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Le second projet de loi de finances rectificative, gestion 2019, qui intervient en fin
d'année budgétaire répond aux soucis de transparence et de sincérité budgétaire
prôné par le gouvernement, conformément aux principes et à l'orthodoxie
budgétaires .

L'opération de privatisation de TOGOCOM s'est achevé le 22 novembre 2019 avec
la cession de 51% des actions de l'Etat dans le Groupe TOGOCOM et le paiement
du prix subséquent à la même date, l'Etat restant actionnaire à hauteur de 49%.

En rappel, le Gouvernement a initié depuis 2015, un vaste programme de
transformation et de mise à niveau du Groupe Togo Télécom, afin d'adapter celui-ci
aux défis de l'heure. Dans ce cadre, la Société holding togolaise des
communications électroniques (TOGOCOM) a été constituée par le décret n02017-
087/PR du 13 juillet 2017.

TOGOCOM détient la totalité des actions formant le capital social des deux sociétés
suivantes:

~ La société des télécommunications du Togo (en abrégé Togo Télécom),
société anonyme constituée par décret n096-22/PR du 28 février 1996 ;

~ La société Togo Cellulaire, société anonyme constituée par décret n098-
042/PR du 18 février 1998.

En vue du développement des activités de TOGOCOM, la privatisation de la société
TOGOCOM a été autorisée par la loi n02018-023 du 20 novembre 2018.

Le gouvernement a recruté au terme d'un appel d'offres des conseils expérimentés
en la matière. Ceux-ci l'ont accompagné dans la préparation de cette opération en
menant d'intenses travaux d'audit comptable, fiscal, juridique, financier et
technique de TOGOCOM en préparant un processus d'ouverture de capital
conforme aux meilleures pratiques internationales.

Une procédure de sélection a été organisée afin de sélectionner un partenaire
stratégique disposant des compétences techniques et de la surface financière afm
d'acquérir une participation au sein du capital de TOGOCOM et d'appuyer celle-ci
dans le cadre du développement de ses activités.

Tous les opérateurs de télécommunications susceptibles d'être intéressés par une
prise de participation dans TOGOCOM ont été contactés.

A l'issue du processus d'ouverture de capital, la société de droit togolais AGOU
HOLDING, détenue à hauteur 70% par AXIAN et à hauteur de 30% par



EMERGING CAPITAL PARTNERS (ECP), a proposé le 28 octobre 2019
d'acquérir 51% des actions de TOGOCOM.

AGOU HOLDING est enregistrée au Registre du commerce sous le numéro
d'immatriculation TG-LOM 2019 B 2694 RCCM Togo.

AXIAN est un groupe africain à l'empreinte internationale qui intervient dans les
secteurs des télécoms, de l'énergie, des services financiers, de l'immobilier et de
l'innovation. Le groupe dispose d'une expertise dans les télécoms grâce à sa filiale
Telma qui se classe numéro 1 du secteur dans l'Océan indien (Madagascar, Les
Comores, La Réunion et Mayotte) et est par ailleurs présent au Sénégal. AXIAN
gère aujourd'hui un parc de 10 millions de clients mobiles, 80 000 clients fixes et
plus de 3 millions de clients mobile money tout en exploitant plus de 12 000
kilomètres de fibre optique souterraine.

ECP est un acteur international majeur du capital-investissement présent en Afrique
depuis 20 ans. A travers ses 60 investissements, ECP a investi dans plus de 40 pays
à travers le continent et gère aujourd'hui 3,2 milliards de dollars d'actifs. Il a, par le
passé, investi au Togo en entrant au capital d'Orabank.

ECP bénéficie également d'une forte expertise dans les télécoms, comme en
témoignent ses investissements dans MTN Côte d'Ivoire, Wananchi ou IHS.

L'offre présentée inclut un plan stratégique mobilisant un investissement de plus de
160 milliards de francs CFA sur 7 ans. Il permet ainsi de soutenir le Plan National
de Développement (PND) 2018-2022 et le Plan d'Aménagement du territoire en
déployant un réseau mobile et fixe dense et efficace. Il permet aussi à TOGOCOM
de répondre aux enjeux numériques et de développer l'internet mobile, d'améliorer
la couverture du territoire, d'augmenter les taux d'équipements en smartphone et de
redéfmir les plans tarifaires dans l'intérêt des usagers. L'inclusion financière est
également au cœur de la proposition avec la restructuration du réseau de distribution
mobile money, de développement de l'écosystème de partenariats T-Money et
l'introduction de nouveaux services. En outre, ces chantiers majeurs servent
l'ambition du Togo d'être le marché télécoms de référence dans la région en étant le
premier pays 100% fibre optique de la région et le premier pays à octroyer la 5G.

En application de la loi n02014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de
l'action publique de l'État en faveur de l'économie et du décret n02018-168/PR
déterminant les modalités d'application de l'article 66 de ladite loi, la commission
d'évaluation des privatisations a été constituée dans le cadre de l'ouverture du
capital de TOGOCOM par le décret n? 2019-132/PR du 18 octobre 2019 portant
nomination des membres de la Commission d'évaluation des privatisations
(COMEP), tous des personnalités de haut niveau.
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Conformément aux dispositions des articles 63 et 64 de la Loi et de l'article 4 du
Décret, la COMEP a pour mission de donner son avis sur le prix de transfert des
actions de TOGOCOM au Partenaire Stratégique.

Le 30 octobre 2019, la COMEP a rendu un avis positif sur les modalités et le prix de
transfert de 51% des actions de TOGOCOM au consortium formé par AXIAN et
EMERGING CAPITAL PARTNERS (ECP).

La cession de cinquante et un pour cent (51%) des actions de TOGOCOM a conduit
à la « transformation » de TOGOCOM au sens de l'article 44 de la loi n090-26 du 4
décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises
publiques et de l'article 42 des statuts de TOGOCOM. Cette cession a été approuvée
par décret n020 19-142/PR du 31 octobre 2019 pris en Conseil des ministres.

En vertu de cette approbation du Conseil des ministres, la signature de la convention
de cession le 06 novembre 2019 et le règlement du prix de cession d'un montant de
48.257.744.904 francs CFA en même temps que le transfert des actions (51% du
capital) pour la même valeur sont intervenus le 22 novembre 2019. Il convient de
signaler qu'une part de 15% de ce montant (soit 7.238.661.737 francs CFA) est
bloquée en compte séquestre ouvert au nom du Trésor public dans une banque de la
place à titre de garantie de passif sur une période de deux (02) ans.

Au regard de tout ce qui précède, au titre des recettes, il est enregistré
l'augmentation des ressources de trésorerie due à la privatisation de la Société
TOGOCOM de 48,3 milliards de francs CFA et au titre des charges de trésorerie, on
note la diminution de la participation de l'Etat dans le capital de TOGOCOM pour
le même montant.

Pour des raisons de sincérité budgétaire, il est apparu nécessaire de prendre en
compte ces évolutions et de modifier le collectif budgétaire 2019 en cours
d'exécution. Le présent exposé des motifs vise à présenter les changements
préconisés dans les grandes masses budgétaires.

Au niveau des opérations budgétaires, le solde budgétaire déficitaire de 71,6
milliards de francs CFA du collectif initial reste inchangé et est entièrement couvert
par le solde excédentaire des opérations de trésorerie.

Les ressources de trésorerie passent de 514,5 milliards de francs CFA à 562,8
milliards de francs CFA et les charges de trésorerie de 442,9 milliards de francs
CFA à 491,1 milliards de francs CFA, soit une hausse commune de 48,3 milliards
de francs CFA.
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· Il en résulte un solde excédentaire de trésorerie de 71,6 milliards de francs CFA qui
finance entièrement le déficit du solde budgétaire. Il en ressort un solde budgétaire
dons compris de -2,2 % du PIB identique à celui du collectif initial.

Au total, le second projet de loi de finances rectificative, gestion 2019, équilibré en
recettes et en dépenses, est projeté à 1.430,1 milliards de francs CFA contre 1.381,9
milliards de francs CFA dans le collectif initial, soit une hausse de 3,5%.

Telles sont les caractéristiques du second projet de loi de finances rectificative,
gestion 2019, que j'ai l'honneur de soumettre à la délibération de l'Assemblée
nationale.
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