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L’excédent céréalier au Togo 

En 2011, le Togo avait dégagé un ex-

cédent de production de maïs de près 

de 100.000 tonnes desquels le PAM a 

acheté près de  32.000 pour satisfaire 

en partie les besoins du Niger. 

Les productions céréalières sont le fruit du 
labeur de petits producteurs dont la taille 
moyenne des exploitations agricoles est de 
0,85 ha. La culture des céréales couvre 35 % 
des terres arables. La quasi-totalité des agri-
culteurs cultivent des céréales. 

Les principales céréales produites au Togo 
sont le maïs, le sorgho, le riz et le mil. La pro-
duction du mais représente au moins 50% de 
celle de toutes les autres céréales réunies. Les 
rendements moyens  du maïs et du riz sont 
respectivement de 1,2 tonne/hectare et 2,5 
tonnes/hectare. 

De  293.000 tonnes en 1980, la production des 
5 principales céréales est passée à 1. 831.000 
tonnes en 2011 soit un taux de croissance 
moyen annuel de 4 %. 

Toutefois, le Togo étant un petit pays en 
termes de superficie, sa production céréalière 
est inférieure à celle des autres pays de la 
sous-région. En 2010, elle  était de 1.044.175 
tonnes lorsque le Bénin produisait 1.332.621 
tonnes, le Ghana 2.906.672, le Burkina 
4.542.259 et le  Mali 6.339.336 tonnes. La pro-
duction de céréales par habitant suit la même 
tendance, 172 Kg au  Togo contre 268 au Bur-
kina et 400 kg au Mali. Le ratio du Togo est 
toutefois supérieur à celui du Bénin (146 kg) et 
du Ghana (117 kg). 

Comme pour le Ghana, le Benin et la Côte 
d’Ivoire, l’accroissement rapide de la produc-
tion de maïs a permis au Togo d’exporter une 
partie de sa production  vers d’autres pays de 
la région. En effet, en 2011, le Togo avait déga-
gé un excédent de production de maïs de près 
de 100.000 tonnes desquels le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM) a acheté près de  
32.000 tonnes pour satisfaire en partie les 
besoins du Niger. L’importation du riz blanchi 
de 2009 à 2011 est estimée à une moyenne 
annuelle de 50.000 tonnes, donc  inférieure à 
l’excédent de maïs. En 2012, au regard des 
résultats attendus, le Togo espère poursuivre 
ses exportations vers les pays voisins. 

Le Conseil des Ministres de l’Union écono-
mique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a 
tenu le lundi 20 février 2012 à Ouagadougou, 
une réunion extraordinaire sur le thème de la 
sécurité alimentaire dans l’espace communau-
taire. Il a pris acte du déficit brut céréalier 
dans la zone de 3.095.251 tonnes en 2012. On 

estime que le déficit en maïs des pays de 
l’UEMOA pourrait atteindre 1,3 million de 
tonnes à l’horizon 2020. Le Togo peut donc 
se positionner comme exportateur régulier 
de maïs dans la sous-région.  

Les agriculteurs togolais sont traditionnelle-
ment engagés dans le commerce transfronta-
lier dans cette  communauté de libre-
échange. Dans ce contexte, la meilleure stra-
tégie en matière de stabilisation des prix et 
de sécurité alimentaire réside dans la libéra-
lisation des échanges. Il est donc important 
de lever l’ambiguïté entourant l’interdiction 
ou non d’exporter librement les céréales et 
d’éviter à ce que les procédures liées à 
l’exportation ne soient contraignantes. 

Evolution de la production de céréales  
au Togo (Milliers de tonnes) 
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2011 651 243 112 50 1.058 

 

Production de céréales dans  
la région (Millions de tonnes-2010) 
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Lamboni Mindi, Secrétaire Général, Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP), Togo et 
Lébénè Kougbenya, Directeur des Statistiques Agricoles, MAEP 
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La filière Coton en quête de sa croissance d’antan 

La culture du coton est pratiquée au Togo 
depuis des temps immémoriaux. Aux 
variétés locales, viennent s’ajouter des 
variétés introduites, à partir du 15ème 
siècle par des marins de toutes origines. 
Des récits de voyages racontent que des 
cultivateurs togolais vendaient déjà à très 
bon prix leur coton à des négociants an-
glais qui ne pouvaient plus 
s’approvisionner en Amérique pendant la 
guerre de sécession (1861-1865). Une 
dizaine de tonnes de fibre partait chaque 
mois en Angleterre pendant cette période.  

L’Allemagne trouva à son arrivée en 1884 
une culture de coton bien en place. Toute-
fois, les chiffres de production sont restés 
modestes de 407 tonnes en 1905 à 1.600 
tonnes en 1913, à la veille de la première 
guerre mondiale. 

Pendant l'entre-deux-guerres, la produc-
tion connaît une bonne progression. En 
1929, elle atteindra un niveau de 6.817 
tonnes de coton-graines. De la fin de la 
deuxième guerre mondiale en 1945 
jusqu’au début de la décennie 1970, la 
production togolaise de coton fluctue à 
l'intérieur d’une fourchette dont les va-
leurs les plus élevées restent à peu près 
constantes, 8.453 tonnes de coton-graines 
en 1945, 8.363 tonnes en 1960, 10.541 
tonnes en 1968, 8.610 tonnes en 1974. 

En 1974, la création de la Société togo-
laise du coton (Sotoco) marque un tour-
nant dans l’histoire de la filière en per-
mettant de dépasser d’une manière du-
rable une production annuelle de 10.000 
tonnes avec une productivité de plus de 1 
tonne par hectare. La Sotoco était un or-
ganisme d’Etat qui prit en charge la totali-
té de la filière coton, de la production 
paysanne à la commercialisation primaire 
et, depuis 1981, à l'égrenage. De 1974 à 
1983, le gouvernement togolais, la 
Banque mondiale et la coopération fran-
çaise injectèrent environ 45 millions USD 
dans la Sotoco. 

Depuis 1981, la filière coton comme la 
Sotoco deviennent l’objet d’un long et 
accablant processus de libéralisation dans 
le cadre de la politique d’ajustement 
structurel. La filière coton résista à plu-
sieurs bouleversements tant politiques 
qu’économiques pendant 19 ans. Mais dès 
l’année 2000 le système s’épuisa de ses 
contradictions, confronté aux épreuves du 
marché et de la gouvernance administra-
tive. Au même moment, les cours mon-
diaux du coton avait baissé considérable-

ment et progressivement, chutant de 5 
USD le kg en 1950, à 1 ,3 USD en 2000.  

Parallèlement, la demande sur le marché 
mondial du coton avait également chuté 
de façon dramatique: la part totale de 
consommation de la fibre de coton était 
passée de 70% en 1960, à moins de 40% 
en 2000.  

Dans les années 90, Le coton a été plu-
sieurs fois le premier produit 
d’exportation du Togo, devançant large-
ment le café et le cacao et supplantant les 
phosphates. Les réformes prescrites à la 
filière, sans une orientation claire, ont eu 
pour effet de la désorganiser.  

D’une production record de 187.000 
tonnes en 1999, la chute s’accéléra dès 
lors pour atteindre 28.000 tonnes en 2009 
soit une baisse moyenne annuelle de 17% 
contre une croissance annuelle de 13% les 
trente années antérieures. En 2008, la 
Sotoco avait accumulé une dette d’environ 
41 millions USD envers les producteurs.  

Face à cette situation, le Gouvernement 
décida de céder une partie du capital de la 
filière coton aux producteurs ainsi que 
l’épuration de la dette envers les agricul-
teurs. La Sotoco fut dissoute et remplacée 
par la Nouvelle société cotonnière du 
Togo (NSCT) le 23 janvier 2009. Au sein 
de la nouvelle entité, les agriculteurs dis-
posent de 40% des parts, contre 60% 
pour l’Etat. L’objectif final est de parvenir, 
le plus rapidement possible, à une filière 
constituée d’une société cotonnière privée 
avec une participation minoritaire de 
l’Etat. 

Grâce à la restructuration de la filière, la 
production du coton est remontée de 
46.800 tonnes en 2010 à 79.000 tonnes en 
2011 soit une moyenne de 68% de pro-
gression par an. Malgré la tendance ac-
tuelle et la volonté affichée, un long che-
min reste à parcourir pour  retrouver 
d’une manière durable la production à 6 
chiffres des années 90. 

 
 
 

 
Estimation de l’évolution de la production 
du Coton au Togo 
Année Tonnes % Cr. /an 
1909 1.703  
1939 5.323 4% 
1969 5.270 0% 
1999 187.000 13% 
2009 28.000 -17% 
2011 79.000 68% 
Cr.= Croissance 

 

 
 
 

Lamboni Mindi, Secrétaire Général, Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Lomé, Togo 
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Une laborieuse course vers la productivité agricole au Togo 
Lébénè Kougbenya, Directeur des Statistiques Agricoles, Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Lomé, Togo 
Dr Assimiou Adou Rahim Alimi, Coordonnateur Opérationnel Délégué, Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest-Projet Togo 

 
A l’instar de la plupart des pays de l’Afrique 
subsaharienne, le Togo est un pays essen-
tiellement agricole. L’agriculture occupe 
70% de la population active contre 9% en 
Ile Maurice et 3% en Suisse.  

La productivité agricole est très faible 
(moins d’1 tonne/ha pour les céréales sauf 
le riz et le fonio, moins de 10 tonnes/ha 
pour les tubercules, 0,926 tonne/ha pour le 
coton, 0,45 tonne/ha pour le café et 0,23 
tonne/ha pour le cacao).  

Le rendement moyen des céréales est 
d’environ 1,1 tonne par hectare contre 5,7 
en Ile Maurice, 6,1 en Suisse voire plus de 
12 dans certains pays de l’Asie.  

La production vivrière représente 69% du 
produit intérieur brut agricole (PIBA) du 
pays. Trois principaux  produits de rente le 
coton, le café, et le cacao contribuent pour 
9% en moyenne au PIBA, derrière l'élevage 
(13% du PIBA),  pendant que la pêche con-
tribue à 4% et la sylviculture à 6%. 

Les travaux culturaux sont essentiellement 
effectués à la main. Seulement 10 % des 
superficies sont labourées à la culture atte-
lée et 1 % avec un équipement motorisé. 
Les outils et le matériel agricole utilisés 
restent rudimentaires (houes, machettes,  
etc.).  

Le taux d’utilisation des engrais chimiques 
reste aussi faible. On estime qu’environ 16 
% des superficies reçoivent de l'engrais 
avec une dose moyenne de 3 kg/ha pour le 
pays. Cette intensité place le Togo sous la 
moyenne de l’Afrique de l’Ouest (5,1 kg/ha) 
et très loin de la moyenne de l’Afrique (19,2 
kg/ha). 

 

 Face à cette situation, des efforts énormes 
sont déployés par l’Etat pour l’adoption des 
semences améliorées, de la mécanisation 
agricole et de l’utilisation des engrais. Dans 
les années 1970-80, le gouvernement a 
importé des quantités relativement impor-
tantes de tracteurs et matériels agricoles. 

Ces expériences publiques dans 
l’agriculture n’ont pas souvent atteint les 
résultats escomptés pour multiples raisons 
dont le fait que les vicissitudes du marché 
n’obéissent pas toujours aux volontés poli-
tiques.  

Les superficies travaillées par les tracteurs 
déployés restent faibles. En 2010, les 74 

tracteurs en service ont travaillé 27 ha 
chacun en moyenne, ce qui représente 
moins de 15 jours de travail effectif (sur la 
base de 2 ha par jour pour les labours).  

On constate que le Togo n’a pas non plus 
consacré assez de ressources à la re-
cherche en Agriculture. Le budget de la 
recherche & développement en agriculture 
estimé à 0,4 USD/hab/an ou à  0,07% du 
PIB est de loin inférieur à  l’objectif de 1% 
du PIB fixé par l’Union Africaine à Khar-
toum en 2006. 

L’Etat togolais a tiré une grande leçon de 
ses multiples tentatives de doper 
l’agriculture. Au-dessus tout, la productivi-
té dans l’agriculture n’est pas principale-
ment fonction des équipements ou des 
engrais utilisés. Elle dépend plutôt des 
capacités techniques des hommes qui les 
mettent en œuvre.   

En somme, l’investissement le plus ren-
table pour favoriser la productivité agri-
cole se trouve dans l’éducation, 
l’enseignement technique et la gouver-
nance dans l’agriculture. C’est ainsi que le 
Centre Pilote des Techniques Agricoles du 
Togo inauguré à Zanguéra en avril 2012 et 
qui a coûté environ 6 millions USD est 
appelé à relever ce défi de la faible capaci-
té technique des exploitants agricoles. 

 

Budgets consacrés à la  Recherche & Déve-
loppement en agriculture en 2008 

 USD/habitant % PIB 
Afrique du Sud 102,4 1,05 
Sénégal 8,0 0,48 
Ghana 5,0 0,38 
Mali 3,0 0,28 
Togo 0,4 0,07 

 

 

Le rendement moyen des cé-

réales est  d’environ 1,1 tonne 

par hectare contre 5,7 en Ile  

Maurice, 6,1 en Suisse voire plus 

de 12 dans certains pays de 

l’Asie. 
 

Indicateurs de la productivité agricole 
(2010) 
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63 5,7 10,0 9 209 4 

Suisse 2602 27,1 6,1 3 190 1 

Source: http//donnees.banquemondiale.org 
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Ressources publiques consacrées à  
l’agriculture (millions USD) 
Années 2002 2005 2010 
Montant 13,1 15,4 49,1 
% budget total  
de l’Etat 

5,6% 5,0% 6,4% 

 

La répartition des dépenses pu-

bliques consacrées à l’agriculture 

selon la destination reflète que 

les charges de fonctionnement 

prennent la première place, suivi 

de l’achat des engrais. 

Cet article est issu d’une étude sur la 
revue des dépenses publiques en agri-
culture publiée en janvier 2012, finan-
cée par la Banque mondiale et super-
visée par le Ministère du Togo en 
charge de l’agriculture. Les dépenses 
consacrées aux pistes rurales ne sont 
pas incluses dans l’évaluation de ces 
dépenses. 

Les ressources publiques consacrées à 
l’agriculture sont passées d’environ 13 
millions en 2002 à 49 millions de USD 
en 2012,  correspondant à un taux de 
croissance moyen annuel de 18% 
contre 12% pour le budget total de 
l’Etat qui est passé de 396 à 990 mil-
lions de USD pendant la même pé-
riode. 

Le taux  des dépenses publiques con-
sacrées à l’agriculture par rapport au 
budget total de l’Etat a progressé de 
5,0% en 2005 à 6,4% en 2010. Ce fait 
dénote la volonté du Gouvernement 
d’augmenter significativement son 
soutien au secteur agricole qu’il consi-
dère porteur d’une forte croissance. 
Toutefois, cette performance est loin 
d’atteindre l’objectif de 10% auquel le 
Togo s’est engagé  dans le cadre de la 
déclaration de Maputo de 2003. 

Les dépenses publiques en agriculture 
ont été financées à 64% sur res-
sources internes et 36% sur res-
sources externes sur la période 2002-
2010.  

La répartition des dépenses publiques 
consacrées à l’agriculture selon la 
destination reflète que les charges de 
fonctionnement prennent la première 
place, suivi de l’achat des engrais. Les 
investissements sont financés à hau-
teur de 80% par les ressources ex-
ternes et représentent 27% des dé-
penses publiques consacrées à 
l’agriculture.  

Les ressources engagées dans 
l’importation  d’engrais restent très 
élevées, soit 5,3 milliards en 2009 et 
permettent à l’Etat  de vendre aux 
producteurs avec une subvention 
d’environ 40%. 

En 2010, les dépenses publiques en 
agriculture ont représenté 3,9% du 
PIB agricole du Togo. Ces chiffres pla-
cent le Togo dans la catégorie des pays 
d’Afrique Sub-Saharienne dont la con-

tribution en matière de soutien au secteur 
agricole exprimé en part du PIB agricole est 
moyenne mais très en dessous de la perfor-
mance des pays à revenu intermédiaire et à 
revenu élevé. Pour atteindre un niveau de 
soutien au-dessus de la fourchette des pays à 
revenu intermédiaire (environ 10% du PIB 
agricole), le Togo devrait injecter dans le 
secteur agricole environ 139 millions USD 
par an, soit un peu moins de 3 fois son niveau 
actuel. 

Malgré tous les efforts du Gouvernement, 
l’impact des dépenses publiques consacrées à 
l’agriculture reste toujours mitigé. On note 
d’abord que moins de 10% des producteurs 
bénéficient des différents programmes mis 
en œuvre, y compris la vulgarisation et 
l’approvisionnement en engrais. En outre, il 
s’avère que les cultures vivrières non subven-
tionnées font preuve de plus de robustesse 
face aux aléas des temps et continuent de 
croitre de façon soutenue. Ces constats font 
appel à l’intensification de la recherche & 
développement afin que l’impact des dé-
penses publiques consacrées à l’agriculture 
soit identifiable et mesurable. 

Comparaison des transferts budgétaires à 
l’agriculture (2002-2010) 
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UE 2% 0,7% 28% 

USA 1% 0,7% 46% 

Chine 15% 1,2% 8% 

Tanzanie 45% 1,2% 3% 

Ethiopie 44% 2,7% 6% 

Togo 41% 1,6% 3,9% 

 

Lamboni Mindi, Secrétaire Général, Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Lomé, Togo et  
Hermann Madadozi Tezike, Ingénieur agro-économiste, Chargé de suivi-évaluation, Projet d’appui au développement agricole au Togo 

Les dépenses publiques consacrées à l’agriculture 

Les ressources publiques consacrées 

à l’agriculture sont passées de 13 

millions en 2002 à 49 millions de 

USD en 2012, correspondant à un 

taux de croissance moyen annuel de 

18% contre 12% pour le budget 

total de l’Etat. 

 

Destination des dépenses publiques 
dans l'agriculture 2002-2010 
 

 
Source : Etudes MAEP, fév.2012 
 



Revue économique mensuelle, N° 4, oct. 2012 
Bureau national du Togo (BAD - TGFO) 

 

 

Rendement  de  l’agriculture Page 5 sur 5 

B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t   
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

  

 M. Pierre Van Peteghem, 

Trésorier du Groupe de la BAD 

 

Carpophore Ntagungira, Economiste pays principal, BAD/TGFO 

Serge N’Guessan, Représentant Résident, BAD/TGFO 

M. Pierre Van Peteghem à Lomé 
pour une étude du marché obli-
gataire de la zone UEMOA.  Une 
délégation du Département de la 
trésorerie de la Banque africaine 
de développement, conduite par 
M. Pierre Van Peteghem, Directeur 
de la Trésorerie de la Banque, 
accompagné de MM. Olivier 
Eweck, Chef de Division des ser-
vices techniques et financiers et 
 Max Magor Ndiaye, Ana-
lyste financier, était  à Lomé du 
jeudi 6 au vendredi 7 Septembre 
2012. La  mission a rencontré le 
Ministre de l’Economie et des 
finances et les chefs des institu-
tions financières et économiques 
du pays pour faire l’état des lieux 
des marchés obligataires de la 
zone UEMOA. Cette mission 
s’inscrit dans les perspectives de 
la Banque d’émettre des obliga-
tions en FCFA pour le financement 
du secteur privé dans le domaine 
des infrastructures et des PMEs.  

Mme Doucouré Ngalani à Lomé 
pour l’assistance juridique aux mi-
nistères techniques du Togo. Une 
mission de la Facilité africaine de sou-
tien juridique (FASJ)  lancée par la 
BAD composée de M. Coumba Doucou-
ré Ngalani, Conseillère juridique 
(FASJ) était à Lomé du 17 au 21 sep-
tembre 2012. La FASJ a été créée en 
2008 comme instrument d’assistance 
aux Etats dans la négociation de con-
trats commerciaux complexes. Les 
rencontres à Lomé avec, notamment, 
les Ministres de l’Economie et des 
Finances, des Mines et de l’Energie, du 
Tourisme, du Commerce et de la pro-
motion du Secteur privé, ainsi qu’avec 
la Direction de la Compagnie d’Energie 
Electrique du Togo ont permis 
d’identifier des projets potentiels pour 
lesquels la FASJ pourrait mettre à la 
disposition du Togo des experts juri-
diques dans le cadre de négociation de 
contrats complexes. La mission a aussi 
rencontré les représentants de la 
BOAD et de la BIDC dans le cadre du 
suivi du partenariat avec la FASJ.  

 

Perspective d'un office unique et 
autonome des recettes publiques.  
Un office togolais des recettes (OTR) 
remplacera prochainement les deux 
administrations des Douanes et des 
Impôts. L'avant-projet de loi portant 
création de cet office a été examiné 
en Conseil des Ministres du mercre-
di 5 septembre 2012.  

Selon le gouvernement, il s'agit 
d'une fusion de sorte à permettre la 
visibilité et la performance dans la 
perception des recettes de l’Etat. Le 
Togo s’inspire des expériences à 
succès de l’Ile Maurice,  du Rwanda, 
du Burundi, de l’Ouganda et du Gha-
na qui ont fusionné leurs régies. 

La réforme consiste à créer un corps 
quasi autonome chargé de 
l’évaluation et de la collecte des 
droits, taxes, impôts et autres types 
de revenus publiques. L’office aura 
également pour mission de conseil-
ler le gouvernement en matière de 
politique fiscale. 

La société chinoise CMHI achète 50% 
des actions de LCT.  L'opérateur por-
tuaire chinois, China Merchants Hol-
dings International  (CMHI) a fait une 
prise de participation à hauteur 50% de 
Lomé Container Terminal (LCT) grâce à 
un investissement de 188 millions USD. 

LCT est une entreprise privée de droit 
togolais qui possède depuis 2008, une 
concession de L'Etat togolais pour 35 
ans avec 10 ans de plus optionnels, 
dans le cadre de la construction et l'ex-
ploitation d'un terminal à conteneurs 
au port de Lomé. 

Les autres 50% sont indirectement 
détenus par la société suisse Mediter-
ranean Shipping Co (MSC).  

La BAD a approuvé le 15 juillet 2011, 
un prêt de 60 millions d’UC  du guichet 
secteur privé pour le projet du terminal 
à conteneurs au port de Lomé. Le vo-
lume annuel de manutention du port de 
Lomé pourrait atteindre à la fin des 
travaux, 1.500.000 EVP (équivalent 
vingt pieds). 
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Siège de la Direction Générale des impôts, Lomé 
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