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Finances publiques
Amélioration du deficit budgétaire, passant de

7,1% en 2020 à 4,7% en 2021.

Sec 2

Situation monétaire

Expansion (25,3%) de la masse monétaire à fin décembre

2021 comparitivement à fin décembre 2020, pour s’établir à

2.260,5 Milliards (+456,3 Milliards)

• AEN (+365,2 Milliards)

• Créance sur l’économie (+123,8 Milliards)

• Créances sur l’administration centrale (-37,2

Milliards)

Sec 4

Secteur réel
Taux de croissance de 6,0%, contre 2,0% en 2020.

Sec 1

Echanges extérieurs
Légère aggravation du solde déficitaire de la balance

courante de 0,6 point pour s’établir à -0,9 % du PIB nominal.

Sec 3

Taux de 
croissance (%)

Contribution 
(Point de %)

Secteur primaire 3,4 0,7

Secteur secondaire 5,7 1,1

Secteur tertiaire 6,0 3,0

2021

RECETTES TOTALES 791,2 Milliards (12,5%)

Recettes fiscales sur 646,9 Milliards (21,7%)

DEPENSES TOTALES 1006,8 Milliards (0,0%)

Dépenses en capital 379,8 Milliards (-3,6%)

2021

Export
1055,7 Milliards (6,5% pour 22,8% 
du PIB nominal)

Import
1469,7 Milliards (6,9% pour 31,8% 
du PIB)

Solde de la balance courante
-40,8 Milliards (-0,9% du PIB 
nominal)

I. INTRODUCTION
Rappel de la situation en 2021
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Le taux de croissance du PIB réel serait de 5,8% en 2022 contre 6,0% en 2021.

▪ secteur primaire: 5,0% en 2022 contre 3,4% en 2021;

▪ Secteur secondaire: 7,3% contre 5,7% en 2021;

▪ secteur tertiaire: 6,3% contre 6,0% en 2021.
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II. EVOLUTION MACROÉCONOMIQUE DE 2022 (1/3)
A. Evolution de l’offre

Taux de croissance Contribution à la croissance

Secteur Primaire 5,0% 1,0%

Secteur secondaire 7,3% 1,5%

Secteur tertaire 6,3% 3,1%

• Soutien au secteur agricole, source du raffermissement de la croissance de l’agriculture (+ 5,1% en 2022 contre 3,3% en 
2021);

• Activités extractives en forte hausse (9,3% contre 5,2% en 2021) ;

• Construction  : + 9,2% en 2022 en liaison avec l’extension du réseau routier rural et la réhabilitation des routes nationales

• Commerce: + 9,7% contre 4,1% en 2021;

• Transport: +5,7% en 2022.



▪ La croissance en 2022 serait portée du côté

de la demande par la consommation finale

(soit 86,1 % du PIB) et les investissements

(23,5% du PIB).

La consommation finale à prix courant

progresserait de 6,0% en 2022 contre 10,4% en

2021,

L’investissement s’établirait à 23,5% du PIB en

2022, en amélioration de 3,6 points de

pourcentage par rapport à 2021. Elle

progresserait de 29,8% en 2022 contre 1,2% en

2021, essentiellement tirée par sa composante

publique qui a progressé de 60,8%, par rapport

à 2021.
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B. Evolution des composantes de la demande

II. EVOLUTION MACROÉCONOMIQUE DE 2022 (2/3)

2021 (en % du PIB) 2022 (En % du PIB)

Consommation finale 89,1 86,1

Consommation privée 76,3 73,0

Consommation des APU 12,8 13,0

FBCF 19,9 23,5

FBCF privée 11,7 11,5

FBCF APU 8,2 12,0
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▪ En 2022, les recettes totales et les dépenses totales seraient en hausse

respectivement de 18,7% et 35,8%;
▪ Le déficit budgétaire s’aggraverait par rapport à celui de 2021, pour s’établir à

8,4% du PIB;
▪ A fin juin 2022, le stock de la dette publique se chiffre à 3.125,1 milliards, soit 61,7% du PIB.
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C. Les finances publiques

II. EVOLUTION MACROÉCONOMIQUE DE 2022 (3/3)

2022

Valeur (en Milliards) Taux de croissance Valeur (en % du PIB)

RECETTES TOTALES 939,3 18,7% 18,5

Recettes fiscales 680,7 5,2% 13,4

DEPENSES TOTALES 1367,5 35,8% 27,0

Dépenses en capital 610,8 60,8% 12,0

Solde global -428,2 98,6% -8,4
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III. PERSPECTIVES 2023-2025 (2/3)

❑ Feuille de route gouvernementale Togo, 2025 (42 projets et réformes);

❑ Investissements contracycliques déjà en cours de réalisation dans le domaine des

infrastructures (centrales électriques, travaux de routes, construction du parc industriel..);

❑ Implication du secteur privé dans la construction des infrastructures (PIA, centrales

électriques, routes, construction du parc industriel, l’Autoroute RN1), dans les mines (unité de

production d’engrais phosphatés, exploitation de manganèse de Nayega, etc.);

❑ Mise en place de mesures en faveur des entreprises exerçant dans le secteur de l’agriculture

en raison de l’importance de sa population active ;

❑ Transformation structurelles de l’économie togolaise (agropoles,…);

❑ Couverture santé universelle (CSU) et la construction de 20.000 logements sociaux;

❑ Recensement biométrique (ciblage des politiques publique).



2022 2023 2024 2025

Taux de croissance PIB réel (en %) 5,8 6,6 6,8 7,0

Taux d'inflation (en %) 7,6 3,0 2,6 2,6

PIB nominal (en milliards FCFA) 5068,9 5566,1 6096,6 6690,4

en % du PIB

Recettes fiscales (Pression fiscale) 13,4 13,5 13,7 15,3

Dépenses totales 27,0 25,3 21,0 21,3

Dépenses en capital 12,0 10,7 8,3 8,6

Solde budgétaire global -8,4 -6,6 -5,0 -4,5

Dette Publique 61,6 59,3 56,6 54,2

en % du PIB

Solde des transactions courantes -3,8 -2,8 -2,6 -2,2

III. PERSPECTIVES 2023-2025 (3/3)
Principaux indicateurs macroéconomiques



▪ La mise en place d’un système de gouvernance performante (Conseil de surveillance, Conseil

d’Administration, Comité de Direction);

▪ La simplification et l’adaptation de la législation fiscale au contexte national et aux standards

internationaux ;

▪ La modernisation des services avec notamment l’informatisation des différents systèmes ;

▪ La sécurisation des recettes à travers le recouvrement des impôts et taxes par les banques et

l’introduction des quittances sécurisées ;

▪ La télédéclaration et télépaiement des impôts et taxes en ligne et via les canaux de paiement

mobile ;

▪ Interconnexion des systèmes de gestion des opérations fiscales et douanières ;

IV. Amélioration de la mobilisation des ressources intérieures 

Mobilisation des ressources internes au Togo



▪ L’instauration d’une culture de la performance à travers la Gestion axée sur les résultats ;

▪ L’introduction de la facture normalisée, du système de caisses enregistreuses et d’un système de

marquage automatisée ;

▪ La mise en place d’un dispositif du remboursement des crédits de TVA ;

▪ Le renforcement des actions de sensibilisation et d’éducation des contribuables ;

▪ L’accentuation de la prévention et de la lutte contre la corruption avec la mise en place d’une

direction dédiée ;

▪ Le renforcement des actions de contrôle pour lutter efficacement contre la fraude et l’évasion

fiscale.

IV. Amélioration de la mobilisation des ressources intérieures 

Mobilisation des ressources internes au Togo



❑ Une économie résiliente face aux chcs qui a prouvé sa capacité à assurer une 

croissance solide;

❑ Un engagement fort des plus hautes autorités en faveur des réformes 

courageuses;

❑ Une stratégie de développement orientée vers le secteur privé (PIA, 

transformation structurelle, les agropoles….,);

❑ Une population jeune et bien formée;

❑ Une plateforme logistique;

❑ Une amélioration continue du climat des affaires;

❑ Une stabilité politique et sociale.

ATOUTS DU TOGO



LES ORIENTATIONS DE LA STRATEGIE 
D’ENDETTEMENT A MOYEN TERME

2023-2025

Continuer par satisfaire les besoins de financement de l’Etat à moindre 
coût dans une perspective de moyen terme ;

Réduire le risque de refinancement lié à la dette intérieure en mettant 
l’accent sur les maturités  3 mois à 15 ans

La maitrise du risque de refinancement au-delà de 2023 à travers une 
gestion active de la dette (rachat et échange de titres). 



LES ORIENTATIONS DE LA STRATEGIE 
D’ENDETTEMENT A MOYEN TERME

2023-2025
▪ continuer par mobiliser les ressources concessionnelles pour les 

besoins de financements du budget;

▪ Privilégier les devises moins fluctuantes afin de maitriser le risque de 
taux de change ;

▪ Rechercher les ressources à taux fixe pour maitriser le risque de taux 
d’intérêts;



EMISSION DE 2023

▪ la loi de finances gestion 2023 projette les recettes et les dépenses à 
1 957, 5 milliards de FCFA;

▪ Le besoin de financement se chiffre à 766,2 milliards de FCFA;

➢ Ressources sur le marché régional sont projetées à 575 milliards de 
FCFA



BILAN DES EMISSIONS DE 2022: 630,5 milliards

557 mds 



PROPOSITION DE CALENDRIER 2023 
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❑ 575 milliards pour couvrir les besoins effectifs du budget 
❑ 120 milliards pour couvrir les décalages de  trésorerie



PROPOSITION DE CALENDRIER 2023 
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LIGNES DIRECTRICES DE 2023



Merci de votre 

attention !!!
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