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AGROFORESTERIE 
 

Pour restaurer la fertilité des  
sols et préserver l’avenir 

 

250 paysans plantent  
4000 arbres 

 
Voir page 2 

 

E 
n novembre 2019, nous avions 
assisté à la réalisation du forage 
et participé à la construction 
d’un premier bâtiment sur la 

ferme de Zionou, acquise en 2017. Ce fut 
un moment exceptionnel et l’arrivée de 
l’eau était l’annonce d’un démarrage ef-
fectif de la ferme expérimentale, destinée 
à la fois à être un lieu de démonstration et 
d’accompagnement pour les paysans de la 
région et un moyen, par la mise en exploi-
tation, d’autofinancement du projet. 

L’année 2020 fut particulièrement diffi-
cile et le projet a bien sûr pris du retard, 
même si deux voyages d’Olivier et de 
multiples séances par Skype ont permis 
de maintenir des activités qui furent très 
utiles pour anticiper la suite. 

Repartis au Togo depuis septembre der-
nier après avoir été rapatriés en mars 
2020 à cause de la pandémie, Leo et 
Anouchka, nos deux agronomes, ont re-
pris efficacement leurs actions de forma-
tion, de programmation, d’expérimenta-
tion. En avril, Raoul (responsable de 
l’équipe sur place) a pu réceptionner le 
conteneur (parti en février) avec le maté-
riel agricole et le tracteur. Edmond, res-
ponsable de l’agroforesterie, s’est consa-
cré à sa pépinière et a distribué aux pay-
sans demandeurs des milliers de plans 
d’arbres pour reboiser autour des 
champs. Parallèlement, Roland, paysan 
responsable des métayers et  formateur 
auprès des paysans locaux, est tombé 
malade et a dû arrêter ses activités phy-
siques. 

Ce voyage que nous venons d’effectuer en 

mai, à 5 (Beverly, Olivier, Jean-Claude, 
Alexandre, Rémy) avait plusieurs objec-
tifs: 

• construire un magasin de stockage 
pour les 6 tonnes de semences de Soja 
réceptionnées fin mai et à distribuer 
aux 150 paysans partenaires; 

• réparer et entretenir les matériels et 
motocyclettes nécessaires aux activi-
tés; 

• construire un local destiné à l’habita-
tion des collaborateurs ou des visiteurs 
sur la ferme;  

• former l’équipe de Planète Paysans à 
l’utilisation des outils agricoles et re-
cruter un chauffeur pour le tracteur; 

• achever  les travaux de dessouchage 
sur la ferme, 

• Poursuivre la mise en place de l’unité 
de fabrication d’huile de neem. 

 
L’essentiel de ces actions a pu être mené 
durant les 12 jours en brousse même si 
certains points nécessitent d’être complé-
tés ou améliorés  La fabrication d’huile de 
Neem n’est pas encore bien réglée malgré 
l’arrivée d’un nouveau moteur et d’une 
nouvelle presse. L’approvisionnement, le 
stockage et le séchage des graines doivent 
être revus pour arriver à un taux d’humi-
dité satisfaisant. C’est important car les 
coopératives de paysans partenaires ré-
clament et sont prêtes a acheter  l’huile 
pour diminuer l’utilisation des pesticides. 
Le bouche à oreille fonctionne si bien 
qu’il ne faudrait pas laisser passer la pos-
sibilité de faire fructifier cette innovation 
au profit de Planète Paysans. D’autres 

risquent de prendre le marché si la renta-
bilité est à la clé. 

Les réparations, soudures, renforcement 
de la benne à tracteur ont pu être réali-
sées. Mais il reste une moto dont le mo-
teur est à réparer. Faute de pièces dispo-
nibles sur place et de temps, Alexandre a 
dû renoncer. Les pièces seront comman-
dées et remontées par la concession Ya-
maha de Lomé. 

Le magasin de stockage a été pratique-
ment terminé à part 2 tôles à poser sur le 
toit et la porte métallique à fixer. Le local 
d’habitation est à moitié avancé. Il pourra 
être terminé par Raoul et un ouvrier: 
Anouchka et Leo rêvent de l’occuper dès 
que possible… avec une moustiquaire ! 

Les bois issus du défrichage ont été  tron-
çonnés et débarrassés au tracteur. Ils 
vont être laissés aux femmes du voisinage 
qui en feront du charbon de bois en par-
tageant les bénéfices avec Planète Pay-
sans. 

Le séjour a également permis de faire les 
tests pour le travail de la terre avec les 
outils agricoles. L’utilisation notamment 
d’un rotovateur semble être parfaitement 
adapté au terrain et aux techniques de 
culture a développer. 

Retour fatigué mais très contents de 

L’ESSENTIEL  
Par Anouchka BARDOT, agronome, assistante technique auprès de 
Planète Paysans   
 
« C’est la pluie qui me gêne. Si elle était 
là, je n’aurai rien à envier à un ministre ! » 
 
Ce message plus qu’explicite est prononcé par Kerim, chef du 
Comité Villageois de Développement de Zionou, là où est im-
plantée la ferme expérimentale de Planète Paysans. En plus de 
ses responsabilités au  comité de développement, Kérim est 
également chauffeur de tricycle, qu’il loue pour transporter les 
charges lourdes que les nuques ne peuvent supporter. Mais il 
est aussi paysan comme nombre de commerçantes, pompistes 
ou encore instituteurs que nous rencontrons.  

En effet, la plupart des ruraux cumulent plusieurs activités éco-
nomiques et sont entrepreneurs. Mais ces activités sont trop 
souvent peu rémunératrices et l’entrepreneuriat est un entre-
preneuriat de survie.   

Comme le dit notre chauffeur-paysan, cette année comme l’an-
née dernière et les autres, les pluies sont capricieuses. Pour 
chiffrer cela nous retiendrons qu’il a plu 257 mm au mois de 
mai 2020 contre seulement 77mm pour la même période en 
2021. Des études ont permis d’obtenir un spectre plus large de 
cette évolution des pluies. Le constat est saisissant : en 50 ans, 

la région des Plateaux a perdu 1 mois 
de pluie sur une saison des pluies de 
6 mois (avril-juillet et septembre-
octobre).  

Les réalités des dérèglements clima-
tiques sont d’ores et déjà très bien 
visibles, perceptibles et critiques 
pour les populations déjà en difficul-
té qui les subissent. La première sai-
son des pluies tend à quasi dispa-
raitre alors qu’elle permettait jus-
qu’ici la culture du maïs, base de l’ali-
mentation. Aléa climatique difficile-
ment prévisible, les paysans conti-
nuent néanmoins d’investir temps et 
argent pour apprêter leurs parcelles 
mais les trop maigres rendements 
peinent à couvrir les frais engagés. 
Néanmoins comme le souligne 
Eglou, ouvrier sur la ferme et pay-
san : « si tu ne sèmes pas, qu’est-
ce que tu vas manger ? » 

Suite page 2 

Le tracteur est arrivé ! 
Comment une mécanisation adaptée peut changer la vie des petits paysans  
et soulager le travail des femmes   Voir page 3 

échanges 

Mon séjour au Togo 
 
Par Alexandre JAUNET,   
membre  d’ECHOPPE  

 

D 
’esprit curieux, j’étais intéressé par le projet de voyage avec Echoppe 
dont Rémy m’avait parlé, avec le programme de mise en place du ma-
tériel agricole et les besoins de construction de bâtiments, de travaux 
de soudure et de réparation de moteurs. Depuis longtemps attiré par 

l’Afrique, avec l’idée d’apporter ma contribution, l’occasion de découvrir d’autres 
modes de vie et de savoir- faire, je prends donc cette année mes vacances « au 
soleil » mais pas comme tout le monde et ce sera pour moi un vrai challenge face 
à une situation inconnue : la chaleur, la résistance physique, la vie en brousse, 
les trajets sur la piste de latérite, ou les routes défoncées…  
 
Je reconnais que l’adaptation initiale a été un peu difficile avec quelques  
déboires. Mais au bout de 2-3 jours,  l’adaptation et le rythme très intense 
étaient trouvés dans une ambiance conviviale, avec de jeunes ouvriers togolais, 
avides de découvrir de nouvelles pratiques et heureux de nous faire partager 
leurs habitudes de travail, de repas, de musique. Certes, cela ressemblait plutôt à 
un camp de travail ! Mais quelle satisfaction de rencontrer des gens qui vivent 
avec presque rien mais qui paraissent cependant heureux, et de trouver une  
reconnaissance et un plaisir à travailler, enseigner et apprendre en dehors de sa 
zone habituelle de confort.  A suivre… 

 
ECHOPPE—BP 22253—49022 Angers Cedex 02— Tel.: 02 41 71 85 56— echoppe@wanadoo.fr 

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.echoppe.org 

Une nouvelle expérience  
en mai auprès de  
PLANETE PAYSANS TOGO :  

ça avance ! 
 
Par Rémy AUGU, président d’ECHOPPE  

Rémy, Raoul et Pierre 

TEMOIGNAGES 

Le choix des planches  
par Jean-Claude et Alexandre 

L’ossature bois d’une des 
futures habitations 



(suite de la page 1)  Avec le début des campagnes agricoles dans 
la région, nous sommes également témoins de la pénibilité 
et de la faible rentabilité d’un travail agraire entièrement 
manuel. La main d’œuvre agricole est de plus en plus rare 
et couteuse, ce qui pousse certains paysans à contracter des 
prêts pour payer des métayers. Autrement dit, le travail 
engagé est à peine rémunéré, l’investissement impossible et 
le maintien dans la précarité assuré.  

Face à ces écueils, le projet mené par Echoppe, 
via Planète Paysans, prend tout son sens :     
accompagner les entrepreneurs paysans dans 
une diminution de leurs charges et tendre vers 
une agriculture plus résiliente aux dérègle-
ments climatiques . 
 

Le tracteur fraichement arrivé permet une diminution des 
coûts liés aux travaux du sol : les paysans en sont cons-
cients et s’inscrivent déjà pour le louer sur leurs parcelles. 
Les semences certifiées, entreposées à l’abri dans le récent 
magasin de stockage de la ferme, ainsi que les conseils 
techniques promulgués vont également dans le sens d’une 
augmentation de la productivité. Et nous testons sur la 
ferme des nouvelles cultures pour introduire des rotations 
répondant aux contraintes climatiques, agronomiques et 
économiques propres aux paysans.  
 
Bref, malgré la faible pluviométrie, la saison démarre aussi 
bien chez les paysans que sur la ferme ! C’est la concrétisa-
tion de tout le travail de préparation mené avec l’équipe ces 
derniers mois : la distribution des semences de soja et le 
suivi des 150 nouveaux paysans démarchés cette année, la 
distribution des arbres chez les 250 paysans du programme 
et l’implantation des premières cultures mécanisées sur la 
ferme et bientôt chez les paysans !  

Les enjeux de la  
mécanisation pour les  
petits paysans 
 
Par Olivier HAUVILLE, coordinateur des 
programmes 
 

L 
ors de mes premières années en 
Afrique, ce qui remonte à plus de 
35 ans, il était assez fréquent de 
croiser au bord des pistes des 

carcasses de tracteurs, plus ou moins en-
sablées, plus ou moins en état, mais im-
mobilisées à cause d’une roue manquante 
ou d’une panne moteur jamais réparée 
faute de pièces détachées disponibles. 
Fossiles d’un modèle de développement 
agricole promu dans les années 60, avec 
des fermes d’Etat implantées sur le mo-
dèle des Kolkhozes soviétiques, ces car-
casses témoignaient de l’inadaptation de 
la mécanisation à l’agriculture en Afrique. 
Elles restaient le symbole de ce qu’il ne 
fallait surtout pas faire.  Longtemps, j’en 
ai été convaincu comme beaucoup 
d’autres, notamment la plupart des ONG, 
qui ont plutôt recherché des alternatives 
avec la promotion de la culture attelée à 
traction animale ou le développement 
d’outils manuels plus performants. 
 
La situation actuelle 
 
Dans les années 80, la main d’œuvre dans 
les villages ne faisait pas encore défaut 
malgré un exode rural déjà important. 
Mais aujourd’hui,  la situation a radicale-
ment changé. Les jeunes, découragés par 
la pénibilité du travail aux champs, conti-
nuent de partir pour aller faire taxi-moto 
en ville ou espérer rejoindre les paradis 
que sont l’Europe et l’Amérique. Le phé-
nomène s’est même amplifié avec la pro-
longation de la scolarité qui envoie des 
jeunes dans les collèges des petites villes 
et les incite à y rester. Ceux qui ne peuvent 
quitter le village tentent d’oublier leur 
condition et la difficulté du travail paysan 
en consommant de plus en plus d’antal-
giques (Tramadol) vendus sur les marchés 
parallèles, véritables drogues addictives 
qui engendrent des zombis. 
La population paysanne vieillit et la dispo-
nibilité de la main d’œuvre extérieure 
devient plus rare. Les métayers, sorte de 
saisonniers qui venaient auparavant de 
régions plus pauvres, sont, pour les 
mêmes raisons, de moins en moins nom-
breux et exigent plus d’argent pour faire le 
travail. Pour éviter ces coûts et notam-

ment pour réaliser le 
désherbage des cul-
tures, l’utilisation 
d’herbicides chi-
miques devient une 
pratique courante, 
avec le recours à des 
produits toxiques 
comme l’atrazine, 
interdite en Europe 
depuis 2003. 
 
Les prix de vente des 
produits agricoles 
n’ont presque pas 
augmenté depuis 10 
ans alors que les 

charges de main d’œuvre se sont envolées. 
Faute d’argent disponible pour y faire 
face, de plus en plus de paysans sont obli-
gés d’avoir recours au microcrédit et de 
payer des taux d’intérêts. Ceux qui ne par-
viennent pas à en obtenir sont contraints 
de réduire les surfaces cultivées, enclen-
chant une dynamique circulaire vers plus 
de pauvreté. Le réchauffement climatique, 
en réduisant les périodes de production et 
en diminuant les rendements rend la si-
tuation encore plus précaire. L’agriculture 
devient si peu rentable que de plus en plus 
de paysans sont obligés de développer des 
activités parallèles (petit transport, mou-
lin, vente de pesticides) mais qui elles 
aussi sont peu profitables. La dégradation 
de la petite agriculture qui demeure la 
principale source de production risque 
d’engendrer à terme une diminution de 
l’approvisionnement des villes en produits 
vivriers et la perte du niveau d’autosuffi-
sance alimentaire. 
  
La mécanisation comme moyen pour 
réduire la pauvreté et pour favoriser 
la transition vers l’agroécologie 
 
Face à cette situation que nous avons ana-
lysé en profondeur, nous avons fini par en 
déduire que la mécanisation devait être 
une partie de la solution, à condition 
qu’elle soit bien adaptée et modulée. 
  
La mécanisation répond à la fois au 
manque de main d’œuvre et à son 
coût. Le coût de travail du sol par hectare 
avec des outils attelés au tracteur est au-
jourd’hui 20% moins élevé que le coût des 
métayers avec un travail manuel 
(amortissement du coût du matériel et du 
tracteur compris). Un tracteur, pour le 
même travail, remplace 10 métayers. 
D’aucuns vont certes dire que le tracteur 
supprime des emplois. Mais justement, ce 
sont des emplois déjà partis en ville et qui 
ne reviendront pas, précisément parce que 
le travail est trop pénible. Et sur ce point, 
l’introduction du tracteur répond à deux 
besoins : diminuer la pénibilité du 
travail des femmes paysannes qui se 
substituent de plus en plus aux métayers 
pour des travaux difficiles et 
« moderniser » la fonction de paysans 
pour tenter de retenir les jeunes. Con-
duire un tracteur peut être aussi valorisant 
que de conduire une moto pour faire taxi ! 
 
La mécanisation favorise l’introduc-
tion de l’agroécologie. A cause du 
manque de main d’œuvre et de son coût, 
les paysans remplacent le sarclage 

(enlèvement des mauvaises herbes) par 
l’aspersion d’herbicides. En diminuant le 
coût du travail à l’hectare et sa pénibilité, 
l’utilisation du tracteur devient concurren-
tielle. L’avantage-risque (coût, santé, envi-
ronnement) redevient plus favorable et 
plus attractif. 
 
La mécanisation augmente la renta-
bilité en améliorant la productivité. 
L’utilisation par exemple d’un semoir, 
avec la régularité qu’elle permet, diminue 
les quantités de semences à l’hectare. 
Lorsque le semis est manuel et en poquet, 
il arrive souvent que plusieurs graines 
soient mises dans un poquet ou qu’inver-
sement aucune n’y soit déposée. Perte de 
semence dans un cas et perte de densité 
dans l’autre, c’est-à-dire perte d’argent 
(car le coût des semences est élevé) et 
perte de rendement.  
 
Les conditions d’une bonne mécanisation 
 
Tous ces avantages de la mécanisation ne 
peuvent être cependant obtenus que si un 
certain nombre de conditions sont bien 
respectées. Il faut tout d’abord que le 
choix des matériels corresponde réelle-
ment aux besoins et aux capacités locales, 
sans surdimensionnement ou sans sophis-
tication excessive : des tracteurs trop gros 
et bourrés d’électronique… Il importe que 
les outils utilisés soient adaptés à la nature 
des sols et aux types de cultures pratiquées 
par les petits paysans. Il faut ensuite que 
la mécanisation soit réellement accessible 
à tous. Il faut d’une part que le matériel ne 
soit pas accaparé par quelques- uns ou que 
son utilisation ne soit pas détournée par 
les plus influents ou les plus fortunés. Il 
faut d’autre part que son coût d’utilisation 
soit accessible à tous, tout en garantissant 
son amortissement et son entretien. Il faut 
enfin, pour que le processus de mécanisa-
tion se renouvelle et se généralise, que la 
viabilité économique du système d’utilisa-
tion soit démontrée.  
 
Le principe retenu pour répondre à ces 
conditions est de confier le matériel à Pla-
nète Paysans Togo, que nous pouvons 
contrôler, qui en assurera l’amortissement 
et l’entretien. Planète Paysans, en entre-
prise intermédiaire de services aux pay-
sans, va louer le matériel avec chauffeur 
(salarié de l’entreprise) en ciblant ceux qui 
en ont le plus besoin pour sortir de la pau-
vreté et ceux qui respectent le mieux les 
conditions pour aller vers l’agroécologie. 

AGROFORESTERIE :  
une action beaucoup plus étendue  
en 2021 
 
L’agroforesterie consiste à planter des arbres pour valoriser les 
ressources du milieu, en agissant positivement sur des facteurs 
de production aussi déterminants que l’eau, le sol, le climat, la 
biodiversité.  Concrètement, il s’agit de planter des arbres en 
bordure des champs ou au sein même des parcelles cultivées. 
Le principe est que l’arbre remonte l’eau et les minéraux des 
couches profondes du sol pour les remettre à disposition des 
cultures de surface. L’arbre, ainsi que nous l’avions déjà dit 
dans un article précédent (lettre été 2020) restitue également 
de la matière organique via les feuilles qui tombent au sol: 
40% de la biomasse d’un arbre retourne au sol chaque année. 
Les arbres permettent également la création d’un microclimat 
qui protège les cultures des chocs thermiques et du stress hy-
drique. C’est donc, pour réduire les effets du changement cli-
matique, un bon moyen de lutter contre l’aridification des sols. 
 
En 2020, pour la première année de ce volet d’action, nous 
avions distribué 1500 arbres à 10 coopératives représentant 
50 paysans. Cette année, ce sont 4000 arbres qui sont dis-
tribués à 250  paysans, soit 2,5 fois plus d’arbres à 5 fois 
plus de paysans. L’année prochaine, notre objectif est 
d’en planter 10 000 ! 

L’apiculture peut être  
complémentaire de l’agroforesterie 
 
Le miel représente une ressource intéressante pour les paysans 
et sa consommation est recherchée, notamment pour ses bien-
faits pour la santé.  Mais la pratique de l’apiculture est peu 
développée. Le miel est en général récupéré auprès d’essaims 
sauvages, directement sur les arbres après les avoir coupés et 
brulés. Pour éviter cette pratique désastreuse pour l’environne-
ment et contraire aux actions de Planète Paysans pour le reboi-
sement, Beverly OTT, qui est en train elle-même de se former 
et de pratiquer l’apiculture, a pu initier avec l’appui d’un petit 
groupe de donateurs des Etats-Unis, une première approche 
pour faire réfléchir à l’idée d’apiculture sur la zone de Zionou.  
Un membre de l’équipe, Roland, a même suivi pendant un an 
une formation dispensée par Pierre, apiculteur formateur lo-
cal. Début 2021, 12 ruches ont été construites et 5 ont été ins-
tallées sur la ferme. L’organisation d’un atelier de travail a per-
mis d’apprendre à peupler les ruches en captant des essaims 
sauvages. 

La prochaine étape est d’accueillir pour 2 mois Kieran Mac 
Tague, étudiant de l’Université Américaine de Paris, pour réa-
liser une étude plus approfondie sur les potentialités de l’api-
culture au Togo et sur les ressources disponibles localement. 
L’idée est que les paysans, en prenant conscience de l’intérêt 
de l’apiculture protègent mieux les arbres et plantent des    
variétés mellifères. 

 
 
Huile de neem : quand la collecte des 
graines sert à alimenter la caisse des écoles 
 
 
La collecte de graines a commencé sur les chapeaux de roue ! Déjà 
plus de 1,5 tonne en cours de séchage, principalement fournie par 
les écoles qui se mobilisent (Cf photo).  Petite anecdote : avec la 
COVID, le gouvernement a demandé de respecter les distances 
sociales en classe de sorte que beaucoup d’écoles, sans aide ni bud-
get, se voient obligées d’abattre les arbres dans la cour pour cons-
truire des tables et des bancs. Dans l’une des écoles, les 30 arbres 
que le directeur envisageait de couper étaient des neems cente-
naires ! Ni une ni deux, nous l’avons convaincu qu’il était plus inté-
ressant pour lui, pour les enfants, pour les paysans avec qui nous 
travaillons et pour l’environnement de nous vendre les graines de 
neem récoltées chaque année. Cela lui rapporterait plus d’argent 
sur le long terme plutôt que de couper une fois pour toute ces 
arbres magnifiques.  
 
Convaincu, le directeur a organisé la collecte de graines et nous a 
permis d’obtenir environ 50 kg . 

Huile de neem,  
agroforesterie,  
soja, mécanisation 
 
 
En 2021, 400 paysans 
accompagnés vers 
l’agroécologie 

Préparation du sol avec un rotovateur 
attelé au tracteur 

Démonstration de l’utilisation  
du motoculteur 



(suite de la page 1)  Avec le début des campagnes agricoles dans 
la région, nous sommes également témoins de la pénibilité 
et de la faible rentabilité d’un travail agraire entièrement 
manuel. La main d’œuvre agricole est de plus en plus rare 
et couteuse, ce qui pousse certains paysans à contracter des 
prêts pour payer des métayers. Autrement dit, le travail 
engagé est à peine rémunéré, l’investissement impossible et 
le maintien dans la précarité assuré.  

Face à ces écueils, le projet mené par Echoppe, 
via Planète Paysans, prend tout son sens :     
accompagner les entrepreneurs paysans dans 
une diminution de leurs charges et tendre vers 
une agriculture plus résiliente aux dérègle-
ments climatiques . 
 

Le tracteur fraichement arrivé permet une diminution des 
coûts liés aux travaux du sol : les paysans en sont cons-
cients et s’inscrivent déjà pour le louer sur leurs parcelles. 
Les semences certifiées, entreposées à l’abri dans le récent 
magasin de stockage de la ferme, ainsi que les conseils 
techniques promulgués vont également dans le sens d’une 
augmentation de la productivité. Et nous testons sur la 
ferme des nouvelles cultures pour introduire des rotations 
répondant aux contraintes climatiques, agronomiques et 
économiques propres aux paysans.  
 
Bref, malgré la faible pluviométrie, la saison démarre aussi 
bien chez les paysans que sur la ferme ! C’est la concrétisa-
tion de tout le travail de préparation mené avec l’équipe ces 
derniers mois : la distribution des semences de soja et le 
suivi des 150 nouveaux paysans démarchés cette année, la 
distribution des arbres chez les 250 paysans du programme 
et l’implantation des premières cultures mécanisées sur la 
ferme et bientôt chez les paysans !  

Les enjeux de la  
mécanisation pour les  
petits paysans 
 
Par Olivier HAUVILLE, coordinateur des 
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L 
ors de mes premières années en 
Afrique, ce qui remonte à plus de 
35 ans, il était assez fréquent de 
croiser au bord des pistes des 

carcasses de tracteurs, plus ou moins en-
sablées, plus ou moins en état, mais im-
mobilisées à cause d’une roue manquante 
ou d’une panne moteur jamais réparée 
faute de pièces détachées disponibles. 
Fossiles d’un modèle de développement 
agricole promu dans les années 60, avec 
des fermes d’Etat implantées sur le mo-
dèle des Kolkhozes soviétiques, ces car-
casses témoignaient de l’inadaptation de 
la mécanisation à l’agriculture en Afrique. 
Elles restaient le symbole de ce qu’il ne 
fallait surtout pas faire.  Longtemps, j’en 
ai été convaincu comme beaucoup 
d’autres, notamment la plupart des ONG, 
qui ont plutôt recherché des alternatives 
avec la promotion de la culture attelée à 
traction animale ou le développement 
d’outils manuels plus performants. 
 
La situation actuelle 
 
Dans les années 80, la main d’œuvre dans 
les villages ne faisait pas encore défaut 
malgré un exode rural déjà important. 
Mais aujourd’hui,  la situation a radicale-
ment changé. Les jeunes, découragés par 
la pénibilité du travail aux champs, conti-
nuent de partir pour aller faire taxi-moto 
en ville ou espérer rejoindre les paradis 
que sont l’Europe et l’Amérique. Le phé-
nomène s’est même amplifié avec la pro-
longation de la scolarité qui envoie des 
jeunes dans les collèges des petites villes 
et les incite à y rester. Ceux qui ne peuvent 
quitter le village tentent d’oublier leur 
condition et la difficulté du travail paysan 
en consommant de plus en plus d’antal-
giques (Tramadol) vendus sur les marchés 
parallèles, véritables drogues addictives 
qui engendrent des zombis. 
La population paysanne vieillit et la dispo-
nibilité de la main d’œuvre extérieure 
devient plus rare. Les métayers, sorte de 
saisonniers qui venaient auparavant de 
régions plus pauvres, sont, pour les 
mêmes raisons, de moins en moins nom-
breux et exigent plus d’argent pour faire le 
travail. Pour éviter ces coûts et notam-

ment pour réaliser le 
désherbage des cul-
tures, l’utilisation 
d’herbicides chi-
miques devient une 
pratique courante, 
avec le recours à des 
produits toxiques 
comme l’atrazine, 
interdite en Europe 
depuis 2003. 
 
Les prix de vente des 
produits agricoles 
n’ont presque pas 
augmenté depuis 10 
ans alors que les 

charges de main d’œuvre se sont envolées. 
Faute d’argent disponible pour y faire 
face, de plus en plus de paysans sont obli-
gés d’avoir recours au microcrédit et de 
payer des taux d’intérêts. Ceux qui ne par-
viennent pas à en obtenir sont contraints 
de réduire les surfaces cultivées, enclen-
chant une dynamique circulaire vers plus 
de pauvreté. Le réchauffement climatique, 
en réduisant les périodes de production et 
en diminuant les rendements rend la si-
tuation encore plus précaire. L’agriculture 
devient si peu rentable que de plus en plus 
de paysans sont obligés de développer des 
activités parallèles (petit transport, mou-
lin, vente de pesticides) mais qui elles 
aussi sont peu profitables. La dégradation 
de la petite agriculture qui demeure la 
principale source de production risque 
d’engendrer à terme une diminution de 
l’approvisionnement des villes en produits 
vivriers et la perte du niveau d’autosuffi-
sance alimentaire. 
  
La mécanisation comme moyen pour 
réduire la pauvreté et pour favoriser 
la transition vers l’agroécologie 
 
Face à cette situation que nous avons ana-
lysé en profondeur, nous avons fini par en 
déduire que la mécanisation devait être 
une partie de la solution, à condition 
qu’elle soit bien adaptée et modulée. 
  
La mécanisation répond à la fois au 
manque de main d’œuvre et à son 
coût. Le coût de travail du sol par hectare 
avec des outils attelés au tracteur est au-
jourd’hui 20% moins élevé que le coût des 
métayers avec un travail manuel 
(amortissement du coût du matériel et du 
tracteur compris). Un tracteur, pour le 
même travail, remplace 10 métayers. 
D’aucuns vont certes dire que le tracteur 
supprime des emplois. Mais justement, ce 
sont des emplois déjà partis en ville et qui 
ne reviendront pas, précisément parce que 
le travail est trop pénible. Et sur ce point, 
l’introduction du tracteur répond à deux 
besoins : diminuer la pénibilité du 
travail des femmes paysannes qui se 
substituent de plus en plus aux métayers 
pour des travaux difficiles et 
« moderniser » la fonction de paysans 
pour tenter de retenir les jeunes. Con-
duire un tracteur peut être aussi valorisant 
que de conduire une moto pour faire taxi ! 
 
La mécanisation favorise l’introduc-
tion de l’agroécologie. A cause du 
manque de main d’œuvre et de son coût, 
les paysans remplacent le sarclage 

(enlèvement des mauvaises herbes) par 
l’aspersion d’herbicides. En diminuant le 
coût du travail à l’hectare et sa pénibilité, 
l’utilisation du tracteur devient concurren-
tielle. L’avantage-risque (coût, santé, envi-
ronnement) redevient plus favorable et 
plus attractif. 
 
La mécanisation augmente la renta-
bilité en améliorant la productivité. 
L’utilisation par exemple d’un semoir, 
avec la régularité qu’elle permet, diminue 
les quantités de semences à l’hectare. 
Lorsque le semis est manuel et en poquet, 
il arrive souvent que plusieurs graines 
soient mises dans un poquet ou qu’inver-
sement aucune n’y soit déposée. Perte de 
semence dans un cas et perte de densité 
dans l’autre, c’est-à-dire perte d’argent 
(car le coût des semences est élevé) et 
perte de rendement.  
 
Les conditions d’une bonne mécanisation 
 
Tous ces avantages de la mécanisation ne 
peuvent être cependant obtenus que si un 
certain nombre de conditions sont bien 
respectées. Il faut tout d’abord que le 
choix des matériels corresponde réelle-
ment aux besoins et aux capacités locales, 
sans surdimensionnement ou sans sophis-
tication excessive : des tracteurs trop gros 
et bourrés d’électronique… Il importe que 
les outils utilisés soient adaptés à la nature 
des sols et aux types de cultures pratiquées 
par les petits paysans. Il faut ensuite que 
la mécanisation soit réellement accessible 
à tous. Il faut d’une part que le matériel ne 
soit pas accaparé par quelques- uns ou que 
son utilisation ne soit pas détournée par 
les plus influents ou les plus fortunés. Il 
faut d’autre part que son coût d’utilisation 
soit accessible à tous, tout en garantissant 
son amortissement et son entretien. Il faut 
enfin, pour que le processus de mécanisa-
tion se renouvelle et se généralise, que la 
viabilité économique du système d’utilisa-
tion soit démontrée.  
 
Le principe retenu pour répondre à ces 
conditions est de confier le matériel à Pla-
nète Paysans Togo, que nous pouvons 
contrôler, qui en assurera l’amortissement 
et l’entretien. Planète Paysans, en entre-
prise intermédiaire de services aux pay-
sans, va louer le matériel avec chauffeur 
(salarié de l’entreprise) en ciblant ceux qui 
en ont le plus besoin pour sortir de la pau-
vreté et ceux qui respectent le mieux les 
conditions pour aller vers l’agroécologie. 

AGROFORESTERIE :  
une action beaucoup plus étendue  
en 2021 
 
L’agroforesterie consiste à planter des arbres pour valoriser les 
ressources du milieu, en agissant positivement sur des facteurs 
de production aussi déterminants que l’eau, le sol, le climat, la 
biodiversité.  Concrètement, il s’agit de planter des arbres en 
bordure des champs ou au sein même des parcelles cultivées. 
Le principe est que l’arbre remonte l’eau et les minéraux des 
couches profondes du sol pour les remettre à disposition des 
cultures de surface. L’arbre, ainsi que nous l’avions déjà dit 
dans un article précédent (lettre été 2020) restitue également 
de la matière organique via les feuilles qui tombent au sol: 
40% de la biomasse d’un arbre retourne au sol chaque année. 
Les arbres permettent également la création d’un microclimat 
qui protège les cultures des chocs thermiques et du stress hy-
drique. C’est donc, pour réduire les effets du changement cli-
matique, un bon moyen de lutter contre l’aridification des sols. 
 
En 2020, pour la première année de ce volet d’action, nous 
avions distribué 1500 arbres à 10 coopératives représentant 
50 paysans. Cette année, ce sont 4000 arbres qui sont dis-
tribués à 250  paysans, soit 2,5 fois plus d’arbres à 5 fois 
plus de paysans. L’année prochaine, notre objectif est 
d’en planter 10 000 ! 

L’apiculture peut être  
complémentaire de l’agroforesterie 
 
Le miel représente une ressource intéressante pour les paysans 
et sa consommation est recherchée, notamment pour ses bien-
faits pour la santé.  Mais la pratique de l’apiculture est peu 
développée. Le miel est en général récupéré auprès d’essaims 
sauvages, directement sur les arbres après les avoir coupés et 
brulés. Pour éviter cette pratique désastreuse pour l’environne-
ment et contraire aux actions de Planète Paysans pour le reboi-
sement, Beverly OTT, qui est en train elle-même de se former 
et de pratiquer l’apiculture, a pu initier avec l’appui d’un petit 
groupe de donateurs des Etats-Unis, une première approche 
pour faire réfléchir à l’idée d’apiculture sur la zone de Zionou.  
Un membre de l’équipe, Roland, a même suivi pendant un an 
une formation dispensée par Pierre, apiculteur formateur lo-
cal. Début 2021, 12 ruches ont été construites et 5 ont été ins-
tallées sur la ferme. L’organisation d’un atelier de travail a per-
mis d’apprendre à peupler les ruches en captant des essaims 
sauvages. 

La prochaine étape est d’accueillir pour 2 mois Kieran Mac 
Tague, étudiant de l’Université Américaine de Paris, pour réa-
liser une étude plus approfondie sur les potentialités de l’api-
culture au Togo et sur les ressources disponibles localement. 
L’idée est que les paysans, en prenant conscience de l’intérêt 
de l’apiculture protègent mieux les arbres et plantent des    
variétés mellifères. 

 
 
Huile de neem : quand la collecte des 
graines sert à alimenter la caisse des écoles 
 
 
La collecte de graines a commencé sur les chapeaux de roue ! Déjà 
plus de 1,5 tonne en cours de séchage, principalement fournie par 
les écoles qui se mobilisent (Cf photo).  Petite anecdote : avec la 
COVID, le gouvernement a demandé de respecter les distances 
sociales en classe de sorte que beaucoup d’écoles, sans aide ni bud-
get, se voient obligées d’abattre les arbres dans la cour pour cons-
truire des tables et des bancs. Dans l’une des écoles, les 30 arbres 
que le directeur envisageait de couper étaient des neems cente-
naires ! Ni une ni deux, nous l’avons convaincu qu’il était plus inté-
ressant pour lui, pour les enfants, pour les paysans avec qui nous 
travaillons et pour l’environnement de nous vendre les graines de 
neem récoltées chaque année. Cela lui rapporterait plus d’argent 
sur le long terme plutôt que de couper une fois pour toute ces 
arbres magnifiques.  
 
Convaincu, le directeur a organisé la collecte de graines et nous a 
permis d’obtenir environ 50 kg . 

Huile de neem,  
agroforesterie,  
soja, mécanisation 
 
 
En 2021, 400 paysans 
accompagnés vers 
l’agroécologie 

Préparation du sol avec un rotovateur 
attelé au tracteur 

Démonstration de l’utilisation  
du motoculteur 
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Pour restaurer la fertilité des  
sols et préserver l’avenir 

 

250 paysans plantent  
4000 arbres 
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E 
n novembre 2019, nous avions 
assisté à la réalisation du forage 
et participé à la construction 
d’un premier bâtiment sur la 

ferme de Zionou, acquise en 2017. Ce fut 
un moment exceptionnel et l’arrivée de 
l’eau était l’annonce d’un démarrage ef-
fectif de la ferme expérimentale, destinée 
à la fois à être un lieu de démonstration et 
d’accompagnement pour les paysans de la 
région et un moyen, par la mise en exploi-
tation, d’autofinancement du projet. 

L’année 2020 fut particulièrement diffi-
cile et le projet a bien sûr pris du retard, 
même si deux voyages d’Olivier et de 
multiples séances par Skype ont permis 
de maintenir des activités qui furent très 
utiles pour anticiper la suite. 

Repartis au Togo depuis septembre der-
nier après avoir été rapatriés en mars 
2020 à cause de la pandémie, Leo et 
Anouchka, nos deux agronomes, ont re-
pris efficacement leurs actions de forma-
tion, de programmation, d’expérimenta-
tion. En avril, Raoul (responsable de 
l’équipe sur place) a pu réceptionner le 
conteneur (parti en février) avec le maté-
riel agricole et le tracteur. Edmond, res-
ponsable de l’agroforesterie, s’est consa-
cré à sa pépinière et a distribué aux pay-
sans demandeurs des milliers de plans 
d’arbres pour reboiser autour des 
champs. Parallèlement, Roland, paysan 
responsable des métayers et  formateur 
auprès des paysans locaux, est tombé 
malade et a dû arrêter ses activités phy-
siques. 

Ce voyage que nous venons d’effectuer en 

mai, à 5 (Beverly, Olivier, Jean-Claude, 
Alexandre, Rémy) avait plusieurs objec-
tifs: 

• construire un magasin de stockage 
pour les 6 tonnes de semences de Soja 
réceptionnées fin mai et à distribuer 
aux 150 paysans partenaires; 

• réparer et entretenir les matériels et 
motocyclettes nécessaires aux activi-
tés; 

• construire un local destiné à l’habita-
tion des collaborateurs ou des visiteurs 
sur la ferme;  

• former l’équipe de Planète Paysans à 
l’utilisation des outils agricoles et re-
cruter un chauffeur pour le tracteur; 

• achever  les travaux de dessouchage 
sur la ferme, 

• Poursuivre la mise en place de l’unité 
de fabrication d’huile de neem. 

 
L’essentiel de ces actions a pu être mené 
durant les 12 jours en brousse même si 
certains points nécessitent d’être complé-
tés ou améliorés  La fabrication d’huile de 
Neem n’est pas encore bien réglée malgré 
l’arrivée d’un nouveau moteur et d’une 
nouvelle presse. L’approvisionnement, le 
stockage et le séchage des graines doivent 
être revus pour arriver à un taux d’humi-
dité satisfaisant. C’est important car les 
coopératives de paysans partenaires ré-
clament et sont prêtes a acheter  l’huile 
pour diminuer l’utilisation des pesticides. 
Le bouche à oreille fonctionne si bien 
qu’il ne faudrait pas laisser passer la pos-
sibilité de faire fructifier cette innovation 
au profit de Planète Paysans. D’autres 

risquent de prendre le marché si la renta-
bilité est à la clé. 

Les réparations, soudures, renforcement 
de la benne à tracteur ont pu être réali-
sées. Mais il reste une moto dont le mo-
teur est à réparer. Faute de pièces dispo-
nibles sur place et de temps, Alexandre a 
dû renoncer. Les pièces seront comman-
dées et remontées par la concession Ya-
maha de Lomé. 

Le magasin de stockage a été pratique-
ment terminé à part 2 tôles à poser sur le 
toit et la porte métallique à fixer. Le local 
d’habitation est à moitié avancé. Il pourra 
être terminé par Raoul et un ouvrier: 
Anouchka et Leo rêvent de l’occuper dès 
que possible… avec une moustiquaire ! 

Les bois issus du défrichage ont été  tron-
çonnés et débarrassés au tracteur. Ils 
vont être laissés aux femmes du voisinage 
qui en feront du charbon de bois en par-
tageant les bénéfices avec Planète Pay-
sans. 

Le séjour a également permis de faire les 
tests pour le travail de la terre avec les 
outils agricoles. L’utilisation notamment 
d’un rotovateur semble être parfaitement 
adapté au terrain et aux techniques de 
culture a développer. 

Retour fatigué mais très contents de 

L’ESSENTIEL  
Par Anouchka BARDOT, agronome, assistante technique auprès de 
Planète Paysans   
 
« C’est la pluie qui me gêne. Si elle était 
là, je n’aurai rien à envier à un ministre ! » 
 
Ce message plus qu’explicite est prononcé par Kerim, chef du 
Comité Villageois de Développement de Zionou, là où est im-
plantée la ferme expérimentale de Planète Paysans. En plus de 
ses responsabilités au  comité de développement, Kérim est 
également chauffeur de tricycle, qu’il loue pour transporter les 
charges lourdes que les nuques ne peuvent supporter. Mais il 
est aussi paysan comme nombre de commerçantes, pompistes 
ou encore instituteurs que nous rencontrons.  

En effet, la plupart des ruraux cumulent plusieurs activités éco-
nomiques et sont entrepreneurs. Mais ces activités sont trop 
souvent peu rémunératrices et l’entrepreneuriat est un entre-
preneuriat de survie.   

Comme le dit notre chauffeur-paysan, cette année comme l’an-
née dernière et les autres, les pluies sont capricieuses. Pour 
chiffrer cela nous retiendrons qu’il a plu 257 mm au mois de 
mai 2020 contre seulement 77mm pour la même période en 
2021. Des études ont permis d’obtenir un spectre plus large de 
cette évolution des pluies. Le constat est saisissant : en 50 ans, 

la région des Plateaux a perdu 1 mois 
de pluie sur une saison des pluies de 
6 mois (avril-juillet et septembre-
octobre).  

Les réalités des dérèglements clima-
tiques sont d’ores et déjà très bien 
visibles, perceptibles et critiques 
pour les populations déjà en difficul-
té qui les subissent. La première sai-
son des pluies tend à quasi dispa-
raitre alors qu’elle permettait jus-
qu’ici la culture du maïs, base de l’ali-
mentation. Aléa climatique difficile-
ment prévisible, les paysans conti-
nuent néanmoins d’investir temps et 
argent pour apprêter leurs parcelles 
mais les trop maigres rendements 
peinent à couvrir les frais engagés. 
Néanmoins comme le souligne 
Eglou, ouvrier sur la ferme et pay-
san : « si tu ne sèmes pas, qu’est-
ce que tu vas manger ? » 

Suite page 2 

Le tracteur est arrivé ! 
Comment une mécanisation adaptée peut changer la vie des petits paysans  
et soulager le travail des femmes   Voir page 3 

échanges 

Mon séjour au Togo 
 
Par Alexandre JAUNET,   
membre  d’ECHOPPE  

 

D 
’esprit curieux, j’étais intéressé par le projet de voyage avec Echoppe 
dont Rémy m’avait parlé, avec le programme de mise en place du ma-
tériel agricole et les besoins de construction de bâtiments, de travaux 
de soudure et de réparation de moteurs. Depuis longtemps attiré par 

l’Afrique, avec l’idée d’apporter ma contribution, l’occasion de découvrir d’autres 
modes de vie et de savoir- faire, je prends donc cette année mes vacances « au 
soleil » mais pas comme tout le monde et ce sera pour moi un vrai challenge face 
à une situation inconnue : la chaleur, la résistance physique, la vie en brousse, 
les trajets sur la piste de latérite, ou les routes défoncées…  
 
Je reconnais que l’adaptation initiale a été un peu difficile avec quelques  
déboires. Mais au bout de 2-3 jours,  l’adaptation et le rythme très intense 
étaient trouvés dans une ambiance conviviale, avec de jeunes ouvriers togolais, 
avides de découvrir de nouvelles pratiques et heureux de nous faire partager 
leurs habitudes de travail, de repas, de musique. Certes, cela ressemblait plutôt à 
un camp de travail ! Mais quelle satisfaction de rencontrer des gens qui vivent 
avec presque rien mais qui paraissent cependant heureux, et de trouver une  
reconnaissance et un plaisir à travailler, enseigner et apprendre en dehors de sa 
zone habituelle de confort.  A suivre… 
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Retrouvez-nous sur notre site internet : www.echoppe.org 

Une nouvelle expérience  
en mai auprès de  
PLANETE PAYSANS TOGO :  

ça avance ! 
 
Par Rémy AUGU, président d’ECHOPPE  

Rémy, Raoul et Pierre 

TEMOIGNAGES 

Le choix des planches  
par Jean-Claude et Alexandre 

L’ossature bois d’une des 
futures habitations 


