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Beaucoup de pesticides non 
homologués sont utilisés  au Togo  
 

 
Les pesticides sont des produits chimiques ou 
biologiques utilisés pour lutter contre les nuisibles 
des cultures, des récoltes et des animaux. Il s’agit 
pour l’essentiel de produits connus sous les 
appellations d’insecticides (contre les insectes), de 
fongicides (contre les champignons), de 
nématicides (contre les nématodes), de 
bactéricides (contre les bactéries), d’herbicides 
(contre les mauvaises herbes), de raticides (contre 
les rats). En dehors des effets attendus d’eux, ces 
produits sont pour la plupart toxiques pour 
l’homme et les animaux et peuvent polluer 
l’environnement. Ainsi, les produits à utiliser 
doivent être certifiés et leur utilisation respecter 
un certain nombre de précautions. C’est pourquoi 
chaque pays met en place un cadre législatif et 
règlementaire pour régir la production, 
l’importation, la commercialisation et l’utilisation 
des pesticides à l’intérieur de son territoire. Dans 
ce sens, le Togo s’est doté d’une législation en la 
matière par l’adoption de la Loi N°96-007 du 03 
juillet 1996 relative à la Protection des végétaux et 
des textes d’application, notamment le décret N° 
98-099/PR du 30 Septembre 1998 et l’arrêté 
N°24/MAEP/SG/DA portant création du Comité 
des Produits Phytopharmaceutiques.  
 

Malgré ces dispositions, l’utilisation de ces 

produits suscite toujours  des inquiétudes quant à 
leur nombre, leur qualité et leurs effets sur la santé 
des consommateurs et sur l’environnement. Aussi, 
l’ITRA s’est-il proposé, en collaboration avec 
l’IFDC, de mener des investigations 
pour identifier les différents pesticides sur le 
marché, en déterminer les caractéristiques et 
collationner leur liste avec celle des pesticides 
homologués au Togo. 
 

Cette investigation a couvert les cinq régions 
économiques du pays. Les enquêtes ont été 
conduites à cet effet auprès des distributeurs de 
pesticides et des services chargés de 
l’encadrement et du contrôle de l’utilisation des 
pesticides.  
 

D’une façon générale, cette étude révèle que :  
 

� Au total, 166 pesticides, tous types 
confondus, ont été identifiés sur le marché 
national. Ces pesticides sont repartis comme 
suit : 84 herbicides, 64 insecticides, 16 
fongicides,     1 nématicide et 1 rotendicide. 

 

� Des 166 pesticides recensés, seuls 29 soit 
17% figurent sur la liste des pesticides 
homologués au Togo. Il en résulte que plus de 
80% des pesticides rencontrés dans le pays ne 
sont pas réglementaires.  
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� La distribution des pesticides est assurée aussi 
bien par les sociétés que les commerçants ou 
vendeurs ambulants. De cet ensemble, près de 
75% ne disposent pas d’agrément. Ils sont 
ceux chez qui il a été observé un grand 
nombre de pesticides non homologués, 
falsifiés, périmés ou mal conservés.  

 
La préoccupation majeure qui ressort de cette 
étude est la forte proportion de pesticides non 
homologués qui circulent sur le marché national. 
Cela traduit la faiblesse du système de contrôle de 
ces produits et appelle à la réorganisation du 
secteur. Dans ce sens, l’initiative régionale en 
cours pour l’harmonisation de la réglementation 
dans le domaine est à encourager. 
 
Contact : K.  Kpemoua, ITRA/CRASS  
B.P.  129, Kara (Togo), Tél : (228) 660 60 18/ 901 87 57 
Email :crass_kara@yahoo.com / itra@cafe.tg  

  
 

Une technique efficace pour produire 
rapidement les plants de bananier et 
de plantain 

 
Le bananier et le plantain  se reproduisent par 
drageonnage c’est-à-dire par l’utilisation des rejets 
émis par les anciens pieds. L’émission de ces 
rejets est naturellement très lente pour permettre 
aux producteurs de disposer en quantité suffisante 
de matériel de plantation pour de grandes 
superficies. Par exemple, un pied de bananier ou 
de plantain émet au maximum une dizaine de 
rejets par an. Cette situation est à l’origine du 
manque de matériel de plantation qui constitue, de 
nos jours, une contrainte majeure à la production 
de ces deux cultures.  
 
Pour lever cette contrainte, il a été expérimenté au 
laboratoire de biotechnologie végétale de l’ITRA 
la technique de production de plants à partir de 
fragments de tige appelée « technique PIF » 
(PIF= plants issus de fragments).  
 
Cette technique consiste à prélever de jeunes 
rejets à feuilles non encore déployées, puis à parer 
leur tige souterraine en découpant les feuilles 
tubulaires en vue d’obtenir des explants. Pour 
stimuler l’émergence des bourgeons à l’aisselle 

des primordia des gaines foliaires qui vont 
régénérer des plantules, on procède à l’excision de 
l’apex des explants afin d’inhiber in vivo son 
fonctionnement. Les explants ainsi traités sont 
désinfectés, séchés et plantés dans de la sciure de 
bois (photo ci-dessous).  
 

 
Une vue d’explants dans la sciure de bois 

(Photo Assignon, 2008). 
                                                          

Au bout de trois semaines, on obtient des 
bourgeons axillaires qui évoluent en plantules 
(photo ci-dessous). On peut obtenir 25 à 30 
plantules à partir d’un explant pour le plantain et 5 
à 10 plantules pour le bananier. Les plantules sont 
ensuite sevrées, mises en pots et élevées sous 
ombrière pendant au moins deux mois pour 
obtenir de jeunes plants.  
 

 
                         Plantules de bananier régénérées 

(Photo Anéné, 2008). 
 

Cette technique a l’avantage non seulement de 
permettre d’obtenir en peu de temps une quantité 
importante de matériel de plantation mais aussi 
assure l’obtention de plants sains c’est-à-dire 
indemnes de maladies. 
 
Contact :  K. Assignon, ITRA/CRAL  
BP 2318, Lomé (Togo) Tél : (228) 225 00 43/ 924 43 98. 
Email :itra@cafe.tg assikom2004@yahoo.fr 
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Réduire la mortalité des pintadeaux en Réduire la mortalité des pintadeaux en Réduire la mortalité des pintadeaux en Réduire la mortalité des pintadeaux en 
méléagricultureméléagricultureméléagricultureméléagriculture    
    
 

Au Togo comme dans la plupart des pays de la 
sous région, la méléagriculture - élevage des 
pintades - se heurte à une contrainte majeure qui 
est la forte mortalité des pintadeaux. Ces 
mortalités qui peuvent atteindre parfois 100% 
dans certains élevages dans la région des Savanes 
sont dues, dans la plupart des cas, à diverses 
pathologies mal maîtrisées qui affectent les 
pintadeaux de 0 à 3 mois d’âge durant la saison 
pluvieuse, période de grandes pontes des pintades. 
 

Pour contribuer à lever cette contrainte, l’Institut 
Togolais de Recherche Agronomique (ITRA) a 
réalisé en collaboration avec l’ONG française 
Agro Vétérinaires Sans Frontières (AVSF-

CICDA) une étude dans la région des Savanes en 
vue de comprendre les pratiques d’élevage des 
pintades et de proposer un itinéraire technique 
approprié. A cet effet, une enquête transversale a 
été conduite chez 96 éleveurs issus  de 24 villages 
de la région. A l’issue de cette enquête 15 
éleveurs ont été sélectionnés pour abriter 
différents tests sur les itinéraires techniques 
correctifs.  Ceux-ci ont été retenus sur la base des 
critères suivants : éleveur disposant d’au moins 10 
pintades femelles multipares,  accessibilité de 
l’élevage et existence d’un poulailler traditionnel 
amélioré (PTA). Chaque éleveur sélectionné a 
couvé sous des poules des œufs de pintades. A 
l’éclosion, cinq lots de 20 pintadeaux ont été 
constitués auprès de chaque éleveur pour être 
suivis pendant toute la période critique c’est-à-
dire de 0 à 3 mois, un lot correspondant à un 
itinéraire spécifique (tableau 1).  

 
Tableau 1 : Itinéraires techniques d’élevage testés 
 Itinéraire technique 

Lot témoin Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 
Mode de conduite 
 

Divagation Claustration  
 

Claustration  Claustration  
 

Divagation  

Chauffage du 
poulailler 

Non Non Oui Oui Oui 
 

 
Traitement 
prophylactique 

 
Non 

 
Oui 

 
Non 

 
Oui 

 
Oui 

 
Les résultats d’enquête réalisée auprès des 
éleveurs de pintades de la région des Savanes 
montrent que la méléagriculture est un élevage 
essentiellement extensif. Il est caractérisé par un 
manque d’habitat, un mode de conduite en 
divagation, une absence de soins sanitaires et une 
totale liberté des oiseaux qui dorment le plus 
souvent dans les arbres autour des concessions. 
 

A l’issue des trois mois d’expérimentation, des 
mortalités ont été enregistrées au niveau de tous 
les itinéraires techniques testés. Au niveau du lot 
témoin, le taux de mortalité enregistré était de 
90%. Concernant les itinéraires proposés, la plus 
faible mortalité a été observée au niveau du lot 3 
(claustration, chauffage et soins sanitaires) soit 
22%. Par rapport au témoin, cet itinéraire a permis 
de réduire les mortalités d’environ 70%.  
 

Au regard de l’ensemble des résultats obtenus, il 
est apparu que  les plus fortes mortalités ont été 
enregistrées (i) au cours du premier mois de vie 

des pintadeaux dans tous les lots et, (ii) avec le 
mode de conduite des pintadeaux en divagation. 
Ainsi, pour réduire sensiblement la mortalité des 
pintadeaux, la conduite en claustration et 
l’application stricte des traitements 
prophylactiques doivent être observés. De même, 
le chauffage de l’enceinte d’élevage des 
pintadeaux pourrait être une mesure 
complémentaire aux pratiques précitées. 

 
Pintadeaux en claustration avec un système de chauffage (Photo 

Lombo, 2009) 
Contact :  Y. Lombo, ITRA/CRASS 
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BP 129, Kara ou B.P. 79, Dapaong (Togo) /Tél : (228) 660 60 18/ 
9210161 
Email :crass_kara@yahoo.com / itra@cafe.tg 
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Etat des lieux sur les farines de 
complément au Togo 
 

 

Les farines de complément sont des aliments 
spécialement conçus et donnés sous forme de 
bouillies pour compléter le lait maternel dans la 
couverture de leurs besoins nutritionnels des 
enfants de 4 mois et plus. Ces farines doivent être 
salubres, c’est-à-dire indemnes de germes 
pathogènes, de toxines, de résidus chimiques 
toxiques ou d’ingrédients susceptibles de causer 
des diarrhées chez les enfants.  
Jusqu’en 1985, les farines infantiles utilisées au 
Togo étaient importées. Devant la nécessité de 
rendre accessible ces aliments de complément aux 
différentes couches sociales du pays, l’Institut 
Togolais de Recherche Agronomique (ITRA) a 
mis au point en 1985 la farine NUTRIMIX 
fabriquée essentiellement à base de produits 
locaux. Cette technologie a été transférée aux 
opérateurs privés pour assurer le relais de la  
production. L’entreprenariat né autour de la 
production de cette farine a conduit à une 
présence sur le marché d’une multitude de farines. 
Cette diversité de farines sur le marché amène à 
s’interroger aujourd’hui sur leur qualité du point 
de vue du respect des normes nutritionnelles, de 
salubrité et de conditionnement. 
 
Pour répondre à ces questionnements, l’ITRA 
s’est proposé de faire un état des lieux sur les 
farines présentes sur le marché national. L’étude 
qui a été ainsi conduite a consisté à recenser les 
différentes farines infantiles, identifier les 
ingrédients utilisés et à faire des analyses physico-
chimiques et microbiologiques de ces farines. 
 
De l’ensemble de ces investigations, il ressort les 
résultats clés suivants : 
 
- Une vingtaine de farines infantiles produites 

localement sont présentes sur le marché.  Elles 
sont produites par deux catégories d’opérateurs 
à savoir des PME et des ONGs. 

 
- Les ingrédients utilisés dans la fabrication de 

ces farines sont : les céréales (maïs, sorgho, 
mil, riz et blé), les légumineuses (soja, 
arachide), le poisson séché, des bananes 

plantain, les épices (gingembre et autres 
ingrédients non identifiés) et les noix de coco. 

- Les compositions des farines en protéines, 
lipides et glucides sont très variables. Certaines 
farines présentent des teneurs très largement en 
dessous des normes recommandées. Par 
exemple, pour les protéines les analyses ont 
révélé des taux variant de 7 à 26% alors que la 
norme est de 13% ; de même pour les lipides, 
des taux atteignant 14% ont été enregistrés au 
lieu d’une normale de 7%. 

 

- La plupart des farines ne présentent aucune 
contamination microbiologique. Par contre, il a 
été observé des taux élevés d’aflatoxines dans 
15% des farines (4,75µg/kg contre une norme 
de 4 µg/kg). 

 

Si dans l’ensemble, les ingrédients utilisés sont 
variés, certains sont susceptibles de créer des 
problèmes aux enfants. Il s’agit de : 
 

o les poissons, notamment les sardinelles 
qui contiennent de l’histamine pouvant 
favoriser le développement d’un terrain 
d’allergie chez les enfants  de moins de  6 
mois. 

 

o  Le germe de blé qui concentre le gluten 
dont l’introduction précoce dans le 
régime alimentaire du nourrisson qui 
cause fréquemment la malabsorption des 
aliments chez les enfants.  

 

o  le plantain quand il est utilisé non mûr 
cause l’indigestion chez les enfants. 

 

o Les noix de coco classées parmi les 
aliments qui causent beaucoup d’allergies 
chez les enfants 

 

o Les épices, notamment le gingembre qui  
cause une irritation de la muqueuse 
gastro-intestinale et ainsi être à l’origine 
des diarrhées chez les enfants.  

 

Par ailleurs, la présence des aflatoxines dans 
certaines farines due certainement à un mauvais 
traitement des ingrédients (stockage, triage, 
nettoyage …) indique qu’il faudra renforcer la 
capacité des opérateurs, notamment sur les bonnes 
pratiques d’hygiène (BPH).  
 
Contact :  C. E. Goto, ITRA/DL  
BP 1163, Lomé (Togo)  
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Tél : (228) 225 21 48 – 225 30 96 / 907 26 80 
Email : itra@cafe.tg; goto_chant@yahoo.fr 
 
 

 

Les principales maladies du manioc 
au Togo 
 

 
Le manioc (Manihot esculenta CRANTZ) est la 
principale plante à racines cultivée au Togo. Ses 
racines amylacées jouent un rôle très important 
dans l’alimentation des populations. Elles se 
prêtent à des transformations en divers produits, 
notamment le gari, le tapioca et les cossettes qui 
ont une grande valeur commerciale. Les grandes 
zones de culture du manioc au Togo sont les 
régions Maritime et des Plateaux. La production 
moyenne nationale est de l’ordre 650 000 tonnes 
par an avec un rendement moyen de 10 tonnes à 
l’hectare. Bien que rustique, la culture du manioc 
est sujette à diverses maladies et ravageurs qui 
constituent l’une des contraintes majeures de sa 
production au Togo.  
 

Les investigations réalisées depuis les années 
1970 sur toute l’étendue du territoire par la 
recherche agricole ont permis d’identifier les 
principales maladies associées à la culture du 
manioc au Togo. D’une façon générale, les 
maladies du manioc sont causées par les virus, les 
bactéries et les champignons microscopiques.  
 

Les maladies fongiques. Les plus importantes 
sont les pourritures du collet et des racines. Elles  
engendrent d’importante perte pouvant atteindre 
90% de la récolte chez le manioc. Elles sont 
particulièrement rencontrées dans la région des 
Plateaux. Les champignons pathogènes 
responsables de ces pourritures (photo ci-dessous) 
sont nombreux, mais le plus répandu est 
Lasiodiplodia theobromae. Les méthodes de lutte 
contre ces pourritures consistent d’une part à 
pratiquer la rotation culturale et d’autre part à 
utiliser des variétés tolérantes/résistantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Pourriture de racine de manioc avec développement de 
mycélium du champignon pathogène 
 
Les maladies virales. La principale d’importance 
économique est la mosaïque africaine. Elle se 
caractérise par des taches jaunâtres sur les feuilles 
qui se déforment, s’enroulent et se rabougrissent 
(photo ci-dessous). La plante devient par la suite 
chétive, déformée, rabougrie avec des entre-
nœuds courts et parfois des nécroses de tissus. 
Jusqu’en 2005, l’incidence de la virose était 
estimée à plus de 60 % dans toutes les régions 
productrices de manioc avec une plus forte 
incidence dans la région centrale. Elle peut 
provoquer des pertes de rendement atteignant 70% 
chez les variétés très sensibles. Les particules 
virales responsables de cette mosaïque sont des 
Begomovirus transmis d’une plante à une autre 
par la mouche blanche Bemisia tabacci. Comme 
moyen de lutte, il est préconisé l’utilisation de 
variétés tolérantes/résistantes et/ou du matériel 
sain rendus disponibles par la recherche.  
 
 
 
 
 
 
                Symptôme foliaire de la mosaïque africaine   
(Photo Kpémoua, 1999) 
 

Les maladies bactériennes. La plus répandue au 
Togo est la bactériose vasculaire dont l’agent 
causal est Xanthomonas axonopodis pv manihotis. 
Ses symptômes se présentent sous forme de taches 
foliaires angulaires huileuses et translucides 
entourées ou non de halo chlorotique. L’infection 
vasculaire se traduit par l’apparition des exsudats 
de gomme crémeuse et blanche sur les nervures, 
pétioles et tiges jeunes. L’attaque gagne 
l’extrémité de rameaux et même la totalité des 
tiges et on observe la mort de sommité ou die-
back en anglais (photo ci-dessous). Cette maladie, 
présente dans toutes les régions, sévit beaucoup 
plus dans celles de la Kara et Maritime. La 
méthode de lutte consiste en l’utilisation de 
variétés tolérantes/résistantes, en la pratique 
d’associations avec d’autres cultures telles que le 
taro ou le maïs laquelle permet de réduire la 
sévérité de la maladie.  
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  Symptômes de la bactériose vasculaire sur feuilles et rameau  
 
Contact : K.  Kpemoua, ITRA/CRASS –E-mail :  
crass_kara@yahoo.com  

 

Regard sur les colorants alimentaires 
utilisés au Togo 

 

 

Les colorants alimentaires sont des composés 
chimiques qui ont la propriété de conférer une 
coloration durable aux aliments avec lesquels ils 
sont mis en contact. Ils sont généralement utilisés 
dans l’art culinaire pour améliorer l’attrait et 
l’acceptabilité du produit. Au Togo, ces colorants 
sont souvent utilisés dans divers produits : jus de 
fruits, pop corn, riz, igname frites, viandes, yaourt, 
produits pâtissiers…   
 

Les colorants alimentaires n’ont pas que des effets 
bénéfiques ; ils peuvent aussi représenter de 
véritables dangers pour la santé humaine. En effet, 
certains de ces colorants sont mutagènes, 
gènotoxiques ou cancérigènes. Aussi, le Codex 
Alimentarus de FAO/OMS sur les normes 
alimentaires tient t-il un répertoire des colorants 
autorisés.  
 

Au Togo, l’absence de contrôle de qualité a 
favorisé la vente de colorants synthétiques 
d’origine et qualité douteuses. De plus, leur 
importante utilisation dans les jus de fruit 
particulièrement appréciés par les écoliers accroit 
le risque de santé public. Malgré ces risques, ces 
colorants sont commercialisés à grande échelle et 
disponibles en grande quantité sur le marché 
national. Il était donc nécessaire pour l’ITRA de 
faire un état des lieux sur ces additifs en rapport 

avec les normes du Codex Alimentarus. Dans ce 
sens, une enquête a été réalisée dans les 
établissements de commerce et auprès des unités 
agroalimentaires de la place.  
Cette enquête a permis de recenser 13 colorants 
alimentaires en poudre dont 1 naturel (Tableau 2) 
présents sur le marché. L’analyse de ces colorants 
a révélé que trois parmi eux avaient une dose 
journalière admissible (DJA) peu élevée c’est-à-
dire qu’utilisés en grande quantité, ces colorants 
peuvent créer des problèmes de santé. Ces trois 
colorants à risque sont la Tartrazine (E 102), le 
Jaune soleil ou Quinoléine (E 110) et le Ponceau 
4R (E 124). Ces colorants, de la famille des 
azoïques, peuvent contenir des substances 
cancérigènes, augmenter l’hypersensibilité et 
provoquer des allergies chez l’homme.  
 
Il est par ailleurs ressorti de cette enquête que les 
colorants de la famille des azoïques sont les plus 
couramment utilisés au Togo. L’ensemble des 
colorants répertoriés disposent d’emballages avec 
étiquettes qui, dans la plus part des cas, sont peu 
informatives sur le mode d’emploi. Ce qui fait que 
la majorité des utilisateurs enquêtés disent ne 
disposer d’aucun protocole de dosage (adéquation 
quantité de colorant - quantité ou volume du 
produit). Tout ceci accroît davantage les risques 
associés à la consommation des produits 
contenant des colorants.  
 

Il y a donc nécessité de doter le Togo d’un 
mécanisme de contrôle de qualité des colorants 
alimentaires. 
 
Contact :  D. Hanvi et C.E. Goto, ITRA/DL – BP 1163, Lomé 
(Togo)  
 Tél : (228) 225 21 48 / 907 26 80  -   Email : itra@cafe.tg;  

        Tableau 2: Liste des colorants inventoriés.  
 

N° Colorants  N° code Fonction (s) Couleur 
1. 1 Carmoisine E122  Technologique Rose 
2. 2 Tartrazine  

Jaune soleil FCF 
E102 
E 110 

Technologique Jaune 

3. 3 Tartrazine E102 Technologique Jaune Citron 
4. 4 Ponceau 4 R,  

Tartrazine 
E 124 
E102 

Technologique Rouge 

5. 5 Tartrazine 
Brillant blue FCF 

E 102  
E133 

Technologique Vert 

6. 6 Jaune soleil FCF E110 Technologique orange 
7. 7 Ponceau 4 R 

Tartrazine 
E 124 
E102 

Technologique Rouge fraise  

8. 8 Brown HT 
Brillant blue 

155 
E133 

Technologique Brun (Coca) 

9. 9 Titanium Dioxyde E 171 Technologique Blanc 
10 Brillant blue 

Carmoisine 
E 133 
E122 

Technologique Bleu 
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11. Caramel standard G E 150C Technologique Brun 
12. Curcumines E100 :  -  Curcumine / - 

Curcuma 
Technologique -- 

13. Extrait de paprika E 160C Technologie Orange 
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Profil de la riziculture togolaise 
 

 
Le Togo, à l’instar d’autres  pays membres de la 
coalition pour le développement de la  riziculture  en 
Afrique (CARD), a participé en 2009 à l’exécution 
du projet régional « Renforcement de la disponibilité 
et de l’accès aux statistiques rizicoles en Afrique 
subsaharienne », financé par le Gouvernement du 
Japon et coordonné par le Centre du riz pour 
l’Afrique (AfricaRice). Ce projet s’inscrit dans le 
cadre de l’engagement pris en 2008 par le 
gouvernement japonais à assister les pays africains à 
doubler leur production de riz au cours des dix 
prochaines années. Il visait ainsi l’amélioration de la 
qualité des données statistiques sur le riz dans tous les  
pays de la CARD  pour supporter  la formulation et la 
mise en œuvre des Stratégies nationales de 
développement rizicole.  
 
Au Togo, le projet a été exécuté conjointement par 
l’Institut Togolais de Recherche Agronomique 
(ITRA), la Direction des Statistiques agricoles de 
l’Informatique et de la Documentation (DSID) et le 
Laboratoire de Recherche sur la Pauvreté et la 
Sécurité Alimentaire Durable (LARPSAD) de 
l’Université de Lomé. A cet effet,  une enquête a été 
réalisée auprès d’un échantillon  de 727 producteurs 
répartis sur l’ensemble du territoire national. Le 
questionnaire d’enquête a pris en compte, entre 
autres,  les caractéristiques des producteurs de riz, les 
écologies de production du riz, les variétés cultivées, 
les rendements obtenus et les contraintes de 
production.   
 
A l’issue de ces enquêtes, une base de données a été 
constituée. Les premières  analyses font ressortir les 
grandes caractéristiques suivantes : 
 
• Les riziculteurs au Togo sont pour  la plupart des 

hommes (91%). Ils ont en moyenne  49 ans d’âge 
et ont un  faible niveau d’instruction (26% 
d’entre eux  n’ont aucun niveau d’instruction et 
32% ont fait seulement l’école primaire). 

   

• Les parcelles rizicoles sont de petites tailles. En 
effet, plus de 90% des exploitations ont une 
superficie inférieure à 1 hectare. La moyenne des 

superficies exploitées est de 0,6 hectare. Les 
parcelles de taille supérieure à 1 ha se 
concentrent dans les zones aménagées (périmètre 
irrigué et bas-fonds). 

 
• Quatre types de riziculture sont pratiqués. Il 

s’agit de la riziculture irriguée, la riziculture 
pluviale stricte, la riziculture pluviale de nappe et 
la riziculture de bas-fond. Cette dernière est la 
plus pratiquée et occupe 55% des superficies 
emblavées. La riziculture pluviale occupe 26%  
des superficies et la riziculture irriguée 19%.  

 
• Plusieurs variétés de riz sont cultivées au Togo, 

parmi lesquelles une  large gamme de variétés 
locales. La variété améliorée IR 841  est la plus 
cultivée, et ceci  par près de 41% des 
producteurs. Elle  occupe près de 42% des 
superficies mises en valeur. Les autres  variétés 
les plus cultivées sont : Lobolobo, Dapaong, 
Kambiaka et Agoana. Les variétés NERICA 
introduites depuis peu, font aussi du chemin. 
Elles occupent  5% des superficies emblavées et 
sont plus cultivées dans le sud du pays, surtout 
par les femmes.  

 
• Dans l’ensemble, les rendements moyens restent 

faibles (1,9 t/ha). Les rendements les plus élevés 
sont obtenus dans les bas-fonds (2,173 t /ha) et 
sur les périmètres irrigués (1,970 t/ha). 

 
• Près de 30% des riziculteurs pratiquent des 

associations de cultures. Les principales raisons 
évoquées sont l’accroissement de la production, 
toutes cultures confondues (53%) et la réduction 
des risques (28%). 

 
• Dans tous les types de rizicultures, les principales 

contraintes sont : pression des mauvaises herbes, 
attaque des oiseaux et insectes, non maitrise de 
l’eau, non-disponibilité et coût élevé des engrais, 
manque de matériel de production et  non 
disponibilité du crédit. 

 
Contact :  K.  D. Tsatsu, ITRA/DS 
BP 1163, Lomé (Togo) - Tél : (228) 225 21 48 / 903 44 50 
Email : itra@cafe.tg;  
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Carte de répartition de la maladie du 
Swollen Shoot au Togo 

 
    

    Le Swollen Shoot est une maladie virale du 
cacaoyer. Présente dans tous les pays producteurs  
de cacao de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, elle 
constitue aujourd’hui une grande menace pour la 
cacaoyère togolaise.  
 

Depuis son apparition, de nombreux travaux 
réalisés  sur la maladie ont permis d’identifier  
l’agent causal et ses vecteurs, de connaître sa 
propagation et d’élaborer une stratégie de contrôle 
de cette maladie. Pour rendre plus efficace la lutte 
contre cette maladie, il était devenu nécessaire de 
mettre en adéquation l’ampleur de la maladie et 
les moyens à mettre en œuvre.  
 

C’est ainsi que dans le cadre du projet  « gestion 
intégrée des cacaoyères contre le swollen shoot » 
financé par l’Union Européenne sur le Com 
Stabex 90 – 94, il a été convenu d’étudier la 
répartition spatiale de la maladie. 
 

Pour ce faire, une collecte de données 
géoréférencée à l’aide de GPS a été réalisée dans 
400 cacaoyères échantillons réparties sur toute la 
zone de production. Les données ainsi recueillies 
ont été traitées à l’aide du logiciel ArcView Gis 
pour établir la carte de la répartition et de la 
prévalence de la maladie du swollen shoot au 
Togo. 
 

La carte ci-dessous présente la répartition 
géographique et la prévalence de la maladie. Il 
ressort  que dans les préfectures d’Agou, de Kloto 
et de Wawa le taux de prévalence de la maladie 

est élevé (plus de 50 %). Dans ces zones, la 
replantation avec les hybrides tolérants et 
l’application de mesures agronomiques 
appropriées sont fortement recommandées.   
 

Dans les préfectures de Kpélé et Amou, où 
l’incidence est faible, l’arrachage et l’incinération 
des arbres malades doivent être privilégiés. Un 
suivi régulier des plantations de ces zones doit se 
faire en vue de détecter très tôt les sujets malades. 
 

Cette carte de répartition géographique et de 
prévalence de la maladie constitue un important 
outil pour les prochaines sélections de matériel 
végétal mais aussi et surtout pour les prises de 
décisions de replantation des zones attaquées au 
Togo.    

                         
 

 
Contact : K.  Wégbé, ITRA/CRAF 
BP 90, Kpalimé (Togo) - Tél : (228) 335 63 63 / 914 81 17 
Email : itracraf@cafe.tg; wegbepascal@yahoo.fr 
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