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PRÉSENTATION DU TOGO 

Togo 

 
 

Capitale  Lomé 

Superficie 56 785 km2 

Population 7,6 millions d’habitants (Banque mondiale 2016) 

Population urbaine 40% (Banque mondiale 2016) 

Taux de croissance 

démographique 

2,5 (Banque mondiale 2016) 

Espérance de vie à la 

naissance 

59 ans (PNUD 2014) 

Peuples et ethnies une cinquantaine réparties en 2 groupes : Groupe Kwa : peuple 

ewe (sud) 22 % de la population, Ouatchi 10 %, Gen (sud) et 

groupe Gur :  Kabiyè (nord et centre) 

13 %, Tem (centre), Batammariba (nord), Moba-Gurma (nord), 

Tchamba ou les Kasselems (centre). 

PIB par habitant 322 971FCFA 

Taux de croissance du 

PIB 

4,4% (FMI, 2017) 

Taux d’inflation 0,7% en 2017 (FMI, 2018) 

Régime politique République dont le président actuel est Faure Gnassingbé 

Principales activités agriculture : blé, riz, maïs (65% de l’activité), minerai 

(phosphate), coton, café, cacao (30% de l’activité) 

Fête Nationale 27 avril, fête de l’indépendance 

Monnaie Franc CFA 

Langue Officielle Français 

Principales villes Lomé, Dapaong, Kara, Atakpamé, Sokodé 

Balance Commerciale -766 M euro (2017) 

Principaux clients Burkina Faso, Bénin, Ghana 

Principaux fournisseurs Chine, France, Japon 

Valeur des exportations 

du Burkina Faso vers le 

Togo 

 

Valeurs des importations 

du Burkina Faso depuis le 

Togo 
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GÉOGRAPHIE 

Le Togo est un pays dont la longueur est de 600 km et la largeur varie de 50 à 150 km. Le 

pays possède 1 700 km de frontière avec le Burkina Faso, le Ghana et le Bénin et 50 km de 

côtes donnant sur le Golfe de Guinée. L’altitude maximale est le mont Agou qui culmine 

à 986 m.  

Le climat du Togo est de type tropical. 

Le Togo est divisé en cinq régions administratives. 

• La région maritime, chef-lieu : Lomé 

• La région des plateaux, chef-lieu : Atakpamé 

• La région centrale, chef-lieu : Sokodé 

• La région de la Kara, chef-lieu : Kara 

• La région des Savanes, chef-lieu : Dapaong 

CLIMAT du Togo 

Le climat du Togo est tropical. La moitié sud connaît deux saisons humides par année, d’avril 

à juin puis de septembre à octobre. Avec 890 millimètres de précipitations annuelles, la côte 

est la région la plus sèche du pays. 

Il n’y a qu’une saison des pluies dans la moitié nord du pays, de juin à septembre. Les 

précipitations moyennes se montent à 1 200 millimètres par année, généralement concentrées 

sur les quatre mois d’été. L’harmattan se lève régulièrement durant l’hiver. 

Les variations annuelles de température sont plus faibles au sud (de 23° à 32 °C) qu’au nord 

(de 18° à 38 °C).  Togo 

BIODIVERSITE du Togo 

La flore togolaise compte 3 491 espèces terrestres et 261 espèces aquatiques représentant tous 

les groupes systématiques actuellement recensés sur le territoire national. Une seule espèce 

végétale, Phyllanthus rouxii (Euphorbiaceae) poussant sur les collines ferrugineuses au Nord 

de Bassar est signalée comme endémique. Plusieurs espèces sont menacées d’extinction,  en 

danger ou vulnérables.  du Togo 

L’inventaire de la faune togolaise a permis de recenser 3 476 espèces dont 2 312 espèces 

terrestres, 1 146 aquatiques et 18 espèces terrestres domestiques (Mammifères, Oiseaux) ; 

trois espèces  d’amphibies sont endémiques  au Togo. Il s’agit de : Conraua derooi  dans les 

forêts semi-décidues de Kloto (Région des Plateaux), Aubria subsubgillata à Kovié (Région 

Maritime), Bufo togoensis dans le Massif d’Adélé (Région Centrale).  du Togo 

Quatre espèces de tortues marines migratrices fréquentent les côtes togolaises  soit pour y 

pondre soit pour s’alimenter. 

Les dauphins et les baleines sont également présents dans les eaux marines togolaises à 

certaines périodes de l’année. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kara_(Togo)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harmattan
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Dans certains  plans d’eau répartis sur l’étendue du territoire, des crocodiles, des 

hippopotames, des lamantins, espèces protégées, y sont recensées. Togo 

LANGUES 

La langue officielle du Togo est le français mais peu pratiqué en zone rurale. Environ 39 % 

seulement de la population est francophone. 

L’éwé qui se pratique majoritairement au Sud de Lomé et le kabiyé, au nord sont les deux 

langues nationales. Ces deux dernières ont été adoptées en 1975. Il existe en outre 42 parlers 

au Togo dont le mina (dialecte d’éwé parlé à Lomé). Ce dialecte sert de langue véhiculaire 

principalement dans le sud, mais aussi à travers presque tout le pays. Le mobaa, le tem et 

le peul s’utilise aussi comme seconde langue régionale. 

Les langues vernaculaires du pays se scindent en deux groupes : les langues gur au nord et 

les langues kwa au sud. Si les parlers sont majoritairement oraux, les langues éwé et kabiyé 

sont écrites. 

RELIGION 

Les différentes religions du pays sont l’animisme (religions traditionnelles africaines) pratiqué 

par 50 % de la population, le catholicisme (26 %), l’islam (15 %) et le protestantisme (9 %). 

 

SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

Sous l’impulsion de la production agricole, des services de transport liés au commerce 

international et de l’impact positif de l’amélioration des infrastructures sur l’activité 

économique privée, le Togo a enregistré 4,4% de croissance en 2017. 

Les principaux produits d’exportation sont le ciment, les phosphates et le coton. Le Togo 

s’affirme surtout comme une économie de transit, fondée notamment sur le port autonome de 

Lomé (seul port en eaux profondes du golfe de Guinée) la nouvelle aérogare, le « hub » 

bancaire et des projets d’interconnexion ferroviaire avec le Ghana et le Bénin. Le plan 

national de développement (PND), récemment adopté par le gouvernement, entend faire de 

Lomé un hub logistique et de services, et du Togo un pôle de développement dans le domaine 

agricole. 

51 % de la population vit en situation de pauvreté multidimensionnelle au sens du Programme 

des Nations unies pour le Développement et le Togo arrive en 166ème  position au classement 

par l’indice de développement humain. Le Togo occupe la 156ème place du classement de la 

Banque Mondiale sur le climat des affaires en 2018, sur 190 pays. 
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PROFIL IMPORTATEUR DE LA FILIERE 

Evolution et provenance des importations. 

En 2018, le Togo a importé environ 2 870 tonnes d’oignon pour une valeur estimée à 300 millions de FCFA. Les importations d’oignon par le 

Togo connaissent un dynamisme avec un taux de croissance des valeurs importées entre 2014-2018 de 22%. Le Burkina Faso est le premier pays 

fournisseur d’oignon au Togo avec près de 56% de la valeur totale des importations en 2018, suivi du Maroc avec 30% des importations et des 

Pays-Bas avec 6%.  

Le Burkina Faso à un avantage par rapport à ses concurrents sur le marché togolais d’oignon d’une part parce qu’étant le plus proche (666 Km) et 

d’autre part parce qu’il possède le tarif moyen appliqué le plus bas (0%). 

Tableau : Performance à l’importation de l’oignon au Togo. 

  

Valeur 
importée 
en 2018 
(milliers 

USD) 

Balance 
commerciale 

en 2018 
(milliers 

USD) 

Répartition 
des 

importations 
pour le Togo 

(%) 

Quantité 
importée 
en 2018 

Unité 
de 

quantité 

Valeur 
unitaire 

(USD/unité) 

Taux de 
croissance 

des 
valeurs 

importées 
entre 
2014-

2018 (%, 
p.a.) 

Taux de 
croissance 

des 
quantités 
importées 

entre 
2014-

2018 (%, 
p.a.) 

Taux de 
croissance 

des 
valeurs 

importées 
entre 
2017-

2018 (%, 
p.a.) 

Rang des 
pays 

partenaires 
dans les 

exportations 
mondiales 

Part des 
pays 

partenaires 
dans les 

exportations 
mondiales 

(%) 

Taux de 
croissance 

des 
exportations 
globales du 

pays 
partenaire 
entre 2014-

2018 (%, 
p.a.) 

Distance 
moyenne 
entre les 

pays 
partenaires 
et tous leurs 

marchés 
importateurs 

(km) 

Concentration 
des 

importateurs 
des pays 

partenaires 

Tarif 
moyen 

(estimé) 
appliqué 

par le 
Togo (%) 

Total 595 -508 100 2869 Tonnes 207 22 15 67   100 3       

Burkina 
Faso 331 -331 55,6 1500 Tonnes 221 31 23 51 66 0,02 -3 666 0,48 0 

Maroc 181 -181 30,4 1122 Tonnes 161 80 91 2383 24 0,4 1 2305 0,21 35 

Pays-
Bas 33 -33 5,5 101 Tonnes 327 -16 -14 -74 1 19,9 8 3066 0,06 35 

Chine 20 -20 3,4 87 Tonnes 230       2 15,1 6 2573 0,3 35 

Inde 18 -18 3 29 Tonnes 621       4 12,5 5 2579 0,11 35 

Belgique 8 -8 1,3 21 Tonnes 381 -13 -22 93 19 0,5 -9 981 0,22 35 
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Comprendre le marché togolais 

 

L'économie du Togo est ouverte aux échanges internationaux. Le commerce international du 

Togo équivaut à 105% du PIB (Banque Mondiale 2016). Le pays est membre de l’OMC 

depuis 1995. Les points clés du plan de développement économique du pays sont la 

libéralisation des échanges, l’abolition de certains monopoles publics et la simplification des 

procédures douanières. 

 

Les droits de douanes appliqués au Togo sont supérieurs à ceux des pays voisins (le tarif 

douaniers moyen appliqué est de 10,3%). Cependant, le Togo a développé son réseau 

d’infrastructures de transport, ce qui a permis au pays d’améliorer son positionnement en tant 

que hub régional. 

 

Le Togo est habituellement un exportateur important de denrées alimentaires, mais le secteur 

semble manquer de modernisation et d'investissement. Cela dit, la production s’améliore 

significativement ces derniers temps. Le pays importe plus qu’il n'exporte, ce qui génère un 

déficit commercial structurel. Les exportations de phosphates se sont récemment accrues (le 

Togo a des réserves de phosphates parmi les plus importantes d’Afrique sub-saharienne).  

 

Les principales exportations du Togo sont les denrées alimentaires, les matériaux plastiques, 

les phosphates, le ciment et le coton. Les principales importations sont des produits 

chimiques, des produits dérivés du pétrole, des produits issus de la cokéfaction, des denrées 

alimentaires et des machines. Les principaux clients du Togo sont le Bénin, le Burkina Faso, 

l’Inde, le Mali et la Côte d'Ivoire. Ses principaux fournisseurs sont la Chine, la France, les 

Pays-Bas, le Japon et la Belgique. 

 

Règlementations et normes 

 

Le Togo est membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et se conforme au 

système harmonisé (SH) de codification des importations. Il est également membre de la 

communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) qui englobe les huit 

pays de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, 

Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo) plus sept autres pays (Cap Vert, Gambie, Ghana, 

Guinée, Libéria, Nigéria, Sierra Leone,) et tire profit du libre-échange avec ces pays. 

 

Règles d'origine 

 

Le Togo applique les règles d'origine de l'UEMOA qui, pour l'essentiel, sont harmonisées 

avec celles de la CEDEAO. La gestion des processus d'agrément aux schémas préférentiels 

des deux communautés relève du Comité national d'agrément. Les certificats d'origine sont 

délivrés par la Direction de l'industrie, pour les exportations à destination de l'espace 

CEDEAO, et la Direction du commerce extérieur, pour les exportations hors-CEDEAO.  
 

Droits de douanes 

 

Le Togo applique le tarif extérieur commun (TEC) de la CEDEAO depuis janvier 2015, ainsi 

que les autres droits et taxes communautaires. Le Togo n'applique ni la taxe d'ajustement à 

l'importation, ni la taxe complémentaire de protection, ni la taxe conjoncturelle à 

l'importation. Outre ces prélèvements communautaires, les importations sous le régime 

commun de mise à la consommation sont soumises à: la redevance pour le financement du 

http://www.ecowas.int/
http://www.ecowas.int/
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programme d'inspection à destination des marchandises (0,75% de la valeur c.a.f. des 

importations); la taxe de protection et d'entretien des infrastructures (2000FCFA par tonne de 

marchandises); et la redevance informatique douanière (5000FCFA par dépôt de déclaration 

en douane). Le Togo a également consolidé les autres droits et taxes sur trois prélèvements 

spécifiques en vigueur à l'époque: la taxe de statistique (consolidée à 3%); la taxe de péage 

sur le fret maritime (consolidée à 200 FCFA par tonne indivisible); et le timbre douanier 

(4%). 

 

Mesures sanitaires et phytosanitaires 

 

Les mesures sanitaires et phytosanitaires sont régies par les dispositions nationales, 

communautaires, et les engagements internationaux pris par le Togo. 

L'importation et l'exportation des végétaux, des semences, et du matériel végétal sont 

soumises à l'obtention d'une autorisation préalable (d'un permis) et d'un certificat 

phytosanitaire du ministère chargé de l'agriculture. Le permis est valable pour six mois. 

L'importation de produits phytosanitaires et des équipements y afférents est soumise à une 

autorisation délivrée par le Ministère chargé de l'agriculture. Par ailleurs, un permis est requis 

pour toute importation de produits alimentaires. Le permis est délivré par le Ministère chargé 

du commerce, et donne à l'opérateur un délai de six mois pour effectuer l'opération 

d'importation. Des analyses microbiologiques et physico-chimiques sont effectuées à l'arrivée 

des marchandises. La commercialisation n'est autorisée que si les résultats de l'analyse 

indiquent que les produits répondent aux normes de sécurité alimentaire. 

 

Politique de la concurrence et contrôle des prix 

 

La politique de la concurrence au Togo est régie par les dispositions communautaires et la Loi 

n°99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence. 

Les prix de l’oignon sont, en principe, libres sur tout le territoire national. Elle est déterminée 

par le jeu de l’offre et de la demande.  

 

Qualité des produits. 

La qualité d’un produit se définit à travers plusieurs dimensions : qualité sanitaire et 

d’hygiène (i.e. salubrité et innocuité des aliments), qualité organoleptique (couleur, odeur, 

forme, goût), qualité technique (calibre, dommages externes), qualité nutritionnelle (valeur 

nutritive du produit). 

Ici, les oignons recherchés doivent répondre à plusieurs types de critères : 

➢ L’aspect visuel : l’oignon doit être « rasé de près et débarrassé de ses pelures 

disgracieuses », et de couleur rouge ; 

➢ La variété : le violet de Galmi ; 

➢ La taille : petite ; 

➢ Le goût : piquant ; 

➢ La conservation : l’oignon  « doit faire un mois en magasin sans pourrir ni germer ». 

Ceci est surtout utile pour les commerçantes togolaises, qui peuvent le conserver en 

magasin et l’écouler petit à petit 
 

Circuits de commercialisation  

 
Le chemin qui suit l’oignon de la zone de production à la zone de consommation représente le 

circuit de commercialisation de l’oignon. La commercialisation de l’oignon au Togo se fait en 

grande partie par des circuits informels.  


