Togo: les banques appelées à
innover pour un meilleur
financement de l’économie

Le Conseil National du Crédit du Togo appelle les banques et
établissements financiers du Togo à innover pour un meilleur
financement de l’économie. Malgré les efforts de financement
déployés et qui sont salués, le CNC invite ces établissements
à mettre au point des produits et services nouveaux et
améliorés. Cela permettra de financer les cycles
d’investissement et d’exploitation des entreprises.
Le Conseil national du crédit du Togo a salué les efforts des
banques et des systèmes financiers décentralisés pour financer
notre économie dans sa phase actuelle.
Se prononçant sur le sujet au nom Sani Yaya, ministre de

l’économie et des finances, Simfeitchéou Pré, conseiller de
Faure Gnassingbé en charge du ministère de la planification du
développement a noté trois points de satisfaction.
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a salué une progression vigoureuse des concours
Il a indiqué que le montant des nouveaux crédits
au premier trimestre 2021 s’est élevé à 195
hausse de 54% par rapport à un an plus tôt.

« Quant aux crédits octroyés par les institutions de
microfinance aux agents économiques, ils ont crû pour
ressortir à 37 milliards au premier trimestre 2021, contre 36
milliards un an auparavant », a-t-il salué.
Secundo, le Conseiller de Faure Gnassingbé a salué un léger
repli est observé au niveau du taux d’intérêt débiteur moyen.
Ce taux s’établit à 7,6% au premier trimestre 2021, contre
7,7% un an plus tôt.
Enfin tertio, M. Pré a relevé que les entreprises et les
particuliers bénéficiaires de la mesure de report d’échéances
ont déjà remboursé plus du tiers du montant global reporté.
Une situation qui encourage les banques et les systèmes
financiers décentralisés à accorder de nouveaux crédits.
« Au regard de ces évolutions encourageantes, je tiens, encore
une fois, à féliciter les dirigeants des établissements de
crédit et des systèmes financiers décentralisés pour les
efforts déployés », a salué Simfeitcheou Pré.

Appel aux banques malgré tout
Malgré ces bons points, le conseiller de Faure Gnassingbé a
indiqué que les banques doivent redoubler d’ardeur en matière
d’innovation des services et des produits financiers. Ceci,
compte tenu de l’ampleur et de la nature des besoins.
« Il s’agit pour ces établissements de mettre au point des
produits et services nouveaux et améliorés, afin de financer

les cycles d’investissement et d’exploitation
entreprises », a lancé M. Pré aux banques.

des

Selon le représentant du ministre Sani Yaya, l’objectif est de
rallonger la durée des crédits et de réduire davantage les
coûts de financement. Toutes choses pour répondre aux besoins
de financement de tous les maillons des chaînes de valeur.

