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NOTE
Objet : Actualité économique du Togo – septembre 2017
Visa textile obtenu à l’issu du sommet AGOA
Le 16ème forum annuel de l’ « African Growth and Opportunity Act » (AGOA) s’est tenu à Lomé début
août. Destiné à promouvoir les échanges commerciaux entre les Etats africains et les Etats-Unis, ce
sommet s’est notamment soldé par la suppression des barrières tarifaires sur les exportations togolaises
de la filière textile. Pour que cet effet soit économiquement bénéfique, la filière, actuellement inexistante
au Togo, devra faire l’objet d’une réappropriation par l’offre nationale afin de se substituer
progressivement aux importations traditionnelles en provenance d’Asie et des Pays-Bas.
Projet d’électrification rurale financée par la BAD
La Banque Africaine de Développement (BAD) vient d’annoncer l’octroi d’un don de 975 000 USD
échelonné sur 5 ans pour financer le programme CI-ZO (qui signifie « allumer » en langue Guin). Ce
projet consiste à fournir un accès électrique aux populations togolaises rurales via la mise en place de
kits solaires individuels payables par monnaie électronique. L’objectif est double : améliorer le taux
d’électrification rurale de 30 points de pourcentage et développer l’inclusion financière des populations
rurales par la démocratisation des solutions de paiement mobile.
Un accord de partenariat s’est d’ores-et-déjà conclu entre le gouvernement togolais et l’entreprise
britannique BBoxx pour la fourniture initiale de 20 000 kits. À terme, 300 000 systèmes solaires sont
espérés.
Faible souscription à la levée de fonds de l’Etat togolais sur le marché régional
En date du 19 septembre 2017, l’Etat togolais a soumis pour adjudication un montant de 30 Mds FCFA
sur le marché régional, combinant des obligations à maturité 3 ans, 5 ans et 7 ans. Seulement 16,3 Mds
FCFA ont été levés, soit un taux de couverture de 54,5%. La prochaine levée de fonds du gouvernement
est prévue pour le mois d’octobre 2017, avec une mise en adjudication s’élevant à 32,7 Mds FCFA.
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