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Le marché régional de la dette de l’Etat togolais 

La dette de l’Etat togolais sur le marché régional com-
prend les bons et les obligations de trésor. Il n'y a pas 
de différence fondamentale entre les deux. Les bons du 
trésor, comme leur nom l'indique, sont émis par le 
Trésor public. Il s'agit d'une dette à court terme, deux 
ans au maximum. L'obligation peut être émise par un 
Etat ou par une entreprise privée et a une durée plus 
longue. Ainsi, les bons du Trésor, comme les obliga-
tions d’Etat, représentent un titre de créance représen-
tatif d’un emprunt dont l’émetteur est un Etat.  

L’Etat togolais émet sur le marché régional de l’UEMOA 
depuis 2008 pour les bons de trésor et depuis 2006 
pour les obligations. Si nous comparons les émissions 
de l’ensemble des pays au titre de l’année 2012 (au 
23/11/2012), le Togo occupe la  6ème place avec 88 
milliards de FCFA sur un total de 1.409 milliards de 
FCFA (bons et obligations) pour l’ensemble des pays de 
l’UEMOA. L’Etat est le premier acteur togolais sur le 
marché régional. Ces données ne considèrent que les 
émissions de l’Etat.  

A fin 2011, l’encours des titres publics de l’Etat était de 
109 milliards de FCFA dont 20 milliards pour les bons 
du trésor et 89 milliards pour les obligations. Depuis 
2006, la dette à moyen et long termes de l’Etat en 
monnaie locale est en progression avec une maturité 
de 5 ans et plus. Toutefois, les bons du trésor restent 
de très court terme  (3 à 6 mois). 

Pour l’émission d’un bon du trésor sur le marché ré-
gional, la Direction Général du Trésor et de la Compta-
bilité Publique (DGTCP) communique à l’agence natio-
nale de la BCEAO en début d’année le plan d’émission 
prévisionnel. La DGTCP saisit la BCEAO au moins un 
mois avant par un document pour diffusion auprès des 
investisseurs et ensuite une note d’information tou-
jours à l’endroit des investisseurs. Le jour de 
l’adjudication, on procède au dépouillement des offres. 
Les principaux clients de l’Etat en ce qui concerne les 
bons du trésor sont les banques et les établissements 
financiers de l’espace UEMOA.  

Malgré le caractère plus ou moins moyen et long 
terme, les obligations émises par l’Etat ne sont pas 
indexées sur l’inflation. Les obligations émises par 
l’Etat togolais sont de deux ordres : l’émission par 
syndication arrangée par la SGI et l’émission par adju-
dication dont l’arrangeur est la Direction Nationale de 
la BCEAO. Comme le montre le tableau ci-dessous, les 
obligations introduites par l’Etat togolais depuis 7 ans 
d’une maturité moyenne de 5 à 10 ans n’ont pas connu 
un développement assez significatif. Toutefois, au 23 
novembre 2012, l’encours des obligations du trésor est 
de plus de 4 fois celui des bons du trésor. 

Dans le portefeuille de la dette pu-
blique, les prêts auprès des créan-
ciers extérieurs sont mobilisés avec 
des instruments de long terme, en 
moyenne  22 ans dont 5 ans de diffé-
ré. Cette section de la dette de l’Etat 
fera l’objet d’articles séparés dans 
les prochains numéros de la revue 
économique. 

Evolution des émissions des  
bons du trésor (2008-2012) 
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sept-08 10 5,76 91 

mai-09 15 6,15 182 

avr-10 15 4,66 91 

août-10 15 4,53 91 

nov-10 20 4,43 91 

mars-11 20 4,34 91 

juin-11 20 4,68 182 

déc-11 20 5,26 182 

juin-12 20 5,10 182 

nov-12 20 5,10 182 

Les obligations d’une maturité 

moyenne de 5 à 10 ans n’ont pas 

connu un développement assez 

significatif. Toutefois, l’encours des 

obligations est déjà de plus de 4 

fois celui des bons du trésor. 

Evolution des émissions des 
obligations du trésor togolais 
(2006-2012) 
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2006 - 2011 36,3 6,0 5 

2007 - 2017 20,00 6,5 10 

2010 - 2015 17,01 7,0 5 

2011 - 2016 60,00 6,5 5 

2012 - 2017 48,07 6,5 5 

 

Mashoud Yérima AMADOU., Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité publique du Togo, Ministère 
de l’Economie et des Finances, Togo 
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La place du Togo sur la Bourse régionale des valeurs mobilières 

Depuis le début des années 1990, les pays 
de l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA), se sont engagés sur la 
voie de la libéralisation qui prend la forme 
d’une ouverture croissante de leurs mar-
chés des biens et capitaux. 

C’est dans ce contexte qu’est intervenu, le 
16 février 1998, le démarrage des activités 
de la Bourse Régional des Valeurs Mobi-
lières (BRVM) qui marque le début d’une 
ère nouvelle dans le financement des pro-
jets d’investissement. Ces derniers  bénéfi-
cieront dorénavant de ressources de matu-
rité longue contrairement aux ressources 
bancaires qui sont par  essence de court 
terme et non adéquates au financement 
des investissements. Ainsi, un an après le 
démarrage des activités de la BRVM, cer-
taines entreprises Togolaises et l’Etat  
Togolais ont saisi l’opportunité offerte par 
la Bourse Régionale pour les levées de 
fonds sur le marché.  

Le Togo a vu sa première émission obliga-
taire dès 1999 effectuée par la société  
CIMTOGO  avec succès pour un montant de  
deux milliards (2.000.000.000) de FCFA  
pour financer l’extension de ses usines. Cet 
emprunt  sur cinq ans dénommé CIMTOGO 
7% 1999-2004  fut souscrit dans les pays 
de l’UEMOA. 

Ensuite, TOGO TELECOM, une société 
d’État avec un statut juridique de Société 
Anonyme avec Conseil de surveillance, 
spécialisée dans les Télécommunications, a 
profité de la Bourse par des émissions 
obligataires privés et publics dans 
l’optique de financer ses investissements. 
Elle a levé globalement un montant de 25,8 
milliards de FCFA de 2001 à 2007. 

 TOGO CELLULAIRE, une autre société 
d’État spécialisée dans la téléphonie mo-
bile s’est également intéressée à la Bourse 
pour le développement de ses activités en 
levant des fonds par le canal obligataire 
pour un montant de 5,5 milliards de FCFA 
entre 2001 et 2002. 

La Communauté Électrique du Bénin 
(CEB), un établissement Public Internatio-
nal regroupant le Togo et le Bénin avec 
siège social au Togo et dotée de la person-
nalité juridique reconnue aux personnes 
morales par la législation des deux états, a 
su très tôt bénéficier de la Bourse Régio-
nale de l’UEMOA pour financer les inter-
connexions électriques entre les deux Etats 
par des émissions obligataires d’un mon-
tant global de 25 milliards de FCFA dont 

16 milliards de FCFA en 2003 et 9 mil-
liards de FCFA en 2004. 

GTAC2A-IARDT, une compagnie 
d’assurance de droit Togolais a émis en 
2003, un emprunt obligataire privé  sur 5 
ans dénommé GTAC2A-IARDT 7,25% 
2003-2008 pour un montant levé de 3 
milliards de FCFA. 

Enfin, l’’État Togolais, représenté par le 
ministère de l’Économie et des Finances, à  
financer des  projets prioritaires par des 
fonds levés par  le canal du Marché Finan-
cier à travers  deux émissions obligataires 
publics d’un montant global de 96,3 mil-
liards de FCFA dont 36,3 milliards de 
FCFA en 2006 et 60 milliards de FCFA en 
2011. 

En somme, les émissions des entités togo-
laises s’élèvent  globalement sur le mar-
ché financier régional à 158 milliards de 
FCFA de 1999 à 2011  soit 6,37% par 
rapport aux 2.481 milliards de FCFA mo-
bilisés sur le marché régionale.  Ceci, 
donne une levée de fonds annuelle 
moyenne de 13,2 milliards de FCFA.  

Il faut noter que durant la période consi-
dérée, les opérations portant sur le capital 
avec des actions inscrites à la cote de la 
BRVM  ont été quasi inexistantes. 

Montant des obligataires émises  
par des institutions togolaises  
(Milliards de FCFA) 
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ETAT  TOGO 0 36 60 96 

TOGO TELECOM 11 5 10 26 

CEB 0 25 0 25 

TOGO CEL 6 0 0 6 

GTAC2A 0 3 0 3 

CIMTOGO 2 0 0 2 

TOTAL 19 69 70 158 

Source : SGI 

 
 
 

Montants souscrits par pays des 
obligations émises par les institu-
tions du Togo (1998-2011) en 
milliards de FCFA 

 

Mensah K. ASSIGBI, Directeur Général, Société de gestion et d’intermédiation (SGI-Togo), Lomé, Togo 

Les émissions des entités Togo-

laises s’élèvent  globalement sur 

le marché financier régional à 

158 milliards de FCFA de 1999 à 

2011  soit 6,37% par rapport aux 

2.481 milliards de FCFA mobilisés 

sur le marché régionale. 

 

 

 
Le siège de la BVRM à Abidjan 

 

Le Togo a vu sa première émis-

sion obligataire en 1999 effec-

tuée par la société  CIMTOGO  

pour un montant de  deux mil-

liards (2.000.000.000) de FCFA  

pour financer l’extension de ses 
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Intervention de la BOAD sur le marché régional des capitaux 
Bienvenu COMLAN, Directeur du Département des finances, des engagements et des risques &  Gnékélé GNASSINGBE, Directrice de 
la coopération et de la mobilisation des ressources, Banque ouest africaine de développement (BOAD), Lomé, Togo 

 
La Banque ouest africaine de développement 
(BOAD) a pour mission de contribuer à l'or-
ganisation du marché financier de l'Union et 
au bon fonctionnement de celui-ci. Elle est 
aujourd’hui le principal émetteur non souve-
rain de titres d’emprunts au niveau du mar-
ché des capitaux de l’UEMOA.  La BOAD y 
intervient en mobilisant des ressources et en 
effectuant des opérations de trésorerie. 

Au titre de la mobilisation des ressources : 
La BOAD a entamé ses activités de mobilisa-
tion des ressources sur le marché régional des 
capitaux à partir de 1993 en lançant son pre-
mier emprunt obligataire d’un montant de 4 
milliards de FCFA. Fort de ce succès, la 
Banque s’est résolument tournée vers ce 
marché et y a renforcé ses interventions au fil 
des ans. En témoignent l’évolution de son 
programme annuel d’émission qui est passé 
de 35 milliards de FCFA en 2005 à 80 mil-
liards de FCFA en 2012 et la structure de sa 
dette constituée à plus de 50% de ressources 
en francs de FCFA.  

En février 2012, la BOAD a clôturé sa 19ème 
émission de titres d’emprunt d’un montant de 
43,369 milliards de FCFA sur le marché des 
capitaux de l’UEMOA. Ainsi, avec ses dix-neuf 
(19) opérations réalisées et un volume de 
ressources mobilisées de 495,08 milliards de 
FCFA dont 254 milliards de FCFA sur la pé-
riode 2008-2012, la BOAD est le premier 
émetteur non souverain de la zone. 

Emetteur de référence de fait sur le marché 
régional, la Banque s’est engagée dans une 
politique de réduction du coût de ses res-
sources d’emprunt, notamment sur ce mar-
ché. Cette démarche répond à un souci de 
compétitivité et de conformité à ses statuts 
dont l’article 39 stipule que « La Banque peut 
organiser ou contribuer à l'organisation d'un 
marché financier de l'Union et au bon fonc-
tionnement de celui-ci ». 

S’agissant de la répartition par catégorie so-
cio-professionnelle des investisseurs, il res-
sort que les établissements de crédits sont de 
loin les principaux souscripteurs suivis des 
compagnies d’assurances et des Caisses de 
Retraite et de Sécurité Sociale. La Banque 
intervient également sur le marché en tant 
que garant. Au cours de la dernière décennie, 
elle a octroyé sa garantie pour 10 opérations 
et pour un montant total de 165 milliards de 
FCFA. 

En outre, conscient du rôle de premier plan 
qu’elle doit jouer, la Banque a, en collabora-
tion avec les autres institutions communau-
taires dont la Commission de l’UEMOA, la 

Banque Centrale, le Conseil régional de 
l’épargne publique et des marchés financiers 
(CREPMF), contribué à la mise en œuvre de 
réformes sur le Marché financier régional 
(MFR) et à la création de la Caisse régionale 
de refinancement hypothécaire (CRRH).  

Par ailleurs, dans le cadre de ses actions en 
vue du développement du marché régional 
des capitaux, la Banque a mis en place la 
SICAV Abdou DIOUF initialement dénommée 
Fonds Ouest Africain d’Investissement 
(FOAI) et la Société ouest africaine de ges-
tion d’actifs (SOAGA). Dans cette même 
dynamique, elle vient de créer en son sein 
une structure dénommée BOAD-
TITRISATION dont la mission est de pro-
mouvoir la titrisation dans l’UEMOA. 

Au titre du placement de la trésorerie : 
Les ressources placées par la BOAD sur le 
marché des capitaux proviennent de ses 
excédents de trésorerie. Il s’agit essentielle-
ment des opérations interbancaires avec les 
banques ou des acquisitions de titres sur le 
marché des capitaux de l’UEMOA. La quasi-
totalité des ressources excédentaires de la 
Banque est placée sur le marché primaire. 
Le marché secondaire est très peu exploité. 
Pour ses opérations de placement, la BOAD 
privilégie les prêts interbancaires, les dépôts 
à terme (DAT), les obligations et les bons du 
Trésor.  

Le champ d’intervention de la Banque se 
limite pour l’instant à la zone UEMOA. La 
mise en place de ces opérations remonte à la 
création de la Banque et les montants placés 
varient d’un milliard à dix milliards de F 
CFA. Les maturités vont  d’un mois à 7 ans 
selon les spécificités du marché monétaire 
ou du marché financier. Ces maturités res-
pectent en général les règles des marchés 
internationaux. Du 1er janvier  2008 au 31 
janvier 2011, le volume des placements est 
passé de 53  à 85 milliards de FCFA soit un 
taux d’accroissement annuel d’environ 16%. 
Les placements sont répartis entre tous les 
pays de l’UEMOA à l’exception de la Guinée- 
Bissau où ils sont encore limités. Les taux 
d’intérêt sont fixés en fonction du montant, 
de la maturité de l’opération et des risques 
éventuels qui y sont liés. 

La BOAD a mis en place des procédures pour 
le traitement des opérations de placement. 
Une requête transmise  à la Banque fait  
l’objet d’une note d’’analyse soumise à un 
Comité de Placement qui donne son avis sur 
l’opération. Cet avis est transmis à la Haute 
Direction pour décision. 

La Banque bénéficie d’une exonération fis-
cale dans l’espace UEMOA, ainsi donc les 
opérations effectuées, ne sont pas assujetties 
aux impôts sur le revenu des capitaux mobi-
liers. 

Dans le cadre de la poursuite des actions 
contenues dans le plan stratégique de la 
Banque, la gestion de la trésorerie se moder-
nise.  Elle a pour ambition d’initier d’autres 
produits de placement afin d’être plus dy-
namique sur le marché et d’atteindre un taux 
d’accroissement annuel du volume des pla-
cements d’au moins 25%. 

EMPRUNTS  DE  LA  BOAD  SUR  LE 
MARCHE  REGIONAL  DES  CAPITAUX 
SUR LA PERIODE 2008-2012 
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Bons BOAD (A) 2008-2015 22 5,44 7 

Bons BOAD (B) 2008-2015 54 3,71 7 

Bons BOAD 2009-2016 46 3,26 7 

Bons BOAD 2010-2017 38 5,59 7 

Bons BOAD 2011-2016 50 5,8 5 

Emprunt 
Obligataire 

2012-2019 43 5,95 7 

TOTAL 254 
 

Source : BOAD 

 

Avec ses dix-neuf (19) opérations 

réalisées et un volume de ressources 

mobilisées de 495 milliards de FCFA 

dont 254 milliards de FCFA sur la 

période 2008-2012, la BOAD est le 

premier émetteur non souverain de 

l’UEMOA. 

 
Siège de la BOAD qui abrite aussi le Bureau national 
de la BAD au TOGO (TGFO) 
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Mode de détermination de commissions  
(flats) de l’émission d’obligation au Togo 
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Com. de  
Montage 

Arrangeur   
SGI 

1,00% 0,20% 

Com.  
Placement 

Syndicat  
placement 

1,00% 0,20% 

Com. d’eng.  
garantie 

Garant 1,00% 0,20% 

Publicité/ 
Marketing 

Agence  
communication 

0,25% 0,05% 

CREPMF 
 agrément 

Autorité de  
régulation 

0,20% 0,04% 

BRVM,  
cotation 

BRVM/DCBR1 0,25% 0,05% 

Total frais 3,70% 0,74% 

Ces taux s’appliquent au montant de l’émission 

Source : SGI 
1) Dépositaire Central/Banque de Règlement 

L’émission d’un emprunt obligataire pour 
lever des fonds sur la Bourse régionale 
des valeurs mobilières de l’UEMOA 
(BRVM) est régie par l’instruction 
n°36/2009 du Conseil régional de 
l’épargne publique et du marché financier 
(CREPMF), l’autorité de régulation. Le 
processus commence par la désignation 
d’une Société de gestion et 
d’intermédiation (SGI) pour 
l’arrangement, le placement et 
l’inscription des titres à la cote de la 
BRVM.  

Le processus de l’obligation commence 
par l’arrangement dès réception du man-
dat donné par l’entité qui veut lever les 
fonds à la SGI. Cette dernière procède à la 
prise de contacts avec toutes les struc-
tures qui pourraient être impliquées dans 
la réalisation de l’opération, notamment 
l’Autorité de régulation, les Garants, les 
acheteurs potentiels des obligations.  A ce 
niveau, la SGI mandataire a pour rôle 
unique de recueillir toutes les informa-
tions nécessaires au montage de 
l’opération et de susciter des manifesta-
tions d’intérêt de la part des investis-
seurs. Cette étape permet à la SGI chargée 
de l’opération de constituer le dossier de 
demande de visa qui sera soumis au 
CREPMF, l’autorité de régulation pour 
approbation. A ce niveau les frais suppor-
tés par l’émetteur  sont ceux relatifs à 
l’agrément et au montage de l’opération.  

La phase du placement intervient après 
l’autorisation de l’opération par le Conseil 
Régional, la SGI chef de file de l’opération 
de placement constitue un syndicat de 
placement, matérialisé par la signature 
d’un contrat de syndication avec tous les 
agents placeurs. Les fonds sont mobilisés  
auprès des investisseurs dans toute la 
zone UEMOA par les membres du syndi-
cat. Ici, l’émetteur supporte une commis-
sion de placement qui est payée au prora-
ta des souscriptions de chaque membre. 

L’étape de la cotation intervient dans les 
trois mois qui suivent la clôture de 
l’emprunt obligataire. Elle voit la cotation 
des titres sur la BRVM pour les transac-
tions d’achat et de vente entre les inves-
tisseurs. Les commissions supportées à ce 
niveau sont celles relatives à 
l’introduction des titres en Bourse, à la 
capitalisation et à l’affiliation.   

La mission de la SGI, continue durant la 
durée de vie des titres par le suivi du 
service financier des emprunts structu-

rés. Ainsi, durant la vie de l’emprunt, la SGI 
Arrangeur de l’opération suit le mécanisme 
de règlement mis en place afin que les inves-
tisseurs soient payés à bonne date.  

Par ailleurs, la détermination du taux 
d’intérêt et du taux de sortie constitue  un 
facteur important dans le choix de la société à 
procéder à une émission d’emprunt obliga-
taire.  Le taux d’intérêt de l’emprunt est arrê-
té d’un commun accord entre l’arrangeur et 
l’émetteur. La fixation du niveau de ce taux 
est fonction de la tendance du marché no-
tamment la courbe des taux, de la durée de 
l’emprunt et du montant à émettre. Depuis la 
mise en place du marché Boursier de 
l’UEMOA en 1988, les taux d’intérêt proposés 
ont varié entre 4,50% et 7% l’an pour les 
émissions obligataires publics et de 6,50 à 
7,75% l’an pour les émissions privées. 

Le taux de sortie de l’emprunt, est le taux qui 
intègre tous les coûts de l’opération y com-
pris le taux d’intérêt. C’est le coût de revient 
de l’opération pour l’émetteur. Le taux de 
sortie ou les taux effectifs des emprunts obli-
gataires  varient entre 7 et 10% l’an.    

L’émetteur compare ce taux aux autres 
sources de financement avant de faire son 
choix. Ces taux dépassent souvent 20% dans 
certains pays en dehors de la zone CFA 
comme au Ghana et au Nigéria. Ces taux éle-
vés sont liés au fait que le taux d’intérêt di-
recteur des banque centrales dépassent 10% 
dans plusieurs pays africains. Cela n’est pas le 
cas dans la zone CFA où les taux directeurs 
oscillent entre 4% et 5%. 

En plus des taux d’intérêt, les autres frais liés 
aux émissions d’obligations comprennent des 
taux de commission qui sont définis dans les 
grilles tarifaires des SGI et homologuées par 
l’organe de régulation, le CREPMF. A titre 
indicatif, le tableau ci-contre récapitule les 
frais relatifs à une obligation émise par Appel 
Public à l’Epargne sur une durée de 5 ans 
avec un taux d’intérêt de 6,5% l’an. 

Avec un taux de sortie inférieur à 10% l’an, le 
marché financier de l’UEMOA présente de 
bonnes opportunités pour les entreprises de 
la zone UEMOA et togolaises en particulier. 
Ces dernières sont invités à se rapprocher 
davantage du marché boursier pour les le-
vées de fonds afin de financer leurs projets 
d’investissements de long terme car, il est à 
noter une faible participation du Togo aux 
opérations de levés de fonds sur le marché 
financier de l’UEMOA  alors que les autres 
pays y sont très actifs (la Côte d’Ivoire et le 
Sénégal par exemple). 

Mensah K. ASSIGBI, Directeur Général,  Société de gestion et d’intermédiation (SGI-Togo) Lomé, Togo & 
Kokouvi ETSE, Analyste financier, Chargé du marché primaire, SGI-TOGO, Lomé, Togo 
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Source SGI 
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Le marché obligataire en monnaie locale 
constitue une alternative au financement 
bancaire dont les ressources sont souvent 
de courte durée. Il est aussi  un palliatif  aux 
risques liés à la dette en monnaie étrangère 
très dommageable en cas de dépréciation 
du taux de change de la monnaie locale.  

Ces vingt dernières années, les statistiques 
sur l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie 
montrent que la répartition des stocks 
d’obligations en monnaie locale est en aug-
mentation relative par rapport aux obliga-
tions en devises. En Asie, les marchés obli-
gataires en monnaie locale ont connus une 
expansion rapide après leur crise financière 
de  1997. Les dix dernières années, 
l’Afrique du Sud s’est lancé dans la course, 
ce qui a permis une croissance exception-
nelle d’emprunts obligataires en monnaie 
locale.  

A l’heure de l’actuelle crise financière inter-
nationale, les marchés financiers d’Afrique 
de l’Ouest semblent être à l’abri des turbu-
lences. Toutefois, les marchés obligataires 
en monnaie locale sont à l’expérimentation 
et le Togo est dans le mouvement. Parallè-
lement, la BAD est en pourparlers avec les 
autorités de différents pays africains afin de 
déterminer la meilleure façon d'émettre des 
obligations en monnaie locale, qui permet-
tront d'enclencher un développement mas-
sif d'infrastructures. 

Lomé a accueilli pendant les mois de sep-
tembre et octobre 2012 plusieurs missions 
de la BAD en ce qui concerne la probléma-
tique des obligations émises en monnaie 
locale.  

La première mission du 6 au 7 septembre 
2012 conduite par M. P. Van Peteghem, 
Trésorier du Groupe de la Banque, avait 
pour objet d’identifier les perspectives 
d’émettre au Togo des obligations en mon-
naie locale pour le financement des infras-
tructures et des PMEs. La  mission avait 
rencontré le Ministre de l’Economie et des 
finances et les chefs des institutions finan-
cières et économiques du pays pour faire 
l’état des lieux des marchés obligataires de 
la zone UEMOA 

La deuxième mission conduite  par Mme 
Tas Anvaripour, chef de la division de fi-
nancement des infrastructures et des PPP 
(Département du Secteur privé, OPSM),  a 
abordé avec les partenaires togolais les 
possibilités d’accentuer le financement des 
infrastructures par le secteur privé en par-
tenariat avec le secteur public dans les 
Etats fragiles.  

La troisième mission du 19 au 20 octobre 
conduite par M. Cédric Mbeng, écono-
miste financier supérieur du Département 
du Commerce et de l’intégration régionale 
de la BAD (0NRI) rentrait dans le cadre 
d’une étude de faisabilité pour 
l’introduction des obligations en monnaie 
locale adossées aux revenus des projets 
d’infrastructure. 

Enfin, MM. Y.M. Amadou, Directeur Géné-
ral du Trésor et de la comptabilité pu-
blique du Togo, M.K. Assigbi, Directeur 
Général de la SGI-Togo et C. Ntagungira, 
Economiste (BAD/TFGO) se sont rendus à 
Tunis du 22 au 24 octobre 2012 pour 
participer au séminaire panafricain sur le 
développement du marché obligataire en 
monnaie locale, organisé par l’Initiative 
des Marchés Financiers Africains (IMFA). 

Dans le prolongement de ces missions, M. 
C. Mbeng, a partagé avec TGFO sa publica-
tion du mois d’octobre 2012 paru en an-
glais sur l’utilisation des obligations ados-
sées aux revenus des projets « Accessing 
Local Markets for Infrastructure: Lessons 
for Africa, Working Paper Series N° 153 
African Development Bank, Tunis, Tunisia 
».  

Cette étude met l’accent sur les expé-
riences internationales dans le finance-
ment des infrastructures par le biais 
d’obligations en monnaie locale adossées 
aux projets, et l’applicabilité de ces expé-
riences aux pays africains. Il s’agit ici des 
infrastructures économiques qui génèrent 
des flux financiers réguliers directes et 
qui peuvent être attrayant pour les inves-
tisseurs tels que les routes à péage, les 
aéroports, les ports, etc. L’étude montre 
que de nombreux pays ont été en mesure 
de mobiliser avec succès leurs marchés 
domestiques pour financer des projets 
d’infrastructure. 

Ce qui découle de cette analyse  est que 
les pays africains qui envisagent d’utiliser 
ce type d’obligation pour financer leurs 
besoins en infrastructure devraient appli-
quer les meilleures pratiques internatio-
nales et encourager l’ouverture et la libé-
ralisation de leur marché. Cela exige un 
bon fonctionnement des institutions pu-
bliques et privées, une infrastructure bien 
développée et un environnement macroé-
conomique stable. 

Momentum au Togo sur les obligations en monnaie locale 
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Usine du clinker à Tabligbo, Togo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Togo -  Au cœur de l'actualité économique, Oct. 2012 

 

BAD – TGFO - Au cœur de l'actualité, Oct. 2012 

 

  

Carpophore NTAGUNGIRA, Economiste pays principal, BAD/TGFO 

Serge N’GUESSAN, Représentant Résident, BAD/TGFO 

M. Janvier K. Litsé à Lomé pour une mission de dialogue et 
de lancement officiel du projet multinational de réhabilita-
tion de route sur le corridor Lomé-Ouagadougou.  Du lundi 
29 au 31 octobre 2012, le Directeur du Département régional 
de l’Afrique de l’ouest A (ORWA),  Monsieur Janvier Litsé, a 
effectué une mission de haut niveau au Togo pour le dialogue 
avec les autorités du pays et aussi pour le lancement officiel du 
projet multinational Togo/Burkina Faso, de réhabilitation de 
routes et de facilitation des transports sur le corridor Lomé–
Ouagadougou. 

M. Janvier Litsé a été reçu en Audience par SEM Faure Es-
sozimna Gnassingbé, Président de la République Togolaise, 
SEM Kwessi S. Ahoomey-Zunu, Premier Ministre ; SEM. Elliott 
Ohin, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la 
Coopération ; SEM Adji Otèth Ayassor, Ministère de l’Economie 
et des Finances, et sept autres membres du Gouvernement 
Togolais. Il était accompagné par MM. Serge N’guessan et Car-
pophore Ntagungira, respectivement Représentant résident et 
Economiste pays principal de TGFO. En outre M. Litsé a pu 
s’entretenir avec 15 représentants des partenaires financiers et 
techniques dont les chefs de missions diplomatiques de la 
France, de l’Allemagne et des Etats-Unis et les Représentants 
du FMI, Banque mondiale, AFC, FAO, UNICEF, PNUD, FNUAP et 
ONUSIDA. 

Son Excellence Monsieur le Président de la République Togo-
laise et le Directeur régional ORWA ont échangé sur plusieurs 

sujets d’intérêt national  et régional qui ont porté notamment sur 
la feuille de route quant au retour du siège de la Banque à Abid-
jan, l’importance  des infrastructures, de l’éducation, de la créa-
tion de l’office togolais des recettes, des initiatives de création 
des emplois en faveur des jeunes et des femmes. 

Le Directeur ORWA de la BAD a présenté au Président de la Ré-
publique et aux membres de son gouvernement rencontrés, les 
remerciements de la Banque pour l’accueil et les facilités accor-
dés pour l’installation du bureau de la Banque dans le pays. Les 
différentes autorités rencontrées ont  salué  l’amélioration de la 
qualité des services de la Banque depuis l’installation du Bureau 
de la Banque dans le pays. 

 

Interview de M. Janvier K. Litsé, Directeur ORWA/BAD  à la sortie de 

l’audience à la Présidence de la République du Togo 

 

Heidelberg Cement investit 250 millions 
de dollars dans l'usine de Klinker et de 
Ciment au Togo. La société allemande, qui 
emploie 52.000 personnes à travers le 
monde a investis 250 millions USD pour la 
construction de deux usines dans le pays.  

La première, située à Tabligbo,  produira 1,5 
million de tonnes de clinker par an et la se-
conde, implantée à Dapaong, 200.000 tonnes 
de ciment annuellement.  

Le projet est en partie financé par la SFI (So-
ciété financière internationale). Le projet 
d'investissement devrait créer environ 1.300 
emplois au niveau local, dont plus de 200 
dans les usines. La mise en service de deux 
nouvelles usines est prévue pour 2015.   

Doing Business. Le Togo gagne six places. 
Le Togo occupe la 156ème place sur les 185 
économies étudiées, selon le rapport "Doing 
Business 2013" rendu public le mardi 23 
octobre 2012 par la Banque mondiale et la 
Société Financière Internationale (SFI). Pour 
le rapport 2012, le Togo avait occupé le 162è 
rang contre 158 en 2011. Le Togo occupe le 
3ème rang sur les 8 pays de l’UEMOA. 

Pour cette année, le thème de Doing Busi-
ness est : "Des réglementations intelli-
gentes pour les petites et moyennes entre-
prises". 

Le Togo a facilité la création d’entreprise en 
réduisant les frais d’enregistrement, en 
améliorant les processus de traitement au 
guichet unique pour l’enregistrement des 
entreprises et en replaçant l’exigence d’une 
copie du casier judicaire des fondateurs par 
une déclaration sur l’honneur au moment 
de l’enregistrement de l’entreprise.  

Le Togo se classe 164ème sur 183 en ga-
gnant 10 places par rapport à l’année der-
nière en ce qui concerne les conditions de 
création d’entreprise. Le Togo a réduit de 
plus de la moitié le nombre de jours requis 
pour créer légalement une entreprise par 
rapport à l’année précédente en passant de 
84 à 38 jours avec 6 procédures contre une 
moyenne de 8 procédures et 34 jours pour 
l’Afrique subsaharienne.  

Toutefois, le Togo a encore un long chemin 
à parcourir pour améliorer son score en ce 
qui concerne l’enregistrement des proprié-
tés. 


