
La boulangerie au Togo, un secteur multi-acteurs 
Le pain local au sorgho et au soja a un grand potentiel au Togo. Divers acteurs, de l’agriculture 
jusqu’à la boulangerie, profitent d’un projet de développement de sa chaîne de valeur. 
L’application de l’approche systémique M4P et la complexité de la filière posent certes des défis, 
mais les succès sont visibles, notamment en impliquant les acteurs institutionnels. 
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Le pain est un aliment quotidien et populaire au Togo. Cependant, il est principalement fabriqué à partir 
de blé importé, qui contient peu de nutriments et rend le Togo dépendant de l’étranger. De nos jours, 
de nouvelles techniques permettent de rendre panifiables les farines de céréales, de légumineuses et 
de tubercules comme le sorgho, le maïs, le soja et le manioc, nutritionnellement plus avantageux que 
la farine de blé. Ce bond technologique permet la substitution partielle de la farine de blé, favorisant la 
création de revenus à l’intérieur du pays et la lutte contre la malnutrition. 
Au Togo, la filière du pain fait intervenir une multiplicité d’acteurs. En effet, huit ministères différents 
interviennent dans la gestion du secteur de la boulangerie, en plus de divers acteurs privés. Bien 
connaître ces acteurs, leurs rôles et leurs motivations est nécessaire pour faire fonctionner le système 
du marché au profit des artisans boulangers qui produisent et commercialisent le pain de mie à base 
de farines locales soit de sorgho, soit de soja. 
 
Le projet de développement de la chaîne de valeur du pain local au Togo 
Commencé en octobre 2015, ce projet va bientôt boucler sa deuxième phase 2018-2021. Son ambition 
est de mieux structurer le système de marché du pain en créant une chaîne de valeur où chaque acteur 
se reconnaît. Le projet met en relation d’affaire les boulangeries traditionnelles faisant du pain de mie 
avec des coopératives de production de farines panifiables locales de sorgho et de soja pour produire 
et commercialiser du pain local. Ces coopératives s’engagent de leur côté dans un contrat d’achat du 
sorgho et du soja grain auprès de petits agriculteurs. De plus, les boulangères, les transformatrices de 
farines et les agriculteurs sont mis en relation avec des acteurs institutionnels et privés pour favoriser 
leur accès à des services pertinents et à un meilleur cadre réglementaire pour le développement de 
leurs activités. 
 
Ce projet est financé par l’ONG suisse Brücke · Le 
pont et mis en œuvre par l’Organisation pour 
l’alimentation et le développement local (OADEL), 
une ONG togolaise active dans le domaine du droit 
à l’alimentation et la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle par le biais de la promotion de la 
consommation locale. Le but du projet est 
d’augmenter le revenu des artisans boulangers, 
constitués à 97 % de femmes, des productrices des 
farines, des agriculteurs de sorgho et de soja et de 
nombreux petits fournisseurs de services et de 
produits qui abondent le long de la chaîne de valeur 
du pain local, un total de quatre mille personnes. 
 
Relations entre les acteurs du secteur de la boulangerie au Togo 
Chaque maillon de la chaîne de valeur du pain local développe des relations avec des acteurs précis. 
Les agriculteurs sont appuyés à la fois par l‘Institut togolais de recherche agronomique (Itra) et l’Institut 
de conseil et d’appui technique (Icat) respectivement pour les semences de qualité et les itinéraires 
techniques. Ces agriculteurs bénéficient aussi de l’assistance d’institutions de microfinance pour 
financer leur campagne agricole. 
Les unités de production de farines panifiables, outre l’appui de l’Itra sur les bonnes pratiques d’hygiène 
et de fabrication ainsi que l’appui dans la démarche qualité pour la certification des farines, sont 
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Le project profite à de nombreuses personnes travaillant 
dans la chaîne de production du pain local de sorgho et de 
soja dont des transformatrices de farine. 



accompagnées par des projets de l’Etat, notamment du ministère de l’agriculture pour l’acquisition de 
fonds d’investissement, et obtiennent aussi des microcrédits pour leurs activités auprès des structures 
de micro finance. Elles sont d’autre part en lien avec plusieurs fournisseurs de services et produits 
(meuniers, équipementiers, fournisseurs d’emballage et autres). 
 
Quant aux boulangeries, elles sont encadrées par la 
direction de l’artisanat. Manipulant le soja, elles sont 
aussi membres du Comité Interprofessionnel du Soja 
au Togo (CIFS) par le biais de l’Association Togolaise 
des Transformateurs de Soja (ATTS). Les 
boulangeries entretiennent des relations avec des 
fournisseurs de service et de produits majeurs comme 
les sociétés importatrices de farines de blé; les 
pétrisseurs de pâte, car rares sont les boulangeries 
qui ont leur propre pétrin et laminoir; les revendeuses 
de pains; les services de contrôle et d’inspection 
sanitaire des aliments; les institutions de 
microfinance; les médias pour tout ce qui est de la 
publicité; et le ministère de l’enseignement technique, 
de la formation professionnelle et de l’artisanat en 
charge de leur structuration et formation à travers les 
chambres de métier. 
 
L’approche M4P dans le projet : défis et succès 
Les cibles principales du projet: boulangères, productrices de farines et agriculteurs, de même que les 
acteurs autant institutionnels que privés, sont habitués à l’approche traditionnelle de gestion des projets. 
Les faire migrer vers une approche systémique, celle de faire fonctionner les marchés au bénéfice des 
pauvres (M4P), n’est pas facile et demande du temps. Si tous comprennent le bien-fondé de cette 
nouvelle approche, c’est souvent le non-financement de leurs actions qui entraine leur inactivité. Une 
double situation se pose: pour les groupes cibles, elles peinent à comprendre que dans le cadre d’un 
projet soutenu par un partenaire, elles doivent financer elles-mêmes les prestations de service de tiers. 
Pour les acteurs étatiques, souvent le projet travaille avec les directions déconcentrées des ministères 
qui n’ont aucun contrôle sur les affectations des ressources budgétaires et du coup, se retrouvent sans 
moyens d’action, les empêchant d’intervenir sans le financement du projet.  
 
Malgré ces contraintes, OADEL a pu faire travailler plusieurs acteurs institutionnels, dont voici quelques 
résultats : le financement par le ministère de l’agriculture de la mise en place d’un curriculum de 
formation au métier de producteur professionnel de pain de mie aux farines locales au Togo; 
l’élaboration par la direction de la pédagogie et des programmes du ministère de l’enseignement 
technique et de l’artisanat de nouveaux documents pour ce métier (charte de compétences, guides 
d’apprentissage, livrets de formation sur la production des pains à base de manioc, de soja et de 
sorgho); la sortie d’un arrêté interministériel interdisant l’importation, la commercialisation et l’utilisation 
du bromate de potassium (additif cancérigène) en boulangerie; l’engagement de la direction de la 
formation professionnelle et de l’apprentissage 
à cofinancer la mise en œuvre de la stratégie 
de formation des boulangers de pain de mie 
aux farines locales; et enfin la mise en place par 
la direction de l’hygiène publique d’un système 
d’inspection des boulangeries pour le respect 
des bonnes pratiques d’hygiène par soixante 
inspecteurs formés dans les six régions 
économiques du Togo. 
 
Malgré les défis d'une approche systémique, 
l’approche M4P permet de réorganiser le 
système de marché du pain en faveur de divers 
petits producteurs. Il profite aussi aux 

L’approche M4P intègre aussi des fournisseurs de services 
tels que les pétrisseurs de pâte. 

Le pain de production locale rencontre un vif succèes au marché. 
Sa valeur nutritionnelle et les contrôles de qualité y sont pour 
beaucoup. Les consommateurs sont nombreux à en profiter. 



consommateurs, qui peuvent savourer un pain de plus haute qualité et plus riche en valeur nutritionnelle. 
Le projet est en outre reconnu par la division contrôle et inspection sanitaire des aliments comme « le 
seul projet qui travaille sur le contrôle sanitaire des pains ». 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Passage à échelle du projet de développement de la chaine de valeur du 
pain local au Togo 

 
Après six ans de travail avec les bénéficiaires du projet de développement de la chaine de valeur du 
pain à base de sorgho et soja au Togo, OADEL, avec l’appui de Brücke · Le pont, envisage à partir 
d’octobre 2021, d’entamer le passage à échelle dudit projet. Ce passage à échelle concerne plusieurs 
aspects du projet. La planification de cette nouvelle phase est en cours. Ce qui suit sont les premières 
réflexions pour la phase 2021- 2024. 

1. Le type de produit promu par le projet 
Depuis 2015, le projet a travaillé sur le pain à base de soja et le pain à base de sorgho. La prochaine 
phase va intégrer la production et la commercialisation du pain à base de manioc.  

2. La formation des boulangères dans les régions et les préfectures 
Le passage à échelle ici consiste à faire former 2 500 boulangères artisanales répertoriées à ce jour au 
Togo. Elles seront formées par 105 expert-métiers (boulangères artisanales qualifiées et expérimentées 
en production de pain local) répartis dans les 35 préfectures du Togo, à raison de 3 par préfecture. Ces 
experts métiers seront eux-mêmes formés par des boulangères expérimentées et des inspecteurs de 
la direction de la pédagogie et des programmes relevant du ministère de l’enseignement technique Le 
processus de formation sur le territoire national sera conduit par la Direction de la Formation 
Professionnelle et de l’Apprentissage (DFPA) avec l’appui organisationnel des chambres préfectorales 
de métiers et les chambres communales.  
Les inspecteurs sanitaires déjà recyclés par la division contrôle et inspection sanitaire vont suivre dans 
chaque préfecture et commune, l’application des bonnes pratiques de fabrication et d’hygiène du pain 
par les boulangères formées. 

3. La production des farines locales panifiables 
La forte production des pains locaux va susciter une forte demande des farines locales. Le projet va 
accompagner l’émergence d’autres productrices de farines panifiables dans les autres préfectures par 
le biais de la Direction de la Formation, de la Diffusion des Techniques et des Organisations 
Professionnelles Agricoles (DFDTOPA) du ministère de l’agriculture. 

4. La distribution des farines panifiables et des pains  
Afin d’assurer que toutes les boulangères aient accès aux farines panifiable à base de céréales et de 
tubercule dans leurs localités, un système de distribution de ces farines sera mis en place via les 
chambres régionales de métier et les associations de boulangères. De même, un système de 
distribution des pains locaux sera également mis en place en travaillant avec les revendeuses de pain 
qui prennent les pains en gros chez les boulangères et les revendent en détail aux consommateurs 
directs dans les quartiers et aux abords des grandes rues, dans les gars et les lieux passants. Le projet 
va également faire émerger des distributeurs professionnels de pains locaux auprès des boutiques 
d’alimentation générale pour que les pains locaux soient accessibles à un maximum de consommateurs. 

5. La communication sur le pain local 
OADEL mettra en place un plan de communication qui comprendra des diffusions de spot publicitaires 
sur les radios communautaires dans les différentes préfectures et des émissions radio sur les bienfaits 
économiques et nutritionnels du pain local. A ce titre, les médias seront des acteurs incontournables.  
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