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SIUTATION DE PAUVRETE AU TOGO EN 2011

• Taux de pauvreté : un taux de pauvreté de 58,7 % pour l’ensemble du 
pays (enquête QUIBB 2006,2011)
• Niveau rural:73,4% 
• Niveau urbain: 44,7%



Situation de la pauvreté en 2019

• Taux de pauvreté : un taux de pauvreté de 58,7 % pour l’ensemble du 
pays (enquête QUIBB 2006,2011)
• De ces enquêtes, il ressort que sur toute l’étendue du territoire 

togolais, le niveau national de pauvreté est de 53,5% en 2017,
• Niveau rural:73,4% 
• Niveau urbain: 44,7%
• Taux croissance, 3,9% en 2011, 7,9 % en 2011, 4,4 % en 2018 et sera 

de 5,1% en 2019



ACTIONS MENEES EN FAVEUR DE LA REDUCTION DE LA 
PAUVRETE AU TOGO

Mise en œuvre de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi, (SCAPE 2013-2017)
vProjets et programmes mis en œuvre: (PNIASA) qui vise à accroître les revenus des exploitants agricoles et à améliorer

de façon durable les conditions de vie des ruraux, particulièrement des populations vulnérables, les femmes et les
jeunes. De ce programme, il ya la réalisation de: Projet d’Appui au Développement Agricole (PADAT), le Projet d’Appui
au Secteur Agricole (PASA) et le Projet de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest au Togo (PPAAO-Togo) plus connu
sous son abréviation anglaise WAAPP.

• Programme d’Urgence de Développement communautaires(PUDC) pour réduire les déséquilibres  entre les régions et 
mettre l’action sur l’inclusion sociale, il couvre4 composante:

1. Développement des infrastructures socio-économiques de base.
2. Renforcement des capacités institutionnelles des acteurs nationaux et locaux. Cette composante porte sur le

développement des capacités techniques, organisationnelles des acteurs publics, privés et communautaires,
impliqués dans l’offre de services sociaux et économiques au niveau national et local.

3. Développement de l’entreprenariat rural. Elle consiste à promouvoir l’entreprenariat rural et local, à renforcer la
productivité des populations rurales, à valoriser la production agricole à travers l’accès aux techniques de production
et de transformation, et à faciliter l’accès aux services financiers.

4. Développement d’un système de géo localisation des infrastructures et équipements. Elle porte sur la création et la
mise en place d’un système d’information géo référencé des infrastructures et équipements sur l’ensemble du
territoire couplé au système de suivi évaluation du Programme. Infrastructures, accès à l’eau, hygiène, assainissement,
désenclavement)

vMise en place d’un Fonds national de la Finance inclusive (FNFI) pour permettre l’accès au financement aux catégorie
exclues par le système bancaire



PERSPECTIVES POUR LA REDUCTION DE LA 
PAUVRETE AU TOGO
• Mise en œuvre du plan National de développement 2018-2022 dont l’objectif

global est de transformer structurellement l'économie, pour une croissance forte,
durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents et induisant
l'amélioration du bien-être social.
• De façon spécifique, le PND vise :
• réduire la pauvreté; 
• devenir un pays à revenu intermédiaire ; 
• atteindre le stade de nouveau pays industrialisé ; 
• renforcer l'unité nationale et consolider le processus démocratique ;
• assurer une gestion durable de l’environnement, lutter contre les changements 

climatiques, gérer durablement les catastrophes et promouvoir l’aménagement 
du territoire.



• Cet objectif se traduira par :
• Un taux  7,6% de croissance à l’horizon 2022, 
• Création d’un (0)1 million d’emplois dont 500 000 directs, 
• 50% de taux de bancarisation, 
• 50% des produits agricoles transformés localement, 
• un déficit commercial agricole réduit de 87%. 
• Mise en place d’un Mécanismes Incitatifs de Financement 


