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Dans cet ouvrage, l’auteur s’interroge sur les raisons du peu de 
progrès du secteur agricole au Togo.

Connu comme quelqu’un qui ose prendre des initiatives et qui 
n’a pas sa langue dans sa poche, l’auteur, à travers cet ouvrage, fait 
une analyse sans complaisance des efforts engagés au cours des deux 
dernières décennies et procède à une analyse critique des maux 
qui ont longtemps ruiné et qui continuent de freiner l’agriculture 
togolaise. étonnant de la part de quelqu’un qui a activement pris part 
à l’élaboration de la politique agricole durant sa carrière.  

Il est impossible de sortir l’agriculture togolaise de  ses tergiversations 
sans mettre le doigt sur ses véritables maux et suggérer des remèdes 
appropriés. La recherche a son rôle à jouer pour changer les choses 
et l’auteur n’hésite pas à relever les tâches qui sont les siennes dans 
ce processus.  

L’auteur de cet ouvrage, Dr Comlan Atsu Luc 

AGBOBLI est titulaire d’un doctorat Ph.D et spécialiste 

en phytopathologie. Après 30 ans de carrière dans la 

recherche agricole togolaise, dont neuf ans à l’Institut de 

Recherche pour le Développement (IRD, ex-ORSTOM) 

et plus de 12 ans au poste de directeur général de 

l’Institut togolais de recherche agronomique (ITRA), 

il s’interroge sur la situation de l’agriculture togolaise. 

Bien connu dans le système de recherche agronomique 

sous-régional, il est membre depuis quelques années du conseil d’administration 

du CORAF/WECARD. Il a été plusieurs fois membre du comité des experts du 

Centre de riz pour l’Afrique (AfricaRice). Enin, il est Oficier de l’ordre du mérite 

agricole du Togo et s’est vu décerner une distinction honoriique du CORAF/

WECARD.


