
 

Situation du Togo 

Le Togo étant proche de l'équateur, son climat est 
chaud, tropical (28 - 32 °C) et humide au sud. Au 
nord, le climat est semi-aride. Le sud a la chance 
de connaître deux saisons des pluies. Le pays se 
compose essentiellement de deux régions de 
savanes séparées par une chaîne de collines. 
La superficie du Togo dépasse d'un tiers celle de 
la Suisse (54 000 km

2
 pour le Togo contre 41 000 

km
2
 pour la Suisse). 

Sa population équivalait à celle de la Suisse (7,2 
mm pour le Togo contre 7,7 mm pour la Suisse) 
(est. en 2013). 
Le français est la langue officielle du Togo, mais 
on y parle davantage les langues indigènes. 
La plupart des Togolais sont animistes, mais le 
pays abrite également d'importantes minorités 
chrétienne et musulmane. 

 Les acquis démocratiques de ces dernières 
années ont permis au Togo de tenir ses 
premières élections législatives relativement 
libres et équitables en octobre 2007. 

 La population togolaise, qui a déjà beaucoup 
souffert, a vu sa qualité de vie chuté depuis les 
années 80. 

 Le PIB (PPA) par habitant était de 1,096 $ 
(est. en 2012).  Soit 42 fois moins que celui de 
la Suisse. 

 D'après la Banque mondiale, le revenu 
national brut par habitant en 2006 était de 350 
$ pour le Togo contre 60 000 $ pour la Suisse. 

 65 % de la population survit dans un 
environnement agricole.  Cacao, café, coton, 
blé, riz et haricots représentent les principales 
récoles du pays. 

 39 % de la population togolaise vit en dessous 
du seuil de pauvreté international (1,25 $ / 
jour). 

 L'indice de développement humain des 
Nations unies place le Togo à la 159

ème
 place 

sur les 179 pays ayant participé à l'enquête. 

 Les dépenses de santé s'élevaient à 63 $ 
(PPA) par habitant en 2004. 

 En 2008, il y a avait 5 physiciens pour 100 000 
habitants, et environ 350 docteurs à l'échelle 
nationale (contre 210 physiciens pour 100 000 
habitants en Suisse). On estime à 15 le 
nombre d'optométristes ou d'ophtalmologistes 
au Togo ou près du Togo.  C'est moins que ce 
que compte Baden et ses environs. 

 
 
 
Les temps forts du programme 

 Objectif premier : traiter les patients 
souffrant de cataractes sévères. 

 Les docteurs suisses et le personnel 
médical réaliseront les premières 
opérations chirurgicales. 

 Les opérations seront dirigées par un 
docteur suisse ayant des expériences de 
terrain similaires en Inde et au Mexique. 

 Les docteurs togolais assisteront aux 
procédures et s'y formeront. 

 Les fonds pour le microscope (35 000 
CHF) ont déjà été levés.   (A laisser entre 
des mains expertes, pour le bien de la 
population togolaise). 

 Reste encore des fonds à lever pour le 
matériel médical et l'aide à l'infrastructure. 

 Collaboration avec l'hôpital de Vogan, à 60 
km de Lomé, la capitale. 

 Un projet sur plusieurs années : à l'heure 
actuelle, le projet se déroule sur une 
période de 5 à 7 ans. 

 Des services médicaux complémentaires 
seront mis en place dès que l'infrastructure 
sera développée et que les besoins seront 
parfaitement appréhendés. 

 


