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� NOS OBJECTIFS 
   

� Représenter et défendre les intérêts des jeunes producteurs et professionnels 

agricoles sur le plan national, sous-régional et international, 

� Contribuer à l’amélioration des revenus des jeunes producteurs et 

professionnels agricoles, 

� Susciter la participation des jeunes diplômés ou non aux activités agricoles en 

milieu rural et à s’installer pour pouvoir se prendre en charge, 

� Renforcer les capacités des jeunes producteurs et professionnels agricoles en 

entrepreneuriat et management agricole dans l’esprit du professionnalisme. 

� Sensibiliser et former les jeunes producteurs sur les grands enjeux de la 

commercialisation des produits agricoles sur le plan national et international, 

� Contribuer à la résolution des problèmes fonciers que rencontrent les jeunes 

en milieu rural,  

� Aider les jeunes filles en milieu rurale à développer leurs activités agricoles et 

à participer aux prises de décisions dans les structures de base et nationales.  

� Accompagner les jeunes producteurs agricoles dans l’accès aux crédits à 

moyen et long terme et la gestion de ce dernier. 

� Valoriser les produits agricoles issus de leur exploitation en assurant si 

possible la transformation de ces derniers. 

 
� NOTRE VISION 

Le RE.JE.P.P.A.T a pour vision la valorisation du métier de l’agriculteur par une 

modernisation et une professionnalisation de l’agriculture paysanne. 

En d’autre terme  « développer une autre façon de faire l’agriculture en permettant au 

jeune rural d’avoir un revenu agricole conséquent et durable pour vivre comme un 

jeune fonctionnaire ».    

NOTRE MISSION 

Le RE.JE.P.P.A.T a pour mission de promouvoir la formation au près de ses membres 

pour mieux pratiquer leurs activités agricoles afin que chaque jeune producteur puisse 

vivre de son métier.  
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� NOS ACTIONS A MENER 

-  La formation des jeunes producteurs en entreprenariat et marketing agricole,  

-  L’appui institutionnel des sections préfectorales et régionales  du RE.JE.P.P.A.T à 

travers le Togo, 

-  Les formations sur les techniques agricoles spécifiques et sur la vie coopérative, 

-  Les formations sur l’analyse des politiques agricoles, le lobbying et le plaidoyer,  

- La recherche de partenariats et les échanges d´expériences entre nous et   avec les 

autres réseaux de jeunes agriculteurs dans le monde, 

- La réalisation des projets de recherche-appliquée et la diffusion de l’information agro-

sylvo-pastorale, 

-  L’approvisionnement des membres en intrants et matériels agricoles,  

-  L’appui à la commercialisation des produits agricoles, 

-  Le suivi des activités du réseau sur toute l’étendue du territoire. 

 

� LES MEMBRES 
 
Le RE.JE.P.P.A.T rassemble un effectif de 1403 groupements répartis sur toute 
l’étendue du territoire national togolais et composé comme suit : 

- Groupements féminins :  180 
- Groupements masculins : 810 
-  Groupements mixtes : 413 dont 60% de jeunes femmes en moyenne par 

groupement 
 
Nombre de jeunes femmes membres de RE.JE.P.P.A.T :   5502 
Nombre de jeunes hommes membres de RE.JE.P.P.A.T :   9249 
 
Ainsi donc, à ce jour RE.JE.P.P.A.T compte près de  14751personnes. 
 

� FONCTIONNEMENT DU RESEAU 

La base du réseau est  la section locale cantonale que composent les groupements. Les 
Unions Cantonales sont organisées en union préfectorales (35 Préfectures). Les Unions 
Préfectorales sont organisées en Unions Régionales (5 Régions). Ainsi les organes du 
Réseau sont : 

� l’Assemblée Générale (A.G.), l’organe suprême est l’AG qui réunit les membres 
une fois par an, 

� le Bureau Exécutif (B.E.) de 11 membres qui se réunit une fois par mois,  
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� La Conseil de Surveillance (CS)  de 3 membres qui se réunit tous les 3 (trois) 
mois,  

� Et des commissions spécialisées. 

� LE BUREAU EXECUTIF 

Les Sections Cantonales  ainsi que les Secteurs Régionaux sont chapeautés par le 
Bureau National constitué de 11 personnes. C’est ce Bureau qui représente le  pouvoir 
décisionnel du RE.JE.P.A.T. Il est composé de 11 membres élus. 

TITRE (Péfecture) NOM ET PRENOM CONTACT 
PRESIDENT 

 (Notsè) 

TEGBA Toï 90 24 61 63 

tegbatoi@yahoo.fr 

VICE-PRESIDENT 

(Notsè) 

AFFO Kossi 90 26 37 67 

afoko@yahoo.fr 

SECRETAIRE GENERAL 

(Agou) 

FIKOU Ougadja 90 06 47 37 

Ougadja_fikou@gmail.com 

SECRETAIRE GENERAL ADJOINT 
(Blitta) 

KADJAKADE Kossi 90 36 43 48 

infotogofood@yahoo.fr 

TRESORIER GENERAL 

(Notsè) 

IHOU W. Kéléssou 91 25 74 14 

Wateba.ihou@gmail.com 

TRESORIERE GENERALE ADJOINTE 

(Anié) 

ADOUKONOU Ekouya 90 97 18 76 

CHARGE A LA FORMATION 

                         (Pagouda) 

PEDIRA Yaya 91 86 13 04 

CHARGE A LA COMMUNICATION 

(Tsévié) 

EGBLOGBE Komi 90 74 11 21 

tsomenenyo@yahoo.com 

CHARGE DE LA JEUNE FILLE RURALE 

(Dapaong) 

YEMBOME Damigou 91 18 55 22 

1er CONSEILLER 

(Agou) 

GUEDE Y.Sename 91 33 05 92 

2ème CONSEILLER 

(Bafilo) 

Ali Tchatina 90 91 54 40 
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