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Le présent projet de loi de règlement du budget 2019 rend compte de l’exécution 
de la loi n° 2018-020 du 20 novembre 2018 portant loi de finances, gestion 
2019, modifiée par les lois de finances rectificatives n° 2019-019 et n°2019-021 
respectivement du 15 novembre et 24 décembre 2019. 
  
Il convient de rappeler que la loi de finances, gestion 2019, a été exécutée dans 
un contexte économique mondial globalement défavorable marqué par un 
ralentissement de l’activité économique. Le fléchissement de la croissance en 
2019 est consécutif à l’accentuation des tensions commerciales, technologiques 
et géopolitiques qui ont accru les incertitudes sur le commerce mondial et leurs 
effets connexes sur la confiance des chefs d’entreprises et les décisions 
d’investissement. Cette décélération relevée dans le rythme d’expansion de 
l’activité au niveau mondial est également liée au ralentissement de la demande 
en Chine. 
 
Les prévisions budgétaires qui en résultaient s’appuyaient, comme par le passé, 
sur les évolutions ci-dessus énumérées, les orientations de la politique 
économique et sociale du gouvernement et sur le cadrage macro-budgétaire 
cohérent avec le programme triennal soutenu par la Facilité élargie de crédit 
(FEC) conclu le 05 mai 2017 avec le Fonds monétaire international (FMI). Ce 
programme vise la stabilisation du cadre macroéconomique à travers la 
poursuite de l’assainissement des finances publiques, notamment une plus forte 
mobilisation des recettes, l’efficacité et l’efficience de la dépense publique pour 
une croissance inclusive et durable ainsi que la maîtrise de l’endettement.  
 
Aussi, la loi de finances, gestion 2019, était-elle axée sur l’atteinte des objectifs 
visés par la nouvelle stratégie nationale de développement, le Plan national de 
développement (PND 2018-2022), qui  se fonde sur trois points fondamentaux 
de l’action gouvernementale à savoir (i) l’inclusion économique et sociale, (ii) la 
modernisation du pays à travers l’approfondissement des réformes économiques 
et (iii) le meilleur positionnement du Togo dans l’environnement sous régional 
et international.  
 
La loi de finances, gestion 2019, s’est également inscrite dans la poursuite des 
efforts en vue de la consolidation de la croissance économique estimée à 5,3% 
en 2019 qui, conformément à la politique du Gouvernement, a été orientée 
principalement vers les secteurs sociaux.  
 
Le présent exposé des motifs retrace le contexte économique international et 
national dans lequel le budget de l’Etat, gestion 2019, a été exécuté, analyse 
l’exécution budgétaire proprement dite et rend compte de l’utilisation des crédits 
conformément à l’article 5 de la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 
relative aux lois de finances. 
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I. CONTEXTE LIE A L’EXECUTION DU BUDGET DE L’ETAT, 

GESTION 2019 
 

I.1 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE INTERNATIONAL1 
 
Le ralentissement de l’activité économique observé en 2018 au plan mondial 
s’est poursuivi en 2019. En effet, selon les dernières estimations du Fonds 
monétaire international (FMI), l’économie mondiale a enregistré en 2019 une 
croissance de 2,9%, en nette baisse par rapport à 2018 (+3,6%) et 2017 (+3,8%). 
L’atonie de la croissance en 2019 est la résultante notamment des différends 
commerciaux prolongés ayant entraîné des augmentations considérables des 
droits de douane entre les États-Unis et la Chine, une dégradation à l’échelle 
mondiale de la confiance du secteur privé marqué par une baisse de 
l’investissement et de la demande de biens d’équipement. 

Dans les économies avancées, le fléchissement de la croissance noté en 2018 
s’est poursuivi en 2019 (1,7% contre 2,2% en 2018) et s’est généralisé dans tous 
les pays. Ce repli de la croissance est imputable au ralentissement de la 
production industrielle, à l’aggravation des répercussions mondiales des tensions 
commerciales et des incertitudes sur la confiance et l’investissement. 

Dans la Zone euro, la croissance est passée de 1,9% en 2018 à 1,3% en 2019. Ce 
ralentissement de l’activité économique de la Zone euro est consécutif au net 
fléchissement de l’activité en Allemagne, principal moteur de la croissance de la 
Zone, et de celle de l’Italie, auquel s’ajoute le ralentissement des économies 
française et espagnole. En effet, l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne ont 
enregistré des taux de croissance respectifs de 0,6%, 1,3%, 0,3% et 2,0% en 
2019 contre 1,5%, 1,7%, 0,8% et 2,4% en 2018.  

Aux Etats-Unis, l’activité économique affiche une légère décélération, en 
enregistrant un taux de croissance de 2,3% en 2019 après 2,9% en 2018. 

Dans les économies émergentes et en développement, la croissance est estimée à 
3,7% en 2019 contre 4,5% en 2018. Cette décélération du rythme de croissance 
au fléchissement du rythme d'activité en Chine, induit par le recul de 
l'investissement, la montée de l'endettement public et privé ainsi que les 
répercussions négatives des tensions commerciales. Ce recul, conjugué à la 
baisse des commandes à l’exportation, a pesé sur la croissance chinoise qui est 

                                                 
1 Source : Perspectives de l'économie mondiale, FMI, avril 2020. 
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ressortie à 6,1% en 2019 contre 6,7% en 2018. Les effets négatifs de l’escalade 
des droits de douane et de l’affaiblissement de la demande extérieure ont 
accentué la pression sur une économie déjà plongée dans un ralentissement 
structurel. En Inde, la croissance a fléchi passant de 4,2% en 2019 contre 6,1% 
en 2018. 

 
I.2 CONJONCTURE ECONOMIQUE REGIONALE ET SOUS  

              REGIONALE 
 

En Afrique subsaharienne, la croissance est estimée à 3,1% en 2019, après 3,3% 
en 2018. Cette croissance est moins rapide que prévu et reflète une conjoncture 
extérieure moins favorable, des bouleversements persistants de la production 
dans les pays exportateurs de pétrole et une croissance inférieure aux attentes en 
Afrique du Sud. 

Au Nigeria, la croissance est ressortie à 2,2% en 2019 après 1,9% en 2018, grâce 
notamment au dynamisme du secteur pétrolier, dans un contexte de remontée 
progressive des prix du pétrole brut. En revanche, en Afrique du Sud, l’activité a 
ralenti avec un taux de croissance estimé à 0,2% en 2019 contre 0,8% en 2018.  

Dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), l’activité 
économique s’est déroulée dans un contexte de stabilité des prix en liaison avec 
la baisse des prix du pétrole et le bon approvisionnement des marchés en 
produits de grande consommation dans tous les Etats membres, de poursuite des 
efforts d’investissement dans le cadre de la mise en œuvre des plans nationaux 
de développement. L’Union a enregistré un taux de croissance de 6,1% en 2019 
contre 6,5% en 2018. 

 
I.3 CONTEXTE ECONOMIQUE NATIONAL 

 
En 2019, l’activité économique a évolué dans un contexte marqué par 
l’exécution des projets du Plan national de développement (PND 2018-2022) et 
la mise en œuvre des réformes structurelles, notamment en matière 
d’assainissement des finances publiques et d’amélioration du climat des affaires 
afin d’attirer plus d’investisseurs privés et de réaliser les objectifs d’une 
croissance soutenue et inclusive. Le taux de croissance du PIB réel s’est établi à 
5,3% en 2019 contre 4,9% en 2018. Cette croissance s’est faite dans un contexte 
d’inflation maîtrisée, l’indice national harmonisé des prix à la consommation 
ayant progressé de 0,7% en comparaison avec 2018.  
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1. Secteur réel  
 
L’activité dans le secteur primaire, mesurée par la valeur ajoutée (VA), a 
enregistré une hausse de 2,2% en 2019 par rapport à 2018, en liaison avec la 
progression des valeurs ajoutées des branches « Agriculture vivrière » (+1,7%), 
« Agriculture d’exportation » (+4,4%) suite à l’enregistrement d’une bonne 
pluviométrie sur l’année, et « Elevage et chasse » (+1,4%) et « Sylviculture et 
pêche » (+5,3%). La contribution à la croissance du secteur primaire est de 0,5 
point en 2019 contre 0,7 en 2018. 
 
La VA du secteur secondaire a progressé de 6,0% en 2019. A l’exception des 
branches « Industries extractives » et « Travail du bois » qui ont enregistré des 
baisses respectives de 14,4% et 1,3%, toutes les autres branches du secondaire 
ont enregistré des hausses. En effet, les VA des branches « Produits alimentaires 
», « Fabrication du textile », « Autres activités manufacturières », « Production 
d’électricité gaz et eau » et « Construction » ont augmenté respectivement de 
2,9%, 6,7%, 1,6%, 19,9% et 13,1%. La contribution à la croissance du secteur 
secondaire est de +1,0 point. 

Dans le secteur tertiaire marchand, la valeur ajoutée a enregistré un 
accroissement de 4,6% suite à la progression de la VA de toutes les branches, 
notamment le « Commerce » (+2,2%), la « Réparation » (+4,9%), les « Hôtels 
Bars et Restaurants » (+7,7%), les « Transports et Télécommunications » 
(+5,6%), les « Activités financières » (+5,4%) et les « Services aux entreprises » 
(+4,7%). Sa contribution à la croissance du PIB est de +1,4 point en 2019. 

 
La production des services non marchands a connu une progression de 4,9% en 
2019 contre 12,8% en 2018. Leur contribution à la croissance du PIB réel 
s’élève à 1,1 point, en lien principalement avec les recrutements sectoriels dans 
l’administration publique. 
 
2. Secteur extérieur 
 
La balance des paiements du Togo enregistrerait en 2019, un solde excédentaire 
de 168,8 milliards de FCFA, en rapport avec un déficit courant de 85,7 
milliards, un excédent du compte de capital de 167,3 milliards de FCFA et un 
passif net du compte financier de 87,2 milliards de FCFA.  
 
Le solde courant se chiffrerait à -85,7 milliards de FCFA en 2019, contre -102,7 
milliards de FCFA une année plus tôt, en diminution de 17,0 milliards de FCFA, 
suite à la progression du solde excédentaire du revenu secondaire (+21,6 
milliards de FCFA), des services (+5,1 milliards de FCFA) et du revenu 
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primaire (+3,5 milliards de FCFA), amoindrie par l'aggravation du déficit de la 
balance commerciale (+13,2 milliards de FCFA). 
 
L'excédent du solde du compte de capital passerait de 175,7 milliards de FCFA 
en 2018 à 167,3 milliards de FCFA une année plus tard, soit une régression de 
8,5 milliards de FCFA, en rapport principalement avec la baisse des transferts en 
capital reçus par l'Administration publique, dans le cadre des différents projets 
de développement, atténuée par l'augmentation des transferts en capital reçus par 
les autres secteurs. Le solde du compte financier serait de -87,2 milliards de 
FCFA en 2019, contre 59,0 milliards de FCFA en 2018, en amélioration de 
146,3 milliards de FCFA, en rapport avec la hausse des entrées nettes des 
investissements de portefeuille, conjuguée à l'accroissement des sorties nettes 
des autres investissements et des investissements directs étrangers. 
 
3. Situation monétaire 
 
Par rapport à décembre 2018, la situation monétaire à fin décembre 2019 est 
marquée par une progression de 78,22 milliards de FCFA de la masse monétaire, 
imputable principalement aux augmentations de 168,79 milliards de FCFA des 
actifs extérieurs nets et de 75,61 milliards de FCFA des créances sur l'économie, 
atténuées par la baisse de 164,20 milliards de FCFA des créances nettes sur 
l'Administration centrale. 
 
A fin décembre 2019, les actifs extérieurs nets (AEN) des institutions de dépôt 
du Togo sont évalués à 730,98 milliards de FCFA, à raison de 248,94 milliards 
de FCFA pour la Banque Centrale et 482,04 milliards de FCFA pour les 
banques. 

Les créances sur l'économie se chiffrent à 1.301,29 milliards de FCFA à fin 
décembre 2019, en hausse de 75,61 milliards de FCFA par rapport aux 1.225,69 
milliards à fin décembre 2018. 

Les créances sur l'Administration Publique Centrale ont baissé de 78,7%, 
passant de 208,59 milliards de FCFA à fin décembre 2018 à 44,40 milliards de 
FCFA à fin décembre 2019. 

La masse monétaire s'est établie à 1.804,26 milliards de FCFA à fin décembre 
2019, enregistrant ainsi une hausse de 78,22 milliards de FCFA par rapport à fin 
décembre 2018. 
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I.4 Autorisations budgétaires 
 
Les autorisations budgétaires ont été accordées par la loi de finances initiale et 
les lois de finances rectificatives, gestion 2019. Il convient de souligner 
qu’aucune modification par voie réglementaire n’a été opérée au cours de 
l’exécution de la loi de finances 2019. 
 

A. Autorisations de la loi de finances initiale 
 
Les autorisations du budget de l’Etat pour l’année 2019, accordées par la loi               
n° 2018-020 du 20 novembre 2018 portant loi de finances, gestion 2019, sont 
arrêtées à 1.461,0 milliards de FCFA et détaillées comme suit : 
  

 au niveau du budget général, les recettes totales se sont établies à 1.457,8 
milliards de FCFA dont 875,9 milliards pour les recettes budgétaires et 
581,9 milliards pour les ressources de trésorerie. Les dépenses totales sont 
arrêtées à d’égal montant à 1.457,8 milliards de FCFA dont 895,0 
milliards pour les dépenses budgétaires et 562,9 milliards pour les charges 
de trésorerie ;  
 

 au niveau des comptes spéciaux du Trésor, les recettes et les dépenses 
affectées ont été de 3,2 milliards de FCFA respectivement.  
 

Le budget de l’Etat, selon la loi de finances initiale 2019, présente un solde nul. 
 

B. Autorisations de la loi de finances rectificative 
 
Il est intervenu, au cours de 2019, deux (02) lois de finances rectificatives votées 
par l’Assemblée nationale.  
 
La loi n° 2019-019 du 15 novembre 2019 portant première loi de finances 
rectificative intervenue en 2019 a été rendue nécessaire pour des raisons 
suivantes : 
 

1- Au titre de la modification du Code Général des Impôts (CGI) 
 
Conformément aux orientations du gouvernement, traduites dans sa politique 
générale, l’objectif principal de la politique économique sur la période          
2018-2022 est de transformer structurellement l’économie, pour une croissance 
forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d’emplois décents pour tous et 
induisant l’amélioration du bien-être social.   
  A cet effet, la priorité du gouvernement consiste à prendre des mesures pour 
traduire dans les actes, les objectifs du Plan National de Développement (PND) 
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pour le bien-être des populations. Cette ambition nécessite des efforts importants 
en matière de mobilisation de l’investissement étranger. 
 
Ainsi, des modifications ont été apportées au Code Général des Impôts, 
notamment en ses articles 79 et 99. 
 

2- Au titre des recettes : 
 

 la baisse d’environ 13,6% des recettes non fiscales due essentiellement au 
réaménagement de la structure des prix des produits pétroliers ; 

 la baisse des dons-projets de 10,6% en raison de la baisse des estimations 
de décaissement; 

 l’augmentation des appuis budgétaires (dons-programmes) de 28,3% 
engendrée par la mise en œuvre réussie des mesures de conditionnalité 
afférentes à leur accessibilité. 
 

3- Au titre des dépenses : 
 

 la prise en compte de nouveaux besoins en matière de dépenses 
d’acquisition de biens et services pour tenir compte des préparatifs des 
échéances électorales au premier trimestre 2020, des exigences du 
moment en matière sécuritaire et des installations des nouvelles mairies 
issues des élections du 30 juin 2019. 

 la baisse des dépenses d’investissement en raison du retard dans 
l’avancement de l’exécution de certains projets. 

 
La nécessité de prendre en compte ces évolutions a conduit à modifier le budget 
2019 en cours d’exécution.  

 
Ainsi, le budget initial a été revu à la baisse pour s’établir à 1.381,9 milliards de 
FCFA contre 1.461,0 milliards de FCFA prévus initialement, soit une 
diminution de 79,1 milliards de FCFA (5,4%). 
 
Tenant compte des modifications introduites par la loi de finances rectificative, 
les autorisations budgétaires accordées se présentent comme suit : 
 

 au niveau du budget général, les recettes totales sont arrêtées à 1.378,7 
milliards de FCFA dont 864,2 milliards pour les recettes budgétaires et 
514,5 milliards de FCFA pour les ressources de trésorerie. Les dépenses 
totales s’élèvent à égal montant à 1.378,7 milliards de FCFA dont 935,8 
milliards pour les dépenses budgétaires et 442,9 milliards de FCFA pour 
les charges de trésorerie ;  
 

 au niveau des comptes spéciaux du Trésor, les recettes et les dépenses 
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affectées sont restées inchangées, soit 3,2 milliards de FCFA 
respectivement.  
 

Le budget de l’Etat, suivant la première loi de finances rectificative 2019, 
présente un solde nul.  
 
Concernant la seconde loi de finances rectificatives, loi n° 2019-021 du 24 
décembre 2019, elle est intervenue en fin d’année pour répondre aux soucis de 
transparence et de sincérité budgétaire prônée par le gouvernement, 
conformément aux principes et à l’orthodoxie budgétaire. Il s’agit de la prise en 
compte de l’opération de privatisation de TOGOCOM qui s’était 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%. A l’issue de cette opération de privatisation qui a 
conduit à la cession des actifs de TOGOCOM pour un montant de 48,3 milliards 
de FCFA, il est enregistré une augmentation des recettes d’égal montant au titre 
de ressources de trésorerie. 
 
Suite à cette nouvelle rentrée de recettes, le budget a été revu à la hausse pour 
s’établir à 1.430,1 milliards de FCFA contre 1.381,8 milliards de FCFA prévus 
dans le premier collectif budgétaire, soit une augmentation de 48,3 milliards de 
FCFA (3,5%). 
 
Les autorisations budgétaires accordées pour le second collectif budgétaire se 
présentent comme suit : 
 

 au niveau du budget général, les recettes totales sont arrêtées à 1.426,9 
milliards de FCFA dont 864,2 milliards pour les recettes budgétaires et 
562,8 milliards de FCFA pour les ressources de trésorerie. Les dépenses 
totales s’élèvent à égal montant à 1.426,9 milliards de FCFA dont 935,8 
milliards pour les dépenses budgétaires et 491,1 milliards pour les charges 
de trésorerie ;  
 

 au niveau des comptes spéciaux du Trésor, les recettes et les dépenses 
affectées sont restées inchangées, soit 3,2 milliards de FCFA 
respectivement.  

 
Le budget de l’Etat présente un solde nul. 

 
Les prévisions et les modifications intervenues dans la seconde loi de finances 
rectificative sont globalement présentées dans le tableau n° 1 qui suit. 
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Tableau n° 1 : Etat des prévisions des ressources et des charges suite aux 
lois de Finances initiale et rectificative, gestion 2019   

(En milliers de FCFA) 
 

LOI DE FINANCES 
RECTIFICATIVE

AUGMENTATIONS DIMINUTIONS

1 (a) (b) (c) (a)+(b)-(c )

2 RECETTES  DU BUDGET GENERAL 1 457 852 538 1 378 683 859 48 257 745 0 1 426 941 604

3 I - RECETTES  BUDGETAIRES 881 145 163 864 156 462 0 0 864 156 462

4   A - RECETTES FISCALES 669 502 090 669 502 090 0 0 669 502 090

5 A1-COMMISSARIAT DES IMPÖTS 369 785 786 351 488 497 0 0 351 488 497

6 A2-COMMISSARIAT DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS299 716 304 318 013 593 0 0 318 013 593

7   B - RECETTES NON-FISCALES 80 400 000 69 439 150 0 0 69 439 150

8   C - DONS - PROJETS 110 859 675 99 063 953 0 0 99 063 953

9   D - APPUIS  BUDGETAIRES 20 383 398 26 151 269 0 0 26 151 269

10 II - DEPENSES  BUDGETAIRES 894 969 620 935 800 941 0 0 935 800 941

11  A - DEPENSES ORDINAIRES 610 499 075 661 206 483 0 0 661 206 483

12     - Personnel 215 260 452 211 734 320 0 0 211 734 320

13     - Biens et services 108 008 255 161 338 717 0 0 161 338 717

14     - Transferts courants 124 817 432 125 720 510 0 0 125 720 510

15     - Charges financières 78 148 936 78 148 936 0 0 78 148 936

16           1 - Intérieure 66 807 302 66 807 302 0 0 66 807 302

17           2 - Extérieure 11 341 634 11 341 634 0 0 11 341 634

18     - Dépenses en atténuation de recettes 84 264 000 84 264 000 0 0 84 264 000

19 B - DEPENSES EN CAPITAL 284 470 545 274 594 458 0 0 274 594 458

20     - Invest. Financés/Ressources internes 95 275 167 94 144 769 0 0 94 144 769

21     - Invest. Financés/Ressources externes 189 195 378 180 449 689 0 0 180 449 689

22 III - SOLDE BUDGETAIRE -13 824 457 -71 644 479 0 0 -71 644 479

23 I - RESSOURCES DE TRESORERIE 576 707 375 514 527 397 48 257 745 0 562 785 142

24    A - Produits de privatisation 0 0 48 257 745 0 48 257 745

25    B - Emprunts - projets 78 335 703 81 385 736 0 0 81 385 736

26    D - Titres publics 178 271 672 233 041 661 0 0 233 041 661

27    E - Autres emprunts 320 100 000 200 100 000 0 0 200 100 000

28 II - CHARGES DE TRESORERIE 562 882 918 442 882 918 48 257 745 0 491 140 663

29     A - Amortissement de la dette intérieure 494 160 156 374 160 156 0 0 374 160 156

30     B - Amortissement de la dette extérieure 33 314 844 33 314 844 0 0 33 314 844

31     C - Réduction des arriérés (RDA) 35 407 918 35 407 918 0 0 35 407 918

32     D - Dimunition de participation dans TOGOCOM 0 0 48 257 745 0 48 257 745

33 III - SOLDE DE TRESORERIE 13 824 457 71 644 479 0 0 71 644 479

34  DEPENSES DU BUDGET GENERAL 1 457 852 538 1 378 683 859 48 257 745 0 1 426 941 604

35 SOLDE GLOBAL/BUDGET GENERAL 0 0 0 0 0

36 COMPTES SPECIAUX TRESOR 3 180 436 3 180 436 0 0 3 180 436

37 A - Compte affectation spéciale 3 180 436 3 180 436 0 0 3 180 436

38    - Recettes 3 180 436 3 180 436 3 180 436

39   - Dépenses 3 180 436 3 180 436 3 180 436

40 B - Comptes/prêts et avances 0 0 0 0 0

41 SOLDE DES CST 0 3 180 436 0 0 0

42 TOTAL BUDGET DE L'ETAT 1 461 032 974 1 381 864 295 48 257 745 0 1 430 122 040

43 SOLDE GLOBAL/BUDGET ETAT 0 0 0 0

COLLECTIF 
2019 (1)

PREVISIONS 
COLLECTF 2019 (2)

O
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E
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A
T

IO
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IR
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IO
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 D
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E
S
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R
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R
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C

.S
.T

L  I  B  E  L  L  E

LOI DE FINANCES INITIALE

PREVISIONS 
INITIALES 2019

MODIFICATIONS

   

 Source : Direction Générale du Budget et des Finances 
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II. ANALYSE DE L’EXECUTION DU BUDGET DE L’ETAT, 
GESTION 2019 

 
L’analyse de l’exécution du budget 2019 porte sur l’exécution du budget de 
l’Etat, les résultats de fin de gestion et les incidences financières.  
 
 II.1- Exécution du budget de l’Etat, gestion 2019 

 
Les données relatives aux réalisations des recettes et des dépenses proviennent 
respectivement du compte administratif et du compte général de l’administration 
des finances (CGAF). 
 

A. Budget général 
  
Le budget général est exécuté en recettes à la somme de 1.343,8 milliards de 
FCFA et en dépenses à 1.321,0 milliards de FCFA, dégageant un écart positif de 
22,8 milliards de FCFA comme l’indique le tableau 2 ci-dessous. 
 

Tableau n° 2 : Exécution du budget général, gestion 2019  
(En Francs CFA) 

 

Désignations 
Exécutions 

Ressources Charges Solde 

I- Recettes budgétaires 818 389 379 495   818 389 379 495 

-   Recettes fiscales  625 000 203 523   625 000 203 523 

-   Recettes non fiscales2 70 966 019 780   70 966 019 780 

-   Recettes en capital 122 423 156 192   122 423 156 192 

II- Ressources de trésorerie 525 384 983 557   525 384 983 557 

I- Dépenses budgétaires   840 424 714 086 -840 424 714 086 
-   Dépenses ordinaires   648 977 526 089 -648 977 526 089 

-   Dépenses en capital   191 447 187 997 -191 447 187 997 

II- Charges de trésorerie   480 560 422 707 -480 560 422 707 

TOTAL 1 343 774 363 052 1 320 985 136 793 22 789 226 259 
        Source : Compte administratif et CGAF 
 

A.1- Analyse des recettes du budget général 
 

Sur une prévision de 1.426,9 milliards de FCFA, les recettes recouvrées 
s’élèvent à 1.343,8 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 94,2%. 
Elles sont constituées des recettes budgétaires et des ressources de trésorerie, 
conformément au tableau 3 ci-après. 
 

                                                 
2 Y compris le recouvrement des recettes des gestions antérieures pour 45.454.479 francs CFA. 
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Tableau n° 3 : Etat des prévisions et d’exécution des ressources de l’Etat 
gestion 2019 (En Francs CFA) 

 

Désignation Prévisions 
Réalisations 

Montant Taux 
Recettes  budgétaires 864 156 462 000 818 389 379 495 94,70% 
1. Recettes internes 738 941 240 000 695 966 223 303 94,18% 
  - Recettes Fiscales 669 502 090 000 625 000 203 523 93,35% 
  - Recettes Non Fiscales 69 439 150 000 70 966 019 780 102,20% 
2. Recettes en capital 125 215 222 000 122 423 156 192 97,77% 
  - Dons projets 99 063 953 000 60 355 249 252 60,93% 
  - Aides budgétaires 26 151 269 000 62 067 906 940 237,34% 
Ressources de trésorerie 562 785 141 904 525 384 983 557 93,35% 
1. Titres publics 233 041 661 000 269 500 000 000 115,64% 
2. Emprunts projets 81 385 736 000 62 104 780 228 76,31% 
2. Autres emprunts 200 100 000 000 145 522 458 425 72,72% 
3. Produits de privatisation  48 257 744 904 48 257 744 904 100,00% 

TOTAL 1 426 941 603 904 1 343 774 363 052 94,17% 
        Source : Compte administratif et CGAF  
 

1. Recettes budgétaires 
 
Les recettes budgétaires sont recouvrées à hauteur de 818,4 milliards de FCFA 
contre une prévision de 864,2 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 
94,7%. 
 
Les recettes propres de l’Etat se sont chiffrées à 696,0 milliards de FCFA contre 
une prévision de 738,9 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 94,2%. 
Cet effort de mobilisation des ressources internes est remarquable tant au niveau 
des recettes fiscales qu’à celui  des recettes non fiscales. 
 

 Les recettes fiscales 
 
Les recettes fiscales recouvrées sont ressorties à 625,0 milliards de FCFA contre 
une prévision de 669,5 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 93,4%.  
 

 Les recettes non fiscales 
 

La mobilisation des recettes non fiscales s’est chiffrée à 71,0 milliards de FCFA 
contre une prévision de 69,4 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 
102,2%. La performance enregistrée s’explique essentiellement par un niveau de 
recouvrement élevé des recettes consulaires, des produits exceptionnels sur les 
titres publics (plus-value, surcotes et autres produits sur les obligations du 
Trésor) ainsi que le recouvrement des prêts rétrocédés à la CEET et à l’AIGE. 
 
Globalement, les recettes fiscales et non fiscales sont recouvrées à hauteur de 
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696,0 milliards de FCFA contre une prévision de 738,9 milliards de FCFA, soit 
un taux de réalisation de 94,2%. 
 

 Les recettes en capital  
 

Les recettes en capital ont été réalisées à 122,4 milliards de FCFA contre une 
prévision de 125,2 milliards de FCFA dont 62,1 milliards pour les dons 
programmes (appuis budgétaires) et 60,4 milliards pour les dons-projets, pour 
des taux de réalisation respectifs de 237,3% et 60,9% (Cf. tableau 3 ci-haut).  
 
En somme, la forte mobilisation des recettes budgétaires traduit la détermination 
du Gouvernement à accroître la collecte des ressources internes et à recourir 
avec prudence aux apports extérieurs pour le financement des dépenses 
budgétaires. 
 

2. Ressources de trésorerie 
 
Les ressources de trésorerie sont réalisées à 525,4 milliards de FCFA contre une 
prévision de 562,8 milliards de FCFA, soit un taux de 93,4%. Elles se 
composent des titres publics, des emprunts projets, des autres emprunts et des 
produits de privatisation réalisés respectivement à 269,5 milliards, 62,1 
milliards, 145,5 milliards et 48,3 milliards contre des prévisions respectives de 
233,0 milliards, 81,4 milliards, 200,1 milliards de FCFA et de 48,3 milliards.  
 

A.2- Analyse des dépenses du budget général 
 

Prévues pour 1.426,9 milliards de FCFA, les dépenses inscrites au budget 
général au titre de l’année 2019 sont exécutées à hauteur de 1.321,0 milliards de 
FCFA, soit un taux de réalisation de 92,6%. Elles regroupent les dépenses 
budgétaires et les charges de trésorerie. 
 

1. Dépenses budgétaires 
 
Constituées des dépenses ordinaires et des dépenses d’investissement, les 
dépenses budgétaires sont exécutées à hauteur de 840,4 milliards de FCFA 
contre 935,8 milliards de FCFA prévus, soit un taux d’exécution de 89,8%. Le 
tableau 6 ci-dessous illustre l’état d’exécution des dépenses budgétaires. 
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Tableau n° 5 : Etat d’exécution des dépenses budgétaires, gestion 2019  
(En FCFA) 

 

Montant Taux
Dépenses budgétaires 935 800 941 000 840 424 714 086 89,81%

1. Dépenses ordinaires 661 206 483 000 648 977 526 089 98,15%

   - Intérêts sur la dette 78 148 936 000 75 378 331 987 96,45%

   - Dépenses de personnel 211 734 320 000 214 607 935 621 101,36%

   - Dépenses des biens et services 195 633 329 000 188 591 090 863 96,40%

   - Dépenses des immobilisations 49 969 388 000 49 718 285 707 99,50%

   - Dépenses de transferts 125 720 510 000 120 681 881 911 95,99%

2. Dépenses d’investissement 274 594 458 000 191 447 187 997 69,72%

   - Dép. financées sur ressources internes 100 408 050 000 68 987 158 517 68,71%

   - Dép. financées sur ressources externes 174 186 408 000 122 460 029 480 70,30%

Charges de trésorerie 491 140 662 904 480 560 422 707 97,85%

1. Amortissement de la dette intérieure 374 160 156 000 358 913 125 039 95,92%

2. Amortissement de la dette extérieure 33 314 844 000 38 924 287 432 116,84%

3. Réduction des arriérés 35 407 918 000 34 465 265 332 97,34%

4. Réduction de la participation de l’Etat dans le 
capital du TOGOCOM

48 257 744 904 48 257 744 904 100,00%

TOTAL 1 426 941 603 904 1 320 985 136 793 92,57%

Exécutions
Désignations Prévisions

 
   Source : Compte administratif/CGAF 
 

 Les dépenses ordinaires 
 
Elles sont exécutées pour un montant de 649,0 milliards de FCFA contre une 
prévision de 661,2 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution de 98,2%.  
      
Les dépenses de personnel, de biens et services, d’immobilisations, de 
subventions et transferts et celles relatives aux intérêts sur la dette connaissent 
des taux d’exécution respectifs de 101,4%, 96,4%, 99,5%, 96,0% et 96,5%.  
 
En référence au tableau 6 ci-dessus, il convient de préciser que les dépenses des 
intérêts sur la dette connaissent une exécution conformément à leur prévision. 
Ceci témoigne de la volonté du Gouvernement d’honorer ses engagements vis-à-
vis de ses créanciers nationaux et étrangers. Cette détermination se traduit par le 
paiement de la totalité des intérêts dus sur la dette publique.  
 

 Les dépenses en capital 
 

Pour une prévision de 274,6 milliards de FCFA, les dépenses en capital 
connaissent un niveau d’exécution de 191,4 milliards de FCFA, soit un taux  de 
69,7% (cf. tableau 6 ci-dessus).  
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Les dépenses d’investissement sur ressources externes connaissent un taux 
d’exécution de 70,3% tandis que celles sur ressources internes sont exécutées à 
hauteur de 68,7% des prévisions.  
 

2. Charges de trésorerie 
 

Les charges de trésorerie sont constituées de l’amortissement de la dette 
publique et de la diminution de la participation de l’Etat dans le capital de 
TOGOCOM. Elles sont exécutées à 97,9%, soit un montant de 480,6 milliards 
de FCFA contre une prévision de 491,1 milliards de FCFA. L’amortissement de 
la dette intérieure enregistre un taux d’exécution de 95,9%, soit 358,9 milliards 
de FCFA contre une prévision de 374,2 milliards de FCFA tandis que celui de la 
dette extérieure se situe à 116,8%, soit 38,9 milliards pour une prévision de 33,3 
milliards de FCFA. Les arriérés commerciaux ont été réduits à hauteur de 34,5 
milliards FCFA, soit un taux d’exécution de 97,3%, conformément à la volonté 
du gouvernement de relancer l’activité économique à travers l’apurement de la 
dette commerciale. La diminution de la participation de l’Etat dans le capital de 
TOGOCOM s’est faite à hauteur de 48,3 milliards, soit à 100,0%. 
 

3. Détermination du solde des opérations du budget général  
 

Les opérations du budget général sont déclinées en opérations budgétaires et de 
trésorerie. 

 

3. 1  Détermination du solde des opérations budgétaires 
 

Le tableau n° 6 ci-après présente le solde des opérations budgétaires de la 
gestion 2019. 

 

Tableau n° 6 : Détermination du solde des opérations budgétaires 
 

Rubriques budgétaires Prévision budget 2019 Exécution budget 2019 

O
P

E
R

A
T

IO
N

S
 B

U
D

G
E

T
A

IR
E

S
 

A- RECETTES BUDGETAIRES 864 156 462 000 818 389 379 495 
Recettes Fiscales 669 502 090 000 625 000 203 523 
Recettes Non Fiscales 69 439 150 000 70 966 019 780 
Dons projets 99 063 953 000 60 355 249 252 
Aides budgétaires 26 151 269 000 62 067 906 940 

B- DEPENSES BUDGETAIRES 935 800 941 000 840 424 714 086 
Dépenses ordinaires 661 206 483 000 648 977 526 089 
Dépenses des charges financières 78 148 936 000 75 378 331 987 
    - Intérêts sur la dette intérieure 66 807 302 000 66 733 913 344 
    - Intérêts sur la dette extérieure 11 341 634 000 8 644 418 643 
Dépenses de personnel 211 734 320 000 214 607 935 621 
Dépenses de biens et services 195 633 329 000 188 591 090 863 
Dépenses des immobilisations 49 969 388 000 49 718 285 707 
Dépenses de transfert  125 720 510 000 120 681 881 911 
Dépenses d’investissement  274 594 458 000 191 447 187 997 
Dépenses financées sur ressources internes 94 144 769 000 68 987 158 517 
Dépenses financées sur ressources extérieures 180 449 689 000 122 460 029 480 
C- SOLDE BUDGETAIRE -71 644 479 000 -22 035 334 591 

Source : DGBF et Compte administratif  
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3. 2 Détermination du solde des opérations de trésorerie 
 

Le tableau n° 7 ci-après présente le solde des opérations de trésorerie avec la 
prise en compte de la réduction des arriérés au titre de la gestion 2019. 
 

Tableau n° 7 : Solde des opérations de trésorerie, gestion 2019  
(En FCFA)  

 
 
 

Désignations Prévisions Réalisations

A - Ressources de trésorerie      562 785 141 904          525 384 983 557   

Titres publics         233 041 661 000             269 500 000 000   

Emprunts projets           81 385 736 000   62104780228

Autres emprunts         200 100 000 000             145 522 458 425   

Produits de privatisation           48 257 744 904               48 257 744 904   

B - Charges de trésorerie      491 140 662 904          480 560 422 707   

Amortissement de la dette intérieure         374 160 156 000             358 913 125 039   

Amortissement de la dette extérieure           33 314 844 000               38 924 287 432   

Réduction des arriérés           35 407 918 000               34 465 265 332   

Diminution de la participation de l’Etat dans le capital de TOGOCOM           48 257 744 904               48 257 744 904   

C - SOLDE DE TRESORERIE        71 644 479 000            44 824 560 850    
Source : CGAF 
 
Il convient de souligner que les arriérés sont pris en compte dans la 
détermination du solde des opérations de trésorerie afin de rendre compte de leur 
réduction. Par conséquent, le solde réel des opérations de trésorerie s’établirait à 
79,3 milliards de FCFA au lieu de 44,8 milliards de FCFA, conformément au 
tableau 8 ci-dessous. 
 
Tableau n° 8 : Solde des opérations de trésorerie, gestion 2019, sans prise en 

compte de la réduction des arriérés (En FCFA)  
 
 

Désignations Prévisions Réalisations
A - Ressources de trésorerie      562 785 141 904          525 384 983 557   
Titres publics      233 041 661 000          269 500 000 000   
Emprunts projets        81 385 736 000   62104780228
Autres emprunts      200 100 000 000          145 522 458 425   
Produits de privatisation        48 257 744 904            48 257 744 904   
B - Charges de trésorerie      491 140 662 904          446 095 157 375   
Amortissement de la dette intérieure      374 160 156 000          358 913 125 039   
Amortissement de la dette extérieure        33 314 844 000            38 924 287 432   
Réduction des arriérés        35 407 918 000   0 
Diminution de la participation de l’Etat dans le capital de TOGOCOM        48 257 744 904            48 257 744 904   
C - SOLDE DE TRESORERIE        71 644 479 000            79 289 826 182    
Source : Compte administratif et CGAF 
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B. Comptes spéciaux du Trésor 
 

Pour l’année 2019, seuls les comptes d’affectation spéciale  ont été ouverts au 
titre des comptes spéciaux du trésor (CST). 
 
Prévus en recettes et en dépenses pour un montant de 3,2 milliards de FCFA, les 
CST sont réalisés en recettes et exécutés en dépenses pour 2,0 milliards de 
FCFA, soit à un même taux de 61,4%, comme l’indique le tableau 9 qui suit. 
 
Tableau n° 9 : Etat d’exécution des recettes et charges des comptes spéciaux 

du Trésor, gestion 2019 (En FCFA) 
 

Montant Taux Montant Recettes

Comptes d'affectation spéciale 3 180 436 000 1 952 008 096 61,38% 1 952 008 096 61,38%

TOTAL 3 180 436 000 1 952 008 096 61,38% 1 952 008 096 61,38%

Charges
Réalisations

PrévisionsDésignations Recettes

 
Source : CGAF 
 
Il se dégage, pour les comptes d’affectation spéciale, un solde nul comme 
l’indique le tableau 10 suivant.  

 
Tableau n° 10 : Détermination des soldes des comptes spéciaux du Trésor,  

gestion 2019  (En FCFA) 
 

Recettes Charges

Comptes d'affectation spéciale 3 180 436 000 1 952 008 096 1 952 008 096 0

TOTAL 3 180 436 000 1 952 008 096 1 952 008 096 0

Désignations Prévisions
Réalisations

Solde

 
   Source : CGAF 
 
L’exécution des comptes d’affectation spéciale s’est faite dans le respect de la 
réglementation en vigueur. En effet, ces comptes ne peuvent pas enregistrer de 
découvert. Le solde nul qu’ils affichent indique bien que les dépenses sont 
exécutées dans la limite des recettes recouvrées. 
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 II.2-  Résultat de fin de gestion 
 
L’avant-projet de loi de règlement établit le résultat de l’année 2019 à 22,8 
milliards de FCFA ventilé comme suit et présenté dans le tableau n° 11 ci-
dessous : 

 résultat des opérations budgétaires           :   -22,0 milliards de FCFA ; 
 résultat des opérations de trésorerie :    44,8 milliards de FCFA ; 
 résultat des comptes spéciaux du Trésor  :      0,0 milliard de FCFA. 

 
Tableau n° 11 : Détermination du résultat du budget de l’Etat, gestion 2019 

(En FCFA)  
 

DESIGNATION RESSOURCES CHARGES SOLDES

OPERATIONS BUDGETAIRES 818 389 379 495 840 424 714 086 -22 035 334 591

OPERATIONS DE TRESORERIE 525 384 983 557 480 560 422 707 44 824 560 850

COMPTES SPECIAUX DU 
TRESOR

1 952 008 096 1 952 008 096 0

Total du budget de l'Etat 1 345 726 371 148 1 322 937 144 889 22 789 226 259
 

Source : Compte administratif et CGAF 
 
Il convient de relever que les arriérés sont pris en compte dans la détermination 
du solde des opérations de trésorerie afin de rendre compte de leur réduction. 
Ayant été considérés dans le calcul des résultats des gestions antérieures, leur 
comptabilisation dans celui du résultat de la gestion 2019 serait un double 
emploi. Ainsi, l’année 2019 fait ressortir un résultat excédentaire de 57,3 
milliards de FCFA, conformément au tableau n° 12 ci-après. 

 

Tableau n° 12 : Détermination du résultat budgétaire, gestion 2019, sans 
prise en compte de la réduction des arriérés (En FCFA)  

 
 

DESIGNATION RESSOURCES CHARGES SOLDES

OPERATION BUDGETAIRES 818 389 379 495 840 424 714 086 -22 035 334 591

OPERATIONS DE TRESORERIE 525 384 983 557 446 095 157 375 79 289 826 182

COMPTES SPECIAUX DU 
TRESOR

1 952 008 096 1 952 008 096 0

Total du budget de l'Etat 1 345 726 371 148 1 288 471 879 557 57 254 491 591
 

Source : Compte administratif et CGAF 
 
 
 



11.3- Incidences financières

Le budget de l'Etat, gestion 2019, fait ressortir un résultat excédentaire de 57,3
milliards de FCFA qui sera transporté au compte permanent des découverts du
Trésor dès l'adoption de la présente loi.

Tel est l'objet du présent projet de loi de règlement du budget de l'Etat, gestion
2019, que j'ai l'honneur de soumettre à la délibération de l'Assemblée nationale.

GAH-DOGBE


