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NOTE
Objet : Actualité économique du Togo - mai 2017
Commerce extérieur 2016 : relative stabilité par rapport à 2015
En 2016, les importations du Togo s’établissaient à 1550 MEUR, un niveau quasiment équivalent à
l’année précédent (1559 M EUR, soit une baisse de -0,6%). Les exportations augmentent légèrement, à
646 MEUR, contre 640 M EUR en 2015 (+1%). Le déficit structurel de la balance commerciale décroit
ainsi légèrement à 904 M EUR (-1,7%). Les principales recettes d’exportations historiques sont en
baisse, notamment les phosphates (73,4 M EUR, - 18,7%) et le coton (46,1 M EUR, -19,0%). Les
productions de la zone franche continuent leur progression, avec notamment 85 M EUR d’exportations
de matières plastiques transformées, 101,1 M EUR de produits de l’agroalimentaire et 42,1 M EUR de
produits cosmétiques.
Levée de fonds sur le marché régional
Ce 22 mai, 20,8 Mds FCFA (31,7 M EUR) ont été proposés à l’émission du Togo sur le marché régional,
contre 25 Mds FCFA (38,12 M EUR) mis en adjudication, soit un taux de couverture de 83,2 %.
L’émission portait à la fois sur des Bons du Trésor (BT) à 3 et 6 mois et sur des Obligations à 3 ans. Au
total, seuls 18 Mds FCFA (27,4 MEUR) de BT 6 mois ont été retenus, dont 13 Mds FCFA (19,1 M
EUR) souscrits par des banques burkinabè, à un taux moyen pondéré de 6,4 % (contre 5,9 % pour
l’émission précédente de BT 6 mois du 20 avril). Une prochaine levée multiple de 60 Mds FCFA (BT
1an, Obligations à 3 et 11 ans) est prévue le 30 mai prochain.
Appel public à l’épargne de la BIDC
La Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC), basée à Lomé, s’apprête à
lever 50 Mds FCFA d’obligations par appel public à l’épargne sur le marché financier régional.
L’échéance est de 10 ans et le taux d’intérêt de 6,1%. Le produit de l'emprunt sera utilisé par la BIDC
pour financer ses opérations générales de prêt dans la zone UEMOA. En 2016, la BIDC a réalisé un
profit de 4,1 M EUR, contre 3,5 M EUR en 2015. Pour mémoire, la BIDC a récemment obtenu deux
lignes de crédit de la Banqua arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), pour un
total de 45 M USD.
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