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 Pour l’année 2015, le Trésor du Togo a prévu de mobiliser 270 milliards sur le marché 

régional de la dette. Pour sa première intervention de l’année, des bons du Trésor de 

maturité six (6) mois seront émis pour un montant de 30 milliards. 

 Cette émission intervient à la veille d’une échéance de 25 milliards correspondant au 

remboursement de bons du Trésor arrivant à maturité le 15 janvier 2014. 

 Le Trésor du Togo n’est pas intervenu sur la maturité six (6) mois en 2014 où d’autres 

émetteurs sont intervenus sur ce point de la courbe. Ci-dessous l’évolution des taux à 

six (6) mois en 2014.  

 

 

 

La dernière injection de liquidité  en date du 9 janvier 2015 a vu la Banque Centrale offrir aux 

banques primaires un montant global de 1600 milliards. Les caractéristiques de cette injection 

se présentent comme suit : 

 

 

 

A l’issue de cette opération, les banques primaires ont vu la totalité de leurs besoins couverts. 

 Le sondage effectué par l’Agence auprès des investisseurs fait ressortir des promesses 

de soumissions d’un montant de trente-huit (38) milliards. Ce montant ne prend pas en 

compte la situation des institutions financières en attende d’agréments permettant de 

confirmer leur participation à cette adjudication. 

 L’Agence va poursuivre la sensibilisation des investisseurs notamment les groupes qui 

ont mentionné que leur niveau de participation ne sera validé que le jour même de 

l’opération.  
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Taux à 6 mois dans l'Union en 2014

TM TMP Moyenne pondérée (4,92%)

Montants  Taux 

Mis en adjudication 1600  Taux min 2.5215% 

Proposés 1445.804  Taux max 2.7500% 

Retenus 1445.804  Taux marginal 2.5215% 

Rejetés 154.196  TMP 2.5493% 

NOTE DE PRE-EMISSION 

ETAT DU TOGO : BONS DU TRESOR N°01/2015 DU 14 JANVIER 2015 
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