de jeunes.  
L’intégration du genre est une 
préoccupation lors de la conception du 
projet et dans la mise en œuvre. Prise 
en compte des femmes et des hommes 
dans les activités 

Dissocier les femmes et les jeunes dans le 
ciblage pour qu’on puisse avoir le nombre de 
femmes réellement lors du ciblage, la mise 
en œuvre et le suivi. Nécessité de capitaliser 
les actions genre au niveau du projet.  

(iv) Projet National 
de Promotion de 
l’Entreprenariat 
Rural (PNPER)

(G1).  50% de femmes.  Projet en première année de mise en œuvre. 
On adjugera lors de la mise en œuvre. 

ANNEXE

Annexe
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Guide d'évaluation Question Réponse Evaluation de l'égalité 
entre les sexes (mettre 
un code selon le 
système de notation 
genre)

Commentaire

PERTINENCE

R1: Conception de la 
Politique

La pertinence des 
interventions du PNIASA 
par rapport aux mandats 
de la FAO, de la CEDEAO 
et du Gouvernement 
en matière d’égalité 
entre les sexes et 
d’autonomisation des 
femmes (Politique 
Nationale sur le Genre; 
Objectifs en matière 
d’égalité de genre 
dans les Plans de 
Développent Nationaux 
et les politiques liées à 
l’agriculture, la sécurité 
alimentaire, la nutrition, 
le développement rural)

la sécurité alimentaire 
et la nutrition 
(3) Cette section 
examine comment 
le PNIASA traite 
l'éradication de la faim, 
l'insécurité alimentaire 
et la malnutrition selon 
la perspective genre

Est-ce que l’analyse du 
contexte national et 
du contexte sectoriel 
du PNIASA prend 
adéquatement en compte 
la dimension genre?  

OUI G1 
Les femmes et les hommes 
ont été associés lors de 
l’élaboration de la politique 
agricole. Le genre peut se 
retrouver au niveau du terme 
«Inclusion». Mais le genre 
devrait se retrouver à tous 
les niveaux et surtout on doit  
veiller à ce qu’il soit pris en 
compte adéquatement dans 
le plan stratégique. 
Mais les besoins spécifiques 
des femmes n’ont pas été 
capitalisés

Est-ce que les  
programmes et projets 
proposés dans le PNIASA 
reflètent la situation sur 
la base d’une analyse 
genre?

OUI G1
Le genre est pris en compte 
dans la conception et 
surtout dans le ciblage mais 
revoir l’intégration dans la 
mise en œuvre. Définir une 
compréhension commune de 
l’approche genre, le genre 
est conçu comme la prise 
en compte des groupes 
vulnérables, jeunes et 
femmes (Au moins 30% de 
femmes et de jeunes)

Y at-il des objectifs 
conçus pour atteindre 
l'égalité des sexes dans le 
programme?

NON G0 Aucun objectif spécifique 
genre n’est conçu dans 
le programme, même si 
l’amélioration des revenus 
des producteurs pour tendre 
vers la l’éradication de la faim 
peut inclure les femmes et les 
hommes.  

Y at-il des produits et 
des résultats visant 
à atteindre l'objectif 
d'égalité entre les sexes 
et l'éradication de la 
faim et l'insécurité 
alimentaire?

NON G0 L’objectif général même 
concerne la contribution à 
l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et à la croissance 
économique du Togo

Y at-il des interventions 
pour traiter les liens 
entre le genre et la 
malnutrition?  

NON G0 Les interventions des projets 
du PNIASA appuient aussi 
bien les femmes que les 
hommes   
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Guide d'évaluation Question Réponse Evaluation de l'égalité 
entre les sexes (mettre 
un code selon le 
système de notation 
genre)

Commentaire

R2: Participation
La participation au 
processus d’élaboration 
des PNIASA et leur mise 
en œuvre
Leadership et 
participation
Cette section analyse 
dans quelle mesure les 
femmes ont participé 
adéquatement aux 
mécanismes de dialogue 
politique et de prise 
de décisions liées à la 
formulation, la mise 
en œuvre et le suivi du 
PNIASA.

Est-ce qu’une analyse 
de genre fait partie 
intégrante de la 
formulation, la mise en 
œuvre et l'évaluation de 
tous les programmes et 
projets (preuves)?

OUI G1 Les appuis des différents 
projets prennent aussi en 
compte les besoins pratiques 
des femmes 

Le processus de 
préparation du PNIASA 
a-t-il été expliqué à 
diverses groupes/
organisations de femmes 
et d’hommes?

OUI G2 Les groupes, et organisations 
de femmes et d’hommes 
ont été consulté; COSESC 
Togo est membre du Comité 
interministériel de pilotage 
stratégique (CIPS) du PNIASA 
C’est à la mise en oeuvre 
au cours des réunions 
de cadrage que diverses 
groupes/organisations de 
femmes et d’hommes sont 
consultés 
C’est après l’installation du 
PNIASA que les organes de 
pilotages ont été mis en place

Est-ce que le processus 
de préparation du PNIASA 
montre la participation 
des différentes parties 
prenantes hommes et 
femmes?

OUI G1 Marqué  par des consultations 
au niveau central et régional

Dans quelle mesure le 
processus de formulation 
et de mise en œuvre 
du PNIASA a impliqué 
le ministère chargé du 
Genre/de la Condition 
Féminine, la Cellule ou 
l’Unité Genre du Ministère 
de l’agriculture et autres 
institutions pertinentes 
sur le genre?

OUI G1 Participation régulière du 
ministère chargé du genre aux 
réunions sectorielles et plus 
tard les actions de la cellule 
genre du MAEH et comité 
national PNIASA

Dans quelle mesure les 
réseaux/organisations 
de femmes ont-ils 
été consultés dans la 
préparation du PNIASA?

OUI G1 Ce n’est qu’à la mise en 
œuvre du PNIASA que les  
réseaux/organisations de 
femmes ont été associés

Est-ce que les réseaux/
organisations de femmes 
jouent un rôle spécifique 
dans la préparation du 
PNIASA?

NON G0 Absence de réseaux/
organisations de femmes 
dans le secteur agricole dans 
la préparation du PNIASA

Le point focal de genre 
au sein du ministère 
de l'Agriculture a-t-il 
été impliqué dans la 
préparation du PNIASA?

NON G0 Les points focaux n’étaient 
pas visibles

Est-ce que le PNIASA 
reflète clairement 
les contributions des 
réseaux/organisations de 
femmes?

OUI G1 La participation se reflète 
dans la mise en œuvre
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Guide d'évaluation Question Réponse Evaluation de l'égalité 
entre les sexes (mettre 
un code selon le 
système de notation 
genre)

Commentaire

R3: Budgétisation
Agriculture et le 
financement du 
développement rural et 
des investissements 
Cette section évalue 
si les mécanismes 
de budgétisation et 
de financement pour 
la mise en œuvre du 
PNIASA, ainsi que les 
mécanismes de suivi des 
dépenses sont sensibles 
au genre.

Est-ce que le PNIASA 
alloue systématiquement 
des ressources pour 
répondre de manière 
spécifique aux 
contraintes, aux besoins 
et aux priorités des 
hommes et femmes?

NON G0 La budgétisation sensible 
au genre n’est pas encore 
effective mais dans les 
bénéficiaires des fonds du 
PNIASA, il y a les femmes et 
des hommes 

Est-ce que le PNIASA 
alloue un budget 
spécifique pour des 
programmes ou projets 
autonomes ciblant 
spécifiquement les 
femmes pour réduire 
les inégalités entre les 
sexes?

NON G0 En termes de réduction des 
inégalités beaucoup d’efforts 
sont fait mais l’amélioration 
des revenus des femmes 
peut aider à réduire certaines 
inégalités. 

Quel est le pourcentage, 
le cas échéant, du budget 
du PNIASA alloué aux 
interventions spécifiques 
ciblant les femmes (par 
exemple cible standard 
minimum de la FAO est 
de 30%)

NON G0 Pas de budget spécifique 
alloué à ce groupe cible

Est-ce que le PNIASA 
inclut des mesures 
visant à faire appliquer 
la budgétisation selon le 
genre?  

OUI G1 Pas de ligne spécifique dans 
les budgets mais toute fois 
dans la mise en œuvre il y 
a des actions en faveur du  
genre
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Guide d'évaluation Question Réponse Evaluation de l'égalité 
entre les sexes (mettre 
un code selon le 
système de notation 
genre)

Commentaire

EFFICACITE
(Réponses stratégiques 
et programmatiques 
efficaces)

E1: capacité 
institutionnelle pour la 
programmation (genre)

Systèmes de prestation 
de services et la 
capacité institutionnelle 
Cette section examinera 
comment le PNIASA 
a abordé la question 
de l’accès égalitaire 
des hommes et des 
femmes aux services 
de vulgarisation 
agricole et autres et la 
capacité des systèmes 
de gestion de données 
et d’informations en 
matière de collecte et 
d’analyse de données 
ventilées par sexe et âge 
Une autre dimension 
clé est également 
le renforcement 
des  capacités 
institutionnelles des 
organisations faitières 
et de leurs réseaux pour 
l’action collective, ainsi 
que la participation des 
femmes au sein de ces 
instances.
Systèmes agricoles et 
alimentaires:
Un accent particulier 
sera mis sur la façon 
dont le PNIA traite 
l’accès des femmes 
aux services agricoles, 
à la formation et au 
développement des 
chaines de valeur

Dans quelle mesure le 
processus du PNIASA 
met à contribution le 
mécanisme institutionnel 
sur le genre (comme les 
points focaux genre) 
dans la préparation du 
document?

OUI G1 Dans le PNIASA1 les points 
focaux genre n’a pas été 
associé mais dans le 
processus d’élaboration du 
PNIASA 2

Y at-il des partenariats 
efficaces mis en place 
pour l'intégration du 
genre dans les politiques 
et programmes agricoles?

OUI G1 Le ministère chargé du genre 
et certaine associations 
féminines comme le WiLDAF 
Togo,  RENAFAT, … sont 
implquées 

Dans quelle mesure la 
préparation du PNIASA 
est informée par les 
rapports régionaux et 
nationaux pertinents 
sur le genre (comme par 
exemple les engagements 
en matière de genre dans 
ECOWAP + 10)

OUI G2a Dans la préparation des 
rapports périodiques, le 
Ministère est interpelé par 
le Ministère chargé du genre  
pour envoyer les réalisations 
dans le domaine du genre 

Dans quelle mesure 
le PNIASA a prévu 
le renforcement 
des capacités 
institutionnelles 
des coopératives de 
femmes en matière de 
production agricole, 
de transformation 
des produits et 
d’entreprenariat agricole?  

OUI G2a Dans le cadre du PNIASA, 
plusieurs coopératives 
féminines et mixtes ont été 
appuyées économiquement, 
matériellement et 
techniquement 

Est-ce que le PNIASA a 
prévu le renforcement 
des capacités des 
femmes productrices et 
gestion post-récolte? 

OUI G2a Des femmes transformatrices 
ont également été appuyées 
avec l’appui de l’Institut de 
Recherche Agronomique 

Est-ce que le PNIASA 
inclut des mesures pour 
le renforcement des 
capacités pour rendre les 
services de vulgarisation 
agricole et d’autres 
services sensibles au 
genre? 

OUI G1
La contrainte à ce niveau 
est l’insuffisance de 
conseillers agricoles et plus 
spécifiquement les femmes  

Est-ce que le PNIASA 
prévoit des activités 
de renforcement des 
capacités pour améliorer 
la disponibilité et 
l’utilisation de données 
ventilées par sexe et 
d’indicateurs sensibles au 
genre?

OUI G2a
Oui, le Recensement national 
agricole de 2013 a pris en 
compte le genre. Un tome est 
disponible. Le département 
dispose d’un manuel sensible 
de suivi évaluation avec des 
indicateurs sensibles au 
genre. 
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Guide d'évaluation Question Réponse Evaluation de l'égalité 
entre les sexes (mettre 
un code selon le 
système de notation 
genre)

Commentaire

E2: Suivi et évaluation Existe-t-il des indicateurs 
sensibles au genre 
dans le cadre de 
suivi-évaluation?

OUI G2a Les indicateurs sont inclus 
dans le Manuel de suivi-
évaluation disponible au 
niveau du département 

Y at-il un rôle pour la 
surveillance ou la collecte 
du feedback des femmes 
et des filles dans le cadre 
de suivi-évaluation?

NON G0 Aucun mécanisme spécifique 
des actions genre n’est 
disponible au sein du 
département chargé de 
l’agriculture. 

Est-ce que les données 
ventilées par sexe sont 
utilisées pour mettre en 
évidence les différences 
d'impacts anticipés des 
programmes sur les 
hommes et les femmes?

NON G1 Certaines données sont 
utilisées dans la nouvelle 
politique au niveau du 
diagnostic. Mais dans 
les rapports annuels du 
département, elles ne sont 
pas utilisées. 

EFFICACITE: UTILISATION 
EFFICACE DES 
RESSOURCES 
E1: Gestion des 
ressources naturelles
Cette section évalue 
la façon dont le 
PNIASA traite la 
gestion efficace des 
ressources naturelles, 
la fourniture de services 
écosystémiques, et 
les systèmes intégrés 
tels que ceux liés à 
l’agro-forestrie, ceux 
alliant l’agriculture et 
l’élevage et l’agriculture 
et l’aquaculture, selon la 
perspective de genre

Dans quelle mesure le 
PNIASA a incorporé les 
principes de conservation 
des ressources naturelles 
et la biodiversité tout 
en utilisant le savoir 
indigène des femmes 
rurales?

NON G0 Le PNIASA a pris en compte la 
conservation des ressources 
naturelles mais le dispositif 
ne prend pas en compte de 
manière spécifique le savoir 
indigène des femmes

Est-ce que le rôle et le 
statut des femmes sont 
pris en compte dans les 
processus de gestion des 
ressources naturelles?

NON G0 Pas de dispositions 
spécifiques aux femmes dans 
la gestion des ressources 
naturelles

Existe-t-il des processus 
pour la gestion des sols 
et des semences qui 
intègrent les femmes?

OUI G1 Des renforcements de 
capacités au cours de l’année 
2016 en collaborations avec le 
Ministère de l’environnement 
sur les bonnes pratiques de 
gestion durable des terres 
(GDT), d’adaptation aux 
changements  climatiques( 
CC) et de Gestion des risques 
de catastrophes (GRC) à 
l’endroit des femmes et des 
hommes œuvrant dans le 
secteur rural y compris les y 
compris les vulgarisateurs et 
vulgarisatrices agricoles. 
Renforcement de capacité sur 
la GIFS au niveau du PADAT et 
la vulgarisation de la bonne 
pratique GIFERC au niveau du 
PADAT/ADAPT

Est-ce que PNIASA prévoit 
des sources d'énergie 
alternatives pour les 
femmes afin de réduire la 
déforestation?

NON G0



Profil National Genre des Secteurs de l’Agriculture et du Développement Rural – Togo 87Annexe

Guide d'évaluation Question Réponse Evaluation de l'égalité 
entre les sexes (mettre 
un code selon le 
système de notation 
genre)

Commentaire

E2: l’efficacité 
technologique 
(utilisation de la 
main-d’œuvre)

Est-ce que PNIASA prévoit 
l'efficacité au niveau de la 
ferme (engrais, semences, 
outils, etc.) pour les 
agricultrices?

OUI G1 La distribution des semences 
prend en compte les femmes. 
Et la nouvelle stratégie de 
distribution d’engrais aux 
groupes vulnérables intègrent 
aussi les petites productrices 
(termes de superficies) 

Est-ce que le PNIASA 
prévoit la fourniture de 
technologies destinées à 
réduire la pénibilité des 
travaux et à accroitre la 
productivité des femmes?

OUI G1 Des technologies (y compris 
des matériels) sont mises à 
la disposition des femmes 
et des hommes par les 
différents projets. Mais le 
nombre de femmes concernés 
est faible. 

Est-ce que le PNIASA 
prévoit des formations 
pour promouvoir 
l’utilisation de 
technologies améliorées 
pour les femmes?  

OUI G1 Les femmes ont été 
formées  au Système de 
riziculture intensif  SRI et à 
l’utilisation de l’étuveuse 
améliorée (PPAAO), à la 
transformation du poisson 
à travers l’installation des 
fours améliorés et d’autres 
techniques de conservation 
du poisson (PASA)

Est-ce que le PNIASA 
prévoit la recherche 
sensible au genre sur 
les technologies liées à 
l’allègement des taches?  

NON GO Le PPAAO a appuyé des 
femmes chercheures, mais 
pas spécifiquement sur les 
technologies sensibles au 
genre. 
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Guide d'évaluation Question Réponse Evaluation de l'égalité 
entre les sexes (mettre 
un code selon le 
système de notation 
genre)

Commentaire

E3 Développement des 
chaines de valeur et 
accès aux marchés 
Cette section analysera 
la façon dont les 
modèles économiques 
liés aux partenariats 
public-privé, les 
chaînes de valeur du 
secteur privé, et les 
marchés publics pour 
les produits, travaux 
et services agricoles 
traitent la question de 
l’égalité des sexes dans 
le PNIASA

Y a t-il des programmes 
et des initiatives qui 
lient les coopératives 
de femmes productrices 
et leurs réseaux aux 
marchés nationaux, 
régionaux et mondiaux

OUI G1 Des initiatives existent en vue 
de réguler les prix au sein des 
associations de productrices 
et producteurs 

Y a-t-il des activités 
de renforcement 
des capacités des 
coopératives de femmes 
pour leur participation 
aux chaines de valeur?  

OUI G1 La GIZ appui le Programme 
pour le Développement Rural 
et l’Agriculture (ProDRA). Ce 
programme travaille sur la 
participation aux chaines de 
valeurs. Des renforcements de 
capacités y sont organisés. 

Est-ce que la capacité 
des réseaux de femmes 
est renforcée pour leur 
participation aux chaînes 
de valeur?

OUI G1

Y’a-t-il des mesures 
destinées à accroitre 
l’accès des femmes aux 
marchés publics (appels 
d’offre étatiques) pour la 
fourniture de produits et 
services agricoles?

NON G0 Les appels se font sous plis 
fermés

Est-ce que PNIASA 
favorise le flux 
d'investissement privé 
dans les entreprises de 
la chaîne de valeurs des 
femmes?

OUI G1 Il y a un début 
d’encouragement des 
banques à financer les 
chaînes de valeurs

Y at-il des mesures 
destinées à promouvoir 
le rôle des femmes dans 
la réduction des pertes 
postes récoltes dans le 
PNIASA? 

OUI G1 Des appuis sont donnés aux 
femmes dans le domaine de 
la transformation 
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Guide d'évaluation Question Réponse Evaluation de l'égalité 
entre les sexes (mettre 
un code selon le 
système de notation 
genre)

Commentaire

IMPACT PROBABLE 
I1: L’emploi rural décent
(4) Cette section 
examine la manière 
dont le PNIASA traite les 
questions suivantes: les 
opportunités d’accès 
au travail décent 
tout en garantissant 
l’égalité des salaires;  
l’amélioration des 
conditions de travail 
dans les zones 
rurales, avec un 
accent particulier 
sur la  protection 
de la maternité et 
l’élimination du 
travail des enfants; le 
développement des 
services de soins pour 
les ménages pauvres 
pour l’allégement des 
taches et la réduction 
de la charge de 
travail domestique 
non rémunéré des 
femmes et des filles; 
la promotion des 
normes de sécurité et 
de santé au travail dans 
l’emploi rural agricole et 
informel; et l’extension 
de la protection 
sociale pour couvrir 
les petits producteurs/
productrices et les 
travailleurs de l’informel 
rural.

Est-ce que la mise en 
œuvre du PNIASA va 
accroitre l’emploi des 
femmes rurales dans les 
nouvelles chaines de 
valeur agricoles?  

OUI G1 C’est surtout les renforcer. Les 
chaines de valeurs retenues 
par le PRoDRA sont le café 
cacao, l’ananas, le soja, 
l’anacarde, les volailles 

Y aura réduction du 
travail agricole non  
rémunéré des femmes et 
du travail des enfants?

NON G0 La femme travaille dans le 
champ familial géré par le 
mari et dans son champ 
personnel et le revenu sert 
à couvrir les besoin de la 
famille

Est-ce que PNIASA va 
promouvoir l’intégration 
des femmes dans les 
cultures de rente? 
(agriculture comme 
business)

OUI G1 Début d’intégration des 
femmes 

Y aura-t-il des 
programmes de 
protection sociale 
pour les femmes dans 
l'agriculture?

NON G0 Il existe le programme de 
cash transfert initié par 
le Ministère en charge de 
l’action sociale qui prend 
en compte également les 
femmes rurales mais l’accent 
est mis sur la protection des 
enfants. 

Y aura-t-il des mesures 
pour éliminer les 
conditions de travail 
défavorables des femmes 
dans l'agriculture et 
les chaînes de valeur? 
(exemple: contact avec 
des pesticides dangereux, 
absence de conges, 
conditions de travail 
précaires, etc.)

OUI G1 Les actions liées à 
l’élimination des impacts 
environnementaux et 
sociaux et à la protection des 
végétaux prennent en compte 
les sensibilisations sur les 
dangers liés à l’utilisation des 
pesticides   

Existe-t-il des 
dispositions dans le 
document qui sont 
susceptibles de perpétuer 
encore les inégalités 
entre les sexes?

OUI G1 Les femmes ne sont plus 
aujourd’hui considérées 
comme groupe vulnérable, 
le genre est un problème de 
droit et dans le ciblage on 
doit prendre 50% de femmes. 
En plus faire un effort pour 
ne pas mélanger les femmes 
avec les jeunes. Pour les 
jeunes parler plutôt de jeunes 
hommes et de jeunes femmes 



Guide d'évaluation Question Réponse Evaluation de l'égalité 
entre les sexes (mettre 
un code selon le 
système de notation 
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Commentaire

I2: La sécurité 
alimentaire
Cette section examine 
comment le PNIASA 
traite l’éradication de 
la faim, l’insécurité 
alimentaire et la 
malnutrition selon la 
perspective genre, y 
compris la réduction 
des pertes post-récolte 
et des gaspillages 
alimentaires

Y at-il une réduction de 
la proportion de femmes 
parmi la population en 
situation d'insécurité 
alimentaire?

OUI G2a  Dans les bénéficiaires 
du PNIASA, il y a aussi les 
femmes 

Y at-il une réduction 
de la proportion de 
femmes parmi la 
population souffrant de 
malnutrition?

OUI G2a  Dans les bénéficiaires 
du PNIASA, il y a aussi les 
femmes 

I3: Faim Zero Indiquer les progrès 
accomplis vers la faim 
zéro pendant la mise en 
œuvre du PNIASA, selon 
la perspective genre

OUI G2a Dans le projet droit à 
l’alimentation, l’appui 
aux femmes en vue de 
l’augmentation de leurs 
revenus avec des incidences 
sur l’alimentation du ménage 

VIABILITE
Il s’agit de la stratégie 
de viabilité dans 
la traduction de la  
politique en actions 
concrètes, y compris le 
financement
V1: L’inclusion financière
Cette section examinera 
les mesures spéciales 
prises dans le PNIASA 
pour assurer l’inclusion 
financière des femmes 
productrices et de leurs 
organisations dans 
l’entreprenariat agricole

Est-ce que le PNIASA 
favorise l’accès aux 
finances pour les 
femmes productrices et 
entrepreneurs?  

OUI G2 A travers les fonds compétitifs 
mis à disposition par les 
différents projets 

Est-ce que le PNIASA 
prévoit des partenariats 
avec des institutions 
financières pour favoriser 
l’accès des femmes aux 
finances?

OUI G1 Même si cette action n’est pas 
spécifique aux femmes 

Est-ce que le PNIASA 
fait la promotion de 
l’inclusion financière à 
travers les organisations 
de productrices et leurs 
entreprises agricoles? 
(par exemple les trusts 
fund pour les femmes)

OUI G1 Même si cette action n’est pas 
spécifique aux femmes 

V2: La résilience des 
systèmes agricoles et 
alimentaires
Cette section concerne 
la promotion de 
l’agriculture durable 
et résiliente au climat 
selon la perspective 
de  genre. Cette section 
examinera comment 
le PNIASA aborde la 
résilience des systèmes 
agricoles et alimentaires 
selon la  perspective de 
genre.

Est-ce que les femmes 
sont renforcées pour 
pratiquer l’agriculture 
intelligente au climat?

OUI G1 Les programmes de 
renforcement impliquent les 
femmes

Est-ce que le PNIASA 
soutient la sécurisation 
des biens des femmes? 

NON G0 La notion de bien de femme 
reste à définir et à sécuriser 
Elles ne disposent pas de 
terre

Est que les agricultrices 
sont soutenues dans 
les programmes 
d'assurance-récolte?

NON G0 L’étude est en cours
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Liste des structures rencontrees 

Organismes Internationaux 

• Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)

• Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)/Programme pour le Développement  
Rural et l’Agriculture (ProDRA) et le Programme Globale Sécurité Alimentaire et Renforcement de la 
Résilience-Sécurité Alimentaire au Togo (ProSecAl)

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique 

• Secrétariat général 

• Direction des Politiques, de la Planification et du Suivi-Evaluation 

• Direction des Ressources Humaines 

• Direction des Statistiques Agricoles, de l’Informatique et de la Documentation 

• Cellule focale genre 

• Coordination du Projet d’Appui au secteur Agricole du Togo (PASA)

• Coordination du Projet d’Appui au Développement de l’Agriculture au Togo (PADAT)

• Coordination du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO)

• Coordination du Projet National de Promotion de l’Entreprenariat Rural (PNPER)

• Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation 

• Direction du Genre et des Droits de la Femme

• Organisations de la Société Civile 

• Groupe de réflexion et d’action Femmes Démocratie et Développement (GF2D) 

• Women In Law and Development in Africa/Togo (WiLDAF/Togo)

• Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) 

• Institut Africain pour Développement  Economique et  Social-Formation (INADES-Formation) 

• Organisations paysannes 

• Coordination Togolaise des Organisations Paysannes (CTOP)

• Réseau National des Femmes Agricultrices du Togo (RENAFAT) 

Annexe
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Liste de presence atelier de validation du rapport d’evaluation genre des secteurs de 
l’agriculture et du developpement rural au Togo

Date: 22/11/2016

N° Nom & 
Prénoms

Genre 
M/F

Fonction Structure Tél Lieu de 
provenance

E mail

1 JOHNSON A. 
Adjo

F Chef Division 
DAA point focal

MDBAJEJ 22 35 24 O5/ 
99 48 10 90

LOME gisele ramanau@yahoo.fr

2 ANATE /
AWESSO 
Bosonbétou

F Assitante SAKSS DSID 90 20 89 98 LOME maratanate1957@hat.com

3 Madame 
Honorable 
AMOUZOU D.K

F Député / 
ministre

ASSEMBLE 
NATIONALE

90 28 80 34 LOME amouzondjakekossiwaougele
@yahoo.fr

4 MAKAGNI 
Bossa épse 
AMELETE

F Analyste de 
programme

MPD/DGPD 92 41 55 25 LOME makagnibossa@hotmail.fr

5 AKPAMA 
Mawuse 
Sophie

F Coordinatrice GF2D/CRFF 90 27 29 28 LOME mawusse.akpane@gmail.com

6 ASSIH 
Essonana

M C. Prospection AVSF 90 02 25 40 LOME e.assihovasf@org

7 MOUTEGOTO 
Adéline

F Assitante 
Programme

GARED/
ACFM

90 27 99 75 LOME moutegade@hetnoi@.com

8 AGBODJAN 
Tchotchovi

F Ass/DOC ICAT 90 15 09 73 LOME lamaghotcho@gmail.com

9 AFATCHAO 
Edinam

F CTN/PF Genre PRODRA/GIZ 92 04 45 92 LOME dzigbodi.afatchaoàg-z-de

10 HELL Kerekin F Chef / d’équipe PRODRA/GIZ 97 72 57 77 LOME kittea@gfa-group.DE

11 TETTEKPOE 
GBENYON 
Ayélégan

F Association 
Programme

UNFPA 98 17 06 64 LOME gbenyon-  tettekpoe@unfpa.
org

12 POROSI 
Makénnibé

M Chef Division PMPD 90 09 58 82 LOME poromake@yahoo.fr

13 AGBERE 
Bariétou

F President RENAFAT 90 92 82 73 SOKODE renafatogo@yahoo.fr

14 YAOKORIN Yao M ASE/PASA DPPSE/PASA 92 59 40 29 LOME yaokosin@gmail.com

15 KAROZAN 
Komi 
Essozolam

M Juriste 
Administrateur 
Civil

SG/MAEH 90 91 54 58 LOME marekarozanyahoo.fr

16 ABEVI Hoevi F  INADES 91 36 63 23 LOME abevitioevi@gmail.com

17 AWUVE 
Elisabeth épse 
KALU

F  CTOP 90 15 85 26 LOME elisabethawvé@gmail

18 GANIYOU 
Ismaila

F  CAGIA 91 54 94 50 LOME maepsgeagia-togo@yahoo.fr

19 AGBESSI 
Mawuse

M Economiste- 
planficateur

MFPTRA 90 18 15 23 LOME marcgodhear@hotmail.fr

20 AGOSSA Solim F Sociologue DGDE 90 23 87 41 LOME sdim-agoss@yahoo.fr

21 BROOHM Debi F Botauiste MERF 90 23 87 41 LOME megbroohm@yahoo.fr
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22 FOLLY Akuvi F Sociologue DPPSE/
MAEH

90 06 01 O5 LOME dzodzinam@yahoo.fr

23 DOSSEH M 
Sonia

F Présidente CAFE 92 36 36 43 ANEHO cafetogo2OO4@gmail.com

24 AZIATO Kokou M  Inge-AGRO ITRA 90 10 42 74 LOME aziatokokou@yahoo.fr

25 KOLANI 
Miérimé

M  Economiste DGGPF 91 30 64 55 LOME pierrekolani@yahoo.fr

26 QUENUM 
Claire

F  Coordonatrice RAPDA TOGO 90 02 45 50 LOME cylaire@yahoo.fr

27 ADANI Afiya F Point Foicale 
genre

PNPER 90 90 85 59 LOME adanihilarion@gmail

29 N’DOH Ikpindi F Point  Focal 
Genre

PPAAO 90 33 93 38 LOME ndohnalhale@yahoo.fr

30 ZAMBA Akpe F Conseillère du 
CA

WILDAF 
TOGO

90 17 57 24 LOME wildaf-Togo@yahoo.fr

31 KPOGO Yao 
Enyonam

M DG DGAS  91 68 34 08 LOME ykpogo@yahoo.fr

32 DAHAN Sélom F PF Genre PADAT/
MAEH

92 47 43 31 LOME dalassin@yahoo.fr

33 YODO 
Mawuena

M CE/DEFDETOPA DFDTOPA/
MAEH

90 91 83 84 LOME yodahristophe@mail.com

34 MOLLONG 
Nandi

F Juriste DE/MAEH 91 77 35 77 LOME hmollong@gmail.com

35 BANEBAYA 
Akila

M Informaticien DRH 90 34 26 40 LOME banekita7@gmail.com

36 AGUEY 
Wognon K.

F Consultant DRH/MAEH 90 17 21 24 LOME agkay@yahoo.fr

37 TABE Gnandi M Consultant en 
suivi évaluation 

FAO 90272969 LOME gnandi.tabe@fao.org

Annexe







Profil National Genre des Secteurs de l’Agriculture et du Développement Rural – Togo 2

Les écarts entre l’engagement politique en faveur 
de l’égalité entre les hommes et les femmes et leur 
concrétisation, et la disponibilité limitée de données 
ventilées par sexe et d’indicateurs sensibles au genre 
pour éclairer l’élaboration des politiques et des 
programmes et l’allocation des budgets, contribuent 
à la marginalisation des femmes dans de nombreux 
secteurs. Le manque d’une situation de référence 
basée sur des données fiables empêche de mesurer 
les progrès accomplis vers l’autonomisation des 
femmes dans l’agriculture, la sécurité alimentaire et 
la nutrition, le développement rural et la gestion des 

ressources naturelles. Ce rapport a été conjointement 
préparé par la FAO et la Commission de la CEDEAO 
dans le cadre de leur projet de coopération 
technique sur «la réponse genre aux plans régionaux 
et nationaux d’investissement agricole pour relever 
le défi Faim Zéro dans la région de la CEDEAO». Il 
révèle les disparités entre les hommes et les femmes 
en ce qui concerne l’accès et le contrôle sur les 
moyens de production, les services, l’emploi et les 
marchés et leur impact sur la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, et formule des recommandations 
politiques pour y remédier. 
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