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Les problèmes de la faim et de la malnutri�on dans le monde demeurent au cœur des priorités de la
FAO qui ini�e depuis sa créa�on plusieurs ac�ons pour y venir à bout







Journée Mondiale de l’Alimentation
 
Depuis 1981, les Etats members
de la FAO célèbre chaque 16
Octobre la Journée Mondiale de
l’Alimentation - JMA
Cette célébration rappele
l’importance d’agir pour la sécurité
alimentaire et nutritionnelle des
populations
Pour l’année 2019, le theme
retenu pour la célébration de la
JMA est : « Agir pour l’avenir, une
alimentation saine pour un monde
#Faimzéro»

 







Opération TeleFood
 

Initiée en 1997, l’operation
TeleFood est une campagne
mondiale organisée chaque
année pour sensibiliser l'opinion
publique au problème de la faim
et de la malnutrition
TeleFood c'est également une
campagne de collecte de fonds
autour d'un seul objectif : La
nourriture pour tous
Les fonds récoltés servent à
financer de petits projets locaux
de développement en faveur des
ruraux pauvres

 



Situa�on de l’insécurité alimentaire au Togo
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Le Togo qui fait face comme la plupart des pays aux enjeux de la faim et de la malnutri�on, s’est
engagé aux côtés de la FAO dans la réalisa�on des ac�ons ini�ées par l’ins�tu�on











Pauvreté au niveau national : Légère
baisse (55.1% en 2015 à 53.5% en 2017)
Prévalence de la sous-alimentation :
Tendance haussière (1.4% en 2014 à
16.2% entre 2016 et 2018)

 
Très faible proportion d’enfants âgés de 6
à 23 mois qui bénéficient du régime
alimentaire minimal acceptable (moins de
13.7% contre une cible de 50%
recommandée par l’Union Africaine)
27,5% des enfants âgés de moins de 5
ans souffrent de malnutrition chronique

 
La disponibilité insuffisante, l’accessibilité
limitée aux aliments de qualité , le faible
pouvoir d’achat réduit des ménages
restent les principales causes de
malnutrition au Togo

 











Le PNIASAN et le PND 2018-2022
respectivement dans leurs axes 3 et 2
décrivent les ambitions du Gouvernement
Togolais en matière d’alimentation et de
création de richesse grâce à l’agriculture

 
Le projet de développemnent de
l’entrepreneuriat agricole auprès des jeunes
et des femmes est un des moyens qui
contribueront à l’atteinte de ces ambitions

 
A cet effet, l’opération TeleFood 2019 au
Togo permettra de mobiliser des ressources
pour :
Organiser des activités de renforcement des
compétences d’une grande masse d’acteurs
des différentes chaînes de valeurs en vue de
leur professionnalisation et ainsi faire
émerger l’entrepreneuriat agricole
Favoriser la construction des systèmes
alimentaires et nutritionnels durables
*PNIASAN : Programme Nationale d’Investissement agricole et 
de sécurité
*PND : Plan National de Développement

Contre les situations d’insécurité alimentaire et
de malnutrition….

….Le Togo prend des mesures
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La mise en œuvre du projet de développement de l’entrepreneuriat agricole des jeunes et des femmes
est basée sur les deux technologies innovantes que sont «Camp Mobile du future » et « Simulgames »





 
Camp Mobile du future : Création des moyens

nécessaires pour la promotion
de l’entrepreneuriat agricole

 
Chaque jeune sélectionné suit un parcours

d’accompagnement et d’incubation à travers
des formations techniques pour une meilleure
maîtrise des techniques de création et de
gestion d’entreprises
 

A la fin de chaque session de formation,
les cibles valident le processus créatif de la
transformation des produits locaux et réalisent
sur place leurs plans d’affaires tout en lançant
les premiers produits sur le marché local

 
 



 
Simulgames : Un dispositif numérique au service de

l’agriculture
 
 

Le dispositif  permet à chaque promoteur
(notamment les femmes et jeunes) disposant d’un simple
smartphone partout sur le territoire d’accéder à un
ensemble de connaissances et de pratiques concrètes,
destinées à améliorer ses compétences et à changer
son regard sur le potentiel de revenu qu’offre le métier
d’agriculteur ou d’éleveur

 
 

Développement de l’entrepreneuriat agricole des jeunes et des femmes



1000 promoteurs dont près de
400 femmes formés pour le
renforcement des capacités

des chaines de valeurs
porteuses (Café, Cacao, Fruit,

Riz…)
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La promo�on de 1000 entreprises agricoles en milieu rural et ce en faveur de la sécurité alimentaire et
nutri�onnelle fait par�e des impacts a�endus du projet

1000 entreprises agricoles promues en
faveur de la sécurité alimentaire et

nutritionnelle	Des entreprises agricoles créées

Projet
Des promoteurs formées

La population de la préfecture de
kpélé (Région des Plateaux- Togo)
touchées par les messages visant
un changement des systèmes
alimentaires

Des populations impactées
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La préfecture de Kpélé principale bénéficiaire des impacts du projet , à comme toutes les autres
préfectures du Togo un fort poten�el de développement agricole

Kpélé a un fort potentiel de développement…

…et des défis à relever











02 saisons pluvieuses et 02 saisons sèches
engendrant pluviométrie abondante favorable
pour la production agricole
Des superficies cultivables disponibles et
adaptées au développement des cultures
vivrières et de rente
Des forêts classées et de forêts galeries le long
des cours d’eau
Des gisements d’uranium Des sites touristiques
et des vestiges touristiques
Un Centre Régional des Activités Socio-
Educatives













Dégradation de l’environnement due à la
déforestation accrue
Faible taille des exploitations agricoles
Exode très prononcé des jeunes entraînant une
insuffisance de la main d’œuvre
Divagation des animaux entraînant conflits entre
agriculteurs et éleveurs
Insuffisance de moyens de conservation, de
stockage et de transformation des produits
agricoles
Baisse du pouvoir d’achat des planteurs de
produits (café et cacao)
 

Etat sur l’accessibilité géographique au Togo Spécula�ons par zones




