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- X <■ Í LE TOGO

- : LE LA COLONISATION ALLEMANDE A ROS JOURS

*:r asvele ..(• . £ oevx: : X . T."'

UNE MISE EN VALEUR PRECOCE

La France et la Grande Bretagne se partagent, en 1919» une

petite Colonie que l'on avait qualifié de "Colonie-modèle". Le Togo
allemand était peuplé de un million d'habitants environ au moment du

partage 5 la Grande Bretagne en reçoit 35 % environ ; le Togo fran¬

çais aura sans doute.700,000 habitants au lendemain de la guerre, vers

1920.

La mise en valeur avait été très précoce, très méthodiquement
organisée par les Allemands. Doté d'un wharf - Lomé ne sera pas mieux
équipé jusqu'en 1968 —, de 330 km dé chemin de fer de pénétration (la
France y ajoutera 113 km), du meilleur réseau routier de l'Afrique tro¬
picale, d'un réseau de télégraphic^ûi^ li'SÇSèsé qu'après la 2èn 3

guerre mondiale - lorsque le FIDES accélérera la modernisation de 1'in¬
frastructure — le Togo allemand a, comme la'Crold Coast voisine, connu

son ''miracle" économique à une époque très précoce — avant 1914» 4 la
veille de la guerre de 1914 ses exportations sont de 500.000 livres,

soit, compte tenu de la dépréciation des monnaies et de celle —encore

plus forte — des prix relatifs des produits d'exportation (palmiste.,
café, cacao), l'équivalent de près de 2 milliards de francs CFA valeur
actuelle. C'était déjà presque la proposition structurelle des expor¬

tations à la production intérieure brute que le Togo conservera jus¬

qu'à nos jours.

Les recettes fiscales, qui étaient passées de 1,1 à 3,4 mil¬
lions de marks entre 1903 et 1913, représehtaient donc déjà à la veille
de la guerre, environ 5% 4u produit intérieur brut du Togoland de
l'époque. C'est aussi déjà presque la proportion structurelle que le
Togo conservera pendant toute l'entre deux guerres, la progression ne

reprenant qu'après latdeuxième guerre mondiale, pour atteindre environ
9 % à la veille de l'indépendance - en 1959»

i/ Voir Michael CROWDER s West,Af^çç.n!y^e^,L5.pl'Qniai Rule, Londresw

1968.
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Un niveau de la ponction fiscale aussi elevé, pour JL'"époque,
•m--

avait p.ermis le financement de l'infrastructure publirrue sans aucun

apport de capitaux allemands. Il permettait également le taux scolarisa¬
tionJLej plnir élevé-d.•Afriquet avec 13.7Q0 élèves en 1914* qui correspon¬
dait à un taux de scolarisation de ^ le_J3_qgo .allemand avait une

énorme avance sur les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. La Nigéria
du Sud en 1912, avec 8 fois plus d'habitants, n'avait que 3 fois plus

d'élèves, et le Sénégal n'atteindra ce nombre d'élèves qu'en 1938,
avec 2 fois plus d'habitants.

Le "miracle" togolais s'explique par le développement rapide
de l'économie de plantations dans le Sud du pays : plantations alle¬

mandes (13.000 hectares en 1914) et plantations indigènes que la

puissance colonialisatrice a aidé par tous les moyens à prendre des
formes capitalistes, modernes., avec l'appropriation privative du sol.
Pendant la première guerre les gérants togolais des plantations alle¬
mandes vont s'approprier les terres et éviter de cette manière leur
saisie par les Anglais et les Français victorieux. C'est de cette
appropriation qu'est née la bourgeoisie de planteurs togolais. C'est
aussi parmi ces planteurs que va être recruté l'embryon de bourgeoisie
urbaine du pays. A titre d'exemple illustre on cite toujours le cas

de Sylvanus OLYMPIO, futur 1er Président de la République, qui fut un

agent de la United Africa.

Le partage franco—anglais allait accentuer le caractère ridi¬
cule des frontières de la colonisation. Le Togo français, avec une

cinquantaine de kilomètres de façade maritime, une centaine dans sa

largeur, s'étend du Sud au Nord sur 600 km, occupant 56.600 km2. Bien
entendu aucune unité ethnique n'a été respectée par ces frontières.
Les peuples du Sud s'étendent de part et d'autre de la frontière du

Ghana, dans 1'ex-Togoland britannique, annexé au Ghana, et même au-

delà. Le groupe Ewe, particulièrement conscient de sa personnalité,

qui domine au Sud, en est la victime principale. Les populations du
Centre et du Nord, plus frustes^ ont difficilement admis la "domina¬
tion" du Sud et,...depuis le coup d'Etat du Général EYADEMA en 1967,
"micro-élites" dominent l'appareil d'Etat. En 1965 les populations
du Sud - Togo maritime et.plateaux - formaient 60 de la population
du pays ; celles du Centre et du Nord 40 %•
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De 1920 à 1940 le Togo ne progressera pratiquement pas. L'in¬
dice du volume des exportations stagnera entre 1925 e"t 1946 autour de
sa moyenne:97 entre 1925 et 1930, 111 entre 1931 et 1935» 155 entre
1936 et 1938, il tombera à 88 pendant la guerre pour remonter à 116
entre 1945 et 1948 (base 100 en 1949). En 1949 donc le volume des ex¬

portations est encore celui d*. Togo allemand, à peu de ohoses près.

L'après guerre, jusqu'à l'indépendance, verra un nouveau pro¬

grès relativement rapide. L'indice du volume des exportations passera
de 100 en 1949 à 224 en 1954» Cela sera dû aux investissements d'in¬
frastructure très importante, réalisés à l'époque des FIDES coloniaux.
Calculé sur toute la période I92O-I96O le taux de croissance réel des
exportations est de l-'ordre de 2,5 % l'an. Mais cette croissance est
pratiquement réalisée entre 1948 et 1960, au taux annuel moyen de 7
C'est la seconde phase de croissance du Togo, caractérisée également
par l'accélération de la croissance démographique et de l'urbanisation#

Si en effet la population passe seulement de-700#000 habitants
en 1920 à 1.420.000 en i960 (taux moyen de croissance : 1,7 $ l'an),
le taux de croissance s'étant accéléré progressivement après la deu¬
xième guerre et ayant atteint 2,6 %, la population du pays sera en

1970 de 1.830.000 habitants. Par ailleurs, l'urbanisation du pays

s'accélère : en 1965 Lomé et faubourgs comptent 126.000 habitants,
les autres agglomérations 128.000 - presque toutes dans le Sud — le
pourcentage total de la population urbaine dépassant 15%* Au taux
actuel de l'urbanisation ('5 Í» l'an) cette proportion est de 17 /& en

1970 ; elle était de 10 % en 1948. De 1920 à 1948 par contre, l'urba¬
nisation avait été beaucoup plus lente, acousant un taux de 3 fo de
croissance annuelle seulement.

1J Huguette DURAND, Essai sur la conjoncture de l'Afrique Noire,
Grenoble 1967 -
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Par la suite, après l'indépendance, les exportations de pro¬

duits agricoles vont pratiquement stagner. La croissance eut été nulle,
n'eût été le relais que l'exploitation des phosphates à partir de

1963 constitue! L'augmentation des dépenses publiques constitue éga-
lement un second relais partiel. On peut en effet décomposer le pro¬

duit intérieur brut au coût dès facteurs en 4 éléments. Le premier,

qui définit la production traditionnelle "non commercialisée" (produc¬
tion vivrière, constructions villageoises, etc...), évolue parallèle-
ment à la population rurale. En i960 il représente environ 20 % du
P.I.B. Le second représente l'ensemble des activités induites par le

développement de la production d'exportation des plantations - produc¬
tion agricole des plantations elle-même, commerce et transports, ser¬

vices divers, petites industries: Les exportations agricoles représen¬
tent environ 17 % de ce produit, au coût des facteurs, durant la der¬
nière décennie, selon l'analyse que l'on peut faire des comptes na¬

tionaux. Le pays étant fortement commercialisé déjà en 1920, on peut
faire l'hypothèse que ce pourcentage était alors à peine plus faible

•

"• -i- r% - f T • *•

(15 ^ Sans doute', ce qui correspondrait à une élasticité'de la pro-

dùciion commercialisée par rapport aux exportations de l'ordre de

1,05, élasticité constatée dans l'ensemble de la région en longue
période). A ces 2 éléments dé la production intérieure brute s'ajoute
celle induite directement et indirectement par l'exploitation des

phosphates durant la dernière décennie (5 milliards au maximum en

1970 : exploitation des phosphates! transports et wharf d'Anécho, ac¬

tivités induites). S'ajoute"enfin'le produit des services administra¬
tifs qui passe de 0,8 milliard valeur 1965 en I92O (5 % environ de
la production, proportion du Togo allemand en 1914)» à 1,1 milliard
en 1948 (6 djo de la production) puis 2,3 milliards en i960 ( 7 % de
la production intérieure brute de l'époque) et enfin 5,0 milliards
en 1970 ('12 ^0 de la production).

Le tableau 1 retrace ces calculs. Il en ressort que le PIB à

prix constant serait passé de 15 à 20 milliards environ, valeur 19^5»
entre 1920 et .1948, accusant -un taux de-eroissance très faible - 1 ,5 $
l'an. Le produit par tête aurait donc diminué de 22 à 18.000 francs
CPA valeur actuelle. De 1948 à 1 960 par contre la croissance est à

nouveau, comme avant 1914, très rapide — 5,3 % l'an — ce qui porte le

produit par tête de 18 à 26.000 francs. A partir de 1960 elle est à
nouveau très modeste, suivant à peine celle de la démographie.
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INVESTISSEMENTS ET DEPENSES PUBLIQUES.

Si le volume relatif des investissements publics d'infras¬

tructure exécutés entre 1890 et 1914 avait été relativement très

important, il n'en sera plus de même dans l'entre deux guerres. De
192O à 1946 les investissements publics d'infrastructure, pratique¬
ment intégralement financés par le budget local (inscriptions budgé¬
taires et emprunts coloniaux), he dépasseront guère 8 à 9 milliards
valeur 1965, comme l'indique le bilan dressé du capital national re¬
productible, soit 35O millions valeur actuelle par an en moyenne.

Cela représentait environ 2 % du P.I.B. moyen de la période. Par

contre,"après la guerre, avec la mise en oeuvre des projets du FIDES
ces investissements sont portés" à 14»2 milliards valeur constante
196Ò pour la période 1946-60,' dont 5» 2'milliards financés par le

Togó (tableau 2). Cela représente ènviron 1,2 milliard valeur 1965
par an en moyenne, de 1948 à 19^0, dont 420 millions financés par le

Togo. Le volume des investissements publics d'infrastructure est

plus que doublé en termes relatifs, porté à 4»3 $ du P.I.B. moyen

de la période. *

Après l'indépendance, le volume des investissements d'infras
tructure sera encore relevé. Le montant global des dépenses d'équipe
ment financées par le budget local s'est élevé à 6,9 milliards cou¬

rants de I96O à 1969 (tableau 3). L'apport extérieur affecté à des

dépenses publiques d1investissements s'est élevé à 4»1 milliards
courants en ce qui concerne l'aide française utilisée effectivement
jusqu'en 1967 inclus (dons et prêts du F.A.C., prêts de la C.C.C.E.
à l'Etat); 3,1 milliards ën ce qui concerne le Marché Commun, pour

la même période ^ 4,5 milliards en ce qui concerne l'Allemagne Fédé¬
rale (prêt affecté à la construction du* port de..-Lomé); soit au total

compte tenu également d'autres apports mineurs, une moyenne annuelle
de 2,0 milliards courants durant la décennie 196O-7O (tableau 4). Au

total, portés à 2,7 milliards par an en moyenne, les investissements

publics d'infrastructure auront été de l'ordre de 6,6 % du P.I.B.
durant la décennie.
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La croissance Ses invcsti~s serr.cnts publics' a déterminé - au

moins partiellement - celle des dépenses administratives courantes,.
Il est évident que,, par ailleurs, le développement des services so¬

ciaux a, indépendamment de tout investissement, exigé une croissance
rapide de la dépense publique. Avec 171.000 élèves dans le primaire,
le Togo enregistre en 1968 un taux de scolarisation de 42 fo\ auquel

s'ajoutent 13.000 élèves du secondaire et un millier d'étudiants.

Enfin, l'indépendance, acquise en i960, a impliqué naturellement des
dépenses de souveraineté nouvelles, particulièrement coûteuses en

termes relatifs pour un petit pays. Il en est résulté que la dépense

publique courante à grimpé de 8,2 fo du P.I.E. (moyenne I948-60) à
12,2 f (moyenne 1960-70). Malgré le relèvement de la ponction fiscale
de.9,6 fo à 12,9 fo du P.I.B. d'une période à l'autre, les finances
publiques du Togo, autrefois à l'aise, ne le sont plus (tableau 5)»
Le financement extérieur, inconnu avant la deuxième guerre mondiale,
exclusivement affecté à l'éqpuiement (qu'il a financé à concurrence

de 65 f) de 1946 à 1.960, représente en moyenne durant la décennie de
l'indépendance 8,3 fo du P.I.B. Or cet apport public doit être large¬
ment affecté à la couverture des dépenses courantes. Car si le budget

comporte des dépenses d'équipement (25 fo environ des investissements
publics), il est lui-même largement déficitaire. Le déficit moyen du¬
rant la décennie, ayant été de l'ordre de 0,4 milliard, en fait l'épar¬

gne publique locale a été fort modeste ; inférieure à ce qu'elle était
avant la guerre. Ce déficit budgétaire a été couvert partiellement par

des subventions françaises (tableau 3), des avances du Trésor français
des concours du Conseil de l'Entente, enfin par. la rapatriement des
fonds publics placés en Prance. Or la tendance des dépenses courantes

à croître plus rapidement que le P.I.B. est manifeste. Des mesures

d'"austérité", imposées par le régime militaire depuis 1967, risquent
aujourd'hui d'être "insuffisantes".
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LA CROISSANCE BLOQUEE

Si la "colonie modèle" d'autrefois est aujourd'hui financiè¬
rement plus dépendante qu'elle ne l'a jamais été, c'est "bien que sa

croissance est bloquée. Un simple coup d'oeil d'ailleurs sur les sta¬

tistiques des exportations en témoigne largement (tableau 6). L'éco¬
nomie de plantation stagne entre 25 et 30.000 tonnes de café et de
cacao et autour de I5.OOO tonnes d'amandes de palmiste, qui consti¬
tuent les trois principales ressources agricoles d'exportation. C'est

que' le degré de commercialisation de l'économie agricole dans le Sud
est déjà fort élevé. Les zones de plantation comptent environ 300.000

ruraux, ce"qui donne - le revenu des 3 produits de plantation étant
de l'ordre dè 3,2 milliards - un revenu monétaire per capita dans ces

régions'de l'ordre de 11.000 francs. Comparez ce chiffre avec ceux de
la Côte d'Ivoire, dans le Sud soit en 1950 s 5*400 francs et en 1965

1 / .ï-;:- ■ ..12.000 francs^-7 Or le Togo avait déjà pratiquement atteint ce niveau
en 1914 ! Nous avons ici un bel exemple qui montre, comme au Ghana,
comment les structures sociales régressives mises en place dans les
zones de plantation deviennent un obstacle à un progrès ultérieur -
en direction de l'intensification — lorsque la première phase de
croissance rapide est franchie.

1J Samir AMIN % Le développement du capitalisme en Côte d'Ivoire.
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Coton et arachides, introduits -dans le .Nord, se-heurtent ici.
comme ailleurs au même obstacle : l'insuffisance des rémunérations

que ces cultures autorisent. Aussi la croissance des exportations du
Togo est-elle due entièrement à l'exploitation des phosphates, à par¬
tir de 1.963»

La mise en valeur des phosphates, la construction du port de
Lomé et les travaux d'infrastructure ont entraîné un regain d'activité,

qui se traduit notamment dans l'augmentation du chiffre d'affaires du
commerce (8 </o par an à prix courants, 5 fo à prix oonetants de 1963
à, 1968)0 Les comptes économiques donnent pour les années 1962—66 un

taux de croissance de 13 °Jo l'an à prix courants.. 8e n'est là évidem¬
ment que fantaisie pure, due notamment à 1'"amélioration"de l'infor¬
mation, comme le reconnaissent les comptes eux-mêmes. Quant, au taux
de formation de capital de cette période - 14>3 % du P.I.B. en moyen¬

ne - il est largement à attribuer au compte du port de Lomé et des
phosphates (tableau 7 d.).

La structure de la distribution sociale du revenu, que les

comptes détaillés de l'année 1965» permettent d'imaginer, est plus
intéressante. Si l'agriculture fournit 46 ^0 du produit, les revenus

d'entreprises agricoles — c'est-à-dire très largement les revenus

des planteurs - de 1'ordre de-3 à 4'milliards, sont tout à fait com¬

parables à ceux dés couches lés plus riches des planteurs ivoiriens.
Quelques milliers de familles bénéficient principalement de ces reve¬

nus % c'est la bourgeoisie Ewe dont on a vu l'origine.

Le produit des activités industrielles et commerciales de

type capitaliste, moderne, reste très modeste. Il n'y a au Togo que

25.OOO salariés, dont la moitié dans la fonction publique. Il en

résulte que les revenus d'entreprises autres qu'agricoles et extrac¬
tives (les phosphates) ne dépassent pas 7>4 milliards ; encore ce

chiffre comprend—il le revenu des petites entreprises individuelles,
notamment des commerçants de marché et artisans. Le produit de l'indus¬
trie de transformation, artisanat exclu, ne dépasse pas un milliard 1
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Les revenus d'entreprises capitalistes seraient donc de l'ordre de

4,7 milliards pour le secteur étranger s phosphates (1,5 milliard),
industries et constructions (1,0 milliard"), maisons de commerce, ban¬
ques et assurances (2,2 milliards) ceux-de l'entreprise africaine de
l'ordre de 2,0 milliards : transports routiers et commerce individuel
pour l'essentiel.

Les investissements dans l'économie productive dans ces con¬

ditions ne peuvent être que très modestes, si des unités nouvelles
ne sont pas installées. Les investissements de remplacement et d'ex¬
tension normale ne peuvent guère dépasser un milliard, compte tenu
de la prépondérance du commerce dans les activités "modernes".

Modestes, les projets de développement le sont également. Trop
petit Etat, le Togo n'a pu envisager un premier "Plan" qu'en 1966. Ce
plan quadriennal (1966-69.-) prévoit 28,7>-,milliards d'investissements
dont 23,0 milliards d'investissement s publics (développer art tarai t

5,1 milliards ; infrastructure de communications : 8,2 milliards •

urbanisme 4,2 milliards ; santé, éducation, administration r 3,5 mil¬
liards. industries ; 1,7 milliard). Ce n'est rien d'autre qu'une col-
.lection de projets analogues à ceux de l'ancien PIPES colonial, qui
ont .toutes les chances de ne pas être exécutés dans les délais impar¬

tis ; car ils doivent être presqu'intégralement financés par l'aide
extérieure et le rythme annuel de celle-ci ne dépasse guère 2 milliards
alors que l'éxecution du Plan en exigerait plus de 5» Bans le domaine
industriel les réalisations sont très minces — une petite usine Bata,
des ateliers de fabrication de meubles métalliques - les projets peu

ambitieux (extension de la brasserie, féculerie, petite unité textile,

broyage de clinker, briqueterie,...). Il est bien évident rue l'espace

économique minuscule du Togo ne permet aucune industrie, si ce n'est
1 ' exploitation d.e. .richesses minières pour l'exportation (phosphates,
auxquels s'ajoutera peut—être le pétrole si les recherches, entrepri¬
ses à partir de 1968, sont positives).
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C'est donc au prix d'un apport extérieur public grandissant

que la balance des paiements est équilibrée» En moyenne annuelle pour

la décennie les exportations (dont un milliard induit directement par

les investissements dans l'exploitation des phosphates)» Les recettes
courantes publiques, (dépenses des ambassades étrangères, etc»»») et

privées (tourisme.»«) — de l'ordre de 1,5 milliard — l'emportent lar¬
gement sur les dépenses en sens inverse (0,8 milliard). L'apport pu¬

blic a été évalué a 3,4 milliards; celui du capital privé à 2 milliards
en moyenne (dont la moitié pour les phosphates, l'autre moitié repré¬
sentant les investissements bruts du secteur étranger). La dette pu¬

blique est.encore très modeste, le Togo ayant reçu la majeure partie
de son aide sous forme de dons..Les transferts bruts de profits expor¬

tables et d'épargne étrangère peuvent être estimés à 2,4 milliards (la
moitié environ des revenus bruts d'entreprise du secteur étranger).
Le solde représente l'augmentation des avoirs extérieurs. Le tableau

synthétique ci—dessous reprend ces élément si de la balance des paiements
moyenne annuelle 1960-70,- en milliards courants î

Recettes

Dépenses

Exportations. 6,5
Recettes publiques et privées courantes.1,5
ÁPP Ort pUb lrCooooo»ooooooa»o.o»ooo0..o0oQo.o'>o...... 3,4

Equipement.ooooaooooooocaoo0.os.eoo 2,0

Assistance Technique et
soutiens du Trésor.».............0. 1tA

0apÍtaUX priVeSoooooooaoooooooooooooo.oooooooco.fo.o 2 » 0
total OOOLOOOOOOOOOOOOOO». 000 OOO. 13,4

•

XmpOrtntlOnSooooooo»oooeoooooocooo....0oo.pAcooeoo 9*3

Dépenses publiques et privées courantes 0,3
Dette publique» ooooooe..0.00.0.00.000...oooeooo.eo 0,2

Transferts privés..-. .. .... ............. 2,4

Augmentation des avoirs extérieurs................ 0,7
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PROBLEMES ET PERSPECTIVES

Doté d'une vieille bourgeoisie de planteurs, de commerçants,
et d'intellectuels, le Togo a toujours eu une certaine nostalgie du

"temps allemand" - l'époque,à laquelle se situe son "miracle économi¬

que", Moins attaché que d'autres à l'ensemble francophone, Sylvanus
OLYMPIO symbolisait parfaitement cette situation particulière du

Togo, Il fut assassiné en Janvier 1963, dans des conditions encore

mal éclaircies» Toujours est-il que la succession fut un temps parta¬

gée entre l'armée et le Président GRUWITZKY, éliminé en Janvier 1967
par l'armée, qui, sous la conduite du Général Etienne EYADEMA, gère
depuis le pays. L'armée, recrutée dans le Nord, a ramené le pays dans
le giron de l'Entente, éliminé toutes velléités d'autonomie de la

bourgeoisie du Sud. Si celle-ci s'est laissée éliminer si facilement

c'est que son '-'nationalisme" restait fort superficiel, et sa préoccu¬
pation de conserver les avantages qu'elle avait acquis depuis l'épo¬

que allemande, la rendait d'une extrême timidité. Ainsi comprend-on
comment ce petit Etat subit sans problèmes apparents, une vieille
et longue stagnation. Ses avantages potentiels — son avance histori¬

que — s'amenuisent ainsi peu à peu. Pour le Togo aussi un regroupe¬

ment Ouest Africain sérieux constitue le préalable à tout développe¬
ment réel.
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TABLEAU 1

TOGO ; Evolution économique 1920-1970

1948 1960 1970

Population

Totale (millions)
Urbaine (milliers)
% population urbaine
Taux de croissance annuels

.général
- urbain

Exportations, mlds valeur 196.5

phosphates exclus

croissance des exportations

réelles

•4-

<-

<é-

Produit intérieur brut (mlds
valeur 1965)

a — Non commercialisé

b - Commercialisé

c - Phosphates et activités

induits

d - Administrations

Total PIB

croissance du P I B

^ Exportaticns/PIB "commer¬
cialisé" (b)

PIB par tête (000 francs

valeur 1965)

0,7

50

7

__1,5

1,1 1,4
110 200

10 14

1,8
310

17

3,0

2,2 ><r 2,6
5,0 ;

1,7- 1,8

2,5

4,6 4,6

P»° =>

0,0 -><c- .7,°

4,2

10,3

0,8

15,3

0,9

6,4
12,0

1,1

19,5

^-5,3

15

22

15

18

7,0

27,0

2,3

36,3

17

26

8,7
27,0

5,0

5,0

45,7

2,4

17

25
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TABLEAU 2

1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953

Budgets locaux
(frs.courants)(1) 44 53 58 120 138 189 314 211

Budgets extérieurs
(frs.cons.) (2) 5 28 72 457 450 347 746 405

Total (frs.courants) 49 81 130 577 588 53 6 1060 614

Total (frs.constants
1960) 293 350 365 1402 1334 976 1706 914

dont financement
local (3) 263 227 163 293 312 345 509 316

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

Budgets locaux-^
/

208 228 185 216 296 326 393

Budgets extétieurs-' 516 430 564 823 687 840 505

total (francs courants) 724 658 748 1038 983 1166 898
total (francs 1960)

_ j
1042 936 995 1263 1078 1196 898

dont financement local— 323 421 356 365 403 438 448

l/Budget local, chemin de fer et wharf, Communes

2/FIDSS puis PAC (à partir de 1959)s CCCE, Etat français

3/y compris les remhoursemenrs d'avances et de prêts du FIDES et de la CCCE.

Source i IEDES, Investissements publics nationaux et extérieurs dans les pays

d'Afrique tropicale francophone 1946-60.
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IDEP/EEPRODUCTIOïï/239TABLEAU 3

W page 14TOGO s Budget de l'Etat 1999-1969 (millions courants)-7

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Recettes 2548 2783 3375 3511 3641 4850 4879 4953 6251 5893 6548

D ©"p Ll s 3148 3429 3456 3845 4474 5050 5360 6264 6470 6192 6548
. 2/dont : dépenses courantes-' 2192 2281 2651 2713 3479 3802 3759 4128 4418 4950 4994

équipements 477 596 240 23 6 468 553 847 1261 1261 572 726

intérêt dette publique 31 34 51 82 27 45 54 93 115 174 163

Solde -600 -645 -80 -334 -830 -199 -481 -1311 -218 -218 -

Subventions françaises 576 136 30 - - 111 28 - - -

1/- Comptes définitifs de 1959 à 65 inclus , estimations 1966-67, prévisions budgétaires 1968-69.

2/- Salaires, "biens et services.

Sources : Bulletin de la BCEAO, n° 160, Mars 1969»
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TABLEAU _ / ■

TOGO : .Aide extérieure affectée à l'équipement

(millions courants)

Situation au 31 Décembre •. —

1962 1963 1964 1965 1-966 1967 1968

Paiements effectifs

Subventions FED 391 968 1465 2060 2534 3128

Subventions F A C 744 1028 1616 2218 2735 3270

Prêts F A C - - - 45 45 45

CCCE j Prêts à Etat 525 ' 503 564 585 678 753

Prêts à entreprises 2561 • 2558 2456 2354 1778 1708

\J au 31.9-68

Source s Bull. B.C.E.A.O., n° 160, Mars 1969

Rote : A ces montants s'ajoute le prêt de l'Allemagne Occidentale affecté à la
construction du port de Lomé, réalisé entre 1965 et 1968 (4»5 milliards
GFA), celui - également de l'Allemagne Occidentale - affecté "à"'la cons¬
truction u'une brasserie et d'une usine textile (en cours), enfin des
apports mineurs de la BIRD et du Fonds Spécial des Rations Union.
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TABLEAU 5

Finane es puBl i q ue s 19-2Q.-.19-7D -%-Mld-s~- franc s constants 1965)

Moyennes annuell-e-s-de période

1920-48 1948-60 1960-70

PIB moyen 17,4 27,9 41,0

Dépenses publiques

1 — Budget local de

fonctionnement

a) salaires,Biens et

services 1,0

b) transferts 0,3

c) total dépenses courantes 1,3
2 - Budget d'Equipement 0,4

3 - Investissements financés

par l'extérieur 0,0

4 - total dépenses d'équipe¬
ment 0,4

5 - Assistance technique -

6 - total dépenses puBliques 1,7

1,7

0,6
2,3

0,4

0,8

I 9

3,5

3,6

1,4

'5,0

0,7

2,0

2,7

1,0

8,7

Financement
.. . . •

7 - recettes fiscales et

parafiscales 1,7
8 - financement extérieur

a) affecté à l'équipement —

B) financement courant -

9 - (épargne publique locale) (0,4)
Dépenses courantes/PIB 7,5%
Recettes fiscales/PIB 9,8%
Apport extérieur total/PIB -

0,8

(0,4)
8,2%
9,6%
2,9%

2,0

1,4

(0,3)
12,2%
12,9%
8,3%



TABLEAU 6

TOGO : Commerce extérieur 1965-68

1964 1965

a) Exportations 1964-68, prix constants

Quantités (000 t)

Arachides décortiquées 2,6 2,1
Amandes de palme 14,5 15,3

Coprah 3,8 1,0
Amandes de karité - 0,3
Graines de coton 1,4 2,2
Coton égréné - 2,3
Café vert 16,1 10,7

Cacao en fèves 13,5 17,2
Pécule de manioc 5,7 4,2

Phosphates 801 812

Valeurs, prix constants 1965,Mlds

Exportations agricoles 4,5 4,1

Phosphates 2,2 2,2

Total 6,7 6,3

IDEP/REPRODUCTIOU/239
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1966 1967 1968

3,3 3,8 5,7

16,6 13,0 12,9

0,9 0,7 0,5

2,2 0,2 1,6

2,7 3,8 4,4

2,6 3,2 3,0

13,2 5,6 10,2

17,1 17,4 14,3

0,6 3,0 5,0

>69 1020 1259

4,4 3,5 3,8
2,6 2,7 3,4

7,0 6,2 7,2
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"fc) - Commerce extérieur 1959-68, valeurs courantes

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

Commerce total s

Exportations (mlds c.) 4,3 3,6 4,6 4,2 4,5 7,4 6,8 8,9 7,9 9,5

Importations (mlds c.) 3,7 6,5 6,5 6,7 7,2 10,3 11,1 11,7 11,1 11,6
Deficit commercial (mlds c.) -0,6 2,9 1,9 2,5 2,7 2,9 4,3 2,8 3,2 2,1

Phoephitas :

Quantités (mis t) - - 6,1 0,2 0,5 0,8 1,0 1,1 1,1 1,4

valeur (mlds c.) - - 0,2 0,5 1,1 1,9 2,2 3,8 3,0 3,2

<fo Phosphates dans valeur' totale
des exportations - - 4 12 24 26 32 43 38 34

Indices :

volume des exportations - - - 99 100 163 160 181 158 177

Prix à l'exportation 98 100 106 101 116 115 123

Sources ; Bulletin B.C.E.A.O., N° 161 , Avril 1969, e4 F.M.I.
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TABLEAU 7

a) - TOGO : Comptes naticrrattz--f965i;6"6------—

1962 1963 1964 1965 1956 "1967 19

Agrégats

PIB (mlds courants) 32,0 33,1 38,4 43,5 53,1 - -

Exportations " - 5,5 8,8 9,1 12,8 - -

Importations " - 8,6 11,9 11,8 13,7 - -

Investissements bruts fixes - 3,2 5,8 8,2 7,3 - -

Consommation publique - 2,9 3,5 3,5 3,9 - -

Population (millions hab.) 1,53 1,57 1,60 1,64 1,68 1,72 1

Chiffre d'affaires du commerce _ 7,1 8,5 8,9 10,1 10,1 10;

(mlds courants)

Sources: F M I - B C E A O - bull.n0 160, mars 1969
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Id) TOGO s Comptes nationaux 1963-65

1963 1964 1965

Productions principales (000 t)

Mil et sorgho 90 C7
^ ! ■*< 15

Maïs 91 35 91

Igname 500 530 560

Manioc 825
_____

820 810

Café 9 15 9,3
Cacao • 10

"

12 13,4
'Phosphates 441 801 973

PIB (mids courants)

Agriculture, Elevage, Pêche 17,6 18,9 \—CNOOJ

Industrie et artisanat 2,6. 3,9 5,3-
Constructions 0,9" "1,3 1,6
Commerce 5,.5 7,1 8,1
Services, transports 4,2 4,4 5,3
Administration 2,2 2,9 3,1
PIB, prix du marché 33,1 38,4 43,5
PIB, coût des facteurs 30,3 34,7 39,8

Dépenses de l'Etat (consommation) 2,9 3,4 3,5
P.B.C.P. 3,2 -

- - 5,8 8,2
(dont financement par l'aide extérieure) (1,3) (2,1) ( 2, 4:

1o F.B.C.F./P.I.B. 9,8/o -| 5, 2% 18,3;
Exportations officielles 4,5 7,4 6,7
Importations officielles 7,2 10,3 A A A1 , 1

l/dcnt artisanat : 2,1 milliards, phosphates :
énergie, eau : 0,3 milliard.

: 2,0 milliards,
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uomptes nationaux (suite)

1963 1964 1965

Revenu national

i 11/Rémunérations du travail-'

Revenus des entreprises
2/

Entreprises agricoles-'

Autres entreprises non sociétaires-'

Sociétés

3/

4/Revenus des ménages-

Total. -

(1)salaires et revenus imputés au travail

(2)revenus des planteurs

(3)dont, pour 19654 - commerçants individuels 1,6
- transports routiers 0,7

(4)loy.ers, y compris loyers imputés, domestiques, etc.
urbains : 0,3 5 loyers ruraux (imputés) : 0,4

19,3 21,2 22,9

3,2 4,4 . 4,7

3,9 3,2 . 4,6

1,3 3,3 4,3

2,3 2,5 2, 6

30,3 34,7 39,8

Dont en 1965 ' loyers

1,5 mlds

1,1

0,4
0,0

c) - Distribution des Revenus d'entreprises

non agricoles 1965
Industries extractives

Industries de transformation.......

Construction en dur................

Construction en matériaux légers...

Electricité, eau. 0,2
Transports routiers 0,7
Autres transports........................................ 0,2
Maisons de commerce..................... 1,9

Commerçants individuels 1,6
Services financiers.... 0,2
Autres services. 0,4

Total.-
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d) - Formation "brute de capital 1965

Public Privé Total

F.B.C.F.

a - Logements et bâtiments 0,8 0,7 1,5
b - Travaux d'infrastructure

Port de Lomé 0,9 - )
Routes 0,3 - ) 1,2
Autres 0,1 - ) ...

c - Développement rural 0,5 - ^ 0,5
d - Entreprises

Transports 0,1 0,9 1,0
Industries

équipements 0,1 1,7 ) _

n
travaux 0,3 1,8 )

Stocks - 2,1 2,1

~Total 3,0 7,2 10,3

i'inancemen^fc :

Budget local 0,6
Aide extérieure publique 2,4
Financement privé 7,2
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TABLEAU 8

TOGO s Balance des paiements 1963—67 (ï'ilds courants)

19ù5 1966 1967

Recettes

Transferts courants ; privés 0,41 0,41 0,10

publics 2,76 2,01 2,20
Entrée capitaux privés 0,81 -0,08 -0,40

publics 0-, 61. 1,29 0,80
Erreurs et- omissions .. - 1-94 -0,55 1,67

» 6,52 3,08 4,31

Dépenses.

Déficit de la balance commerciale 2,49 0,9.3 0,87
Transferts : revenus des investissements 1,37 0,35 1,20

Dépenses publiques extérieures o,41 0,22 0,20
Transferts courants divers 0,54 1,01 1,00

Augmentation des avoirs extérieurs 1,71 0,57 1,10

Source : P.M.I.
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TÂBL Ë Ã Ú"""9 " '

TOGO : Situation monétaire (mlds courants)
1962-68

1962 1963 1964 1965 1966. 1967 1968

Monnaie, Quasi
monnaie 3,7 3,9 4,5 5,4 .5,9 7,0 8,6

Contreparties :

Concours à l'Etat -1,7 -1,8 -2,0 -1,8 -2,0 -2,5 -2,6
Concours à l'éco-

nomi e 3,6 4,0 4,4 3,1 3,7 4,3 6,0
Avoirs extérieurs

(nets) 1,6 1,5 2,4 4,2 4,7 5,8 6,2

V
\

Sources : F.M.'I.


