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Mesdames, Messieurs les Ministreset Chers collègues ; 

 

Mesdames et Messieurs les représentants desorganisations de coopération 

multilatérales et bilatérales accréditées au Togo ; 

 

Mesdames et Messieurs les Directeurs de cabinet, Secrétaires généraux, 

Directeurs généraux, Directeurs et Chefs de services ; 

 

Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société 

civile et des médias ; 

 

Mesdames et Messieurs les représentants des organisations du secteur 

privé ;  

 

Chers professionnels des médias ; 

 

Distingués invités; 

 

Chers participants ;  

 

Mesdames et Messieurs ; 

 

Je voudrais, vous remercier pour avoir répondu à l’invitation du 

gouvernement et vous souhaiter la bienvenue à cette importante rencontre de 

présentation officielle des résultats sur la tendance de la pauvreté au Togo 

conformément aux recommandations du Programme d’harmonisation et de 

modernisation des enquêtes sur les conditions de vie des ménages. 

 

Je voudrais d’abord indiquer que l’Enquête harmonisée sur les conditions de 

vie des ménages (EHCVM), est un projet régional inscrit dans le cadre du  

Programme Statistique Régional (PSR) 2015-2020 de l’UEMOA. 

 

Elle a été organisée dans les huit (08) Etatsmembres de l’UEMOA dont le 

Togo. L’enquête vise à fournir des données pour le suivi et l’évaluation de la 

pauvreté et des conditions de vie des ménages tout en les rendant 

comparables dans les Etats membres de l’Union. 
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Au Togo, les travaux de collecte de données sur le terrain, se sont déroulés 

en deux vagues. La première vague a eu lieu du 25 septembre au 20 

décembre 2018 et la deuxième vague, du 05 avril au 03 juillet 2019. 

 

A l’issue de la collecte de données, lestravaux de traitement et d’analyse des 

données ont été effectués tant au niveau nationalqu’au niveau 

communautaire, permettant de calculer les indicateurs sur le niveau de vie et 

sur la pauvreté.  

 

Actuellement, il appartient à chaque pays de mettre ses nouveaux chiffres à 

la disposition des utilisateurs à travers une dissémination nationale. Et, c’est 

dans un sens de partage et de dissémination des résultats obtenus au niveau 

de notre pays, que le présent séminaire est organisé en prélude aux ateliers 

régionaux de présentation de l’ensemble des résultats de l’étude.  

 

Cette rencontre s’inscrit également dans le cadre de la commémoration en 

différé de la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, le 17 

octobre de chaque année. 

 

En attendant donc la présentation des résultats détailléspar l’INSEED qui a 

conduit cette enquête, je voudrais vous donner un aperçu général des 

principaux résultats en annonçant quelques données statistiques issues de 

l’EHCVM 2018-2019 au Togo. 

 

Globalement : 

 

 l’enquête EHCVM a permis de collecter des données auprès de 6 171 

ménages sur toute l’étendue du territoire national ; 

 

 après extrapolation des données, on dénombre 1 812 591 ménages 

touchées par l’enquête pour une population de 7 635 896 habitants, 

dont 52,3% de femmes. 

 

 la population urbaine représente 41,0% de la population totale, les 

moins de 15 ans représentent 43,5% de la population totale et les plus 

de 64 ans, 3,4%.  

 

En outre, il ressort de l’analyse des données collectées que : 
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 le seuil de pauvreté, calculé selon la nouvelle méthodologie est de273 

628,3 FCFA par personne et par an ; 

 

 l’incidence de la pauvreté, déterminé à partir du seuil calculé, se situe à 

45,5% au niveau national ; 
 

 l’agglomération de Lomé connaît l’incidence la plus basse avec une 

proportion de 22,3% ; 

 

 lesrégions centrale et des plateaux ont des incidences de pauvreté qui 

ne sont pas loin de la moyenne nationale (respectivement de 47,3% et 

de 48,9%) ; 

 

 la région des savanes a l’incidence de pauvreté la plus élevée (65,1%) ; 

 

 la consommation par tête est pour sa part de 414 119 FCFA par an. 

 

Je voudrais rappeler que les résultats ici présentés, concernent l’ensemble 

du pays, notamment les cinq régions du Togo. Toutefois, une cartographie de 

la pauvreté sera réaliséeafin de produiredes données sur la pauvreté à des 

niveaux plus déconcentréset décentralisés, notamment au niveau des 

communes. Ainsi, les décideurs et lesautorités administratives qui ont 

souvent besoin de données désagrégées jusqu’au niveau le plus fin possible 

pourront en disposer pourle ciblage, la formulation, la mise en œuvre et le 

suivi-évaluation des plans, programmes et projetsde développement au 

niveau régional et local. 

 

Distingués invités ; 

 

Mesdames et Messieurs ; 

 

Le Gouvernementet le Chef de l’Etat, Son Excellence, Monsieur Faure 

Essozimna GNASSINGBE, se félicitentde la disponibilité de ces nouvelles 

données statistiques qui vont servir au suivi et à l’évaluation du Plan National 

de Développement 2018-2022 etde la déclaration de politique générale du 

gouvernement, ainsi qu’à la mesure des progrès dans la réalisation des 

Objectifs de Développement Durable (ODD) dans notre pays. 
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C’est le lieu de renouveler notre reconnaissance aux partenaires techniques 

et financiers de notre pays qui soutiennent le développement du système 

statistique national. Je voudrais particulièrement remercier la Commission de 

l’UEMOA, la Banque mondiale, AFRISTAT et les autres partenaires pour 

leurs appuis techniques et financiers durant tout le processus de réalisation 

de l’enquête, du traitement et de l’analyse des données. 

 

Je voudrais également renouveler les félicitations à l’équipe de l’INSEED 

avec à sa tête son Directeur général pour le travail abattu et qui abouti à ces 

nouveaux chiffres sur la pauvreté au Togo. 

 

Notre gratitude va aussi aux autorités administratives et locales de nos villes 

et campagnes ainsi qu’aux médias qui se sont joints aux groupes de 

sensibilisation des populations lors des opérations de collecte de données 

sur l’ensemble du territoire. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention.  

 
 

 

 


