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NOTE
Objet : Actualité économique du Togo - février 2017
Un programme de 350 M USD avec la Banque mondiale sur la période 2017-2020
La Banque mondiale devrait accorder au Togo un appui de 350 M USD sur la période 2017-2020 dans
le cadre d’un nouveau programme de partenariat. Découlant du Diagnostic Systématique Pays (SCD),
la nouvelle stratégie proposée par la Banque a pour objectif d’aider le Togo à « mettre en place les
conditions pour une croissance économique plus inclusive et durable, tirée par un secteur privé
dynamique et des politiques publiques efficaces ».
Nouvelle augmentation du prix des hydrocarbures
Le gouvernement vient de décider d’une augmentation des prix des produits pétroliers. Cette nouvelle
augmentation des prix (la précédente avait eu lieu fin janvier) fixe le prix de l’essence sans plomb à 524
FCFA, contre 476 FCFA le mois précédent et 433 FCFA en août 2016. L’essence était alors la moins
chère de la zone UEMOA, légèrement en dessous du prix à la pompe béninois (435 FCFA).
Partenariat entre les chambres de commerce du Togo et de Rouen
La Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCIT) a signé le 7 février un accord de partenariat
avec la Chambre de commerce de Rouen (France). La première mesure concrète de ce partenariat
consistera à créer un centre de formation aux métiers de bouche, à Adetikopé. Ce partenariat s’inscrit
dans le cadre plus large de la Conférence permanente des chambres consulaires Africaines et
francophones (CPCCAF), une association à but non lucratif dont l’objectif est de contribuer au
développement du secteur privé africain par la coopération entre les chambres consulaires membres de
son réseau.
Changement à la tête de l’Office togolais des recettes
Le gouvernement a annoncé la nomination d’un commissaire général par intérim de l’Office togolais
des recettes (OTR). L’OTR est un établissement public à caractère administratif, né de la fusion des
directions des douanes et des impôts, instauré en décembre 2012 et effectif depuis 2014. Kodjo Adedze,
ex-commissaire des douanes et droits indirects, remplace Henry Gaperi à la tête de l’agence. Ce dernier,
de nationalité canadienne et rwandaise, avait été nommé en janvier 2014 au terme d’un processus de
sélection par appel à candidatures. Son contrat était initialement prévu pour un mandat de quatre ans
renouvelable. L’OTR a annoncé des recettes de 867 M EUR en 2016, contre 732 M EUR en 2015 et 699
M EUR en 2014.
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