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AVERTISSEMENT DU CREPMF

L’octroi par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) d’un numéro 
d’identification n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni authentification des éléments 
comptables et financiers présentés, ni garantie ou certification de l’information diffusée.

La Note d’Information donnant lieu à un enregistrement est établie sous la seule responsabilité de l’émetteur 
et le numéro d’identification n’est attribuée qu’après vérification que cette Note d’Information est complète et 
compréhensible et que les informations qu’elle contient sont pertinentes et cohérentes dans la perspective de 
l’opération proposée aux souscripteurs.

Le numéro d’identification du Conseil Régional ne constitue pas une garantie contre le risque de non remboursement 
des échéances des titres.

Des exemplaires de la Note d’Information sont disponibles, sur demande et sans frais, auprès des établissements 
financiers mentionnés ci-dessous. Elle est également disponible sur le site Internet du CREPMF : www.crepmf.org
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PREAMBULE

Cette Note d’Information a été préparée par SOGEBOURSE en application des dispositions de l’instruction 
N°36/2009.

    
La présente Note d’Information porte sur :

     •      l’attestation et la politique d’information ;
     •     les caractéristiques et l’objet de l’émission obligataire ;
     •     l’évolution de l’environnement économique et financier du Togo ;
     •     les relations avec les Partenaires au Développement ;
     •     l’organisation de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique du Togo en particulier ;

En outre, en application des dispositions de l’article 11 de l’instruction N°36/2009 du CREPMF relative à l’appel 
public à l’épargne au sein de l’UEMOA, cette Note d’Information fera l’objet :

     •     de diffusion sur le territoire de l’UEMOA ;
     •      de mise à disposition du public sur le site internet du CREPMF ;
     •      de mise à disposition au Ministère de l’Economie et des Finances et à la Direction Générale du Trésor et 

de Comptabilité Publique du Togo ;
     •      de mise à disposition du public dans les locaux de SOGEBOURSE, sis à Avenue Delafosse, 

Pyramide, 1er étage.
            Plateau - 01 BP 1355 Abidjan 01, Côte d’Ivoire. Site web : www.sgbci.ci ; E-mail : filiale.sogebourse@

socgen.com; téléphone : +225 20 20 12 65 ; 
     •     de mise à disposition du public auprès des SGI membres du syndicat de placement.
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1. ATTESTATION ET POLITIQUE D’INFORMATION
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1.1. ATTESTATION DE L’EMETTEUR

Nous soussigné, Mashoud Yérima AMADOU, Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique, 
attestons que les données contenues dans la présente Note d’Information sont conformes à la réalité et qu’elles 
ne comportent pas d’omissions de nature à en altérer la portée.

Le Directeur Général du Trésor 
et de la Comptabilité Publique
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1.2. POLITIQUE D’INFORMATION

ll est interdit à toute personne de divulguer ou de procéder à des déclarations ne figurant pas dans cette Note 
d’Information ou dans tout autre document d’information ayant trait à l’émission.

En aucun cas, les informations ou déclarations ne figurant pas dans la présente note ne pourront être invoquées 
comme ayant été données par la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique ou par tout 
représentant, ou agent de ladite Direction.

Le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique, Monsieur Mashoud Yérima AMADOU assurera la 
politique d’information.

Responsable de l’information et de la communication financière : 

Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique

Téléphone : (+228) 22 21 60 51

Monsieur Mashoud Yérima AMADOU
Email : yamashoud@yahoo.fr
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2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉMISSION
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2.1. Cadre de l’émission

2.1.1. Autorisation
Le Ministre de l’Economie et des Finances par Arrêté 
N°0187/MEF/SG/DGTCP/2017 du 29 novembre 2017 
(annexé à la présente Note d’Information) a donné 
autorisation à la Direction Générale du Trésor et de la 
Comptabilité Publique d’émettre sur le marché financier 
régional de l’Union Économique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA), un emprunt obligataire dénommé 
«TPTG 6,90% 2018-2023 » d’un montant de soixante 
milliards (60 000 000 000) F CFA.

Le Ministre de l’Economie et des Finances par Arrêté 
N°0187/MEF/SG/DGTCP/2017 du 29 novembre 2017 
a donné mandat à la SGI SOGEBOURSE pour être 
arrangeur et chef de file de l’émission obligataire de l’Etat 
du Togo, sur le marché financier régional de l’UEMOA.

2.1.2. But de l’émission
La présente émission d’emprunt obligataire vise le 
paiement des arriérés de la dette publique intérieure et la 
mobilisation de ressources destinées au financement des 
projets porteurs de croissance.

2.1.3.    Nombre et valeur nominale des titres 
Le montant de l’émission est de 60 000 000 000 FCFA 
représenté par 6 000 000 d’obligations d’une valeur 
nominale de 10 000 FCFA chacune.

2.1.4. Période de souscription
La souscription sera ouverte du 20 décembre 2017 au 20 
janvier 2018 inclus. Elle pourra être raccourcie, prolongée 
ou déplacée à la discrétion de l’Émetteur, après avis du 
Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés 
Financiers (CREPMF).

2.1.5.  Organismes financiers chargés de recueillir 
les souscriptions

Les souscriptions des Obligations seront reçues, aux 
guichets des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) 
de l’UEMOA.
  
2.2. Caractéristiques de l’opération

2.2.1. Nature, forme et délivrance des titres 
Les Obligations sont émises sous la forme de titres 
dématérialisés au porteur. Elles seront obligatoirement 
inscrites en comptes tenus par un intermédiaire habilité 

au choix du porteur. La propriété des Obligations sera 
établie par une inscription en compte. Les Obligations 
seront conservées auprès du Dépositaire Central /
Banque de Règlement (DC/BR). Le DC/BR assurera 
la compensation des Obligations entre teneurs de 
comptes.
2.2.2. Prix d’émission
Le prix d’émission sera de dix mille (10 000) F CFA par 
titre obligataire, payable en une seule fois à la date de 
souscription.

2.2.3. Date de jouissance
La date de jouissance est fixée au 26 janvier 2018.

2.2.4. Date de règlement
La date de règlement est fixée 26 janvier 2018.

2.2.5. Taux nominal annuel
Le taux nominal annuel est 6,90%.

2.2.6.  Intérêt annuel
Les Obligations rapporteront un intérêt annuel de 690 
FCFA, soit semestriellement 345 F CFA par titre, le 
premier coupon étant payable six (6) mois après la date 
de jouissance ou le premier jour ouvré suivant.

2.2.7.  Amortissement, remboursement

2.2.7.1. Amortissement
Le remboursement de l’Emprunt du Trésor Public TPTG 
6,90% 2018-2023 se fera par amortissement constant 
semestriel du capital sans différé.

2.2.7.2.  Amortissement anticipé par rachat 
ou offres publiques

L’Émetteur se réserve le droit de procéder à tout 
moment, sans limitation de prix ni de quantité, à 
l’amortissement anticipé des Obligations, soit par des 
achats en bourse, soit par des offres publiques d’achat 
ou d’échange. Ces opérations sont sans incidence sur 
le calendrier de l’amortissement normal des Obligations 
restant en circulation.

2.2.7.3.   Remboursement anticipé au gré de 
l’émetteur

Sous réserve du préavis mentionné au paragraphe 
2.2.7.4 «Information du public à l’occasion du 
remboursement normal ou anticipé», l’Émetteur pourra 
à sa discrétion, à chaque date de paiement d’intérêts, 
procéder à tout moment à compter de la première date 
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anniversaire de la date de jouissance, au remboursement 
anticipé de tout ou partie des Obligations restant en 
circulation au pair majoré du montant d’intérêt couru à 
la date de remboursement. En cas de remboursement 
partiel, les Obligations ainsi amorties par anticipation 
seront imputées sur le volume total des Obligations en vie. 
Les opérations de remboursement partiel sont sans 
incidence sur le calendrier de l’amortissement normal 
des Obligations restant en circulation.

2.2.7.4.  Information du public à l’occasion du 
remboursement normal ou anticipé

L’information relative au nombre d’Obligations 
rachetées et au nombre d’Obligations en circulation 
sera transmise annuellement à la Bourse Régionale 
des Valeurs Mobilières (BRVM) pour l’information du 
public et pourra être obtenue auprès de l’Émetteur ou 
de l’établissement chargé du service des titres. Un avis 
publié au Bulletin Officiel de la Cote (BOC) un mois avant 
la date de remboursement fera connaître le nombre 
de titres amortis par rachats, le nombre de titres à 
rembourser et le rapport d’amortissement. La décision 
de l’Émetteur de procéder à un remboursement anticipé 
partiel ne coïncidant pas avec celle d’un remboursement 
normal, fera l’objet, au plus tard deux mois avant la 
date de remboursement, d’un avis publié au Bulletin 
Officiel de la Cote et d’un avis de la BRVM. Cet avis 
donnera toutes les indications nécessaires et portera à 
la connaissance des porteurs d’Obligations la date fixée 
pour le remboursement. En cas de remboursement 
anticipé total, le délai de préavis pourra être ramené à 
un (1) mois.

2.2.7.5. Annulation des Obligations
Les Obligations remboursées à leur échéance normale 
ou par anticipation, les Obligations rachetées en 
bourse ou par voie d’offres publiques, cesseront d’être 
considérées comme étant en circulation et seront 
annulées.

2.2.8. Durée
La durée de l’emprunt est de 5 ans.

2.2.9. Assimilations ultérieures
Au cas où l’Émetteur émettrait ultérieurement de 
nouvelles Obligations jouissant à tous égards de 
droits identiques à ceux de la présente émission, il 
pourra, sans requérir le consentement des porteurs et 

à condition que les contrats d’émission le prévoient, 
procéder à l’assimilation de l’ensemble des titres des 
émissions successives unifiant ainsi l’ensemble des 
opérations relatives à leur gestion et à leur négociation.
2.2.10. Garantie
Cette émission d’emprunt obligataire bénéficie de la 
garantie souveraine de l’État du Togo.

2.2.11. Sureté

2.2.11.1. Compte séquestre
Cet emprunt est sécurisé par un compte 
d’amortissement ou compte séquestre qui sera ouvert 
au nom du Trésor Public dans les livres de la BCEAO. Ce 
compte sera approvisionné en ressources nécessaires 
au paiement des échéances. A chaque échéance, la 
BCEAO débitera le compte séquestre du montant de 
l’échéance pour mettre les fonds à la disposition du 
Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) qui 
procède au règlement des différents détenteurs des 
titres à travers les SGI.

2.2.11.2.  Mécanisme de paiement
Un mécanisme a été mis en place pour permettre au 
Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) de 
disposer des fonds relatifs à chaque échéance par un 
ordre de virement irrévocable du Trésor Public donné 
à la BCEAO. A chaque échéance, la BCEAO débitera 
le compte séquestre du montant de l’échéance et le 
mettra à la disposition du Dépositaire Central/Banque 
de Règlement (DC/BR) qui procèdera au règlement aux 
différents détenteurs des titres à travers les SGI.

2.2.12. Notation
Cette émission n’a pas fait l’objet d’une demande de 
notation spécifique.

2.2.13. Liquidité
Les Obligations issues de l’emprunt « TPTG 6,90% 
2018- 2023 » bénéficient de l’admissibilité aux guichets 
de refinancement de la BCEAO, dans les conditions 
fixées par le Comité de Politique Monétaire.

2.2.14. Représentation des porteurs de titres 
Conformément à l’article 785 de l’Acte Uniforme 
de l’OHADA relatif aux sociétés commerciales et 
au groupement d’intérêt économique, les porteurs 
d’obligations de la présente émission pourront se 
regrouper de plein droit pour la défense de leurs intérêts, 
dans une masse qui jouit de la personnalité juridique.
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2.2.15. Régime fiscal
Les revenus liés à ces obligations sont exonérés de tout 
impôt pour l’investisseur résident au Togo et soumis à la 
législation fiscale sur les revenus de valeurs mobilières 
en vigueur dans les autres pays au moment du paiement 
des intérêts et du remboursement du capital.

2.2.16. Admission à la BRVM, négociation

2.2.16.1.  Cotation
Les titres feront l’objet d’une demande d’admission 
à la négociation sur la Bourse Régionale des Valeurs 
Mobilières (BRVM) au plus tard trois (03) mois après leur 
date de jouissance.

2.2.16.2.   Restriction sur la libre négociabilité 
des titres

Il n’existe aucune restriction imposée par les conditions 
d’émission à la libre négociabilité des titres.

2.2.16.3.  Bourse de cotation
Tous les titres du Trésor Public du Togo émis sur le 
marché financier régional de l’UEMOA sont cotés sur la 
BRVM sous le libellé « TPTG ». Leur cotation est publiée 
dans le Bulletin Officiel de la Cote de la BRVM sous la 
rubrique «obligations d’Etat».

2.2.16.4.   Cotation de titres de même 
catégorie sur d’autres marchés

Ces titres ne feront pas l’objet de cotation sur d’autres 
marchés financiers.

2.2.17. Renseignements généraux

2.2.17.1.   Chef de file du Syndicat de 
placement des titres

La SGI SOGEBOURSE, a été mandatée par l’Etat 
en qualité de Chef de file et a en charge la mise en 
œuvre de l’opération suivant les règles en vigueur sur le 
marché financier régional de l’UEMOA. Le chef de file a 
sélectionné l’établissement financier SGI NSIA FINANCE 
comme Co-chef de file du syndicat de placement.

2.2.17.2.  Syndicat de placement
Le syndicat de placement est composé de toutes les 

SGI de la zone UEMOA agréées par le CREPMF.

2.2.17.3.  Service financier
Le service financier de l’emprunt (paiement des intérêts 
échus, remboursement des titres amortis, etc.) est 
assuré par SOGEBOURSE, Chef de file du syndicat de 
placement.

2.2.17.4.  Droit applicable
La présente opération est régie par la législation en 
vigueur dans l’espace UEMOA.

2.2.17.5.   Tribunaux compétents en cas de 
contestation

Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de 
cet emprunt, à défaut d’un règlement à l’amiable, sera 
soumis à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage 
(CCJA).

2.2.17.6.  Frais de souscription
Aucun frais n’est perçu par l’Émetteur à la souscription 
(ni commission d’ordre, ni droits d’entrée). Par ailleurs, 
en cas d’inscription des Obligations sur un compte 
auprès des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation 
ou des Banques Teneurs de Compte/Conservateurs 
agréées par le CREPMF, des frais sont prélevés au 
titre des Obligations (droits de garde, commission de 
tenue de compte). Il appartient aux investisseurs de 
s’informer quant aux frais que pourraient leur réclamer 
ces établissements financiers.
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Le tableau d’amortissement indicatif se présente comme suit :

2.3.  Tableau d’amortissement indicatif de l’emprunt

Échéances 
semestrielles

Encours début 
de période

Nombre 
d’obligations

Capital
Intérêts

6,90 % / an
Total

Encours fin 
de période

26/07/2018 60 000 000 000 6 000 000 6 000 000 000 2 070 000 000 8 070 000 000 54 000 000 000

26/01/2019 54 000 000 000 5 400 000 6 000 000 000 1 863 000 000 7 863 000 000 48 000 000 000

26/07/2019 48 000 000 000 4 800 000 6 000 000 000 1 656 000 000 7 656 000 000 42 000 000 000

26/01/2020 42 000 000 000 4 200 000 6 000 000 000 1 449 000 000 7 449 000 000 36 000 000 000

26/07/2020 36 000 000 000 3 600 000 6 000 000 000 1 242 000 000 7 242 000 000 30 000 000 000

26/01/2021 30 000 000 000 3 000 000 6 000 000 000 1 035 000 000 7 035 000 000 24 000 000 000

26/07/2021 24 000 000 000 2 400 000 6 000 000 000 828 000 000 6 828 000 000 18 000 000 000

26/01/2022 18 000 000 000 1 800 000 6 000 000 000 621 000 000 6 621 000 000 12 000 000 000

26/07/2022 12 000 000 000 1 200 000 6 000 000 000 414 000 000 6 414 000 000 6 000 000 000

26/01/2023 6 000 000 000 600 000 6 000 000 000 207 000 000 6 207 000 000 -

TOTAL 60 000 000 000 11 385 000 000 71 385 000 000

Le remboursement du capital se fera par amortissement semestriel constant sans différé. Le paiement des intérêts 
se fera semestriellement en juillet et en janvier de chaque année à partir de juillet 2018.
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2.4. Modalités de souscription

2.4.1.  Ordres de souscription
Les ordres de souscription sont matérialisés par la 
signature du bulletin prévu à cet effet, à retirer aux 
guichets des établissements membres du Syndicat de 
Placement.

Les SGI devront débiter leurs clients des montants 
correspondants à leurs souscriptions.

Pour les investisseurs désirant bénéficier du mécanisme 
de conversion, il appartiendra à leurs SGI de s’assurer 
qu’ils sont détenteurs de créances certaines, liquides, 
exigibles, validées par l’Emetteur et éligibles à la 
conversion en titres obligataires. A cet effet, elles 
devront se référer au mode opératoire de la conversion 
des créances, joint à la présente note d’information. 
Les clients concernés devront alors matérialiser les 
ordres de souscription par la signature du bulletin prévu 
à cet effet.

2.4.2.  Règles d’allocation des ordres de 
souscription

L’allocation des Obligations sera effectuée à la clôture 
de la période de souscription, soit en janvier 2018. Le 
montant indicatif autorisé pour l’émission est de 60 
milliards FCFA. A la clôture de la période de souscription, 
les ordres de souscription seront consolidés. Dans le 
cas où le montant de l’opération n’est pas entièrement 
souscrit, les souscriptions seront réputées valides. 
Dans le cas où le montant des souscriptions recueillies 
serait supérieur à 60 milliards F CFA, le Trésor Public devra :

     •      Soit procéder à une réduction des souscriptions 
en favorisant les personnes physiques. Les 
souscriptions des personnes physiques ne 
seront pas réduites. Les personnes morales 
seront servies au prorata de leurs souscriptions 
en fonction du nombre de titres restants ;

     •      Soit informer le Conseil Régional de l’Epargne 
Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), 
de son intention d’augmenter le montant de 
l’émission à hauteur maximale des sommes 
souscrites, aux conditions figurant dans la 
présente note d’information.

2.4.3. Règlement et livraison des titres
A la date de jouissance, les Obligations souscrites 
seront livrées aux souscripteurs par le Chef de file 
SOGEBOURSE à travers les SGI teneurs de comptes.

2.4.4.  Déclaration des résultats de l’émission 
obligataire

Dans un délai de huit (8) jours ouvrés à compter de la date 
de jouissance des titres, un rapport sur les résultats de 
l’émission obligataire sera transmis par SOGEBOURSE 
au CREPMF conformément à la Circulaire n°001-2005. 
En outre, un communiqué destiné au public sera émis 
par SOGEBOURSE en accord avec l’Emetteur.

2.4.5. MEMBRES DU SYNDICAT DE PLACEMENT 
Toutes les SGI de la zone UEMOA agréées par le 
CREPMF sont membres du syndicat de placement de 
la présente opération d’emprunt obligataire.

Elles sont répertoriées dans le tableau ci-après.
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Syndicat de Placement :

PAYS SGI CONTACT

BENIN

AFRICABOURSE (229) 21 31 88 35/36

AFRICAINE DE GESTION ET D’INTERMEDIATION (AGI) (229) 21 31 87 33

BIBE FINANCE AND SECURITIES SA (229) 21 32 48 75/76

SGI BENIN (229) 21 31 15 41/71

UNITED CAPITAL FOR AFRICA (UCA) (229) 61 18 18 00

BURKINA FASO
CORIS BOURSE SA (226) 50 33 14 85/50 72 73

SBIF (226) 25 33 04 91

CÔTE D’IVOIRE

AFRICAINE DE BOURSE (225) 20 21 98 26

ATLANTIQUE FINANCE (225) 20 31 21 21/23

BICIBOURSE (225) 20 20 16 68

BNI FINANCE (225) 20 31 07 77

BOA CAPITAL SECURITIES (225) 20 30 21 22

BRIDGE SECURITIES (225) 45 17 34 01

BSIC CAPITAL (225) 20 22 62 96

CITICORP SECURITY WEST AFRICA (225) 20 20 90 00/01

EDC INVESTMENT CORPORATION (225) 20 21 10 44

HUDSON & CIE (225) 20 31 55 00

MAC-AFRICAN-SGI (225) 20 22 72 13

NSIA FINANCES (225) 20 20 06 53

PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT (225) 20 25 75 90

SIRIUS CAPITAL (225) 20 24 24 65

SOGEBOURSE (225) 20 20 12 65

MALI SGI MALI SA (223) 20 29 41 19

NIGER SGI NIGER SA (227) 20 73 78 18

SENEGAL

ABCOBOURSE (221) 33 822 68 00/01

CGF BOURSE (221) 33 864 97 97

EVEREST FINANCE (221) 33 82 28 700

SGI IMPAXIS SECURITIES (221) 33 869 31 40/47

TOGO SGI TOGO SA (228) 22 53 33 30
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3. ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
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3.1.  RAPPEL DE LA SITUATION POLITIQUE  
ECONOMIQUE ET FINANCIERE EN 
2016

En 2016, l’activité économique a enregistré une 
croissance de 5,1% contre 5,3% en 2015. Tous 
les secteurs se sont globalement bien comportés. 
L’activité économique s’est déroulée dans un contexte 
de maîtrise de l’inflation. Le taux d’inflation annuel 
moyen est ressorti à 0,9% contre 1,8% en 2015. Pour 
2017, il est prévu un taux de croissance de 5,3%.

Dans le domaine des finances publiques, la situation 
a été caractérisée par une détérioration du déficit 
budgétaire global qui est ressorti à 8,5% du PIB contre 
6,3% en 2015, du fait d’une progression plus importante 
des dépenses par rapport à celle des recettes. Le déficit 
représenterait 1,2% du PIB en 2017.

Le déficit du compte courant s’est situé à 7,4% du PIB 
contre 11,5% en 2015.

La masse monétaire a progressé de 12,4% en douze 
mois en s’établissant à 1 448,9 milliards à fin décembre 
2016. Cette hausse de la liquidité globale résulte de 
l’accroissement de 14,8% des dépôts en banque et 
du relèvement de 2,0% de la circulation fiduciaire.

En matière de convergence, un critère de premier rang 
sur les trois et les deux critères de second rang ont 
été respectés en 2016. Le critère clé relatif au solde 
budgétaire global et celui relatif à l’encours de la dette 
publique ne l’ont pas été.

3.1.1. Secteur Réel
En 2016, le taux de croissance du PIB s’est établi 
à 5.1% contre 5.3% en 2015, sous l’impulsion de 
l’ensemble des secteurs. Le secteur primaire a 
rattrapé la contraction observée en 2015, grâce aux 
mesures de soutien du Gouvernement, notamment la 
mise à disposition à temps des intrants agricoles, et à 
une bonne pluviosité au cours de la campagne. Les 
secteurs secondaire et tertiaire se sont également bien 
comportés.

Le secteur primaire a enregistré une hausse de 
9,0% après une baisse de 1,0% en 2015, grâce 
à la bonne tenue de la production agricole qui a 
progressé de 7,0%. Les performances réalisées dans 
la production vivrière résultent de l’effet combiné des 

bonnes conditions climatiques et des mesures prises 
par le Gouvernement afin de garantir la réussite de la 
campagne agricole, notamment l’exécution de plusieurs 
projets d’appui au développement du secteur primaire 
à travers le PNIASA. Les cultures de rente ont enregistré 
une hausse de 19,0%, en relation avec l’augmentation 
de la production de coton de 41,3%.

Le secteur secondaire a enregistré une hausse de 
5,3% en 2016, contre +11,1% en 2015. Ce secteur 
a subi notamment les effets du ralentissement dans 
la branche des industries extractives qui a enregistré 
un accroissement de 4,1% contre 18,5% en 2015. 
La valeur ajoutée du clinker a augmenté de 33,6% 
après une progression de 80,4% en 2015, en liaison 
avec la mise en exploitation de nouvelles unités de 
production dans la branche. En 2016, la valeur ajoutée 
du phosphate a régressé de 24,5% après une hausse 
de 0,1% en 2015.

La valeur ajoutée des industries manufacturières a 
ralenti à 2,0% en 2016 contre 8,5% en 2015 du fait des 
fonctions « alimentations, boissons et tabacs » (+1,2% 
contre 14,1% en 2015) et « Textiles, habillements et 
cuirs » (+1,5% contre 16,0% un an plus tôt).

La valeur ajoutée de la branche «Electricité, Eau 
et Gaz» a régressé de 2,8% contre une hausse de 
6,9% en 2015. Pour sa part, la valeur ajoutée des 
«BTP» a connu une progression de 13,6% en liaison 
avec la poursuite des travaux de renforcement et de 
réhabilitation des infrastructures de base.

Le secteur tertiaire marchand a été en hausse de 4,3%, 
grâce à l’ensemble des composantes qui ont évolué 
comme suit : «Commerce» (+4,6%), «Transports, 
Entrepôts et Communications» (+4,8%), «Banques, 
Assurances» (+5,7%) et «Autres services marchands» 
(+3,6%). La branche non marchande a enregistré une 
hausse de 3,3% contre 2,2% en 2015.

Les contributions des secteurs primaire, secondaire 
et tertiaire à la croissance du PIB en 2016 ont été 
respectivement de 2,6 points, 1,1 point et 1,4 point.
En ce qui concerne l’évolution de la demande en 2016, 
l’activité économique a été essentiellement soutenue 
par la consommation finale et les investissements.

La consommation finale a progressé de 4,5% en 2016 
contre 6,5% en 2015. La hausse enregistrée s’explique 
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notamment par la consommation des ménages qui 
a bénéficié d’une amélioration des revenus réels à 
la faveur des baisses de prix des produits pétroliers. 
Quant à la FBCF, elle s’est inscrite en hausse de 4,0% 
contre 6,2% en 2015, en liaison avec le ralentissement 
observé dans les investissements privés.

Au niveau des échanges extérieurs, les exportations 
de biens et services ont crû de seulement 0,8% contre 
5,3% en 2015 tandis que les importations de biens et 
services ont progressé de 5,2% après une hausse de 
12,7% en 2015.

Les contributions de la consommation finale, de 
l’investissement et des échanges extérieurs à la 
croissance du PIB en 2016 ont été de 4,5 points, 5,0 
points et -4,4 points, respectivement.

Le taux d’investissement s’est situé à 27,0% en 2016 
contre 25,9% en 2015, grâce à la bonne tenue des 
investissements publics. 
En ce qui concerne l’évolution des prix, l’activité 
économique s’est déroulée dans un contexte marqué 
par une maîtrise de l’inflation. Le taux d’inflation annuel 
moyen est ressorti à 0,9% en 2016 contre 1,8% en 
2015. Cette augmentation est essentiellement due à 
la hausse des prix observée au niveau des fonctions 
« Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 
» (3,3%), « Articles d’habillement et chaussures » 
(3,0%), « Logement, eau, gaz, électricité et autres 
combustibles » (+0,4%) et « Restaurants et hôtels » 
(+2,3%), atténuée par le recul au niveau des fonctions 
« Transport » (-5,6%) et « Communication » (-2,2%).

3.1.2. Secteur privé
Depuis la création du centre de formalité des entreprises 
en 2012, le climat des affaires ne cesse de s’améliorer. 
L’édition 2017 du rapport de la Banque mondiale, Doing 
Business, classe le Togo au 154e rang mondial sur 190 
pays, ce qui lui permet de gagner 8 places par rapport 
au classement de l’édition 2012. Il y a eu une baisse 
du coût nécessaire d’enregistrement d’une entreprise 
qui est passé de 177,2 % (2012) à 71,2 % (2016) du 
revenu par habitant, contre une moyenne de 54 % 
pour les pays de l’Afrique subsaharienne. Le nombre 
de jours requis pour créer légalement une entreprise 
s’est sensiblement réduit, passant de 84 jours (2012) 
à 6 jours (2017), contre une moyenne de 27,3 jours en 
Afrique subsaharienne. Le classement du Togo dans le 
domaine de la protection des investisseurs minoritaires 

ne s’est pas significativement amélioré, passant de la 
147e place (2012) à la 145e place (2017).

Suite à la ratification de l’accord de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) sur la facilitation des 
échanges (AFE), le 1er octobre 2015, le projet de 
décret portant création du comité en charge du suivi 
de cet accord a été adopté le 19 octobre 2016. Le 
Barreau et le tribunal de première instance (TPI) de 
Lomé ont signé un protocole des procédures qui vise 
la réduction du délai relativement long de règlement 
des litiges commerciaux. Ce protocole permet aussi 
l’encadrement de la procédure devant les chambres 
commerciales en fixant à 48 heures maximum la 
programmation de la première audience après 
l’enrôlement, à deux semaines maximum le délai 
nécessaire imparti à chaque partie et le nombre de 
renvois possibles désormais fixé à trois au plus.

Depuis le 7 août 2015, Forseti commercial, la 
plateforme de gestion informatisée du contentieux 
commercial des chambres commerciales du TPI et de 
la cour d’appel, est opérationnelle.

Le droit foncier est juridiquement dualiste. Le statut de 
la terre relève, d’une part des consensus non écrits 
établis localement selon les droits coutumiers et un 
droit écrit hérité de la période coloniale. La législation 
et le système de gestion foncière sont demeurés 
pratiquement inchangés depuis plus de 40 ans car 
la dernière ordonnance n° 12 portant sur la réforme 
agro-foncière et domaniale au Togo date du 6 février 
1974. Avec une dimension économique très forte, la 
terre rassemble et divise, selon les intérêts et enjeux du 
moment, l’État, les collectivités détentrices du foncier 
et les demandeurs de parcelles. En 2016, l’arrêté 
ministériel n° 145/MEF/SG/DADC du 15 septembre 
2016, portant fixation des prix des baux et des 
concessions ou cessions des terrains sur l’ensemble 
du territoire national lors des transactions immobilières 
avec l’État, a été pris par le ministre de l’Économie et 
des Finances. 

3.1.3. Secteur financier
En 2016, le système financier togolais compte une 
antenne de la bourse des valeurs mobilières et se 
compose de 15 établissements de crédit, 87 institutions 
de microfinance (IMF), 12 compagnies d’assurance, 2 
organismes de prévoyance et 2 sociétés de gestion et 
d’intermédiation financière.
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Sur le plan de la densité du réseau, le taux de 
bancarisation au Togo en 2015, était de 19,6 %, ce 
qui le positionnait en deuxième place juste après la 
Côte d’Ivoire (20,4 %). Pour une population d’environ 
7 millions d’habitants, le pays compte 210 agences et 
bureaux soit 8 de plus qu’en 2014 et 239 guichets et 
distributeurs automatiques de banques soit 12 de plus 
qu’en 2014, ce qui représente un accroissement de 
5,3 % contre 7,5 % au sein de l’UEMOA.

En 2015, les fonds propres nets des établissements 
de crédit du Togo ont augmenté de 22,6 %, contre 
une moyenne de 17,6 % dans la zone UEMOA. Sur 
le plan de la rentabilité, le produit net bancaire (PNB) 
a augmenté de 10,1 % à fin 2015 contre 11,4 % au 
sein de l’UEMOA, pour se fixer à 101,6 milliards FCFA. 
Les crédits à l’économie togolaise ont progressé de 
16,2 % par rapport à décembre 2014 et se chiffrent 
à 886,1 milliards FCFA. Les emplois nets du système 
bancaire connaissent une progression de 16,4 % en 
2015 contre 21,4 % en 2014 et s’établissent à 1 632 
milliards FCFA. 

3.1.4. Finances publiques
En 2016, l’exécution des finances publiques s’est 
caractérisée par une détérioration du déficit budgétaire 
global, du fait d’une progression plus importante des 
dépenses par rapport à celle des recettes.

Les recettes totales hors dons ont progressé de 8,5%, 
représentant 24,1% du PIB contre 23,6% en 2015. 
Les recettes fiscales ont crû de 10,1% pour ressortir à 
22,1% du PIB contre 21,4% en 2015. Cette progression 
est impulsée par les «impôts sur les revenus et les 
bénéfices» (+37,9%) et les «taxes sur les biens et 
services» (+16,1%). Les performances enregistrées 
s’expliquent principalement par le renforcement de la 
lutte contre la fraude, la corruption et la contrebande, la 
collecte des recettes par les banques, le renforcement 
de l’analyse de risques, l’informatisation des services 
fiscaux et les efforts accrus de sensibilisation.

Les recettes non fiscales ont baissé de 6,9% pour 
ressortir à 2,0% du PIB, contre 2,3% en 2015. Les 
dons ont crû de 32,1% pour atteindre 2,9% PIB en 
2016 contre 2,4% en 2015.

Les dépenses totales et prêts nets ont été en hausse 
de 16,9% pour atteindre 35,5% du PIB contre 32,2% 
en 2015. Cette situation s’explique par l’augmentation 

concomitante des dépenses d’investissement 
(+19,7%) et des dépenses courantes (+15,8%).

La hausse des dépenses courantes s’explique 
principalement par la progression des «salaires 
et traitements» (+6,4%) et des «autres dépenses 
courantes» (+26,7%). Les intérêts dus au titre de la 
dette publique ont progressé de 38,6% en 2016. 
Quant aux dépenses d’investissement, elles ont 
augmenté de 19,7% pour représenter 12,9% du PIB 
contre 11,5% en 2015. Cet accroissement est porté 
aussi bien par les dépenses sur financement interne 
que sur financement externe.
Au total, le déficit global dons compris a enregistré une 
dégradation en 2016 en s’établissant à 8,5% du PIB 
contre 6,3% en 2015.
En ce qui concerne la dette publique, son encours 
total, y compris les préfinancements et les passifs 
conditionnels (dette des entreprises publiques), est 
ressorti à 75,5% en 2016 contre 71,8% en 2015.

3.1.5.  Situation monétaire
La position extérieure nette des institutions monétaires 
s’est améliorée de 67,1 milliards par rapport aux 
réalisations de décembre 2015, pour s’élever à 36,4 
milliards à fin décembre 2016. Cette évolution est 
essentiellement imputable à la hausse des avoirs 
extérieurs nets des banques (+136,5 milliards), ceux 
de la Banque Centrale s’étant contractés davantage 
(- 69,3 milliards).

L’encours du crédit intérieur s’est établi à 1 113,7 
milliards à fin décembre 2016, en hausse de 99,2 
milliards ou 9,8% par rapport à fin décembre 2015. 
La position nette débitrice du Gouvernement qui était 
de 59,9 milliards à fin décembre 2015, s’est améliorée 
de 28,9 milliards pour ressortir à 30,9 milliards à fin 
décembre 2016. L’encours des crédits à l’économie a 
progressé de 128,1 milliards pour ressortir à 1 082,8 
milliards à fin décembre 2016.

La masse monétaire a progressé de 12,4% en douze 
mois en s’établissant à 1 448,9 milliards à fin décembre 
2016. Cette hausse de la liquidité globale résulte de 
l’accroissement de 14,8% des dépôts en banque et 
du relèvement de 2,0% de la circulation fiduciaire.

3.1.6. Balance des paiements
Au plan des échanges extérieurs, la balance des 
paiements a enregistré en 2016, un solde global 
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excédentaire de 67,1 milliards contre un excédent de 
115,1 milliards en 2015.

Cette évolution résulte d’une réduction des flux nets 
de capitaux au titre du compte financier qui a atténué 
l’effet du repli du déficit du compte courant qui s’est 
établi à 192,5 milliards (-7,4% du PIB) contre 277,5 
milliards en 2015 (-11,5% du PIB). Cette évolution 
favorable du compte courant est consécutive à 
la réduction du déficit de la balance des biens et 
services qui a tiré profit de la hausse des exportations 
conjuguée à la maîtrise des importations.

3.1.7. Critère de convergence
Au regard de l’Acte additionnel n°01/2015/CCEG/
UEMOA du 19 janvier 2015 instituant un Pacte 
de convergence, de stabilité, de croissance et de 
solidarité entre les Etats membres de l’UEMOA, les 
critères de convergence au titre de l’année 2016 se 
présentent comme suit :

Critères de premier rang :

     •      Le Ratio du solde budgétaire dons compris
             (base engagement) rapporté au produit 

intérieur brut ; Norme : ≤ -3%
Le ratio du solde budgétaire global, dons compris 
rapporté au PIB nominal en 2016 est ressorti à -8,5% 
contre -6,3% en 2015;

     •     Taux d’inflation; Norme : ≤ 3%
Le taux d’inflation annuel moyen s’est établi à 0,9% en 
2016 contre 1,8% en 2015;

     •      Le ratio de l’encours de la dette rapporté au 
PIB nominale ; Norme : ≤ 70 %

Le ratio de l’encours de la dette publique totale 
rapporté au PIB nominal a représenté 75,5% en 2016 
contre 71,8% en 2015;

Critères de second rang :

     •     Masse salariale/Recettes; Norme : ≤ 35%
Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales 
s’est établi à 32,1% en 2016 contre 33,2% en 2015;

     •     Taux de pression fiscale; Norme : ≥ 20%

Le taux de pression fiscale s’est établi à 22,1% en 
2016 contre 21,4% en 2015.

En matière de convergence, un seul critère de premier 
rang sur les trois et les deux critères de second rang 
ont été respectés en 2016. Le critère clé relatif au 
solde budgétaire global et celui de l’encours de la 
dette publique rapporté au PIB ne l’ont pas été.

Eléments d’appréciation Normes CEDEAO 2015 2016

Critères de premier rang

Ratio solde budgétaire dons compris / PIB nominal (%) ≤ -3% -6,3 -8,5

Taux d’inflation (%) ≤ 3% 1,8 0,9

Encours de la dette publique / PIB (%) ≤ 70% 71,8 75,5

Critères de second rang

Masse salariale/Recettes fiscales ≤ 35% 33,2 32,1

Taux de pression fiscale ≥20% 21,4 22,1

Etat de la convergence macroéconomique au titre de l’année 2016 :

Source : Commission de l’UEMOA, CNPE Togo
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3.2.     PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET 
FINANCIERES DE 2017 A 2019

Suite à la conclusion d’un programme économique 
avec le FMI le 05 mai 2017, L’Etat du Togo a actualisé 
son programme pluriannuel de convergence, de 
stabilité, de croissance et de solidarité de la République 
du Togo au titre de la période 2017-2021.

Le programme se fonde sur la volonté du Gouvernement 
togolais à consolider et à améliorer les résultats 
obtenus sur le plan macroéconomique et en matière 
de réformes structurelles en vue de la réalisation des 
objectifs de lutte contre la pauvreté. Le Gouvernement 
s’engage à poursuivre, en outre, ses efforts en matière 
d’assainissement des finances publiques.

La croissance économique devrait alors progresser 
graduellement de 5,1 % en 2016 à 5,6 % en 2021, 
tirant avantage d’un réseau de transport amélioré et 
de gains de productivité dans le secteur agricole.

L’augmentation corrélative de la croissance potentielle 
devrait donc largement compenser l’impact sur l’économie 
de la réduction des dépenses d’infrastructure financées 
sur ressources intérieures. Le secteur privé devrait 
jouer un rôle croissant en tant que moteur de la 
croissance. Les facteurs qui pourraient ralentir la 
croissance sont les contraintes de capacités pour 
mettre en œuvre les réformes structurelles et une 
accentuation du ralentissement économique chez les 
principaux partenaires commerciaux régionaux. 

L’inflation reste bien maîtrisée et devrait, selon 
les prévisions, demeurer modérée au cours des 
prochaines années. Le taux d’inflation sera maintenu 
en-deçà de la norme communautaire et pourrait 
même baisser si les cours du pétrole restaient stables 
sur le marché mondial, et si le Gouvernement prend 
les dispositions pour assurer un approvisionnement 
efficace des marchés en produits vivriers.

Avec l’amélioration de la position budgétaire, la dette 
publique, y compris la dette des entreprises publiques, 
devrait passer d’un niveau élevé de 75,2 % du PIB 

en 2017 à 72,1 % d’ici 2019. Le déficit du compte 
courant devrait, lui, s’améliorer selon les prévisions, 
passant de 7,4 % en 2016 à 7,3 % d’ici 2019.

À compter de 2017, le gouvernement s’engage à 
ne pas garantir ou contracter des prêts intérieurs au 
profit des fournisseurs ou des prestataires de services 
(critère de réalisation). Les dépenses d’investissement 
financées sur ressources intérieures et les dépenses 
courantes devraient diminuer. La marge y afférente 
sera réorientée vers le soutien aux secteurs sociaux. 
Une nette amélioration du solde primaire intérieur 
de - 7,2% du PIB en 2016 à -2,7 % en 2017, hors 
coût de recapitalisation bancaire, permettra de 
réduire le financement intérieur, alors que l’essentiel 
des financements extérieurs continuera d’être lié 
aux infrastructures et aux projets sociaux. L’encours 
estimatif de la dette liée aux préfinancements, estimé 
à 198 milliards de FCFA à fin 2016, sera substitué en 
2017 par une dette avec des conditions plus favorables.

Le programme est, dans ses orientations, cohérent 
avec les objectifs de développement économique et 
financier à moyen et long termes définis à partir des 
orientations du Programme d’Actions Prioritaires (PAP), 
déclinaison du document de la Stratégie de Croissance 
Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE) 2013-
2017 et du nouveau plan national de développement 
qui s’inscrit dans le cadre de la Vision Togo 2030. Il est 
également cohérent avec le programme économique 
qui vient d’être conclu avec le FMI.

Dans l’ensemble, le profil des critères se caractériserait 
par une bonne tenue sur toute la période que couvre 
le programme. Il est noté une amélioration continue 
du critère relatif au taux d’endettement jusqu’en 2020.

En 2019, tous les critères de convergence seraient 
respectés, sauf celui relatif au taux d’endettement. 
En effet, l’encours de la dette rapporté au PIB en 
2019 se situerait à 2,1 point au-dessus du plafond 
communautaire avant de retomber à 68,9% du PIB en 
2020. Ensuite, il remonterait à 75,3% en 2021. 
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3.3.   STRATEGIE DE GESTION DE LA DETTE 
A MOYEN TERME

La gestion de la dette publique se définit comme le 
processus d’adoption et de mise en œuvre d’une 
stratégie de gestion de la dette.

Dans le cadre de l’amélioration des finances publiques 
et en particulier, la gestion de la Dette dans l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), il 
a été adopté à Dakar le 04 juillet 2007, le Règlement n° 
09/2007/CM/UEMOA portant cadre de référence de la 
politique d’endettement public et de gestion de la dette 
publique.

Ce dispositif permet d’atteindre les objectifs de 
financement, de risque et de crédit, de L’administration 
centrale, ainsi que d’autres objectifs de l’État en matière 
de gestion de la dette publique, tels que la mise en 
place d’un marché des titres publics performant.

Pour l’Etat du Togo, la gestion de la dette est régie par la 
loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux 
lois de finances. Les objectifs de résultat de la gestion 
de la dette publique au Togo sont :

     -      Les besoins de financement de l’État sont 
toujours satisfaits ;

     -      Le coût de la dette est minimisé sur le moyen et 
long terme ;

     -      Les risques dans le portefeuille de la dette sont 
maintenus à des niveaux acceptables ;

     -      Le développement des marchés de la dette 
intérieure est promu. 

La stratégie de gestion de la dette publique adoptée 
pour 2016 visait à recourir aux emprunts extérieurs 
concessionnels et semi-concessionnels puis à un 
allongement progressif de la maturité des instruments 
de dette intérieure pour résorber l’exposition du 
portefeuille au risque de refinancement. 

Toutefois, après une mise en œuvre globale de celle-ci, 
il ressort des indicateurs de coûts et de risques du 
portefeuille de la dette à fin 2016 une persistance du 
risque de refinancement exposant ainsi le budget à 
un problème de liquidité. Ce profil couplé avec les 
besoins de financement du budget 2017 a nécessité 
la formulation d’une stratégie destinée à satisfaire les 
besoins de financement de l’État à moindre coût et 
avec un niveau de risques acceptable sans générer 
un dysfonctionnement dans la gestion de la trésorerie 
publique.

Suivant les orientations du Gouvernement à développer 
le marché des titres publics de l’UEMOA tout en 
mobilisant auprès des créanciers extérieurs, l’Etat a 
retenu une stratégie visant à mobiliser des emprunts 
obligataires de maturité longue allant de 7 à 10 ans sur 
le marché régional des titres publics afin d’atténuer le 
risque de refinancement qui pèse sur le portefeuille de 
la dette existante.

Au regard de cette stratégie, il se dégage un besoin 
d’endettement de 577,7 milliards de FCFA, soit 21,0% 
du PIB en 2017.

Pour couvrir ce besoin d’endettement, le Gouvernement 
entend recourir aux emprunts extérieurs concessionnels 

Eléments d’appréciation
Normes 
CEDEAO

2017 2018 2019 2020

Critères de premier rang 

Ratio solde budgétaire dons compris / PIB nominal (%) ≤ -3% -1,2 -1,8 0,4 0,7

Taux d’inflation(%) ≤ 3% <=3,0 <=3,0 <=3,0 <=3,0

Encours de la dette publique / PIB (%) ≤ 70% 75,2 74,6 72,1 68,9

Critères de second rang

Masse salariale/Recettes fiscales ≤ 35% 30,6 31,6 30,3 30,7

Taux de pression fiscale ≥20% 22,7 21,6 21,9 21,2

Perspectives d’évaluation des indicateurs de convergences pour le Togo

Source : Commission de l’UEMOA, CNPE Togo
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et semi-concessionnels et aux emprunts intérieurs pour 
une maturité allant de 7 à 10 ans. Les décaissements 
attendus sur les emprunts extérieurs déjà signés ou en 
cours de signature se chiffrent à 128,1 milliards. Les 
emprunts obligataires pour un montant maximal de 
190,9 milliards de FCFA et des emprunts (rachats des 
préfinancements, BOAD, FMI FEC 2017) d’un montant 
de 266,7 milliards de FCFA.

Par ailleurs, suivant cette stratégie, à l’horizon 2021, le 
portefeuille de la dette publique devrait être composé 
de 44,2% de dette en devise et 55,8% de dette en 
monnaie locale contre respectivement 30,2% et 69,8% 
à fin 2016. Le taux d’endettement se situerait à 52,8% 
en 2021 contre 70,1% à fin 2016. La dette qui arrive 
à échéance dans un an ressortirait à 12,1% en 2021 
contre 16,7% en 2016 réduisant ainsi le risque de 
refinancement. La maturité moyenne du portefeuille 
passerait de 10,2 ans en 2021 contre 5,6 ans en 2016.

En outre, L’amélioration des performances de l’Office 
Togolais des recettes (OTR) permettrait d’accroitre 
significativement la mobilisation des ressources fiscales. 
Aussi, le Gouvernement mettra-t-il tout en œuvre pour 
la signature d’un programme avec le FMI et améliorera 
la qualité de ses politiques et institutions pour bénéficier 
des nouvelles facilités de l’IDA18 et du FAD14 et des 
dons auprès d’autres partenaires.

Le Gouvernement contribuera à l’expansion d’un 
marché financier à travers : i) des émissions régulières 
et prévisibles ; ii) la transparence et le respect des 
calendriers ; iii) la présence régulière sur le marché 
pour les opérations de gestion de trésorerie ; iv) le 
recours quasi-exclusif à l’émission des titres publics 
par adjudication pour la mobilisation des ressources 
programmées dans le budget ; v) la sollicitation des 
particuliers, des fonds de pension et des compagnies 
d’assurance lors des opérations d’émissions de titres 
publics en raison de La faiblesse de la part de titres 
d’État détenus par ces derniers et vi) I’ intensification 
des actions en faveur du fonctionnement réel du 
marché secondaire.

Les autorités veilleront à l’amélioration de la 
consommation des ressources destinées au financement 
des projets et programmes de développement et 
poursuivront une politique d’endettement prudente 
qui repose principalement sur la mobilisation des 
dons, des financements extérieurs concessionnels 
et le développement du marché des titres publics de 
maturité longue pour maintenir la viabilité de la dette.

Afin d’assurer la bonne exécution de la présente 
stratégie, le Gouvernement s’emploiera au respect des 
engagements pris en ce qui concerne le développement 
du marché financier régional ainsi que ceux relatifs aux 
actions prévues dans cadre du pacte de convergence, 
de stabilité, de croissance et de solidarité entre les États 
membres de l’UEMOA.
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4.  RENSEIGNEMENTS À CARACTÈRE GÉNÉRAL 
CONCERNANT L’ÉMETTEUR  
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4.1.   PRESENTATION DE LA DIRECTION 
GENERALE DU TRESOR ET DE LA 
COMPTABILITE PUBLIQUE 

4.1.1. Présentation
L’organisation usuelle actuelle de la Direction Générale 
du Trésor et de la Comptabilité Publique émane 
du décret N°2001-155 du 20 Août 2001 portant 
organisation et fonctionnement de la Direction 
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. Elle 
est chargée de la centralisation et du contrôle de toutes 
les opérations du trésor et de la comptabilité publique. 
Elle comprend le cabinet, les services centraux et 
les services déconcentrés organisés autour de deux 
fonctions principales : les fonctions d’administration et 
les fonctions comptables.

Les fonctions d’administration sont animées par les 
services centraux que sont : 

     •     la direction du trésor
     •     la direction de la comptabilité publique
     •     la direction de la dette publique
     •     la direction du personnel et du matériel.

En ce qui concerne les fonctions comptables, il faut 
préciser que sur les cinq (05) postes comptables 
principaux de l’État, trois sont opérationnels, il s’agit de :
 
     •     l’agence comptable centrale du trésor ;
     •     la recette générale du trésor et
     •     la paierie générale du trésor.

Ces postes comptables qui gèrent les opérations de 
l’État stricto sensu, sont dirigés par les comptables 
principaux de l’État, seuls comptables ayant l’obligation 
de production de comptes de gestion soumis au 
jugement de la cour des comptes. Leurs titulaires 
forment le réseau des comptables supérieurs du Trésor.

Sur le plan déconcentration des services, il existe 
des postes comptables secondaires dans les 
régions économiques, dans les préfectures et 
auprès des missions diplomatiques et consulaires : 
ils sont dénommés trésoreries régionales, trésoreries 
principales (ou trésoreries) ou paieries. Les personnes 
nommées à la tête de ces postes, comptables 
secondaires, centralisent les opérations selon leur 
nature, auprès des postes comptables principaux.

Enfin, le réseau comptable comprend les agents 
comptables auprès des établissements publics. Ils 
sont des comptables principaux de ces établissements 
et sont également justiciables de la cour des comptes.

Les comptables publics engagent personnellement et 
pécuniairement leurs responsabilités pour l’ensemble 
des responsabilités qu’ils exécutent. Ils sont les seules 
personnes habilitées à manier les fonds publics. À ce 
titre, avant d’entrer en fonction en tant que comptables 
publics, la loi leur fait obligation de prêter serment 
devant la cour des comptes (à défaut devant la cour 
d’appel) ou auprès du tribunal de première instance et 
de première classe de Lomé.

Le directeur Général du Trésor et de la Comptabilité 
Publique est chargé d’organiser, de coordonner et 
d’animer toutes les activités des différents services qui 
composent la direction générale en vue d’atteindre les 
missions qui lui sont assignées. Il relève de l’autorité du 
ministère de l’économie et des finances et est nommé 
par décret pris en conseil des ministres sur proposition 
du ministre de l’économie et des finances. Il est assisté 
dans ses fonctions d’un directeur général adjoint.

Le directeur général et son adjoint, l’inspecteur général 
du Trésor, les conseillers et le chef de Cellule d’Appui 
Technique forment le Cabinet du Directeur Général. 
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4.1.1. Présentation

DGTCP

DGA

DT

DRC

DAMOF

ACCT

DC

DDF DCD DOD
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DGT

IPC

TP T P

IPC

TR

DC

DR

DD

DCL
SC

DAF
SOD

TPMDC

DRAE DRAF

DR DRR

DC DC

FONDE DE
POUVOIRS

FONDE DE
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FONDE DE
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FONDE DE
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FONDE DE
POUVOIRS

PGT RGT

DECG

DRFG RCD DMRC

DCJ DGD CCS DM

DEPCT DAC DESRE DRFM DP

DCP AJT DDP DA DPM

IGT

CAT

DGTCP : Direction Générale du Trésor et de Comptabilité Publique
CAT :   Cellule d’Appui Technique
IGT :   Inspection Générale du Trésor

DT :   Direction du Trésor
DRC :   Division réglementaire et contrôle ; 
DAMOF :  Division des Affaires Monétaires et Financières
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DCP :   Direction de la Comptabilité publique
DEPCT :  Division Établissements publics et Collectivités Territoriales ;
DECG :   Division Études et Compte de gestion ;
DRFC :               Division Réglementaire Financière et Comptable

AJT :   Agence Judiciaire du Trésor
DAC :   Division des Affaires Contentieuses
DCJ :   Division Conseil Juridique
RCD :   Recette des créances diverses

DDP :   Direction de la dette publique
DESRE :  Division Étude, Synthèse et Relations Extérieures
DGD :   Division Gestion de la Dette
DMRC :  Division mobilisation, Remboursement et contrôle

DNA :   Direction Nationale des Assurances
DRFM :   Division Réglementaire et Formation du Marché
CCS :   Cellule de Contrôle et des Statistiques

DPM :   Direction du Personnel et du Matériel
DP :   Division du Personnel
DM :   Division du Matériel

ACCT :               Agence Comptable Centrale du Trésor
DC :   Division Comptable
DDF :   Division des Dépôts et de Fonds
DOS :   Division des Opérations Spécifiques
DGT :   Division Gestion de la Trésorerie

PGT :   Pairie générale du Trésor
DC :   Division Comptable
DCD :   Division Contrôle de la Dépense
DR :   Division des règlements
DREA :   Division des Règles d’Avance et des Exonérations

RGT :   Recette Générale du Trésor
DC :   Division Comptable
DOD :   Divisions des Opérations Diverses
DRR :   Division des Régies de Recettes
DRAF :               Division des recettes des administrations Financières

TR :   Trésorerie Régionale
DC :   Division Comptabilité
DR :   Division Recouvrement
DD :  Division Dépense
DCT :  Division Collectivités Territoriales
DAF :  Division de l’Action Financières

TPMDC : Trésorerie Principale des Missions Diplomatiques et Consulaires
TP :   Trésorerie Principale
T :   Trésorerie
P :   Paierie
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4.2.   INTERVENTIONS DU TRESOR PUBLIC SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL

L’Etat du Togo, via son Trésor Public, réalise des opérations de levée de fonds sur le marché financier régional dans le 
cadre de la diversification de ses ressources budgétaires.  
Sur la période 2006-2017, le montant total levé par le pays, sur le marché financier régional, est de 246,3 milliards 
de FCFA par appel public à l’épargne.

Date de valeur Durée
Taux d’intérêt 

(%)

Soumissions 
retenues

(en millions de 
FCFA)

Encours au 30 
Novembre
2017 (en 

millions de 
FCFA)

Emprunt Obligataire par Appel 
Public à l’Epargne

28/03/2006 5 ans 6,5% 36 300 0

Emprunt Obligataire par Appel 
Public à l’Epargne

03/11/2011 5 ans 6,5% 60 000 0

Sukuk par Appel Public à 
l’Epargne

17/08/2016 10 ans 6,5% 156 000 156 000

Total 252 300 156 000
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5.  ANNEXES
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ARRÊTÉ MINISTERIEL
PORTANT AUTORISATION DE L’OPÉRATION
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1. Créances éligibles
Les prêts ou avances consenties à l’Etat du Togo, avant 
la fin de la période de souscription de cet emprunt 
obligataire, par des banques ou des compagnies 
d’assurance, matérialisés par une convention de prêt ou 
tout autre support reconnu par l’Etat, sont convertibles en 
obligation d’Etat dans le cadre de cet emprunt obligataire, 
sous réserve de l’acception et de la reconnaissance de 
la créance par la Direction Générale du Trésor et de la 
Comptabilité Publique du Togo.

2. Investisseurs concernés
Dans le cadre de l’emprunt TPTG 2018-2023, sont 
concernées par ce mécanisme de conversion, les 
banques et les compagnies d’assurance. 

3. Mécanisme de conversion
Sauf mention expresse des modalités de conversion déjà 
prévues dans la convention de prêt, ou les avances faites 
à l’Emetteur à sa demande (qui sont d’office éligibles) 
avant la clôture de l’opération, les banques et assurances 
concernées devront procéder ainsi :

     •      L’investisseur devra adresser au Directeur du 
Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) 
la demande de conversion de sa créance en 
obligation TPTG. La lettre de demande doit 
indiquer de manière détaillée les caractéristiques 
de la créance (bénéficiaire, montant, nature, 
support de matérialisation etc.) ;

     •      Le DGTCP adresse à l’investisseur une lettre 
de confirmation ou d’infirmation de l’éligibilité de la 
créance présentée. Une copie de cette lettre sera 
adressée à SOGEBOURSE (SGI chef de file) pour 
suivi. Le cas échéant, cette lettre est accompagnée 
d’une attestation d’existence de créance délivrée 
par le Directeur de la dette publique ou tout autre 
agent comptable public détenant la créance dans 
ses livres ;

     •      Si la créance est reconnue éligible par le DGTCP, 
l’investisseur saisit sa SGI pour prise en compte de 
celle-ci avec les pièces justificatives requises 

             (la lettre du DGTCP, l’attestation d’existence de 
la créance). Une convention de conversion de 
créance pourra être signée entre le DGTCP et le 
représentant dûment habilité de l’investisseur.

     •      La SGI après s’être assurée de la validité des 
documents fournis, enregistre la souscription 
de l’investisseur sur la tranche de conversion de 
l’emprunt TPTG. Un bulletin spécifique sera prévu 
à cet effet.

     •       L’investisseur prend les dispositions nécessaires 
             pour effectuer en parallèle sur la tranche de 

mobilisation, une souscription en ressources 
cash, d’un montant au moins égal à 75 % des 
créances admises en conversion. 

              A titre d’illustration, pour une créance de 100 
convertie en obligation, l’investisseur devra souscrire 
en cash à hauteur d’au moins 75 ; au total, il 
participera à l’emprunt à hauteur de 175 mais ne 
déboursera que 75. 

              NB : Toute dérogation à cette règle (100 / 75) est à 
la seule discrétion de l’émetteur.

     •      La SGI, organisme collecteur, transmet au chef 
de file, un exemplaire de chaque bulletin de 
souscription pour centralisation. 

L’opération permet à l’Etat d’éteindre la dette dans ses 
livres et à l’investisseur d’obtenir la transformation de 
sa créance en titres obligataires présentant les atouts 
suivants :

     •     Refinancement aux guichets de la BCEAO ;
     •     Admissibilité à la cote de la BRVM ;
     •      Admissibilité en couverture des engagements 

d’assurance ;
     •      Exonération de l’impôt sur les revenus des capitaux 

mobiliers pour les résidents de l’Etat du Togo.

MODE OPERATOIRE DES CONVERSIONS DE CREANCES
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