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La BRVM ouvre
sa séance du Jour
La BRVM ouvre sa
séance de cotation du
jour en hausse par
rapport à la séance
précédente... ● (Page 07)

Produits jugés dangereux

Amazon va
indemniser les
clients victimes

OMS
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L’ONG ADE pour des
plantations sans pesticide

Un mois après le dépôt
de plainte d'une agence
américaine de protection
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des ...

Lomé, la capitale togolaise abritera du 24 au 26
août prochain, la 71ème
session du ... ● (Page 02)

développement d’une entreprise

Des responsables
de PME/PMI
outillés à Kpalimé
Les responsables du Projet d’Appui à l’Employabilité et à l’Insertion des
Jeunes dans les Secteurs
Porteurs ...
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Vol record de cryptomonnaies

UMOA / Microfinance

Le pirate rend
une partie du butin
Le hacker qui a détourné plus 600 millions de
dollars en jetons numériques a rendu près
de la moitié des actifs,
a révélé mercredi soir
la société ... ● (Page 08)

71ème session du
comité régional pour
Afrique à Lomé

Les SFD affichent un
total de bilan de 2 561
milliards FCFA en 2020
Togo / anti Covid-19

A fin 2020, les Systèmes
financiers décentralisés
(SFD) de l’Union monétaire ouest africaine
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(UMOA) ...
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La vaccination avec Johnson
& Johnson démarre le 16 août

Santé animale

Le gouvernement
veut augmenter
la productivité
Le ministère en charge
de l’agriculture et de
l’élevage a procédé le 28
juillet 2021 ... ● (Page 11)
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Production du café / cacao au Togo

L’ONG ADE pour des plantations sans pesticide

Au Togo, l’Organisation non gouvernementale Avenir de l’Environnement (ONG ADE) travaille à la base avec les producteurs de café et cacao pour des plantations sans
pesticide. A cet effet, elle tient régulièrement des séances de sensibilisation et de conscientisation avec eux, comme ce fut le cas avec les producteurs des communes de
Ogou 1 et Kloto 1 du mardi 27 au jeudi 29 juillet 2021 à Kpalimé.
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● Comité d’éveil du village Agou Akplolo

Baromètres Togo
Référentiel
Valeur
Superficie :
Population :

56 600 km²
7 889 094 habitants (2018)

Sources
Populationdata
Banque mondiale

Croissance démographique : 2,42 % / an
Taux de natalité :
33,30 ‰ (2017)
Taux de mortalité : 6,90 ‰ (2017)
Espérance de vie :
65,00 ans (2016)
Déficit budgétaire : 2,1% (2017)
Smig : 35 000 FCFA (2012)
Effectif des Agents de l’Etat : 44 504 (2015)

Populationdata
Populationdata
Populationdata
Populationdata
BAD
CCI
Fonctionpublique

Risque pays (Coface) : C
Taux de scolarisation : 83%

COFACE
INSEED
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Pays frontaliers : Ghana, Bénin, Burkina Faso
Indice de fécondité : 4,38 enfants / femme (2017)

Populationdata

Chiffres clés
Valeur
Taux de croissance : 5,1 (2019)
Pib/hbt : 672 Dollars US
Taux d’inflation : 1,7 (2019)
Balance commerciale : 373.810 millions (2017)
Dette publique : 72% du Pib (2018)
Taux de chômage : 3,4% (2015)
Budget national : 1.461,0 milliards F CFA (2019)
Notation financière : « B » (Mai 2019)
IDH : 0,503 / 1 (2017)

Sources
CNC
populationdata
CNC
BCEAO
FMI
PNUD
MEF
Standard & Poor’s
Populationdata
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