
Faits marquants de la Finance Decentralisee au Togo en 2006 

Le secteur de la microfinance au Togo a poursuivi son expansion en 2006 dans un contexte relativement favorable, 
caractÃ©risÃ© par une croissance de 3,9% contre 1,5% en 2005. Les principaux indicateurs tirÃ©s des statistiques 
et de l’information financiÃ¨re transmises par quarante (40) systÃ¨mes financiers dÃ©centralisÃ©s (SFD) se 
caractÃ©risent par : 

 une progression du nombre de bÃ©nÃ©ficiaires de 8,1%, nonobstant un repli du nombre de points de service de 

22,9%, en relation avec la baisse du nombre de SFD ayant transmis leurs Ã©tats financiers ; 

 une hausse de 22,9% du montant des dÃ©pÃ´ts et de 27,5% de l’encours des crÃ©dits ; 

 une augmentation de 42,8% des fonds propres ; 

 un accroissement des produits d’exploitation supÃ©rieur Ã celui des charges d’exploitation induisant une hausse de 

147,5% du rÃ©sultat d’exploitation ; 

1. une augmentation de 58,4% du montant des impayÃ©s qui traduit les difficultÃ©s de recouvrement au niveau de 

certaines institutions. 

 
En termes d’emplois, le nombre de salariÃ©s dans le secteur de la finance de proximitÃ© du Togo est Ã©valuÃ© 
Ã 1 000 en 2006 contre 1 293 en 2005, soit une contraction de 22,7%.1 
La FaÃ®tiÃ¨re des UnitÃ©s CoopÃ©ratives d’Epargne et de CrÃ©dit (FUCEC) demeure la plus importante 
institution du secteur de la microfinance au Togo en 2006, concentrant 61,5% des bÃ©nÃ©ficiaires des services 
offerts par les SFD de ce pays, 74,8% des dÃ©pÃ´ts et 75,7% des crÃ©dits distribuÃ©s. 

Tableau 1 - Evolution des principaux indicateurs des SFD du Togo 

  

Principaux indicateurs 2004 2005 2006 
Variations 2006/2005 

(%) 

Nombre d’institutions ayant communiquÃ© l’information financiÃ¨re 

Ã la BCEAO 
58 44 40 -9,1 â–¼ 

Nombre de points de service 202 192 148 -22,9â–¼ 

Nombre de bÃ©nÃ©ficiaires directs * 

dont nombre de groupements 

300 381 

18 600 

322 437 

22 385 

348 681 

25 464 

8,1â–² 

13,8â–² 

Nombre total de bÃ©nÃ©ficiaires 467 781 523 902 57785 10,3â–² 

DÃ©pÃ´ts (millions de FCFA) 27 775 28 567 35 110 22,9â–² 

Montant moyen des dÃ©pÃ´ts (FCFA) 96 978 105 212 108 306 2,9â–² 

Fonds propres (millions de FCFA) 2 097 2 804 4 005 42,8â–² 

Subventions (millions de FCFA) 465 557 535 -3,9â–¼ 

CrÃ©dits accordÃ©s (millions de FCFA) 26 988 27 197 27 094 -0,4â–¼ 

Nombre de crÃ©dits accordÃ©s 74 581 65 802 30 495 -53,7â–¼ 

Montant moyen des prÃªts (FCFA) ** 360 116 413 316 1 051 088 154,3â–² 

CrÃ©dits en cours (millions de FCFA) 20 916 24 299 30 989 27,5â–² 

Nombre de crÃ©dits en cours 48 795 104 255 43 423 -58,3â–¼ 

Montant moyen des crÃ©dits en cours (FCFA) ** 388 007 233 070 668 401 186,8 â–² 

CrÃ©dits en souffrance (millions de FCFA) 806 954 1 511 58,4 â–² 

Taux brut de dÃ©gradation du portefeuille 3,9% 3,9% 4,9% - 

Placements (millions de FCFA) 5 956 5 002 7 065 41,2 â–² 

Actif total (millions de FCFA) 31 955 36 788 45 451 23,5 â–² 

Produits d’exploitation (millions de FCFA) 5 217 5 977 6 983 16,8 â–² 

Charges d’exploitation (millions de FCFA) 4 845 5 644 6 161 9,2 â–² 

RÃ©sultat net agrÃ©gÃ© (millions de FCFA) 371 332 822 147,6 â–² 

Nombre d’employÃ©s 955 1 293 1 000 -22,7 â–¼ 

* : Les groupements sont comptÃ©s sur une base unitaire. 

** : Les SFD pour lesquels le nombre de crÃ©dits ou le montant des crÃ©dits n’est pas disponible ne sont pas pris 
en compte dans le calcul de ces moyennes. 

Source : BCEAO 

1. 1Cette baisse pourrait s’expliquer par le fait que le nombre d’institutions qui ont communiquÃ© les Ã©tats 
financiers au titre de l’exercice 2006 est en recul. 
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