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I. Introduction et Contextualisation 

Depuis quelques années, la polémique autour des engagements chinois sur le continent 

Africain est amplement relayée par les médias occidentaux qui posent un regard anxieux et 

méfiant sur cette coopération
1
.  La « Going Out policy » chinoise, paradigme de politique 

extérieure initiée début des années 2000, a conduit la Chine à s’investir dans le secteur 

agricole du continent africain. Elle a focalisé ses efforts vers une libéralisation du marché 

extérieur agricole du continent et vers une intégration de ce dernier dans le commerce 

international
2
. Le secteur agricole fait en effet partie, depuis le Forum sur la coopération sino-

africaine (FOCAC)
3
 de 2000, des priorités de l’engagement chinois en Afrique. L’Occident 

reste perplexe face à cette nouvelle donne, et les médias véhiculent généralement, à propos de 

la Chine, une vision de nouveau colonisateur
4
 ou d’acteur suivant uniquement ses propres 

intérêts plutôt que de partenaire au développement
5
, une idée qui n’est que défendue 

récemment.
6
 

La Chine, pour sa part, porte un discours de coopération au développement dans lequel elle se 

positionne comme partenaire privilégié et effectif des pays Africains, qu’elle veut soutenir 

« de tout cœur et en toute sincérité »
7
. La Chine souhaite faire partager son expérience récente 

qui a vu le secteur agricole tirer son développement, ce qui la démarque des coopérations 

occidentales, considérées inefficaces au cours des décennies passées.
8
 La Chine se distingue 

dans son discours en déclarant mettre en place un partenariat stratégique, une coopération 

équilibrée, profitable à chaque partie, donateur et bénéficiaire. Elle se distingue ainsi d’une 

approche paternaliste, qu’elle reproche à la coopération occidentale. Un écart considérable est 

donc perceptible entre les discours chinois et les paradigmes de lecture du monde occidental. 

Dans le secteur agricole, la Chine a annoncé en 2006 une coopération plus étroite, comprenant 

des échanges d’experts et l’établissement de centres de démonstration et de formations 

agricoles à travers les pays Africains.
9
 Les premières études relatives aux interventions 

chinoises dans le secteur agricole africain soulignent une motivation de coopération au 

                                                 

1
 Gabas, Jean-Jacques, et Xiaoyang Tang. «Dépasser les idées recues .» Perspective - Stratégise de 

développement, février 2014. 
2
 Lei Sun, Helen. «Understanding China's Agricultural Investments in Africa.» Occasional Paper N° 102. South 

African Institute of International Affairs, Novembre 2011. P.5. 
3
 Ministère des Affaires Etrangères de la République populaire de Chine. FOCAC. 2004. http://www.focac.org 

(accès le 29.10.2014). 
4
 Alden, Christopher. China in Africa. London: Zed Books, 2007. 

5
 Par exemple: Berger, Axel, Deborah Bräutigam, et Philipp Baumgärtner. «Why are we so critical about China's 

engagement in Africa?» The Current Column. Bonn: German Development Institute, 15 August 2011. 
6
 Buckley, Lisa. «Narratives of China-Africa Cooperation for Agricultural Development: New Paradigms?» 

Working Paper 053. Future Agricultures, 2013. 
7
 Président Hu Jintao lors de la 5

ème
 réunion du FOCAC en 2012 à Beijing. 

http://english.cntv.cn/20120720/111922.shtml (accès le 13.10.2014) 
8
 Buckley. «Narratives of China-Africa Cooperation for Agricultural Development». 

9
 Gabas, Jean-Jacques, Frédéric Goulet, Clara Arnaud, et Jimena Duran. Coopération Sud-Sud et nouveaux 

acteurs de l'aide au développement agricole en Afrique de l'Ouest et australe - Le cas de la Chine et du Brésil. 

Paris: AFD, 2013. P. 15. 

http://english.cntv.cn/20120720/111922.shtml
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développement, qui s’intègre dans une logique d’investissement privé et de soutenabilité 

économique. Ainsi, les centres de démonstrations et de formations agricoles devront être 

gérés par des entreprises et s’autofinancer après trois ans de soutien chinois.
10

 Les détails et 

procédures des activités chinoises dans ce domaine sont encore peu renseignés : les 

observations de terrain sont peu nombreuses. C’est dans cet esprit que cette enquête vise à 

éclairer les conditions de la coopération sino-africaine agricole dans un cas précis, celui du 

Togo. 

Le Togo, petit pays littoral de l’Afrique de l’Ouest, dispose d’un potentiel agricole varié mais 

sous-exploité. Le secteur emploie plus de 40% de la population. Des relations diplomatiques 

et une coopération agricole existent avec la Chine depuis 1972, date à laquelle celle-ci a repris 

les projets taiwanais préexistants. Elle a mis en place une plantation de canne à sucre dotée 

d’une usine de transformation dans les années 1970, toujours existante aujourd’hui mais 

opérant dans le privé. Actuellement, le Togo héberge une coopération de recherche 

agronomique sino-togolaise qui s’intéresse à l’adaptabilité des semences chinoises de riz 

hybride et de maïs. En même temps le Togo fut un des premiers pays à bénéficier d’un centre 

pilote de techniques agricoles, qui fut inauguré en 2012. Il s’agit donc d’un pays spécialement 

intéressant pour mener une étude de terrain au thème de la coopération sino-togolaise dans ce 

domaine.  

Le rapport ci-dessous présente dans un premier temps le contexte togolais, en pleine relance 

suite à une crise socio-politique de 15 ans. Sont ensuite examinés les quatre projets agricoles 

sino-togolais identifiés, dont deux sont à nos jours encore en cours de réalisation. La dernière 

partie analyse les dynamiques d’acteurs au sein de ces projets, afin de comprendre la nature 

de la coopération et d’identifier des pistes d’amélioration de son fonctionnement. Les analyses 

sont basées sur la littérature existante ainsi que sur des observations directes de terrain issues 

de 54 entretiens auprès des acteurs locaux. Elles se proposent d’apporter des réponses aux 

questions suivantes : quels sont les projets sino-togolais agricoles ? Comment sont-ils mis en 

œuvre ? Quels en sont les impacts, les intérêts, les intentions ? Quelles sont les relations de 

pouvoir parmi les acteurs et comment agissent ils ? Quel est le niveau hiérarchique de la 

coopération ? 

  

                                                 

10
 Bräutigam et Tang. «China's Engagement in African Agriculture». P. 701. 
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II. La Chine dans l’agriculture du Togo, inventaire d’une 

coopération affichée comme purement technique  

 

A. Le Togo : contexte national d’un pays qui se repositionne après une 

crise politique épuisante 

1) Bref aperçu historique, politique, économique et social 

Le régime autoritaire de Gnassingbé Eyadema 1967-2005 

Le Togo est un petit pays littoral de l’Afrique de l’Ouest, d’une superficie de 56 600 km², 

dont la population en 2013 était de 6,8 millions d’habitants, avec un taux de croissance du 

PIB de 5,6% en 2012.
11

 Le pays est en pleine phase de relance après un demi-siècle 

tourmenté. A l’indépendance du pays en 1960, Sylvianus Olympio emporte les élections 

présidentielles contre le candidat soutenu par la France, mais est assassiné 3 ans plus tard lors 

d’un coup d’état militaire, dirigé par Gnassingbé Eyadema. Nicolas Grunitsky, candidat 

soutenu par la France lors des élections précédentes est mis en pouvoir. Il est renversé en 

1967 par un nouveau coup d’état militaire dirigé par le lieutenant-colonel Gnassingbé 

Eyadéma qui prend le pouvoir pour ne plus le lâcher jusqu’à sa mort.
12

  

Aux premières décennies relativement stables, avec un développement timide mais 

perceptible, succèdent les bouleversements des années 1980. Une tentative avortée de coup 

d’état en 1986 provoque une période d’instabilité qui entraine une intervention de la France, 

craignant une détérioration de la situation intérieure togolaise. Le déficit démocratique et la 

priorité donnée à l’ethnie d’Eyadema, les Kabye dans le Nord, vis-à-vis des populations du 

Sud entrainent des émeutes et des grèves sanglantes, début des années 1990, qui obligent 

Eyadema à faire quelques concessions démocratiques, comme l’acceptation du  multipartisme 

et la nomination d’un premier ministre. Le régime reste néanmoins répressif, comme en 

témoigne la brutalité de la réponse des forces d’Eyadema à la grève générale lancée en 

novembre 1992 et à une manifestation de l’opposition en 1993. La restauration des anciens 

pouvoirs se traduit par une réélection à 94,6%, puis à 52,13% en 1998.
13

 A la mort de 

Gnassingbé Eyadéma en 2005, son fils Faure Gnassingbé devient Président avec le soutien 

des militaires, et s’engage à finir le terme de son père.
14

 Les pressions tant internes que de la 

                                                 

11
 Banque mondiale. «Banque mondiale.» Données Statistiques. 2013. http://donnees.banquemondiale.org/ 

(accès le 12 octobre 2014). 
12

 Atisso, Fulbert, Sedjrawodo Ayaovi Adry, et André Kangni Afanou. Le Togo entre la crise et la relance - Etat 

des lieux avant l'élection présidentielle de 2010. Lomé: Rapport des organisations de la société civile et des 

organisations syndicales du Togo, 2010.P. 3 
13 Ibid. P. 7 
14

 Appiagyei-Atua, Kwadwo. «Political Developments in Post-Eyadema Togo: A Critical Analysis.» Human 

Rights Brief 12, 2005: 21-24.  
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communauté internationale le contraignent à organiser des élections en 2005, puis en 2010 

qu’il remporte avec 60,92%. Les prochaines élections se tiendront en 2015.
15

 

L’Union Européenne, dénonçant le déficit démocratique, a suspendu sa coopération dès 1993, 

suivie par la majorité des bailleurs traditionnels. Les quinze années de crise socio-politiques 

qui suivent mènent à une hausse de la pauvreté, du fait de la faible croissance économique 

(seulement 1,1% en moyenne annuelle entre 1991 et 2005), largement inférieure à la 

croissance démographique, d’environ 2,4%.
16

 La réduction de la croissance des recettes 

publiques d’un côté et de l’aide extérieure de l’autre entraîne une diminution des dépenses 

sociales et la détérioration de la situation des Togolais. En milieu rural, 3 Togolais sur 4 sont 

en dessous du seuil de pauvreté.
17

 

Les négociations bilatérales entre l’UE et la République togolaise ne reprennent qu’en 2002. 

Elles aboutissent à 22 engagements visant à instaurer un système démocratique.  

La relance depuis 2005 – la Présidence de Faure Gnassingbé 

Faure Gnassingbé, une fois au pouvoir, reprend le processus des 22 engagements. Un 

processus de démocratisation graduel est observé, et suite aux élections législatives de 2007, 

jugées satisfaisante par la communauté internationale, l’UE reprend la coopération.
18

 La 

France avait repris sa coopération en 1999, la Banque Africain de Développement (BAD) 

reprend ses activités en 2008 et l’Allemagne en 2011.
19

 Le Document de Stratégie de 

Réduction de la Pauvreté (DSRP), élaboré en partenariat avec les bailleurs, est suivi de la 

Stratégie pour une Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE), adoptée en 

2013, qui est le cadre référentiel actuel pour les programmes politiques, économiques et 

sociaux au Togo.
20

 Le système politique et économique se transforme progressivement depuis 

2006, dans le cadre de la mise en œuvre des 22 engagements.  

Le Togo est un low-income country avec un PIB par tête de $636 (US $ courants) en 2013.
21

 

L’économie est dominée par le secteur agricole, qui emploie 54% de la population et 

contribue à environ 40% du PIB en 2013
22

, un secteur qui reste néanmoins dominé par des 

petits producteurs disposant de moyens très restreints.
23

 Les secteurs d’exportation, 

notamment le coton ou les phosphates, ont largement souffert d’une gestion inefficace et de 

                                                 

15
International Foundation for Electoral Systems. ElectionGuide. http://www.electionguide.org/. (accès le 14 

octobre 2014). 
16

 Conférence des Partenaires du Togo. «2008+5 Bilan de la table ronde des partenaires et perspectives pour la 

coopération au développement au Togo.» Coordination de la gestion et de la mobilisation de ressources, 2014.  

p. 8. 
17

 Ibid. 
18 Service Européen pour l'Action Extérieure. Coopération Union Européenne - Togo: Une histoire de confiance 

renouvelée. 2014. http://www.eeas.europa.eu (accès le Octobre 24, 2014).  
19

 FAO. «Cadre Programmation Pays Togo 2013-2017.» 2012. p. 15. 
20

 Gouvernement Togolais. «Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l'Emploi (SCAPE) 2013-

2017.» Programme du Gouvernement. République Togolaise, 2013. 
21

 Banque mondiale. Données Statistiques. 2013. http://donnees.banquemondiale.org/ (accès le 12 octobre 2014). 
22

 MAEP. "Apercu Général des Données Communautaires." p.9. 
23

 FAO. «Cadre Programmation Pays Togo 2013-2017.» 2012. p. 10. 

http://www.electionguide.org/
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pratiques prédatrices, qui ont pénalisé son développement.
24

 La normalisation de la situation 

politique depuis 2005 a permis une reprise de la croissance économique, avec un taux de 

croissance réelle de 4,1% et une réduction de l’inflation de 6,8% en 2005 à 2,2% en 2006.
25

  

Depuis 2010, la situation s’est stabilisée, le FMI estime que le taux de croissance à moyen 

terme tournera autour de 6% par an, les exportations sont à la hausse, la demande domestique 

est solide ce qui est reflété par un niveau d’importations important. Les investissements 

directs étrangers se sont accrus lors des dernières années et l’inflation semble stabilisée autour 

de 2%.
26

 Un effort à l’intérieur des administrations togolaises dans le domaine politique est 

clairement perceptible. De nombreux problèmes subsistent néanmoins : la société civile 

réclame des améliorations dans des domaines tels que la corruption, l’opacité des procédures 

bureaucratiques. Les éléments d’une bonne gouvernance sont encore loin d’être atteints
27

. 

Un défi majeur pour l’avenir reste la lutte contre la corruption et l’amélioration de la gestion 

publique, du système fiscal et du secteur financier. Afin de mieux profiter du potentiel du port 

en eau profonde de Lomé, source importante de prospérité en tant que véhicule commercial de 

toute la sous-région, il est essentiel d’investir dans les infrastructures du pays.
28

  

Bien que les chiffres de la croissance soient globalement prometteurs, celle-ci n’a guère été 

inclusive, et a rarement profité aux plus pauvres.
29

 Entre 2006 et 2011, le revenu réel par tête 

a certes augmenté de 6% pour atteindre 194.000 FCFA, ce qui représente une nette 

amélioration, mais qui reste néanmoins inférieur au niveau des années 1980. En sus d’une 

différence marquée entre les populations urbaines et rurales (au détriment de ces dernières), il 

existe également une divergence entre le Nord, beaucoup plus pauvre, et le Sud du pays. Les 

divers documents stratégiques, le DSRP et la SCAPE, mettent l’accent sur le développement 

des secteurs à fort potentiel de croissance, l’amélioration de l’infrastructure économique, la 

promotion du développement humain, social et de l’emploi, le renforcement de la « bonne 

gouvernance », l’encouragement de la croissance inclusive, participative et durable.
30

 Un 

programme ambitieux, qui représente un réel potentiel mais qui sera difficile à mettre en 

œuvre. 

L’existence d’opportunités et de programmes ambitieux créée une ambiance de renouveau 

prometteuse. L’implication effective des différents acteurs concernés sera cruciale pour que 

ces promesses se concrétisent. 

2) L’agriculture au Togo 

                                                 

24
 Appiagyei-Atua . «Political Developments in Post-Eyadema Togo» p. 22. 

25
 Appiagyei-Atua . «Political Developments in Post-Eyadema Togo» P. 22. 

26
 FMI. „Togo.“ IMF Country Report No14/38, 2013.P.  

27
 Atisso, Adry et Afanou. Le Togo entre la crise et la relance. 2010. P. 9. 

28
 Appiagyei-Atua . «Political Developments in Post-Eyadema Togo». P.23. 

29
 FMI. „Togo.“ IMF Country Report No14/38, 2013.P.36 

30
 Gouvernement Togolais. « SCAPE ». 2013. 
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Le Togo dispose d’un potentiel de production agricole dû à sa diversité de terres et de climats. 

25% de la superficie totale du pays 

sont cultivables, dont 41% sont 

cultivés, soit 1,4 millions 

d’hectares.
31

 Le secteur agricole 

contribue à environ 40% du PIB du 

pays et emploie environ 54% de la 

population active totale. En dépit 

de ce potentiel, la sécurité 

alimentaire reste un défi majeur 

pour le pays. La situation s’est 

stabilisée au lendemain de la crise 

alimentaire de 2008, mais les 

problèmes de soudure affectent 

encore directement 20% des 

ménages agricoles du pays.
32

 La 

fragilité de la sécurité alimentaire 

résulte majoritairement de 

l’instabilité des disponibilités 

alimentaires d’une campagne à l’autre, couplée aux difficultés d’accès pour nombre de 

ménages togolais. Ainsi, la malnutrition chronique touche environ 30% des enfants du Togo
33

 

et pour y faire face, l’amélioration de l’infrastructure rurale ainsi que des capacités de 

stockage représentent des tâches cruciales.
34

 

Le Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA) vise 

à dynamiser l’agriculture afin de créer une croissance agricole annuelle d’au moins 6% 

jusqu’en 2015.
35

 Le PNIASA est la déclinaison nationale au Togo de la politique agricole 

régionale de l’Afrique de l’Ouest (ECOWAP).  

Le PNIASA est complété par le Projet d’Appui au Développement de l’Agriculture au Togo 

(PADAT), majoritairement financé par le Fonds International pour le Développement 

Agricole (FIDA), ainsi que par le Projet d’Appui au Secteur Agricole (PASA), financé par la 

Banque Mondiale, centrés sur la production de manioc, de riz, de maïs, ainsi que l’élevage de 

volailles.
36

 Le Projet de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest – Projet Togo (PPAO) 

s’inscrit dans une logique plus régionale et est adapté au contexte togolais.
37

 La reprise 

effective de l’aide avec les bailleurs traditionnels et de la promulgation du PNIASA est 

importante depuis 2011, comme l’illustre figure 1.  

                                                 

31
 FAO. «Cadre Programmation Pays Togo 2013-2017.» 2012.P. 10. 

32
 FMI. „Togo.“ IMF Country Report No14/38, 2013.P. 36. 

33
 FAO. «Cadre Programmation Pays Togo 2013-2017.» 2012. P.11. 

34
 FMI. „Togo.“ IMF Country Report No14/38, 2013.P. 36. 

35
 MAEP. «Programme National d'Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire PNIASA.» 2010. 

36
 MAEP. «Projet d’appui au développement agricole au Togo PADAT.»2010. 

37
 MAEP « Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest PPAAO ».2011. 

Figure 3 : Aide déboursée au Togo par bailleur sur la 

période 2009-2012 – Données de l 

Source : Banque Mondiale, Bill & Melinda Gates Foundation et 

CAADP 2012 

Figure 1 : Evolution des investissements exécutés sous la 

supervision du MAEP, inscrits ou non à son budget, hors 

pistes rurales, 2002-2010, et prévisions pour 2011 

(milliards FCFA) – sur ressources internes (RI) et externes 

(RE) 
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Au niveau plus général, la SCAPE intègre elle aussi une vision et une programmation étatique 

vers un soutien et une dynamisation du secteur agricole. La mise en œuvre effective des 

programmes n’est toutefois pas assurée, freinée par des procédures bureaucratiques 

inefficientes, un déficit de concertation entre acteurs, un manque de suivi, si bien que l’effet 

des programmes sur les petits producteurs n’est pas à la hauteur des attentes. Différentes voix 

de la société civile ainsi que parmi les bailleurs de fonds déclarent que « la pluie n’atteint pas 

le sol » et reprochent aux administrations l’accaparement des fonds.
 38

 

Les infrastructures sociales sont nettement moins développées dans le milieu rural qu’en ville, 

73% de la population rurale est classifiée pauvre, comparé à 28% pour les habitants de Lomé 

et à 45% dans les autres villes togolaises
39

. Environ 42 % de la population agricole est 

analphabète. Ce taux est nettement plus élevé pour les femmes que pour les hommes.
40

 La 

population rurale est jeune, 47% sont âgés de moins de 15 ans.
41

 

Parmi les ménages ruraux, 95,8% poursuivent des activités agricoles. Les ménages sont 

largement dirigés par des hommes, bien que la majorité de la population agricole active soit 

féminine, avec un peu plus de 53% pour la population agricole, et de 54%  pour la population 

non-agricole.
42

 Les ménages agricoles 

comportent en moyenne de 7 à 8 

personnes.
43

 

La superficie agricole est caractérisée 

par un fort morcellement des terres 

avec des parcelles de petites tailles, 

76% mesurent moins d’un demi-

hectare et seulement 1% va au-delà de 

10 hectares.
 44

 Ce morcellement est une 

conséquence des procédures 

coutumières d’héritage.
45

 Or, beaucoup 

de ménages agricoles disposent de plus 

d’une parcelle. En moyenne la 

superficie physique exploitée par 

ménage est de 3,96 hectares, avec une 

distribution très variable : 

approximativement 14% des ménages 

                                                 

38
 Entretien avec différentes ONG et bailleurs de fond 

39
 FMI. „Togo.“ IMF Country Report No14/38, 2013.P. 35. 

40
 MAEP. «Profil de l'agriculture togolaise.» 4ème recensement de l'agriculture 2011-2014. Direction des 

Statistiques Agricoles, de l'Informatique et de la Documentation, Juin 2013. 9. 
41

 Ibid. P. 8. 
42

 Ibid. P. 6. 
43

 Ibid. P. 9. 
44

 Ibid. P. 11. 
45

 INADES Formation. « Etude exploratoire sur l'accaparement des terres au Togo ». Rapport final, Lomé: 

INADES Formation, 2012. P. 12. 

Figure 2 : Superficie consacrée aux différentes 

cultures 

Source : MAEP. « Profil de l’agriculture 

togolaise. 2013. P.24. 
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agricoles cultivent sur moins d’un hectare, 50% ont une superficie entre 1 et 4 hectares. 

Seulement 6,5% des ménages agricoles disposent de plus de 10 hectares.
46

 78% des terres 

cultivées sont directement cultivées par le responsable de la parcelle contre 22% cultivées 

indirectement.
47

 Le droit foncier togolais est un amalgame entre droit coutumier et moderne. 

D’après le droit coutumier, la communauté possède les terres, mais les individus et familles 

disposent du droit d’exploitation, et c’est ce dernier qui est transmis aux descendants. Un 

individu ne peut posséder une terre en tant que tel.
 48

 C’est ainsi que des transactions et des 

achats de terres peuvent s’avérer relativement compliqués, car le chef de commune doit être 

impliqué. Le droit foncier moderne, introduit dans les années 1970, ne s’est pas réellement 

révélé effectif, et c’est au droit coutumier que l’on fait le plus souvent référence. Cependant, 

les terres agricoles sont devenues des sources de moyens financiers (à court terme) depuis 

quelques décennies, et des conflits sont nombreux entre individus qui vendent les terres qu’ils 

exploitent depuis des générations, des communautés qui réclament le droit de possession et 

des  acheteurs.
49

 

L’accaparement des terres au Togo n’est pas (encore) un thème d’actualité et la base de 

données « Landmatrix » ne recense aucun cas d’accaparement pour le Togo.
50

  Néanmoins 

des études récentes d’ONG locales prouvent que le phénomène prend de l’ampleur. Ainsi 

INADES Formation a mené une étude exploratoire participative sur ce thème et conclut que 

l’accaparement des terres est un phénomène qui « reste largement togolais »
51

. Ainsi, ce sont 

des Togolais qui procèdent aux plus grandes acquisitions de terres (à l’échelle bien sûr de la 

superficie du Togo) à travers le pays.
52

 Ces acquéreurs sont majoritairement liés au pouvoir 

(hauts fonctionnaires, officiers de l’armée, directeurs de sociétés, ministres) ; ils expliquent à 

hauteur de 41% leurs actions par le souci de réaliser des projets d’agro-business pour 

contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations et donner des emplois aux 

jeunes ruraux. Mais on constate en fait que la plupart des terres acquises restent inexploitées, 

pendant que la petite partie exploitée est affectée à des plantations (teck, ananas, etc.) et à 

l’élevage (bovin, caprin, porcin, etc.) »
53

. 

Une grande partie des ménages agricoles cultivent du maïs (en tout sur 40% des superficies 

cultivées), dont la variété la plus répandue est l’Ikenne SR, suivi du sorgho 14% (la semence 

traditionnelle est majoritairement utilisée
54

) et du niébé 13% (cf. figure 2). Souvent, les 

ménages se lancent dans la polyculture et environ deux tiers pratiquent l’élevage, 

                                                 

46 MAEP. «Apercu général de l'agriculture togolaise ». P. 58. 
47

 MAEP. «Profil de l'agriculture togolaise.» P. 11. 
48

 INADES Formation. « Etude exploratoire sur l'accaparement des terres au Togo ». P.23. 
49

 INADES Formation. « Recherche participative sur les acquisitions massives de terres agricoles en Afrique de 

l'ouest et leur impacts sur l'agriculture familiale et la sécurité alimentaire des populations locales. » Rapport 

provisoire d'inventaire des données, Lomé: INADES Formation, 2013. P. 18. 
50

 Landmatrix. Landmatrix. 2014. http://landmatrix.org (accès le 12 octobre 2014). 
51

 INADES Formation. « Recherche participative sur les acquisitions massives de terres agricoles ». P. 18. 
52

 INADES Formation. « Etude exploratoire sur l'accaparement des terres au Togo ». Rapport final. P.5 
53 

INADES Formation. « Recherche participative sur les acquisitions massives de terres agricoles ». P. 18. 
54

 MAEP. «Profil de l'agriculture togolaise.» P. 17. 
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majoritairement de volailles, à côté de la production végétale.
55

 La pêche et l’aquaculture 

restent des secteurs peu développés, elles concernent environ 2,3 % des ménages.
56

 

Seulement 14,1% de la population rurale dispose d’un compte bancaire.
57

 Et seulement  4% 

des crédits attribués à la population agricole proviennent du secteur bancaire. En revanche un 

peu moins de la moitié des microcrédits sont attribués par des ONG et des COOPEC, suivi par 

des groupements (22%) et les parents (10%).
58

 La majorité de ces crédits est utilisée pour 

acheter des intrants, financer la campagne agricole ou pour la commercialisation de la 

récolte.
59

  

Le manque de ressources financières et d’infrastructure d’accès et de distribution génère un 

sous-équipement général en milieu rural et représente un des obstacles principaux à un 

développement plus dynamique dans le secteur agricole. 16,7% des ménages togolais 

pratiquent l’irrigation au plan national.
60

 Seulement 15 % des semences utilisées sont 

sélectionnées
61

 et 16% de la superficie cultivée au Togo reçoit régulièrement de l’engrais.
62

 

L’intensité moyenne d’utilisation d’engrais pour l’ensemble du pays est à 7 kg par hectare, 

comparé à respectivement 16kg et 25kg par hectare au Ghana et en Côte d’Ivoire. Malgré la 

libéralisation progressive du secteur, l’offre d’engrais est aujourd’hui principalement gérée 

par des services d’Etat.
63

 Ce dernier essaie d’assister les plus vulnérables des producteurs 

grâce à des subventions, mais la procédure ne s’est jusqu’à présent guère révélée effective, dû 

au manque de capacités administratives, de ciblage effectif et d’infrastructures de stockage et 

de distribution.
64

 Une réforme est négociée actuellement, qui devra accompagner l’effort de 

libéralisation et l’implication d’acteurs privés dans le secteur.
65

 De la même manière, le degré 

de mécanisation reste modeste. En tout, l’équipe du recensement national du monde rural de 

2013 a compté 341 attelages, 37 tracteurs opérationnels et 7 motoculteurs. Le gouvernement a 

tenté de changer cette situation en achetant des tracteurs à l’Inde, mais ce matériel s’est révélé 

inadapté aux sols togolais et s’est détérioré rapidement.
66

 De même, des variétés de canne à 

sucre provenant du Brésil se sont révélées inadaptées aux sols et pratiques domestiques.
67

 Les 

actions de développement agricole doivent être mieux ciblées.  

Les cultures de rente sont le palmier à huile, le coton et le café-cacao. La production de coton 

occupe environ 122.000 d’hectares 2012/2013 avec un rendement moyen relativement faible 

de 700 kg par hectare et une production totale en 2012/2013 d’un peu plus de 80.000 tonnes. 

                                                 

55
 MAEP. «Profil de l'agriculture togolaise.» P. 27. 

56
 Ibid. P. 77. 

57
 Ibid. P. 29. 

58
 Ibid. P. 21. 

59
 Ibid. P. 22. 

60
 MAEP. «Apercu général de l'agriculture togolaise » P. 59. 

61
 MAEP. «Profil de l'agriculture togolaise.» P. 14. 

62
 MAEP. «Pourquoi restructurer le secteur de l'engrais au Togo?» Vie Agricole au Togo N°001 - Magazine 

Trimestriel des Projets du PNIASA, Mars 2014. P. 17. 
63

 MAEP. «Pourquoi restructurer le secteur de l'engrais au Togo?» P. 17. 
64

 Banque Mondiale et al. « Dépenses Publiques de Base dans le Secteur Agricole.»  P.78. 
65

 MAEP. «Pourquoi restructurer le secteur de l'engrais au Togo?» P. 19. 
66

 Participation à une réunion au Ministère de la Prospective le 29.8.2014. 
67

 Entretien avec un conseiller de l’Afd le 29.8.2014 et participation à une Réunion au Ministère de la 

Prospective le 29.8.2014. 



10 

 

En tout, il existe 62.032 plantations de café-cacao, dont 63,5% de plantations de café. Les 

superficies de ces plantations sont en moyenne autour d’un hectare.
68

 Le palmier à huile est 

planté par 22%, soit 112.577 ménages agricoles.
69

  

Le monde des organisations professionnelles agricoles est en voie de renforcement et 

l’existence d’ONG favorise la professionnalisation du secteur. Néanmoins, les moyens de ces 

institutions ainsi que des administrations togolaises décentralisées restent limités et un 

manque de constance, de suivi-évaluation et de complémentarité des actions et programmes 

menés par différentes ONG et entités d’Etat aux différents niveaux régionaux et politiques 

rendent difficile l’action coordonnée dans l’ensemble du territoire togolais.
70

 

3) Acteurs dans le secteur agricole – la Chine isolée 

Le Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) est l’acteur administratif 

principal dans le secteur agricole. Il suit la majorité des programmes agricoles menés par la 

coopération internationale et coordonne les projets du PNIASA. Il dispose de structures 

décentralisées dans chaque région (DRAEP).  Le Ministère de l’Equipement Rural (MER) 

lui aussi joue un rôle important mais apparaît moins déterminant. D’autres ministères touchent 

également au secteur agricole de manière plus marginale.  

Le service étatique de vulgarisation, l’Institut de Conseil et d’Appui Technique (ICAT) est 

sous tutelle du MAEP mais jouit d’une relative autonomie. Il est décentralisé à travers le pays 

et compte en tout 33 agences (dans les 35 préfectures) qui organisant des ateliers de 

vulgarisation de techniques et produits agricoles ainsi que de distribution d’intrants 

subventionnés. Ces agences opèrent, à la plus petite échelle, à travers des antennes, 

généralement un conseiller agricole, qui accompagne les producteurs et les organisations de 

producteurs.
71

 L’Institut Togolais de Recherche Agricole est en charge des recherches 

agronomiques sur les intrants agricoles les plus productifs et adaptés aux sols locaux, aux 

situations économiques et techniques des producteurs. L’ICAT et l’ITRA coopèrent 

étroitement. Ce sont les deux institutions autonomes qui consomment la plus grande partie des 

subventions étatiques dans le secteur agricole.  

La société civile joue elle aussi un rôle important, notamment en ce qui concerne formations 

et organisations des producteurs, transformation et stockage des produits agricoles. Ainsi 

l’ONG « Entreprises, Territoires et Développement (ETD) » active au Togo et au Bénin, 

contribue de manière déterminante à l’optimisation des organisations des paysans à travers la 

création d’Entreprises de Services et Organisations de Producteurs (ESOP),  qui touchent 

                                                 

68
 MAEP. «Profil de l'agriculture togolaise.» P. 26. 

69
 Ibid. P. 22 

70
 Entretiens avec PADES à Kara le 18.9.2014, ETD le 1.9.2014, une conseillère de la Banque Mondiale le 

23.9.2014, deux conseillers de l’UE le 8.9.2014. 
71

 Entretien avec un conseiller de l’ICAT, Lomé le 4.9.14 
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jusqu’à 12.000 producteurs et professionnalisent le stockage, la transformation et la 

commercialisation des produits.
72

 

Les partenaires au développement principaux actifs dans le secteur agricole sont la Banque 

Mondiale (BM) et le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA), qui 

sont les principaux financeurs des programmes gouvernementaux agricoles, notamment du 

PASA et du PADAT. Le FIDA, comme d’ailleurs le Programme Alimentaire Mondial 

(PAM), ne disposent pas de bureau au Togo. S’ajoute à cela la coopération allemande avec la 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), dont un axe d’intervention est le 

développement rural et agricole. Son engagement est essentiellement technique (formations 

etc.) et reste à une échelle largement inférieure.
73

 L’Agence Française de Développement 

(AFD),  ne s’engage plus dans le secteur agricole, elle se limite à des projets d’infrastructure 

comme la construction de pistes rurales et d’abattoirs
74

. L’Union Européenne, qui intervient 

à travers le Fonds Européen de Développement (FED), ne cible plus non plus l’agriculture, 

même si nombre de projets y touchent encore (pistes rurales, réhabilitation de ranchs, lutte 

contre la grippe aviaire).
75

 L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture (FAO) est principalement active sur trois axes, le renforcement des capacités de 

production agricoles, l’amélioration de gestion durable de l’environnement et des ressources 

naturelles et la préparation aux situations d’urgence alimentaire.
76

 Les Etats Unis et le Japon 

sont peu présents dans le secteur agricole.
77

 

Les bailleurs de fonds traditionnels sont maintenant rejoints par des acteurs «émergents ». 

Ainsi, des Indiens, des Egyptiens, des Pakistanais et des Brésiliens sont actifs dans le secteur 

agricole - souvent dans le domaine privé, parfois avec des dons ou des coopérations 

ponctuelles. La Chine apparaît comme le bailleur « émergent » le plus actif et le plus visible 

dans l’agriculture. Néanmoins, les activités chinoises restent très peu connues parmi les 

bailleurs traditionnels à Lomé, même ceux actifs dans le secteur agricole (cf. Partie III).
78

 

 

B. La Chine au Togo – Coopération depuis 42 ans : pas « émergente » en 

tant que telle 

Les relations sino-togolaises débutent en 1972, suite à la rupture entre Taiwan et le Togo. 

Depuis lors, la Chine est un partenaire constant, devenu important pour le petit pays côtier. 

Dans un contexte où les bailleurs de fonds traditionnels se retirent du Togo en 1993, suite aux 

bouleversements politiques et aux violences gouvernementales, la Chine suit son paradigme 

de non-intervention dans les affaires internes. Selon les chiffres publiés par la Plateforme de 

                                                 

72
 Entretiens avec deux conseillers d’ETD le 1.9.14, et deux conseillers de l’UE, Lomé le 8.9.14  

73
 Entretien avec un conseiller technique du programme pour le développement rural y compris l’agriculture de 

la GIZ, Lomé le 28.8.14 
74

 Entretien avec le chef d’agence de l’Afd, Lomé le 29.8.14 
75

 Entretien avec l’ancien responsable du programme de développement rural de l’UE, Lomé le 8.9.14 
76

 FAO. «Cadre Programmation Pays Togo 2013-2017.» 2012. P. 21. 
77

 FAO. «Cadre Programmation Pays Togo 2013-2017.» 2012. P. 18. 
78

 Confirmé lors d’entretiens avec des conseillers du PNUD, de la GIZ, de l’Afd, de la BM,  de la FAO. 
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la Gestion d’Aide (PGA) du Togo, la Chine est devenue entre 2009 et 2012 le bailleur de 

fonds le plus important en termes de volume d’aide déboursée. Le domaine principal de 

l’activité chinoise au Togo est l’infrastructure, majoritairement à travers des investissements 

privés, et des dons concessionnels ou préférentiels de l’Eximbank, réalisés à travers des 

entreprises privées-étatiques chinoises. Les décaissements de l’Eximbank depuis 2006 sont 

exclusivement destinés à des projets d’infrastructure.
79

 La liste est longue et comprend entre 

autre la construction d’un terminal à l’aéroport de Lomé, des constructions auprès du port de 

Lomé, la Route Nationale, le barrage d’Adjarala ou le grand contournement de Lomé. La 

Banque Mondiale et l’Union Européenne avaient réalisé les recherches préalables aux 

constructions respectivement pour le barrage et le grand contournement. Ce sont cependant 

des entreprises chinoises qui ont été sélectionnées pour la construction
80

, ce qui a surpris ces 

deux bailleurs. Les bailleurs traditionnels s’interrogent sur les motivations de cet 

investissement massif de la Chine dans l’infrastructure d’un pays qui ne dispose pourtant pas 

de grandes richesses en ressources naturelles.
 81

  

                                                 

79
 Direction du Financement et du Contrôle de l'Execution du Plan. «Situation d'execution du PIP, par projets, 

ressources externes.» Division Gestion Finacière Externe, 2006-2014. 
80

 La sélection de l’entreprise pour la construction du barrage n’est pas encore achevée, néanmoins il est fort 

probable que l’entreprise chinoise l’emportera. Entretien avec le responsable des programmes d’infrastructure de 

l’UE, Lomé le 8.9.14. 
81

 Entretien avec deux conseillers de l’UE, Lomé le 8.9.14. 
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Source : Conférence des Partenaires du Togo. «2008+5». 2014. P.24 

 En termes de coopération au développement, les activités les plus visibles sont ciblées sur les 

secteurs de la santé et de l’éducation, notamment les constructions de deux hôpitaux, d’un 

centre de paludisme ou de bâtiments d’écoles payés entièrement par la Chine. Elle a 

également construit le nouveau Palais de la Présidence de la République et les Palais de 

Congrès à Lomé et à Kara. Les matériaux et une grande partie de la main d’œuvre ont été 

importés de Chine, ce qui fait des Chinois à moyen terme les principaux agents de la 

maintenance, celle-ci parfois prise en charge par les Chinois, souvent par les Togolais. Depuis 

2009, la coopération sino-togolaise s’est étendue dans le domaine culturel : l’institut 

Confucius est le fruit d’une coopération entre l’université de Lomé et une université chinoise, 

portée par la volonté gouvernementale chinoise. L’institut propose des cours de mandarin. Il 

est dirigé par un directeur chinois et son homologue togolais, structure qui fait penser au 

centre de démonstration et de formation agricole de Sanguera.
82

 

L’agriculture représente un axe de coopération important dans la coopération sino-togolaise. 

Aux deux projets actuellement mis en œuvre, le centre de démonstration agricole de Sanguera 

et la coopération de recherche agronomique dans la Kara, il convient d’ajouter deux anciens 

projets de coopération agricole : d’une part l’aménagement de 340 hectares et la mise en place 

                                                 

82
 Entretien avec le directeur chinois du centre culturel chinois « Confucius », Lomé le 10.9.14. 
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d’un système d’irrigation dans les années 1970, et d’autre part l’établissement d’une 

plantation de canne à sucre avec usine de transformation dans les années 1970/80. Le premier 

a cessé ses activités, mais la sucrerie opère toujours, après son transfert au secteur privé.  

Entre 1985 et 2006, environ 150 Togolais ont reçu un financement pour faire leurs études en  

Chine, dans des domaines tels que la médecine, l’architecture ou le machinisme agricole.
83

 La 

Chine finance régulièrement des formations de Togolais en Chine, notamment dans le secteur 

de l’administration publique et de l’agriculture.  Ces formations durent entre 3 semaines et 3 

mois, et laissent les participants avec des sentiments contrastés : certains des interviewés se 

montrent impressionnés par la richesse et le développement chinois, tandis que d’autres 

dénoncent le manque d’utilité du contenu des formations, et ce spécialement parmi les 

participants de formations agricoles. Quelques-uns ont le sentiment d’un séjour de 

propagande pour la Chine.
84

 

La coopération chinoise présente pour les Togolais l’avantage d’être beaucoup moins 

regardante que d’autres sur la situation budgétaire interne pour l’attribution des prêts. Cet état 

de fait pose inévitablement la question de la durabilité des dettes togolaises auprès de la 

Chine, mais cette situation n’est pas traitée prioritairement au sein des administrations 

togolaises.
85

 

Les réactions des acteurs togolais à propos des interlocuteurs chinois sont un mélange ambigu  

de méfiance, d’admiration et d’acceptation pragmatique. Les acteurs de l’administration sont 

conscients des aspects opaques et de certains côtés négatifs de la coopération sino-togolaise, 

comme l’importation de main d’œuvre ou l’asymétrie d’information, notamment dans le 

domaine des infrastructures. Le Ministre togolais des Affaires Etrangères, Elliott Ohin, avait 

souligné en 2012 à l’agence chinoise Xinhua le besoin d’une meilleure transmission des 

connaissances relatives aux nombreuses réalisations chinoises, afin de donner au Togo la 

possibilité de se développer réellement
86

. Dans le même temps, les acteurs togolais sont 

conscients de l’utilité de l’intervention chinoise qui, effectivement, construit rapidement les 

différentes infrastructures (routes, aéroport, barrages) que le gouvernement togolais a 

identifiées comme prioritaires
87

. Le désengagement des bailleurs traditionnels pendant la 

période d’instabilité politique (1990-2005) a clairement favorisé la position privilégiée de la 

Chine comme bailleur et partenaire technique du Togo.
88

 Le Président togolais Faure 

Gnassingbé et le Premier ministre chinois Li Keqiang ont annoncé conjointement, lors d’une 

rencontre en mai 2014 au Nigeria, le renforcement d’une coopération sino-togolaise  axée sur 

                                                 

83
 Xinhua. "La coopération sino-togolaise, un exemplaire partenariat." Asia Pacific Cooperation APEC, 2006: 

http://french.china.org.cn/news/txt/2006-03/20/content_2226828.htm. (accès 25 octobre 2014). 
84

 Entretiens avec des participants à des formations de techniques agricoles et de gestion publique en Chine entre 

le 25.8.14 et le 3.10.14. 
85

 Entretien avec deux conseillers de l’UE, Lomé le 8.9.14 et avec différents acteurs des administrations 

togolaises entre le 25.8.14 et le 3.10.14 
86

 Ohin, Eliott, interviewé par Xinhua. Coopération Chine-Togo: quatre décennies d'amitié sincère, de solidarité 

politique et économique (18 septembre 2012). 
87

 Entretiens au sein d’une multitude d’administrations togolaises à différents niveaux entre le 25.8.14 et le 

3.10.14. 
88

 Conférence des Partenaires du Togo. «2008+5 » 

http://french.china.org.cn/news/txt/2006-03/20/content_2226828.htm
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les infrastructures, afin de stimuler le potentiel commercial du Togo en direction de toute la 

région.
89

 

L’engagement d’entrepreneurs chinois privés dans le secteur agricole reste difficile à 

identifier. Bien que la superficie du Togo ne soit pas très étendue, des fermes individuelles 

chinoises peuvent s’implanter au sein du territoire en toute discrétion.
90

 L’ambassade chinoise 

déclare ne pas disposer de liste des citoyens chinois présents sur le territoire togolais.
91

 

 

C. Les projets chinois dans le secteur agricole du Togo, inventaire et 

impact d’une coopération purement technique 

1) Le projet d’aménagement dans la  vallée de Zio à Kovié / MissionTové – 

abandonné fin des années 1970
92

 

La vallée de Zio, située à 30 km au Nord de Lomé, est une région traditionnelle de production 

rizicole. Le parfum du riz de Kovié, village de la vallée, est consommé et apprécié dans tout 

le pays. La coopération Taiwanaise avait mis en place au début des années 60 dans la vallée 

de Zio un projet d’aménagement et d’irrigation par aspersion de plusieurs centaines 

d’hectares. Après le départ de Taiwan en 1972, la coopération chinoise s’engage à reprendre 

le projet, à moderniser le système d’irrigation, et à aménager un périmètre de 600 hectares, 

ayant vocation à terme d’être mis à la disposition des producteurs locaux. Les Chinois ne 

réalisent finalement l’aménagement que sur 360 des 600 hectares prévus, avant de se retirer 

du pays à la fin des années 1970, sans que les populations riveraines n’en connaissent les 

raisons.  

Ce périmètre, laissé sans maintenance pendant des décennies, a connu une dégradation 

progressive de ses infrastructures. Il est finalement repris en mai 2007 par le « Projet pour 

l’aménagement et la réhabilitation des terres agricoles de Mission Tové » (PARTAM). Un 

comité de gestion du périmètre accompagne en tout 512 producteurs. Les 360 hectares 

aménagés dans les années 1970 ont été réhabilités, ainsi que les 240 hectares restants. Le 

projet, bénéfique pour la région, reste aujourd’hui en dehors de la coopération chinoise.  

Il est à noter qu’une ferme de 80 hectares, située à proximité du périmètre, a également été 

abandonnée au départ des Chinois. Elle a été depuis partiellement reprise par les producteurs 

locaux. Le centre pilote de démonstration agricole de Sanguera, qui fait l’objet d’une 
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description détaillée plus loin dans le texte, en a utilisé certaines parcelles, 1 hectare en 2013 

et 4 hectares en 2014, pour des formations agricoles et des essais variétaux de riz.  

2) SINTO : La sucrerie sino-togolaise d’Anié 
93

 

Les débuts 1979-1989 

La sucrerie d’Anié, située à l’entrée du village d’Anié en venant d’Atakpamé, est inaugurée 

en 1979 en présence du Président togolais en personne, sept ans après le début des relations 

diplomatiques entre la Chine et le Togo. Le gouvernement chinois et le gouvernement 

togolais se lancent alors dans une coopération intergouvernementale, qui prévoit la 

construction d’une plantation de canne à sucre et d’une sucrerie sur 1.200 hectares, dont 960 

hectares pour la plantation des cannes. Il semble
94

, aux dires de la population locale, que 

l’octroi des terres n’a jamais fait l’objet d’un dédommagement vis-à-vis des communautés 

auxquelles appartenaient les terres auparavant, alors même qu’une liste de propriétaires et de 

superficies respectives existait.    

La sucrerie est organisée en deux unités autonomes, la production de cannes d’une part, la 

transformation d’autre part. L’unité de production comprend une majorité d’agronomes 

chinois assistés de quelques agronomes togolais. Le poste de directeur adjoint du projet est 

assuré par un agronome togolais, en charge de la production, mais sans accès à la Convention 

de coopération ni au budget de la sucrerie. L’unité de transformation est gérée uniquement par 

une équipe chinoise. 

L’ensemble du personnel d’exécution est togolais, dont une partie de saisonniers en fonction 

des besoins de la plantation. Aucune action de formation n’a été entreprise, pas même au 

niveau des cadres : la coopération entre ingénieurs agronomes togolais et chinois reste 

minimale, notamment en ce qui concerne les techniques d’irrigation. Les rapports entre 

Chinois et Togolais sur le site restent distants, la communication étant handicapée par la 

barrière de langue. Les uns ne parlent pas le mandarin, les autres ne parlent pas le français, 

très peu parlent l’anglais. La partie togolaise n’est pas associée à la construction de la sucrerie 

elle-même, ni au fonctionnement de l’unité de transformation, et aucune action de transfert de 

connaissances n’est programmée. Un certain mécontentement est perceptible de la part des 

ouvriers togolais, du fait de leurs conditions de travail, notamment la faiblesse de leur salaire. 

La construction du barrage destiné à irriguer la plantation se déroule selon le même scénario : 

une entreprise chinoise se charge de la construction sans que cela donne lieu à une réelle 

coopération.  Le jeune hydraulicien togolais chargé du suivi de la construction du barrage a 
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été maintenu en marge de l’activité, les difficultés de langues se combinant à un manque 

d’organisation et/ou de volonté ne lui permettant pas de tirer des enseignements significatifs 

de cette expérience. 

Le sucre produit au cours de cette première décennie est essentiellement exporté au Ghana, 

seule une petite partie restant pour le marché togolais. Les habitants d’Anié consomment 

jusqu’à aujourd’hui, comme le reste du Togo, du sucre de betterave importé au lieu de profiter 

du sucre roux qu’ils coproduisent eux-mêmes.  

La gestion privée depuis les années 1990 – SINTO, entreprise sino-togolaise 

La sucrerie d’Anié est privatisée en 1988/1989 à la demande des Institutions Financières 

Internationales dans le cadre des Programmes d’Ajustement Structurel. L’usine et les 

plantations appartiennent à l’Etat togolais, mais la gestion est assurée par SINTO, une 

entreprise de joint-venture sino-togolaise dont les actionnaires sont majoritairement chinois. 

Celle-ci loue les installations pour des périodes d’une durée de 10 à 20 ans. Le dernier contrat 

a été signé en 2007 pour une durée de 20 ans. Le discours des autorités chinoises sur 

l’entreprise est très positif : celle-ci génère des profits pour ses actionnaires (majoritairement 

chinois) et crée dans le même temps de nombreux emplois. 

Sur la base d’une densité de plantation de 1.500 à 2.000 cannes par hectare, le rendement 

obtenu est de 95 tonnes de canne par hectare lors de la première plantation, de 45 à 65 tonnes 

lors de la première repousse et de 35 à 55 tonnes lors de la deuxième repousse. L’usine 

produit du sucre, mais aussi de l’alcool à partir de la mélasse, résidu du raffinage du sucre. 

L’entreprise a diversifié ses activités depuis 3 ans en achetant des cossettes de manioc séché 

auprès des producteurs locaux afin d’augmenter la production d’alcool qui, à ce jour, s’élève à 

10.000 m³ par jour. Cet alcool est vendu à des buts hygiéniques et médicaux sur le marché 

local, sans pour autant empêcher la consommation assez commune en tant que boisson. 

Les relations tendues entre Chinois et Togolais 

L’équipe chinoise comprend une trentaine de personnes, essentiellement des cadres, qui 

résident sur le terrain de l’usine. Un interprète d’origine togolaise, ayant fait ses études en 

Chine en ingénierie agronomique, assure la communication avec les autorités locales. En 

général, les salariés chinois sont affectés à Anié pour 2 ans. 

Le personnel d’exécution est togolais, souvent originaire de la zone. Il assure les différentes 

fonctions nécessaires au fonctionnement de l’usine : récolte de la canne, sarclage, repiquage, 

manutentionnaires et ouvriers de l’usine.  

Les entretiens avec divers employés, ainsi qu’avec l’interprète togolais, font ressortir une 

relation problématique entre employeurs chinois et employés togolais. Le premier sujet de 

conflit est le niveau de salaire des ouvriers togolais qui ne suffit pas à nourrir une famille. 

L’adoption au niveau national de la Convention Collective Interprofessionnelle, obtenue après 

une grève de deux jours en 2011, s’est concrétisée par le versement du salaire minimum 

déterminé au Togo, conditionné à l’atteinte de certains seuils d’activité. Ainsi, par exemple, 

les 1.750 FCFA versés par jour à un coupeur de canne s’il atteint un seuil minimum (« travail 
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à la tâche »), lui permettent d’obtenir le SMIC légal qui s’élève à 35.000 FCFA par mois. 

Ceci dit, certains employés ne le sont que de manière saisonnière. Les effectifs montent à 

environ 1.200 employés durant les 120 jours de la période de récolte des cannes, dont 1.000 

pour la seule récolte, et baissent à 500-700 pendant l’inter-campagne. Seuls 280 employés 

sont permanents, et à ce titre bénéficient de la déclaration auprès des caisses sociales. Seule 

une très petite partie des employés saisonniers est déclarée auprès des caisses. De plus, alors 

que la législation togolaise prévoit l’augmentation des salaires après 18 mois de travail, 

SINTO n’y procède qu’après 24 mois. En contrepartie, la régularité de versement du salaire, 

toujours payé à temps, est fortement appréciée par les employés. 

En général il s’est développé parmi la main d’œuvre togolaise une impression d’exploitation 

de la part des Chinois, renforcée par le manque d’alternatives en termes d’emploi et par 

l’inertie du gouvernement togolais par rapport aux conditions de travail. Ce sentiment vient 

renforcer le malaise perceptible entre les Chinois et les Togolais au sein de l’entreprise, qui se 

manifeste par une méfiance voire même par un rejet.  

Les termes exacts de la convention de bail entre le gouvernement togolais et l’entreprise 

SINTO sont très difficiles à connaître. Il semble que même des personnes à priori bien placées 

telles que l’ancien directeur fonctionnaire togolais délégué auprès de la sucrerie, le préfet 

d’Anié, en fonction depuis 2 ans, l’interprète togolais ou même le Secrétaire Général du 

MAEP, en fonction depuis 5 mois, n’ont pas pu avoir accès à cette information.  

L’approvisionnement en eau de la ville d’Anié est symptomatique des tensions entre la 

population locale et l’entreprise SINTO. Le barrage construit dès la mise en place du projet 

sert en priorité à l’irrigation des plantations de canne et seulement dans un deuxième temps à 

alimenter la ville d’Anié en eau courante. L’Union européenne a financé, à la demande du 

gouvernement, un dispositif de récupération d’une partie de l’eau du barrage pour alimenter la 

ville d’Aniè, qui est ainsi alimentée en eau courante depuis mars 2014. L’eau du barrage reste 

néanmoins prioritairement à la disposition de SINTO pour la canne à sucre, malgré 

l’insistance de l’UE. L’administration togolaise ne souhaite pas mettre trop de pression sur 

l’entreprise et notamment les acteurs chinois. De même, on confirme auprès de la Préfecture 

d’Anié qu’aucun accord en cas de pénurie d’eau n’a pu être trouvé et qu’il faudra attendre la 

première saison sèche pour pouvoir tirer des conclusions.
95

 

Un autre dossier sensible concerne l’alimentation énergétique de l’usine. Celle-ci a longtemps 

produit de l’électricité à partir de la combustion de bois de feu, conduisant à un déboisement 

perceptible dans certains villages des alentours, notamment auprès du groupe ethnique des 

Akpossos. Quelques projets de reboisement ont certes été financés par l’entreprise, afin de 

préserver la ressource ligneuse, mais l’Etat togolais a néanmoins demandé à SINTO de 

financer l’infrastructure de connexion au réseau électrique togolais. Cela a bénéficié à la ville 

d’Anié qui a pu également être connectée au réseau. Du coup, SINTO a déduit du bail annuel 

le financement de l’infrastructure de connexion. L’entreprise semble réticente à contribuer au 
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développement socio-économique de la région, et ce dans les deux secteurs cruciaux d’accès à 

l’eau potable ainsi que de l’électrification.  

Les données économiques et financières de SINTO sont évidemment délicates à obtenir. Il est 

question d’un bénéfice de 900 millions de FCFA dégagé par la vente de l’alcool, et d’un bail 

versé au gouvernement togolais de 120 millions de FCFA. Si ces chiffres correspondent à la 

réalité, même approximativement, le bail semble sous-évalué au regard du volume de 

l’activité, avec comme conséquence un manque à gagner pour l’Etat togolais. Il est également 

difficile de savoir qui est en charge du dossier au sein de l’administration togolaise. La 

préfecture d’Anié renvoie vers le MAEP à Lomé, mais au Secrétariat Général de ce dernier, 

personne ne semble au courant des activités de SINTO et des termes du contrat. On déclare 

que l’entreprise opère en privé, dans la zone franche, et ne fait plus partie d’une coopération 

intergouvernementale, que le MAEP, n’en est donc plus responsable. Ce serait au sein du 

Ministère de l’Economie et des Finances, que les négociations et les budgets sont discutés. 

3) La coopération de recherche agronomique dans la Kara : augmenter les rendements 

des producteurs togolais et expérimenter sur l’adaptabilité des semences chinoises
96

 

En 2006, la visite du président de la République Togolaise, Faure Gnassingbé, en Chine 

débouche sur la signature d’un accord de coopération dans la recherche agronomique, 

notamment dans les secteurs de riz et de maïs. Cet accord se traduit très rapidement par 

l’arrivée, dès juin 2006, d’une équipe d’experts chinois à Kara, la capitale de la Région de la 

Kara, pour entamer une coopération de recherche avec l’Institut Togolais de Recherche 

Agronomique (ITRA) régional sur l’adaptabilité de semences hybrides de riz et de maïs aux 

conditions pédoclimatiques locales. 

L’objectif déclaré du projet est de tendre vers l’autosuffisance du Togo en accroissant la 

productivité des agriculteurs, grâce à des semences améliorées d’origine chinoise et de 

nouveaux itinéraires techniques. A cette fin, des expérimentations agronomiques portent sur 

des essais variétaux, des essais de fertilisation et de densité de semis.
97

 

L’Equipe sino-togolaise et la répartition des compétences 

L’équipe chinoise se compose d’un directeur, d’un interprète et de 3 à 4 experts agronomes en 

riz, maïs, et reproduction de semences, choisis pour leur bagage technique et leur expérience 

professionnelle. Chaque membre de l’équipe vient pour une période de deux ans, sans 

possibilité d’être accompagné de sa famille, qui reste en Chine. 
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Pour la partie togolaise, la DRAEP est en charge des questions administratives et l’ITRA de la 

coopération technique et de la réalisation de la recherche conjointe. Un conseiller de l’ITRA 

accompagne ainsi le projet depuis 8 ans. L’ITRA a également mis à la disposition du projet 

deux sites d’expérimentation, le premier à Pya, à 15 km au Nord de la ville de Kara, d’environ 

3.800 m² pour l’expérimentation du riz, et le second à Sarakawa, à 25 km au Nord-Ouest de 

Kara, d’environ 5.600 m² pour les essais variétaux de maïs.
98

 

Le conseiller de l’ITRA maintient une bonne relation avec les experts chinois. Une variété 

locale est testée à côté des variétés chinoises à titre de témoin. Cela a été négocié comme une 

pratique courante du protocole expérimental, après quelques réticences initiales de la partie 

chinoise. Le même protocole est appliqué pour les essais de dosage d’engrais. L’utilisation 

d’engrais reste assez limitée au Togo (seulement 16% de la superficie cultivée reçoit de 

l’engrais), seule une minorité des petits producteurs étant en mesure d’acheter de l’engrais, et 

d’appliquer les quantités préconisées par l’Institut de Conseil d’Appui Technique (ICAT) qui 

sont de 300 kg de NPK pour 150 kg de semences de riz par hectare
99

. Les premières 

expérimentations chinoises de 2006 portaient sur l’application de très fortes doses d’engrais, 

environ 700 kg/ha, soit plus du double. Ces doses, à l’évidence incompatibles avec la réalité 

socio-économique togolaise, expliquent l’ampleur des résultats, avec un rendement de 7 à 8 

tonnes par hectare pour le riz, comparé à une moyenne de 3 à 4 tonnes par hectare au Togo
100

. 

L’ITRA a insisté sur le faible intérêt de telles expérimentations, ce qui a conduit à tester des 

doses d’engrais plus pertinentes, de l’ordre de 300 kg par hectare. Un dialogue existe donc 

entre les experts chinois et l’ITRA, dont la voix a été prise en compte pour réorienter le choix 

et les modalités des expérimentations.  

La qualité des échanges entre les experts chinois et leurs homologues togolais, bien réelle, est 

toutefois freinée par le problème de la langue qui constitue un facteur limitant de la 

coordination. L’équipe chinoise compte certes dans ses rangs un interprète, mais l’échange 

devant se faire à travers un tiers, la communication reste limitée. De plus, tous les interprètes 

chinois n’ont pas encore une bonne maîtrise de la langue française, le séjour de deux ans au 

Togo semblant être pour beaucoup d’entre eux la première expérience dans un pays 

francophone. Dans ce contexte de faible communication et de manque d’échange 

interculturel, le personnel chinois garde une part d’inconnu et de mystère aux yeux des 

Togolais. Ces derniers ont du mal à appréhender le niveau d’éducation, le savoir-faire et 

l’expérience professionnelle des experts chinois. Sur un autre plan, il difficile de quantifier la 

contribution chinoise, car les salaires restent confidentiels et les dons se font sous forme de 

matériaux et d’intrants en provenance de Chine. 

L’ITRA note que le développement durable n’est pas la priorité des interventions chinoises. 

L’utilisation répétée de pesticides, d’insecticides, et d’engrais chimiques en grande quantité 

provoque une dégradation des sols sur les sites d’expérimentation. Les rendements s’en 
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trouvent affectés. La délégation chinoise ne procède à aucune étude de sol, ni avant, ni après 

l’application des produits. 

Peu de résultats et non-attribution de budget : étonnement quant à la persistance du projet 

24 variétés de riz et 32 variétés de maïs, toutes en provenance de Chine, ont fait l’objet d’une 

première série de tests, mais ceux-ci n’ont été poursuivis (adaptabilité) que pour deux des 

variétés de riz et deux des variétés de maïs, du fait du manque du manque de moyens pour les 

réaliser. La convention stipule que le Togo doit prendre en charge ces coûts de 

fonctionnement, mais le budget correspondant n’a pas été mis en place. La visite du Ministre 

de l’Agriculture du Togo en 2010 a permis de débloquer en 2011 les fonds permettant la 

poursuite de tests d’adaptabilité pour les quatre variétés précitées, mais le financement s’est 

ensuite arrêté, bloquant par là-même toute poursuite des tests d’adaptabilité.  

La convention de coopération stipule également que le Togo doit mettre à disposition les sites 

d’expérimentation et les bâtiments d’hébergement du personnel chinois, et prendre en charge 

le salaire du personnel togolais. Les Chinois, de leur côté, financent les salaires de leurs 

experts ainsi que le matériel et les intrants utilisés dans les expérimentations. Les dons en 

nature réalisés par la Chine sont certes appréciés par les interlocuteurs togolais, mais ils sont 

généralement décidés de manière unilatérale et ne correspondent pas toujours à des besoins 

réels. Plusieurs décortiqueuses mises à la disposition d’agriculteurs locaux demeurent non-

utilisées sur le site de la DRAEP à Kara. Le programme de formation prévu dans la 

Convention de coopération demeure assez vague, et les conditions de son financement ne sont 

pas claires. Du coup, aucune action de formation n’a encore été entreprise, ni même planifiée. 

Les résultats obtenus par le projet sont jusqu’à présent minimes. L’ICAT déclare ne pas avoir 

reçu de résultats diffusables, et la DRAEP, peu responsabilisée, n’a pas connaissance des 

résultats de recherche. L’ITRA confirme pourtant que, parmi les nombreuses semences 

testées, quelques-unes ont donné in situ des résultats prometteurs et qu’il reste encore à les 

tester dans d’autres contextes (tests multi-locaux
101

) avant de les vulgariser auprès des 

producteurs togolais. La poursuite du protocole devant déboucher sur la vulgarisation n’est 

donc pas assurée.  

Divers acteurs de l’ICAT, de l’ITRA et de la DRAEP s’interrogent sur l’intérêt, pour les 

experts chinois, de poursuivre le projet alors que l’absence de contrepartie budgétaire de la 

part du Togo empêche de mener à terme un protocole de recherche dont les premières étapes 

ont pourtant été réalisées. La question complémentaire porte sur l’attitude de l’administration 

togolaise, et sur son manque de volonté apparent d’assumer sa part de financement. La 

réponse n’est pas évidente. Les autorités locales de la Kara d’une part, les autorités du MAEP 

à Lomé d’autre part, se rejettent mutuellement la responsabilité de la situation. Le Secrétariat 

Général du MAEP renvoie la responsabilité au Ministère de l’Economie et des Finances pour 

assumer la contrepartie budgétaire. Dans le budget 2013-2014 du MAEP, la ligne 
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« Expérimentation agronomique d'adaptabilité de variétés chinoises de riz et maïs à Kara » 

n’est créditée d’aucun montant.
102

 Le flou et le manque d’arbitrage observés au sein du 

Secrétariat Général du MAEP semblent traduire le relatif désintérêt de l’administration vis à 

vis des relations sino-togolaises dans le secteur agricole en particulier. Le sentiment d’être 

tenus à l’écart des centres de décision contribue au désenchantement ambiant.  

La persistance de la présence chinoise dans la Kara depuis 8 ans est interprétée par certains 

acteurs togolais comme la volonté de tester l’adaptabilité de semences chinoises nettement 

plus productive que les semences locales, non seulement au Togo, mais aussi plus largement 

en Afrique de l’Ouest, afin de créer un marché pour ces semences. Les demandes répétées de 

l’ITRA d’un transfert de connaissances n’ont jusqu’à présent pas été suivies d’effet. Du côté 

togolais, on parle parfois même de « laboratoire » pour les semences hybrides chinoises. 

Le projet d’expérimentation agronomique sino-togolais reste d’ailleurs complètement isolé 

par rapport aux autres projets de la DRAEP dans la Kara. L’équipe chinoise est peu intégrée à 

la vie politique, culturelle ou sociale locale, et différentes ONG actives dans le secteur 

agricole confirment n’avoir aucune idée de l’activité des Chinois depuis leur arrivée il y a 8 

ans. On ignore même le contenu de la recherche, dans la mesure où aucun résultat n’a été 

publié. 

4) Le centre pilote des techniques agricoles de Sanguera
103

 

La Chine annonce, lors de la réunion du FOCAC de 2006, une coopération plus étroite en 

matière agricole avec ses partenaires Africains.
104

 Est notamment prévue la mise en place de 

centres pilotes de démonstration et de formation agricole dans divers pays Africains. Ces 

centres devront servir à démontrer l’efficacité des techniques agricoles chinoises et à les 

diffuser auprès des agriculteurs africains. Le Togo est un des premiers pays dans lequel ce 

projet s’est concrétisé.
105

 

Les travaux de construction du Centre commencent en juin 2009 sur le site d’une ancienne 

carrière d’extraction de sable proche de Lomé, sur la route vers Kpalimé, dans la petite ville 

de Sanguera. Le centre est inauguré le 25 avril 2012, en présence du Président togolais Faure 

Gnassingbé et de l’ambassadeur chinois Zuofeng Wang. Le centre s’étend sur une superficie 
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de 10 hectares, dont 2 pour les bâtiments : logements de l’équipe chinoise, laboratoires, deux 

dortoirs comprenant chacun 15 lits superposés, salles de conférences, bureaux. Le centre est 

également doté de 3 hangars, dont 2 sont destinés au stockage du matériel et des intrants et un 

sert au séchage. Il dispose d’un château d’eau et d’un système de pompes. Les cultures 

principales sur les 8 hectares sont en premier lieu le riz, mais également le maraîchage 

(piments, tomates, aubergines, betteraves, carottes, haricots et quelques légumes d’origine 

chinoise), et le maïs. Les semences de maïs et de riz sont majoritairement importées de Chine, 

essentiellement des hybrides ; une variété française de riz est également testée. Les engrais et 

pesticides sont importés de Chine. Les rendements des essais variétaux de riz sont de l’ordre 

de 7-8 tonnes par hectare, alors que les rendements locaux sont plutôt de 3-4 t/ha. Un élevage 

de poules et de porcs a également été lancé.  

La convention 

La convention prévoit la formation de 840 personnes dans les trois premières années, sur 

financement de l’Ambassade chinoise. Celle-ci prend en charge les coûts de construction des 

bâtiments du centre, les salaires des experts chinois, et les intrants. En contrepartie, le 

gouvernement togolais s’engage à financer l’aménagement des 10 hectares, l’électrification, 

la route d’accès, les coûts des trajets des participants ainsi que la restauration de ces derniers 

lors de leurs formations.  

La mise en place du centre aurait coûté environ 3,1 milliards de FCFA (4,7 millions d’euros) 

à la Chine et 100 millions (150.000 euros) au Togo.
106

 

Le fonctionnement du Centre est programmé en trois grandes étapes selon le schéma classique 

annoncé lors du FOCAC de 2006 et valable pour l’ensemble des Centres de démonstrations 

prévus en Afrique
107

 : i) une première étape de 3 ans sur financement chinois, ii) une 

deuxième étape de 7 ans au cours de laquelle le Centre doit s’autofinancer grâce à la vente de 

la production et des actions de formation et iii) la rétrocession du Centre aux autorités 

togolaises qui en assureraient alors la gestion. Pendant les 7 ans d’autofinancement, le centre 

est censé organiser des formations pour 180 participants par an, sur un rythme de 4 à 5 

formations par an. La fin de l’aide financière chinoise a été annoncée pour le 17 septembre 

2014, 840 formations ayant déjà été assurées (18 formations mobilisant en moyenne de 40 à 

50 participants) sur le centre.  

Quelques formations ont également été organisées à Mission Tové, sur quelques parcelles du 

site de l’ancien projet chinois abandonné à la fin des années 70 (cf. partie II.C.1). L’objectif 

de celles-ci était de démontrer in situ aux agriculteurs locaux la productivité élevée des 

variétés chinoises de riz. Des échantillons de ces variétés avaient été distribués dans cette 

zone mais les agriculteurs riverains n’avaient pas atteint les rendements escomptés, faute de 
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ne pas appliquer les mêmes itinéraires techniques. Par ailleurs, un autre problème rencontré 

dans la diffusion du riz chinois était son goût, collant, peu apprécié dans cette région préfèrant 

clairement le riz local au parfum de Kovié.  

Le Centre de Sanguera propose des sessions de formation pour 60 personnes, réparties en 

deux salles de 30 personnes chacune. Les formations sont assurées par des experts-formateurs 

chinois pour les différents thèmes appliqués respectivement au riz, au maïs et au maraîchage. 

Les formations sont faites en mandarin, avec recours à un seul et même interprète qui doit 

donc passer alternativement d’une salle à l’autre ; cette situation créée des discontinuités dans 

la formation, car il faut attendre le retour de l’interprète pour poursuivre la séance. Plusieurs 

participants ont manifesté leur désagrément face à cette situation.  

L’engagement de formateurs togolais, prévu dans la convention, n’a jusqu’à présent pas été 

réalisé. Cela aurait pourtant été une forme effective de coopération, une concrétisation du 

discours de relation d’égal à égal. Plusieurs voix togolaises déplorent le déséquilibre dans la 

mise en œuvre de la coopération avec la Chine, dans le cas du centre en premier lieu, mais 

également en ce qui concerne l’ensemble de la coopération agricole sino-togolaise. Les 

experts chinois gardent le leadership sur l’ensemble des activités : ils assurent les formations, 

supervisent la production et mènent des expérimentations sur des variétés chinoises. Les 

résultats ne sont pas publiés, du moins ils ne sont pas disponibles pour la partie togolaise. 

Aucun programme de coopération n’existe avec l’ITRA ou l’université de Lomé. 

Gestion du centre : coopération sino-togolaise ? 

La direction du Centre est assurée par une équipe chinoise travaillant pour l’entreprise Zhong 

Mei, de la région de Jiangxi, dont le cœur de métier est la construction d’infrastructures mais 

qui est active dans de nombreux secteurs.
108

 L’équipe est composée d’un directeur et d’un 

comptable, assistés d’un interprète. Le style de gestion s’inscrit clairement dans une logique 

entrepreneuriale, acquise suite à une longue pratique du secteur privé. Le directeur chinois du 

Centre, interrogé sur le but poursuivi et la valeur ajoutée d’un tel dispositif, souligne l’apport 

des formations et des démonstrations qui viennent renforcer le savoir-faire des Togolais. 

L’une de ses priorités semble être néanmoins l’équilibre  budgétaire du Centre, qu’il suit avec 

une batterie d’indicateurs.  

L’équipe de direction est complétée par quatre à six experts agricoles chinois, employés d’une 

ferme d’Etat de la même région de Jiangxi, opérant depuis 60 ans sur 5.000 hectares et 

disposant, comme ils le mentionnent eux-mêmes, d’une grande expérience. Les différents 

membres de la délégation chinoise ont été affectés sur le Centre de Sanguera sans s’être portés 

candidats pour cette mission, et alors que leur famille reste en Chine. Ils n’ont pas été choisis 

pour leur motivation à devenir acteur de la coopération sino-africaine, même s’il est clair 

qu’ils ne rechignent pas à la tâche une fois sur place. 
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Le poste de Directeur adjoint du Centre est confié à un cadre togolais du MAEP, qui a changé 

plusieurs fois au cours des dernières années, suite au changement de tutelle au sein du MAEP. 

Celle-ci a d’abord été exercée par la Direction de l’Aménagement, de l’Equipement et de la 

Mécanisation Agricole (DAEMA), qui était responsable de la construction. Elle a ensuite été 

exercée par le Cabinet du Ministre jusqu’en 2013, puis par la Direction de la Planification et 

des Institutions Rurales (DPCA), et enfin, depuis mars 2014, par la Direction pour la 

Formation, la Diffusion Technique, et les Organisations Professionnelles Agricoles 

(DFDTOPA) récemment créée. Le dernier directeur togolais a quitté officiellement sa 

fonction en mars 2014 suite à un changement de position au sein du MAEP, mais il reste 

directeur par intérim dans l’attente de la nomination d’un successeur. Les nombreux 

changements de tutelle n’ont pas favorisé le transfert d’information mais ont plutôt provoqué 

des ruptures dans le suivi des activités. 

Le Directeur adjoint ne réside pas sur le Centre. Le Directeur par intérim actuel loge à 

Kpalimé et remplit cette fonction en sus d’autres tâches au sein du MAEP. Il ne semble pas 

maîtriser toute l’information et ignore, par exemple, le contenu précis et les résultats des 

expérimentations et des activités de recherche menées sur le Centre. Il n’intervient pas dans la 

programmation des activités et ne remplit pas véritablement une fonction de directeur. Il se 

qualifie lui-même de coordinateur plus que de directeur. Il ne souhaite d’ailleurs pas 

intervenir dans la question des salaires qui divise les ouvriers togolais et la direction chinoise.  

Les diplômes de formation du Centre sont délivrés au nom du Secrétariat Général du MAEP, 

mais le nouveau Secrétaire Général, en poste depuis le printemps 2014, ne semble pas faire du 

Centre une de ses priorités.  

Une dizaine d’ouvriers est engagée pour la maintenance et les travaux des champs. Ils sont 

payés environ 1.500 FCFA par jour, insuffisant pour atteindre le salaire minimum togolais de 

35.000 FCFA par mois
109

, qui nécessite pour ce faire de l’ordre de 1.750 FCFA par jour. Ce 

thème est sensible du côté togolais. 

Le détail des activités de recherche menées par les experts chinois reste flou. Le thème central 

des travaux, l’adaptabilité des semences chinoises au contexte togolais, est connu, mais leur 

contenu précis n’a jamais fait l’objet d’une présentation explicite. Les questions destinées à en 

savoir plus sont jusqu’à présent restées sans réponse satisfaisante. L’ITRA, l’entité togolaise 

responsable de la recherche agronomique, n’a aucune coopération institutionnalisée avec les 

experts chinois. Le directeur adjoint togolais ne maîtrise pas l’agenda de recherche. Le Centre 

de Sanguera semble coupé du monde, les contacts avec l’administration togolaise restent 

minimes, mais c’est également le cas avec les actions de recherche dans la Kara ainsi qu’avec 

les autres Centres agricoles chinois en Afrique de l’Ouest, même si une visite du Centre 

béninois a été organisée.  

Les formations 
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Les thèmes abordés dans les formations sont la gestion et la maîtrise de l’eau, les engrais, le 

désherbage, la mécanisation et les insecticides. Ces différents thèmes étaient initialement 

traités pour chacune des trois cultures (maraîchage, maïs et riz) en 14 jours, mais la plupart 

des participants n’étant pas simultanément intéressés par les trois cultures, il a été décidé de 

réorganiser la formation en trois modules, combinant chacun deux des trois cultures, et de 

raccourcir les sessions à 8 jours, ce qui, de plus, réduit les coûts pour les deux côtés. 

Le choix des participants aux formations est généralement fait par le MAEP, et plus 

précisément par le directeur adjoint du Centre en coordination avec la nouvelle tutelle, la 

DFDTOPA, qui sélectionne  des profils assez variés, la condition principale étant d’être actif 

dans le secteur agricole. Le public est donc constitué de producteurs, de vulgarisateurs, mais 

aussi de techniciens agronomes. Pour cinq formations, c’est l’équipe chinoise qui a choisi les 

participants sans que le directeur adjoint togolais ne connaisse les critères ni la procédure. 

Une formation a en outre été réalisée sur une petite parcelle à Mission Tové, sur le périmètre 

irrigué. Le directeur adjoint n’a pris connaissance de cette formation qu’après sa réalisation, 

indice supplémentaire de sa marginalisation dans le fonctionnement du Centre. 

L’évaluation faite par divers participants des formations indique que le contenu des 

formations est globalement intéressant, mais qu’il n’est pas suffisamment ancré dans le 

contexte togolais : 

- La formation consacrée à la mécanisation (thème qui reste un défi majeur pour le 

système agricole togolais) donne une place excessive à l’utilisation de tracteurs, ce qui 

n’est pas approprié au contexte local, tant pour des raisons techniques
110

 que de 

rentabilité pour les petits producteurs togolais ; 

- Dans le même ordre d’idées, les techniques d’aménagement proposées par les 

formateurs chinois ne sont pas transposables à l’échelle des producteurs togolais, 

impossible ; 

- Dans les formations sur l’utilisation des pesticides et des engrais, les notices et 

caractéristiques des produits sont en mandarin, sans être traduites. Leur utilisation est 

donc rendue problématique et nombre de participants doutent de l’utilité concrète de la 

formation. De plus, les doses d’engrais et de pesticides préconisées sont sans 

commune mesure avec les pratiques courantes, ce qui pose problème tant sur le plan 

économique qu’en matière de soutenabilité de la productivité des sols ; 

- Le contenu des formations, purement technique, n’aborde pas les questions 

d’organisation des paysans et de dynamique socio-économique liées au 

développement du secteur agricole.  

La barrière de la langue en premier lieu, mais également la différence culturelle constituent 

des obstacles parfois importants à une communication effective et à une bonne 

compréhension de la part des participants togolais. Certains se montrent déçus de ne pas avoir 

obtenu des réponses précises à leur questions, d’autres sont même franchement mécontents de 
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l’attitude jugée distante des formateurs chinois, sans doute plus liée à un problème de langue 

et de culture qu’à une volonté délibérée de marquer des distances. 

Aucune action de suivi-évaluation des formations n’a été entreprise jusqu’à présent : absence 

de listes des participants, absence de procédure d’évaluation à la fin des sessions de 

formation, ni en termes d’utilité du contenu, ni en termes d’adaptabilité, ni en termes d’impact 

sur la manière de cultiver des participants. Cette situation contribue au sentiment d’opacité 

des activités du Centre. A noter toutefois que la nouvelle tutelle du Centre, la DFDTOPA, 

déclare vouloir mettre en place des mécanismes de suivi des formations, à condition d’avoir 

les fonds nécessaires. Cela reste actuellement à l’état de projet. 

Manque de fonds dû à la non-budgétisation du côté togolais 

Le bon fonctionnement du Centre est pénalisé par le non versement du budget prévu par la 

partie togolaise. Aucun budget n’a été programmé pour 2012 ; un budget minimal a été 

attribué pour 2013 ; le manque de fonds aurait encore perturbé la réalisation des formations en 

2014 si le côté chinois n’avait pas attribué un « prêt » non-spécifié au centre. Ce prêt a créé un 

contentieux entre les deux parties, bien présent lors des négociations même s’il ne se 

manifeste pas de manière agressive. Il est à noter que les Chinois n’ont pas exigé le 

remboursement de ce prêt, qui a de fortes chances de se transformer en don. Cette attitude 

témoigne du volontarisme de l’équipe chinoise, qui souhaite atteindre ses objectifs quelles que 

soient les difficultés rencontrées. La question sous-jacente porte sur le comportement du 

MAEP, si réticent à participer au financement du Centre. Les déclarations d’intention lors de  

l’inauguration donnaient pourtant l’impression d’une volonté partagée de mener à bien une 

coopération fructueuse pour chaque partie.   

Le litige autour de la superficie et de l’aménagement du territoire  

La superficie disponible pour les expérimentations agricoles du Centre n’est actuellement que 

de 8 hectares. L’accord de coopération prévoit la mise à disposition de 80 hectares lors de la 

phase d’autofinancement, les 8 hectares initiaux étant à l’évidence insuffisants pour atteindre 

cet objectif. Les 80 hectares additionnels ont été identifiés dans la vallée de Zio, près de 

Mission Tové, sur le site de l’ancienne ferme chinoise abandonnée à la fin des années 1970 

(cf. II.C.1). Le litige porte sur la responsabilité de l’aménagement de ces 80 hectares, chaque 

partie demandant à l’autre de le prendre à sa charge. Le sujet, débattu depuis mars 2014, n’a 

toujours pas été résolu 6 mois plus tard. La partie chinoise accepte de prendre à sa charge 

l’aménagement des 80 hectares à condition d’obtenir un bail pour le Centre de plus de 10 ans 

(sans détailler combien exactement). Elle souhaite également aller au-delà de la superficie de 

80 hectares stipulée dans l’accord et demande 800 hectares, qui selon les calculs faits par le 

comptable du Centre, constituent la superficie nécessaire pour atteindre l’autofinancement des 

différentes activités du Centre, formation comprise. Alors que la récolte actuelle sur les 8 

hectares est destinée à l’autoconsommation de l’équipe, il n’y a aucune certitude sur les 

éventuels débouchés de la récolte des 80 voire 800 hectares. Aucun acteur ne veut prendre 

position à ce propos. 
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L’extension de la superficie du Centre se heurte à la question de disponibilité de terres 

agricoles, la zone étant assez densément peuplée. Si le fait de trouver 80 hectares ne devrait 

pas poser de problème insurmontable, le changement d’échelle à 800 hectares est une toute 

autre affaire. 

 

III. Les dynamiques d’acteurs : une coopération 

actuellement limitée, en deçà des ambitions affichées, 

avec des intentions chinoises peu explicites et des 

administrations togolaises passives 

 

A. Un manque d’adaptation au contexte togolais 

Les projets chinois, conçus en Chine et transposés tels quels au Togo 

La coopération chinoise, quel que soit le domaine, se compose de projets préconçus en Chine, 

et appliqués tels quels au Togo. L’Eximbank finance des entreprises chinoises qui délivrent 

un paquet final prêt à la « consommation ». Le Togo peut parfois négocier quelques éléments 

des projets, par exemple la part d’embauche du personnel togolais, mais à échelle limitée.
111

 

Cela vaut pour les projets d’infrastructure, de construction de routes, mais aussi pour les 

projets de coopération agricole.
112

 Le Centre de Sanguera s’inscrit dans la dynamique 

générale des centres de démonstration agricole sur le continent Africain.
113

 Le responsable du 

MAEP qui a suivi la construction du Centre en 2009 précise qu’il n’a eu aucune possibilité 

d’influencer des choix décidés au préalable. Les plans étaient préétablis et le mode 

d’organisation du Centre déjà fixé.
114

 La coopération de recherche agronomique dans la Kara 

a été mise en place de la même manière, affirment deux conseillers de l’ITRA, qui ont assisté 

aux débuts de la coopération sur place : l’annonce depuis Lomé de l’arrivée d’une délégation 

chinoise n’a fait l’objet d’aucune consultation ou de débat avec les acteurs dans la Kara.
115

 

…sans suivi, sans évaluation… 

Les deux projets manquent cruellement de dispositif de suivi-évaluation qui permettrait de 

tirer des enseignements pour la suite. Aucune information n’existe sur le contenu des 
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formations et la liste des participants. Pas de trace non plus d’évaluations par les bénéficiaires 

des formations sur l’intérêt des connaissances délivrées pour leur activité quotidienne.
116

 Des 

entretiens avec ces derniers ont révélé la faible utilité des formations au regard de leurs 

réalités de terrain. Les pratiques enseignées ne sont guère applicables par les producteurs 

togolais. La DFDTOPA, nouvelle tutelle du Centre de Sanguera, déclare vouloir mettre en 

place des mécanismes de suivi-évaluation des formations pour évaluer la valeur ajoutée du 

Centre. La mise en place effective de tels outils dépendra néanmoins de la capacité à 

mobiliser des fonds. 

La coopération en matière de recherche agronomique entreprise depuis 8 ans n’a pas donné 

jusqu’à présent de résultats tangibles et dignes d’intérêt. Elle est pourtant prolongée sans être 

remise en cause, ce qui plonge divers acteurs togolais dans une profonde perplexité.
117

 

Le manque de maîtrise du français représente un obstacle considérable à une 

communication et une coordination effectives 

L’ambassade chinoise l’admet sans détour : la non maîtrise de la langue constitue un 

problème majeur pour la coopération technique chinoise. Dans les deux projets 

d’expérimentation agricole en cours au Togo, les experts chinois ont les plus grandes 

difficultés à communiquer en français. Des interprètes sont certes présents, mais la 

communication devient alors très impersonnelle, désincarnée en quelques sortes. De plus, les 

interprètes envoyés au Togo sont majoritairement des jeunes pour lequel ce séjour est leur 

première expérience en pays francophone. Comme tous les membres de la délégation 

chinoise, les interprètes sont envoyés au Togo pour une durée de deux ans. La communication 

est extrêmement difficile au cours des premiers mois, si bien que Chinois et Togolais se 

côtoient au quotidien sur les projets sans rien savoir de la vie des autres, pas même leurs 

compétences personnelles et professionnelles. Cela est vrai même pour ceux qui ont les 

rapports les plus directs, comme par exemple le conseiller de l’ITRA à Kara ou le directeur 

adjoint togolais du Centre de Sanguera. La relation n’est pas antipathique, mais elle demeure 

distante.
118

 

De manière plus générale, il est intéressant de noter que la forte présence de Chinois en zone 

urbaine et notamment à Lomé (supermarchés, restaurants chinois) ne se traduit guère en une 

intégration effective dans la société togolaise. En général, les impressions et sentiments des 

Togolais vis-à-vis des Chinois restent mixtes. Les Togolais reconnaissent volontiers « le sens 

du travail et de la discipline » chinois, ainsi que le succès économique et politique du pays. 
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Une nette différence culturelle reste néanmoins perceptible, qui ne permet pas à la population 

locale de bien comprendre les intentions et les motivations des Chinois. Il en résulte une 

certaine méfiance et une inquiétude vis-à-vis d’une possible « nouvelle forme de 

colonisation ». 

Des équipes chinoises peu intégrées dans le quotidien des Togolais 

Les différents membres des équipes chinoises, tant sur le Centre de Sanguera que dans la 

Kara, ont été envoyés au Togo par leur employeur pour une durée de deux ans. Ils ont été 

choisis pour leur compétence plus que pour leur désir de travailler en coopération en Afrique.  

Le directeur et le comptable du Centre de Sanguera, salariés d’une entreprise de BTP, ont 

pour mission première de gérer le Centre, respecter les délais et atteindre l’équilibre 

budgétaire demandé. Ils sont donc focalisés sur une batterie d’indicateurs de pilotage, et 

privilégient la dimension quantitative sur les aspects qualitatifs. Leur manière de présenter le 

Centre lors des différentes visites est révélatrice de ce tropisme, avec une énumération 

impressionnante de chiffres allant des rendements au nombre de formations en passant par les 

superficies. Cette attitude n’est pas dommageable en elle-même, mais pose néanmoins la 

question des priorités du Centre, de l’appréciation de ce qu’est un « résultat satisfaisant ». Il 

est indéniable, par ailleurs, que le fait que les familles restent en Chine constitue un frein à 

l’intégration et à l’identification à un pays avec lequel on est censé « coopérer au 

développement ».
119

 

Faible coordination avec les autres bailleurs de fonds   

Le Conseil National des Pilotages de Développement est une structure de coordination 

réunissant l’administration togolaise et les principaux bailleurs de fonds traditionnels. Il 

s’inscrit dans le cadre de la Déclaration de Paris (2005) dont les deux premiers principes sont 

appropriation et alignement de l’aide.
120

. Le Conseil National est organisé en un comité 

général et 11 comités sectoriels techniques, chacun sous tutelle du Ministère compétent.
121

 La 

Chine est présente au comité général mais ne participe pas aux comités sectoriels.
122

 C’est une 

manière pour elle de montrer sa volonté de coordination sans toutefois s’intégrer dans la 

stratégie nationale des différents secteurs.  

La Chine se veut pragmatique. Elle ne souhaite pas s’impliquer dans les discussions sur les 

stratégies, d’une part pour ne pas perdre de temps en négociations et efforts de coordination, 

mais aussi pour ne pas s’ingérer dans les choix nationaux. La barrière de la langue est par 

ailleurs un obstacle non-négligeable à la participation aux réunions techniques. Les experts 
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sectoriels chinois ne sont bien souvent pas capable de comprendre, voire s’exprimer en 

français, même en anglais.
123

 Les Chinois ne sont pas opposés par principe à une coopération 

avec d’autres bailleurs. Certains contacts ont ainsi été pris avec la coopération allemande et 

une délégation de la GIZ a été invitée à visiter le Centre de démonstration de Sanguera.
124

 Les 

responsables chinois semblent intéressés par une coopération avec l’Allemagne à condition 

qu’il s’agisse d’actions concrètes, du genre : les Allemands donnent des tracteurs, les Chinois 

font des formations. Une coopération de ce type pourrait être envisagée sur le Centre de 

Sanguera.
125

 Les Chinois du Centre semblent motivés pour coopérer avec « l’expertise 

allemande »
126

, à condition d’éviter des discussions trop longues, stratégiques ou politiques. 

La visite de la GIZ au centre de Sanguera reste actuellement le seul contact des Chinois avec 

les autres bailleurs dans le secteur agricole. 

Faible coordination entre les deux projets chinois d’expérimentation agricole   

Plus surprenant, il n’y a pas à proprement parler d’articulation entre le projet de Kara et le 

Centre de Sanguera. Les experts chinois de Sanguera déclarent ne pas savoir ce qui se fait à 

Kara. Il ne semble pas y avoir de coopération technique entre les deux centres, pas de mise en 

commun des résultats, pas de concertation sur les protocoles de recherche.  

Les interlocuteurs togolais ne sont pas les mêmes sur les deux centres. L’ITRA, interlocuteur 

principal à Kara, n’est pas impliqué sur le Centre de Sanguera. L’ITRA semble se satisfaire 

plus volontiers d’un niveau médiocre de coopération sino-togolaise, alors que les tensions 

sont plus palpables sur le Centre de Sanguera.  

 

B. Un manque d’appropriation de la part des administrations togolaises 

compétentes. « Les administrations togolaises agricoles face à une 

maîtrise difficile des projets sino-togolais » 

L’administration togolaise a du mal à cerner les modalités de négociation des Chinois.
127

 Elle 

présente de son côté un front passablement dispersé avec un grand nombre d’acteurs qui sont 

tous compétents mais sans que personne ne soit pleinement responsable de mener la 

négociation avec la coopération chinoise dans le secteur agricole. Le Centre de Sanguera ainsi 

que projet de Kara sont tous deux handicapés par le manque de budget togolais : cela traduit-il 

un manque d’intérêt pour y mettre des fonds ? 
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Un flou autour de la responsabilité : les administrations togolaises, censées compétentes 

dans le secteur agricole, se rejettent la responsabilité face aux projets sino-togolais dans 

l’agriculture 

Les différents acteurs togolais impliqués dans la coopération agricole sino-togolaise tendent à 

penser que le Secrétariat Général du MAEP est l’instance compétente pour la coordination de 

ces projets,
128

 mais ce dernier n’assume pas la responsabilité du suivi des procédures, et 

encore moins de la budgétisation ou de la définition des contenus.
129

 On y signale que le 

MAEP ne maîtrise pas la coopération sino-togolaise dans le secteur agricole et se déclare 

impuissant face à ces projets et les contrats de coopération respectifs. Les informations et 

responsabilités seraient à chercher auprès des Ministère de l’Economie et des Finances, du 

Commerce, des Affaires Etrangères… 

A la Direction de la Coopération du Ministère des Affaires Etrangères (MAE), on confirme 

une certaine opacité autour des projets de coopération sino-togolaise. La procédure officielle, 

selon laquelle les bailleurs doivent contacter les ministères techniques concernés par les 

actions de coopération, mais aussi en référer au MAE, n’est pas respectée.
130

 Le Ministère du 

Plan, responsable de planifier et de coordonner les différents projets de coopération, est 

incapable de produire la liste de l’ensemble des projets, et encore moins d’en préciser le 

contenu. Il dénonce le manque de coopération de l’Ambassade chinoise, qui refuse de livrer la 

liste des projets la concernant.
131

 Les administrations togolaises manquent de moyens et de 

capacités pour centraliser efficacement les différentes informations relatives aux actions de 

coopération. 

Le cas du Centre de Sanguera illustre que les nombreux changements de responsabilité à 

l’intérieur du MAEP ont mis sur les rangs un certain nombre de cadres qui ont tous une 

connaissance partielle de la coopération agricole chinoise sans avoir le mandat explicite de 

coordination. La tutelle du Centre a changé à plusieurs reprises, entrainant des restructurations 

et des changements de personnel. La responsabilité se dilue alors dans une multitude d’acteurs 

potentiellement compétents. Dans le cas de la coopération à la Kara, la DRAEP de Kara et le 

Secrétariat Général de la MAEP se renvoient l’un à l’autre la responsabilité du projet.  

La coopération chinoise  court-circuite le MAEP … en négociant au plus haut niveau ? 

Les projets de coopération agricole, Sanguera comme Kara, ont été négociés au plus haut 

niveau. Le Ministère sectoriel compétent, en l’occurrence le MAEP, a été désigné pour les 

exécuter sans avoir été sollicité lors des négociations, voire même des consultations. Le 

Centre de Sanguera découle des engagements pris lors du FOCAC sur la base des échanges 

entre Présidents togolais et chinois, et c’est Faure Gnassingbé qui a inauguré le Centre.
132

 Le 
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projet de la Kara avait été agréé lors d’une visite du Président togolais en Chine en 2006.
133

 

Dans le cas des deux projets, les acteurs agricoles togolais reportent qu’ils n’ont pas été 

consultés. Placé devant le fait accompli, le MAEP semble ne pas assumer pleinement les 

responsabilités qui lui échoient. C’est en tous cas la perception des conseillers du PNUD et de 

la Banque mondiale actif à l’intérieur du MAEP.
134

 Le paradoxe du déficit de financement 

vient du fait que les décisions de coopération sino-togolaise prises au plus niveau n’ont pas 

été suivies des dotations budgétaires correspondantes, et que le MAEP, qui est chargé 

d’exécuter des projets dont il n’est pas à l’origine, ne montre qu’un enthousiasme limité à 

l’idée de prélever sur les autres opérations en cours le budget nécessaire à la mise en œuvre de 

ces nouveaux projets parachutés. La stratégie chinoise de s’adresser au plus haut niveau pour 

régler les problèmes, donc en court-circuitant le niveau opérationnel, n’encourage pas le 

MAEP à changer d’état d’esprit.  

Cette situation ne pousse donc ni au respect des engagements du côté de l’administration 

togolaise, notamment en matière de budgétisation, ni à une adaptation par la partie chinoise au 

contexte, aux besoins, et aux demandes togolaises. Au final, il semble que la coopération est 

plus de nature diplomatique que motivée par la volonté réelle d’encourager des dynamiques 

de développement agricole. Cette analyse découlant des diverses observations de terrain est 

d’ailleurs confirmée par nombre d’acteurs togolais impliqués plus ou moins directement dans 

les projets sino-togolais. ] 

Pas de demande effective pour cette forme de coopération 

Le Secrétariat général du MAEP déclare ne pas être à l’initiative des projets de coopération 

sino-togolais.
135

 Il se plaint du fait que les Chinois ne participent pas aux réunions techniques 

du département auxquelles ils sont conviés, ce qui est ressenti comme un manque d’intérêt et 

comme une défiance par rapport aux compétences du Ministère.
136

 Un conseiller de la Banque 

mondiale actif au sein du MAEP parle même d’un tabou au sein de ce dernier concernant les 

projets chinois.
137

 

La question se pose, dans la Kara, de l’intérêt éventuel des petits producteurs à adopter les 

variétés chinoises expérimentées. L’ICAT exprime des doutes sérieux en la matière et signale 

qu’il ne perçoit aucune demande de la part des producteurs.
138

 D’une manière plus générale, il 

semble que les différents acteurs togolais du secteur agricole (producteurs comme 

fonctionnaires du MAEP) n’expriment aucune véritable attente à l’égard de la coopération 

chinoise. L’intérêt pour les projets reste minime et l’absence de résultats laisse sceptique. 
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C. La grande question des intérêts sino-togolais : un jeu complexe de 

motivations 

Le discours chinois de coopération est centré sur le concept « gagnant-gagnant » dans un 

cadre sud-sud qui ambitionne un partenariat stratégique et dénonce l’approche des bailleurs 

traditionnels prétendument altruiste, mais au final paternaliste et inefficace. Il découle de cette 

approche le fait que chaque partie doit tirer profit de la coopération, avec des conséquences 

positives pour les Togolais comme pour les Chinois. Les bénéfices pour le Togo sont 

clairement mis en avant : apprendre le savoir-faire chinois afin d’accroître la productivité 

agricole, améliorer la sécurité alimentaire et renforcer la dynamique économique. Les 

bénéfices pour la Chine sont moins clairement explicités. Il n’apparait pas clairement si 

l’intérêt de la Chine pour les Centres de démonstration se situe au niveau des Centres eux-

mêmes, ou si le bénéfice attendu est plus global, au niveau d’un autre secteur : par exemple le 

Togo profite de la coopération agricole et la Chine gagne des projets d’infrastructures ou 

miniers. 

L’objectif affiché des Centres agricoles est d’augmenter la productivité, sécuriser l’accès aux 

aliments, permettre plus d’autosuffisance et enfin créer un secteur agricole compétitif. Les 

actions mises en œuvre ne permettent pas vraiment d’atteindre cet objectif. Les formations 

proposées ne devraient avoir que peu d’impact sur les pratiques culturales togolaises dans la 

mesure où elles ne sont guère adaptées au contexte du pays. De plus, les actions du Centre ne 

sont pas évaluées. L’utilité et la portée des projets semblent donc très limitées. 

La recherche d’adaptation des variétés chinoises 

Les progrès de la recherche agronomique pourraient être une autre dimension de la 

coopération gagnant-gagnant. Cela ne semble malheureusement pas le cas. Les variétés 

hybrides testées sont certes en mesure d’améliorer fortement les rendements et pourraient 

ainsi contribuer à la sécurité alimentaire, mais elles créent également une dépendance vis-à-

vis de la Chine. Un nombre important d’acteurs togolais avance l’hypothèse que la Chine 

cherche à créer un marché pour ses produits agricoles, notamment les semences hybrides bien 

plus performantes que les semences locales.
139

 Dans la Kara, les agronomes togolais ont 

demandé sans succès à être formés à la production de semences hybrides. Dans le même sens, 

divers participants de Sanguera émettent des craintes non seulement sur la maîtrise de la 

production des semences, mais également sur les pesticides et les engrais qui ont été présentés 

lors des formations, sans précision ou explication du contenu et du fonctionnement des 

ingrédients. A plusieurs reprises s’est donc concrétisée l’impression que le côté chinois 

s’intéresse à la commercialisation de ses produits agricoles, une thématique qui a déjà été 

avancée par Bräutigam et Tang
140
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Le dispositif de coopération agricole sino-togolais n’est actuellement pas formaté pour 

permettre des progrès substantiels en matière de recherche agronomique. Ni le MAEP ni le 

directeur adjoint togolais du Centre de Sanguera ne connaissent le contenu précis des 

recherches variétales sur le riz hybride et encore moins leurs résultats. La coordination du 

Centre de Sanguera avec les autres centres agricoles chinois dans les pays voisins est 

inexistante. Ces différentes conditions sont évidemment très défavorables à une diffusion et 

une valorisation des résultats de recherche. 

Pour terminer, les doses d’engrais et de pesticides testées lors des expérimentations sont 

incompatibles avec une gestion durable des sols. A Kara, la dégradation des sols sur les points 

d’expérimentations du projet est dramatiquement perceptible sans que la délégation chinoise 

n’en mesure les effets ni ne cherche à y remédier. 
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IV. Conclusion 

 

La coopération agricole sino-togolaise, initiée dans les années 1970, a donné lieu au total à 

quatre projets. Seul l’un d’entre eux, le projet d’aménagement de la vallée de Zio, a été 

abandonné dès la fin des années 70. La sucrerie d’Anié a certes été privatisée en 1990 dans le 

cadre des Programmes d’Ajustement Structurel, mais la joint-venture qui en a pris le contrôle, 

SINTO, est à capitaux majoritairement chinois. Les deux derniers projets sont des projets 

d’expérimentation agricole, d’une part la coopération de recherche agronomique de la Kara, 

d’autre part le centre pilote de formation agricole de Sanguera. Ces deux projets sont 

globalement peu connus dans la communauté des acteurs du secteur agricole, qu’ils soient 

togolais ou internationaux. La faiblesse de la dotation budgétaire du Togo aux deux projets 

interpelle le degré de motivation du pays. Ce non-respect des engagements initiaux 

n’empêche pas la Chine de poursuivre ses activités, alors même que l’un des principes de base 

de la coopération chinoise est de demander une contrepartie au pays bénéficiaire. 

Alors que les deux projets semblent disposer de potentiel, la répartition des rôles et des 

responsabilités au sein de l’administration togolaise, notamment au sein du MAEP, n’est pas 

clairement définie ou effective. Le flottement notoire qui en résulte dans les prises de décision 

a pour conséquence de laisser une grande marge de manœuvre aux acteurs chinois qui ne font 

l’objet d’aucun contrôle ni de procédure de suivi-évaluation. Cet état de fait rend improbable 

une éventuelle réorientation des projets pour mieux prendre en compte les réalités de terrain 

du Togo. Cette étape représente pourtant une condition préalable au renforcement 

de dynamiques de développement.  

Il est difficile de caractériser les projets chinois et notamment leurs intérêts sous-jacents. La 

transparence n’est pas la vertu première de leurs activités. De plus, la barrière de la langue 

constitue un obstacle considérable à une communication effective entre les deux parties et 

contribue à renforcer l’impression d’opacité. Une chose est sure, les activités de recherche du 

Centre de Sanguera restent sous la tutelle des Chinois, qui n’en ont pas encore communiqué 

les résultats.  

Emerge peu à peu l’impression que la coopération agricole sino-togolaise est plus 

diplomatique que technique. Alors que le partage de savoir-faire agricole paraît constituer la 

clé de voute de la coopération, sa mise en œuvre très superficielle laisse supposer que les 

véritables enjeux sont ailleurs. Les experts chinois présents sur les Centres semblent remplir 

leur feuille de route avec conscience mais sans trop tenir compte du contexte, dans un relatif 

isolement renforcé par la barrière de la langue. Leur action contribue à renforcer le potentiel 

de pénétration des intrants chinois (semences améliorées, engrais, pesticides, machinisme) sur 

les marchés africains.   
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Annexes 

Liste des entretiens menés au Togo entre le 25 aout 2014 et le 4 octobre 2014 

Lieu et organisation Fonction de l’interviewé Date 

Bailleurs de fonds – Coopération internationale 

Lomé, Ambassade de la République 

Fédérale d’Allemagne 

Premier Secrétaire 27.8.14 

Lomé, Ambassade du Brésil Représentant (2.9.14) 

Annulé par 

téléphone  

Lomé, GIZ Conseiller Technique, Programme pour le 

Développement Rural y compris 

l’Agriculture 

28.8.14 

Lomé, Agence Française de 

Développement 

Chargé de mission 29.8.2014 

Lomé, Banque Mondiale Economiste Principal 2.9.14 

PNUD Conseiller Economique Principal, Chef de 

l’Unité des Stratégies et Politiques 

8.9.14 

Lomé, Union Européenne Chef de Section Infrastructure 8.9.14 

Lomé, Union Européenne Chargé de Programmes Développement 

Rural 

8.9.14 

Banque Mondiale Consultante auprès du MAEP pour le 

programme du PASA 

23.9.14 

PNUD Division : Lutte contre la pauvreté 24.9.14 

FAO Assistant au Représentant Programme 24.9.14 

Administrations Togolaises 

Lomé, Ministère auprès de la Présidence 

de la République chargé de la 

Prospective et de l’Evaluation des 

Politiques Publiques 

Ministre 29.8.14 

Lomé, Ministère pour l’Agriculture, 

l’Elevage et la Pêche 

DG pour la formation, la diffusion 

technique, les organisations 

professionnelles agricoles 

3.9.14 

Lomé, MAEP Ancien directeur du centre de 

démonstration, délégué de la part du 

MAEP, actuellement directeur en intérim 

Actuellement directeur de l’Institut 

National pour la Formation Agricole 

(INFA) 

3.9.14, 9.9.14, 

25.9.14 

Lomé, Ministère de la Planification Conseiller Technique, Administration de 

la Plateforme de l’Aide 

4.9.14 

Lomé, Ministère des Affaires Etrangères 

t de la Coopération 

Ministre Plénipotentiaire, Directeur de la 

Coopération Internationale 

4.9.14 

Lomé, Ministère de l’Equipement Rural Directeur de l’Aménagement de 

l’Equipement et de la Mécanisation 

5.9.14 
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Agricole 

Lomé, Direction des Statistiques et de 

l’Informatique 

Directeur Général 11.9.14 

Anié, Préfecture Préfet 16.9.14 

Kara, DRAEP, Projet Riz Conseiller Technique 17.9.14 

Kara, DRAEP Directeur Général 19.9.14 

Lomé, MAEP Secrétaire Général 23.9.14 

Lomé, Ministère de l’Economie et des 

Finances 

Secrétaire d’Etat, Secrétariat Permanent 

des Réformes Politiques 

24.9.14 

Lomé, Ministère de l’Economie et des 

Finances 

Administrateur des Finances, Chef 

Division du suivi des Réformes et des 

Relations avec l’Union Européenne 

25.9.14 

Lomé, Institut Togolais de Recherche 

Agronomique ITRA 

Directrice des Laboratoires 1.9.14 

Lomé, ICAT Ancien participant au centre de 

démonstration 

4.9.14 

Mission Tové, ICAT Directeur Général 12.9.14 

Anié, ICAT Conseillère de l’ICAT, ancienne 

participante d’une formation au centre de 

démonstration 

14.9.14 

Atakpamé, ICAT Conseiller technique 15.9.14 

Kara, ICAT Directeur Général 18.9.14 

Kara, ITRA Directeur Général (récemment, depuis 

quelques mois) 

18.9.14 

Kara, ITRA Conseiller technique, responsable de la 

coopération avec délégation chinoise 

18.9.14 

Lomé, ITRA Ancien DG de l’ITRA dans la Kara et les 

Savannes, Spécialiste en Sorgho 

23.9.14 

Acteurs du secteur privé 

Lomé, ETD –entreprises territoires 

développement (ONG) 

Directeur du Département « Accès aux 

Marchés et Agriculture Familiale » 

1.9.2014 

Lomé, SINTO Ancien agronome de SINTO 2.9.14 

Anié, SINTO Interprète Togolais, Ingénieur Agronome  15.9.14 

Anié, SINTO Conseiller de Comptabilité, Chargé des 

Salaires 

Depuis 1979 auprès de SINTO 

15.9.14 

Kovié Producteur Privé 12.9.14 

Anié, SINTO Encadreur d’une équipe dans la 

production des cannes à sucre depuis 5 ans 

15.9.14 

Kara, PADES (ONG) Conseiller 18.9.14 

Kara, PADES (ONG) Conseiller 18.9.14 
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Lomé, INADES FORMATION,ONG de 

Développement pour un monde rural 

prospère et influent 

Directeur Bureau National 24.9.14 

Lomé, Université de Lomé Enseignant-Chercheur, Universités de 

Togo, Spécialiste en Droit Foncier 

 

30.9.14 

Acteurs chinois 

Sanguera, Centre de démonstration Directeur chinois 9.9.14 

Sanguera, Centre de démonstration Interprète chinois 9.9.14 

Lomé, Centre Confucius, Diffusion de 

la culture, et de la langue chinoise 

Directeur Général Chinois 10.9.14 

Lomé, Ambassade chinoise  Premier Conseiller Politique 11.9.14 

Anié, SINTO Directeur Général 16.9.14 

Kara, Délégation de chercheurs chinois Directeur Généraux : anciens et nouveaux 19.9.14 

 

 


