
 

 

 

 

 

 

Expérience du Togo 

 

Projet UTF/UEM/002/UEM : «Appui à la mise en œuvre et 
au développement du Système CountrySTAT en Guinée-

Bissau,  au Niger, au  Togo et au siège de la Commission de 
l’UEMOA»  

Douala, du 03 au 07 décembre 2012 



Composition et rôle du GTT; 

Exemples de bon résultats dans le 

processus d’harmonisation des 

données;   

Difficultés rencontrées et surmontées; 

Difficultés à aborder et à résoudre. 



   

Rôles 

 Fournir des statistiques sur 

l’agriculture et l’alimentation; 

 Examiner les données fournies 

par les différentes structures;  

 Valider les données; 

 



   

 

Rôles 

 Accorder le quitus au SN pour le 

téléchargement des données; 

 Contribuer à développer le site en oeuvrant 

pour le renseignement des différents 

indicateurs 

 Etc 
 



 Direction des statistiques agricoles, de l’informatique et 

de la documentation (DSID) ; 

 Direction de l’élevage (DE) ; 

 Direction de la pêche et de l’aquaculture (DPA) ; 

 Direction de la protection des végétaux (DPV) ; 

 Institut de conseil et d’appui technique (ICAT) ; 

 Institut togolais de recherche agricole (ITRA); 

 Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo 

(ANSAT); 

 

Composition 



 Direction générale de la météorologie nationale (DGMN) ; 

 Service nationale de nutrition SNN) ; 

 Direction des eaux et forêts (DEF) ; 

 Direction de l’environnement (Denv) ; 

 La FAO ; 

 Bureau National des Chambres Régionales d’Agriculture  ; 

 Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité 

Nationale (DGSCN) ; 

   Le PAM. 

 

Composition 



- Données de production sur le lait; 

- Données de productions sur la viande; 

- Tableau de classification des données; 

- Données sur la monographie; 

- Valorisation des services membres du GTP. 

 



Non disponibilité des données; 

  Difficulté d’organiser les rencontres du GTP; 

  Existence de données mis sur support dur;  

Manque de moyens matériel et financier pour 

la collecte des données au niveau de certains 

services. 

 



  Mise en place des groupes pour la collecte 

d’information; 

  Appel à un personnel d’appui pour la saisie 

des données contenues dans des documents 

(RNA 82 et 96 par exemple); 

  Collaboration INS et SSA pour l’estimation de 

certaines données manquantes. 



   Manque de données; 

   Faible motivation des membres du GTP; 

   Implication plus accrue des Autorités des   

     différents ministères; 

  Représentativité de différents services dans le 

GTP (commerce extérieure et douane). 

 

 

 



    

 

 

Merci 


