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Union des coopératives de transformateurs
de produits agricoles du Togo.

39 coopératives agricoles réunissent 676
producteurs travaillant sur l'ensemble du
territoire national pour la transformation

des produits locaux.
 

L'organisation gère également 3 boutiques
pour la vente des produits des coopératives
associées et fait partie du projet européen
PROCAT pour le renforcement de la chaîne

d'approvisionnement en ananas.
 

Développement
de Coopératives

du Togo 



 

Plan de renforcement du secteur coopératif
(en accord avec le Ministère de l'agriculture du Togo)

Mécanisme
Incitatif de

Financement
Agricole -

MIFA
Programme Mécanisme Incitatif de

Financement Agricole - MIFA

Programme d'intervention visant à
renforcer le système des coopératives au

niveau national, mis en œuvre en
partenariat avec des organismes et

institutions togolaises.

Objectifs: structuration du système coopératif, renforcement des capacités, accès
au marché, accès au financement



Coopérative des Transformateurs de Produits
Agricoles du Togo - COTPAT- agrifood

Objectifs

Améliorer la rentabilité des
unités de production locales

réparties : 10 Région Maritime, 4
Région Centrale, 4 Région des
Plateaux, 16 Région de Kara, 5

Région des Savanes

Renforcer les capacités techniques
des 39 coopératives membres à

travers le pays

Promouvoir la consommation
de produits locaux : manioc,
ananas et jus de fruits, fonio,

farines, céréales, moringa,
soja, gingembre, miel, riz,

huile, sorgho, tomates, maïs,
couscous.

 

Scaling-up
COTPAT



Développement d’enterprise
Fourniture de machines pour la transformation
des produits
Fourniture d'emballages: bouteilles en verre,
emballages de produits
Participation au financement du fonds de
roulement
Suivi et orientation du marché: planification
économique et marketing, accords avec les
institutions locales.
Création d'un fonds de roulement: financement de
matériel, capital et fonds de roulement

Scaling-up
COTPAT

https://www.fondazioneaurora.org/fr/initiatives-fr/scaling-up-dentreprise/


Timeline et activités

04/2021 
Webinar MIFA avec

le gouvernement
togolese

09/2020 
Rencontre  avec le
President IFAD e

alignement
institutionnelles

03/19 - 04/19
Mission au Togo et

évaluation des
besoins

04/19 - 09/19
Conception de la

stratégie
d'intervention

09/19 - 12/19
Etude du context et

MIFA agreement

12/19 - en cours
Gruppo tecnico

partenariato MIFA

01/20 - en cours
Identificazione

macchinari

01/2021 
Étude de faisabilité
ed fonds tournants  

04/21 - en cours 
Preparation de fonds

tournants

05/2021
Due diligences et
preparation du 

 legal framework

Renforcement
COTPAT



Résultats

Renforcement de la gouvernance
 des coopératives

Emploi: 125 producteurs agricoles

scaling up
cooperative in

Togo Assistance technique

Augmentation des revenus 
et des possibilités d'emploi

Qualité, conservation, commercialisation des produits

Partenariats entre le gouvernement du
Togo et les entités privées



Une entreprise de production de
tissus et d'étoffes traditionnels à
Dapaong, chef-lieu de la région

des Savanes et siège de la
préfecture de Tône. La coopérative
regroupe plus de 900 producteurs,

dont environ 80% femmes, et
organise des formations pour les
jeunes apprentis, leur permettant

d'acquérir le Certificat de Fin
d'Apprentissage.

 
 

Développement
CAFTIS



CAFTIS - textile et mode
Objectifs

Améliorer l'accès au marché
pour les CAFTIS et préserver

les techniques de tissage
traditionnelles

Améliorer la rentabilité et les
possibilités d'emploi pour la
coopérative et ses membres

tisserands.

Renforcer les capacités techniques
de la coopérative et de ses

tisserands associés.

Scaling-up
CAFTIS



Timeline et activités

04/2021 - en cours
Recherche de

partenaires en Italie

05/20 - 12/20 
Mise à jour de

l'évaluation des
besoins

03/19 - 04/19
Mission au Togo et

évaluation des
besoins

04/19 - 09/19
Conception de la

stratégie
d'intervention

09/19 - 12/19
Étude du contexte et
comparaison avec les

partenaires

12/19 - 02/20
Définition du
partenariat

01/20 - 04/20
Étude de marché du

secteur textile

01/21 - 04/21
Contact avec les
responsables de

CAFTIS

04/21 - en cours  
Élargissement des

partenariats entre les
entreprises italiennes

et de la diaspora

 
Scaling-up

CAFTIS


