Assurer l’accès aux services financiers à
51% des ménages togolais impliqués dans
l’agriculture permettra-t-il de leur garantir
un avenir durable ? Très probablement.

51%

De manière générale, l’agriculture est un
secteur à forte intensité de main d’œuvre.
C’est particulièrement le cas au Togo, où 51 %
des ménages sont impliqués dans des activités
liées à l’agriculture.

Des ménages
sont impliqués
dans des
activités liées à
l’agriculture

La plupart des ménages agricoles se trouvent
dans la région des Plateaux (34 %) et dans la
région Maritime (22 %). Sans surprise, ils sont
répartis dans les régions traditionnellement rurales.
Pour améliorer les conditions de vie des petits
exploitants agricoles, il convient de comprendre
d’abord leur niveau de vulnérabilité. Au niveau
des ménages, 38% ont déclaré avoir souvent ou
parfois manqué un repas par manque de nourriture
; ce qui constitue un argument solide en faveur
d’interventions visant à améliorer leur quotidien.
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Vulnérabilité
Concernant la santé, près de la moitié
(49%) des ménages n’ont pas eu accès aux
traitements médicaux, bien qu’étant très
exposés aux risques sanitaires.
Pour ce qui est de l’éducation, 30 % des
ménages n’ont pas pu envoyer leurs enfants
à l’école en raison de manque d’argent pour
payer les transports, l’uniforme ou les frais
de scolarité. Ces contraintes renfoncent
davantage la situation de pauvreté et de
précarité de ces familles, en empêchant la
libération du potentiel d’apprentissage de
leurs enfants.
En ce qui concerne leur situation
financière, la majorité des ménages (76 %)
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Difficile

a indiqué avoir des difficultés à honorer
ses engagements financiers. De bonnes
pratiques financières sont essentielles et
permettent de déverrouiller l’accès aux
services financiers, qui est un prérequis
pour l’amélioration du bien-être financier
des ménages. L’historique de crédit et
la gestion financière comptent pour
une large part dans l’accès au crédit
pour un individu. Pour être en mesure
d’épargner, les ménages doivent avoir la
capacité d’assurer une allocation efficace
de leur budget limité entre dépenses
et économies.
D’autres facteurs de vulnérabilité ne
dépendent pas du ménage ; notamment la
vulnérabilité liée au climat, à la politique
et à certains facteurs macroéconomiques.
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Aperçu des
activités agricoles
Maïs
Haricots, plantes légumineuses,
arachides
Manioc
Sorgho
Igname
Riz
Légumes (laitue, tomate,
gombo ou aubergine)
Coton
Autres céréales (mil, etc.)
Autres tubercules et racines
Plantes pour boissons (thé, café)
Autres cultures
Fruits (mangue, orange, citron)
Palmier/cocotier
Volailles (poules/canards/
pintades/dindes/pigeon)
Cochon/porc
Chèvre/mouton
Bovins (bœufs/vaches)
Cheval/âne/mule

Sur le marché
Revendeur
Intermédiaire
Domicile
Directement au consommateur
Au bord champ
Institution agricole
Agence gouvernementale
Entreprise commerciale

94%
51

18%
18%
5%
4%
4%
3%
2%

42%
Ménages agricoles

13%
11%

Variétés les plus cultivées

16%
13
1%

30 %
26%

%

24%

%

6%
Filières d'élevage

27
26%

%

21%
20 %
13%
2%
2%
1%

8%
À qui/où les petits
exploitants vendent-ils
leurs produits?

La production de maïs est
l’activité horticulturale
dominante. Les cultures
de base du Togo incluent
le maïs (94 %), le haricot
(51 %), le manioc (42
%), le sorgho (30 %) et
l’igname (26 %).
Il est intéressant de
constater que l’élevage
de volailles est le plus
répandu (24 %), suivi de
l’élevage de porcins (16 %)
et caprins/ovins (13 %).
Globalement, les petits
exploitants agricoles
vendent leurs produits sur
le marché (27 %), à des
détaillants (26 %) ou à
des intermédiaires (21 %),
tandis que certains vendent
depuis leur domicile (20
%). Ces informations sont
utiles pour comprendre le
fonctionnement de la chaîne
de valeur.

Caractéristiques
des ménages
agricoles au Togo
Bien que près de 800 000 ménages
soient impliqués dans l’agriculture,
la plupart ne la pratiquent pas à des
fins commerciales. Seulement 2 %
des ménages pratiquent l’agriculture
uniquement à des fins commerciales
contre 33 % qui la pratiquent uniquement
à des fins de subsistance. Il existe une
possibilité de transformer et moderniser
l’activité des 65 % de ménages restants
qui pratiquent à la fois l’agriculture
de subsistance et, dans une moindre
mesure, l’agriculture commerciale, en
leur fournissant une éducation financière
adéquate et des pratiques de gestion
financière appropriées.

9%
48%

Ceux qui pratiquent
l’agriculture uniquement
pour la consommation

activité familiale (29 %) ou que leurs
terres étaient trop petites en termes
de superficie (23 %).

Seulement 13 % des exploitants
pratiquant l’agriculture à des fins
de subsistance ont envisagé de
transformer leur activité agricole
en exploitation commerciale.
Pour ce faire, ils auront besoin
de soutien et d’appui technique,
mais également d’avoir accès
aux financements qui leur
permettront d’utiliser les matériels
et les intrants appropriés, comme
les engrais.

De même que les agriculteurs qui
n’ont pas d’intérêt pour l’agriculture
commerciale, les freins avancés par
ceux qui sont intéressés mais qui
tardent à se convertir à l’agriculture
commerciale sont le manque de
financements pour acheter des
intrants (86 %), le manque d’accès
aux intrants (53 %) et l’insuffisance
des terres cultivables (34 %).
Parmi ceux qui à la fois vendent et
consomment, 48 % vendent moins
de la moitié de leur production
tandis que 43 % en vendent plus
de la moitié, 9% repartissent la
production en part égale entre
vente et consommation. Il apparaît
que les premiers constituent un
segment que les initiatives de

La majeure partie des agriculteurs
de subsistance ont cité le manque
d’argent (54 %) comme principal
obstacle à la transformation de leur
activité en agriculture commerciale,
tandis que d’autres ont répondu
que l’exploitation agricole était une

Vendent et consomment
à parts égales (50/50)
Vente uniquement

43%

Vendent moins
de la moitié
Vendent plus
de la moitié

86%

2%

65%

Consommation
et vente

33% Consommation

Finalité de
l'activité
agricole

uniquement

Répartition des exploitants agricoles
qui vendent et consomment

54%
29 %

Raisons
expliquant le
manque
d'intérêt pour
l'agriculture
commerciale

Manque d’argent
L’exploitation agricole est une activité familiale
Parcelle trop petite
Ont une autre source de revenus
L’activité agricole est un loisir/une passion
Ne pensent pas qu’une exploitation agricole soit rentable

Pas assez d’argent pour les intrants (ex. engrais, semences, etc.)
Accès limité aux intrants (par ex. engrais, semences, etc.)
Pas assez de terres
Une exploitation demande trop de travail et
nuira à mes activités quotidiennes
Pas de surplus à vendre
Manque d’eau
Raisons expliquant
les lenteurs pour
Le marché est trop loin
passer à
Les transports coûtent trop cher
l'agriculture
Il n’y a pas de transport jusqu’au march
commerciale

53%

23%
12%
7
2

%

%

34%
17
Moins d’un hectare
%
15
Une à deux hectares
13%
20 %
Deux à trois hectares
11%
%
6
Trois à quatre hectares
9%
15%
Quatre à cinq hectares
%
Cinq à six hectares 0
Taille des
exploitations
2%
Six à sept hectares
agricoles
25%
(en hectares) Plus de sept hectares
%

4%
4%

3%

formations et les services d’appui
devraient cibler en priorité afin de
les inciter à commercialiser une plus
grande part de leur production. Des
enseignements peuvent être tirés
du Kenya, où les petits exploitants
agricoles (qui représentent plus
de 250 000 ménages au Togo)
ont su transformer et faire évoluer
leurs activités agricole grâce, par
exemple, au renforcement de leurs
capacités en éducation financière.

Caractéristiques
des personnes
impliquées dans
l’agriculture.
Les adultes peuvent être classés en
deux grandes catégories : ceux pour
qui l’agriculture constitue un moyen de
subsistance et est par conséquent la
principale source de revenu (447 000
adultes), et ceux pour qui l’agriculture
représente soit l’activité principale
soit une source additionnelle de revenu
(380 000 adultes).

En ce qui concerne la taille des
exploitations, 17 % exploitent
moins d’un hectare de surface
cultivable, 15 % exploitent entre
une et deux hectares et 25 %
exploitent plus de sept hectares.
Il s’agit d’un autre aspect important
car la propriété foncière joue un
rôle déterminant dans l’accès aux
financements, en particulier en tant
que garantie.

Togo
Revenu principal
tiré de l’activité
agricole

Autre revenu
tiré de l’activité
agricole

Reste des
adultes (non
impliqués dans
l’agriculture)

Formels

14%

17%

30%

Formel
Informel

2%
22%

7%
14%

12%
6%

Formel
Informel
Famille et amis

12%
26%
10%

18%
15%
6%

30%
9%
7%

Formel
Informel

14%
22%

10%
18%

11%
15%

Seulement un produit financier formel
Plus d’un produit financier formel
Produits informels seulement
Volet relatif à
laprofondeur de
Recours à la famille et aux
l’accès financier
amis (ou exclus)

27%
6%
27%
40%

27%
10%
17%
46%

44%
16%
8%
32%

Faible
Moyenne
Élevée

37%
39%
24%

39%
40%
22%

25%
46%
29%

Paiements

Assurance

Épargne

Crédit

Utilisation
des services
financiers
chez les
agriculteurs

Éducation
financière

Analyse de la chaîne de valeur
L’analyse de la chaîne de valeur dresse un
portrait du niveau de complexité du marché
agricole et des caractéristiques des acteurs
de la chaîne de valeur. Un processus de
segmentation affiné sert à définir et à

différencier les chaînes de valeur tendues
(tight value chain) des chaînes de valeur
relâchées (loose value chain). L’enquête
consommateur FinScope Togo 2016
pourrait servir de base à l’analyse des
chaines de valeur agricoles, mais une
étude plus détaillée « axée sur l’agriculture

Exploitants
pratiquant
l’agriculture de
subsistance

» pourrait être nécessaire pour obtenir des
informations plus précises sur les différentes
chaînes de valeur.
L’enquête consommateur FinScope Togo
2016 ne fournit en effet que des informations
partielles sur les chaînes de valeur agricoles.

Exploitants pratiquant
l’agriculture commerciale
dans des chaînes de
valeur relâchées

Exploitants pratiquant
l’agriculture commerciale
dans des chaînes de
valeur tendues

(Pratiquent l’agriculture pour
nourrir les membres du ménage
mais vendent le surplus)

(Fins commerciales)

Cultures de base, cultures
commerciales

Cultures commerciales

Élèvent des animaux pour leurs
produits (ex. lait, œufs et viande)
mais certains sont vendus

Élèvent des animaux à des
fins commerciales

Généralement moins de 5
hectares, plus de 5 hectares
dans quelques cas

Plus de 5 hectares

Marché -

Vendent depuis leur domicile ou
sur des marchés voisins/locaux

Vendent sur des marchés
régionaux/internationaux

Transformateurs/
agrégateurs

Vendent à des intermédiaires
ou à des petits transformateurs,
à des organismes publics

Pas d’intermédiaires, ou
intermédiaires fiables,
transformateurs, vente aux
enchères, organismes publics,
sociétés commerciales

Obtenus à partir de la récolte,
utilisation limitée d’engrais et
de semences améliorées

Utilisation de semences améliorées,
d’engrais et de médicaments
pour les animaux d’élevage

Intrants gratuits mais parfois
achetés (engrais, matériel)

Utilisation d’intrants achetés
(engrais, matériel)

Capacité de gestion
financière moyenne

Capacité de gestion financière
avancée car l’exploitation agricole
est une activité commerciale

(Pratiquent l’agriculture pour
nourrir les membres du ménage)
Cultures Cultures de base
Élevage

Élèvent des animaux pour leurs
produits (ex. lait, œufs et viande)

Taille de
Moins de 5 hectares
l’exploitation agricole

Intrants Obtenus à partir de la récolte
Intrants gratuits ou matériel
Coûts des intrants agricole artisanal (ex. charrue
tirée par un bœuf)
Finances Faible capacité de gestion financière

Enseignements tirés
d’autres marchés
Les agriculteurs kenyans passent
au numérique 1 – Le marché kenyan
a été témoin d’une innovation sans
précédent en matière de produits
financiers ces dernières années.
Les petits exploitants agricoles des
régions rurales du Kenya utilisent le
marketing digital (OLX) par le biais de
leurs appareils mobiles pour accéder
aux marchés et commercialiser
leurs produits.

Kenya Safaricom lance une solution
numérique pour les exploitants
agricoles2 - Safaricom a lancé un service
mobile Internet qui met en relation les
entreprises de transformation agricole
impliquées dans la planification de la
production et les exploitants agricoles.
En s’appuyant sur la plate-forme à
succès M-PESA, les exploitants pourront
envoyer et recevoir des paiements en
toute sécurité. Les bénéfices secondaires
incluent l’enregistrement d’informations
comme les prévisions concernant les
quantités de production, ce qui aide les

transformateurs à planifier et programmer
leur activité en conséquence.
Les exploitants agricoles du Malawi
reçoivent une éducation financière3 – Au
Malawi, Equity Bank a fourni des formations
en éducation financière aux femmes et aux
jeunes des communautés agricoles, ce qui
a favoriser une transition de l’agriculture de
subsistance vers l’agriculture commerciale.
Les formations, dispensées par le biais
des technologies mobiles, ont couvert des
sujets comme la budgétisation, l’épargne, la
gestion des dettes et les services financiers.

