
Togo, du 29 Avril au 8 Mai 2018.                                     

ROUTE D’APPRENTISSAGE SUR

Appel à Candidatures

« Les modèles organisationnels pour 
faciliter l’accès des petits producteurs 
organisés aux marchés rémunérateurs 
et équitables – Cas du Togo »



des capacités et des outils pour reproduire à 
plus grande échelle les innovations et les diffu-

avec le Fonds International de Développe-
ment Agricole (FIDA) organise plusieurs initia-
tives d’apprentissage sur le thème des Organi-
sations des producteurs (OP), afin de tirer les 
leçons des solutions innovantes et des expé-
riences réussies pour les appliquer à plus 
grande échelle en Amérique Latine et en 
Afrique. 
En Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC), le 
manque de marchés stables et rémunérateu-
rs est l’une des contraintes majeures pour les 
petits producteurs. Pourtant, des opportuni-
tés existent notamment le développement 
des unités de transformation agroalimentaire 
locales ou des exportateurs qui cherchent à 
s'approvisionner localement sur la base de 
cahiers des charges précis mais aujourd’hui 
mal satisfaits. De plus, l’agriculture locale a un 
rôle toujours grandissant à jouer pour sécuri-
ser – tant en quantité qu’en qualité – l’approvi-
sionnement des villes en denrées alimentai-
res. Mais la production agricole locale est 
aujourd’hui très dépendante de la performan-
ce des circuits de commercialisation et de 
transformation qui est en bien deçà des atten-
tes des consommateurs, ce qui laisse une part 
importante des marchés locaux à la concu-
rrence de produits importés. Dans ce contex-
te, les OP sont essentielles pour connecter les 
producteurs à des marchés rémunérateurs. 
En AOC existent divers modèles organisation-
nels pour connecter les petits producteurs aux 
marchés, en particulier via les OP qui consti-
tuent le dispositif d’agrégation essentiel pour 

CONTEXTE 
faire des économies d’échelle et qui ont déve-
loppé des services clés pour améliorer la 
connexion de leurs membres avec les mar-
chés. Dans la sous-région les OP existent 
aujourd’hui dans tous les pays et dans la 
plupart des zones rurales, bien qu’à différents 
niveaux de développement et de maturité. 
L’action collective, en particulier par l’entremi-
se des OP, est donc une solution pertinente 
pour faire face aux difficultés que rencon-
trent les petits producteurs pour se connec-
ter aux marchés. Bénéficiant ou pas d’ac-
compagnement de partenaires techniques 
et financiers, les OP parviennent la plupart 
du temps à mettre en place des services 
économiques pour leurs membres, de façon 
plus ou moins dense et élaborée.
Il existe aussi d’autres formes organisation-
nelles où les producteurs organisés partici-
pent au pilotage d’une entreprise privée 
chargée de valoriser et commercialiser leurs 
produits, modèle plus communément 
appelé « co-entreprise ».

-
ses de Services et Organisations de Produc-

-
ne dynamique du mouvement paysan qui 
s’est concrétisé depuis le début des années 
2000 avec la création de la Coordination Togo-
laise des Organisations Paysannes et de 
producteurs agricoles (CTOP), qui a pour prin-
cipale mission de défendre les intérêts des 
exploitations agricoles familiales pour qu'elles 
soient plus performantes, en particulier sur le 
volet économique et de l’accès aux marchés 
pour les petits producteurs.
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QUAND ET OÙ
La Route se développera au Togo, du 29 Avril au 8 Mai 2018

·   L’ESOP Soja Nyo qui est un modèle de co-entreprise ou des groupements de producteurs 
détiennent une partie du capital de l’entreprise de transformation du soja.
·   Une organisation de producteurs (type coopérative) membre du réseau CTOP qui propo-
se à ses membres des services économiques efficients d’accès aux marchés. 

Cette initiative est une expérience d’apprentissage pratique au cours de laquelle les participants 
auront l’opportunité d’apprendre sur le terrain, en échangeant et en partageant leurs expériences 
avec les organisations hôtes, leurs partenaires et les champions locaux.

La Route est une forme améliorée de voyage d’échange qui est organisé avec des 
objectifs d’apprentissage conçus en fonction :

1. des besoins d’apprentissage (en termes de connaissances) des experts du développe-
ment faisant face aux problèmes liés à la pauvreté rurale et ;

2. de l’identification et du partage d’expériences avec des parties prenantes ayant 
soulevé des défis similaires grâce à des solutions novatrices donnant lieu à des résultats 
positifs et permettant d’accumuler des connaissances utiles qui seront partagées avec 
des pairs.

La Route d’apprentissage permet le partage d’expériences et de connaissances mutue-

d’une communauté de pratique autours des axes thématiques spécifiques. 
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OBJECTIFS DE 
LA ROUTE D’APPRENTISSAGE

PARTICIPANTS
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La candidature pour la participation à la Route est ouverte à deux principales catégories d’ac-
teurs : (i) les chargés de portefeuille et le personnel des projets FIDA de la zone géographique 
cible (AOC + AOA, ALC) et (ii) les professionnels concernés par le thème de la Route à savoir en 
priorité les techniciens et leaders paysans mais aussi des acteurs du secteur privé liés à la 
transformation/valorisation agro-alimentaire en lien avec les petits producteurs.
Nous encourageons vivement la participation de petites équipes pays, composées de deux à 
quatre membres de différents profils, afin d’impulser une dynamique d’apprentissage positi-
ve et de promouvoir de cette façon la reproduction des bonnes pratiques analysées au cours 
de la Route d’Apprentissage. La parité entre les sexes dans les équipes de candidats sera forte-
ment appréciée lors de la sélection.

L’objectif général de la Route d’apprentissage est d’apprendre les meilleures stratégies, mécanis-
mes et outils pour faciliter l’accès des petits producteurs organisés aux marchés rémunérateurs et 
équitables à partir de deux modèles économiques et organisationnels différents.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :
Améliorer la compréhension des participants sur les dispositifs organisationnels, de 
gouvernance et d’offre de services aux producteurs pour chacun des deux modèles d’accès 
au marché à l’étude.
Analyser la trajectoire des deux expériences hôtes et comprendre leurs différentes étapes 
de construction et développement.
Améliorer, grâce à l'élaboration d’un Plan d’Innovation, les capacités des participants à 
identifier, analyser et mettre à l'échelle les meilleures pratiques et les innovations en 
matière d’accès aux marchés rémunérateurs et équitables.

1. 

2. 

3. 
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CONDITIONS D’INSCRIPTION
Afin de participer à cette Route d’Apprentissage, chaque participant et/ou organisation spon-
sorisant devra remplir les conditions suivantes : 

Soumettre le dossier de candidature dûment rempli et dans les délais requis (un par candi-
dat) en l’accompagnant d’une lettre d’appui de l’institution. 
Couvrir les frais de transport des participants (billet d’avion) du lieu d’origine jusqu’à Lomé, 
aller/ retour.
Couvrir les frais d’assurance pour toute la durée de la Route.
Obtenir le visa d’entrée au Togo des pays respectifs de chaque participant (si nécessaire), et 
couvrir les coûts afférents (lettre d’invitation fournie par PROCASUR et le FIDA).
Payer les frais de formation de 3.000 USD pour les services décrits ci-dessous. 

PROCASUR fournira les services techniques et opérationnels suivants :
Assistance technique et opérationnelle avant, pendant et après la Route.
Paiement des experts, formateurs et interprètes.* 
Matériels pédagogiques.
Hébergement chambre individuelle.
Trois repas par jour et deux pauses-café (boissons non alcoolisées).
Transport à l’intérieur du Togo pendant la Route, y compris les transferts de et vers l’aéroport.

* Merci de bien vouloir noter que la langue utilisée durant la Route d’Apprentissage sera le 
français. Toutefois, si le nombre de participants est suffisant (au moins 5), PROCASUR assu-
rera un service d’interprétation dans d’autres langues (anglais, espagnol, portugais, etc.).

BOURSES
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Un fonds de bourses est disponible pour financer partiellement les frais de formation des 
candidats qui en exprimeront le besoin. PROCASUR et le FIDA ont un nombre limité de bour-
ses pour cofinancer la participation des équipes mixtes qui feront preuve d’expérience et 
d’intérêt pour développer et/ou inclure des actions spécifiques dans leurs plans opérationnels 
pour le développement des activités liés à la structuration de filières agricoles inclusives. 
Si vous souhaitez demander une bourse, veuillez remplir le formulaire de demande de bourse 
et le transmettre aux organisateurs. Pour plus de renseignements, merci de contacter PRO-
CASUR dans les meilleurs délais. 
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PROCESSUS DE CANDIDATURE
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Les candidats potentiels pour cette initiative d’apprentissage sont invités à présenter leur candi-
dature ainsi qu’une lettre de référence avant le 30 mars 2018 à gestiondessavoirs@procasur.org. 

Les candidats sont vivement encouragés à envoyer leur candidature rapidement. Nous 
serons heureux de vous fournir plus d’information sur la Route d’Apprentissage et de vous 
guider dans le processus de demande. 

Pour plus d’informations, veuillez envoyer un e-mail au adresse ci-dessous PROCASUR: 
gestiondessavoirs@procasur.org. 
Nous serons heureux de vous aider ! 
L’équipe de PROCASUR en Afrique de l’Ouest et Centrale. 

La Corporation Procasur est une organisation internationale spécialisée dans la mise en valeur 
d’innovations locales et leur mise à l’échelle. Sa mission est de promouvoir le partage des savoirs 
locaux pour réduire à la pauvreté rurale. En partageant ces innovations à travers des outils et métho-
dologies de gestion des connaissances locales, l’organisation connecte les institutions internationa-
les avec des talents locaux, en fournissant des plateformes d’apprentissage structurées nécessaires 
à la dissémination des innovations. Procasur a facilité des opportunités d’apprentissage dans plus 
de 40 pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine et les Caraïbes, influençant ainsi la vie et les 
moyens de subsistance de milliers de champions ruraux à travers le monde. Pour plus d’informa-

tions, veuillez visiter www.procasur.org


