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1 Introduction 

 

L’économie du Togo est basée essentiellement sur l’agriculture et l’exploitation des ressources 

minières représentées notamment par le phosphate et le clinker. L’agriculture togolaise est 

caractérisée par un faible niveau technique et un faible taux d’équipement des exploitations. 

Depuis le milieu des années 90, le Produit Intérieur Brut (PIB) agricole a évolué plus rapidement 

que le PIB. Entre 2002 et 2005, la croissance du PIB était de 3,8 %, tandis que celle du PIB 

agricole était de 4,4 %. Le secteur agricole est caractérisé par une agriculture de subsistance. 

Toutes les productions végétales sont l’œuvre du petit producteur et d’une agriculture 

essentiellement de type traditionnel et soumise aux conditions climatiques et  aux fluctuations des 

prix. Depuis plus de 20 ans, les rendements enregistrés sont restés pratiquement invariables pour 

les céréales. L’augmentation des productions d’une année sur l’autre provient essentiellement de 

l’extension des superficies mises en valeur. L’évolution des principales cultures vivrières en 

quinze ans est caractérisée par un rythme de croissance peu satisfaisant. En ce qui concerne les 

cultures de rente, la production de coton a augmenté de 4,5 % par an (sans gain de rendement) 

jusqu’en 2005. Les rendements de coton affichés (900 – 1000 kg/ha) sont faibles en raison du 

non respect des itinéraires techniques par les producteurs (sous dosage des engrais et insecticides, 

des semis souvent tardifs et des traitements phytosanitaires non réalisés à temps faible utilisation 

des semences améliorées) et de la  baisse de fertilité des sols notamment dans le Nord. La 

production de café a progressé à un rythme de 1,9 %, ainsi que la production de noix de coco, le 

cacao et le palmier à huile ont en revanche régressé. La contribution de l’élevage au PIB agricole 

est de 13 % tandis que celle de la pêche (essentiellement artisanale) est de 4,0 %dans le PIB 

agricole.   

 

Depuis 2005, des progrès sensibles ont été réalisés sur le plan des réformes structurelles et la 

reprise économique a été marquée par le retour de la croissance. Le redressement de l’économie 

en 2006 avec un taux de croissance du PIB réel de 3,9% a été ralenti par la croissance 

démographique et la hausse des prix des produits pétroliers et alimentaires au niveau mondial 

ainsi que la crise énergétique et les inondations subies par le pays. La croissance du PIB réel est 

ainsi retombée en 2007 à 2,1%. Par contre, à partir de 2008 il est observé une reprise de la 

croissance qui s’est avérée un peu plus importante puisque le taux de croissance a atteint 2,4%.  

De 2,4% en 2008, le taux de croissance est passé à 3,4% en 2009 et 4,0%  et 4,9% en 2010 et 

2011 respectivement. 

 

Afin d’accélérer la croissance et d’endiguer la pauvreté et la famine sur le continent, il a été 

montré que les pays africains doivent connaître un taux de croissance d’au moins 6% l’an sur une 

longue période. C’est pour atteindre cet objectif que les Etats ont adopté la déclaration de 

Maputo en 2003 qui visait à relever le niveau d’investissement en consacrant 10% des dépenses 

budgétaires à la production agricole. Cette mission, confiée au Programme Détaillé de 

Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) est née d’une vision ambitieuse et globale 

de réforme nécessaire de l’agriculture en Afrique. Au niveau de la Communauté économique des 

Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), la mise en œuvre de ce programme s’est traduite par 

l’adoption en 2005 d’une politique agricole régionale (ECOWAP). Le Togo, à l’instar des 14 
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autres Etats de la région, a élaboré son programme intitulé Programme National d’Investissement 

Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA) dont la table ronde des bailleurs de fonds a été 

tenue en 2009. Ce programme reste aujourd’hui l’unique cadre de référence pour le 

gouvernement et les bailleurs de fonds en matière d’investissements  agricoles au Togo. 

 

L’objectif de cette étude est de faire un bilan des progrès réalisés en 10 ans à la suite de Maputo. 

En particulier, il s’agit, d’une part, d’apprécier les politiques agricoles mises en œuvre depuis 2003 

et d’autre part, les performances réalisées dans le secteur en termes de productivité, de sécurité 

alimentaire, de production, d’échanges et de réduction de la pauvreté.  

 

Le présent rapport contient dans la suite sept sections. La première section présente la 

méthodologie de l’étude. La deuxième est une analyse portant sur les politiques et programmes 

exécutés dans le secteur de l’Agriculture. La troisième section analyse la mobilisation des 

ressources. La quatrième section analyse les changements institutionnels intervenus dans le 

secteur. La cinquième section porte sur la croissance de la productivité agricole. La sixième 

section a trait aux questions de marché et de commerce. La dernière section mesure et analyse 

l’évolution de l’incidence de la pauvreté et de la sécurité alimentaire. 

 

 

2.  Méthodologie 

 

La démarche adoptée pour l’étude a connu deux étapes : une première étape d’harmonisation de 

la méthodologie des études pays et une deuxième étape de conduite des travaux dans chaque 

pays. La première étape consacrant l’atelier méthodologique a eu lieu au Burkina Faso les 26 et 27 

avril 2013. Cet atelier a permis de fixer le cadre d’analyse qui doit examiner les tendances actuelles 

par rapport à l’avant déclaration de Maputo. Il est retenu que l’accent soit mis sur les 

changements observés après Maputo dans les politiques et programmes, dans les institutions, les 

progrès dans l’agriculture et les échanges. Enfin, les avancées observées dans l’amélioration de la 

lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire doivent être appréciées. La deuxième étape 

prend en compte la méthode de collecte des données secondaires, principalement et quelques 

entretiens avec les acteurs impliqués. Les données utilisées proviennent de deux sources : la 

première relève des bases de données de l’IFPRI. Il s’agit d’enquêtes relatives aux conditions 

socio-économiques des ménages et producteurs sur au moins deux années. Des données sont 

également mises à disposition par le Centre Européen de Gestion des Politiques de 

Développement (ECDPM). La deuxième source relève des ministères impliqués au plan national : 

il s’agit du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) et des entretiens avec 

ses partenaires à divers niveaux tels que les OP. Quant à l’amélioration du progrès agricole, les 

indices de productivité de Malmquist ont été calculés conformément aux directives de l’atelier 

méthodologique de Ouagadougou. L’indice de Malmquist permet de mieux appréhender les gains 

et les pertes de productivité de manière approfondie. La mesure des gains ou pertes de 

productivité nécessite une dimension temporelle. Ces indices font partie des méthodes non-

paramétriques, ne nécessitant pas une forme fonctionnelle préalable pour les variables output. La 

construction d’un indice de Malmquist permet d’apprécier les variations de la Productivité Totale 

des Facteurs (PTF) et sa décomposition. La décomposition de la PTF par l’indice de Malmquist 

favorise le repérage de quatre sources potentielles de variation de la PTF sur une période.  
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3. Politiques et programmes du secteur agricole 

 

Le Gouvernement togolais n’a pas ménagé ses efforts pour accorder une place de choix à 

l’Agriculture dans ses mesures de politique économique. C’est ainsi que depuis le milieu des 

années 90, plusieurs documents de politique en faveur de l’Agriculture ont été élaborés. On peut 

citer 4 grandes politiques. Toutefois, il y a lieu de relever que ces politiques n’ont pas toujours 

connu une mise en œuvre effective non pas par manque de volonté politique mais à défaut 

surtout de vision claire notamment sur le type d’agriculture à promouvoir et l’intérêt à accorder à 

l’agriculture paysanne familiale. Il s’ensuit que chaque partenaire technique et financier qui 

intervient dans le secteur a ses priorités pour une ou des catégories d’acteurs même si chacun des 

acteurs reconnait la complémentarité des actions ou activités des autres. Selon les OP, l’impact 

des politiques mises en œuvre ces 10 dernières années est mitigé voire en deçà des attentes. 

 

3.1  La Déclaration de Politique de Développement Agricole (DPDA) 

 

Elle a été élaborée pour la période 1993-1997, puis réajustée pour la période 1996-2000. Cette 

DPDA, parrainée par la communauté des partenaires au développement, était axée sur trois 

objectifs principaux ci-après: (1) l'intensification et la diversification de la production agricole; (2) 

la lutte contre la pauvreté par l'amélioration des revenus des ruraux; et (3) la croissance agricole 

supportable pour l'environnement. La DPDA précisait en outre un certain nombre d'orientations 

générales et sectorielles. Un bilan sommaire de la mise en œuvre de la DPDA révèle qu’au plan 

des orientations générales, les réformes institutionnelles ont été plus ou moins suivies d'effets : la 

libéralisation du secteur est à peu près totale (sauf pour la filière coton); la redéfinition du rôle des 

acteurs et le recentrage des missions de l'Etat ont été entamés à travers notamment le PNASA. 

Cependant, en ce qui concerne la plupart des autres orientations, les résultats obtenus ont été 

médiocres, insuffisants (principalement en raison du climat socio-économique défavorable et de 

la chute des investissements publics au cours de la période). En effet, il est ressorti que, entre 

autres : (i) les conditions de vie et de travail des ruraux ont empiré durant la période, leurs 

revenus ont diminué ; (ii) le rythme des réalisations est très inférieur à celui envisagé ; (iii) la non 

atteinte de l’objectif de croissance de la production de coton ; (iv) la productivité agricole n’a pas 

été améliorée de manière significative. 

  

 

3.2   La Stratégie de Développement du secteur agricole (SDR).  

 

Le gouvernement a initié, avec l’appui de la Banque mondiale et de la FAO, l’élaboration d’une 

stratégie de croissance du secteur agricole en vue d’actualiser la DPDA, dans la perspective des 

nouveaux défis (responsabilisation des communautés de base, lutte contre la pauvreté) que 

doivent relever les acteurs du secteur agricole. De cette initiative naitra le Document de Stratégie 

de Développement du Secteur Agricole et rural (validé en juin 2004). Ce document s'intègre 

parfaitement dans la stratégie globale du gouvernement visant à réduire la pauvreté. En effet, 

étant donné que la plupart des pauvres vivent en milieu rural et exercent des activités agricoles 

marquées par leur faible productivité, le gouvernement retient dans ses principaux axes 

stratégiques, l’agriculture comme premier pôle de croissance réducteur de la pauvreté. Aussi, 
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l’objectif général du SDR est justement d’accroître les revenus et d’améliorer les conditions de vie 

des populations rurales. Toutefois, notons que cet objectif général implique des objectifs 

prioritaires, définis en fonction de l'impact particulièrement élevé qu'ils peuvent avoir sur la 

croissance et sur les revenus des ruraux les plus pauvres. Il s’agit par exemple de l’amélioration de 

la productivité des productions vivrières, du développement et de la consolidation des cultures 

traditionnelles d’exportation, de la promotion de nouvelles filières d’exportation, de la 

structuration du monde rural. 

 

3.3  La Note de Politique Agricole (NPA) 

 

La Note de Politique Agricole adoptée en décembre 2006 contribue à la mise en œuvre de l’axe 2 

du DSRP-I et a pour objectif principal d’accroître le revenu des exploitants agricoles et de 

contribuer à l’amélioration des conditions de vie des ruraux, dans des conditions de 

développement durable, et avec une attention particulière sur les populations les plus pauvres ou 

les plus vulnérables (notamment les jeunes et les femmes). Plus spécifiquement, il s’agit de : 

 développer les capacités de l’ensemble des intervenants dans le secteur agricole ; 

 améliorer la productivité des exploitations agricoles et promouvoir un 

développement agricole durable ; 

 réduire le taux de dépendance des produits alimentaires vis-à-vis des importations; 

 faciliter l’accès au marché porteur des produits agricoles. 

 

3.4 Le Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire 

(PNIASA) 

 

3.4.1  Présentation du PNIASA 

 

Le Togo, à l’instar des 14 autres Etats de la région a élaboré son Programme National 

d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA). L’objectif général du PNIASA 

est de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et à la croissance économique du 

Togo. Mais de manière plus spécifique, ces objectifs sont : (i) Améliorer la couverture des besoins 

du pays en produits vivriers, et accroître les exportations agricoles ; (ii) Améliorer la couverture 

des besoins du pays en produits d’élevage ; (iii) Améliorer la couverture des besoins du pays en 

produits halieutiques ; (iv) Développer et diffuser des technologies améliorées pour 

l’intensification durable des systèmes de production agricole ; (v) Assurer une gestion efficiente 

du secteur et améliorer l’offre des services publics aux usagers. 

 

Le PNIASA est décliné en cinq sous-programmes pour un total de quatorze composantes et une 

trentaine de lignes d’actions. Il couvre tous les sous-secteurs, à savoir la production végétale 

(cultures et sylviculture), la production animale et la production halieutique. Le PNIASA prend 

aussi en compte les domaines transversaux comme le renforcement institutionnel, la recherche et 

la vulgarisation agricole et il intègre dans les sous programmes les dimensions genre, 

environnementales et sociales pour assurer la durabilité des réalisations. 
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3.4.2  Analyse des réalisations physiques des projets du PNIASA 

 

D’une manière générale, avec le début du financement du PNIASA, des réalisations physiques 

ont commencé à être effectives. 

 

3.4.2.1  Projet d’appui au développement de l’agriculture au Togo (PADAT) 

 

La plupart des activités prévues ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. L’opération 

Quick Start par exemple a été poursuivie : 18028 kits agricoles ont été distribués aux producteurs 

vulnérables qui ont ensuite bénéficié de conseils techniques relatifs aux itinéraires techniques. 

(Annexe 2, Tableau n° 1). 

 

3.4.2.2  Projet d’appui au secteur agricole (PASA) 

 

Afin de soutenir la monté en puissance du modèle des ESOP, des activités ont été réalisées. Pour 

améliorer la santé animale, 3 496 500 doses de vaccins contre la maladie de Newcastle ont été 

acquis ainsi que 2 524 300 doses de vaccins pour les petits ruminants. Afin de soutenir des 

initiatives innovantes de diversification des produits vivriers destinés aux marchés national ou 

sous régional, 20 sous-projets ont été sélectionnés dans le cadre du financement des initiatives des 

acteurs bénéficiaires du PASA à travers les fonds compétitifs. Beaucoup d’autres projets ont été 

réalisés (Annexe 2, Tableau n° 2). 

 

 

3.4.2.3  Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest-Togo (PPAAO) 

 

Grace à la PPAAO, 12 analystes et 20 inspecteurs de semences ont été formés et recyclés. De 

même, 28 inspecteurs phytosanitaires, 34 techniciens de l'ICAT, 39 agents des DRAEP et 34 OP 

ont été formés sur la réglementation de la CEDEAO. D’autres projets prévus dans ce 

programme ont été réalisés tandis que d’autres sont soit en cours de réalisation, soit non 

réalisés… (Annexe 2, Tableau n° 3). 

 

3.4.2.4  Projet d’aménagement hydro-agricole de la basse vallée du fleuve Mono (PBVM) 

 

Concernant les travaux d’aménagement du périmètre d’extension (divisé en  3 zones A, B, C), les 

levées topographiques ont été réalisés à 100% ; l’étude d’exécution à 95% et les travaux de 

terrassement à 100%. Les travaux de pistes de désenclavement des villages de la zone du projet 

sont en cours. Le périmètre déjà aménagé a été mise en valeur. D’autres activités qui étaient 

prévues n’ont pas pu être réalisées ou sont en cours de réalisation… (Annexe 2, Tableau n° 4). 

 

3.4.2.5  Projet de développement rural intégré de la plaine de Mô (PDRI-Mô) 

 

Dans le cadre de ce projet, des études sur les pistes rurales ont été actualisées, ainsi que les 

besoins en eau estimés. Pour l'implantation des forages, les villages éligibles ont été sélectionnés. 

Des opérations de sensibilisation dans les villages/hameaux sur l'importance et le rôle des CVD 
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ont été faites. Et afin d’évaluer la capacité des CVD existants, un diagnostic organisationnel a été 

réalisé et validé dans les 63 villages. D’autres activités ont été concrétisées mais malheureusement, 

beaucoup d’autres n’ont pas été réalisées… (Annexe 2, Tableau n° 5). 

 

3.4.2.6  Projet de développement de la production rizicole dans la région de la Kara (PDPR-K) 

 

Le projet a été officiellement lancé tout récemment, le 22 décembre 2012 au Palais de Congrès de 

Kara. Par conséquent, la plupart des activités prévues n’ont pas encore été réalisées… (Annexe 2, 

Tableau n° 6). 

 

3.4.2.7 Projet d’aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Mission-Tové (PARTAM) 

 

En ce qui concerne le PARTAM, plusieurs contrats ont été signés avec les partenaires de 

l’Administration pour le suivi. 360 ha ont été réhabilités et aménages. 6 sur 9 magasins, avec aire 

de séchage sont en cours de construction tandis que 5 autres ont été réhabilités. 27 km de pistes 

de désenclavement sont en cours de construction. De même, la réalisation de mini-adduction 

d’eau est en cours. Concernant la construction de 6 bâtiments scolaires, 5 centres 

d’alphabétisation, 15 latrines communautaires, les travaux ont été presque réalisés… (Annexe 2, 

Tableau n° 7). 

 

3.4.3 Analyse de l’impact des programmes du PNIASA sur la production agricole 

 

L’exercice agricole 2012, a été marqué par des résultats satisfaisants en ce qui concerne les 

productions  vivrières et les productions de rente. Ces bons résultats agricoles seraient imputables 

à une bonne pluviométrie en général et surtout à un processus d’intensification progressive de 

l’agriculture togolaise, soutenu par l’ensemble des projets en exécution, dont principalement ceux 

du PNIASA, qui favorisent l’utilisation des intrants (semences améliorées, engrais, pesticide, eau 

d’irrigation), et mettant plus l’accent sur l’augmentation des rendements que sur les superficies 

(MAEP, 2013). 

 

3.4.3.1   Cas des cultures vivrières  

 

Pour les céréales, en général, les prévisions de productions ont été dépassées en particulier pour 

le maïs qui a été réalisée à 110.15%. Par contre, pour le Sorgho et le Riz Paddy, les résultats n’ont 

pas été fidèles aux prévisions car les quantités produites sont inférieures à ce qui avait été 

prévues. Pour les tubercules, on avait prévu de produire environ 1 799 900 tonnes mais la 

production aura finalement été de 1 710 757 tonnes, soit 95,05% de taux de réalisation. Quant 

aux légumineuses, les résultats ont largement dépassé les prévisions, le taux de réalisation étant de 

202,79% (Voir Annexe 1, Tableau n° 1). 

 

3.4.3.2   Pour les cultures d’exportation 

 

Au niveau du coton, la progression spectaculaire obtenue en 2011 s’est maintenue avec une légère 

augmentation en 2012. Pour le café, la production est passée de 13 000 à 15 600 tonnes, soit un 
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taux de progression de 20%. Pour le cacao la prévision a été sous-estimée, entraînant un taux de 

réalisation de 283% (Voir Annexe1, Tableau n° 2). 

 

3.4.3.3  Pour les productions animales 

 

Au niveau de l’élevage on note quelques progressions variant de 0,62 à 9,15% selon les espèces en 

2012 par rapport à 2011 (Voir Annexe 1, Tableau n° 3). 

 

3.4.3.4  Pour la pêche 

 

De façon globale on note une régression des productions halieutiques au cours de l’année 2012 

par rapport à 2011 (Voir Annexe 1, Tableau n° 4). 

 

3.5 La mesure spécifique de subvention des intrants 

 

Pour stimuler l’offre de produits agricoles vivriers et limiter l’impact de la hausse des prix 

mondiaux des biens alimentaires de la fin des années 2000, plusieurs mesures ont été prises par le 

Gouvernement dont la vente d’intrants aux producteurs avec une subvention de 52% sur les prix 

de sac de 50 Kg. La mesure  de distribution des intrants à prix subventionné vise à augmenter 

l’offre de produits agricoles en vue de réduire la pauvreté rurale. Dans le cadre de la mise en 

œuvre de sa politique agricole, le Togo a élaboré une stratégie nationale sur l’utilisation des 

engrais. A cet effet, le Gouvernement a développé un réseau de distribution à prix subventionnés 

en vue de rendre les intrants disponibles pour les agriculteurs, notamment les petits producteurs. 

Les dépôts sont aussi effectués auprès des groupements qui disposent de magasins. Au cours de 

la campagne agricole 2008, cette mesure a été renforcée pour faire face à la flambée des prix des 

biens alimentaires. En ce qui concerne les engrais, la subvention a atteint en 2008 plus de 52% du 

prix des engrais. Le mécanisme de distribution est ciblé sur les petits producteurs disposant 

d’environ un hectare (chaque agriculture reçoit 6 sacs d’engrais, ce qui correspond aux besoins 

pour un hectare de maïs). En outre, il est basé sur un système de crédit avec un paiement au 

comptant de trois sacs, le reste étant payé par crédit. Cette mesure a augmenté l’accessibilité 

financière des petits producteurs majoritairement pauvres et a renforcé l’utilisation des intrants, 

notamment des engrais. Cependant, des contraintes subsistent. En ce qui concerne celles liées à 

l’offre, on note l’insuffisance des ressources nécessaires à l’acquisition des engrais et l’absence de 

textes réglementaires. S’agissant de celles liées à la demande, elles concernent le faible pouvoir 

d’achat des producteurs, l’absence de crédit agricole à grande échelle et la faible accessibilité des 

producteurs aux marchés de produits agricoles. Ces contraintes peuvent être levées en mettant en 

place un réseau de distribution impliquant principalement les acteurs privés et les producteurs 

d’une part, et en fournissant gratuitement et de manière limitée dans le temps des intrants aux 

petits producteurs les plus pauvres. 

 

4. Mobilisation des ressources financières 

 

4.1  Dépenses budgétaires allouées à l’Agriculture 
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Selon la Banque mondiale (2012), dans le cadre de la revue diagnostique des dépenses publiques 

dans le secteur de l’Agriculture, de 2002 à 2011, le budget prévisionnel du MAEP hors pistes 

rurales  du Togo a été multiplié par 3,5 en termes courants contre 3 en termes constants. Il a 

augmenté légèrement plus rapidement que le budget global de l’Etat. Toutefois, c’est à partir de 

2010 que le corps du budget a augmenté de façon significative, signe d’une volonté politique forte 

de soutenir davantage le secteur. Cependant, un taux d’exécution beaucoup plus faible que le taux 

d’exécution du budget de l’Etat (56% contre 77% en moyenne sur la période) fait que les 

dépenses publiques en agriculture, estimées selon la méthodologie COFOG du NEPAD, ont 

seulement atteint 6,4% des dépenses totales de l’Etat en 2010, soit moins que l’objectif fixé lors 

de la Déclaration de Maputo de 2003.  

 

En 2010, la part du budget national consacrée à l’agriculture s’est décomposée de la façon 

suivante entre ses différents contributeurs : MAEP sur son budget : 4,2% ; MAEP hors budget : 

1,6% ; autres Ministères : 0,5% ; MERF : 0,5%. Ce niveau du budget général consacré à 

l’agriculture de 6,4% en 2010 a été calculé en prenant en compte les sommes déboursées par 

l’Etat pour l’achat d’engrais. Ces engrais ont ensuite été vendus aux agriculteurs à un prix 

inférieur au coût d’importation et de distribution ; le coût réel pour l’Etat a donc été le montant 

de la subvention nette, qui a été estimée à environ 600 millions FCFA en 2010. En prenant en 

compte le montant estimé de la subvention et non plus les montants décaissés pour l’achat 

d’engrais, on obtient une part du budget de l’Etat consacré à l’agriculture de 5,7% en 2010. 

 

Les dépenses publiques en agriculture hors pistes rurales et hors forêts ont été financées à 64% 

sur ressources internes (RI) et 36% sur ressources externes sur la période 2002-2010. Ce ratio 

reflète le fait qu’un grand nombre de bailleurs de fonds se sont désengagés durant les troubles 

socio-économiques qui ont secoué le pays du début des années 1990 au milieu des années 2000. 

Outres ces ressources, on note également le financement de l’Agriculture par des ONG. Leur 

financement est d’environ 700800 millions FCFA par an de 2002 à 2005 à plus de 2 milliards 

FCFA par an en 2009-2010-2011, et les dépenses en matière de pistes rurales, qui ont augmenté à 

plus de 5 milliards FCFA par an à partir de 2008 (avec une pointe à 14,1 milliards en 2010 en 

raison de l’opération « 50 km par préfecture »). 

 

Les dépenses publiques en agriculture comptabilisées selon la méthodologie COFOG ont 

représenté 3,9% du PIB agricole du Togo en 2010. Si l’on prend en compte les ressources mises 

en œuvre par les ONG et les réalisations en matière de pistes rurales, le montant estimé du 

soutien au secteur agricole en 2010 a été supérieur de 68% au montant COFOG et a atteint 6,5% 

du PIB agricole. Ces chiffres placent le Togo dans la moyenne des pays d’Afrique Sub-Saharienne 

en matière de soutien au secteur agricole exprimé en part du PIB agricole mais très en dessous de 

la performance des pays à revenu intermédiaire et à revenu élevé. La composition économique 

des dépenses supervisées par le MAEP, inscrites ou non à son budget, sur la période 2002-2010 

(figure E3) reflète le fait que le secteur, comme le reste de l’économie togolaise, a bénéficié de 

peu de soutien durant la plus grande partie de la période. Les frais de personnel et autres frais de 

fonctionnement occupent une place exagérée dans les dépenses (42%). De 2002 à 2011, la masse 

salariale du MAEP en matière de personnels fonctionnaires a diminué de 20% en termes 

constants sur la même période, malgré les recrutements effectués en 2008. Le personnel 
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fonctionnaire du MAEP représentait 3% de la masse salariale de l’Etat au début des années 2000 

et n’en représente plus aujourd’hui que moins de 2%. 

 

Les investissements, majoritairement financés sur ressources extérieures, n’ont représenté que 

27% des dépenses. Le reste a été capté par les achats d’engrais (CAGIA, 28%) et de céréales 

(ANSAT, 3%). Les investissements sont néanmoins en nette augmentation depuis 2009 et surtout 

2010, du fait du soutien accru du gouvernement au secteur et du redémarrage de la coopération 

internationale. 

 

Toutefois, il y a lieu de relever que, selon les OP, le processus de Maputo et de 

ECOWAP/PDDAA a permis d’améliorer la mobilisation des ressources en faveur de 

l’Agriculture sans cependant améliorer l’efficacité de leur utilisation. En effet, les ressources 

mobilisées sont de loin consommées étant donné la faible capacité d’absorption de l’économie en 

général et du secteur de l’Agriculture en particulier. L’insuffisance de projets et programmes 

porteurs destinés au secteur agricole d’une part et la lourdeur administrative dans le décaissement 

des fonds par différents bailleurs de fonds d’autre part expliquent l’incapacité à utiliser 

entièrement les ressources disponibles. 

 

4.2  Perspectives de financement du PNIASA 

 

Afin de financer le PNIASA, le gouvernement a œuvré à mobiliser les partenaires techniques et 

financiers du Togo. Le point des financements envisagés par les quatre premiers partenaires pour 

appuyer l’exécution du PNIASA se présente comme suit : 

 

 le Fonds international de développement agricole (FIDA) contribuerait au financement 

en mobilisant un crédit de 17 millions de dollars US (MUSD) en 2010, pour une 

période de 6 ans, sans préjuger d’autres financements éventuels à venir ; 

 

 la Banque ouest africaine de développement (BOAD) confirme une possibilité de 

financement d’environ 15 MUSD, pour une période de 6 ans, sur un engagement total 

d’environ 100 MUSD à mobiliser en faveur du secteur agricole y compris des projets 

en cours de mise en œuvre ou en cours de préparation ; 

 

 la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) confirme 

également un montant d’environ 15 MUSD, sur une période de 6 ans ; 

 

 la Banque mondiale (BM) mobilise un financement de 9 MUSD pour l’exécution du 

programme régional WAAPP-1C au Togo. A cela s’ajoute un crédit additionnel d’au 

moins 6 MUSD pour les besoins du PNIASA 1, qui pourrait être complété par un don 

du programme global de réponse rapide à la crise alimentaire (GFRP Global Food 

Response Program) compris entre 10 et 15 MUSD. 

 

A ce stade, le total des ressources qu’il est actuellement envisagé de rendre disponible auprès des 

quatre partenaires de l’alliance pour l’exécution du PNIASA s’élève donc aux alentours de 75 

MUSD soit 33 750,00 millions F CFA. Suivant le cadrage macroéconomique effectué dans le 
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DSRP, le Gouvernement, engagé à réaliser l’objectif budgétaire de Maputo par l’allocation de 

10% de son budget dans le secteur agricole, compte mobiliser, pour la période 2010-2015, 113 

358,65 millions F CFA, ce qui représente environ 19,92% du gap. 

 

La situation sur le plan de financement du PNIASA de 2010 à 2015 se récapitule dans le tableau 

suivant. 

 

 

 
Il subsiste alors un gap de 331 637 millions F CFA soit 736,97 millions USD qu’il faudrait 

mobiliser pour boucler le financement nécessaire du PNIASA pour l’atteinte des objectifs 

escomptés. 

 

5. Changements institutionnels 

 
La mise en œuvre du PNIASA exige la cohérence des politiques sectorielles qui impactent le 

secteur agricole. Pour ce faire un dispositif institutionnel qui permettra de gérer le secteur et les 

analyses macroéconomiques et assurer l’exercice des fonctions politiques et régaliennes 

(concertations, réglementation, édiction des normes, etc.) et l’amélioration de l’environnement du 

secteur pour garantir l’intervention des investissements publics et privés.   

 

Le Gouvernement coordonne la mise en œuvre des projets agricoles du PNIASA dans une 

approche de partenariat public privé à travers le MAEP qui assure la tutelle du secteur. Le 

pilotage général du Programme est assuré par un Comité interministériel de pilotage stratégique 

(CIPS) présidé par le Ministre en charge de l’Agriculture qui comprend les représentants des 

ministères partenaires, des représentants des organisations paysannes, de la société civile, du 

secteur privé et des partenaires techniques et financiers (PTF). Le CIPS dispose d’un Comité 

technique de pilotage (CTP) qui est son bras technique et qui assure la revue et l’analyse 

technique des dossiers à soumettre aux sessions du CIPS en vue d’en dégager des propositions 

techniques. Ce dispositif respecte les orientations du cadre partenarial signé à la suite du pacte. Le 

Secrétariat Général, est l’organe d’ancrage du Programme. Les directions techniques centrales, 

sont responsables pour les différents sous-secteurs, de l’organisation, la coordination des 

interventions, la planification opérationnelle des interventions sous sectorielles, le suivi évaluation 

des actions, le suivi et le contrôle de normes et des cohérences avec les politiques etc Le 

SG/MAEP assure la coordination stratégique du PNIASA tout comme il en est pour l’ensemble 
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du ministère, en termes d’animation, de supervision, de dialogue intersectoriel et avec les PTF. 

Cependant, pour permettre une coordination opérationnelle efficace des projets, il est assisté par 

des coordonnateurs délégués qui assurent la mise en œuvre quotidienne des activités. Les 

bailleurs de fonds accompagnent l’Etat dans la mise en œuvre de sa politique à travers une 

assistance technique et financière. Depuis 2009 le gouvernement a instauré un dialogue avec les 

producteurs qui sont les premiers investisseurs dans le secteur à travers le forum national du 

paysan Togolais. Depuis, les  paysans soutiennent la mise en œuvre des projets du secteur à 

travers la formulation de leurs besoins lors des fora, leur participation à la gestion du secteur, la 

réalisation des actions, au dialogue national et international. Ils sont engagés dans la mise en place 

d’une dynamique de structuration et de professionnalisation, de définition de modes de 

financement des structures professionnelles et des services que leurs organisations sont appelées 

à rendre à leurs membres. Le secteur privé contribue à la mise en œuvre des projets du secteur à 

travers ses investissements dans les infrastructures de production, de transformation et de 

commercialisation. Il assure aussi des prestations de services  (études, formation, réalisation de 

travaux…) ; l’approvisionnement et la fourniture des intrants et équipements aux producteurs. La 

société civile  complète l’action publique du Gouvernement, assure la formation, l’éducation, la 

sensibilisation et l’appui accompagnement des producteurs. Elle assure aussi la veille citoyenne de 

l’action publique (vigilance pour l’atteinte des objectifs, suivi des engagements, cohérence et 

harmonisation, participation des acteurs et des citoyens, analyse de la pertinence...). 

 

Les organes du PNIASA, fonctionnent jusqu’ici comme prévu avec la participation des OP et ces 

cadres de concertation mis en place sont des lieux de décision collective. Une synergie est établie 

entre les coordinations stratégique et opérationnelle. Les rencontres statutaires des différentes 

instances de la mise en œuvre du PNIASA (CTP, CIPS, GPTFSA1) sont régulièrement tenues. 

Par ailleurs, des missions conjointes de supervision (Banque mondiale, FIDA, Gouvernement) 

des projets du PNIASA sont organisées par intervalles de six mois et permettent de relever  les 

insuffisances dans la mise en œuvre des activités et font des propositions correctives assorties 

d’une feuille de route bien précise. Tout ceci a permis à la machine PNIASA de fonctionner 

normalement vers l’atteinte des résultats. 

 

6. Croissance de la productivité agricole 

 

En considérant 2 sous périodes, à savoir les périodes 1991 – 2005 et 2006 – 2010, il ressort que 

les indices de productivité ont augmenté dans le temps. Pour la première sous période, le TFP a 

augmenté de 1,97% contre 4,72% pour la seconde période2. Ce qui révèle une hausse plus 

importante lors de la période 2006-2010. Ces performances dans le TFP sont dues 

essentiellement au progrès technique dont les indices sont en hausse allant de 3,13% à 4,2% 

respectivement entre 1991-2005 et 2006-2010. A l’opposé, les indices de l’efficacité technique 

sont en baisse de 0,78% et 0,43% respectivement. 

 

La figure 1 montre des variations positives dans l’évolution  de la productivité globale des 

facteurs de production au Togo, exception faite de la période 1997-2000 et les années 1992 ; 2005 

                                                            
1 Groupe des partenaires techniques et financiers du secteur agricole 
2 Performance reconnue par les OP 
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pour lesquelles l’on enregistre des variations négatives. La variation positive a été plus marquée en 

1993 et celle négative en 2000. L’année 2010 considérée comme l’année de mis en œuvre des 

accords de Maputo dans le secteur agricole au Togo, est marquée ici par une variation positive de 

la productivité globale des facteurs de productions mais cette variation est faible par rapport à 

celles des années 2008 et 2009. Ceci laisse penser que les investissements réalisés dans le secteur 

agricole dans le cadre des accords de Maputo n’ont pas encore eu d’effet ou sinon, l’effet est 

moindre sur la productivité globale des facteurs de production. 

 

 
 

 

La figure 2  montre que sur toute la période de l’étude,  la variation dans le progrès  

technologique est positive  alors que celle dans  l’efficacité technique est négative sauf en 1994 où 

elle est positive. C’est également en 1994 que la variation de la performance cumulative du 

secteur agricole a excédée celle du progrès technologique. En 2010, les variations du progrès 

technologique et de la performance cumulative du secteur agricole se trouvent dans une phase 

ascendante par rapport à celles des années 2007, 2008 et 2009 tandis que les variations de 

l’efficacité technique se trouvent dans une phase descendante. L’amélioration observée dans la 

performance cumulative du secteur agricole est le fruit d’une amélioration dans le progrès 

technologique qui à son tour pourrait être attribuée aux investissements réalisés dans le secteur 

dans le cadre des accords de Maputo. 
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La figure 3 montre  le rythme de variation de l’efficacité technique, du progrès technique et de la 

productivité regroupé en deux périodes. Il apparaît que, pendant  la période 1990-2004, la bonne 

performance obtenue est attribuable à l’amélioration dans les progrès techniques. Durant la 

période 2005-2010, la bonne performance est cette fois le fruit de l’évolution positive observée au 

niveau des deux composantes. Mais une fois encore, la performance du secteur agricole est plus 

marquée par les changements dans le progrès technique. 

 

 

 

7. Marché et Commerce 

7.1 La production agricole 

 

A l’exception de la période 1996 à 1998 où la production nationale du riz excéda les importations, 

le graphique montre que sur tout le reste de la période, le Togo reste dépendant vis-à-vis du reste 

du monde par rapport à la demande du riz. Ainsi, si l’on considère l’année 2010 comme la 

période clé de mis en œuvre des accords de Maputo dans le secteur agricole au Togo, les 

évolutions de la production et de l’importation du riz après 2010 montrent l’importance relative 

de ces investissements agricoles. Ainsi, remarque-t-on qu’à partir de 2010, la production du riz est 

dans une phase de reprise après le pic atteint en 2008. Cette reprise est accompagnée d’une baisse 

des importations. De ce qui précède, la reprise de la production suivie de la baisse de la demande 
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d’importation pourrait donc être attribuée aux investissements réalisés dans le secteur et aussi aux 

différents programmes mis en œuvre. 

 

Graphique 1 : Evolution de la production et de l’importation du riz au Togo 

 
Tout comme la production du riz, la production du maïs a tout de même une évolution 

semblable, surtout après le pic de 2008. L’année 2010 devient alors une année de référence dans 

le sens où elle constitue la période de reprise de la production et, aussi l’année de mise en œuvre 

des programmes d’investissements dans le secteur agricole au Togo. 

 

Graphique 2 : Evolution de la production du maïs 

 
 

A l’analyse, la production du mil après une tendance baissière de 1995 à 2000 a amorcé une phase 

de reprise même si cette phase n’est pas aussi assez remarquable. Les effets des investissements 

agricoles ne seraient donc pas visibles au niveau de l’évolution de la production du mil. 

 

Graphique 3 : Évolution de la production du mil 
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Etant donné que le Togo ne produit pas du blé, ce graphique retrace les préférences de 

consommation des ménages. On note que les importations évoluent en dents de scie mais elles 

tendent à se stabiliser à partir de l’année 2010. 

 

Graphique 4 : Évolution de l’importation du blé 

 
 

L’examen de l’évolution de la production du sorgho montre que le pic de la production se situe 

en 2010. Cependant, entre 2010 et 2012 la production a connu une légère baisse. Il conviendra 

alors de voir si les programmes de développement agricoles ont pris en compte ce produit, auquel 

cas il faudrait reconsidérer ce volet dans lesdits programmes. 

 

Graphique 5 : Évolution de la production du sorgho 

 
 

7.2 Les exportations traditionnelles agricoles 

 

Dans l’ensemble, de 1960 à 2009, les exportations agricoles dépassent les importations effectuées 

par le pays. Cela s’explique bien par le fait que le Togo reste un pays agricole où près de 70% des 

populations sont des agriculteurs. La production agricole est essentiellement axée sur les produits 

vivriers en général et de rente notamment le coton, le café et le cacao. 

 

Graphique 6 : Évolution des exportations et des importations 
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Source : Auteur à partir des statistiques de la BCEAO 

Au nombre des produits de rente, on remarque que depuis les années 1980, le coton est devenu la 

culture de rente la mieux exportée quoique ces exportations ont connu une évolution en dents de 

scie. La filière cotonnière est la première culture de rente au Togo et intervient pour une part 

importante aux recettes globales d’exportation (entre 1 % et 4,3% du PIB selon les années) et fait 

du Togo un des principaux producteurs de fibres et graines en Afrique. Cependant, en raison 

d’une série de dysfonctionnements et d’un problème de gouvernance au niveau de la Société 

togolaise du coton (SOTOCO) entre 2000 et 2005, la filière a traversé une crise profonde. Celle-

ci a entrainé une chute de la production de plus de 174 000 tonnes en 2004/2005 à 27 900 tonnes 

en 2009/2010. Suite à des réformes engagées par le gouvernement (mise en place d’un 

mécanisme de fixation des prix, restructuration de la filière etc) l’engouement des producteurs 

pour la culture renait entrainant un regain de production de 47 000 tonnes en 2010/2011. La 

production pour 2012 est de 79 510 tonnes. Le pays dispose encore de la marge pour une 

importante croissance de production de coton. Il est projeté que la production totale pourrait 

atteindre   82 000 tonnes en 2013 et 200 000 tonnes à l’horizon 2022. Quant aux productions de 

café et de cacao, elles ont décliné au cours des vingt dernières années à cause de la chute des prix 

internationaux, du vieillissement des vergers, du manque d’entretien des plantations, des effets du 

changement climatique et des problèmes phytosanitaires, l’effet des ravageurs et les attaques des 

maladies telles que « Shwollen Shoot virus » ayant entraîné l’abattage des plantations, le « 

Photophtora » qui a détruit une bonne partie de la production des cabosses et le manque 

d’approvisionnement en intrants adéquats. Le vieillissement des planteurs et les modes de mise 

en valeur (métayage) et d’héritage ont contribué aussi au mauvais entretien ou à l’abandon des 

plantations.  

 

Graphique 7 : Évolution des exportations de cacao, café et coton 
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Source : auteur à partir des statistiques de la BCEAO 

De l’avis des OP, les échanges commerciaux sur les marchés domestique, régional et international 

ont augmenté ces 10 dernières années. Les producteurs trouvent plus de débouchés sur les 

marchés. Toutefois, étant donné que les exportations de produits vivriers ne sont pas entièrement 

libéralisés, cela créent des manques à gagner. Il est révélé que les licences d’exportation sont plus 

délivrées à l’Agence Nationale de Sécurité Alimentaire au Togo (ANSAT) et par moment refusées 

à d’autres structures privées. 

 

8. Pauvreté et Sécurité alimentaire 
 

La pauvreté reste un phénomène multidimensionnel et donc peut être appréhendée sous les 

aspects monétaires et non monétaires. Dans le cadre de cette étude, l’analyse de la situation de la 

pauvreté avant et après Maputo va se faire par rapport à deux aspects : monétaire et 

multidimensionnel. Au Togo, les ménages ruraux représentaient 64,87%  de la population total en 

2006 contre  62,02% en 2011. Ceux du milieu urbain représentent 35,13% (dont 21,03% à Lomé 

Urbain) en 2006 contre 37,98% (dont 23,7% à Lomé Urbain) en 2011. 

 

8.1 Pauvreté monétaire et non monétaire 

8.1.1  Incidence, profondeur et sévérité  

 

L’objectif ici est bien évidemment de retracer l’évolution de la pauvreté monétaire entre 2006 et 

2011. Ainsi, les résultats de l’analyse des deux enquêtes QUIBB (Voir Annexe 3, Tableau n° 1) 

révèlent que l’incidence (po) de la pauvreté au niveau national a baissé de 3 points de pourcentage 

entre 2006 et 2011. Elle est passée de 61,72% à 58,7%. Cette baisse est également constatée 

lorsque l’on fait une comparaison relativement aux milieux de résidence. En 2006, l’incidence 

était de 75,06% en milieu rural contre 73,4% en 2011. Dans le milieu urbain, l’incidence est 

passée de 37,07% en 2006 à 34,06% en 2011. Ceci montre que la  pauvreté reste un phénomène 

essentiellement rural. Par ailleurs, la profondeur (p1) et la sévérité (p2) se sont accentuées sur la 

période allant de 2006 à 2011 en passant respectivement de 23,6% à 24,4% et de 11,61% à 13,1%. 

Cette aggravation indique que l’écart se creuse davantage entre la dépense moyenne des pauvres 

et le seuil de pauvreté d’une part, et de l’augmentation de l’extrême pauvreté d’autre part. Il est à 
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remarquer que l’incidence, la profondeur et la sévérité de la pauvreté sont plus importantes en 

milieu rural qu’en milieu urbain. 

 

En outre, l’analyse par région montre que la baisse de la pauvreté n’est pas observée à tous les 

niveaux. Suivant les régions, une remarquable observation se dégage s’agissant de l’incidence de la 

pauvreté. Elle a considérablement diminué entre 2006 et 2011 sauf dans la région centrale où elle 

a augmenté passant de 74,18 à 80,19. De façon similaire, la profondeur et la sévérité de la 

pauvreté ont diminué globalement dans toutes les régions, exception faite de la région centrale où 

la sévérité est passée de 17, 41 à 17,8… (Voir Annexe 3, Tableau n° 2). 

 

L’analyse comparative de la situation de la pauvreté monétaire des différents groupes 

socioéconomiques révèle que l’incidence de la pauvreté des indépendants agricoles togolais n’a 

que sensiblement diminué passant de 79,5 à 78,3 soit une baisse de 1,2 points; tandis que cette 

baisse est de 7,5 points pour les travailleurs du secteur public… (Voir Annexe 3, Tableau n° 3). 

 

La situation  de la pauvreté monétaire des indépendants agricoles a inégalement évolué à travers 

les régions entre 2006 et 2011. Dans ce contexte,  l’incidence de la pauvreté des indépendants 

agricoles a diminué dans les régions Maritime (de 77,45 en 2006 à 64,5 en 2011) et de la Kara (de 

85,41 à 77,62). Par contre, cette incidence a augmenté dans les régions des Plateaux (de 70,5 à 

75,63), Centrale (de 86,43 à 86,46) et de la Savane (de 92,62 à 96,66).Les mêmes constats sont à 

faire pour la profondeur de la pauvreté qui connut l’évolution semblable. Pour ce qui est de la 

sévérité, elle a augmenté dans toutes les régions sauf la région de la Kara qui a connu une baisse 

(de 23,18 à 19,41)… (Voir Annexe 3, Tableau n° 4). 

 

Globalement, entre 2006 et 2011, l’incidence de la pauvreté a baissé pour les tous les 

indépendants agricoles, qu’ils soient hommes ou femmes. Cependant cette baisse est plus 

prononcée chez les femmes (de 79,5 à 75,41) que chez les hommes (de 79,5 à 78,64). Par contre 

pour la profondeur de la pauvreté, il s’agit d’une hausse d’un point de vue global. Pour les 

indépendantes agricoles femmes, l’augmentation est de 3,01 contre 2,51 pour les indépendants 

agricoles hommes. S’agissant de la sévérité, il y a une évolution de l’indicateur entre 2006 et 2011 

de façon globale et suivant le sexe ; 2,9 pour les hommes et 4,09 pour les femmes… (Voir 

Annexe 3, Tableau n° 5). 

 

L’incidence de la pauvreté analysée suivant le niveau d’instruction des indépendants agricoles 

révèle que  dans l’ensemble, on assiste à une diminution de cette incidence qui est passé de 61,7 

en 2006 à 58,7. Cependant pour les indépendants agricoles sans niveau d’instruction, l’incidence a 

augmenté, passant de 82.6 en 2006 à 85.4 en 2011. Pour le reste du groupe, cette incidence a 

diminué entre 2006 et 2011. La profondeur de la pauvreté a suivi la même tendance tout comme 

l’incidence. En effet, la profondeur a augmenté entre 2006 et 2011 pour les indépendants 

agricoles sans niveau d’instruction tandis que pour les autres niveaux d’instruction, on constate 

une diminution de la profondeur. L’indicateur de sévérité  pour sa part, a globalement augmenté 

entre 2006 et 2011. Ainsi, pour les indépendants agricoles sans niveau d’instruction, les 

indépendants agricoles ayant un niveau primaire et ceux ayant niveau secondaire, ont vu leur 

indicateur de sévérité augmenter. Mais les indicateurs des indépendants agricoles ayant un niveau 
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secondaire accompli et ceux du niveau supérieur, ont diminué entre 2006 et 2011 (Voir Annexe 3, 

Tableau n° 6). 

 

8.1.2 Pauvreté non monétaire 

 

L’analyse de la pauvreté multidimensionnelle est abordée ici à travers la comparaison des  

fréquences d’accès à certains biens et services avant et après Maputo. Cet accord étant en relation 

avec l’agriculture, nous allons à chaque fois mettre un accent particulier sur la situation des 

indépendants agricoles. 

 

8.1.2.1      Possession de biens 

 

En relation avec l’approche basée sur les conditions de vie, nous avons retenu les biens qui 

suivent : radio, télévision, antenne, téléphone fixe, téléphone mobile, ventilateur, vélo, moto, 

voiture. En 2006, 34,2% des pauvres en milieu rural une radio, 1,9% une télévision, 0% une 

antenne et 6,8% une moto contre respectivement 49,9% ; 4,1% ; 0,2% et 13,9% en 2011.On note 

également une amélioration dans la possession de ces biens au niveau des indépendants agricoles 

en milieu rural et selon les régions. En 2006, plus du tiers (33,6%) des pauvres indépendants 

agricoles en milieu rural possèdent une radio, 1,5% une télévision, 0% une antenne et 6,4% une 

moto contre respectivement 50,6% ; 2,4% ; 0,1% et 13,1% en 2011… (Voir Annexe 3, Tableau 

n° 7). L’analyse selon les régions montre que l’amélioration est plus marquée dans les régions de 

la Kara, des plateaux et de la savane pour la possession de la radio et dans les régions centrale, 

savane et de la Kara pour la moto. 

 

 

8.1.2.2    Accès aux infrastructures de transport 

 

L’analyse est faite en termes de temps mis pour avoir accès aux infrastructures de transport. Les 

résultats montrent qu’en 2006 ; 61,75% des ménages font entre 0 à 14 minutes et 12,78% font 60 

minutes et plus contre respectivement 32,16% et 24,11% en 2011… (Voir Annexe 3, Tableau 

n° 8). 

 

8.1.2.3    Accès infrastructures sanitaires 

 

En matière d’accès aux infrastructures sanitaires, on note qu’en 2006 ; 35,77% des ménages font 

entre 0-14 minutes contre 20,65% en 2011. Ceux qui font entre 60minutes et plus représentent 

19,19% en 2006 contre 25,06% en 2011. Il apparaît donc une augmentation du nombre qui a 

accès aux infrastructures sanitaires après 60 minutes et plus. Cette augmentation est plus 

remarquée en milieu rural qu’urbain. De 27,31% en 2006, ce nombre est passé à 38,24% en 2011 

en milieu rural… (Voir Annexe 3, Tableau n° 9). 

 

En considérant le temps mis pour atteindre le centre de santé par les ménages, il ressort que la 

proportion de pauvres a diminué, excepté pour ceux mettant entre 0 et 14 minutes. Ce dernier 

résultat peut  s’expliquer par le fait que les centres de santé sont devenus de plus en plus proches 

des pauvres (Voir Annexe 3, Tableau n° 10). 
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8.1.2.4    Temps mis pour atteindre les points d’eau 

 

Les résultats montrent que 82,07% des ménages mettent 0 à 14 minutes pour atteindre des points 

d’eau et 1,16% font 60 minutes et plus en 2006. Par contre en 2011, ceux qui font entre 0 à 14 

minutes représentent 78,38%  et 1,78%  pour les 60 minutes et plus. Il en ressort une 

augmentation du nombre de ceux qui font 60 minutes et plus. Cette augmentation est plus 

marquée en milieu rural où la proportion passe de 1,78% en 2006 à 3,05%  en 2011… (Voir 

Annexe 3, Tableau n° 11). 

 

A l’exception des ménages utilisant les sources non améliorées, les résultats montrent que ceux 

qui utilisent les autres sources sont devenus de moins pauvres en 2011 comparativement à 2006. 

Par contre, l’incidence de la pauvreté a augmenté pour les ménages utilisant les sources non 

améliorées. Il en est de même pour la profondeur de cette catégorie de ménages (Voir Annexe 3, 

Tableau n° 12). 

 

8.1.2.5     Temps mis pour atteindre l’école primaire 

 

Les résultats montrent que 66,39% des ménages en 2006 mettent 0 à 14 minutes pour atteindre 

les écoles primaires et 2,46% font 60 minutes et plus. Par contre en 2011, la proportion de 

ménages faisant entre 0 à 14 minutes est à la baisse, soit 50,97% contre une hausse pour ceux 

faisant plus de 60 minutes, soit 4,32%. Cette augmentation est plus marquée en milieu rural où la 

proportion passe de 3,66% en 2006 à 6,75%  en 2011… (Voir Annexe 3, Tableau n° 13). Pour ce 

qui est des indépendants agricoles, les résultats montrent que 58,57%  de ces derniers ont accès à 

l’école primaire entre 0-14 minutes et 4,37% entre 60 minutes et plus en 2006. En 2011, ce sont 

43,37% qui font entre 0-14 minutes et 7,84% font 60 minutes et plus (Voir Annexe 3, Tableau 

n° 14). 

 

Par ailleurs, on note qu’entre 2006 et 2011, il y a une tendance baissière de l’incidence de la 

pauvreté selon le temps mis pour atteindre une école primaire (Voir Annexe 3, Tableau n° 15).  

 

Toutefois, la situation s’est très légèrement dégradée pour les indépendants agricoles qui mettent 

entre 0 et 14 minutes d’une part et 45 et 59 minutes d’autre part. Pour les autres modalités de 

cette variable, l’incidence de la pauvreté a diminué (Voir Annexe 3, Tableau n° 16). 

 

8.1.2.6    Education 

 

En 2006, 58,1% des individus âgés de 15 ans et plus (dont 44,9% en milieu rural) sont 

alphabétisés contre 60,4% (dont 47,5% en milieu rural) en 2011. Le taux de scolarisation au 

primaire était de 116,1% (dont 110,8% en milieu rural) en 2006.  Ces taux se sont améliorés en 

2011 et sont respectivement 121,4% dont 120,8% en milieu rural (Voir Annexe 3, Tableau n° 17). 

En 2006, 39,6% des pauvres indépendants agricoles âgés de 15 ans et plus sont alphabétisés 

contre 40,5% en 2011. Le taux de scolarisation au primaire pour les pauvres indépendants 

agricoles 106,6 en 2006. Ce taux s’est amélioré en 2011 atteignant 117,5% (Voir Annexe 3, 

Tableau n° 18). Selon que le chef de ménage est éduqué ou non, il est relevé que l’incidence de la 
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pauvreté a plus diminué pour les ménages éduqués que pour les non éduqués entre 2006 et 2011. 

Elle est passée pour les ménages éduqués de 45,1% en 2006 à 42,7% en 2011 contre 72,8% à 

71,9% respectivement (Voir Annexe 3, Tableau n° 19). 

 

8.2  Sécurité alimentaire 

 

Exception faite de la sous période 1990-1992 où l’on observe une légère augmentation de la 

prévalence de la sous-alimentation, ce graphique montre que sur tout le reste de la période, la 

tendance est à la baisse. Ceci témoigne d’une diminution significative de la prévalence de la sous-

alimentation au Togo. Notons que la diminution est plus marquée à partir de l’année 2008 par 

rapport  à  l’évolution observée sur la sous période 2002-2008. De toute évidence, le niveau de 

prévalence le plus bas se retrouve entre la période 2010-2012 et ceci depuis 1990. Cette heureuse 

situation coïncide bien avec la mise en œuvre de l’accord de Maputo avec une amélioration de 

l’investissement agricole.  

 

Figure 1 : Prévalence de la malnutrition 

 

Le graphique ci-dessous montre le pourcentage des enfants sous-alimentés  entre 1996 et 2008. A 

l’analyse, on voit bien qu’après le pic de 1998, le taux des enfants sous-alimentés diminue pour 

atteindre 20,5% en 2008. 

Figure 2 : Proportion des enfants sous-alimentés parmi les enfants âgés de moins de 5 ans 

 

 

Globalement, l’on remarque une tendance baissière de l’indice global de la faim entre 1990 et 

2012. Le constat qui découle est assez indicatif. L’indice de la faim atteint son plus bas niveau à la 

période 2010-2012. Cette période coïncide également avec la mise en œuvre des accords de 
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Maputo. Les investissements agricoles auraient  contribué à la réduction de l’indice global de la 

faim. 

Figure 3: Evolution de l’indice global de la faim 

 

 

 

9. Contraintes et goulots d’étranglement  

 

Plusieurs contraintes et goulots d’étranglement peuvent être relevés, notamment : 

 

 Un cadre institutionnel et réglementaire insuffisamment adéquat. Au plan institutionnel, on note 

l’inadéquation de certains profils aux postes occupés, l’insuffisance de personnel qualifié. 

En effet, l’audit organisationnel et institutionnel du MAEP en 2011 révèle un gap de 732 

agents. A la suite de la validation du rapport de l’audit et de l’adoption du nouvel 

organigramme du MAEP, le MAEP a reçu l’accord de l’Etat pour procéder un 

recrutement sectoriel. Au plan réglementaire, on constate l’existence de dispositions 

limitant de fait l’exportation de produits vivriers au niveau de la sous région, 

contrairement à la réglementation de l’UEMOA, un processus de libéralisation non 

achevé et faiblement maîtrisé par les producteurs directs, une privatisation du commerce 

des intrants non effective.  

 

 Une faible productivité des productions végétales. Les principales contraintes à la promotion de 

cette filière sont les suivantes: faible taux d’utilisation des intrants améliorés, taux de perte 

post-récolte relativement élevé, insuffisance de crédit, coût élevé et non disponibilité à 

temps opportun des intrants et de la main d’œuvre salariée, variabilité climatique, non 

maîtrise de l’eau pour favoriser les cultures de contre saison et l’étalement des cultures de 

légumes et de riz, faible viabilité des organisations des producteurs et leur fort taux 

d’analphabétisme, prix non rémunérateurs des produits et problèmes de mise en marché 

aggravé par une dégradation progressive des ressources naturelles et des sols.  

 

 Une insécurité foncière persistante et une réforme agro–foncière inopérante. La précarité de l’accès à la 

terre constitue une contrainte forte à la modernisation de l’agriculture, à l’agroforesterie et 

à la plantation d’espèces pérennes, ainsi qu’à la prise en compte de la préoccupation de 

maintien à long terme de la fertilité des sols par les agriculteurs. La précarité est 

particulièrement aiguë dans le domaine des faire-valoir indirects; les contrats de location, 
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de métayage ou de prêt n’étant souvent pas respectés par les parties contractantes, en 

terme de durée et de montant. Ce phénomène s’observe particulièrement à l’Est de la 

région Maritime Est et dans la région des Plateaux en général, où les agriculteurs, les plus 

dynamiques sont des allochtones ne possédant pas de droit foncier pérenne. Enfin, le 

système de dévolution successorale en matière foncière est responsable d’un phénomène 

de morcellement et d’éparpillement des exploitations. Face à l’acuité de l’insécurité 

foncière et au fait que la législation agro- foncière de 1974 soit devenue caduque, un 

Comité interministériel de réflexion sur la politique agro- foncière a été mise en place 

récemment sous l'égide du MAEP, avec notamment pour mission d'inventorier l'existant, 

de formuler la politique foncière et son cadre institutionnel.  

 

 Des infrastructures rurales inadéquates. Le réseau routier rural au Togo est largement inadéquat 

et certaines zones à fort potentiel de production ne sont pas desservies par des pistes 

rurales. De plus, la plupart du réseau actuel est dans un état de dégradation avancée; ce 

qui constitue un frein à la desserte en encadrement agricole, en approvisionnement en 

moyens de production, à l’amélioration de la productivité agricole et à la 

commercialisation des produits agricoles à des prix rémunérateurs pour le paysan. 

 

 Une insuffisance de crédit agricole. La rareté et la répartition inégale de l’accès au crédit 

constituent une contrainte majeure au développement du secteur agricole et rural, tandis 

qu’elles aggravent les effets de la pauvreté en milieu rural. En outre, le financement du 

secteur agricole togolais par les banques commerciales est quasiment nul et donc pose le 

problème du financement formel futur de l’agriculture. Le vide créé par la faillite de la 

Caisse nationale de crédit agricole (CNCA) en 1989 est comblé tant soit peu par les 

initiatives des SFD et ONG avec le crédit de proximité. Mais, ces derniers financent 

essentiellement les besoins d’intrants de production et n’ont pas suffisamment de lignes 

de refinancement en matière de crédit d’investissement (équipement et infrastructures). 

 

 Un processus de décentralisation qui peine à décoller. La loi N°98-006 du 11 Févier 1998, 

consacre la décentralisation au Togo, et définit l’organisation et le fonctionnement des 

collectivités locales (régions, préfectures et communes). Celles-ci, sont dotées de la 

personnalité morale et de l’autonomie financière. Toutefois, en l’absence des textes 

d’application, les collectivités locales sont peu fonctionnelles et sont confrontées à un 

certain nombre de problèmes.  

 

10. Conclusions et recommandations  

 

La présente étude a permis de faire ressortir toute l’importance que l’Etat togolais accorde au 

secteur agricole à travers différentes politiques et programmes. Le dernier en date est le PNIASA. 

Ce programme est rentré dans sa phase active depuis 2010 à travers trois projets financés 

essentiellement sur des ressources extérieures. Les différents  projets du PNIASA sont censés 

accroître la productivité agricole, la production agricole et donc le revenu des agriculteurs en 

particulier d’une part et réduire l’incidence de la pauvreté d’autre part. 
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A partir des données primaires et secondaires, les analyses conduites ont permis d’aboutir à des 

résultats édifiants dont les principales lignes relevées comme suit : 

 

 C’est à partir de 2010 que le budget alloué à l’Agriculture a augmenté de façon 

significative. Cependant, les dépenses publiques en agriculture ont seulement atteint 6,4% 

soit moins que l’objectif fixé lors de la Déclaration de Maputo de 2003. Ces dépenses en 

agriculture ont représenté 3,9% du PIB agricole du Togo en 2010 contre 6,5% au cas où 

l’on prend en compte les ressources mises en œuvre par les ONG et les réalisations en 

matière de pistes rurales. Les investissements, majoritairement financés sur ressources 

extérieures, n’ont représenté que 27% des dépenses. 

 

 La mise en œuvre du PNIASA se fait dans le cadre d’un dispositif institutionnel à 

caractère participatif dans une approche de partenariat public privé à travers le MAEP qui 

assure la tutelle du secteur. Deux principaux organes de décisions gèrent le PNIASA, à 

savoir le CIPS et le CTP. Les acteurs tels que les OP, le secteur privé et les Partenaires 

techniques et financiers font partie de ces organes. 

 

 En considérant 2 sous périodes, à savoir les périodes 1991 – 2005 et 2006 – 2010, il 

ressort que les indices de productivité ont augmenté dans le temps. L’accroissement lors 

de la deuxième sous période a été plus élevé. Ces performances dans le TFP sont dues 

essentiellement au progrès technique dont les indices sont en hausse tandis que ceux de 

l’efficacité technique sont en baisse.  

 

 A l’exception de la période 1996 à 1998 où la production nationale du riz excéda les 

importations, le Togo reste dépendant vis-à-vis du reste du monde par rapport à la 

demande du riz même si à  partir de 2010, la production du riz est dans une phase de 

reprise doublée d’une baisse des importations. Tout comme la production du riz, la 

production du maïs a tout de même une évolution semblable, surtout après le pic de 

2008. Quant aux cultures de rentes, elles viennent de connaître un regain de production 

particulièrement pour le coton. 

 

 Au niveau national, l’incidence de la pauvreté est passée de 61,7% à 58,7% entre 2006 et 

2011. L’analyse comparative de la situation de la pauvreté monétaire des différents 

groupes socioéconomiques révèle que l’incidence de la pauvreté des indépendants 

agricoles togolais n’a que légèrement diminué. Cette baisse est plus prononcée chez les 

femmes que chez les hommes. En ce qui concerne la pauvreté non monétaire, il est 

ressorti qu’entre 2006 et 2011, des résultats une amélioration des conditions de vie 

relatives à l’accès aux biens durables et aux services publics tels que les infrastructures 

éducatives, sanitaires, de transport et de marché.  

 

 Exception faite de la sous période 1990-1992 où l’on observe une légère augmentation de 

la prévalence de la sous-alimentation, la tendance est à la baisse pour le reste de la période 

surtout entre la période 2010-2012. Globalement, l’on remarque une tendance baissière de 

l’indice global de la faim entre 1990 et 2012. Le constat qui découle est assez indicatif. 
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L’indice de la faim atteint son plus bas niveau à la période 2010-2012. Cette période 

coïncide avec la mise en œuvre des accords de Maputo. De ce fait, les investissements 

agricoles auraient  contribué à la réduction de l’indice global de la faim. 

 

 Plusieurs contraintes et goulots d’étranglement peuvent être relevés, entre autres : (i) une 

faible productivité des productions végétales ; (ii) une insécurité foncière persistante et 

une réforme agro–foncière inopérante et (iii) des infrastructures rurales inadéquates.  

 

De tout ce qui précède, il y a lieu de relever que même si l’objectif de Maputo n’a pas été atteint, 

les efforts en cours peuvent y conduire à court ou moyen termes. Il appartient à l’Etat de corriger 

les dysfonctionnements qui caractérisent les projets actuellement en cours d’exécution dans le 

cadre du PNIASA. 
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Annexe 1 
 
Les cinq sous programmes du PNIASA 
 
Sous-programme 1: Promotion des filières végétales 
 
Ce sous-programme vise à assurer la couverture des besoins du pays en produits vivriers, à accroître 
les exportations des produits traditionnels et à promouvoir de nouvelles cultures à l’exportation. La 
première composante de ce sous-programme est axée sur la gestion durable des ressources 
naturelles (lutte contre la dégradation des ressources naturelles, la restauration des terres et autres 
ressources dégradées et la promotion de la sylviculture). La deuxième composante, infrastructures 
rurales, est consacrée à la maîtrise de l’eau nécessaire à l’accroissement des rendements et aux 
infrastructures susceptibles de favoriser la commercialisation des productions. Au titre des vivriers, 
troisième composante, le PNIASA met l’accent sur la production intensive des céréales, en particulier 
le maïs, le riz et le sorgho, les racines et tubercules dont le manioc et l’igname en priorité, les 
légumineuses à graines (haricot, arachide et soja) et l’horticulture. Concernant la quatrième 
composante, promotion et la diversification des produits d’exportation (coton, café, cacao). En 
dehors de ces produits, le PNIASA vise la promotion de nouveaux produits d’exportation dont 
principalement l’ananas, l’anacarde et la banane. 
 
Sous-programme 2: Production animale 
 
Il vise l’amélioration de la couverture des besoins nationaux en produits d’élevage à travers la 
production intensive de l’élevage traditionnel (aviculture, petits ruminants, bovin, porcin et élevages 
spéciaux) et la promotion des petites et moyennes entreprises dans ce sous-secteur. Le PNIASA 
prévoit en outre un appui à la promotion des petites et moyennes entreprises (PME) pour le 
développement de l’agrobusiness autour des filières œuf, viande et lait. 
 
Sous-programme 3: Production halieutique 
 
Il contribuera à améliorer la couverture des besoins nationaux en produits halieutiques à travers le 
développement de la pisciculture d’une part et le développement de la pêche continentale et 
maritime d’autre part. La première composante est  l’intensification de la production piscicole et la 
seconde, l’appui à la pêche continentale et maritime. 
 
Sous-programme 4: Recherche et conseil agricoles 
 
Ce sous-programme se consacre principalement à la recherche développement et vise l’amélioration 
de la productivité et d’adaptation aux changements climatique. Il s’exercera à travers trois 
composantes : développement des technologies améliorées ; diffusion des technologies améliorées ; 
gestion des systèmes de recherche et de vulgarisation. 
 
Sous-programme 5 : renforcement institutionnel et coordination sectorielle 
 
Il vise à mettre en place un environnement politique, juridique et institutionnel permettant le 
développement de l’agriculture et la réalisation de la sécurité alimentaire. 
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Annexe 2 
 
Tableau n° 1: Etat de production des cultures vivrières 
 

CULTURES 
PREVISIONS 

2012/2013(tonne) 
REALISATIONS 
2012/2013(tonne) 

Taux de réalisation (%) 

CEREALES 1 137 258 1 187 730 104,44 

Maïs 733 100 807 477 110,15 

Sorgho 267 758 234 659 87,64 

Mil 
 

19 818 ----- 

Riz Paddy 136 400 123 678 90,67 

TUBERCULES 1 799 900 1 710 757 95,05 

Igname 792 400 793 770 100,17 

Manioc 1 007 500 892 945 88,63 

Patate douce 
 

17 030 ----- 

Taro 
 

7012 ----- 

LEGUMINEUSES 127 800 259 163 202,79 

Haricot 79 100 100 206 126,68 

Arachide 48 700 31 947 65,60 

Voandzou 
 

12 958 ----- 

Soja 
 

114 052 ----- 

Source : DSID 

 
Tableau n° 2: Etat de production des cultures de rente 
 

CULTURES 
PREVISIONS 

EXERCICE 2012 
(tonne) 

REALISATIONS 
EXERCICE 2012 

(tonne) 

Taux de réalisation 
(%) 

Coton 100 000 109 368 109.37 

Café 13 000 15 600 120 

Cacao 6 250 17 700 283.2 

Source : DSID 

 
Tableau  3: Effectifs du cheptel en 2011 et 2012Unité : tête 
 

Années 
Espèces animales 

Bovins Ovins/Caprins Porcins Volailles 

2011 311 334 3 687 109 312 940 16 535 436 

2012 313 269 3 760 568 315 184 18 049 286 

Progression(%) 0,62 2,00 0,72 9,15 

Source : Direction de l’Elevage 
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Tableau 4: Captures de pêche en 2011 et 2012Unité : tonne 
 

Années Captures intérieures 
Captures des poissons 

marins 
Total 

2011 5000 19122 24122 

2012 5020 19020 24040 

Progression (%) 0,4 -0,53 -0,34 

Source : Direction des Pêches et de l’Aquaculture 
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Annexe 3 

 
Tableau 1 : Incidence, profondeur et sévérité de la pauvreté monétaire par milieu de résidence 

 2006 2011 

Milieu de résidence p0 p1 p2 p0 p1 p2 

urbain 37,07 10,6 4,29 34,6 10,1 4,3 

Rural 75,06 30,64 15,58 73,4 33,1 18,4 

Ensemble 61,72 23,6 11,61 58,7 24,4 13,1 

 
Tableau 2 : Incidence, profondeur et sévérité de la pauvreté monétaire par région 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tableau 3: incidence, profondeur et sévérité de la pauvreté monétaire par groupes socioéconomiques 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                      Tableau 4 : incidence, profondeur et sévérité de la pauvreté monétaire des indépendants agricoles par  
                                          région  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2006 2011 

Région p0 p1 p2 p0 p1 p2 

Grand Lomé 67,11 22,65 9,81 27,25 6,44 2,39 

Maritime 61,13 21,67 9,88 53,92 19,11 9,33 

Plateaux 74,64 29,12 14,14 64,7 26,73 13,69 

Centrale 74,18 31,97 17,41 80,19 34,13 17,84 

Kara 86,75 44,17 25,4 68,44 29,19 15,74 

Ensemble 61,72 23,6 11,61 90,85 50,74 31,91 

 2006 2011 

Groupes socioéconomiques p0 p1 p2 p0 p1 p2 

Salariés secteur public 34.9 9.2 3.5 27.4 8.5 3.9 

Salariés secteur privé 41.4 12.0 4.9 44.1 15.1 7.1 

Indépendants agricoles 79.5 33.6 17.4 78.3 36.2 20.4 

Autres indépendants 44.7 13.8 5.9 47.5 17.1 8.4 

Sans Travail 57.3 21.2 10.2 51.5 20.6 10.9 

Ensemble 61.7 23.6 11.6 58.7 24.4 13.1 

 2006 2011 

Région P0 P1 P2 P0 P1 P2 

Région Maritime 77,45 27,92 12,65 64,5 24,75 12,67 

Région des Plateaux 70,5 25,97 12,05 75,63 32,57 17,01 

Région Centrale 86,43 36,24 18,36 86,46 39,67 21,86 

Région de la Kara 85,41 40,73 23,18 77,62 34,88 19,41 

Région des Savanes 92,62 48,97 28,74 96,66 55,71 35,76 

Ensemble 61,72 23,6 11,61 58,67 24,38 13,06 
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Tableau 5 : Incidence, profondeur et sévérité de la pauvreté monétaire selon le sexe des indépendants 
agricoles 

 2006 2011 

Sexe des indépendants agricoles P0 P1 P2 P0 P1 P2 

Hommes, indépendants agricoles 79,5 33,62 17,41 78,64 36,13 20,31 

Femmes, indépendantes agricoles 79,5 33,39 17,15 75,41 36,4 21,24 

Ensemble 61,72 23,6 11,61 58,67 24,38 13,06 

 
Tableau 6 : Incidence, profondeur et sévérité de la pauvreté monétaire selon le niveau d’instruction des 
indépendants agricoles 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau 7 : Indépendants agricoles en milieux ruraux  
 

2006 

Biens radio tv ant tfix tmobile vent velo moto voiture 

Pauvre 33.6 1.5 0.0 0.2 0.4 0.1 47.1 6.4 0.1 

Non 
pauvre 

41.7 4.3 0.3 0.6 2.3 0.7 43.1 16.0 0.7 

Ensemble 35.7 2.3 0.1 0.3 0.9 0.2 46.0 8.9 0.3 

2011 

Biens radio tv ant tfix tmobile vent velo moto voiture 

Pauvre 50.6 2.4 0.1 0.3 26.7 0.1 41.8 13.1 0.0 

Non 
pauvre 

60.7 6.6 0.1 1.7 45.6 1.5 39.8 22.5 0.6 

Ensemble 53.4 3.5 0.1 0.6 31.9 0.5 41.3 15.6 0.2 

 
 
 

2006 

Niveau d’instruction p0 p1 p2 

indépendant agricole sans instruction 82.6 36.7 19.6 

indépendant agricole  niveau primaire 77.9 31.3 15.7 

indépendant agricole  niveau secondaire 73.2 26.9 12.8 

indépendant agricole  niveau secondaire accompli 69.9 27.8 12.8 

indépendant agricole  niveau supérieur 4.4 0.6 0.1 

Ensemble 61.7 23.6 11.6 

2011 

Niveau d’instruction p0 p1 p2 

indépendant agricole sans instruction 85.4 43.0 25.3 

indépendant agricole  niveau primaire 72.7 30.2 16.1 

indépendant agricole  niveau secondaire 68.8 26.8 13.5 

indépendant agricole  niveau secondaire accompli 53.5 23.5 12.0 

indépendant agricole  niveau supérieur 0.0 0.0 0.0 

Ensemble 58.7 24.4 13.1 
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Tableau 8 : Evolution dans l’accès aux infrastructures de transport 

2006 

Temps mis Lomé urbain Urbain Rural Ensemble 

0-14 Minutes 85.84 72.55 51.76 61.75 

15-29 Minutes 11.25 18.24 14.15 14.08 

30-44 Minutes 2.47 6.61 8.65 7.07 

45-59 Minutes 0.19 1.70 6.19 4.32 

60 + Minutes 0.25 0.90 19.26 12.78 

2011 

0-14 Minutes 49.39 29.13 27.56 32.16 

15-29 Minutes 29.93 25.43 12.84 19.30 

30-44 Minutes 13.79 23.55 11.11 14.75 

45-59 Minutes 4.34 12.75 10.12 9.67 

60 + Minutes 2.55 9.13 38.37 24.11 

 
Tableau 9 : Evolution dans l’accès aux infrastructures sanitaires 

2006 

Temps mis Lomé Urbain Urbain Rural Ensemble 

0-14 Minutes 55.63 39.28 28.64 35.77 

15-29 Minutes 24.40 29.56 23.22 24.32 

30-44 Minutes 12.58 17.74 12.16 13.00 

45-59 Minutes 4.87 7.62 8.67 7.72 

60 + Minutes 2.53 5.81 27.31 19.19 

2011 

0-14 Minutes 29.18 18.84 18.51 20.65 

15-29 Minutes 30.31 29.13 17.37 22.82 

30-44 Minutes 19.92 28.48 14.61 19.12 

45-59 Minutes 10.20 16.38 11.27 12.35 

60 + Minutes 10.39 7.17 38.24 25.06 

 

Tableau  10 : Incidence, profondeur et sévérité de la pauvreté monétaire selon le temps pour atteindre 

un centre de santé 

 

                   2006                  2011 

 P0 P1 P2 P0 P1 P2 

Temps pour 

atteindre un 

centre de santé 0-14 minutes 44.63 14.61 6.65 47.62 17.9 8.89 
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Tableau  11 : Evolution dans l’accès aux points d’eau 

2006 

 

Lomé Urbain Urbain Rural Ensemble 

0-14 Minutes 94.31 94.39 75.59 82.07 

15-29 Minutes 4.74 4.61 15.74 11.92 

30-44 Minutes 0.88 0.9 4.95 3.55 

45-59 Minutes 0.06 0.1 1.94 1.3 

60 + Minutes 

  
1.78 1.16 

2011 

0-14 Minutes 93.39 87.46 69.07 78.38 

15-29 Minutes 5.19 8.33 16.06 12.02 

30-44 Minutes 0.76 2.97 8.65 5.7 

45-59 Minutes 0.38 1.09 3.18 2.11 

60 + Minutes 0.28 0.14 3.05 1.78 

 

Tableau  12 : Incidence, profondeur et sévérité de la pauvreté monétaire selon le type d’accès d’eau 

 

  

2006 2011 

P0 P1 P2 P0 P1 P2 

   Accès à l'Eau 

Robinet 35.77 11.1 4.75 30.01 9.58 4.32 

Forage 66.73 26.74 13.55 55.18 23.12 12.83 

Puits 69.47 27.84 14.1 62.03 26.39 14.25 

Sources non 

améliorées 58.66 22.53 11.1 72.36 30.39 15.95 

 
Tableau 13 : Evolution dans l’accès aux infrastructures d’éducation primaire 
 

2006 

 

Lomé Urbain Urbain Rural Ensemble 

0-14 Minutes 78.07 69.84 61.92 66.39 

15-29 Minutes 17.51 22.24 23.49 22.06 

30-44 Minutes 3.1 6.81 8.2 6.93 

45-59 Minutes 1.2 0.8 2.74 2.15 

60 + Minutes 0.13 0.3 3.66 2.46 

2011 

0-14 Minutes 56.66 55.07 47.15 50.97 

15-29 Minutes 28.61 31.09 25.95 27.75 

30-44 Minutes 9.16 10.65 14.06 12.26 

45-59 Minutes 3.78 2.32 6.09 4.7 

60 + Minutes 1.79 0.87 6.75 4.32 
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Tableau  14 : Incidence, profondeur et sévérité de la pauvreté monétaire selon le temps pour atteindre 

une école primaire 

 

                   2006                  2011 

 P0 P1 P2 P0 P1 P2 

Temps pour 

atteindre une 

école primaire 

0-14 minutes 51.76 18.79 8.98 49.88 19.23 9.76 

15-29 minutes 63.96 25.04 12.39 52.95 21.72 11.62 

30-44 minutes 66.02 27.36 14.33 56.91 24.54 13.54 

45-59 minutes 67.08 30.12 16.35 65.12 29.16 16.83 

60 minutes et plus 80.43 37.11 20.2 65.82 29.56 16.49 

 

 
Tableau 15 : Evolution dans l’accès aux infrastructures d’éducation primaire selon les groupes 
socioéconomiques 

2006 

 

Secteur 
Public 

Secteur 
Privé 

Indépendant 
agricole 

Autres 
Indépendants sans travail 

ensemble 

0-14 Minutes 77.64 77.65 58.57 73.43 69.19 66.39 

15-29 Minutes 17.82 16.23 24.61 20.12 22.22 22.06 

30-44 Minutes 3.45 4.3 9.32 4.65 5.84 6.93 

45-59 Minutes 0.36 1.49 3.13 1.15 1.83 2.15 

60 + Minutes 0.73 0.33 4.37 0.66 0.92 2.46 

2011 

0-14 Minutes 61.73 55.73 43.37 55.03 51.37 50.97 

15-29 Minutes 28.57 27.48 26.4 28.82 28.82 27.75 

30-44 Minutes 6.63 11.45 16.18 9.59 12.16 12.26 

45-59 Minutes 2.04 3.21 6.2 4.12 4.9 4.7 

60 + Minutes 1.02 2.14 7.84 2.45 2.75 4.32 

 
 
Tableau  16 : Incidence, profondeur et sévérité de la pauvreté monétaire selon le temps pour atteindre 

une école primaire des indépendants agricoles 

 

                   2006                  2011 

 P0 P1 P2 P0 P1 P2 

Temps pour atteindre 

une école primaire 

0-14 minutes 74.08 29.85 15.01 74.49 32.37 17.68 

15-29 minutes 80.34 33.84 17.35 73.5 33.81 19.24 

30-44 minutes 76.85 33.5 18.13 71.78 32.24 17.95 

45-59 minutes 76.11 35.91 20 80.8 36.72 21.05 

60 minutes et plus 81.65 37.30 20.16 75.32 34.25 19.37 
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Tableau 17 : Evolution des taux d’alphabétisation et de scolarisation 

2006 

Milieu Alpha 15-24 
Alpha 25-

64 
Apha 15et 

+ Txscoprim 
Txsco 
second 

Lomé urba 91.5 82.5 84.8 129 84 

Autre urb 86.6 63.5 70 131.1 81.9 

Rural 68.8 37.3 44.9 110.8 39.6 

Ensemble 77.5 52.1 58.1 116.1 55.5 

2011 

Lomé urba 90.2 78.5 81.5 120.1 92.5 

Autre urb 84.5 66.5 71.4 126.8 92.1 

Rural 73.2 38.7 47.5 120.8 50 

Ensemble 79.7 54.2 60.4 121.4 65.6 

 
Tableau 18 : Evolution des taux d’alphabétisation et de scolarisation 

2006 

Indépendants 
agricoles 

Alpha 15-
24 

Alpha 25-
64 

Alpha 15 et 
+ Txscoprim  

Pauvre 66.7 28.5 39.6 106.6  

Non pauvre 67.5 42.5 47.8 118.4  

Ensemble 66.8 31.8 41.5 108.5  

2011 

Pauvre 66.9 29.3 40.5 117.5  

Non pauvre 78.3 48 56 124.7  

Ensemble 69.7 33.9 44.3 118.8  

 

 
Tableau  19 : Incidence, profondeur et sévérité de la pauvreté monétaire selon l’éducation 

 

  2006 2011 

 P0 P1 P2 P0 P1 P2 

Education 
Oui 45.13 15.28 7.01 42.66 15.21   7.41 

Non 72.79 30.35 15.62 71.97 32.99 18.61 

 

 


