F I C H E PAY S

TOGO

I. PRÉSENTATION DU PAYS
Nom officiel : République togolaise
Devise : Travail, liberté, patrie
Chef de l’Etat : Faure Essozimna GNASSINGBE
Fête Nationale : 27 Avril
Monnaie : Franc CFA
Superficie : 56 785

km2
Capitale officielle : Lomé
Villes principales : Dapaong, Kara, Atakpamé,
Sokodé.
langue officielle : français
langues courantes : éwé, kabyè, ouatchi, mina, tem, moba,

gourmantché, lama, ikposso
Population (2015) : 7,1 millions
Densité (2015) : 134 hab/km2
Taux de croissance démographique moyen (2015) : 2,6%
Espérance de vie (2014) : 59 ans
Taux d’alphabétisation (2014) : 60%
Religions : animisme, christianisme, islam
Indice de développement humain (2015) : 162è sur 188 pays

(Source : diplomatie.gouv)

(Source : diplomatie.gouv)

2. INDICATEURS INTERNATIONNAUX

Angle Avenue de la Présidence &
Avenue Georges Pompidou sis à la
Chambre de Commerce et
d’Industrie du Togo (CCIT).

DOING BUSINESS 2018 (+0,64%)
Classement global : 156
Améliorations principales :
Obtention d’un permis de construire : +2,15%
Raccordement à l’électricité : +1,52%

3. SERVICE AUX ENTREPRISES

Tél : +228 22 20 63 60
+228 22 20 23 00

COFACE
évaluation risque pays C
Environnement des affaires C

Fax : +228 22 21 47 30
E-mail : contact@cfe-togo.org
www.cfetogo.com

Points forts :
Pays producteur de phosphate
Trafics portuaire et
aéroportuaire en hausse
Réformes structurelles en cours
(finances publiques, système bancaire,
secteurs des phosphates et du coton)
Investissements public
et privé dans les infrastructures

Angle Avenue de la Présidence
Avenue Georges Pompidou
BP : 360 Lomé - TOGO
Tél : +228 22 23 29 00
+228 22 21 20 65
Fax : +228 22 21 47 30
Email : ccitogo@gmail.com
ccit@ccit.tg

MO IBRAHIM

Gouvernance globale : 51,7

www.ccit.tg

4. DONNÉES ÉCONOMIQUES
PIB (2016) : 4,5 Mds $
PIB par habitant (2016) : 600 $
Taux de croissance (2016) : 5,3 %
Taux d’inflation (2016) : 2,1 %

Principaux clients :

Burkina Faso, Bénin, Inde
(source : DGT, 2015)

Principaux fournisseurs :

Chine, France, Afrique du Sud
(source : DGT, 2015)

Secteurs clés:

L’agriculture, le tourisme, les mines, l’énergie

Opportunités :

Ouverture du marché de l’énergie à la
concurrence
Développement des infrastructures
37% des terres arables non utilisées

5. FOCUS

LE SECTEUR MINIE
En 2018, une production de phosphates estimée à 3 millions de
tonnes. (source : coface, 2017)
Des réserves de phosphates estimées à 2 milliards de tonnes.
Le clinker représentait en 2013 49% des recettes à l’exportation,
les phosphates 27% et l’or 24%.
(source : coface, 2017)

LE PORT DE LOME
Un trafic général de plus de 15 millions de tonnes Seul port en eau
profonde de la côte ouest africaine pouvant
accueillir des navires de 3ème génération. Statut de port franc
(togo.port.net 2017)

6. ARTS & TRADITIONS

Les principales fêtes traditionnelles :

Agbogbo-Za (Fête historique
des Ewé), la fête des
moissons, Epe–Ekpé, GadaoAdossa : fête des couteaux
chez les TEM, Evala :
les luttes traditionelles kabyés

LIENS UTILES
www.ccit.tg
www.cfetogo.org
www.commerce.gouv.tg
www.togo-tourisme.com

l’artisanat togolais :

L’outil oratoire,
le tissage, la
pyrogravure,
la sculpture sur bois

www.lamaisondelafrique.com

