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• Un environnement socio-politique difficile, marqué par 
des manifestations persistantes depuis le 2e semestre 
2017, pèse sur l’activité économique.

• Un ajustement budgétaire sévère adopté en 2017 vise 
à faire passer le taux d’endettement de 82 % du PIB en 
2016 à 69,5 % en 2019, afin de respecter la norme des 
70 % édictée par la Commission de l’UEMOA.

• Il y a urgence à accélérer la cadence des réformes struc-
turelles, pour élargir l’espace budgétaire indispensable au 
financement du plan national de développement (PND) 
2018-2022.

 
VUE D’ENSEMBLE

L’économie togolaise a infléchi, en 2017, sa dynamique de crois-
sance avec une progression du PIB réel de 4,4 % contre 5,1 % 
en 2016. La baisse s’explique principalement par une contrac-
tion des dépenses d’investissement public de plus de 40 %, et 
par la crise socio-politique intervenue au second semestre. Les 
projections indiquent une reprise progressive de la croissance, 
le PIB réel devant croître de 4,6 % en 2018 et 5,0 % en 2019. 
Cette croissance serait impulsée par l’agriculture et les industries 
extractives et manufacturières, les investissements privés et les 
Partenariats public-privé (PPP). 

Cet infléchissement, qui obère la dynamique de croissance de 
ces dernières années, complique la gestion macroéconomique. 
Il réduit aussi les gains socio-économiques réalisés en matière 
de réduction de la pauvreté (avec une baisse à 55,1 % en 2015 

contre 58,7 % en 2011) alors que le Togo demeure parmi les 
pays à faible développement humain. Avec un IDH de 0.487 en 
2016, il se place au 166e rang mondial sur 188 pays.

L’important endettement public a eu pour conséquence d’ac-
croître significativement les dépenses liées au service de la dette. 
Dans le cadre du programme macroéconomique (2017-2019) 
conclu avec le FMI et appuyé par les autres partenaires, le Gou-
vernement a commencé en 2017 à mettre en œuvre un ajuste-
ment sévère de ses dépenses, afin de ramener le solde budgé-
taire de -8,3 % du PIB en 2016 à -1,5 % en 2017 et 0,1 % à 
l’horizon 2019. Cet ajustement budgétaire vise à rendre la dette 
soutenable, en réduisant le taux d’endettement de 82 % du PIB 
en 2016 à 69,5 % en 2019. 

La mise en œuvre prochaine du nouveau plan national de déve-
loppement (PND) 2018-2022 vise une transformation structurelle 
du pays. Le PND s’articule autour de trois axes : (i) la mise en 
place d’une plateforme logistique d’excellence et d’un centre 
d’affaires de premier ordre dans la sous-région ; (ii) le dévelop-
pement de pôles de transformation agricoles, manufacturiers et 
des industries extractives ; enfin, (iii) la consolidation du dévelop-
pement social et le renforcement des mécanismes d’inclusion.

Le coût de ce plan est d’environ 8,7 milliards USD dont 35 % 
seront financés par les ressources publiques et 65 % par les 
ressources du secteur privé. La stabilisation de la situation poli-
tique constitue un facteur important pour inciter les entreprises en 
place à accroître leurs investissements et celles souhaitant investir 
à franchir le cap. Il apparaît nécessaire d’accélérer les réformes 
structurelles pour accroître l’espace budgétaire indispensable au 
financement du PND 2018-2022. 
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DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS  
ET PERSPECTIVES 

Après plus de trois années durant lesquelles l’économie togolaise 
a affiché des taux de croissance supérieurs à 5 %, elle a connu 
une décélération avec baisse d’activité à partir d’août 2017, pour 
se situer à 4,4 % à la fin décembre. Les estimations indiquent 
que le pays a enregistré une légère déflation (-0.5 %). 

S’agissant de l’offre, le secteur primaire a affiché une croissance 
de 7,7 % en 2017 contre 8,8 % en 2016, et une contribution 
à la croissance de 2,3 % contre 2,6 % en 2016. La campagne 
agricole s’est globalement bien déroulée, la production s’est éta-
blie en 2017 à 5,5 millions de tonnes, dont 5,3 de productions 
vivrières, et 0,2 pour la production de rente.

La croissance du secteur primaire est portée par la progres-
sion de l’élevage (18,7 %), des cultures de rente (7,8 %) et des 
cultures vivrières (2,0 %). La performance des cultures de rente 
en 2017 s’explique par la production du cacao et du coton dont 
les valeurs ajoutées ont augmenté respectivement de 11,7 % et 
9,1 % par rapport à 2016. Le secteur secondaire a affiché une 
croissance de sa valeur ajoutée de 6,3 % en 2017 contre 0,8 % 
en 2016. Cette performance est liée à l’évolution intervenue dans 
l’industrie manufacturière (10,9 %) suite aux différentes mesures 
prises pour encourager l’entreprenariat dans les branches électri-
cité, gaz et eau, bâtiment et travaux publics (4,4 %). Le secteur 
tertiaire a enregistré un taux de croissance de 7,3 % contre 3,2 % 
en 2016, en lien avec l’évolution du commerce (7,6 %). Dans le 
domaine des banques et des assurances, la croissance a été de 
14,2 % contre 5,4 % en 2016.

La progression de 6 % du transport est liée à la mise en service 
de la nouvelle aérogare de l’Aéroport international Gnassingbé 
Eyadema de Lomé, et à l’amélioration de la logistique de trans-
port au port autonome de Lomé (PAL). Les secteurs primaire, 
secondaire et tertiaire, devraient croître respectivement de 4,6 %, 
8,1 %, et 3,4 % en 2018, et de 5,1 %, 8,6 % et 6,0 % en 2019. 

Dans le secteur primaire, une bonne campagne agricole est pro-
jetée pour 2018 et 2019. Le secteur secondaire devrait, lui, être 
essentiellement porté par les industries extractives (10,7 %), et 
les BTP (13,8 %). Le secteur tertiaire sera soutenu par le com-
merce, les transports et la communication.

En ce qui concerne la demande globale, la croissance du PIB 
est redevable à la consommation finale en 2017, qui a augmenté 
de 13 % et dont la contribution à la croissance du PIB est esti-
mée à 14 %. La consommation privée représente 85,1 % de la 
consommation finale et l’investissement privé 68,2 % de l’inves-
tissement total. Par rapport à 2016, l’on note une contribution 
négative de la formation brute de capital fixe publique (-9.8 %), 
en rapport avec le recul observé des investissements publics. En 
2018, la contribution à la croissance de la consommation finale 
serait négative et s’établirait à -12,7 %, celle de la formation brute 
de capital fixe serait de 7,6 %, et celle des exportations nettes 
de biens et de services de 7,8 %. En 2019, la contribution à la 
croissance de la consommation finale est projetée à 5 %, celle 
de la formation brute de capital fixe serait de 0,4 %, et celle des 
exportations nettes de biens et de services serait négative (-0.3).

Le programme mené avec le FMI, dans le cadre de la Facilité 
élargie de crédit (FEC), et la nécessité pour le Togo d’infléchir sa 
courbe d’endettement vers un taux conforme au seuil maximal 
de 70 %, selon les critères de convergence de la Commission de 
l’UEMOA, ont amené le Gouvernement à réduire ses investisse-
ments publics en 2016 et 2017 de près de 46 %.

POLITIQUE MACROÉCONOMIQUE

Politique budgétaire 
Le budget 2017 a eu pour objectifs d’accroître les dépenses 
sociales et de renforcer les infrastructures à même de faire du 
Togo une plateforme sous régionale de logistique et d’échanges 
commerciaux. L’élargissement de l’assiette fiscale et la réduc-
tion de la charge fiscale des entreprises étaient parmi les cibles. 

TABLEAU 1. Indicateurs macroéconomiques

 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Taux de croissance du PIB réel 5,1 4,1 4,8 5,1

Taux de croissance du PIB réel par habitant 2,5 1,6 2,3 2,5

Inflation 0,9 -0,8 0,1 0,8

Solde budgétaire (% PIB) -8,3 -1,5 -3,5 0,1

Compte courant (% PIB) -9,9 -8,7 -7,6 -5,3

Source : Données de la Banque centrale et des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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Cette stratégie budgétaire a été contrariée par la crise politique 
survenue au début du second semestre. 

L’impact négatif de la crise socio-politique sur l’économie natio-
nale, à partir d’août 2017, et la nécessité de réduire le taux d’en-
dettement ont conduit les autorités togolaises à contracter leurs 
dépenses d’investissement de près de 46 %, tout en préservant 
celles à destination des secteurs sociaux (plus de 40 % des 
dépenses publiques). Cet ajustement des dépenses, ciblé sur les 
infrastructures routières et les investissements agricoles, a contri-
bué à réduire le solde primaire de -5,9 % du PIB en 2016 à 0,3 % 
en 2017. Il s’établirait à -1,0 % du PIB en 2018 et à 1,6 % en 2019.

Par ailleurs, de 2016 à 2017, l’Office togolais des recettes (OTR) 
a rencontré des difficultés pour consolider ses performances, du 
fait de l’environnement politique, de la concurrence des ports 
des pays voisins, des faiblesses d’efficacité interne et de la 
morosité de l’activité économique. 

En 2017, les recettes totales de l’État hors dons se sont élevées 
à 621,42 milliards de francs CFA (XOF) contre 619,4 milliards 
en 2016, soit une légère hausse de 0,3 %. Les recettes fiscales 
quant à elles ont baissé de 1 %, de 568,5 milliards XOF en 2016 
à 563,2 milliards XOF en 2017, correspondant à une pression 

fiscale passant de 21,7 % du PIB en 2016 à 20,6 % en 2017. 
Les réalisations de la loi de finance rectificative de 2017 indiquent 
que les dépenses courantes ont représenté 38,7 % du budget 
et les dépenses d’investissement 12,43 %. Ces dépenses ont 
été financées à 44,27 % par les recettes fiscales et non fiscales, 
et à 6,3 % par les dons. Les investissements (46,56 %) ont été 
réalisés à hauteur de 174,5 milliards XOF en 2017, contre 322,2 
milliards XOF en 2016, soit une régression de 46 %. Les préfi-
nancements par les banques privées des investissements dans 
la réalisation des infrastructures, à l’origine de l’accroissement de 
la dette, ont été bannis.

Le budget 2018 est évalué à 1318,5 milliards XOF, en baisse de 
6,0 % par rapport à la loi de finance rectificative 2017. Les pré-
visions des recettes totales de l’État hors dons s’établiraient à 
739,9 milliards XOF. Les recettes fiscales, quant à elles, se chif-
freraient à 660,3 milliards XOF, soit une augmentation de 17,3 % 
par rapport à 2017. La pression fiscale en 2018 s’établirait à 
22,6 %. Le budget 2018 se répartirait en dépenses ordinaires 
(46,56 %) et en dépenses d’investissements (23,87 %). Les 
dépenses budgétaires seraient financées pour plus de la moitié 
(56,12 %) par les recettes fiscales et non fiscales, et à 8,8 % 
par les dons. Les investissements s’établiraient à 314,8 mil-
liards XOF en 2018.

TABLEAU 2. PIB par secteur (en pourcentage du PIB)

2011 2016

Agriculture, foresterie, pêche et chasse
dont pêche

31,8

1,1

29,5

1,1

Activités extractives 
dont extraction de pétrole brut et de gaz naturel

2,5

–

3,2

–

Activités de fabrication 8,1 7,7

Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 2,4 2,8

Construction 5,3 4,5

Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles, biens domestiques,  
et hôtels et restaurants

dont hôtels et restaurants

11,3

0,7

10,4

0,8

Transports, entreposage et communications 12,2 12,9

Intermédiation financière, immobilier, locations, et activités de services aux entreprises 9,5 8,8

Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire 8,3 10,3

Autres services * 8,6 10,0

Produit intérieur brut aux prix de base / au coût des facteurs 100,0 100,0

* Autres services : éducation, santé, action sociale et autres services. 

Source : Données des administrations nationales.
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Politique monétaire
Conformément à l’article 8 de ses statuts, l’objectif prioritaire 
de la politique monétaire de la Banque centrale des États de 
l’Afrique de l’ouest (BCEAO) est d’assurer la stabilité des prix. 
Ainsi, la politique monétaire mise en œuvre dans le cadre de 
l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) à laquelle appartient 
le Togo, l’oblige au respect d’une norme de 3 % d’inflation au 
maximum. En 2017, le taux d’inflation a chuté de 0,9 % en 2016 
à -0,8 %, largement en-dessous de cette norme. Cela résulte de 
la baisse des prix des produits alimentaires et des boissons non 
alcoolisées de 4,3 % et des prix des communications de 1,7 %. 

La masse monétaire en 2017 fut marquée par une progression 
de 5,0 % par rapport à 2016, de 1 232,5 milliards XOF à 1 294,2 
milliards. Le crédit intérieur a augmenté de 11,0 % en 2017, 
tiré par les crédits à l’économie qui affichent une progression 
de 19 % en 2017 par rapport à 2016. La hausse des crédits à 
l’économie est essentiellement portée par les secteurs de l’élec-
tricité, du gaz et de l’eau, les services fournis à la collectivité, les 
services sociaux et les services personnels. En comparaison, le 
secteur des BTP et celui du commerce de gros et détail, des res-
taurants et des hôtels, ont peu profité de crédits. En pourcentage 
du PIB nominal, les crédits à l’économie représentent 35,7 % 
en 2017 contre 31,4 % en 2016. En 2018, les crédits à l’éco-
nomie s’établiraient à 1 019,3 milliards XOF, représentant ainsi 
34,8 % du PIB. Le resserrement du crédit à l’économie, en 2018 
par rapport à 2017, s’expliquerait par l’ajustement du secteur 
financier relativement aux conséquences de la crise de 2017.

Le Comité de politique monétaire de la BCEAO se réunit régu-
lièrement afin d’apprécier les différents facteurs de risque pou-
vant peser sur les perspectives à moyen terme de l’Union éco-
nomique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), en matière de 
stabilité des prix et de croissance économique. Au cours de la 
réunion qui s’est tenue à Dakar le 6 décembre 2017, il a été 
décidé de maintenir inchangé à 2,5 % le taux d’intérêt minimum 
de soumission aux opérations d’appel d’offres d’injection de 
liquidités. Quant au taux d’intérêt du guichet de prêt marginal, il 
a augmenté d’un point de pourcentage par rapport à son niveau 
de septembre 2013 et se situe désormais à 4,5 %. Le coefficient 
de réserves obligatoires applicable aux banques de l’Union a été 
revu à la baisse, à 3,0 % au lieu des 5,0 % en vigueur depuis 
mars 2012. L’objectif est d’encourager les banques à soutenir 
l’activité en octroyant plus de crédits.

Coopération économique, intégration régionale 
et commerce 
Le Togo promeut la coopération économique et l’intégration 
régionale dans le cadre de la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) depuis 1975, et de l’UE-
MOA depuis 1994. Membre de l’Union africaine (UA), il a ins-
titué en 2017, afin de contribuer à son budget, une taxe sur 
les marchandises importées de 0,2 % de la valeur en douane, 
dénommée « Prélèvement de l’Union Africaine » (PUA). De plus, 
le Togo appartient à la Communauté des États sahélo-sahariens 
(CEN-SAD).

TABLEAU 3. Finances publiques (pourcentage du PIB)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Total recettes et dons (a)
Recettes fiscales 

Dons

Autres recettes

20,0

14,4

4,1

1,5

24,4

20,3

2,0

2,1

25,4

20,9

2,3

2,2

26,6

21,7

2,9

1,9

27,0

21,4

3,7

1,9

27,3

21,0

4,4

1,9

26,7

20,3

4,5

1,9

Total dépenses et prêts nets (a)
Dépenses courantes

Sans intérêts

Salaires et rémunérations

Biens et services

Intérêt 

Dépenses d’investissement

20,5

14,7

13,9

5,9

2,5

0,8

5,8

27,7

18,5

17,3

6,3

2,4

1,3

9,2

31,6

20,3

18,5

6,9

2,1

1,8

11,2

34,9

22,2

19,8

7,0

2,7

2,4

12,7

28,5

21,2

19,4

6,8

2,6

1,8

7,4

30,9

21,2

18,7

6,7

2,5

2,5

9,7

26,6

19,3

17,8

6,4

2,4

1,5

7,3

Solde primaire 0,2 -2,1 -4,3 -5,9 0,3 -1,0 1,6

Solde global -0,6 -3,3 -6,2 -8,3 -1,5 -3,5 0,1

(a) Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés. 

Source : Données de la Banque centrale et des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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Le pays a contribué en 2017 aux travaux de l’Union africaine 
en faveur du marché aérien unique et il a signé, en mars 2018, 
l’accord-cadre de la zone de libre-échange continentale (ZLEC), 
visant à 52 % d’augmentation du commerce intra-africain  
d’ici 2022.

La CEDEAO et l’UEMOA ont adopté un tarif extérieur commun 
(TEC) visant à transformer cet espace en une union douanière. 
Depuis avril 2017, 13 États membres sur 15, dont le Togo, ont 
entamé l’application effective du TEC CEDEAO, laquelle est 
grosse de défis, notamment en ce qui concerne la coordination 
des politiques fiscales et commerciales.

Le solde des transactions courantes de la balance des paiements 
en 2017 a été déficitaire de 222,9 milliards de FCFA contre 258,7 
milliards en 2016, soit des taux respectifs de -8.7 % et -9.9 % 
du PIB. Cette amélioration est surtout imputable à la balance 
commerciale (11,4 milliards de FCFA) et au solde des revenus 
primaires (19,2 milliards de FCFA) et secondaires (3,6 milliards 
de FCFA). En 2018 et 2019, le solde des transactions courantes 
devrait continuer de s’améliorer (-7,6 % et -5,3 % du PIB), grâce 
à la bonne tenue des exportations (phosphates, clinker, coton).

Concernant les exportations, au sein de la CEDEAO, le Burkina 
Faso est le premier client du Togo (78,2 milliards XOF), suivi du 
Bénin (62,4 milliards) et du Ghana (33,1 milliards). L’Italie et l’Es-
pagne sont les deux premiers clients du Togo au sein de l’UE. En 
termes d’importations, la Chine, la France et le Japon sont par 
ordre décroissant les trois principaux fournisseurs du Togo, la 
Chine y exportant essentiellement des « motocycles et cycles à 
moteur auxiliaire » et la France, des médicaments. 

Politique de la dette 
Le décret n°2017-112/PR du 29 septembre 2017, portant attri-
butions, réorganisation et fonctionnement du ministère de l’Eco-
nomie et des Finances, a créé la Direction de la dette publique 

et du financement. C’est une fusion des anciennes directions de 
la dette publique, du financement et du contrôle de l’exécution 
du plan. Cette réorganisation en front, middle and back offices, 
vise un meilleur suivi de la dette.

Les investissements effectués dans les infrastructures ces cinq 
dernières années ont eu un impact notable sur la qualité de vie 
des Togolais et sur l’activité économique, dans les transports 
et l’électricité. Toutefois, l’endettement corollaire, non conces-
sionnel dans l’ensemble, a eu pour conséquence d’augmenter 
la dette publique, alors qu’elle avait baissé lors de l’atteinte du 
point d’achèvement de l’initiative PPTE en 2010. De 46,3 % en 
2010, le taux d’endettement s’est ainsi accru jusqu’à 82 % en 
2016, au-delà du plafond des 70 % du PIB retenu par l’UEMOA. 
Les mesures du programme avec le FMI visent à ramener ce 
taux à 69,5 % du PIB en 2019. 

En 2017, le Togo a plusieurs fois eu recours aux marchés finan-
ciers régionaux afin de financer son déficit budgétaire. Entre 
autres, il a procédé en août 2017 à une émission d’Obliga-
tions assimilables du Trésor (OAT), qui lui a permis de mobiliser 
un montant global de 181 milliards XOF sur le marché UMOA 
TITRES à 7 ans. Cette opération visait le remboursement par 
anticipation des préfinancements des investissements négociés 
avec les banques, pour un total de 161,3 milliards XOF.

L’encours de la dette publique du Togo est passé de 2 038,6 
milliards XOF, fin décembre 2016, à 1975 milliards fin décembre 
2017, enregistrant une baisse de 3,1 %. Avec 497,8 milliards, 
l’encours de la dette extérieure représente 25,2 % du portefeuille 
de la dette totale en 2017, en baisse de 4,0 % par rapport à 
décembre 2016. Quant à l’encours de la dette intérieure, il était 
estimé à 1 477,2 milliards XOF contre 1 519,8 milliards à la fin 
décembre 2016. Cette baisse de 2,8 % s’explique par les rem-
boursements des allocations DTS, des préfinancements, des prêts 
de la BOAD, et des emprunts obligataires et des bons du Trésor.

TABLEAU 4. Compte courant (pourcentage du PIB)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)

Importations de biens (f.o.b.)

-12,3

26,9

39,2

-19,4

29,0

48,4

-24,7

24,2

48,9

-21,9

23,5

45,4

-21,7

25,2

46,9

-19,8

26,4

46,2

-17,1

28,1

45,2

Services -2,4 1,4 2,7 3,2 3,2 3,1 3,0

Revenu des facteurs -0,6 1,0 3,4 1,0 1,7 1,7 1,7

Transferts courants 10,0 7,0 7,6 7,7 8,0 7,4 7,0

Solde des comptes courants -5,3 -10,0 -11,0 -9,9 -8,7 -7,6 -5,3

Source : Données de la Banque centrale et des administrations nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prédictions (p).
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Dans le cadre du programme avec le FMI, le Gouvernement n’a 
plus recours aux préfinancements systématiques ni aux emprunts 
non concessionnels, et n’octroie plus de garanties aux entre-
prises nationales. Cette orientation, couplée avec la discipline 
budgétaire, vise à faire baisser le taux d’endettement du Togo.

GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE  
ET POLITIQUE

Secteur privé 
Depuis août 2017, le secteur privé est affecté négativement par 
les effets de la crise socio-politique que traverse le pays. Selon 
une enquête de la Chambre du commerce et de l’industrie du 
Togo auprès de 912 entreprises, 82,8 % d’entre elles ont récem-
ment déclaré voir leurs résultats chuter depuis le début de la crise.

Le Togo a perdu deux places au classement global Doing 
Business 2018 pour se positionner au 156e rang mondial sur 190 
pays. En ce qui concerne l’indicateur relatif à la création d’en-
treprises, le Togo se situe à la 121e place. Le capital minimum 
requis pour l’enregistrement d’une entreprise baisse de 71,2 % 
du revenu par habitant en 2017 à 31,5 % en 2018, contre une 
moyenne de 25,6 % dans les pays de l’Afrique sub-saharienne 
(ASS). Le nombre de jours pour créer légalement une entreprise 
au Togo est de 6, contre 38 en 2012, pour une moyenne de 24 
jours en ASS. Le Togo a reculé d’une place en matière de protec-
tion des investisseurs minoritaires en passant de la 145e à la 146e.

Une cellule ‘‘Climat des affaires’’ a été créée en 2017 dans l’ob-
jectif d’asseoir les conditions optimales de mise en œuvre des 
réformes économiques stratégiques. En 2017, un logiciel de 
gestion informatisée des registres locaux et du fichier natio-
nal du registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) a 
été déployé, dans le cadre du processus d’informatisation des 
RCCM dans les États membres de l’OHADA. L’agence de pro-
motion des investissements (API-ZF) n’est toujours pas opéra-
tionnelle. Toutefois, un décret de 2017 a confié au ministère de 
l’Economie et des Finances l’exercice des compétences de cette 
agence, en matière de déclaration et d’agrément. Un recense-
ment général des entreprises (RGE), réalisé par l’Institut national 
de la statistique et des études économiques et démographiques 
(INSEED), est en cours afin de connaître la contribution réelle du 
secteur privé à l’économie togolaise.

Suite à plusieurs années sans développement décisif, un Forum 
national sur les réformes du foncier s’est tenu à Lomé en 2017, 
pour identifier des pistes d’action permettant de réduire les 
conflits fonciers au Togo. Les questions qui y ont été évoquées 
ont concerné le mode d’accès à la propriété foncière, le cadre 
juridique et institutionnel du foncier, et l’insécurité foncière. Des 

34 recommandations issues dudit forum, 21 sont à court terme 
et concernent l’élaboration d’urgence d’une politique nationale 
foncière, ainsi que la mise en place d’urgence d’un cadastre 
polyvalent et d’un guichet unique du foncier. Le projet de loi por-
tant Code foncier et domanial a été adopté pour instituer une 
nouvelle gouvernance foncière. 

Secteur financier 
Le système financier togolais est composé de 15 établissements 
bancaires, 76 Secteurs financiers décentralisés (SFD), 12 com-
pagnies d’assurance, 2 organismes de prévoyance, 2 sociétés 
de gestion et d’intermédiation financière, et une antenne de la 
bourse des valeurs mobilières.

Le processus de désengagement de l’État du capital des deux 
banques publiques que sont l’Union Togolaise de Banques (UTB) 
et la Banque Togolaise du Commerce et de l’Industrie (BTCI), 
tel qu’entamé en 2010, a avancé en 2017. Le Gouvernement a 
autorisé en mars la fusion stratégique de ces deux banques pour 
mieux soutenir l’économie. Le processus de demande d’agré-
ment de la nouvelle structure issue de la fusion est en cours. Le 
secteur bancaire est plus ouvert à la concurrence depuis ces 
trois dernières années. En effet, avec un capital global de 111,7 
milliards XOF fin 2017, en progression de 5 % sur 2016, la répar-
tition du capital s’opère au profit des non-nationaux (62,2 %), 
des privés nationaux (17,6 %), et de l’État (20,2 %).

Le nombre de SFD légalement autorisés au Togo a décru de 
88 à 76. L’assainissement de ce secteur en pleine expansion a 
conduit aux retraits d’agrément à 12 SFD en 2017. L’encours 
total du crédit s’élève en 2017 à 146,9 milliards XOF et l’encours 
des dépôts à 166,2 milliards, soit respectivement une progres-
sion annuelle de 9,7 % et de 7,4 % par rapport à 2016. L’activité 
liée à la monnaie électronique est en forte expansion ; elle repré-
sentait 4 % de parts de marché de l’UEMOA en 2017, contre 
2,1 % en 2015. Avec 49,9 %, le Togo détient le taux d’activité 
le plus élevé au sein de l’UEMOA par rapport au nombre de 
comptes actifs par pays. On dénombre près de 3153 points de 
service actifs, pour une valeur moyenne de transaction journa-
lière de 0,731 milliards XOF.

Gestion du secteur public, institutions  
et réformes 
Le Togo souffre de la faiblesse de son administration et doit endi-
guer la corruption. L’indice de perception de la corruption de 
Transparency International s’est établi à 32 ces deux dernières 
années. Cela limite la capacité de l’administration à offrir à ses 
usagers des services publics adéquats et de qualité. L’État a 
mis en place, début 2017, une commission en charge de la lutte 
contre la corruption, dont l’opérationnalisation se poursuit.
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Un Programme national de renforcement des capacités et de 
modernisation de l’État pour le développement durable du Togo 
(PN-RCME-DD) sur la période 2015-2019 a été initié par le 
Gouvernement avec l’appui de ses partenaires. Il vise le déve-
loppement et le renforcement des capacités humaines, institu-
tionnelles, organisationnelles et techniques du pays, pour une 
meilleure mise en œuvre des stratégies nationales de dévelop-
pement. La gestion des finances publiques, malgré les efforts 
accomplis, doit être améliorée quant à l’allocation des res-
sources et la gestion des investissements publics. L’Assemblée 
nationale n’a pas adopté en 2017 les projets de loi de règle-
ment du budget de l’État, gestion 2015 et 2016, ce qui confirme 
les faiblesses relevées par le PEFA en matière de gestion des 
finances publiques et de reddition des comptes. 

Par ailleurs, dans la perspective des prochaines élections locales 
et de la décentralisation, l’Assemblée nationale a adopté en 
2017 la loi n°2017-008 du 29 juin 2017 portant création des 
nouvelles communes au Togo. 

Selon le rapport Mo Ibrahim, le Togo est classé 2e des pays réfor-
mateurs, en matière de gouvernance ces dernières années. Il est 
aussi passé de la 33e place en 2015 à la 21e place en 2017, en 
matière de sécurité et d’État de droit. En 2015, le pays a ratifié 
le Protocole portant amendement de l’accord de l’OMC sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle. Il a aussi ratifié le 
Traité de Beijing qui lui permet d’assurer une protection complète 
des droits des artistes, interprètes ou exécutants locaux sur son 
territoire. Le Togo est également signataire de la Charte africaine 
de la sûreté et de la sécurité maritime et du développement qui 
oblige ses signataires à éradiquer la piraterie maritime, la pêche 
illégale et la pollution. 

Gestion des ressources naturelles  
et de l’environnement 
En matière de gestion durable des forêts, environ 12 000 hec-
tares de terre ont été reboisés, enrichis ou aménagés pour le 
compte du domaine forestier de l’État. L’Office de développe-
ment et d’exploitation forestière (ODEF) a produit 500 000 jeunes 
plants, dont 255 000 souches de teck, et acquis auprès des 
pépiniéristes privés plus de 3 millions de plants et de souches 
pour les reboisements de 2013 à 2017. L’exploitation de ces 
ressources constitue un potentiel important en termes de créa-
tion d’emplois et de génération de revenus, aussi bien pour les 
populations que pour l’État.

Avec un taux de couverture forestière estimée à 24,24 %, le Togo 
souffre d’un taux élevé de pertes relatives de surface forestière 
(5,1 % entre 2000 et 2010). La forte tendance à la déforestation 
et à la dégradation des forêts du Togo a conduit à la formula-
tion d’une stratégie nationale REDD+, à des fins d’adaptation 

aux changements climatiques, mais aussi de développement du 
milieu rural. Un décret portant sur la procédure des études d’im-
pact sur l’environnement a été adopté en 2017 et remplace une 
disposition de 1988. Ce nouveau décret vise à s’assurer que les 
questions environnementales sont prises en compte au début 
de chaque processus de planification, et à minimiser les impacts 
environnementaux potentiellement négatifs. Le Togo a ratifié l’ac-
cord cadre portant création de l’Alliance solaire (ASI).

Contexte politique
Le deuxième semestre 2017 a été marqué par des tensions poli-
tiques et sociales dans les secteurs de l’éducation et de la santé, 
avec des grèves à répétition des enseignants et des agents de 
la santé exigeant des améliorations de leurs conditions de tra-
vail. Par ailleurs, le pays continue de faire face à des tensions 
liées aux enjeux électoraux. L’opposition réclame des réformes 
constitutionnelles et institutionnelles et organise régulièrement 
des manifestations à travers les grandes villes du pays.

Les manifestations d’ordre politique émaillées de violences, 
d’août et septembre 2017, visaient le retour à la constitution 
de 1992 pour réintroduire la limitation du nombre de mandats 
présidentiels, avec effet rétroactif. Elles font ressurgir des ten-
sions liées aux enjeux de l’organisation des élections législatives 
et locales en 2018, et présidentielle en 2020. Les protagonistes 
campent sur leurs positions, et la facilitation est menée par le 
président du Ghana.

L’indice de transformation Bertelsmann 2018 s’est légèrement 
dégradé par rapport à 2016, en passant de 4,9/10 à 4,8/10, 
en ce qui concerne le statut de ‘‘gouvernance démocratique’’. 
Toutefois, le Togo a maintenu son classement au rang de 78e sur 
129 pays. Un projet de loi a été adopté par l’Assemblée natio-
nale en juin 2017, portant création de 116 nouvelles communes 
en vue de préparer les élections locales prévues en 2018. 

CONTEXTE SOCIAL ET 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Ressources humaines 
L’indice de développement humain (IDH) du Togo est à 0.487 
en 2016, ce qui classe le pays au 166e rang mondial sur 188 
pays. Le Togo doit réaliser des efforts pour atteindre les cibles 
3.3, 3.c, 4.5, 4.c des ODD, liées respectivement à la santé et à 
l’éducation.

En 2017, 46 % du budget ont été consacrés aux secteurs 
sociaux (santé, éducation, action sociale et protection sociale). 
Les dépenses sociales ont été préservées de l’ajustement bud-
gétaire amorcé en 2017. Les allocations budgétaires à la santé 
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et à l’éducation ont représenté respectivement 4 % et 11 % du 
budget en 2016, et 4 % et 10 % du budget en 2017. Ces alloca-
tions, qui restent faibles, méritent d’être revues à la hausse pour 
réaliser les ODD, avec une programmation et une gestion des 
dépenses plus efficientes.

Les résultats de l’enquête QUIBB de 2015 révèlent que l’inci-
dence de la pauvreté est en recul depuis une dizaine d’années. 
De 61,7 % en 2006, elle avait chuté à 58,7 % en 2011 et encore 
à 55,1 % en 2015. La croissance économique et les politiques 
de redistribution (programme ciblé sur les communautés, trans-
ferts monétaires, etc.) suivies au cours de la période et reflétées 
dans la baisse de l’indice de Gini (0.380 en 2015 contre 0.393 
en 2011) sont les principaux moteurs en la matière.

En ce qui concerne l’ODD 3, l’amélioration de la fréquentation 
des structures sanitaires et la politique des interventions à base 
communautaire ont permis une réduction de 24,84 % des décès 
dus au paludisme en 2016. S’agissant du VIH/SIDA, le dépistage 
de 449 428 personnes en 2016 a fait ressortir un taux de séro-
positivité de 3,3 %. Le Togo a connu quelques soucis de rupture 
de stock des Antiretroviraux (ARV) au cours de l’année 2017.

Bien que la densité cumulée du personnel soignant dans le sec-
teur public soit passée de 47 personnels pour 100 000 habitants 
en 2015 à 50 en 2016, le Togo se classe encore parmi les pays 
faiblement dotés en ressources humaines de santé. Le ministère 
de la santé dispose d’un plan national de développement sani-
taire (PNDS) 2017-2022, d’un coût de 674,148 milliards XOF, ce 
qui représente un défi important pour le Togo qui alloue moins de 
7 % de son budget annuel au secteur de la santé.

Le Togo dispose d’un Plan sectoriel de l’éducation 2010-2020 
dont les orientations stratégiques sont d’universaliser l’enseigne-
ment primaire par l’introduction de la gratuité, d’améliorer l’accès 
à l’enseignement et l’équité aux autres niveaux de l’éducation, 
ainsi que la gestion et la gouvernance.

L’effectif féminin dans l’enseignement primaire s’est accru de 
47,9 %, de 2014-2015 à 2015-2016. Le taux brut de scolari-
sation s’est établi à 129,6 % en 2015-2016 contre 127,1 % en 
2014. Il est ressorti de l’enquête PASEC en 2014 que, comme 
dans beaucoup de pays en Afrique, une majorité des élèves 
togolais ne dispose pas des compétences attendues dans le 
cycle primaire. Le Togo a été classé sixième sur dix pays pour 
l’égalité d’accès à une éducation de qualité.

Réduction de la pauvreté, protection sociale  
et travail 
L’incidence de la pauvreté en milieu rural a baissé de 73,4 % à 
68,9 % de 2011 à 2015. La baisse de l’indice de Gini dans la 

même période témoigne d’un recul des inégalités sociales. Par 
ailleurs, la proportion de la population disposant d’installations 
sanitaires a progressé de 41 % à 67 % de 2014 à 2016, grâce à 
la campagne pour la fin de la défécation à l’air libre et à la promo-
tion de l’assainissement total piloté par les communautés (ATPC).

Le taux de chômage est estimé à 3,4 %, couplé à un taux de 
sous-emploi élevé, dépassant les 20 %. Le service public censé 
collecter les informations sur les demandeurs d’emploi n’est pas 
en mesure de fournir les statistiques réelles du chômage et les 
profils des demandeurs d’emplois, car l’enregistrement n’est pas 
systématique.

Plusieurs actions ont été prises par le Gouvernement pour réduire 
le chômage des jeunes. Il s’agit de la mise en place de disposi-
tifs comme l’Agence nationale des volontaires du Togo (ANVT), 
qui compte enrôler plus de 1 500 volontaires, ou le programme 
d’Appui à l’insertion et au développement de l’embauche (AIDE). 
Sur la base des travaux réalisés en 2017, depuis le mois de mars 
2018 le Gouvernement a réservé 20 % des marchés publics aux 
jeunes et aux femmes, en vue de faciliter l’accès des entreprises 
des jeunes et des femmes à la commande publique. Le proces-
sus de sensibilisation, information et formation, est en cours.

En matière de protection et de sécurité sociales, plusieurs ins-
truments sont mis en œuvre par l’État. Premièrement, un Insti-
tut national d’assurance-maladie (INAM) a été mis en place, qui 
offre depuis plus de six ans des prestations d’assurance-maladie 
à près de 55 000 fonctionnaires et à leurs familles, aux agents 
des collectivités territoriales et aux retraités. En 2016, on dénom-
brait 277 958 bénéficiaires de telles prestations, ce qui a porté la 
proportion de la population bénéficiant de l’assurance maladie à 
7,6 %. Ensuite, le Gouvernement finance depuis 2017 une assu-
rance couvrant tous les élèves du Togo fréquentant une école 
publique, pour un coût total de 2 milliards XOF. Enfin, plusieurs 
autres initiatives ont été prises, comme les transferts monétaires 
aux femmes vulnérables ou les cantines scolaires qui bénéficient 
à plus de 80 000 élèves dans les zones identifiées comme des 
poches de pauvreté. 

Depuis 2014, le Fonds national de la finance inclusive (FNFI) 
contribue à la lutte contre la pauvreté des couches les plus vul-
nérables, à savoir les femmes et les jeunes. En mai 2017, près 
de 739 331 personnes avaient ainsi bénéficié de crédits, pour 
un montant global d’au moins 45 milliards XOF. Le Programme 
d’Urgence de développement communautaire (PUDC) amorcé 
en 2016 vise à accélérer la réalisation de projets prioritaires dans 
le développement d’infrastructures et d’équipements socio-éco-
nomiques de base, de même qu’à renforcer les capacités insti-
tutionnelles des acteurs nationaux et locaux et le développement 
de l’entreprenariat rural, pour un montant de 155 milliards XOF.
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L’égalité des sexes
L’Objectif de développement durable n°5 (ODD5), relatif à l’au-
tonomisation de la femme et à la promotion de l’égalité entre les 
sexes, n’est pas encore une réalité au Togo. La femme continue 
d’être désavantagée dans de nombreux domaines, notamment 
en matière d’accès à l’éducation ou à la terre. Si dans l’en-
seignement primaire, le défi a été relevé et la parité atteinte à 
0,99/1, dans le cycle de l’enseignement supérieur (cible 4.5 des 
ODD), le problème demeure entier.

D’après les statistiques, 28 % de filles abandonnent le cycle pri-
maire avant la classe de CM2 (contre 17 % pour les garçons). 
Le taux de réussite du secondaire 1 par les filles est de 28,9 %, 
bien en deçà de celui des garçons qui est de 43,9 %. L’écart 
est encore plus grand aux cycles supérieurs. Dans ce contexte, 
le Centre de recherche en sciences aviaires de l’université de 
Lomé, centre d’excellence régional, dispose d’un quota de 
bourses pour encourager les filles à la recherche, mais les can-
didatures sont très peu nombreuses. Le Gouvernement conti-
nue toutefois d’afficher sa détermination en faveur de l’égalité 
hommes-femmes, y compris en promouvant l’autonomisation 
et la protection des femmes. Le code pénal togolais prend en 
compte les spécificités de genre, la protection des femmes et 
l’égalité hommes femmes.

ANALYSE THÉMATIQUE :  
FINANCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 

Les infrastructures au Togo entre 2011 et 2016 
Le Togo, conscient de son retard particulier dans la sous-ré-
gion, concernant ses infrastructures de transport multimodal, 
dans l’énergie, l’assainissement et les TIC, a amorcé leur mise 
à niveau avec une Stratégie de croissance accélérée (SCAPE 
2013-2017). 

Le réseau routier national togolais était estimé à 11 875 km en 
2011, dont seuls 52,2 % en bon état. De 2011 à 2016, la lon-
gueur totale des routes nationales revêtues (RNR), qui représen-
tait 14,9 % de l’ensemble du réseau routier national, a progressé 
de 1 738,8 km à 2 130,7. Sur la même période, les routes 
nationales non revêtues (RNNR) ont régressé de 1 354,3 km à 
1 021,9 km, représentant 8,6 % de l’ensemble du réseau rou-
tier. Si dans l’ensemble, la région des plateaux est plus dotée 
quantitativement et qualitativement, le réseau routier de la région 
maritime était, entre 2011 et 2016, le plus dense du Togo, avec 
une moyenne de 43,17 km pour 100 km2, le moins dense se 
situant dans la région centrale avec une moyenne de 12,6 km 
pour 100 km2.

Les pistes rurales (classées et non classées) ont passé de 
6 802,1 km en 2011 à 7 726,4 km en 2016. Les voies urbaines, 
quant à elles, ont connu une réduction de 44 % sur la période, 
passant de 1 783 km à 996,19 km. La voie ferrée est aujourd’hui 
uniquement réservée au transport de minerais entre la zone por-
tuaire et les sites industriels d’exploitation. Le pays est doté de 
deux aéroports internationaux, à savoir l’aéroport de Niamtou-
gou et celui de Lomé. L’aéroport international Gnassingbé Eya-
dema de Lomé a été modernisé et agrandi, sa capacité d’accueil 
ayant été portée de 400 000 passagers par an à 1 500 000.

Le sous-secteur maritime a bénéficié, quant à lui, de la construc-
tion d’un troisième quai et d’une darse, ce qui contribue à faire 
du Port autonome de Lomé (PAL) une plateforme de services 
au niveau sous régional. En matière d’énergie électrique, trois 
principaux acteurs interagissent au Togo : la Compagnie énergie 
électrique du Togo (CEET), la Communauté électrique du Bénin 
(CEB) et la Société contour global Togo SA.

Les principales infrastructures de production appartiennent à la 
CEB, notamment : un parc de production d’une puissance ins-
tallée de 85 MW dans le système interconnecté, lequel est com-
posé d’une turbine à gaz de 20 MW et d’une centrale hydroélec-
trique à Nangbéto, à 180 km au nord de Lomé, équipée de deux 
groupes de 32,5 MW chacun. Le parc de production de la CEET 
dispose d’une puissance installée totale de 145,4 MW (contre 
65 MW en 2011), composée de groupes Diesel ainsi que d’une 
centrale hydroélectrique d’une capacité de 1,6 MW. Les sites de 
production sont répartis dans les cinq régions du Togo. 

La Société contour global Togo SA dispose d’une convention de 
concession conclue avec l’État pour une durée de 25 ans. Elle 
a investi dans la construction d’une centrale d’environ 100 MW. 
En termes d’infrastructures de transport, c’est la CEB qui opère 
à travers un réseau électrique de 1 773 km à travers le Togo et le 
Bénin, qui a augmenté de 410 km depuis 2010. Le réseau com-
prend 1 530 km pour une tension de 161 KV, 227 km pour une 
tension de 63 KV, et 16 km pour une tension de 330 KV. Tous les 
investissements en infrastructures de transport sont antérieurs 
à 2009, excepté la portion Kara Sokodé qui date de 2015. La 
Compagnie énergie électrique du Togo (CEET) opère la distribu-
tion d’énergie produite dans son réseau. 

En matière de télécommunications, plusieurs opérateurs inter-
viennent au Togo à savoir le groupe TOGOCOM (Togo Télé-
com et Togocel), Café informatique et télécommunication, 
TEOLIS, GVA, Atlantique Telecom Togo (Moov) et la Société des 
infrastructures numériques (SIN). Le secteur des télécommuni-
cations représentait 8 % du PIB du Togo en 2015. Les abonnés 
à Internet, toutes technologies confondues, ont crû de 28,3 %, 
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passant de 902 748 en 2015 à 1 158 267 en 2016, ce qui repré-
sente un ratio de 17 souscripteurs pour 100 habitants. Le tarif 
d’abonnement mensuel à l’Internet pour un débit de 256 Kbps 
est l’un des plus élevés de la CEDEAO ainsi que de l’UEMOA 
(34 505 XOF contre une moyenne de 26 489 XOF).

Les investissements dans les infrastructures de télécommuni-
cation relèvent des entreprises elles-mêmes. De 2009 à 2015, 
les investissements des opérateurs ont avoisiné les 331 mil-
liards XOF. L’entreprise publique Togo Telecom dispose de 5 
accès internationaux à l’Internet, via la station d’atterrissage 
WACS. Le réseau de transmission nationale est composé de 
fibres optiques STM16 d’une capacité de 2,5 Gbits/s et longues 
de 657 km, et d’une liaison de faisceaux hertziens longue de 
803 km. Le réseau de transmission internationale se compose 
d’une station terrienne située à Lomé.

En 2013, Togocel a effectué des investissements en installations 
techniques d’environ 20,2 milliards XOF afin d’augmenter la 
capacité nationale du réseau. Du côté de l’État, l’e-gouvernement 
a déployé en 2017 un réseau de fibres optiques reliant les bâti-
ments de l’administration, les hôpitaux et les universités, afin 
de leur permettre d’accéder à l’Internet haut débit. Ce projet 
a bénéficié d’un financement d’un montant total de 15 mil-
liards XOF obtenu par un emprunt auprès d’Exim Bank Chine. 
La Société des infrastructures numériques (SIN), créée en 2017, 
est en charge de procéder à des investissements futurs dans 
le secteur de l’Internet, notamment la construction d’un carrier 
hôtel, la mise en place d’une IXP, l’achat et la revente de bandes 
passantes internationales. Ceci vise à faire baisser les prix d’ac-
cès à l’Internet par le jeu de la concurrence.

L’État togolais a délégué la gestion et l’exploitation du secteur 
de l’eau potable et de l’assainissement à la Société de patri-
moine-eau (SP-EAU), à travers un contrat de concession doublé 
d’un contrat-plan, et à la société Togolaise des eaux (TDE), à 
travers un contrat d’affermage. Le réseau de la TDE est vétuste, 
sans cartographie ni SIG développés, et caractérisé par une 
insuffisance de production et un coût d’exploitation du m3 supé-
rieur au tarif moyen en Afrique. Le secteur de l’eau, depuis la 
première stratégie de réduction de la pauvreté, demeure donc 
une priorité.

Le Plan d’action national du secteur de l’eau et de l’assainis-
sement (PANSEA) comprend trois sous-programmes, à savoir : 
(i) la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), (ii) l’accès 
des populations à l’eau potable (AEP), et (iii) l’accès des popu-
lations aux services d’assainissement (ASA), pour un besoin de 
financement total de 324,6 milliards XOF. Le taux de desserte 
en eau potable était en 2011 de 47,2 %. Les investissements 

effectués en milieu rural ont permis d’atteindre un taux de cou-
verture de 59,0 % en 2016. Le PUDC dispose d’une compo-
sante importante concernant la dotation des communautés 
rurales en infrastructures de base telles que les forages, les cen-
trales solaires, etc.

En dépit de tous ces efforts, la qualité et la quantité des infrastruc-
tures restent en deçà de la moyenne des pays de la sous-région. 
En effet, jusqu’en 2008, les dépenses d’investissement public au 
Togo, par rapport au produit intérieur brut (PIB), étaient faibles : 
elles s’élevaient à quelque 2 % contre un niveau moyen d’en-
viron 6 % dans les pays d’Afrique subsaharienne (ASS). Bien 
que les dépenses d’investissement aient crû ces quinze der-
nières années, de 15 % du total de dépenses de l’État à 35 % 
en 2014, les besoins en financement demeurent importants.

Plusieurs projets d’envergure ont été suspendus en raison du 
manque de financement à taux concessionnel ou pour des rai-
sons d’endettement excessif. C’est le cas du projet de construc-
tion du barrage d’Adjarala sur le fleuve Mono, de 147 MW, d’un 
montant de 550 millions USD, tel que prévu en 2016. C’est aussi 
celui du projet de construction d’un chemin de fer d’environ 
700 km visant à relier le port de Lomé à l’extrémité nord du pays, 
qui dispose d’études de faisabilité.

En matière d’énergie renouvelable, le Gouvernement a lancé le 
projet CIZO, une initiative visant l’électrification rurale par des 
kits solaires. Les principaux défis du sous-secteur de l’électricité 
relèvent : (i) de l’accroissement de la production pour répondre 
à la demande croissante en énergie, en faisant attention au 
coût (la puissance locale installée de 163 MW est inférieure à 
la demande qui est de 232 MW) ; (ii) de la promotion des éner-
gies renouvelables, de l’augmentation de leur taux d’accès, et 
de l’ouverture du marché de l’énergie électrique.

Le montant total des investissements en infrastructures tels que 
prévus au budget togolais entre 2012 et 2016 s’est élevé à envi-
ron 886 milliards XOF. Les infrastructures de transport captent 
88,5 % du total de ces investissements, suivies des investisse-
ments dans l’eau et l’assainissement, pour 5,23 %, de l’Internet 
et des télécommunications pour 4,01 %, et enfin de l’énergie 
pour 2,15 %. Concernant les infrastructures routières, leur finan-
cement sur cette période a été assuré en grande partie par l’État, 
à travers un mécanisme de préfinancement des investissements. 
En effet, l’État s’était porté garant et, grâce à sa signature, les 
entreprises de BTP ont pu accéder au crédit bancaire pour finan-
cer la construction des infrastructures. Plusieurs autres bailleurs et 
partenaires techniques et financiers sont intervenus pour contri-
buer à la réduction du manque à financer des infrastructures.
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Les projections des besoins de financement de 2019 à 2021 
les estiment à 531,4 milliards XOF pour le bâtiment, les travaux 
publics et les infrastructures, à 77 milliards pour le secteur des 
mines et de l’énergie, et à 8 milliards pour le secteur des télé-
communications et de l’Internet, soit un montant total de 617,3 
milliards XOF sur les trois prochaines années. Afin de relever le 
défi de l’approvisionnement en eau potable de la majeure partie 
de la population, la Togolaise des eaux a élaboré un programme 
2016-2020 d’un coût total de 12,28 milliards XOF, qui comprend 
les réhabilitations, les extensions et les renouvellements des 
infrastructures de production, de stockage et de distribution d’eau.

La gestion institutionnelle des investissements publics demeure 
un défi majeur au Togo. D’après le rapport PIMA du FMI publié en 
2016, les faibles capacités en matière de planification et de ges-
tion de projets d’investissement en infrastructures, ainsi qu’en 
matière d’acquisition de la commande publique, ont entraîné une 
perte d’efficience moyenne des investissements publics de près 
de 70 % au Togo contre une moyenne de 57 % en Afrique sub-
saharienne. Le Togo, conscient de ces défis institutionnels en 
matière de planification et de financement des grands projets, a 
procédé à la création d’une Agence de grands travaux (AGT) afin 
d’assurer une meilleure gestion de ceux-ci. L’AGT devrait per-
mettre l’identification, la planification, la conduite et le contrôle des 
grands projets de travaux publics, d’infrastructures ou d’équipe-
ments prioritaires. Toutefois, elle n’est pas encore opérationnelle. 

Au-delà de ces défis, les contraintes budgétaires structurelles et 
l’important endettement généré ces dernières années limitent la 
capacité du Togo à financer de nouveaux investissements. Le 
pays ne peut recourir qu’à des emprunts concessionnels dans le 
cadre du programme conclu avec le FMI. Face à la baisse ten-
dancielle des prêts à taux concessionnels, le Togo a opté pour 
les Partenariats public-privé (PPP) afin de combler le manque de 
financement des infrastructures. Un texte de loi relatif aux PPP a 
été adopté en octobre 2014, qui porte modernisation de l’action 
publique de l’État en faveur de l’économie. La cellule PPP censée 
opérer au ministère de l’Economie et des Finances n’est pas opé-
rationnelle, à l’instar du Fonds d’Investissement des Togolais de 
l’extérieur (FITEX) mis en place en 2017 pour attirer et canaliser 
les investissements de la diaspora togolaise. Il n’y a pas de stra-
tégie nationale de développement des PPP et leur cadre légis-
latif doit être renforcé. Le Togo pourrait s’inspirer de l’exemple 
des multiples moyens utilisés par l’Éthiopie, le Ghana ou Israël, 
pour mobiliser des ressources à travers des diaspora bonds.


