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NOTE
Objet : Actualité économique du Togo – novembre 2017
Modernisation du réseau électrique via un financement BIDC
La Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) a octroyé, mercredi 25 octobre
2017, un prêt de 4,5 Mds FCFA (6,9 M EUR) à la Compagnie d’énergie électrique du Togo (CEET) afin
de moderniser un réseau électrique vieillissant et en surcharge. Il sera également question de mettre fin
au phénomène des branchements sauvages (dits « toiles d’araignée ») qui sévi dans la périphérie de la
capitale.
Loi de Finance Rectificative 2017 : un déficit budgétaire en hausse
En date du 8 novembre 2017, le Conseil des Ministres a examiné et adopté le projet de Loi de Finance
rectificative (LFR) 2017. Les recettes budgétaires (yc. dons) augmentent légèrement (+0,09%) par
rapport à la Loi de Finance initiale 2017, s’établissant à 814 Mds FCFA (1,2 Md EUR). Au niveau des
emplois, les dépenses de l’Etat sont en hausse de +4,5%, passant de 840 Mds FCFA à 878,2 Mds FCFA
(1,3 Md EUR). Sous l’effet de ces deux variations, le déficit du solde budgétaire devrait atteindre -2,3%
PIB contre -1,2% dans la loi initiale.
Hausse prévisionnelle des récoltes de la campagne coton 2017/2018
La Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) vient de publier les estimations de production de coton
graine pour le compte de la campagne 2017/2018 : 130 000 tonnes de récoltes sont escomptées, contre
100 000 tonnes récoltées lors la précédente campagne, soit une hausse prévisionnelle de +30%. La
superficie emblavée s’élèverait à 170 000 hectares, soit un rendement moyen de 765 kg/ha, en baisse de
-8,1% par rapport à 2016/2017 (832 kg/ha). Le prix d’achat garanti aux cotonculteurs par la NSCT
s’établit à 240 FCFA/kg pour le coton graine de qualité supérieure, et 220 FCFA/kg pour le second
choix. Face à l’augmentation attendue des récoltes, une 5ème usine d’égrenage vient d’être mise en
place à Blitta, s’ajoutant à celles de Notsé, Atakpamé, Kara et Dapaong.
Amélioration des performances du pays selon la carte des scores du MCC
Le Millenium Challenge Corporation (MCC) a publié, le 2 novembre 2017, la carte des scores 2018 des
pays à faible revenu. Cette carte évalue, à l’aide de 20 indicateurs, les performances d’un pays souhaitant
être éligible au programme Compact. Le Togo, déjà éligible au programme Threshold pour lequel les
négociations sont en cours, vient de respecter un critère de plus par rapport à l’évaluation 2017, à savoir
la qualité de la régulation, portant à 12 sur 20 le nombre de critères atteints. Pour se voir accorder un
jour le programme Compact doté d’une enveloppe de financement bien plus conséquente que le
Threshold, le gouvernement devra prochainement réaliser des progrès en matière de politique fiscale,
d’accès au crédit et de création d’entreprise.
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Faible souscription à la dernière levée de fonds de l’Etat togolais sur le marché régional
Le 3 novembre dernier, l’Etat togolais a soumis pour adjudication un montant de 25 Mds FCFA,
combinant des bons du trésor à maturité 1 an et des obligations à maturité 3 ans. Seulement 12,6 Mds
FCFA ont été retenus, soit un taux de couverture s’élevant à 50,3%. Pour mémoire, l’année 2017 est
marquée par un taux modéré de souscription aux levées de l’Etat togolais, de l’ordre de 72%. Le
désintérêt des agents financiers auprès des titres d’Etat togolais s’est même accéléré depuis miseptembre, avec des taux de couverture compris entre 50 et 54%, période depuis laquelle les tensions
socio-politiques ont notamment commencé à s’intensifier.
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