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1. Présentation générale du pays 

Quelques indicateurs 

socioéconomiques  

 

 Superficie : 56 600 km2 

 2 719 567 hbts en 1981 à 6 

191 155 hbts en 2010 (taux 

de croissance = 2,84 % par 

an) 

 51,4 % de femmes 

 60 % : moins de 25 ans 

 PIB/tête : 798 USD  en 2012 

Taux de pauvreté : 58,7% Malnutrition chronique 
globale: 30% 

90,8 % 

80,2 % 

68,4 % 

53,9%  

64,7% 

Région             
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II. Contenu des PRP : Section stratégique 

Vision et objectif stratégique : réduire structurellement et de manière durable la 
vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle au Togo pour contribuer à la réalisation de la 
Faim zéro dans 20 ans. 
 

Les indicateurs et cibles d’impacts sur 20 ans sont : 
 

(1) Réduction de la prévalence de la malnutrition chronique des enfants de moins 
de 5 ans au Togo de près de 30% aujourd’hui à moins de 20% 

(2) Baisse du pourcentage de la population structurellement vulnérable à 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

(3) Augmentation du taux de couverture des besoins alimentaires et nutritionnel par 
la production locale de 139 % pour les produits vivriers et de 70% pour les 
produits carnés et halieutiques 

(4) Amélioration de l'indice global de résilience des ménages (notamment ceux 
dirigés par les femmes), familles et communautés vulnérables. 



III. Contenu des PRP : Financement  

Logique d’intervention Coût global 

millions (FCFA) 

Acquis millions 

(FCFA) 

Gap millions 

(FCFA) 

 Pilier 1 : Améliorer la protection sociale des 

communautés et ménages vulnérables pour 

une sécurisation de leurs moyens d’existence   
207 706,7 82 711,0 124 995,7 

 Pilier 2 : Renforcer la nutrition des ménages 

vulnérables  
31 920,7 5 207,0 26 713,7 

 Pilier 3 : Améliorer durablement la 

productivité agricole et alimentaire, les 

revenus des plus vulnérables et leur accès 

aux aliments   

50 281,8 4 864,5 45 417,3 

 Pilier 4 : Renforcer la gouvernance de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle  
1 808,8 26,8 1 902,0 

 TOTAL  291 718,0 92 809,3 199 028,7 

Acquis : 92,8093 milliards FCFA soit 32% 

Gap à rechercher: 199,0287milliards FCFA représentant 68%. 



IV. Causes de la vulnérabilité qui s’gravent 
Causes structurelles: 
facteurs démographiques, 
accès aux moyens de 
production 

Causes conjoncturelles: 

aléas climatiques, épizooties   

accès au marché, accès aux 

infrastructures de base et 

l’insécurité foncière 

 

la fluctuation des prix des 

denrées alimentaires 

Décalage pluviométrique 

avec de longues périodes 

sèches (24 milliards de 

dégâts en 2015 

 

Nombre de personnes 
concernées: 

 Inondation, autres : 153 157 

 Réfugiés, déplacés: 1 813 

 Agriculteurs : 225 000 

 Pêcheurs, mareyeurs: 8 275 

 Agropasteurs et pasteurs: 10 006 

 Femmes enceintes, allaitantes, 
enfants de -5 ans malnutris : 480 
960 



V. Défis de la mise en œuvre 

? 



Merci 
Thank you 
Obrigado   


