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INNOVATION DANS LA STRUCTURATION DES OBLIGATIONS DU TRESOR
EMIS PAR VOIE D'ADJUDICATION 

Dans le cadre de la réforme du marché financier régional, en vue notamment de la standardisation des titres, l’Agence

UMOA-Titres (AUT), en collaboration avec la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), a organisé

ce  jour,  à  la  demande  de  la  Direction  Générale  du  Trésor  et  de  la  Comptabilité  Publique  du  Togo,  la  première

adjudication d'obligations à 3 ans In Fine en 2015, portant sur un montant de 30 milliards.

Par cette innovation, l’État du Togo ouvre la voie à de nouvelles perspectives de levée de fonds pour les Etats de

l'Union. 

Cette opération constitue une première sur le marché par adjudication depuis 2007, et consacre un retour aux pratiques

internationales.  En  effet,  en  conformité  avec  les  meilleurs  standards  internationaux,  le  remboursement  de  ces

obligations se fera en totalité à leur échéance, et non plus suivant un mode de remboursement par amortissement. Ce

mode de remboursement est plus adapté au financement des ambitieux programmes de développement économique de

nos États, car permettant de disposer de ressources sur une durée moyenne plus longue.

Cet appel d’offres, effectué suivant un système d’enchères à prix multiples, a enregistré les résultats ci-dessous :

Au delà de la réussite de la mobilisation des ressources, l'Agence UMOA-Titres salue cette opération qui a permis à

l’État  du  Togo de  mobiliser  des  ressources  à  un  taux  particulièrement  attractif  (rendement  moyen de  6,12%),  en

comparaison à ceux habituellement obtenus  pour une durée moyenne analogue. 

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l'exécution du programme d'émissions de titres publics du Togo. 

L’Agence  remercie  l'ensemble  des  investisseurs  pour  leur  soutien  constant  aux initiatives  de  réforme  du  marché

financier régional au profit de tous les acteurs. La prochaine intervention du Trésor togolais  sur le marché des titres

publics de l'UMOA est prévue le 11 février 2015, à l'occasion d'une émission de Bons du Trésor sur une maturité d'un

(1) an. 

Fait à Dakar, le 29 janvier 2015

Le Directeur de l'Agence UMOA-Titres

Adrien DIOUF

Pour plus d'informations, merci de contacter l'Agence UMOA-Titres:
email : adjudications@umoatitres.org / Tel : +221 33 839 1010 /Fax : +221 33 839 4557

Résultats de l'émission
Montant sollicité : 30 000 millions de FCFA
Nombre de soumissions : 28
Montant global des soumissions : 31 983 millions de FCFA
Soumissions retenues : 30 000 millions de FCFA

106,61%:
Prix marginal :
Prix moyen pondéré :
Coupon : 5,50%
Date d'échéance : 30 janvier 2018

Taux de couverture du montant 
mis en adjudication

9 700
9 834,43
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