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RESUME DE L’ETUDE
Le Togo, depuis le début des années 80, a mis en œuvre dans le cadre du processus
d’ajustement et de restructuration de son économie, plusieurs programmes dont les résultats
obtenus n’ont pas permis de rétablir l’équilibre des agrégats macroéconomiques. Le taux de
croissance a rarement dépassé celui de la population depuis 2000 traduisant ainsi
l’amplification du fléau de la pauvreté dans le pays surtout des populations rurales qui
constituent une frange importante de la population.
Dans ce contexte, une attention particulière a été accordée à la promotion du secteur privé,
moteur de la croissance économique, à travers un vaste programme de réformes économiques
en vue de la réduction de la pauvreté. Cependant, ce secteur privé reste confronté à certains
problèmes majeurs qui ont fait l’objet d’analyse critique dans la présente étude dont la finalité
est la proposition de réformes et de solutions adéquates pour le redressement et la relance des
activités du secteur.
Les principaux problèmes diagnostiqués sont d’ordre institutionnel, réglementaire, juridique et
judiciaire, de marché, de production, de commercialisation, d’accès au financement, de
compétitivité, etc.
En effet, le diagnostic de l’économie révèle de façon globale une base productive étroite
composée d’un secteur agricole essentiellement de subsistance (plus de 38% du PIB), d’un
secteur tertiaire et de services sans lien direct avec la production nationale (plus de 2/3 du PIB),
d’un secteur industriel faiblement intégré au reste de l’économie face à un secteur privé
moderne embryonnaire.
Sur le plan institutionnel, on note la présence d’une multitude de structures d’appui au secteur
privé et une prédominance du système public et parapublic. Il s’agit de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Togo (CCIT), des Chambres Régionales d’Agriculture (CRA), le
Conseil Consultatif des Métiers (CCM), la Société d’Administration de la Zone Franche
(SAZOF), le Réseau des Cabinets-Conseils Privés.(RCCP), etc.
L’environnement institutionnel reste marqué par un dispositif désarticulé se traduisant par une
multitude de structures, un chevauchement des missions, une absence de coordination, un
dispositif peu efficace marqué par une absence de taille critique, des missions remplies de
façon très partielle avec plusieurs structures en léthargie et un dispositif incomplet avec des
missions qui ne sont pas prises en charge telles que : l’appui technique, la promotion des
exportations, l’appui au financement des interventions.
En terme de relation Etat/Secteur privé, il existe un cadre de concertation entre l’Etat et le
secteur privé peu fonctionnel, des services administratifs d’appui dont le concours est non
négligeable mais caractérisés par l’inaptitude à répondre aux besoins et exigences en matière
de prestation de qualité. Il existe également plusieurs organisations et associations
professionnelles du secteur privé : le Conseil National du Patronat (CNP), l’Association des
Entreprises Agréées en Zone Franche (ASEAZOF) et le Groupement Togolais de Petites et
Moyennes Entreprises (GTPME/PMI).
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Concernant l’environnement juridique et judiciaire, il reste marqué par un système judiciaire
inadapté aux exigences du développement économique et aux attentes des investisseurs. Il est
caractérisé par : la formation insuffisante au droit commercial, maritime et bancaire, une
absence de publication de jurisprudence, le manque de personnel, le manque d’équipements et
de matériels.
L’adoption, il y a quelques années des actes uniformes de l’OHADA est déterminante pour une
modernisation commune aux Etats membres de l’UEMOA en vue de la sécurisation des
affaires.
Au sujet du cadre réglementaire, des réformes ont été opérées sur plusieurs plans (fiscalité,
douanes, code minier, code des investissements et code des marchés). En matière de politique
douanière, on note comme avantage, en plus de l’harmonisation de la pratique du droit dans
l’Union, un système de protection des activités industrielles contre la concurrence grâce à
l’adoption du Tarif Extérieur Commun (TEC), la suppression des droits de douanes sur les
produits et marchandises originaires des pays membres de l’UEMOA ; ce qui rendra
compétitives les entreprises de la zone qui importent les produits en vue de la revente dans la
même zone. Toutefois, certaines faiblesses sont à souligner, notamment l’avantage fiscal non
offert aux investissements privés par le TEC, la trop forte pression exercée sur les entreprises
par la fiscalité de porte, l’indisponibilité qui se traduit par l’insuffisance du personnel de la
douane à rendre aux usagers les services appropriés, la multitude des points de contrôle en
dehors du Port Autonome de Lomé constituant ainsi des entraves au développement du secteur
privé.
Sur le plan fiscal, la pression trop forte sur les entreprises est à noter. Le système fiscal togolais
et les taxes professionnelles constituent une lourde charge financière pour les PME/PMI face à
l’absence de mesures d’accompagnement visant à atténuer les charges des jeunes entreprises
en début d’activités entraînant la disparition du coup des entreprises naissantes.
Plusieurs codes existent au titre du cadre réglementaire : code des investissements, code
foncier, code des marchés publics, code de travail et code minier. Il faut souligner à ce niveau
que le vide actuel du code des investissements qui n’est toujours pas comblé par le projet de
code communautaire de l’UEMOA, ne favorise pas la promotion des investissements. Il y a une
abondance de textes en matière foncière datant de l’époque coloniale mais non codifiés sous
forme d’un code foncier pouvant faciliter les transactions immobilières pour les opérateurs
économiques et partant la promotion des investissements privés ; ce qui laisse entrevoir la
nécessité de la réglementation du foncier. Un nouveau code des marchés publics a été
promulgué (ordonnance n° 96/006/PR) comportant des dispositions particulières pour favoriser
les entreprises nationales. Ce code est peu opérationnel. Un code de travail, dont la réforme a
prévu des innovations visant à améliorer les conditions de travail des employés, constitue un
pilier pour la production ; base de la croissance économique. Le code minier, malgré son
approbation, comporte des articles présentant des incohérences en terme de désengagement
de l’Etat dudit secteur et des insuffisances pouvant occasionner d’éventuels litiges entre les
concessionnaires et l’Etat.
Le financement représente la base de tout investissement privé. Son absence ou insuffisance
constitue des entraves au développement du secteur privé. Au Togo, des groupes d’institutions
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financières notamment les banques et établissements financiers locaux, les banques régionales
et les systèmes de financement décentralisés forment l’environnement financier.
S’agissant des banques et établissements financiers locaux, leurs activités évoluent dans un
cadre juridique communautaire.
Au nombre de dix avec plus de soixante dix agences sur le territoire, les banques togolaises
offrent, toutes, des activités concurrentes. Les produits souvent servis sont les crédits directs et
les engagements par signature qui portent sur les opérations commerciales.
Le secteur bancaire connaît une forte émergence des systèmes de financement décentralisé
qui jouent un rôle déterminant dans le financement des activités génératrices de revenus.
Quant aux banques régionales, le Togo abrite le siège de quelques unes comme la BOAD, la
BIDC. Cependant, les projets financés par ces institutions au Togo sont infimes, parce que les
opérateurs économiques togolais ne soumettent pas de projets. Par ailleurs, les contraintes
auxquelles sont confrontées les banques locales et régionales limitent l’accès du secteur privé
au financement de ces dernières. Ces contraintes sont à la fois d’origine externe (situation
macro-économique, ingérence de l’Etat dans les affaires, qualité des dossiers) et d’origine
interne (mauvaises politiques de prêts, problèmes organisationnels, infractions à la
réglementation bancaire, etc.). Toutefois, les freins au financement du secteur privé doivent être
recherchés dans l’insuffisante diversité des produits offerts par le système bancaire au regard
des besoins réels du secteur privé, l’absence d’un marché hypothécaire ne facilite pas la
réalisation des garanties par les banques.
Les PME/PMI éprouvent également des difficultés pour accéder au micro crédit ce, à cause des
contraintes que connaissent les SFD à savoir : difficulté de mobilisation de l’épargne, faiblesse
de leurs moyens financiers, manque de professionnalisme et la non maîtrise de la
réglementation.
Les investissements directs étrangers qui constituent aussi des sources de développement du
secteur privé sont confrontés à des contraintes liées à l’instabilité politique que connaît le pays
et l’inexistence d’un code d’investissement incitatif.
Pour ce qui concerne les ressources humaines, le Togo fait partie des pays les plus compétitifs
en la matière. En effet, le coût de la main-d’œuvre est abordable et le Togo dispose d’une maind’œuvre qualifié, professionnelle et consciente.
Le marché du travail togolais se présente sous trois (3) formes : le marché du travail formel, le
marché du travail rural et le marché du travail informel urbain. Chacun de ces marchés présente
ses propres caractéristiques. Par exemple, le marché du travail formel est caractérisé par sa
faiblesse numérique, il n’emploie que 4,5 % de la population active et est pour l’essentiel
localisé dans la capitale Lomé où, se trouvent concentrés les emplois administratifs. Le secteur
privé absorbe à lui seul près de 90 % des emplois. Les secteurs public et parapublic emploient
7,1 % de travailleurs à Lomé, 6,3 % à Kara, moins de 3,0 % dans les autres régions et 1 %
seulement dans les Savanes.
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Quant au marché du travail rural, il emploie près de 70 % de la population active, soit environ
1,3 millions de personnes. Cependant, les faiblesses et l’instabilité des revenus sur ce marché
expliquent la forte expansion de l’exode rural. De même, le marché du travail informel urbain est
un marché résiduel de survie qui absorbe les migrants venus des campagnes, les personnes
ayant perdu leur emploi et incapables d’intégrer le marché du travail formel.
Ces trois types de marchés sont indifféremment encadrés sur le plan institutionnel et
réglementaire.
Outre le cadre réglementaire, juridique et judiciaire, les facteurs de production, le financement
et les ressources humaines, la recherche et le transfert de technologie ont été abordés dans le
cadre de cette étude et constituent également le soubassement du développement de tout
pays qui veut amorcer et réussir ce dernier.
Les acteurs du secteur privé togolais restent confrontés à certains problèmes et contraintes.
Sont traités aussi dans cette étude, des difficultés et contraintes liées à la relance du secteur
privé et à la compétitivité de l’économie.
Pour ce qui est des principaux problèmes et contraintes liées spécifiquement à la relance du
secteur privé, malgré les réformes et les mesures prises, le secteur reste bloqué dans sa
croissance par des problèmes d’ordre institutionnel, juridique, judiciaire et autres.
Au plan institutionnel, peuvent être cités : la carence organisationnelle, la lenteur et la lourdeur
dans le traitement des dossiers, l’insuffisance ou l’absence d’informations économiques,
commerciales, la corruption, le manque d’outils de travail, etc. observés au niveau des
ministères d’appui au secteur privé.
Au plan juridique et judiciaire, les problèmes et contraintes sont entre autres : l’inexistence
d’une véritable indépendance du pouvoir judiciaire, l’absence ou l’insuffisance de tribunaux de
commerce et de travail, la pesanteur politique et les pressions, la mauvaise interprétation des
textes, l’insuffisance de la formation des magistrats. Ces problèmes sont dus essentiellement à
la dégradation de la notoriété publique, au non respect du principe d’indépendance des
pouvoirs.
En ce qui concerne les problèmes liés à la compétitivité de l’économie, l’étude les a
appréhendées à travers l’analyse de la production et commercialisation des produits de rente,
les mines, l’énergie, l’eau et les services.
Ainsi, s’agissant de la production et commercialisation des produits de rente notamment le
coton, le café/cacao, l’analyse a montré que malgré les opportunités qu’offre la filière
cotonnière, celle-ci reste moins compétitive au regard des difficultés liées au secteur : baisse de
la production, mauvaise organisation des producteurs, situation financière désastreuse de la
société qui coordonne les activités du secteur, etc. La filière ne connaîtra un véritable essor
qu’à travers une restructuration financière de la SOTOCO, une réduction des coûts de
production et la participation accrue des producteurs à la gestion de la filière.
Quant au café/cacao qui a connu un rebondissement de sa production suite à la réforme
entreprise par l’Etat dans les années 1996, la filière connaît toujours des problèmes liés au
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vieillissement de nombreuses plantations, le manque de moyens de traitement, de produits
phytosanitaires et d’intrants .
S’agissant des mines, le Togo dispose d’importants gisements dont seuls les phosphates et le
calcaire sont exploités de façon industrielle. Cependant, la contribution des industries
extractives au PIB reste faible. Le secteur nécessite des restructurations.
En matière énergétique (produits pétroliers et l’électricité), le pays reste tributaire de l’étranger.
Dans le domaine de la production et de la distribution de l’eau, une seule société détient le
monopole. Malgré le potentiel en eau dont regorge le pays, la demande en eau en quantité
n’est pas couverte. De surcroît, les tarifs pratiqués tant pour les ménages que pour les
entreprises ne sont pas intéressants.
La compétitivité de l’économie dépend aussi des services notamment les transports, le
tourisme, les postes et télécommunications et les services financiers.
Sur cet aspect, l’étude révèle que les services contribuent pour beaucoup à la formation du PIB
avec une prépondérance des services marchands.
En effet, le Togo, avec son port en eau profonde, assure une grande partie du trafic de transit
avec les pays de l’hinterland. Mais le port de Lomé subit la concurrence des autres ports de la
sous-région.
Dans le domaine du transport aérien, les deux aéroports internationaux dont dispose le Togo
constituent des atouts indéniables pour le développement des affaires.
Le transport terrestre demeure aussi important sauf que les infrastructures routières sont peu
développées et peu entretenues. Par contre les télécommunications et la poste sont
relativement bien développées.
L’étude a en outre fait une revue des différentes politiques et stratégies mises en œuvre pour la
promotion du secteur privé. Les politiques et stratégies sont élaborées pour tous les secteurs de
l’économie sauf qu’elles sont partiellement mises en œuvre.
Le secteur rural étant le fondement de l’économie togolaise et le principal moteur de la
croissance économique, le gouvernement dans sa politique et stratégies assurer la compétitivité
des produits agricoles par l’intensification et la diversification de la production.
Le sous-secteur industries extractives et industries manufacturières reste caractérisé par
l’absence d’intégration intra et intersectorielle, le coût élevé des facteurs de production, la
faiblesse des fonds propres dans le capital.
Les orientations de la politique industrielle devront s’articuler autour des principes visant à
établir un climat propice à l’initiative y compris un système approprié d’encouragement de la
production et des exportations, le développement des ressources humaines et la promotion des
industries d’exportation. Dans le cadre de la politique spécifique aux PME/PMI, de nombreuses
réformes sont entreprises pour stimuler la croissance. Toutes les politiques mises en œuvre
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sans oublier la politique spécifique pour l’exportation des produits, la politique culturelle et les
loisirs, la politique artisanale, toutes analysées dans le cadre de l’étude, n’ont toujours pas aux
travers des mesures et actions exécutées, enclenché une véritable promotion du secteur privé.
Au regard des problèmes et contraintes qui pèsent sur le développement du secteur privé, l’Etat
togolais doit se donner un nouveau rôle de régulateur et d’incitateur. Il s’agit d’organiser le
développement économique et social en favorisant l’initiative des opérateurs privés et celle des
associations sans abandonner le terrain à des groupes non représentatifs de l’intérêt général
par la mise en œuvre des mesures concrètes bien définies et des moyens d’actions en faveur
du développement du secteur privé.
L’étude, après analyse critique de la situation du secteur privé, a formulé des recommandations
et défini des orientations pour la relance des activités au niveau du secteur. Les
recommandations ont été formulées à l’endroit de l’Etat, du secteur privé et des structures
d’appui au secteur.
A l’endroit de l’Etat l’étude recommande :
x la poursuite du processus d’élaboration du document de stratégie pour le
développement du secteur privé entrepris depuis 2000 afin de parachever ce vaste
chantier qui a impliqué toutes les parties prenantes (Etat, Secteur privé, Partenaires au
développement) et mobiliser des ressources conséquentes pour la mise en œuvre du
plan d’actions du secteur privé ;

x le recentrage du rôle de l’Etat en vue de la création d’un environnement favorable au
développement des affaires à travers l’organisation de la production et la distribution
des services de base ayant le caractère de biens publics que le marché ne peut pas
fournir tout seul ; un désengagement le plus possible pour favoriser la concurrence ; la
fixation des taxes et les réglementations devant tenir compte des coûts engendrés aux
entreprises ; une meilleure réglementation des activités, une libération des prix et une
ouverture à la concurrence internationale doivent être les points sur lesquels l’Etat doit
focaliser ses mesures ;

x la création et/ou la restructuration des structures nécessaires à la promotion du secteur
privé, l’Etat doit définir une vision prospective du développement du secteur privé avec
des objectifs et stratégies précis et clairs définis avec la participation active des
opérateurs économiques ;

x la normalisation des cadres administratif, légal (réglementaire), juridique et
judiciaire par:
o l’adaptation de l’environnement juridique aux évolutions récentes de l’économie
régionale et internationale,
o l’élaboration d’un cadre juridique sur la concurrence et la mise en place des
mécanismes de contrôle,
o la garantie de la sécurité juridique des transactions et des investissements par la
réglementation du foncier ;
o l’amélioration du fonctionnement du système judiciaire relatif aux transactions
commerciales ;
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o la simplification des procédures administratives relatives à la création et
l’établissement d’entreprises et à l’exercice d’activités dans la transparence et
dans l’application des réglementations notamment le paiement des taxes
fiscales et douanières ;
x la promotion des investissements directs se traduisant par la poursuite et l’intensification
des missions de recherche de partenaires étrangers en organisant des journées
togolaises à l’étranger et à l’occasion des manifestations commerciales, la conception
des projets de production viables pour le marché régional afin de réaliser des
économies d’échelle sur les coûts des équipements industriels et en renforçant la
coopération entre les opérateurs sous-régionaux ;
x la promotion des exportations par la création d’une Agence de Promotion des
Exportations et Approvisionnements (APEXA), la création et le développement
d’entreprises exportatrices, et les secteurs d’activité dont les produits ont une forte
potentialité à l’exportation, l’ouverture de l’économie par la libéralisation progressive
des importations, la création des sites industriels et la promotion de la culture de la
qualité, l’amélioration de la productivité agricole, le renforcement des ressources
humaines dans le secteur agricole ainsi que la formation des personnes aux techniques
de négociations internationales et la création d’un cadre devant recenser les débouchés
pour les produits d’exportation.
A l’endroit du secteur privé, l’étude préconise :
x le renforcement des institutions et des structures d’appui au secteur privé (recentrage
des Chambres consulaires sur leurs missions essentielles de représentation et d’appui
au secteur privé, professionnalisation des organisations patronales, restructuration des
structures existantes pour en faire des partenaires efficaces du secteur privé) ;
x la promotion de l’entreprenariat féminin (création d’un cadre incitatif à l’investissement
privé, mise en place d’un fonds de développement de l’entreprenariat féminin) ;
x le financement du secteur privé (accroître et diversifier l’offre de services financiers au
niveau du système bancaire en fonction des besoins des opérateurs économiques ;
diversifier les institutions et les mécanismes de financement) ;
x le financement des entreprises ( constitution d’un fonds de relance des entreprises
(FRE) pour faciliter l’accès des entreprises togolaises; facilitation de l’accès au
financement des opérateurs économiques à vocation exportatrice visant
particulièrement le marché communautaire, admission des souscriptions anonymes aux
bons de caisse bancaires afin d’inciter des rapatriements additionnels d’épargne longue
et donc d’augmenter les engagements à moyen et à long terme des banques ;
instauration d’un mécanisme de garantie sur les petits dépôts ; introduction du « livret
d’épargne entreprise » (un produit qui à partir du versement d’épargne du promoteur ou
de ses proches facilite l’accès à un crédit déterminé) ;
x le financement des acteurs du secteur informel (financer les femmes commerçantes
dans le cadre de l’ « épargne hitarget » ; financer les petites activités agricoles en faveur
des exploitants agricoles professionnels et non les exploitations familiales ; organiser
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dans le domaine agricole les filières en amont et en aval afin d’assurer la production et
la commercialisation des produits).
Quant aux autres structures d’appui au secteur privé, le Gouvernement doit aider à la création
de nouvelles structures d’appui au secteur privé telles que l’Association pour le Développement
du Secteur Privé (ADSP) qui prendra en charge la promotion des entreprises privées et
notamment les PME ;
En ce qui concerne les orientations, l’étude propose quelques pistes des orientations à
l’endroit des acteurs du secteur privé et des axes spécifiques pour la compétitivité de
l’économie Togolaise.
S’agissant des orientations à l’endroit des acteurs du secteur privé, elles concernent la
professionnalisation du métier d’entrepreneur à travers l’assistance en renforcement des
capacités en moyens matériels, financiers et la mobilisation des ressources conséquentes pour
le développement de leurs activités.
Quant aux orientations spécifiques pour la compétitivité de l’économie, elles portent sur :

x la spécialisation des produits tels que thé, malte, épices, produits de la minoterie,
amidons et fécules, gluten de froment, oléagineux (karité, grains, semences, plantes
industrielles, médicinales, résidus, provendes, sel, souffre, pierres ornementales, plâtre,
chaux ; à ceux-ci s’ajoutent d’autres produits qui peuvent être compétitifs mais
nécessitant une spécialisation inter branche. Il s’agit des plantes vivantes et des
produits de la floriculture, des fruits comestibles, écorces d’agrumes ou de melon, cacao
et ses dérivés etc.
x la réalisation d’études plus approfondies au niveau de ces filières en revoyant les coûts
des facteurs de production tels que l’eau, l’électricité, le téléphone ainsi que la politique
de l’Etat en matière de fiscalité, de développement humain, financier et d’organisation
et de gestion de ressources humaines ;
x le renforcement de la coopération régionale à travers l’instauration effective d’un marché
commun, un environnement fiscal et réglementé, harmonisé et favorable à la rentabilité
des investissements ainsi qu’à la mise en œuvre d’une politique commerciale commune
et d’un système communautaire d’information ;

x l’organisation, la formation et l’encadrement des opérateurs économiques dans la
production, la transformation et la commercialisation de tous ces produits
susmentionnés.
Quant aux mesures d’accompagnement, l’étude recommande des actions dans les divers
secteurs de l’économie en vue de la relance du secteur privé et du développement de
l’économie par la poursuite et l’intensification des programmes de construction et de
réhabilitation des routes et des pistes rurales ; la poursuite des travaux de modernisation des
équipements dont le renforcement des capacités d’accueil du port autonome de Lomé en vue
d’élever le niveau de performances de cette unité économique dans la perspective de
l’accroissement des demandes de services ; la poursuite des travaux d’extension de mise à
niveau des réseaux électriques et de télécommunication et la recherche d’autres sources
d’énergie telles que l’énergie éolienne, l’énergie solaire ; l’amélioration de la qualité de
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l’éducation et de la formation technique et professionnelle afin de disposer des ressources
humaines qualifiées au service du développement et plus particulièrement du secteur privé ; le
renforcement des capacités du personnel administratif pour le rendre plus opérationnel et apte
à mieux servir le public et les opérateurs économiques ; la mobilisation des ressources
conséquentes ainsi que l’étude et la mise en place des mécanismes de financement tels que la
constitution d’un Fonds de Relance des Entreprises (FRE).
L’analyse diagnostique précédemment faite du secteur privé révèle que ledit secteur reste
toujours confronté à d’épineux obstacles et contraintes qui entravent sa forte contribution à la
formation du PIB. Cependant, le secteur privé demeure toujours porteur d’espoir et pourra
véritablement contribuer efficacement au développement économique et social du pays, que si
les recommandations, mesures d’accompagnement et orientations proposées dans le cadre de
cette étude sont effectivement prises en compte et appliquées.

INTRODUCTION
Le Togo s’est engagé dans un processus d’ajustement et de restructuration de son économie
dès le début des années 80, en mettant en œuvre plusieurs programmes successifs soutenus
par le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale. Les efforts d’ajustement
accomplis ont permis de réaliser des performances satisfaisantes dans le rétablissement des
équilibres macroéconomiques jusqu’en 1990.
Les résultats positifs obtenus ont été remis en cause depuis le début des années 90 par une
crise sociopolitique qui perdure et a entraîné une baisse générale du niveau et de la qualité de
vie des populations.
Cependant, après quelques années de croissance négative, l’économie togolaise a connu une
relative amélioration à partir de 1994 à l’instar de la plupart des pays de la sous-région, grâce
aux effets mécaniques de la dévaluation du FCFA.
Mais, le Togo n’a pu tirer tous les avantages attendus de ce regain d’activités en raison de la
non soutenabilité de cette croissance. Cette baisse des activités s’est manifestée par des
tensions de trésorerie aggravées par l’assèchement de l’aide extérieure dont le Togo est
largement tributaire.
Le programme d’ajustement à moyen terme élaboré par le gouvernement pour la période 19941997 et appuyé par les principaux bailleurs de fonds visait essentiellement la consolidation des
finances publiques et l’accélération des réformes structurelles à travers une réduction des
interventions de l’Etat dans les activités de production, l’amélioration et le renforcement de la
réglementation des activités économiques et la création des conditions propices au
développement du secteur privé par des mesures sectorielles appropriées et la mise en place
d’un cadre réglementaire incitatif.
Malgré les efforts entrepris, la situation économique dans son ensemble demeure fragile avec
une détérioration des bases de l’activité économique. Selon les statistiques, le taux de
croissance de l’économie a rarement dépassé celui de la population depuis 2000, traduisant
ainsi la paupérisation étendue dans le pays et surtout des populations rurales qui constituent
une frange importante de la population du pays.
Conscient de ces problèmes socio-économiques préoccupants, le gouvernement a entrepris un
vaste programme de réforme économique visant surtout la relance économique du pays à
travers la promotion du secteur privé. Cette option permettra de faire de ce secteur le moteur de
la croissance et de la promotion de l’emploi dans l’optique de la réduction de la pauvreté.
Mais, le secteur privé est confronté à des problèmes majeurs notamment d’ordre institutionnel,
réglementaire, juridique et judiciaire, de marché, de production, de commercialisation, d’accès
au financement et de compétitivité qui freinent son développement.
La présente étude est donc envisagée pour faire l’analyse critique des problèmes relatifs à tous
ces domaines précités dans l’optique de faire des suggestions de réformes et préconiser des
solutions adéquates pour le redressement et la relance des activités au niveau du secteur.
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Elle est structurée en quatre parties : la première partie porte sur le contexte et aperçu du
secteur privé togolais, la deuxième sur l’analyse diagnostique du secteur privé togolais, la
troisième sur la revue des différentes politiques et stratégies mises en œuvre pour la promotion
du secteur privé et la quatrième partie sur les conclusions, recommandations et orientations
pour la relance du secteur privé.
I- CONTEXTE ET APERÇU DU SECTEUR PRIVÉ TOGOLAIS
Situé en Afrique de l’Ouest, le Togo se présente sous la forme d’un corridor relativement
rectangulaire dont la largeur varie entre 50 et 150 km. Il s’étend entre la République du Bénin à
l’Est et la République du Ghana à l’Ouest. Il s’étire sur une longueur d’environ 600 Km entre
l’Océan Atlantique au Sud et le Burkina Faso au Nord, avec une superficie de 56.600 Km².
Le Togo a accédé à l’indépendance le 27 avril 1960 sous le nom officiel de la République
Togolaise. Depuis 1992, le système politique togolais est régi par la Constitution de la
Quatrième République.
Le pays compte cinq régions économiques. La dernière réforme administrative intervenue en
1991 a découpé l’ensemble du territoire en trente préfectures et quatre sous-préfectures.
D’après les estimations, la population du Togo s’élèverait à 6,3 millions d’habitants en 2007,
population extrêmement jeune, avec une densité moyenne de 90 habitants par km².
Composée d’une quarantaine d’ethnies, la population du Togo est répartie au niveau de cinq
régions économiques.
Le Togo qui avait été un pionnier en matière de réformes économiques dans les années 1980,
a été durement affecté au cours de ces dernières années par les problèmes sociopolitiques, les
grèves de 1992-1993 et la dévaluation du franc CFA intervenue en période de profonde crise
économique ; les années 1990 ont vu l’effondrement du secteur privé moderne et une
détérioration de la situation économique et financière du pays.
Tout au long des années 90, le pays a été également au centre de fortes turbulences sociales
et politiques qui expliquent en grande partie la stagnation de son Produit Intérieur Brut (PIB)
par habitant.
Depuis plus d’une décennie, l’économie togolaise a connu une situation extrêmement fragile.
Aux contraintes structurelles de l’économie est venu s’ajouter l’impact négatif et déstabilisant
d’une profonde et longue crise sociopolitique. Le diagnostic de l’économie révèle une base
productive étroite, composée d’un secteur agricole essentiellement de subsistance (plus de
38% du PIB), d’un secteur tertiaire et de services sans lien direct avec la production nationale
(plus d’un 1/3 du PIB) et d’un secteur industriel faiblement intégré au reste de l’économie et
dans lequel l’activité manufacturière contribue pour moins de 10% au PIB. Cette base
productive étroite et insuffisamment articulée (peu d’échanges inter-intra-sectotiels), peu
diversifiée et peu compétitive a besoin d’être restructurée autant dans le sens de son
élargissement et de sa diversification que dans la direction d’un accroissement sensible de sa
compétitivité et de ses échanges inter-sectoriels.
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Or, face à ces besoins, le secteur privé moderne est embryonnaire et ses capacités d’action ont
en grande partie été laminées par la crise.
En effet, les performances économiques du Togo, au cours de ces dernières années ont
toujours été affectées par les incertitudes sociopolitiques et l’attentisme de la plupart des
partenaires au développement du Togo qui suit la suspension de la coopération avec la
communauté des bailleurs de fonds depuis 1992. La croissance s’est accomplie à moins de 2%
au cours de ces trois dernières années (2003-2005). Cette situation est imputable au secteur
primaire en perte de vitalité et au secteur secondaire marqué par les difficultés du sous-secteur
des phosphates.
Par ailleurs, l’année 2006 est marquée par une normalisation progressive de la situation
politique et un début de reprise de la coopération financière avec les partenaires au
développement, notamment l’Union Européenne, avec qui les avancées notées dans le
dialogue national ont permis le déblocage du reliquat du fonds STABEX de 1990 à 1994 d’un
montant de 10,0 milliards de FCFA destiné essentiellement à la dynamisation du secteur
agricole.
La production de phosphates est estimée à 1,2 million de tonnes en 2006, contre 1,0 million un
an plus tôt. En revanche, la production du coton graine au titre de la campagne 2006/2007 est
attendue en baisse de 30,8% à 45.300 tonnes en liaison notamment avec les mauvaises
conditions climatiques dans la région méridionale du pays et les retards accusés dans le
paiement des producteurs. Par ailleurs, les perturbations enregistrées dans le secteur de
l’énergie se traduisant par un délestage très prononcé au cours de l’année 2007, le niveau
élevé des cours du pétrole et les retards dans les travaux de finition de l’interconnexion de la
NEPA (Nigeria Electric Power Authority) au réseau électrique de la Communauté Electrique du
Bénin (CEB) ont pesé sur l’activité du secteur secondaire.
Sur la base de ce qui précède, le taux de croissance du PIB, est estimé à 1,5% en termes réels
en 2006 contre 1,2 % en 2005.
Le taux d’inflation mesuré par la variation de la moyenne de l’indice harmonisé des prix à la
consommation des douze mois de l’année 2006 est de 2,2 % contre 6,8 % en 2005. Cette
baisse du taux d’inflation résulte de la régression des prix des produits alimentaires notamment
ceux des céréales et principalement ceux du maïs à Lomé ainsi que de la faible répercussion
sur les prix à la pompe et de la hausse des cours internationaux du pétrole.
La situation des finances publiques demeure caractérisée par une accumulation d’arriérés de
paiement. L’exécution des opérations financières de l’Etat se solderait par un déficit budgétaire,
base engagements, hors dons, de 4,1% du PIB. Cette situation correspond au taux enregistré
en 2005 nonobstant la hausse de 8,7% en liaison avec l’exécution de divers projets de
réhabilitation des routes de la capitale, ainsi que l’augmentation de la masse salariale à la suite
du dégel des effets financiers des avancements, due à la faiblesse de la mobilisation des
ressources de paiements. Par ailleurs, le pays n’ayant pas bénéficié des allègements de dette,
l’encours de la dette déboursé est estimé au 31décembre 2006 à 782.686 millions de FCFA
contre 820.428 millions de FCFA en fin décembre 2005 soit une diminution de 37.742 millions
de FCFA. Le montant de la dette extérieure se situe toujours au-delà du seuil maximal retenu
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dans le cadre du pacte de convergence à savoir 70 % et s’établit à 74,2% du PIB en 2006
contre 74,1% en 2005.
Les échanges extérieurs sont marqués par un niveau élevé du déficit courant, hors transferts
officiels, représentant 19,8% du PIB en 2004 et 20,1% en 2005. Les exportations expriment une
tendance à la hausse en relation avec l’accroissement des exportations de phosphates dont
l’impact est atténué par le repli des ventes à l’extérieur du coton et du cacao. Les importations,
pour leur part, soutenues par les achats de produits pétroliers, connaissent une progression
d’environ 5%.
De tout ce qui précède et vu l’affaiblissement des moyens de l’Etat et la faible marge de
manœuvre résultant des engagements souscrits par celui-ci sur le plan macro-économique, il
est certain que cet environnement macroéconomique décrit n’est pas propice pour l’évolution
des affaires du secteur privé, ce qui justifie en partie son poids assez faible dans l’économie
togolaise.
En l’absence de statistiques fiables, il est difficile d’apprécier son importance véritable dans
l’économie nationale. Même si la part de l’agriculture par exemple a augmenté au cours de ces
vingt (20) dernières années pour atteindre aujourd’hui environ 38% du PIB et absorber près de
75% de l’emploi, cette performance n’est pas due aux acteurs opérant dans le secteur privé car
leur investissement dans le secteur agricole reste toujours faible.
De même, au cours de cette même période, la contribution de l’industrie au PIB a stagné autour
de 20% (dont 5% pour les phosphates, environ 9% pour les industries de transformation et le
reste pour les autres branches). Le secteur privé industriel ne représente donc que 13 à 14%
du PIB.
Quant au secteur privé moderne, il est peu performant (moins de 1% du marché de l’emploi)
avec les associations professionnelles peu actives. Aussi, présente t-il des signes inquiétants
d’un secteur privé moderne en décroissance et d’une prolifération du secteur informel pourtant
à bout de souffle dans plusieurs branches d’activités saturées. Tous ces constats prouvent que
le secteur privé togolais a besoin d’un appui pour sa redynamisation en vue de lui permettre de
jouer efficacement son rôle dans la croissance économique du pays.
Certes, l’Etat à lui seul aujourd’hui ne peut pas résoudre tous les problèmes de développement,
mener et assurer de manière convenable un développement efficace et efficient sans l’appui du
secteur privé.
Aussi, demeure-t-il vrai que l’Etat lui-même a ses propres contraintes et limites dans le contexte
actuel et de plus, a besoin d’être soutenu dans ses efforts de réforme et d’ajustement.
Tous ces éléments justifient les raisons pour lesquelles, il fait appel aux concours des
partenaires au développement pour leur appui et accompagnement de son programme de
développement.
De plus, les contraintes qui pèsent sur le développement du secteur privé ne relèvent pas
toutes de l’Etat. Néanmoins, il est certain que l’action du Gouvernement reste déterminante
dans la création d’un cadre propice et stable pour l’éclosion des activités au niveau du secteur
privé qui devra lui-même prendre des initiatives dans tous les domaines surtout en
organisation, en renforcement des capacités de ses acteurs, en recherche de nouvelles
opportunités, etc. afin de jouer son rôle moteur effectif dans le développement économique et
social du pays.
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II- ANALYSE DIAGNOSTIQUE DU SECTEUR PRIVÉ TOGOLAIS
L’analyse diagnostique se fera en mettant l’accent d’une part, sur l’environnement institutionnel,
réglementaire, juridique et judiciaire, le financement du secteur et d’autre part sur les
ressources humaines, la recherche et le transfert de technologie ainsi que les problèmes et
contraintes rencontrés par les acteurs du secteur.
2.1- Environnement institutionnel, réglementaire, juridique et judiciaire
2.1.1-Environnement institutionnel
Le diagnostic de l’environnement institutionnel du secteur privé fait apparaître actuellement une
multitude de structures d’appui au secteur privé et une prédominance du système public et
parapublic.
2.1.1.1- Structures d’appui au secteur privé et leur rôle
Cette analyse passera en revue toutes les structures et les rôles qu’elles jouent dans la
promotion du secteur privé. Il s’agit entre autres de la Chambre de Commerce et d’Industrie du
Togo (CCIT), les Chambres Régionales d’Agriculture (CRA), les Conseils Consultatifs des
Métiers (CCM), la Société d’Administration de la Zone Franche (SAZOF), le Réseau des
Cabinets Conseils Privés (RCCP).
a) Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo
Les missions en principe assignées à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo (CCIT)
sont entre autres de : donner à l’administration les avis et renseignements qui lui sont
demandés sur les questions commerciales et industrielles ; se prononcer sur les moyens
d’accroître la prospérité du commerce et de l’industrie ; assurer l’exécution des travaux et
l’administration des services nécessaires aux intérêts dont elle a la garde. A cette fin, elle
peut fonder, acquérir, gérer des établissements à usage du commerce et de l’industrie tels que
magasins généraux, entrepôts, etc. et assurer la gestion d’ouvrages ou de services d’utilité
publique, acquérir, recevoir et gérer des établissements créés par le gouvernement.
Cette orientation statutaire a contribué à éloigner dans la pratique, la CCIT de la fonction
traditionnelle de représentation des organisations professionnelles de base, d’information et de
formation, de gestion et de rentabilisation des infrastructures communautaires comme les
marchés, les gares, les aéroports, ports, etc. La Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo
a développé une culture d’organisme public, avec des cadres fonctionnaires. Elle travaille
activement à se faire restructurer.
Par ailleurs, les sources de revenus de la Chambre, qui sont d’origine parafiscale, contribuent à
faire dépendre cette institution de l’Etat et à la couper de sa base. Ce mode de fonctionnement
a fait que la Chambre ne dispose pas d’un plan de développement stratégique.
La CCIT est confrontée à d’autres problèmes liés à l’absence d’un soutien réel de l’Etat, à la
difficulté de mise en œuvre du plan d’actions adopté et à l’absence de réponse jusqu'alors aux
besoins d’assistance de ses membres.
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b) Chambres Régionales d’Agriculture (CRA)
De création récente et d’un caractère consulaire comme la première, elles sont déjà soumises
dès leur naissance aux mêmes problèmes. En effet, elles ont été créées par la loi n°97-12 du 9
juillet 1997 pour entre autres représenter et assurer la promotion de l’agriculture ; informer,
former et conseiller ses ressortissants ; présenter leurs avis sur les moyens d’accroître le
développement et la prospérité des activités agricoles ; désigner à la demande des pouvoirs
publics des représentants aux commissions éventuelles formées pour l’étude de problèmes
agricoles.
Bref, elles disposent pour l’instant d’un statut, octroyé au sommet, sans appropriation par la
base.
c) Conseils Consultatifs des Métiers (CCM)
Ebauche de la future Chambre des Métiers, ils regroupent les GIPATO (Groupements
Interprofessionnels des Artisans du Togo). Les artisans constituent le corps le plus organisé du
secteur privé togolais. Ils représentent en effet une physionomie dynamique et bien structurée
par corps de métier, avec des bases d’appui dans presque toutes les préfectures du pays,
ayant même leurs propres coopératives d’épargne et de crédit.
Les corps organisés d’artisans auraient dû être appuyés par le Fonds National d’Apprentissage,
de Formation et de Perfectionnement Professionnel (FNAFPP), fonds financé par une
taxe/contribution versée par les entreprises, mais les sommes récoltées parviennent
difficilement au fonds qui ne dispose plus de moyens financiers suffisants pour son bon
fonctionnement.
La future Chambre des Métiers qui s’organise comme une institution publique à l’instar de la
CCIT et des Chambres d’Agriculture, est sujette aux mêmes handicaps notamment la faible
représentation de la base et l’inefficacité par rapport à ses missions fondamentales.
d) Société d’Administration de la Zone Franche (SAZOF)
Par la promulgation le 18 Septembre 1989 de la loi 89-14 portant statut de zone franche de
transformation pour l’exportation, le Togo s’est doté d’un outil de choix dans la promotion des
exportations. La SAZOF est une société mixte de droit togolais. Son capital est souscrit par
l’Etat, des organisations publiques ou parapubliques et des personnes physiques ou morales
privées telles que les entreprises industrielles et commerciales, les entreprises de service
notamment les institutions financières, les compagnies d’assurance, de navigation, les
promoteurs des zones ou des compagnies consulaires comme la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Togo.
Cette zone franche, désormais bien établie, fait maintenant partie du paysage économique
togolais, représentant environ 50% de l’effectif du tissu industriel.
Ses principaux atouts sont qu’elle offre des possibilités d’entreprises franches sur toute
l’étendue du territoire national ainsi que de nouvelles perspectives de partenariat international et
de production exportable.
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Les missions de la zone franche portent essentiellement sur la promotion des exportations,
l’obligation aux entreprises d’exporter plus de 80% de leur production ; la création d’emplois
nationaux , l’augmentation des recettes en devises , l’augmentation de la valeur ajoutée , les
transferts de technologies , la promotion des investissements, la multiplication des jointventures.
En ce qui concerne les résultats globaux de la zone franche, on peut dire qu’ils sont
globalement positifs. En effet, à la fin de l’année 2006, cinquante-cinq sociétés étaient en
activité au sein de la Zone Franche. Avec des investissements qui s’élèvent à 75 milliards
FCFA, elles emploient 7.434 personnes. Elles ont réalisé un chiffre d’affaires de près de 126
milliards de F CFA dont 106 milliards de F CFA dus à l’exportation.
Les demandes d’agrément au statut d’entreprise de zone franche ont connu une évolution en
plusieurs phases. De 1990 à 1991, la SAZOF a enregistré en moyenne 20 demandes par an.
Leur nombre est tombé à trois (3) ou quatre (4) par an en moyenne de 1992 à 1994. Il y a eu
une remontée des demandes de 1995 à 2005. Depuis cette période jusqu'à ce jour, il est
constaté une stagnation de la demande.
Il est à noter que tous les agréments accordés ne débouchent pas toujours sur une création et
exploitation d’entreprise. De plus, certaines sociétés ferment pour des raisons diverses dont les
plus fréquentes relèvent de conflits d’intérêt entre partenaires. La suspension de la coopération
du Togo avec les bailleurs de fonds a beaucoup contribué au ralentissement des
investissements étrangers dans la production industrielle pour l’exportation.
e) Réseau des Cabinets- Conseils Privés
L’association des Consultants Togolais (ACT) comprend un nombre important de bureaux
structurés et de plusieurs consultants individuels affilés à des bureaux nationaux. Ils couvrent
l’essentiel des domaines du conseil en management. Cependant, d’après une étude réalisée en
1999, le diagnostic des prestataires indique une capacité d’offre en réalité réduite. Un certain
nombre d’obstacles (tels que l’absence d’un code de déontologie, le manque de formation au
métier de consultant, le manque de crédibilité de la profession au niveau local …) sont à
surmonter pour garantir le développement de l’activité de conseil au Togo.
f) Association des Femmes Chefs d’Entreprises (AFCET)
L’AFCET, association à but non lucratif créée en 2001 par les femmes chefs d’entreprises du
Togo désireuses de s’organiser et d’édifier une nouvelle solidarité afin de pouvoir participer de
manière cohérente, vigoureuse et efficace au monde des affaires nationales et internationales
et d’y faire entendre leurs voix, a pour objectifs :
-

le lobbying, consistant à initier toute action de nature à inciter les autorités politiques et
administratives à prendre des mesures concrétisant la participation de la femme à la vie
économique ;

-

le développement du partenariat intersectoriel, visant à encourager la collaboration
entre les femmes chefs d’entreprises de divers secteurs pour une meilleure approche
des questions de la vie économique ;
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-

le renforcement des capacités des membres par l’organisation des actions de formation
à leur attention afin de les outiller à s’investir plus dans les affaires de développement
pour leur épanouissement ;

-

l’édition et la diffusion des supports pour information sur site Web ;

-

la promotion de l’image de la femme chef d’entreprise au Togo à travers l’organisation
des séminaires et des salons médiatisés.

Tous ces objectifs tournent autour d’un même slogan « Entreprendre au Féminin, ensemble
pour créer et diriger autrement ».
Partant de ces objectifs, cette association se donne comme moyens d’action, l’organisation des
ateliers et des séminaires relatifs à une meilleure connaissance du monde économique, des
voyages d’études et de recherche en vue de capitaliser les expériences ça et là pouvant aider
les membres de l’association à l’amélioration de la vie de leurs entreprises ; l’affiliation à des
réseaux sous-régionaux et internationaux ; l’organisation des dîners d’affaires pour un meilleur
maillage et consolidation de leur association et des plaidoyers en vue de faire connaître
l’association pour la mobilisation des fonds nécessaires destinés à l’atteinte de leurs objectifs.
A leur actif depuis leur création, plusieurs séminaires, ateliers d’échanges sur les droits et
devoirs des femmes, les dîners d’affaires et échanges sur les expériences dans le domaine de
pilotage et gestion d’une affaire, peuvent être capitalisées.
Au regard de toutes ces actions, il y a lieu que cette initiative soit promue et que des fonds
spécifiques soient créés par les partenaires pour aider véritablement cette AFCET à évoluer et
devenir une interlocutrice des femmes dans le domaine de l’Entreprenariat et d’initiative privée.
g) Cercle des Dirigeants d’Entreprises (CDE)
Il est l’un des nouveaux fora de discussion récemment créés par les hommes d’affaires togolais.
Cette nouvelle association, regroupe les chefs d’entreprises togolais et étrangers. Mais elle
éprouve des difficultés pour la mobilisation des moyens financiers et matériels pour la mise en
œuvre de son plan d’action.
D’une manière globale, cet environnement institutionnel est caractérisé par trois (3) faiblesses
majeures : i) un dispositif désarticulé marqué par une multitude de structures, un
chevauchement des missions et une absence de coordination ; ii) un dispositif peu efficace
caractérisé par : une absence de taille critique, des missions remplies de façon très partielle,
plusieurs structures en léthargie ; iii) un dispositif incomplet avec des missions qui ne sont pas
prises en charge telles que : l’appui technique, la promotion des exportations, l’appui au
financement des interventions.
2.1.1.2- Relations entre l’Etat et le secteur privé
Ces relations seront analysées dans le cadre de la concertation Etat/secteur privé et l’appui de
services techniques de certains ministères en vue de la relance du secteur privé.
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a) Cadre de concertation Etat/secteur privé
Au Togo, le mécanisme de concertation secteur privé/secteur public est en cours de préparation
et d’organisation. En effet, depuis le début des années 90, les pouvoirs publics ont entrepris un
processus de concertation avec les opérateurs économiques pour mettre progressivement en
place les mécanismes de l’économie libérale.
Dans cette optique, le gouvernement a créé la cellule de concertation secteur public/secteur
privé, placée sous la tutelle du Secrétariat d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du secteur
privé devenu Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de Promotion de la Zone
Franche. Cette cellule a prévu dans son plan d’actions, l’organisation de deux plénières par an.
Or, depuis sa création, elle n’a pu organiser que deux rencontres regroupant Etat et Secteur
privé autour des séminaires-ateliers d’échanges et de discussions sur les stratégies de
redynamisation du secteur privé.
Il manque de moyens matériels et des ressources humaines pour constituer le noyau
permanent de cette structure, ce qui la rend peu fonctionnelle. Aussi, le département en charge,
outre, le Ministre et son Directeur de Cabinet, souffrent-ils de manque de personnel, de moyens
logistiques et didactiques pour mener à bien sa mission.
L’opérationnalité de cet organe permettra ainsi d’aboutir à une concertation permanente EtatSecteur privé.
b) Services Administratifs d’Appui
Plusieurs départements ministériels appuient le secteur privé dans la mise en œuvre de son
programme d’actions. Il s’agit entre autres du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et
de Promotion de la Zone Franche, du Secrétariat Général de l’Agriculture de l’Elevage et de la
Pêche, de la Direction du Commerce Intérieur et de la Concurrence, de la Direction du
Commerce Extérieur, de la Direction de l’Industrie, de la Direction de l’Artisanat, de l’Institut
National de Propriété Industrielle, de la Direction Générale des Impôts, de la Direction Générale
des Douanes, de la Direction de l’Energie et de la Direction de l’Eau.
Ces services techniques de l’Administration publique apportent un concours appréciable à
l’initiative privée du pays. Cependant, la multiplicité de ces structures et le caractère parfois
imprécis de leurs attributions sont à l’origine de duplication de missions dans la plupart de ces
services et par conséquent, engendrent des sources de conflits de compétence.
D’une manière générale, l’administration togolaise, calquée sur un modèle importé et inadapté,
peine aujourd’hui à survivre dans un monde en proie à une mutation profonde. Elle est inapte
pour répondre aux besoins et exigences en matière de prestation de qualité, aux citoyens, aux
collectivités et aux acteurs opérant dans le secteur privé.
En effet, le fonctionnement de l’administration togolaise est handicapé par les maux ci-après :
une centralisation excessive des compétences et des moyens, un manque de directives et de
cohérence dans le pilotage des missions et actions, une gestion routinière et un personnel
pléthorique démotivé, des procédures budgétaires et financières quasi-inexistantes et virtuelles,
un mécanisme inefficace de répartition des emplois, une grille de rémunération inadaptée et
inégalitaire, une démobilisation prononcée du personnel en raison de l’absence de délégation et
de circulation de l’information, un système de contrôle et d’évaluation inopérant et un processus
législatif lent.
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S’agissant des relations de l’Administration avec les citoyens et les entreprises, elles souffrent
de difficultés multiples dont les plus importantes se caractérisent par : i) la complexité des
circuits et procédures ; ii) l’absence de proximité ; iii) la difficulté d’accès à l’information ; iv) le
mauvais accueil ; v) les agissements contraires à l’éthique.
A ces dysfonctionnements qui entravent la bonne marche de l’administration, s’ajoutent des
difficultés d’ordre organisationnel et politique. On remarque en effet, une multiplication des
structures administratives sans attributions bien définies et parfois sans moyens adéquats pour
leur bon fonctionnement. Cette situation entraîne une mauvaise coordination, voire parfois une
duplication de compétences entre les services techniques dans leur intervention.
2.1.2- Principales organisations et associations professionnelles du secteur privé
Il s’agit du Conseil National du Patronat (CNP), de l’Association des Entreprises Agréées en
Zones Franches (ASEAZOF) et du Groupement Togolais des Petites et Moyennes Entreprises
(GTPME/PMI).
2.1.2.1- Conseil National du Patronat (CNP)
C’est une organisation typiquement représentative des employeurs, une institution destinée
principalement à la coordination, représentation et diffusion d’informations à ses membres. Elle
vise, en outre, à procéder à toute étude sur les problèmes professionnels et à émettre son avis
sur toute question à caractère économique et social.
Cette organisation qui assure une bonne représentativité du tissu économique, ne se concerte
pas avec les entreprises membres de la SAZOF, qui constituent cependant 50% du tissu
industriel togolais. Elle n’a pas réussi à devenir un interlocuteur fort et écouté de l’Etat qui la
consulte très peu en matière de choix économiques et aussi du grand public.
Elle ne semble pas disposer d’un programme et d’une stratégie d’action précis. Cette institution
vient cependant d’entamer un processus de restructuration qui a pris en compte toutes ces
contraintes en vue d’être plus opérationnelle.
2.1.2.2- Association des Entreprises Agréées en Zones Franches (ASEAZOF)
L’Association des Entreprises Agréées en Zones Franches (ASEAZOF) est chargée
essentiellement de la défense et de la représentation des opérateurs de la Zone Franche ainsi
que de la conception et la mise en œuvre de mécanismes d’appui au secteur privé. Cette
association est soumise aux mêmes contraintes que celles connues par le CNP. De par leur
poids, les entreprises de la Zone Franche représentent une part importante du tissu
économique national. C’est pourquoi l’absence de lien entre l’ASEZOF et le CNP n’est pas de
nature à favoriser leur action intégrée pour le développement du secteur privé. Un
rapprochement entre les deux (2) institutions est incontournable dans le processus de
développement d’un secteur privé fort et solidaire.

11

2.1.2.3- Groupement Togolais des Petites et Moyennes Entreprises (GTPME/PMI)
Cette institution a pour mission de représenter ses membres, identifier leurs attentes et leurs
besoins et œuvre à leur satisfaction puis propose des mécanismes d’appui à leur
développement.
De par ses fonctions en tant qu’association de base, elle constitue une des organisations les
plus solidaires et dynamiques, avec une relative indépendance d’action. Mais seule une
douzaine parmi la quarantaine de ses membres est active et ceci pour des raisons
d’insuffisance de rotation du directoire (qui entame cependant un processus de rajeunissement
des membres des organes), de manque de plan et de stratégie d’action précis.
Toutes ces organisations citées plus haut présentent des caractéristiques communes qui se
manifestent par : i) l’inexistence d’un programme d’action formalisé ; ii) des moyens financiers
précaires et iii) des services limités. L’ensemble de ces faiblesses se traduit par un poids faible
de ces organisations comme interlocutrices vis-à-vis de l’Etat.
2.1.3- Environnement juridique, judiciaire et réglementaire
2.1.3.1- Environnement juridique et judiciaire
Dans le domaine juridique et judiciaire, le droit des obligations applicables aux milieux d’affaires
au Togo résulte des dispositions du Code Civil hérité de l’époque de la tutelle française,
combinées à celles du Code de Commerce de la même période.
L’efficience de l’environnement juridique et judiciaire du secteur privé se justifie par la nécessité
d’avoir une bonne administration judiciaire garantissant la sécurité des affaires. Or le système
judiciaire au Togo n’est pas adapté aux exigences du développement économique et aux
attentes des investisseurs.
Cet environnement est caractérisé par des faiblesses telles que la formation insuffisante en
droit commercial, maritime et bancaire, l’absence de publication de la jurisprudence, le manque
de personnel d’appui et le vieillissement des équipements et matériels.
Dès lors, l’instauration d’un Etat de droit au Togo doit se traduire dans les faits, par la
promotion soutenue de l’entreprise privée au regard de la liberté de commerce et de l’industrie,
garantie par un appareil judiciaire ou arbitral plus efficace et plus efficient.
C’est dans cet ordre d’idées que s’est fait l’adoption, il y a quelques années des actes
uniformes de l’OHADA. Ils ont été réalisés pour une modernisation commune aux Etats
membres de l’UEMOA en vue de sécuriser les affaires.
En effet, l’OHADA a réalisé une modernisation commune aux Etats membres de l’UEMOA, des
principales règles du Code de Commerce et des dispositions du Code Civil relatives aux Etats
membres. Cette uniformisation devrait constituer un progrès et une consécration de principes
généraux d’un droit des affaires plus élaboré.
Ainsi donc, l’application du nouveau droit des affaires de l’OHADA dont le traité a été ratifié en
1995 porte sur les actes uniformes suivants applicables directement à savoir : le Droit
commercial général, le Droit des sociétés commerciales, le Droit des sûretés, les Procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les Procédures collectives d’apurement
de passif, les textes sur l’arbitrage et le Droit comptable.
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Le cadre juridique régissant les activités du Secteur Privé au Togo repose sur le Droit des
obligations depuis l’époque coloniale jusqu’à l’avènement des actes de l’OHADA qui portent
essentiellement sur :
-

les garanties bancaires offertes à travers les sûretés réelles, personnelles et coutumières ;

-

le recouvrement des créances conformément à loi du 20 avril 1998 (une loi classique
désarticulée par rapport aux réalités actuelles) ; la loi de 1989 modifiant les anciennes
dispositions avec l’institution d’une nouvelle Commission Nationale de Recouvrement.

Depuis ces deux dernières années, un chantier de modernisation de la justice est en cours.
L’Union Européenne a appuyé le gouvernement togolais pour élaborer une étude sur la
modernisation du système judiciaire au Togo. Avec le concours d’autres partenaires au
développement, notamment le PNUD, des ateliers de réflexion et de formation ont été réalisés
pour permettre aux divers acteurs intervenants dans le domaine juridique et judiciaire
d’internaliser les innovations inhérentes au développement des affaires.
Mais, les actes uniformes ne peuvent servir que s’ils sont véritablement applicables et appliqués
dans tous les pays de l’UEMOA après ratification. Au Togo, aucune décision de ratification des
actes uniformes de l’OHADA n’a été prise.
Dès lors, l’application des actes uniformes pourrait être légalement contestée, tout comme la
validité de tous les actes juridiques, décisions de justice, contrats pris sur le fondement des
actes uniformes qui pourraient être remis en cause. Il y a donc là, un champ de mines qu’il faut
désamorcer au plus tôt. Ainsi, des solutions devront être trouvées pour éviter que pendant des
années, des actions en nullité, des actes et procédures en matière de droit des affaires ne
viennent consacrer un imbroglio juridique bien plus désastreux que la situation antérieure à
l’OHADA.
S’agissant des garanties bancaires, elles portent sur trois (3) types principaux de sûretés. Il
s’agit de :
-

-

sûretés réelles à travers le droit hypothécaire dans l’OHADA (dation en paiement,
antichrèse ou hypothèque). Les sûretés réelles contenues dans l’acte uniforme OHADA
(nantissement de fonds de commerce, d’outillage, de marchés publics, antichrèse, droit de
rétention, le gage sur créances ou valeurs mobilières et la cession fiduciaire) ;
sûretés personnelles (cautionnement conventionnel, cautionnement du fait de la loi du
jugement, validité et preuve, prohibition du cautionnement à durée indéterminée et
obligation d’information trimestrielle imposée au créancier) ;
sûretés coutumières, assises de sûretés modernes (lettres de garanties et celles de contregarantie).

2.1.3.2- Cadre réglementaire
En vue de créer un cadre favorable à la promotion du secteur privé et le développement des
affaires au Togo, des réformes indispensables ont été opérées. Il sera fait une analyse critique
de ces différentes réformes (fiscalité, douanes, code minier, code des investissements, code
des marchés etc.) en faisant ressortir leurs forces et faiblesses.
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a) Régies financières
Politique douanière
Entre la douane et l’entreprise, créatrice de richesses et d’emploi, sont établies aujourd’hui des
relations privilégiées de partenariat. Celles-ci sont basées sur la transparence, le conseil et
l’accompagnement. Ainsi, l’administration des douanes prend en charge les contraintes subies
par les opérateurs économiques, liées à l’évolution de l’environnement interne et international,
en adaptant ces méthodes et procédures aux besoins du commerce et de l’industrie. C’est dans
cette optique, que les mesures tarifaires, les produits et marchandises importés par les
opérateurs économiques et ceux exportés hors du territoire national sont soumis aux droits de
douanes d’après les dispositions prévues par les textes.
S’agissant des orientations et réglementations en matière douanière, le Gouvernement tire
l’essentiel de sa politique fiscale des directives de l’UEMOA. Dans le cadre de l’analyse de la
fiscalité de porte, des dispositions fiscales, prévues par l’union douanière qui englobe huit (8)
pays dont le Togo, est entrée en vigueur depuis janvier 2000.
En effet, l’UEMOA, a entre autres, pour objectifs de créer entre les Etats membres, un marché
commun basé sur la libre circulation des biens, des services et des capitaux. Ainsi, l’union
douanière cherche à rendre l’espace UEMOA plus attractif en rentabilisant les investissements
tout en gravitant autour de l’institution d’une préférence communautaire qui se matérialise par la
franchise de droits de douanes pour les produits originaires des pays membres de l’UEMOA.
En plus de l’harmonisation de la pratique du droit dans l’Union, un système de protection des
activités industrielles contre la concurrence est instauré à travers l’adoption d’un Tarif Extérieur
Commun (TEC) conforté par des mesures de sauvegarde.
La clef de voûte de l’Union douanière de l’UEMOA est le Tarif Extérieur Commun (TEC)
applicable aux marchandises venant de l’extérieur de la zone.
Le TEC est composé de quatre (4) taux permanents et de deux (2) taux temporaires. Les quatre
taux représentent le droit de douane et varient selon la catégorisation des produits. Ils sont de
0% ; 5% ; 10% et 20%.
Il convient de noter que le tarif des douanes actuellement appliqué au Togo est dans les
normes du TEC sauf que dans le cadre de l’Union, une redevance statistique de 1% est ajoutée
à ces taux.
Les avantages fiscaux pour les investisseurs dans le cadre de l’Union douanière sont la
suppression des droits de douanes sur les produits et marchandises originaires de la zone
UEMOA.
Avec l’application du TEC et les allègements fiscaux qui s’offrent dans la zone UEMOA, les
entreprises commerciales qui importent les produits en vue de les revendre dans la même zone
ou en dehors de l’Union seront plus compétitives en mettant à la disposition des
consommateurs des biens de consommation à coût acceptable.
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Les entreprises industrielles qui importent des matières premières dans la zone seront
également compétitives en mettant à la disposition des consommateurs tant de l’Union que de
l’extérieur de l’Union des produits à coût raisonnable.
Par contre, le TEC qui est mis en vigueur dans tous les pays de l’Union dont le Togo n’offre pas
d’avantage fiscal aux investisseurs privés dans la mesure où le tarif qui est appliqué n’est pas
différent de celui actuellement en vigueur au Togo.
Les entreprises commerciales tout comme celles des autres secteurs sont contraintes à voir
imposer sur la base du TEC, les marchandises, les biens d’équipements, les intrants qui ne
sont pas produits dans l’Union alors que l’examen du tarif douanier actuel au Togo révèle
qu’une trop forte pression est exercée sur les entreprises par la fiscalité de porte. Ceci ne
permet pas aux investisseurs de mettre sur les marchés internationaux des produits compétitifs.
Parallèlement à la fiscalité de porte, trop élevée, les opérateurs économiques doivent faire face
à des lourdeurs administratives afférentes aux formalités douanières et fiscales.
Par ailleurs, l’effectif insuffisant du personnel à certains postes de la douane notamment au
poste de contrôle frontalier n’est pas de nature à rendre un service rapide et efficace aux
opérateurs économiques. La conséquence découlant de cette pratique est l’élongation des
délais de transactions.
Au niveau de l’Administration des Finances, les autorisations de transfert ne sont pas données
avec célérité entraînant des délais de transfert parfois trop longs.
Les points de contrôle, en dehors du Port Autonome de Lomé sont trop nombreux et cela n’est
pas à exclure des entraves aux activités du secteur privé.
Politique fiscale
Dans le domaine des impôts, on note au niveau du code des impôts, une pression fiscale trop
forte sur les entreprises, caractérisée parfois par des doubles impositions. La Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA) par exemple est uniforme pour tous les produits, ce qui est inadmissible dans la
pratique fiscale universelle. En conséquence certains produits reviennent très chers aux
consommateurs.
Il est important de souligner que la fiscalité n’est pas seulement une source de revenus. C’est
aussi un outil de politique économique à la disposition du Gouvernement pour orienter
l’investissement et mettre en œuvre des mesures incitatives.
Au Togo, la fiscalité intérieure est réglementée par le code général des impôts de 1913 modifié
en 1985. Depuis 1997, le Gouvernement applique une TVA unique de 18% (directives N° 02/
98/CM/UEMOA) que les opérateurs et consommateurs jugent trop élevée. D’une manière
générale, le système fiscal togolais et les taxes professionnelles constituent une lourde charge
financière pour les PME/PMI. C’est un système basé sur une augmentation périodique des taux
d’imposition, ce qui se répercute sur les prix des produits locaux qui ne cessent de flamber. Il
n’existe aucune mesure d’accompagnement visant à atténuer, ne serait-ce qu’en début
d’activités, les charges des jeunes entreprises. La conséquence est que les entreprises
naissent et disparaissent comme des champignons.

15

Par ailleurs, les impositions fiscales ne prennent pas en compte le contexte économique
morose que connaît le Togo et qui naturellement neutralise tous les efforts des PME/PMI.
La révision de la législation fiscale devrait donc se référer à quelques principes simples à
savoir :
-

des dispositions de nature à réduire la part du secteur informel (simplification des modes
de prélèvement, abaissement des taux, taxation sur les signes extérieurs de richesse,…) ;

-

efficacité du mode de collecte (faible coût et rendement élevé) ;

-

fiscalité non discriminatoire (suppression des risques d’arbitraire) : régimes généraux et
élimination progressive des agréments antérieurs ;

-

fiscalité stable et attractive pour les investisseurs (compensation de certains facteurs
défavorables du pays tels que les problèmes de délestage) ;

-

consultation préalable des opérateurs de façon à assurer des effets à court et moyen
termes des mesures envisagées sur les affaires entreprises.

b) Aperçu sur les différents codes
Code des investissements
Depuis son indépendance, le Togo a connu successivement quatre (4) codes des
investissements. Le dernier en date de 1989 a été suspendu de façon tacite en 1996. Cette
suspension ne semble pas être un obstacle majeur car les investisseurs continuent de
bénéficier, soit des dispositions particulières prévues pour les entreprises franches (en zone ou
hors zone franche), soit des dispositions incitatives particulières, prévues par la loi des finances,
notamment en ce qui concerne l’application d’un taux réduit des droits d’entrée pour
l’importation des équipements.
Le vide actuel au niveau du Code des Investissements n’a pas été comblé par le projet de
code communautaire de l’UEMOA qui jusqu’à présent n’a pas été élaboré.
Mais aux yeux du privé, l’absence d’un Code national des investissements constitue un
obstacle majeur, car elle pénalise la promotion des investissements au moment même où la
promulgation du Code communautaire dans le contexte actuel devient incertaine.
Les autres pays continuent d’utiliser leur Code national en attendant la mise en place du Code
communautaire. Cette situation a contraint le Togo à mettre en place actuellement une équipe
interministérielle qui a entrepris la révision du code national des investissements depuis 2005.
Code foncier
La nécessité d’un Code Foncier est indispensable pour assurer la sécurité juridique des
transactions et investissements des opérateurs privés au Togo. Une étude développée dans
cette direction a été engagée en 1999. Elle a révélé qu’il y a une panoplie de textes datant de
l’époque coloniale, mais non codifiés sous forme d’un code foncier pouvant faciliter la maîtrise
des terrains par les opérateurs économiques. Il y a eu une réforme agro-foncière depuis 1974,
mais aucune disposition particulière n’a été prise sur le foncier urbain.
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Or, il convient d’admettre la nécessité de la réglementation du foncier (urbain autant que rural),
vu le développement anarchique des villes du pays et le volume des litiges relatifs au foncier
urbain. Il faudrait parvenir à un texte unique de réforme foncière englobant le foncier rural et le
foncier urbain, à l’instar de ce qui est fait dans d’autres pays voisins (Burkina-Faso, par
exemple). Des mesures doivent être prises par le Gouvernement dans ce sens pour régler
définitivement les problèmes inhérents à la gestion foncière au Togo.
Code des marchés publics
Un nouveau code de marchés publics a été promulgué (ordonnance n°96/006/PR). Il consacre
le fractionnement des marchés publics pour en permettre l’accès aux PME, aux groupements
des producteurs agricoles, aux coopératives ouvrières de production et aux artisans. Il
comporte également des dispositions particulières pour favoriser les entreprises nationales. Il
précise les modalités et les délais de règlement de l’administration et prévoit des dispositions
spéciales pour l’instruction des litiges. Il est opérationnel.
Dans le cadre de l’amélioration du code des marchés publics de l’UEMOA, un vaste chantier est
entrepris avec l’appui des partenaires au développement pour appuyer tous les pays de l’Union
à actualiser leurs codes des investissements de façon à rendre les processus plus transparents
à toutes les parties prenantes.
En outre, des réglementations au niveau communautaire permettront aux opérateurs
économiques de faire recours aux juridictions en vigueur dans leur pays respectif.
Code de travail (et conventions collectives)
L’ancien code datait de 1974. Les études portant sur sa refonte ont été engagées dès 1992.
Le nouveau code de travail adopté en décembre 2006 a prévu des séries d’innovations
relatives :
-

aux dispositions sur le contrat de travail, notamment le contrat à durée déterminée
avec institution d’une prime de précarité ;

-

à l’engagement à l’essai ;

-

au cas de suspension du contrat de travail ;

-

à la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;

-

au licenciement collectif pour motif économique ;

-

à la modification substantielle du contrat de travail ;

-

à l’obligation de délivrer les certificats de travail ;

-

aux nouvelles conditions d’exercice du droit de grève.

S’agissant du cadre juridique du fonctionnement du Tribunal de travail, un accent particulier est
mis sur le statut et la durée du mandat des assesseurs, la conciliation et la procédure devant le
tribunal de travail, la conciliation facultative préalable devant l’inspecteur de travail et la gratuité
de la procédure.
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Code minier
Le nouveau code minier a été approuvé par l’Assemblé Nationale en décembre 1995 et a été
promulgué le 16 février 1996. Le principe fondamental du code minier est simple : les
concessionnaires doivent obtenir de la Direction des Mines, des permis d’exploitation ou des
autorisations artisanales en échange du paiement des redevances.
Toutefois, deux articles du projet de Code minier semblent renfermer des incohérences : l’article
55 stipule que toute société attributaire d’une concession devra rétrocéder gratuitement 10 à
20% de ses actions à l’Etat. Cette disposition, très probablement inapplicable, contredit
fondamentalement la politique actuelle de désengagement de l’Etat du secteur productif.
D’autre part, l’article 60 porte sur la procédure de règlement des éventuels litiges entre le
concessionnaire et l’Etat. Inspiré sans doute par le vide juridique apparent du droit des affaires,
les dispositions de cet article prévoit trois niveaux de procédure : (i) l’arbitrage, à titre
consultatif, par des experts indépendants ; (ii) ensuite, en cas de désaccord persistant, la
décision définitive du ministre en charge des mines intervient ; et (iii) en cas de contestation de
la décision ministérielle, il reste au concessionnaire la possibilité de faire appel auprès des
tribunaux communs.
2.3 Financement du secteur privé
L’investissement privé demeure à moyen et long terme le principal facteur pouvant générer la
croissance économique et l’emploi et partant lutter contre la pauvreté. Mais l’investissement
privé ne peut s’opérer en l’absence de financement qui constitue l’un des problèmes clés de
développement du secteur privé au Togo.
Une bonne connaissance des contraintes en matière de financement du secteur privé ainsi que
des besoins qui lui sont propres sont incontournables dans la détermination des stratégies
appropriées pour permettre au système financier de fournir des services dont la qualité et le
volume des services correspondent aux besoins réels pour générer la croissance économique à
travers des investissements adéquats et suffisants.
2.3.1- Présentation du secteur financier
Le secteur financier togolais est composé de deux grands groupes d’institutions à savoir les
banques et établissements financiers d’une part et les institutions de micro finance d’autre part,
qui ont connu un développement fulgurant ces dernières années.
2.3.1.1- Banques et établissements financiers locaux
L’activité des banques et établissements financiers évolue dans un cadre juridique qui est le
cadre communautaire régi par la loi cadre portant réglementation bancaire au sein de l’UEMOA
adopté par le Conseil des Ministres de l’Union en juin 1990. Cette loi cadre a été adoptée par le
système législatif de chaque pays membre. Ainsi, au Togo, elle a pris la forme de la loi n°90-17
du 05 novembre 1990 qui fixe entre autres, les conditions d’agrément et de retrait d’agrément,
la réglementation des banques et établissements financiers, les conditions de nomination des
dirigeants ; les sanctions applicables en cas d’infraction etc.
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Le secteur bancaire du Togo comprend dix banques1 agréées et quatre établissements
financiers, offrant au total soixante onze (71) agences. Six (6) sont des sociétés d’économie
mixte inscrites au programme de privatisation de l’Etat. Ces Institutions sont regroupées dans
une dynamique association professionnelle, l’Association Professionnelle des Banques et
Etablissements Financiers (APBEF). Pour ce qui concerne leurs ressources, elles sont à 80%
de court terme et l’essentiel du financement va au commerce, au bas de bilan. Quant aux
activités bancaires au Togo, elles sont soumises à la réglementation bancaire commune de
l’UEMOA et à la surveillance de sa commission bancaire.
Le système financier Togolais subit depuis plusieurs années les effets d’un environnement
socio-politique difficile, se traduisant par un niveau excessif des créances douteuses. Les
autorités reconnaissent la fragilité des banques publiques et la nécessité de poursuivre leur
recapitalisation et leur privatisation. Dans un environnement aussi difficile, il est remarquable de
voir de nouvelles installations ; certaines peuvent avoir une justification en partie fiscale (statut
de zone franche), mais toutes témoignent d’une confiance résolue dans le potentiel de
l’économie togolaise.
En ce qui concerne les banques commerciales, elles sont actuellement au nombre de neuf
avec une envergure variée mais se livrant toutes à des activités concurrentes.
Quant aux établissements financiers, ils sont seulement au nombre de deux. Il s’agit de :
-

La STOCA créée en 1963 avec pour activité principale, le financement du crédit
automobile suivi du crédit bail,. Elle a été liquidée depuis ces dernières années pour des
problèmes de gestion.

-

la Caisse d’Epargne du Togo (CET) créée en 1960, avec pour activité la collecte de
l’épargne et la distribution des crédits essentiellement à moyen terme pour le
financement des investissements et l’équipement surtout des particuliers. Cette
institution est en voie de restructuration pour devenir une banque.

On note, par ailleurs, d’autres établissements financiers à caractère sous régional notamment le
Cauris Investissement de la BOAD pour la promotion de l’Investissement privé et le Fonds
Africain de Garantie pour le Commerce Extérieur (FAGACE) comme fonds de garantie pour
l’octroi de crédits.
2.3.1.2- Produits offerts par les banques et établissements financiers
L’analyse des produits de ces institutions montre que les banques commerciales offrent des
crédits directs (crédits ordinaires et crédits de campagne) et des engagements par signature.
Les crédits directs sont généralement des crédits à court terme. Mais ces banques accordent
également des crédits à moyen et long termes dont la part dans le portefeuille demeure
relativement faible alors que les investissements privés susceptibles de générer une croissance
forte (transformation, etc.) ont besoin des crédits à moyen et long termes. Les crédits de ces
banques sont donc pour une bonne part, dirigés vers les opérations commerciales. Les
1

BTD, BTCI, ECOBANK, BIA-TOGO, SIAB, FINANCIAL BANK, BSIC-TOGO, BRS, ATLANTIC BANK,
UTB.
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engagements par signature comprennent essentiellement les crédits documentaires et les
garanties accordées à la clientèle pour lui permettre de solliciter des crédits.
Par contre, les établissements financiers, offrent des crédits d’équipement aux personnes
physiques, aux institutions de micro finance et des crédits d’habitat.
2.3.1.3- Systèmes de Financement Décentralisés
Les Systèmes de Financement Décentralisés (SFD) ont connu un développement vertigineux
ces dernières années et sont spécialisés en micro crédit.
Le Togo compte un marché florissant pour le micro-crédit. Il s’agit principalement d’institutions
mutualistes, de coopératives d’épargne et de crédit ou de Systèmes Financiers Décentralisés.
En 2005, ces systèmes ont pu collecter 27,5 Milliards de F CFA sous forme de dépôts soit 6%
des avoirs du système bancaire et octroyer 22,1 Milliards de F CFA soit 8% des crédits
bancaires.
Les SFD sont régis par la législation uniforme dans l’espace UEMOA. Au Togo, cette législation
a pris la forme de la loi 95-014 de juillet 1995 portant réglementation des institutions mutualistes
ou coopératives d’épargne et de crédit. Dans le cadre de cette réglementation, la BCEAO a
édicté des instructions spécifiques pour une bonne gestion des institutions y compris une
réglementation prudentielle.
2.3.1.4- Aperçu sur les Banques Régionales (BIDC, BOAD)
La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est une institution spécialisée de
financement de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) dont le siège est
basé au Togo. Elle ne dispose pas de document spécifique de politique dans le secteur rural,
mais inscrit ses actions dans la stratégie de lutte contre la pauvreté et accompagne les Etats
membres dans la mise en œuvre de leur politique dans les secteurs éligibles. Opérationnelle
depuis la fin des années 70, cette Banque n’a pas encore financé d’actions spécifiques dans le
secteur agro/rural au Togo, contrairement dans les autres pays membres. La raison principale
est que le Togo ne soumet pas de requête de financement de projets agricoles à cette
institution, préférant des prêts à taux concessionnel et des dons pour financer son agriculture.
Une initiative en création au sein de la BOAD est le Fonds de Cohésion et de Développement,
destiné au financement du secteur social. Il pourra appuyer aussi les actions de développement
en milieu rural. Il est à noter que la BOAD est une institution coopérative du FIDA et c’est à ce
titre qu’elle a suivi le Projet d’Organisation et de Développement Villageois (PODV) et celui de
Soutien aux Groupements Villageois de l’Est de la Région des Savanes (SOGVERS).
Quant à la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC), créée en
janvier 2003, dans le cadre de la restructuration du Fonds de cette institution, elle regroupe
actuellement les quinze (15) Etats membres de l’institution. Elle finance les projets des
entreprises privées à partir de ses deux (2) filiales opérationnelles, le Fonds Régional de
Développement de la CEDEAO (FRDC) et la Banque Régionale d’Investissement de la
CEDEAO (BRIC). Cette dernière finance à taux d’intérêt commercial le secteur privé et les
projets productifs tandis que le FRDC est plutôt un guichet concessionnel d’orientation des
interventions vers le secteur public et parapublic. Dans cet ordre d’idées, c’est ce fonds qui
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paraît le mieux indiqué pour le financement des actions en milieu rural. Pour fournir des
informations aux divers opérateurs économiques, le FRDC vient d’élaborer un document de
politique en cours de validation au plan interne. Ce document constituera le cadre de référence
des actions éligibles au Fonds et devra faire l’objet d’une large diffusion.
Le transport, l’énergie, l’industrie, les télécommunications, le développement agricole,
l’hydraulique rurale, l’environnement et le social, constituent les principaux domaines
d’intervention de ce Fonds. En outre, depuis l’ancien Fonds de la CEDEAO jusqu’à sa
restructuration, aucun projet de développement rural et agricole n’est financé au Togo. Selon
les investigations menées auprès des administrateurs de cette institution, le Togo ne leur a
jamais soumis de projets dans ce secteur.
2.3.1.5- Contraintes liées à l’accès du secteur privé aux Banques Locales et Régionales.
D’une manière générale, les banques et les établissements financiers sont confrontés à
certaines contraintes dans leur mission de financement de l’économie et plus particulièrement
des activités au niveau du secteur privé. Ces contraintes sont indissociables des causes de la
dégradation du système de financement de l’économie et sont d’origine externe et interne.
ƒ Contraintes d’origine externe
Elles sont liées à la situation macro-économique, à l’ingérence de l’état dans les affaires et à la
qualité des dossiers de financement.
S’agissant de la situation macro-économique, on note d’importants manques à gagner au
niveau des recettes d’exportation dues à la baisse des prix des matières premières, à la
dépréciation du dollar entraînant la contraction de la trésorerie, des déséquilibres financiers au
niveau des particuliers et des entreprises consommatrices des produits bancaires et
l’affaiblissement des moyens financiers du secteur privé. Il en est résulté, l’accumulation
d’impayés, le fléchissement de l’appui au secteur privé.
Par ailleurs, l’ingérence de l’Etat dans le secteur financier par la création de sociétés d’Etat qui
se sont comportées en mauvais banquier en contractant des prêts selon des critères non
conformes à l’orthodoxie bancaire, entraînant ainsi un montant important de créances
irrécouvrables.
En ce qui concerne la qualité des dossiers, il y a lieu de souligner que les demandeurs de
crédits n’ont pas dans la plupart des cas, de structures formelles et ne sont pas souvent en
mesure de réaliser des études pouvant démontrer la rentabilité de leurs affaires.
ƒ Contraintes d’origine interne
Elles concernent les mauvaises politiques de prêts, les problèmes organisationnels, de gestion
et les infractions inhérentes à la réglementation bancaire et au crédit.
Au titre des mauvaises politiques de prêt, on observe parfois au niveau de la plupart des
banques, l’octroi des crédits de montant démesuré par rapport à leur capital et parfois sans
documents comptables fiables dans les dossiers. Ces pratiques, certes ne respectent pas les
règles d’orthodoxie financière. De plus, le coefficient de transformation n’est pas toujours
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respecté entraînant des échéances de prêts démesurément allongées par rapport à celles des
engagements et des risques de perte sur les intérêts. La logique bancaire selon laquelle les
dépôts font les prêts n’est pas toujours respectée. La mauvaise politique de prêts se traduit
également par la concentration des risques représentant une forte proportion du capital des
banques sur un seul emprunteur, groupes d’emprunteurs ou sur un secteur et/ou unité.
Ainsi, au cours de ces dernières années, le secteur commercial est privilégié par rapport au
secteur agricole en matière de financement alors que l’activité économique repose
essentiellement sur le secteur agricole qui emploie le plus la population active.
Les problèmes d’organisation et de gestion se posent en terme de manque d’agencement et de
relation fonctionnelle entre les différentes structures, d’absence de procédures appropriées de
traitement des opérations numériques et la non-maîtrise des outils modernes de gestion.
Concernant les infractions à la réglementation, on note le non-respect des ratios réglementaires
et de gestion fixés par la Banque Centrale. Ce qui met en péril la protection des déposants et le
principe d’une saine gestion de la monnaie et du crédit.
D’une manière générale, les freins au financement du secteur privé doivent être perçus plus en
terme de l’insuffisante diversité des produits offerts par le système bancaire au regard des
besoins réels du secteur privé. En effet, les banques financent très peu le haut du bilan des
entreprises et les institutions de crédit bail sont quasi inexistantes contraignant ainsi les
entreprises qui désirent étendre leurs activités à immobiliser leurs propres ressources ; ce qui
restreint leurs fonds de roulement. Par ailleurs, l’inexistence d’un marché hypothécaire
empêche les banques de réaliser des garanties immobilières en cas de défaillance de leurs
clients. De plus, l’orientation sectorielle des crédits est défavorable au secteur agricole qui reste
aujourd’hui le secteur au sein duquel les potentialités de développement sont les plus fortes.
Cette situation est imputable aux risques élevés que renferme le financement dudit secteur,
surtout en ce qui concerne la production agricole qui est toujours aléatoire en raison notamment
des aléas climatiques et de la non maîtrise de l’eau. En conséquence, une bonne proportion
des crédits dans ce secteur est destinée au financement des campagnes de commercialisation
agricole alors que les opérateurs au niveau de ce secteur ont besoin de crédits d’équipements
échelonnés sur plusieurs années.
Malgré ces contraintes, il convient de mentionner que les secteurs financiers disposent d’atouts
non négligeables qui peuvent être exploités et qui devraient être couplés avec un
environnement légal et réglementaire amélioré grâce à l’introduction de nouveaux dispositifs et
la mise en œuvre d’un programme de redressement.
2.3.1.6- Contraintes spécifiques liées à l’accès au micro crédit par les PME/PMI
Ces contraintes sont de plusieurs ordres dont les principales sont :
-

les freins à la mobilisation de l’épargne dus au marasme économique que le Togo
traverse depuis 1990 et qui a affecté les revenus des ménages ;

-

l’influence de l’offre des services par rapport aux besoins de la population surtout en
milieu rural , situation imputable entre autres au faible taux de pénétration des SFD, leur
inégale répartition sur le territoire national et l’insuffisance de leurs moyens financiers pour
couvrir les besoins des bénéficiaires ;
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-

le manque de professionnalisme de la plupart des institutions, explique la faible
connaissance des règles de gestion financière et comptable entraînant l’absence de
système d’information financière et de statistiques appropriées ;

-

la non maîtrise par la plupart des SFD de la réglementation du secteur, entraînant leur
expansion anarchique.

La conjonction de ces différentes contraintes représente des freins au financement des activités
des membres des SFD.
2.3.1.7- Contraintes liées à l’accès aux investissements directs étrangers
Les investissements constituent le soubassement pour le développement de tout pays. Or dans
les pays en développement comme le Togo, l’économie est caractérisée par une faiblesse de
l’épargne intérieure. Cette dernière ne peut être possible que si les revenus des ménages, des
fonctionnaires et autres couches socio-professionnelles sont consistants. Aussi, la suspension
des aides et emprunts de la communauté des bailleurs a-t-elle sevré le pays des moyens pour
la mise en œuvre de ses programmes de développement.
Par ailleurs, l’instabilité politique et l’inexistence d’un code d’investissement incitatif, constituent
autant de facteurs qui bloquent les investissements étrangers. Dans la sous-région, plus
précisément en Côte d’Ivoire et plus loin en Angola, malgré les multiples foyers de tension, les
investisseurs affluent car ils y trouvent des opportunités d’affaires dues à un code des
investissements favorable au développement du secteur et des aménagements déjà conçus
pour accueillir les entreprises.
Fort de ces constats, en attendant l’actualisation du code des investissements qui est en cours
et l’assainissement du cadre institutionnel, réglementaire, juridique et financier en vue de
supprimer, les barrières, les obstacles et les risques qui souvent freinent les élans des
investisseurs étrangers directs, ces deux préoccupations devraient être les priorités du
Gouvernement. Ce dernier devra par des dispositions précises, instaurer un code des
investissements qui crée un cadre favorable, incitatif et attractif aux investissements privés
étrangers dont le pays surtout le secteur privé en a besoin.
2.4- Ressources humaines, recherche et transfert de technologie
Dans ce paragraphe, l’accent sera mis essentiellement sur les ressources humaines en terme
de disponibilité, de rémunération, le marché du travail, la recherche et le transfert de
technologie.
2.4.1- Ressources humaines
Avec une main d’œuvre d’un coût moyen de l’ordre de 30.000 à 40.000F CFA soit 50 à 60 $ par
mois, le Togo figure parmi les pays africains les plus compétitifs en la matière. Par ailleurs, le
Togolais est réputé pour sa conscience professionnelle élevée, son application à l’œuvre, son
souci du travail bien fait et également pour sa créativité qui lui permet de tirer partie de toutes
les situations. D’après les données de l’enquête QUIBB 2006 au Togo, le taux d’éducation
primaire se situe à 73,4% et celui du secondaire à 34% et les taux d’alphabétisation à 56,5%.
Ces trois taux traduisent un tant soit peu le niveau d’éducation de la population. Ce constat
dénote la qualité de la formation professionnelle et technique et par conséquent traduit
l’existence d’une main d’œuvre professionnelle qualifiée.
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2.4.2- Marché du travail
Dans l’ensemble, les taux de chômage et de sous emploi sont plutôt élevés au sein de la
population active au Togo en 2006 puisque le tiers (32,9%) de la population active (83%) y est
confronté. Le chômage et le sous emploi touchent de manière différenciée les hommes et les
femmes. En effet, 34,9% des hommes sont confrontés au chômage contre 31,2% chez les
femmes.
Il sera développé à ce niveau trois (3) formes de marché du travail à savoir : le formel, le rural et
l’informel urbain.
2.4.2.1- Marché du travail formel
Le marché du travail formel au Togo est faible numériquement et n’emploie qu’environ 4,5% de
la population active alors que les investisseurs privés ont tendance à recruter sur ce marché.
Ce marché est pour l’essentiel localisé en zone maritime au sud du pays et principalement à
Lomé où la plupart des emplois administratifs s’y trouvent concentrés.
Cette situation a pour conséquence, la concentration des investissements privés dans la zone
maritime où la main d’œuvre est disponible.
Le secteur privé constitue le plus gros employeur du Togo. Il absorbe à lui seul près de 90%
des emplois. Moins de 10% de travailleurs restant sont repartis entre les ménages employeurs
(6,3%), les entreprises d’Etat (1,9%) et le secteur parapublic (1,5%) (Voir tableau N°1en
annexe) sur Répartition de la population sous-employée par employeur.
Le secteur public emploie plus dans les villes du Togo qu’en milieu rural ; ses emplois
concernent 7,1 % de travailleurs en milieu urbain contre seulement 1,4 % pour le rural. Par
contre les ménages ruraux utilisent plus d’actifs que les ménages urbains.
Les secteurs publics et parapublics sont plus présents à Lomé et dans la région de la Kara où
ils emploient 7,1% de travailleurs de Lomé et 6,3% pour Kara contre moins de 3,0 % dans les
autres régions. Ces secteurs sont peu présents dans la région des Savanes où ils utilisent
seulement près de 1 % des travailleurs.
Comme spécialité en matière d’emploi formel, il faut compter les emplois offerts par les
entreprises installées en zone franche. Il convient de noter, que par rapport aux règles
actuellement en vigueur sur le marché du travail au Togo, les entreprises de la zone franche
bénéficient de dérogations réduisant le coût du facteur travail par rapport au reste du pays et
destiné à garantir une flexibilité de l’emploi.
Le coût du facteur travail en zone franche est déterminant dans le choix de certains
investisseurs privés pour leur installation dans la zone franche. Ce coût, certes, a contribué
parfois à l’attraction des investissements étrangers au Togo.
2.4.2.2- Marché du travail rural
Dans ce domaine, les estimations montrent que ce type de marché emploie environ 70% de la
population active soit 1,3 million de personnes, environ 30% de la population active vivant en
situation de chômage, ce qui démontre sa vocation essentiellement agricole. Les agriculteurs
sont majoritairement de petits exploitants qui pratiquent des cultures vivrières selon les
méthodes traditionnelles.
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L’unité productive représentative est composée d’un chef de ménage, souvent masculin, de sa
conjointe et de ses enfants avec parfois des membres de la famille élargie. Les revenus sur le
marché du travail rural sont très faibles et instables; ceci occasionne en partie l’exode rural
important des opérateurs vers les grandes villes surtout Lomé, la capitale.
2.4.2.3-Marché du travail informel urbain
Le dernier segment du marché du travail, qui est celui du secteur informel urbain est un marché
résiduel de survie, absorbant les migrants en provenance des campagnes, les personnes ayant
perdu leur emploi ou incapables de trouver une place au sein du marché formel.
Il s’agit d’un secteur informel itinérant pour lequel les statistiques ne sont pas fiables, en raison
des difficultés de collecte des données et de maîtrise des opérateurs généralement de petites
entreprises souvent familiales présentes dans les activités productives et de services.
Au niveau du secteur des activités productives et de service, certaines entreprises sont assez
efficientes en terme économique et sont référencées comme contribuables au forfait. Ce
secteur comprend environ 11.600 firmes au Togo et chaque firme emploie en moyenne 4,3
personnes, employés et apprentis (Cf. Rapport sur le Contexte Socio-économique, Institutionnel
Réglementaire et Judiciaire, Février 2000).
Le secteur informel urbain offre également, des avantages aux investisseurs privés tant
nationaux qu’étrangers en raison de la petite taille des unités qui sont faciles à gérer, du niveau
faible des coûts d’investissements et du contrôle très facile des activités ainsi que leur maîtrise.
Les trois (3) catégories de marché du travail examinés plus haut sont encadrés différemment au
plan réglementaire et institutionnel et la configuration de ce cadre réglementaire et institutionnel
n’est pas sans incidence sur les investissements privés.
Il est aujourd’hui indéniable que tout pays qui veut véritablement amorcer et réussir le
développement économique, doit impérativement investir dans le secteur de la Recherche et
Développement.
2.4.3- Recherche et transfert de technologie
La recherche dans les pays nécessite des investissements importants et un long temps. En
effet, pour diminuer l’effet limitant du peu de ressources dont le Togo dispose en matière de
recherche et de développement, afin d’en tirer le plus grand bénéfice possible, les programmes
de recherche doivent être concentrés prioritairement sur les technologies qui sont
indispensables pour le progrès des grappes industrielles clés du pays ou qui sont applicables à
une large gamme d’industries. De plus, des efforts considérables doivent être entrepris pour
apprendre à partir de l’expérience des autres pays et privilégier également une stratégie de
« fast follower » (initier et appliquer les expériences réussies ailleurs) plutôt que d’essayer d’être
à la pointe mondiale en recherche pure.
La création de centres de recherche spécialisés, dédiés à une grappe industrielle particulière ou
à une technologie commune est un moyen effectif pour concentrer les efforts de recherche.
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Cependant, en fin de compte, ce sont les efforts de Recherche et Développement des firmes
qui auront la plus grande influence sur l’innovation. La politique gouvernementale visant à
stimuler l’innovation commerciale devrait se concentrer sur des mesures de type crédits de
taxes, financement partiel aux entreprises spécialisées et éviter les mesures telles que les
dons ou les subventions car ces dernières demandent moins d’implication de la part des firmes
et risquent de soutenir des recherches de faible potentiel économique.
Le rôle des écoles d’ingénieurs et techniciens dans le développement du potentiel
technologique du Togo doit également être considéré. En formant de nouveaux scientifiques
aux technologies «état de l’art » et en servant d’incubateurs à de nouveaux business, les
universités de recherche jouent un rôle important dans la diffusion des technologies et dans le
développement de l’économie.
2.5- Problèmes et contraintes rencontrés par les acteurs du secteur privé togolais
Les problèmes et contraintes analysés dans ce paragraphe concernent uniquement ceux
relatifs à la relance du secteur privé et à la compétitivité de l’économie.
2.5.1- Principaux problèmes et contraintes liés spécifiquement à la relance du secteur
privé
La nouvelle orientation du Gouvernement visant à faire du secteur privé le moteur de la
croissance économique n’a pas porté à ce jour ses fruits. En dépit des réformes et des mesures
prises pour soutenir l’initiative privée, force est de constater que ce secteur est bloqué dans sa
croissance par de nombreux problèmes notamment d’ordre institutionnel, juridique, judiciaire et
autres.
En effet, les problèmes d’ordre institutionnel sont ceux communs aux ministères d’appui à la
promotion du secteur privé et portent sur la carence organisationnelle ; la lenteur et la lourdeur
dans le traitement des dossiers ; l’insuffisance ou l’absence d’informations économiques
commerciales, industrielles, agricoles et des statistiques disponibles et actuelles ; l’insuffisance
de communication entre les ministères et le manque d’outils de travail performants ; la
corruption et la forte centralisation des services publics.
Ces problèmes sont dus pour la plupart à la vétusté et à la désuétude des textes juridiques
relatifs au monde des affaires et la faiblesse des administrations chargées du recouvrement des
droits fiscaux et douaniers.
Par contre, sur le plan juridique et judiciaire, on peut relever principalement :
- l’inexistence, dans la pratique, d’une réelle indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au
pouvoir exécutif ;
-

l’absence ou l’insuffisance de tribunaux de commerce et de travail proprement dits au
niveau de Lomé et à l’intérieur du pays ;

-

la soumission des litiges relevant du droit commercial ou du droit du travail aux juridictions
ordinaires dont les membres n’ont pas souvent la spécialisation, la qualification ou les
compétences requises ;
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-

les problèmes liés à la pesanteur politique et aux pressions exercées sur les corps des
magistrats par les groupes d’intérêts ;

-

la mauvaise interprétation juridique qui se fait du contenu du droit applicable ;

-

l’insécurité juridique qui existe entre les textes régissant la matière et la pratique, dans le
monde des affaires, textes qui ne correspondent plus au tissu économique actuel. Ces
textes méritent d’être actualisés car ils ne confèrent plus de garantie juridique suffisante en
cas de litige ;

-

l’insuffisance de la formation des magistrats et autres auxiliaires de la justice ;

-

les taux exorbitants de certaines taxes fiscales et droits de douane ;

-

les ponctions répétées, opérées par l’Etat, dans les caisses des entreprises publiques et
parapubliques ;

-

les problèmes de recouvrement des crédits et prêts bancaires résultant des difficultés de la
justice à rendre les décisions ou à engager des poursuites judiciaires contre les créanciers
malveillants ;

- la dégradation reconnue de la notoriété publique de la façon dont est rendue la justice au
Togo.
A ces problèmes ci-dessus mentionnés, se greffent d’autres non des moindres et qui entravent
également le développement des affaires au Togo. Il s’agit entre autres de :
-

l’existence de certains groupes de pression s’arrogeant des droits freinant l’éclosion réelle
des affaires des opérateurs économiques en occurrence la pratique de la concurrence
déloyale ;

-

le monopole de certains marchés par certains groupes d’individus pratiquant le dumping.

2.5.2- Principaux problèmes liés à la compétitivité de l’économie
Il s’agira d’une part de faire une analyse critique de la compétitivité des principaux produits et
d’apprécier leurs impact et contribution dans le développement économique du pays et d’autre
part, d’examiner les facteurs de production.
2.5.2.1- Production et commercialisation des produits de rente
a) Coton
Le coton est cultivé par environ 250.000 agriculteurs en rotation avec les cultures vivrières.
Pluviométrie et conditions phytosanitaires demeurent surtout les deux facteurs qui rendent le
volume de la production variable. La production du coton graine montée à environ 173.000
tonnes au titre de la campagne 2004- 2005, dont 93.000 tonnes de graines de coton, servent à
approvisionner les huileries et à fabriquer des tourteaux. Cette production a fortement chuté et
est passé à 45 300 tonnes au cours de la campagne 2006-2007.
La Société Togolaise de Coton (SOTOCO), principale opératrice dans la filière, détient toujours
le monopole de l’achat du coton graine auprès des producteurs regroupés au sein des
groupements de producteurs de coton (GPC). Depuis 2000, en plus de la SOTOCO, trois
sociétés interviennent dans l’égrenage avec une capacité totale de 140.000 tonnes, portant les
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possibilités d’égrenage au Togo à 250.000 tonnes. Ces sociétés s’approvisionnant en coton
graine auprès de la SOTOCO avec qui elles sont en concurrence pour les activités d’égrenage.
Le tableau 2 en annexe, indique le niveau de l’évolution de la production de coton de la
campagne 1998-2005. L’analyse des tableaux 2 et 3 en annexe montre une évolution en dents
de scie de la production du coton graine, passant de 188.000 tonnes au cours de la campagne
1998-1999, avec une chute drastique à 117.000 tonnes au cours de la campagne 2001-2002
avant de remonter à 173.000 tonnes au cours de la campagne 2004-2005, sans atteindre le
niveau de 1998. Par ailleurs, l’analyse du tableau 2 qui complète l’évolution de la culture
cotonnière de 2004 à 2006 montre une diminution plus prononcée de cette culture de rente
passant de 65. 400 t au cours de la campagne 2005-2006 à 45.300 t à la campagne 20062007. Ce faible niveau de production dans la filière coton s’explique essentiellement par la
démotivation des paysans et dans une moindre mesure par des conditions météorologiques
peu favorables d’une campagne à une autre. Cette tendance traduit les énormes difficultés de
trésorerie qu’éprouve la SOTOCO, surtout pour le paiement des GPC chargés de la collecte
primaire du coton graine, de la gestion des intrants, de la formation et du suivi. A ces difficultés
s’ajoutent la fluctuation des cours mondiaux du coton fibre, le manque de rigueur dans la
gestion, les charges onéreuses occasionnées par la construction des pistes rurales,
l’affectation des fonds d’investissements à des opérations peu productives, les effectifs parfois
pléthoriques au niveau de certaines unités de production, de maintenance et du personnel
d’appui etc.
Cette situation a engendré au niveau de la société un bilan déficitaire depuis la campagne
2001-2002. C’est ainsi qu’une sortie de crise est envisagée par le gouvernement et porte sur les
points suivants :
-

une restructuration financière de la SOTOCO par une compensation des dettes de l’Etat
pour 35 milliards de F CFA (dont 23 milliards de F CFA ont été déjà compensés) ;

-

une réduction des coûts de production à travers la pratique de la vérité des prix (prix
d’achat et cession d’intrants aux producteurs, prix d’achat de coton graine en rapport
avec leurs cours mondiaux) ;

-

une réduction substantielle des charges de fonctionnement de la SOTOCO ;

-

la participation accrue des producteurs à la gestion de la filière à travers la fédération
nationale des GPC (FNGPC) mise en place depuis octobre 2005 ;

-

la sélection des groupements et des producteurs capables de faire du coton ;

-

l’amélioration de la productivité des champs ;

-

la mise en place d’un fonds de soutien, géré par les acteurs de la filière, pour stabiliser
le revenu des producteurs ;

-

l’engagement de négociations avec des pays donateurs pour bénéficier des
compensations au titre des recettes d’exportations liées à la chute des cours de coton
sur le marché mondial ;

-

la privatisation de SOTOCO et surtout de certaines de ces unités telles que le parc de
transports, à confier à la gestion des privés et l’ouverture du capital de la société aux
producteurs.
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S’agissant des mesures douanières, le Togo, à l’instar des autres pays membres de l’UEMOA,
a renforcé la protection effective de la filière avec le passage au TEC le 1er janvier 2000 et la
forte progressivité tarifaire qui en a résulté pour cette industrie. Ainsi, les droits de douanes
varient de 5 % pour le coton graine à 10 % pour les fils de coton et jusqu’à 20 % pour les tissus
et autres produits finis ; la moyenne pour l’industrie textile s’établit à 16,9 %.
A la lumière de cette analyse et au regard des obstacles identifiés, la seule issue qui s’offre
pour la filière cotonnière au sein de l’UEMOA est la transformation de coton fibre, en mettant
l’accent sur la production de fil destiné à la confection des tissus traditionnels et à la bonneterie,
etc.
En guise de perspective, un audit est fait pour déterminer le mode de privatisation le plus
adapté au cas togolais pour la survie de cette filière. D’ores et déjà, en attendant la
privatisation, la pratique de la bonne gouvernance, la transparence dans les opérations, la
réduction des effectifs du personnel, voire leur déploiement devraient être des mesures
urgentes à prendre pour l’assainissement de la situation. En plus, il est impératif de mettre en
place un organe externe de contrôle et de suivis réguliers de la gestion au niveau de cette filière
afin de sauvegarder les acquis de la SOTOCO et de garantir la survie de la multitude des GPS
opérant dans ce sous secteur.
b) Café-cacao
Le café et le cacao sont cultivés principalement à l’ouest de la Région des Plateaux et, dans
une moindre mesure, au Sud-ouest de la Région Centrale.
Les problèmes de productivité et de production de ces deux (2) produits de rente sont entre
autres liés à la taille généralement petite des plantations. A titre d’exemple, moins de 10% des
producteurs exploitent des surfaces de 2 à 10 ha. Les rendements tournent autour de 200 kg
pour le café et 300 kg pour le cacao par hectare alors que dans le même temps, le producteur
indonésien, fait 4 à 5 tonnes par hectare respectivement pour le café et le cacao. La production
au niveau national du café est de 8000 tonnes et 4.500 tonnes pour le cacao. Or le potentiel
normal de production devrait être de 25.000 tonnes pour le café et de 10.000 tonnes pour le
cacao. Le niveau de production de ces deux (2) produits est donc faible et leur impact
négligeable sur l’économie.
Le faible niveau de la production s’explique aussi par les prix très élevés des intrants, l’absence
de crédits de campagne et d’investissements conséquents dans la filière.
On note également un vieillissement des plantations dont les conséquences agissent
négativement sur la productivité. Plus de 50% des plantations ont 40 à 50 ans d’âges. De
même, il se pose un problème de ressources humaines car beaucoup d’exploitants agricoles
ont un âge avancé et n’ont plus la vigueur et la force nécessaire pour exercer convenablement
les activités d’exploitation pour la production du café et du cacao.
Dans le cadre du désengagement de l’Etat du secteur productif, une réforme de la filière a été
entreprise en juin 1996. Elle a mis l’accent sur la libéralisation des prix du café et du cacao et
de leur commercialisation (y compris l’exploitation). Ces services étaient auparavant sous le
contrôle d’un office public de commercialisation de produits agricoles (Office des Produits
Agricoles du Togo « OPAT »). Les objectifs principaux de la libéralisation étaient d’inciter les
producteurs à améliorer leurs revenus.
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La gestion des filières café et cacao est actuellement assurée par un comité de coordination
composé des représentants de tous les opérateurs qui interviennent dans ces filières
(représentants des ministères techniques, les producteurs, exportateurs et banquiers).
Outre la détermination, toutes les deux semaines, d’un prix indicatif au producteur sur la base
de l’évolution du prix international et de certains frais, le comité a pour autres tâches, la
supervision, la commercialisation et la coordination de toutes les actions, au niveau de la filière.
Au lendemain de la réforme, les productions du café et cacao, ont fortement rebondi durant la
compagne 1997-1998 mais aujourd’hui elles sont en baisse. La productivité des plantations de
cacao reste encore entravée par le manque d’équipements, de traitements adéquats et
d’intrants.
Cette situation préoccupe le gouvernement. C’est pourquoi, certaines pistes de
recommandations ont été faites pour rendre ces produits de rente (café et cacao) beaucoup
plus compétitifs sur le plan mondial car le pays recèle des atouts en ce qui concerne la qualité
des productions de cette filière.
Ces recommandations portent essentiellement sur :
-

le renforcement des capacités des organisations de producteurs du café et du cacao ;

-

la lutte contre les maladies du caféier et du cacaoyer ;

-

la recherche, la production et la vulgarisation du matériel végétal tolérant au swollenshoot du cacaoyer et au dépérissement nécrotique du caféier ;

-

la réhabilitation du verger de caféiers et de cacaoyers surtout dans les zones fortement
atteintes par les maladies ;

-

la diversification de la production en vue de créer d’autres sources de revenus aux
producteurs ;

-

le renforcement du système mutualiste de crédit agricole et de commercialisation ;

-

la professionnalisation de la production du café et du cacao ;

-

la promotion de la transformation du café et du cacao ;

-

la réhabilitation de la filière café cacao, pourvoyeuse d’emploi (surtout dans les zones
rurales) force motrice et source de revenus aux agriculteurs.

2.5.2.2- Produits miniers
Le Togo dispose d’importants gisements de phosphates, de calcaire et de fer. Seuls les
gisements de phosphates et de calcaire sont exploités de manière industrielle. La contribution
des industries extractives au PIB a chuté de 5,3 % en 1998 et de 2,7 % en 2005 ( voir Rapport
Politique Commerciale du Togo 2006) . Cette baisse s’explique pour l’essentiel par la crise de
la filière des phosphates. La gestion de l’Office Togolais des Phosphates (OTP) a été confiée à
l’IFG-TG (International Fertilizers Group Togo) en 2002. Avec cette nouvelle société, la
production a augmenté en 2003 pour chuter en partie en 2004. Cette situation est due au
vieillissement des équipements qui sont pour la plupart amortis et non renouvelés. La
production de phosphates s’est située à 1 million de tonnes en 2005 dont 90 % était exportée ;
bien en dessous des potentialités. Outre, les problèmes ci-dessus énoncés, il convient de noter
que la société connaît des problèmes de trésorerie, de gestion liée en partie à la gouvernance
et au non respect des contrats de concession etc.
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Au regard des atouts d’une part, tels que la teneur du phosphate, la facilité du processus
d’extraction, la main-d’œuvre, etc. et d’autre part, des résultats en dents de scie enregistrés par
cette unité, les autorités togolaises ont été amenées à dissoudre récemment cette société et la
remplacer par la Nouvelle Société des Phosphates du Togo (NSPT).
La NSPT vient de signer un contrat de financement avec la Banque Islamique de
Développement.
Cet accord de financement d’un montant de 45,11 millions d’euros est destiné à la relance de la
production des phosphates.
Selon le programme de financement, ce montant servira:
• au renforcement des capacités de production de la nouvelle société par l’acquisition de
matériels neufs ;
• à la réhabilitation des matériels vétustes ;
• au renforcement du fonds de roulement.
Ce financement qui permettra de couvrir à hauteur de 75% les besoins actuels de la nouvelle
société des phosphates est une bouffée d’oxygène, en ce sens que, grâce à ce financement,
elle pourra :
• réhabiliter la voie ferrée pour le transport du minerai vers l’usine de traitement et de la
rallonger de 12 km;
• entreprendre les travaux de renforcement du pont lagunaire et du Wharf de
chargement ;
• permettre la réparation et la mise en service des trois autres chaînes de production ;
• renforcer la capacité de production de l’énergie électrique pour les besoins de l’usine.
Aussi, ce financement permettra-il à la société de tirer profit de la hausse des cours des
phosphates sur le marché mondial.
D’une manière générale, l’exploitation minière représente une part importante dans la balance
commerciale du Togo. Il y a lieu que des mesures soient prises pour faire une étude
approfondie au niveau de la filière phosphates en vue de restructurer en profondeur cette unité
de production car les phosphates togolais sont très appréciés sur le plan international.
D’ores et déjà, la Nouvelle Société créée doit s’y atteler pour accélérer le plan de redéploiement
du personnel et proposer un plan d’actions efficace et la recherche des moyens adéquats pour
sa mise en œuvre en poursuivant la réduction des effectifs tant au niveau des unités de
production que de l’administration, en procédant au recensement et renouvellement des
équipements amortis, à l’instauration et l’application des règles de bonne gouvernance tels que
la mise en place d’une unité externe de suivi et d’audit, le fonctionnement effectif des organes
de gestion dans la transparence et le respect des procédures administratives et financières.
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En ce qui concerne l’extraction de calcaire, elle connaît une réelle expansion au cours de ces
dernières années depuis la reprise de l’exploitation par West African Cement (WACEM), une
société de droit privé. Cette dernière alimente les deux (2) cimenteries du Togo installées à
Lomé dont une, WACEM, établie en zone franche depuis 1999 et l’autre société de ciments du
Togo qui alimente le marché national depuis plusieurs décennies. Il est à noter que cette
production du calcaire produite par WACEM n’arrive pas à satisfaire les besoins de CIMTOGO
qui importe présentement du calcaire car la demande de ciment ne cesse d’augmenter d’année
en année. Les deux unités WACEM et CIMTOGO alimentent en ciment les pays de la sousrégion, surtout les marchés de l’interland, occasionnant des ruptures de stock au plan national.
2.5.2.3- Facteurs de production
D’une manière générale, les facteurs de production, ont un niveau de compétitivité très faible et
sont vendus à des coûts très élevés. Cela constitue une entrave au développement des
activités au niveau du secteur privé.
a) Produits pétroliers et gaz naturel
Le Togo ne dispose pas d’exploitations de gisement de pétrole et de gaz. Ces produits importés
pour la consommation sont livrés par trois (3) sociétés à savoir : TEXACO, SHELL et TOTAL.
Ces sociétés importent à tour de rôle l’équivalent de deux (2) mois de consommation. Durant
chaque période de deux mois, les autres sociétés se fournissent auprès de la société
importatrice pour alimenter leur réseau de distribution. Trois (3) autres sociétés de droit privé, à
savoir : SUN-AGIP, CAP et OANDO ont l’autorisation de distribuer des produits pétroliers. En
ce qui concerne l’entreposage des produits pétroliers, il est assuré respectivement par la
Société Togolaise d’Entreposage (STE) avec sept (7) réservoirs d’une capacité de 12.050 m3
pour alimenter le marché local tandis que la Société Togolaise de Stockage de Lomé (STSL)
dispose de seize (16) systèmes d’une capacité totale de 23.445 m3 pour alimenter les marchés
enclavés de la sous-région. Depuis 1998, les prix des produits pétroliers et de gaz sont
réglementés par le Comité de Suivi des Fluctuations des Prix des Produits Pétroliers (CSFPP)
en collaboration avec le conseil des ministres. Depuis plusieurs années, les fluctuations des prix
ont toujours une incidence sur le fonctionnement de plusieurs industries et par conséquent
augmentent les charges d’exploitation se répercutant par ricochet sur l’augmentation des coûts
des produits finis au consommateur. Cette situation crée des tensions et revendications
syndicales. La dernière revendication au Togo a permis la révision sommaire des prix en fin
d’année 2006. Il convient de souligner qu’un effort a été fait par le gouvernement pour accorder
des subventions au gaz-oil utilisé surtout par les industries ; au gaz butane énergie de base
pour la préparation des aliments et au pétrole lampant utilisé pour l’éclairage dans les villages.
Cette mesure des autorités togolaises quoique favorable au soulagement des industries et aux
difficultés de survie des ménages dues à leurs faibles revenus, mérite d’aller plus au delà et
voire la recherche d’opportunités d’utilisation d’autres énergies de substitution, entre autres, le
biogaz, l’énergie solaire, l’énergie éolienne etc.
b) Electricité
La production de l’électricité au cours de ces dernières années s’est élevée à 40 millions de
kWh tandis que les achats se sont établis à 409,7 millions de kWh. Partant de ces chiffres, on
note que le Togo n’arrive pas à couvrir ses besoins en matière d’énergie électrique. En
conséquence, 90 % de ces besoins sont couverts par des importations (en provenance du
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Ghana par le complexe hydro électrique du Lac Volta pour environ 75 % de ces besoins en
électricité).
Ainsi, le Togo est très fortement dépendant de l’extérieur en ce qui concerne son
approvisionnement en électricité.
Et dans ce domaine, beaucoup de choses restent à faire afin d’accroître la qualité du service et
réduire les coûts d’accès.
Par ailleurs, depuis 2006, le pays est confronté à une crise énergétique qui n’en finit pas. Et
l’impact de cette crise énergétique est énorme pour l’économie du pays et particulièrement pour
les activités de subsistance des pauvres.
Aussi, en 2006, 28% des ménages togolais ont accès à l’électricité avec une forte variation
selon le milieu de résidence. Le taux d’accès à l’électricité est passé ainsi de 43% en milieu
urbain à seulement 4% en milieu rural. De même l’accès à l’électricité est plus faible chez les
pauvres (11%) que chez les non pauvres (43%).
L’approvisionnement en énergie électrique au Togo est assurée par deux sociétés : la
Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) qui dispose du monopole de distribution et de
vente de l’électricité au Togo depuis le 22 février 2006 et la Communauté Electrique du Bénin
(CEB).
Outre ces deux (2) sociétés, on compte les auto-producteurs industriels ou particuliers qui
assurent leur propre approvisionnement en utilisant les groupes électrogènes. A titre d’exemple,
les deux sociétés agroalimentaires NIOTO et Fan Milk.
La CEET achète son énergie électrique à la CEB en plus de sa propre production à partir de
centrales thermiques diesel et du barrage de Kpimé. On peut citer parmi les gros
consommateurs de la CEB, WACEM, CIMTOGO et la Nouvelle Société des Phosphates.
L’électricité fournie par la CEB aux deux marchés du Bénin et du Togo provient à la fois des
importations d’énergie produite en Côte d’Ivoire et au Ghana (70 %) et de la production locale
(30 %).
Le nouveau code béninois et togolais de l’électricité de 2001 non encore ratifié par les
Assemblées respectives des deux pays, confirme le statut d’acheteur unique ainsi que le
monopole d’importation et de transport de la CEB pour les tensions supérieures à 61 KV.
Toutefois, le projet de code indique les possibilités de confier aussi de nouveaux ouvrages de
production à de nouveaux producteurs. Certes, cette ouverture permettra de rendre
l’approvisionnement de l’énergie électrique très compétitif dans les deux pays et partant la
réduction certaine des coûts des facteurs production.
Il est aussi certain que cette libéralisation éviterait la dépendance trop rigide des deux pays du
Ghana et de la Côte d’Ivoire qui ont besoin d’une utilisation accrue de l’énergie pour la
croissance de leur développement économique et la satisfaction des besoins des ménages en
constante augmentation. Par ailleurs, les prix de vente de l’électricité et l’augmentation des
tarifs de vente aux unités industrielles ne sont pas de nature à développer les activités au
niveau des unités industrielles de production et à leur permettre d’être compétitives. En effet,
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les prix offerts par les pays exportateurs (Ghana et Côte d’Ivoire) aux pays importateurs (Togo
– Bénin) passent du simple au double.
Le Togo fait partie des quatre (4) pays (Nigeria, Ghana, Togo et Bénin) qui dans la recherche
de solution sur le plan de la coopération régionale ont prévu la réalisation d’un projet de
gazoduc de 620 km. Ce projet permettra de rallier Lagos (Nigeria), Takoradi (Ghana) avec des
embranchements vers Cotonou (Bénin), Lomé (Togo) et Tema (Ghana). Essentiellement
maritime, ce gazoduc aurait une capacité de 450 millions de pieds cube (1 pied cube
correspond à 28,32 litres).
La construction de cette infrastructure a démarré en septembre 2005 à Takoradi, en octobre
2005 dans les zones togolaises et se poursuit dans les zones béninoises en direction du
Nigeria. Les premières livraisons de gaz naturel à travers le gazoduc attendues en 2008,
contribueront à alléger les souffrances tant au niveau des opérateurs économiques que des
ménages induites par les coupures drastiques occasionnées par le délestage au cours de ces
deux dernières années (2006 et 2007).
A la lumière de toutes ces considérations, la diversification des sources d’approvisionnement
s’impose de même que l’exploitation d’énormes possibilités dont dispose le Togo et le Bénin en
matière de mise en place d’infrastructures hydro-électriques, telles que la construction du
barrage d’Adjralla sur le fleuve Mono et l’extension de la capacité d’approvisionnement en
énergie électrique du barrage de Nangbéto. Aussi, la réhabilitation et l’entretien des centrales
thermiques devraient être poursuivies par la CEB et la CEET.
Aussi, la démarche rationnelle consiste-t-elle à élaborer une stratégie d’accès efficace et
efficiente de l’énergie surtout de l’électricité pour les populations rurales et péri-urbaines à
l’instar de l’initiative de la CEDEAO et de l’UEMOA. Ainsi, les actions suivantes devront être
entreprises. Il s’agira de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’approvisionnement énergétique à moindre coût, en qualité et en quantité ;
l’amélioration de la qualité du service ;
la promotion des énergies nouvelles et renouvelables ;
la mise en place d’un minimum de capacités de production dans le pays en vue
d’assurer une certaine indépendance énergétique :
l’augmentation du taux d’électrification en vue d’apporter l’énergie électrique aux
populations rurales ;
la mise en place d’un programme d’économie d’énergie et la lutte contre les pertes et le
gaspillage en vue d’optimiser de l’énergie électrique ;
la réduction des manques à gagner sur le réseau électrique ;
le raccordement d’au moins 250 localités pour atteindre les 50% des OMD ;
la libéralisation du secteur pour attirer les nouveaux intervenants ;
la mise en place d’une garantie à la protection des consommateurs ;
la réhabilitation de la centrale thermique ( à court terme).
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c) Eau
Au Togo, la distribution et la commercialisation de l’eau sont assurées par la Société Togolaise
des Eaux (TdE). Cette dernière détient le monopole d’exploitation des moyens de production et
de distribution de l’eau potable et des ouvrages d’assainissement des eaux usées au Togo.
En matière d’approvisionnement en eau potable, on distingue trois (3) zones d’intervention : le
milieu rural, le milieu semi-urbain et le milieu-urbain. Quelque soit le milieu considéré, la
situation d’approvisionnement en eau potable est préoccupante à l’échelle du pays.
La société n’arrive pas à satisfaire la demande en eau en quantité à Lomé et sur l’ensemble du
territoire national. De nombreux abonnés souffrent d’alimentation discontinue en eau alors que
certains quartiers ne sont pas couverts par manque d’infrastructures et d’équipements
conséquents. Ces difficultés restent liées aux problèmes de financement que connaît cette
société depuis le retrait de ses principaux partenaires dont l’Allemagne.
Les ménages et les entreprises trouvent trop élevés les tarifs de l’eau appliqués par la TdE.
Par ailleurs, l’irrégularité de la fourniture de l’eau aux entreprises pénalise souvent l’évolution
normale de la production. Il convient de noter que ces tarifs sont pratiquement dans la
fourchette appliquée dans les pays voisins.
Le problème se pose en terme de l’insuffisance des ouvrages d’Approvisionnement en Eau
Potable et d’Assainissement (AEPA) entraînant des difficultés d’accès à l’eau potable dans
certains milieux.
D’une façon générale, le déficit d’équipement en infrastructure d’eau potable se pose tant en
milieu rural que urbain, ce qui expose une grande partie de la population aux maladies d’origine
hydrique surtout la jeune fille. En outre, la population féminine doit consacrer beaucoup de
temps à la recherche de l’eau qui devient une véritable corvée affectant du coup le taux de
scolarisation des filles et la participation des femmes aux AGR (Activités Génératrices de
Revenus).
Parallèlement à l’insuffisance de production et du réseau de distribution, le secteur reste
également marqué par le manque de législation en matière de l’eau entraînant une production
anarchique au niveau des privés.
Fort de ce constat, le gouvernement doit poursuivre la mise en œuvre de mesures tendant à
réduire les coûts des prestations tout en pratiquant des tarifs conséquents permettant à l’unité
de la production de la régie d’être autant que possible rentable afin d’augmenter sa capacité
d’autofinancement. Dans cet ordre d’idées, une privatisation de la gestion commerciale de la
régie s’avère nécessaire, couplée d’une recherche globale dans la résolution des problèmes
d’eau tout comme celle de l’énergie dans le cadre d’une concertation sous-régionale.
Aussi, les objectifs prioritaires du gouvernement seront-ils de satisfaire les besoins
fondamentaux en eau potable de la population ainsi que les besoins en eau pour la production
tout en prenant en compte les dispositions du plan national d’actions pour l’Environnement.
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Il s’agira d’assurer une gestion efficace en réduisant les pertes et les gaspillages et en mettant
en œuvre un plan de développement des ressources alternatives prometteuses pour la
production de l’eau. La stratégie de base portera essentiellement sur la libéralisation du secteur
de l’eau. L’accent devra être mis sur l’amélioration de la qualité des services et des
infrastructures dans ce domaine. A cet effet, les actions suivantes seront engagées, il s’agit
entre autres de :
• le regroupement des structures administratives en charge du secteur pour une meilleure
efficacité ;
• l’application des conventions signées en la matière ;
• l’élaboration d’une politique de Gestion Intégrée de Ressources en Eau (GIRE) ;
• la mise en application de la loi 98/006 sur la décentralisation impliquant une réforme
dans le secteur eau ;
• la définition d’une politique claire en matière de l’eau et l’élaboration d’un code de
l’eau ;
• l’accroissement des investissements pour augmenter la capacité de production de l’eau
potable ;
• l’aménagement des retenues d’eau pluviale.
2.5.2.4- Services
Sont regroupés sous les services, les transports, le tourisme, les postes et télécommunications
et les services financiers (banques et assurances).
Les services contribuent beaucoup pour la formation du PIB avec une prédominance des
services marchands. La part des services marchands a augmenté de 28 % en 1998 et de
29,9% en 2005. Cette progression s’explique surtout par le développement des transports
maritimes et des activités commerciales connexes car le Togo joue un rôle important dans le
transit des marchandises vers les pays enclavés, notamment le Burkina Faso.
a) Transports
L’analyse sera focalisée sur les transports maritimes, aériens, terrestres et ferroviaires.
i-

Transports maritimes

Port Autonome de Lomé (PAL)
Le Port Autonome de Lomé (PAL) assure la majeure partie des services portuaires liés à
l’activité maritime internationale du Togo dont il traite 80% des échanges commerciaux. Le PAL
est le seul port franc de l’UEMOA qui puisse accueillir les pétroliers et les céréaliers qui ont un
tirant d’eau d’au moins 14 mètres. Il est également le seul à disposer de l’espace pour
l’entreposage car situé à proximité de la ville de Lomé.
D’une capacité de six millions de tonnes, il joue un rôle essentiel dans le développement
national et sert de coopération économique internationale et de désenclavement des pays de
l’hinterland.
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En 2005, le PAL a reçu 1015 navires contre 1090 navires en 2004 et a traité un volume de trafic
de 5,1 millions de tonnes contre 4,4 millions de tonnes de marchandises en 2004 (cf. Rapport
EPC, mai 2006). Aussi, le volume de marchandises traité en 2005 était-il en augmentation de
81 % depuis 1999. Cette évolution s’explique principalement par deux facteurs : la hausse du
volume du trafic importé au Togo (l’hydraulique en vrac et les retombées liées à la crise en Côte
d’Ivoire), le PAL assurant une plus grande partie du trafic de transit au profit des pays du sahel
notamment le Burkina Faso et le Niger.
Malgré ces résultats, il convient de mentionner que le PAL subit la concurrence d’autres ports
de la sous-région en ce qui concerne le ravitaillement des pays enclavés en raison des
défaillances du réseau routier togolais et de certains obstacles naturels.
Dans le domaine de la gestion de cette institution, on note de nombreuses difficultés pour les
activités de manutention de conteneurs et de diverses marchandises. Malgré la privatisation
des activités de manutention, cette branche connaît toujours d’énormes difficultés de gestion et
d’adaptation aux procédures fiscales en vigueur dans le pays. Outre ces activités de
manutention, toutes les autres activités portuaires et para-portuaires sont réservées au PAL.
Sur le plan organisationnel, le PAL connaît des problèmes d’organisation et de vétusté des
équipements techniques (direction technique, capitainerie, etc.).
Le personnel actuellement en place au PAL est caractérisé par des effectifs pléthoriques et dont
les compétences ne sont pas toujours adaptées aux postes.
Cette situation de sureffectif s’explique par le fait que les opérateurs privés à qui sont concédés
certaines activités (manutention et gestion de certains entrepôts et magasins) n’ont pas repris
l’ensemble du personnel des services concédés. Le plan social qui avait été élaboré n’a pas
non plus été mis en œuvre. En conséquence, le PAL a redéployé dans ses services, les agents
non repris, même s’ils ne correspondaient plus à ses exigences professionnelles. Au 10 juillet
2007, le PAL comptait 986 agents parmi lesquels on enregistre 582 agents permanents répartis
dans dix (10) directions.
Toutefois, en dépit des difficultés ci- dessus relevées dans la gestion du PAL, force est de
constater qu’il constitue une source importante d’emplois et de revenus aux jeunes, voire, à une
multitude d’agents transitaires qui opèrent tous les jours à côté des acteurs oeuvrant dans cette
institution.
ii-

Conseil National des Chargeurs du Togo (CNCT)

Le Conseil National des Chargeurs du Togo (CNCT) est une autre entreprise d’Etat, présente
dans les transports maritimes. Ses missions consiste à fournir une assistance aux chargeurs, à
gérer l’observatoire du transport et à mettre à jour les statistiques de marchandises
transportées à l’exportation et à l’importation. D’une manière générale, les services rendus par
le CNCT, selon les déclarations des opérateurs rencontrés lors de cette mission, sont
satisfaisants, en ce sens que les diverses taxes perçues sont prévues par la législation fiscale
en vigueur dans le pays.
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iii-

Transport aérien

Dans ce domaine, le pays dispose de deux aéroports internationaux de classe internationale à
Lomé et Niamtougou et cinq aérodromes de tailles modestes. La gestion de l’aéroport de Lomé
confiée à une société d’économie mixte à savoir la Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin
(SALT), a accueilli 218.996 passagers et traité 9361 tonnes de fret en 2005. Ces chiffres sont
nettement en dessous des prévisions car l’aéroport de Lomé dispose d’une capacité d’accueil
de dix mille (10.000) tonnes de frets et sept cent mille (700.000) passagers par an. Cette
situation est due au fait que le Togo ne constitue plus un pôle d’attraction pour les touristes, les
investisseurs, les hommes d’affaires, les vacanciers etc., à cause des effets de la crise sociopolitique qui perdurent. Face à cette situation, le Togo gagnerait beaucoup en décryptant et
améliorant l’environnement socio-politique à travers la recherche de la paix et la poursuite du
dialogue entre toutes les composantes de la société civile et politique du pays.
Par ailleurs, l’aéroport de Niamtougou créé pour le renforcement de la capacité d’exportation,
est détourné de ses objectifs à cause de l’absence de produits agricoles exportables. Sa
réhabilitation et réorientation vers ses objectifs initiaux s’imposent.
iv-

Transport terrestre

Le réseau routier togolais comprend 7905 km dont 1633 km de route nationale bitumée soit
20,6 %. La route assure 98 % du trafic. Les routes revêtues sont en grande partie dans un état
très critique en raison de l’absence d’entretien périodique et de suivi durant les dix dernières
années. Par ailleurs, le Fonds d’Entretien Routier (FER) a été créé en 1997 et est alimenté par
des prélèvements sur les recettes des produits pétroliers pour assurer l’entretien et la
réhabilitation du réseau routier. Ce fonds a permis la réhabilitation en grande partie de la
nationale N°1, le carrefour de GTA jusqu’au terminal du sahel. Aussi, pour permettre au FER
d’être permanemment alimenté en dehors des recettes de l’Etat et des ressources en
provenance des bailleurs, est-il crée quatre (4) postes de péage à Davié et Sotouboua (axe
nord), à Vodougbé et Sanguéra (axe Est et axe Ouest). Ces postes sont gérés en sous
traitance par des opérateurs économiques privés.
Le parc automobile, s’élevait à 116.487 véhicules à quatre roues et 144.108 véhicules à deux
roues au début 2006. La capitale Lomé abrite presque la majorité de cet effectif. Cette situation
engendre d’énormes embouteillages surtout aux heures de pointe. Il y a lieu qu’une solution soit
trouvée au problème de transport urbain qui prend des proportions importantes et inquiétantes.
Le secteur urbain et interurbain de passagers est assuré par les privés qui opérèrent
généralement dans le secteur informel. Le transport de marchandises est également assuré par
les privés selon des tarifs fixés par l’Etat et ajustés régulièrement. En ce qui concerne le
transport régional de marchandises, les mécanismes nécessaires au fonctionnement du
système de Transit Routier Inter Etat (TRIE), conformément à la convention signée à cet effet,
entre les pays membres de la CEDEAO, ne sont pas entièrement en place.
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v-

Transport ferroviaire

Togo Rail, société de droit privé, exploite depuis décembre 2002 deux lignes ferroviaires de 276
km reliant Lomé à Blitta au centre du pays et Lomé à Tabligbo de 80 km. Quant au volume de
trafic ferroviaire de marchandises, il s’est élevé à 1,1 million de tonnes en 2005. Le transport de
passagers par voie ferrée n’est plus assuré depuis 1996, car jugé peu rentable.
En guise de perspective de développement du secteur des transports, les orientations du
gouvernement peuvent être centrées autour des points suivants :
-

améliorer l’entretien des infrastructures routières par le renforcement de la capacité
financière du FER. A cet effet, la gestion des postes de péage sur les principaux axes
routiers doit être transparente et constituer un réel fonds d’appui au FER ;

-

renforcer la compétitivité du corridor togolais par rapport aux corridors voisins pour le
transport de marchandises vers l’intérieur du pays et les pays de l’hinterland ;

-

créer un port sec à Blitta pour plus de facilité de transport des marchandises vers les
pays du sahel s’impose ;
accroître la compétitivité du PAL par rapport aux ports de la sous-région et rendre
opérationnel le guichet unique pour toutes les opérations douanières en vue d’accélérer
la sortie des marchandises du Port ;
restructurer et améliorer le rendement des transports ferroviaires.

-

-

b) Tourisme
Le Togo possède un potentiel touristique important et ce secteur constitue l’une des principales
sources de recettes en devises du pays. L’activité touristique avait bien progressé avant la
période de troubles que le Togo a connus entre 1990 et 1993. Cette tendance se poursuit et
mérite qu’une réflexion soit menée pour redonner à ce secteur son rôle de création d’emplois et
de devises au pays.
Aussi, convient-il de mentionner l’émergence de nouvelles opportunités telles que la création
d’agences de voyages, de services d’hôtellerie et de restauration que le pays doit exploiter pour
favoriser la création d’emplois aux jeunes diplômés.
c)

Télécommunications et Postes

Le Togo possède un réseau de télécommunication moderne et équipé sur toute l’étendue du
territoire dont les principaux produits offerts à la clientèle sont le téléphone fixe, le téléphone
mobile, l’Internet et les produits postaux.
La télé densité du téléphone fixe reste encore faible et est de 1,6%. Le nombre de lignes
installées et mises en service a régulièrement augmenté de 2000 à 2004. Par contre, ce
nombre a diminué en 2005 par rapport à l’année 2004.
Cela est du à la résiliation des lignes des clients mauvais payeurs. Celles-ci n’ont pas été
attribuées à d’autres clients.
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La productivité est de 65,3 lignes par employé en 2005 contre 73,5 en 2004. L’accroissement
des abonnés au fixe par an est très faible, ceci s’explique par le fait que Togotélécom n’arrive
pas à faire des investissements nécessaires pour le déploiement rapide des réseaux locaux
dans la mesure où la capacité en 2005 de son réseau est de 109.509 lignes et le nombre de
demandes en instance au cours des années 2004 et 2005 est de 14 535 à Lomé.
Le réseau de la téléphonie fixe couvre toutes les villes, chefs lieux de préfectures et de souspréfectures ainsi que près de 122 villages d’au moins 3 000 habitants ; le nombre de lignes
rurales en service à la fin de l’année 2005 était de 1836.
En ce qui concerne, les services de la téléphonie mobile, le taux de pénétration au 31
décembre 2005 était 8 fois plus élevé que celui du fixe. Le taux de pénétration (fixe + mobile)
en 2005 était de 9,6 %. La valeur recommandée par la CEDEAO à ses pays membres pour
l’horizon 2008 est de 10%. Le taux obtenu par le Togo avoisine ceux des pays de la CEDEAO,
ce qui témoigne l’effort du gouvernement pour mieux desservir les populations mêmes les plus
reculées en matière de communication. Cet effort est du également aux couvertures un tant soit
peu des deux sociétés de téléphonie mobile comme l’indique ci-dessous les performances
réalisées par les deux sociétés (Togo cellulaire et Moov).
La société Togo Cellulaire estime que son réseau couvre près de 62% de la superficie nationale
et que les localités couvertes englobent près de 85 % de la population. La société Moov estime
quant à elle que les localités couvertes par son réseau englobent près de 69 % de la
population.
Ces deux sociétés se partagent le marché de la téléphonie mobile et se livrent à la concurrence
avec pour objectif d’atteindre dans la prestation de leurs services les couches défavorisées
enfin de leur permettre de profiter au maximum de cette nouvelle technologie de
communication.
Il faut noter que les tarifs des opérateurs n’ont subi aucune modification en 2005, que ce soit les
frais de connexion ou de communication. Pour la téléphonie mobile, la baisse des prix à
laquelle on aurait pu assister après l’introduction de la concurrence sur ce segment ne s’est pas
réellement produite, car les deux opérateurs semblent aligner leurs tarifs l’un sur l’autre et les
modifications des prix sur le marché concerne les tarifs de connexion durant les périodes de
production. Ces tarifs semblent donc être l’élément le moins important dans la différentiation
des prestations des deux opérateurs.
Cependant, les deux opérateurs ont procédé au fractionnement du coût de l’impulsion dont
l’appel de 15 secondes revient à 40FCFA. Ces nouvelles dispositions réduisent les coûts des
appels de courtes durées généralement fréquents chez les nombreux clients.
Comme les années précédentes, on note une faiblesse dans le paiement des redevances,
surtout des redevances d’exploitation, avec un taux de recouvrement de 12% en 2005 contre
17% en 2004.
Le réaménagement envisagé des redevances et du système de recouvrement devrait permettre
de résoudre ce problème.
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S’agissant des services d’Internet, trois sociétés (Togotélécom, Café Informatique et E-process)
ont installé chacune un nœud d’Internet pour la fourniture de l’accès Internet aux ISP (Internet
Service Provider ; fournisseurs de services Internet) et aux organismes et institutions privés.
Le service de base d’un ISP est d’abord de donner la possibilité au public d’avoir accès aux
services Internet. Trois (3) principaux types de services Internet sont offerts par les ISP. Il s’agit
notamment de la navigation, de la messagerie électronique, de la création de comptes et
l’hébergement, la conception et la réalisation de pages Web.
Pour ce qui concerne le secteur postal, au cours de l’année 2004, les activités de courrier ont
connu une légère augmentation en dépit de la forte concurrence que subit ce segment de la
part des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Le marché du courrier express exploité essentiellement par les opérateurs privés, reste encore
peu développé. En 2005, 83. 267 objets (tous flux confondus) ont été traités dont 44.270 en
export contre 41.917 en 2004 et 38 997 en import contre 45.798 en 2004.
Par rapport aux performances enregistrées ces dernières années, la baisse actuelle du trafic à
l’import traduit les difficultés économiques que connaissent les opérateurs en général.
Les activités du courrier ordinaire exploité par la Société des Postes du Togo (SPT), ont connu
aussi une augmentation sensible en 2005 par rapport aux résultats de l’année 2004 et ce
malgré la concurrence du courrier express et technologies de l’information et de
communication. Au total, 7 915 915 objets (tous flux confondu) ont été traités en 2005 contre
5 001 039 objets enregistrés en 2004. Les services financiers postaux sont offerts par la SPT et
se résument aux prestations de mandats-poste, de l’épargne et à celle des chèques postaux.
Eu égard aux nombreux emplois et opportunités qu’offre le secteur des télécommunications et
postes, l’Etat devra prendre des mesures incitatives en vue de favoriser le développement des
activités au niveau de cette branche en organisant des séances de sensibilisation
d’informations et de formation des acteurs gestionnaires du secteur afin de faire d’eux de
véritables professionnels.
Au cours du deuxième semestre de l’année 2005, une étude a été menée en vue du
réaménagement des redevances d’exploitation des opérateurs. A l’issue de cette étude, il a été
proposé :
ƒ une baisse du taux de redevance d’exploitation indexé sur les chiffres d’affaires assujetti
de 4% à 3 % qui tend à maintenir la part attribuée au fonds du service universel à 2 % ;
ƒ des mécanismes pour inciter les opérateurs à réaliser des investissements directs en
compensation du paiement de la part des redevances affectées aux services
universels ;
En complément à cette étude, trois (3) documents ont été élaborés, il s’agit notamment de :
ƒ une stratégie d’apurement des arriérés de redevances d’exploitation des opérateurs ;
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ƒ une stratégie de desserte rurale dans le cadre du service universel ;
ƒ des mécanismes de compensation des opérateurs dans le cadre du service universel.
Au cours de l’exercice clos le 31 Décembre 2005, tout en poursuivant sa mission de gestion et
de contrôle des deux secteurs relevant de sa compétence, l’Autorité de Réglementation a
particulièrement posé des jalons d’une réflexion devant conduire à une nouvelle stratégie du
développement du secteur des télécommunications et du secteur des postes.
S’agissant particulièrement du segment des postes, l’Autorité de Réglementation a organisé
avec les opérateurs de ce secteur, une journée de réflexion qui a mis l’accent sur son
développement et surtout du service universel qui a permis aux opérateurs concernés de
comprendre en quoi consiste le service universel et la nécessité absolue de l’assurer sur toute
l’étendue du territoire.
Tout ceci a contribué à une croissance appréciable dans les deux secteurs relevant de la
compétence de l’Autorité de Réglementation.
Ainsi, en 2005, la croissance dans le secteur des télécoms a concerné non seulement le
nombre des abonnés, les trafics et les emplois créés, mais aussi le chiffre d’affaire des
opérateurs.
e) Services d’assurance
Les services d’assurance sont fournis par dix sociétés dont sept opèrent en assurance non vie
et trois en assurance vie, pour des capitaux de 6,7 milliards F CFA. Outre la société Fidelia
Assurances, toutes ces compagnies d’assurance sont majoritairement détenues par des
intérêts étrangers.
L’Etat togolais ne possède que 2,77 % du capital de la GTA-C2A-iard qui détient une part de
41,3 % du marché togolais des assurances non vie en 2004. Ces sociétés fixent librement les
primes d’assurance à l’exception de la branche responsabilité civile automobile dont les primes
sont fixées par l’autorité de tutelle sur proposition de la Direction Nationale des Assurances.
Globalement, les engagements réglementés de toutes les compagnies vie et non vie se
chiffrent respectivement à 22,972 milliards et 19,750 milliards de F CFA représentant le montant
des actifs admis en représentation de ces engagements réglementée. Les autorités Togolaises
signalent que les actifs en représentation réglementée du marché se révèlent insuffisants.
Les entreprises désireuses de fournir des services d’assurance sont soumises à l’obtention
obligatoire d’un agrément pour les opérations d’assurances d’une ou plusieurs branches
d’activités. Une même compagnie ne peut toutefois pas offrir plusieurs types de services, d’où
la spécialisation soit en assurance non vie, ou en assurance vie ou encore en assurances des
dommages et ou IARDT (Incendies, Accidents, Risques, Divers et Transports). Une entreprise
installée au Togo ne peut couvrir des risques situés à l’extérieur du pays. De même, les risques
situés au Togo ne peuvent pas être couverts par des entreprises non- résidentes. Ces types de
couverture sont toutefois possibles dans le cadre de la coassurance communautaire au sein de
l’espace CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance). Le capital minimum exigé
par le code CIMA à la création d’une compagnie d’assurance est de cinq cent millions (500
millions) de F CFA pour les sociétés anonymes et de trois cent millions (300 millions) de F CFA
pour les sociétés mutuelles. Ce montant paraît raisonnable d’autant plus qu’une compagnie
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d’assurance doit être munie d’un fonds consistant pour pouvoir faire face aux sinistres qui sont
pour la majorité des cas imprévisibles.
La Taxe sur les Affaires Financières (TAF) de 10% frappe les chiffres d’affaires réalisées par les
compagnies de prestation de services financiers y compris d’assurance.
Il serait souhaitable et judicieux que l’Etat apporte un appui aux compagnies d’assurance en
prévoyant dans le budget du service commercial de celles-ci, une ligne de crédit en faveur du
secteur privé afin de sensibiliser, d’informer et de former les acteurs dudit secteur en leur
montrant le bien fondé des services rendus par les assurances et ceci pour la promotion du
secteur privé lui-même et le développement des affaires dans le pays.
Au regard de ce qui précède, il ressort de l’analyse du secteur des services que globalement le
Togo possède d’atouts non négligeables qu’il convient de renforcer pour profiter des
opportunités et des enjeux qu’offre la mondialisation de l’économie.
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III- REVUE DES DIFFÉRENTES POLITIQUES ET STRATÉGIES MISES EN ŒUVRE POUR
LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVÉ
Il s’agit d’analyser succinctement les différentes politiques et stratégies mises en œuvre au
niveau des divers secteurs de l’économie pour la promotion du secteur privé.
3.1- Politique agricole
Le Togo, pays essentiellement agricole, regorge d’énormes ressources naturelles pouvant
favoriser le développement du secteur industriel avec le concours du secteur privé qui a la
latitude d’intervenir dans les productions, végétale , de rente, animale, halieutique et sylvicole.
En terme de production exportable, ses potentialités sont importantes. Sur la terre arable
togolaise, dans son ensemble fertile et de son sous-sol riche en minéraux peuvent être
exploités industriellement des produits traditionnels et une variété de produits non traditionnels
(fleurs ornementales, épices, légumes etc.) qui ont des marchés en expansion tant au niveau
de la sous-région comme dans le monde. Le Togo dispose également d’un potentiel humain
très appréciable.
Plusieurs facteurs rendent le Togo tributaire de l’exportation, un moyen entre autres, pour
promouvoir une croissance économique soutenue avec équité qui vise l’amélioration des
conditions de vie des couches sociales et la production de richesses.
Il demeure vrai que le secteur agricole est le fondement de l’économie togolaise et le principal
moteur de sa croissance. Il contribue pour environ 38% au PIB et emploie environ 70% de la
population active.
Etant donné l’importance de ce secteur dans l’économie et sa contribution à l’éradication de la
pauvreté, le Gouvernement devra à travers sa politique agricole qui vise toujours la sécurité
alimentaire, envisager des mesures appropriées pour assurer la compétitivité des produits
agricoles. Dans cet ordre d’idées, les objectifs poursuivis par le Gouvernement visent
l’intensification et la diversification de la production agricole dont la concrétisation passe par
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de redressement du secteur. Ce dernier doit
nécessairement viser l’élimination de tous les goulots d’étranglement tels que i) l’existence de
dispositions limitant de fait l’exportation de produits vivriers au niveau de la sous-région
contrairement à la réglementation de l’UEMOA , un processus de libéralisation non achevé et
faiblement maîtrisé par les producteurs directs et une privatisation du commerce des intrants
non effective ; ii) une faible productivité des productions végétales liées entre autres au faible
taux d’utilisation des intrants améliorés, la non maîtrise de l’eau, la faible viabilité des
organisations de producteurs, la faible mécanisation de l’agriculture, les prix non rémunérateurs
des produits ainsi que les problèmes de mise sur le marché ; iii) une insécurité foncière et agro
foncière inopérante traduisant la précarité de l’accès à la terre, véritable handicap à la
modernisation de l’agriculture et à la plantation d’espèces pérennes ; iv) des infrastructures
rurales inadéquates constituant un frein au désenclavement, à l’encadrement agricole et à
l’approvisionnement en moyens de certaines zones à fort potentiel agricole ; v) l’insuffisance du
crédit agricole caractérisé par un financement quasi- nul du secteur agricole togolais par les
banques commerciales alors que le secteur privé a besoin du crédit pour financer la production
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voire l’exportation ; vi) un processus de décentralisation peinant à décoller, caractérisé par
l’absence des textes d’application, rendant les collectivités locales peu fonctionnelles.
Un autre aspect annihile le développement des productions vivrières au Togo, axé sur la
recherche de la sécurité alimentaire. Il s’agit de l’adoption d’une loi en 1995 relative à la
prohibition d’exportation des produits céréaliers. Or, cette disposition ne semble pas favoriser le
développement de l’économie rurale au Togo ainsi que des échanges transfrontaliers avec les
pays voisins et constitue par conséquent une entrave au commerce sous-régional.
Face à tous ces multiples goulots d’étranglement, des stratégies ont été mises en œuvre mais
de façon globale. La plupart n’ont pas été concrétisées en l’absence d’actions concrètes pour
les traduire dans les faits. Ces stratégies méritent d’être poursuivies et doivent surtout viser :
1) la promotion et la diversification des exportations agricoles à travers i) le parachèvement de
la libéralisation du secteur agricole et l’harmonisation des dispositions réglementaires en
conformité avec les dispositions de l’UEMOA, ii) l’amélioration du cadre réglementaire pour
l’émergence d’un entreprenariat rural, iii) l’amélioration de l’accès aux marchés des produits
agricoles au plan national, régional et mondial ;
2) l’accroissement des productivités agricoles à travers l’amélioration de la fertilité des sols, la
promotion de la maîtrise de l’eau en soutenant les initiatives d’irrigation, la mécanisation de
l’agriculture par la promotion de la culture attelée et l’utilisation des machines agricoles
adaptées aux sols en vue d’améliorer la productivité et faciliter le travail agricole, l’amélioration
de l’accès aux semences améliorées, la fourniture de services agricoles d’encadrement de
qualité, le renforcement des Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) ;
3) l’amélioration durable de l’accès aux ressources productives grâce à la sécurisation foncière,
l’amélioration de l’accès au financement des entreprises agricoles ou des agriculteurs
individuels ou regroupés en groupement, le désenclavement des zones à fort potentiel de
production à travers l’ouverture des pistes de desserte, le développement des infrastructures et
équipements agricoles et ruraux et la réhabilitation des infrastructures routières dégradées ;
4) une meilleure organisation de la production en amont et aval afin de permettre de disposer
suffisamment de produits vivriers pour satisfaire à tous les besoins nationaux, de constituer des
stocks de sécurité et permettre l’exportation des surplus. Ceci nécessite la recherche des
débouchés aux producteurs pour les inciter à produire suffisamment ;
5) l’amélioration des prix des produits agricoles et surtout des produits vivriers et de rente sur
les marchés locaux afin d’accroître les revenus des agriculteurs ;
6) la surveillance, l’organisation et la meilleure réglementation de la politique de stockage et de
déstockage de l’Observatoire de la Sécurité Alimentaire au Togo (OSAT).
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3.2- Politique Industrielle
Le secteur secondaire (industries, bâtiments et travaux publics, électricité, télécommunications
et eau) est dominé par les industries extractives. Il a contribué au cours de ces dernières
années au PIB à prix constant pour 22% en moyenne.
Le sous-secteur (industries extractives et industries manufacturières) constituent avec
l’agriculture et le commerce, le potentiel de croissance économique à long terme du Togo. En
effet, le secteur industriel togolais de création relativement récente a toujours connu des
difficultés d’ordre structurelles (étroitesse du marché, absence d’intégration intra et
intersectoriel, la faiblesse de création de la valeur ajoutée et des fonds propres dans le capital
investi), des problèmes conjoncturels (forte détérioration des outils de production, perte de
marchés et de confiance des fournisseurs suite au non respect des engagements des
entreprises, déficit de trésorerie des entreprises suivi d’un endettement très lourd, accumulation
des factures impayées d’eau, d’électricité et téléphone avec le règlement des charges fiscales
par les PME/PMI) et des contraintes d’ordre institutionnel et réglementaire.
Les industries manufacturières ont enregistré un taux de croissance de 8,6 % en 2001, 10 %
en 2002, -2,4 % en 2003 et -0,4 % en 2004. Quant à la contribution de la branche
manufacturière au PIB à prix constant, elle est passée de 8,8 % en 2002 à 8,1 % en 2004.
Cette baisse régulière de la production qui perdure et se renforce traduit la forte sensibilité de la
branche à l’environnement sociopolitique du pays.
Pour ce qui concerne les caractéristiques des industries manufacturières, elles sont dominées
essentiellement par des agro-industries basées sur la transformation des matières premières
locales auxquelles s’ajoute la première chaîne d’extraction des phosphates et plus récemment
du calcaire et du ciment. Cet effort d’industrialisation s’est poursuivi avec l’implantation d’unités
de production orientées essentiellement vers l’import substitution.
L’industrie togolaise, peu diversifiée, se caractérise principalement par le nombre limité et la
taille réduite des entreprises manufacturières avec une forte concentration dans la région
maritime. Créées pour la plupart au cours des années 1970, au moins une centaine de ces
entreprises sont concentrées autour de la ville de Lomé.
En dehors de quelques entreprises pouvant constituer les maillons de base de filières, une
grande partie des unités exploitent des créneaux dont l’intégration au reste de l’économie
nationale est faible. Ceci tient au fait que, peu d’entreprises exploitent les ressources locales
sur la base d’un processus de production allant de la matière première aux produits semi-finis
ou finis (filière textile, huile et savonnerie). Les activités de transformation se limitent le plus
souvent aux derniers stades de fabrication et aux opérations les plus simples (production de
clous et tôles, montage d’appareils, menuiserie métallique, cartonnerie, produits de beauté,
etc.), à partir d’intrants majoritairement importés.
Dès le début de l’année 1990, le secteur manufacturier montre des signes d’essoufflement, il
devrait en outre subir les contrecoups des effets conjugués d’une crise socio-politique aiguë et
de la dévaluation du franc CFA. L’industrie a été le secteur le plus éprouvé. Ce dernier déjà
structurellement fragile, s’est littéralement effondré entre 1991 et 1993 (chute de 40% de la
valeur ajoutée). La situation s’est aggravée ces derniers temps par la crise énergétique
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caractérisée par le délestage intempestif. Le tableau 4 en Annexe sur les productions et
exportations des principales entreprises manufacturières du Togo en territoire douanier montre
une évolution en dents de scie des performances réalisées au niveau de ces unités ; ce qui
traduit leur faible contribution à la formation du PIB.
Au regard de cette analyse diagnostique du secteur industriel, le Gouvernement devra exploiter
le potentiel de croissance dont jouit le Togo par une stratégie d’encouragement de l’initiative
privée, se matérialisant à travers :
-

la mise en place d’un réseau efficace d’appui au secteur privé par :

• le développement des ressources humaines opérant dans le secteur et la valorisation
des ressources locales ;
• l’organisation des séminaires ou des ateliers sur la gestion d’une unité administrative et
financière ;
• la culture et l’apprentissage du métier d’entrepreneur ;
• le renforcement des capacités des différents opérateurs ;
• l’organisation des rencontres avec les dirigeants d’entreprise.
-

le développement de la compétitivité des entreprises par :

• la facilitation de l’acquisition d’une technologie appropriée ;
• la création de sociétés de caution mutuelle par les PME/ PMI ;
• la réduction des coûts de facteurs de production tels que l’eau, l’électricité et le
téléphone ;
• la mise en œuvre d’un programme d’appui aux entreprises en difficultés ;
• la création d’un fonds de promotion de l’entreprise ;
• l’encouragement de la production et la promotion des industries d’exportation.
-

l’intensification et la diversification des industries de transformation des matières
locales par :
• la valorisation des ressources locales visant à la création des pôles de
développement avec les effets d’entraînement en amont et /ou en aval des
ressources naturelles ;
• la décentralisation industrielle avec pour objectif de réduire les disparités
régionales ;
• la promotion des PME/PMI nationales ; dans l’optique d’appui visant la valorisation
des ressources locales, les PME /PMI apparaissant comme les unités les mieux
appropriées pour assurer la transformation des matières premières nationales ou
produits locaux adaptés aux besoins nationaux surtout dans le domaine de l’agroindustrie ;

-

le renforcement des capacités organisationnelles et de gestion par :
• la création de nouvelles structures d’appui et la dynamisation des anciennes
pour relancer l’investissement et promouvoir les PME/PMI nationales ;
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3.3- Politique spécifique aux PME/PMI
La propulsion de la croissance d’un pays est l’œuvre du secteur marchand, domaine réservé au
secteur privé. Au Togo, la production marchande est réalisée par la PME/PMI et d’autres
opérateurs économiques. Cette dernière n’est définie qu’à travers le Code des Investissements.
Dans son article 6 et 25, elle est définie comme toute société en création dont le capital est
majoritairement détenu par des togolais, dont le programme d’investissement est supérieur à 5
millions de F FCA et inférieur à 25 millions de FCFA hors taxe et hors fonds de roulement.
Pour les activités relatives à la maintenance d’équipements industriels, le conditionnement de
produits du cru et l’artisanat de production, il est nécessaire pour être qualifié en PME que
l’entreprise soit entièrement détenue par des togolais.
La promotion de la PME est initiée à travers la politique et stratégie de développement du
secteur privé. En effet, au début de la décennie 2000, le gouvernement a essayé de relancer le
développement du secteur privé par diverses initiatives telles le désengagement de l’Etat du
secteur et l’organisation d’une table ronde pour la relance de l’économie. L’importance et le rôle
du secteur privé ont été reconnus. Les objectifs prioritaires retenus pour relancer le secteur
privé sont :
-

le développement des exportations de produits non- traditionnels (Fleurs ornementales
épices, légumes etc.), y compris les services pour réduire le déficit commercial ;
l’assainissement du commerce intérieur pour induire la concurrence ;

De nombreuses réformes ont été entreprises pour stimuler la croissance. Malgré les difficultés,
quelques changements ont été enregistrés. Peuvent être notés entre autres : la création d’un
secrétariat d’Etat chargé du secteur privé qui a été avec le temps transformé en Ministère des
PME et de Promotion de la Zone Franche.
Comme mentionné ci-haut, ce département devrait mettre en place de nouvelles mesures pour
faciliter la vie des entreprises, mais il ne dispose pas de moyens tant financiers que matériels
pour mener à bien ses missions.
Une réforme de la Chambre de Commerce et d’Industrie a été entamée avec pour objectif de
modifier ses structures pour la rendre davantage représentative des opérateurs économiques
sur toute l’étendue du territoire.
Une nouvelle association d’investisseurs privés le Cercle des Dirigeants d’Entreprises (CDE) a
vu le jour. Son but est de promouvoir les intérêts du secteur privé et de dialoguer avec le
gouvernement pour chercher des solutions aux problèmes économiques auxquels le pays fait
face.
En vue d’associer le secteur privé au processus de réformes et surtout dans un souci de
principes transparents susceptibles de gagner l’adhésion de tous les acteurs, le gouvernement
a mis en place la cellule de concertation secteur public/secteur privé.
En dehors de ces initiatives, il a lancé une réflexion en profondeur avec les bailleurs de fonds et
des représentants du secteur privé sur un projet de relance des activités du secteur privé et de
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réduction de la pauvreté. Dans ce cadre, treize (13) études distinctes portant sur des aspects
clés du développement du secteur privé ont été retenues et réalisées grâce à l’assistance
technique et financière de la Banque Mondiale, du PNUD et de l’ONUDI.
Ces études ont concerné les divers aspects à considérer dans le développement du secteur
privé principalement, la compétitivité, les aspects juridiques et réglementaires, le marché du
travail, les aspects institutionnels et les potentialités de développement.
En marge de ces travaux, seize (16) rapports sectoriels ont été également préparés avec le
concours de la BOAD et de l’expertise nationale, dans le but de fournir une base d’analyse des
potentialités offertes au développement de l’initiative privée dans les divers secteurs de
l’économie. Un comité technique chargé de la préparation de la table ronde à été institué pour
assurer le pilotage et le suivi technique des travaux. (Cf Annexe Intitulé des seize (16) études
thématiques).
Sur la base de ces études financées par la Banque Mondiale, le PNUD et la BOAD, des
travaux ont été entrepris pour préparer une table ronde sur le secteur privé et une stratégie pour
le développement du secteur privé a été esquissée. Tous les aspects nécessaires à la mise en
place d’une stratégie de développement du secteur privé ont été analysés et sont disponibles.
Cela devra consister essentiellement en :
- la mise en oeuvre d’un dispositif d’appui technique par :
ƒ le renforcement du CCE (Centre de Création d’Entreprises) basé à Lomé et
opérationnel depuis 1998, en ressources humaines, financières et matérielles pour son
bon fonctionnement ;
ƒ l’incitation et l’assistance multiforme à apporter aux jeunes diplômés sans emploi dans
la création d’entreprises ;
ƒ l’offre d’une assistance au démarrage en mettant à la disposition des promoteurs
l’encadrement des professionnels, des services d’accompagnement et de soutien ;
ƒ un suivi professionnel pour augmenter les chances de succès des nouvelles entreprises
démarrées ;
ƒ le financement des études de faisabilité, d’exécution et d’ingénierie.
-

la mise en œuvre des réformes, dans le cadre réglementaire et institutionnel, qui
doivent consister en la réduction du temps, des coûts et des difficultés résultant
des exigences légales et administratives imposées aux entreprises dans le souci de
simplifier la réglementation des affaires par :
ƒ des incitations d’ordre fiscal et douanier à accorder aux PME/ PMI notamment en
réduisant l’impôt sur le BIC (Bénéfice Industriel et Commercial) et des dispositions
avantageuses à accorder à celles-ci pour leur accès aux marchés publics ;
ƒ la mise en œuvre efficace des contrats devant entraîner l’augmentation de l’activité des
entreprises, l’emploi d’un plus grand nombre de salariés et un meilleur accès au crédit ;

49

ƒ la réduction du temps de résolution des petits litiges commerciaux, des délais d’attente
dans les tribunaux, dans le transfert d’un titre de propriété , pour l’ import-export, de
création d’une nouvelle entreprise de dédouanement des marchandises ;
ƒ l’engagement à réorganiser la structure des tribunaux afin d’améliorer leur efficacité ;
ƒ l’introduction d’une section commerciale au sein du Tribunal de Grande Instance ;
ƒ la mise en place d’une centrale des incidents de paiement au sein des banques en vue
de rassembler et distribuer l’information sur la solvabilité ;
ƒ l’allègement des règles de construction en fixant un délai limite pour l’obtention du
permis de construire ;
ƒ l’élimination du nombre trop élevé d’exigences de licences pour les entreprises ;
ƒ la diminution de la durée nécessaire aux entreprises pour la conformité aux exigences
fiscales ;
ƒ l’adoption d’une loi de faillite, fournissant des directives plus détaillées pour les
administrateurs et fixant les délais pour exécuter les principales étapes de la fermeture
d’une entreprise ;
ƒ l’assouplissement des conditions d’immatriculation pour les nouvelles entreprises en
vue de leur faciliter l’accès au secteur formel et au crédit pour leur développement ;
ƒ le renforcement des droits de propriété aux entreprises en vue de faciliter les titres
immobiliers ;
ƒ la réduction du montant de diverses taxes et les démarches nécessaires au paiement
des impôts ;
ƒ l’informatisation du système fiscal et l’unification des formulaires de TVA et d’impôt sur
le revenu ;
ƒ la modification du droit des sociétés afin de mieux protéger les investisseurs ;
ƒ la mise à jour des programmes de dédouanement en vue de faciliter la communication
des informations entre les administrations ;
ƒ l’introduction d’un système d’évaluation des risques pour faciliter le passage à la
douane et d’une introduction d’échanges au sein de celle-ci des données électroniques ;
ƒ l’introduction d’un système de guichet unique aux douanes permettant aux
commerçants de transmettre toutes les informations nécessaires aux administrations en
une seule fois ;
ƒ la réduction du capital minimum exigé aux entreprises ;
ƒ la réduction de l’impôt sur les sociétés afin de favoriser la contribution des entreprises à
la reconstruction ;
ƒ la réduction conséquente du droit d’enregistrement de la valeur de propriété ;
ƒ la réduction du taux d’impôt sur le revenu , des coûts d’immatriculation des entreprises,
du nombre de licences requises et du droit de timbre exigible lors des transferts de
propriété.
ƒ etc.
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Malheureusement la situation au Togo n’en est pas encore le cas comme en témoigne le
rapport « Doing Business » de la Banque Mondiale, en ce qui concerne les réformes
entreprises dans certains pays comme le Ghana, le Burkina Faso et autres pays pour
l’amélioration de l’environnement et du climat des affaires.
En effet, la Banque Mondiale publie depuis 2003 un rapport dénommé « Doing Business » sur
la pratique des affaires dans le monde. Ce rapport classe les économies de 178 pays selon la
facilité de faire les affaires suivant dix (10) indicateurs à savoir : la création d’entreprise, l’octroi
de licences, l’embauche des travailleurs, le transfert de propriété, l’obtention de prêt, la
protection des investisseurs, le paiement des impôts, le commerce transfrontalier, l’exécution
des contrats et la fermeture d’entreprise.
Le rapport de 2007 (Cf. annexe) montre le classement effectué par la banque mondiale en ce
qui concerne les dix (10) indicateurs précités dans le cas du Togo. Ce rapport renseigne sur
chacun des dix (10) indicateurs les difficultés que rencontrent les opérateurs économiques
quant à ce qui concerne le nombre de procédures requises, les coûts élevés, les délais
d’attente trop longs dans le démarrage de leurs affaires. A la lecture des résultats de ce rapport,
la situation du Togo reste alarmante en ce qui concerne la pratique en matière d’affaires. Aussi,
importe-t-il que le gouvernement opère des réformes vigoureuses relatives à ces indicateurs
pour la promotion et la relance du secteur privé.
3.4- Politique spécifique pour l’exportation des produits
Le Togo éprouve un grand intérêt pour le renforcement et l’amélioration de sa position de place
commerciale et de pays de transit en Afrique de l’ouest. Dans cette perspective, le pays tient à
servir de centre de relais aux importations et aux exportations des pays voisins surtout sans
littoral. Cette vision est réconfortée par le produit « Solidarité sur la mer » et l’installation du
guichet unique pour les formalités douanières portuaires. Au-delà de cette préoccupation au
niveau national, régional et continental, le Togo n’est pas resté en marge du nouveau contexte
économique et commercial international.
Depuis la fin des années 90, le gouvernement poursuit une politique commerciale constante qui
vise à :
-

mettre en œuvre le plan d’action pour le développement et la promotion du commerce ;

-

améliorer le cadre institutionnel et réglementaire en vue de créer un environnement
favorable au secteur privé, à l’investissement et à la promotion du commerce des
exportations ;

-

améliorer les capacités humaines et institutionnelles de gestion et de promotion des
activités commerciales ;

-

renforcer la présence effective du pays au sein des organisations internationales du
commerce.

Ainsi, le Togo a poursuivi sa politique commerciale libérale caractérisée par des mesures de
libéralisation généralisée des activités économiques et commerciales, prises antérieurement.
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Ces mesures encore en vigueur portent entre autres sur la suppression du commerce d’Etat
sous monopole, des licences et autorisations d’importation, des licences d’exportation des
produits industriels locaux, des céréales et autres produits vivriers et des produits de rente, des
contingentements et des prohibitions.
Cependant, en ce qui concerne les produits industriels locaux ainsi que les céréales et autres
produits vivriers, des mesures de sauvegarde peuvent être provisoirement prises pour protéger
la consommation locale en cas de pénurie.
Par ailleurs, des mesures de prohibition provisoire peuvent être prises pour préserver la
sécurité et la santé des hommes, des animaux et l’environnement selon les circonstances.
L’exercice des activités « importateur/exportateur » et de « chargeur » est soumis à l’obtention
d’une carte d’importateur/exportateur.
Déterminé à accomplir de nouveaux progrès dans la construction de l’unité africaine, en vue de
renforcer l’intégration régionale pour sa meilleure insertion dans l’économie mondiale, le Togo
applique depuis 2000, les actes uniformes de l’OHADA. C’est pourquoi, il a ratifié huit (8) actes
de cette organisation (cf. annexe sur ratification du Togo aux actes de l’OHADA). En ce qui
concerne les autres dispositions réglementaires à caractère régional, les schémas de
libéralisation, des codes, des principes et des règlements communautaires adoptés par la
CEDEAO et l’UEMOA en général ainsi que du schéma régional d’harmonisation des activités de
normalisation, de certification, d’accréditation et de la métrologie mise en place par l’UEMOA en
septembre 2005 et entré en vigueur depuis janvier 2006, ont été ratifiés mais peu exploités.
Quant à la législation nationale organisant la concurrence, elle a été remplacée par la législation
communautaire sur la concurrence de l’UEMOA entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2003. La
commission nationale de la Concurrence et de la Consommation est opérationnelle depuis
2006.
Par rapport à ces actes, les Etats membres avaient à harmoniser leur loi nationale. Dans ce cas
de figure, certains pays ont simplement abrogé leurs lois nationales, d’autres les ont
harmonisées. Le Togo n’a fait ni l’un ni l’autre, or il fait partie des pays fondateurs de cette
institution. Il est certain que la non harmonisation des lois nationales par rapport aux actes
uniformes, peut d’une part, entraver les activités économiques en matière de droit des affaires
et d’autre part, empêcher l’afflux des investisseurs étrangers. Par ailleurs, le manque de
moyens financiers paralyse les actions de vulgarisation des textes de l’OHADA au profit des
opérateurs économiques. Aussi, ces textes ne sont-ils pas traduits en langage facilement
compréhensible par les différents usagers.
Les prix sont libéralisés sauf pour certains produits sensibles tels que l’eau, l’électricité, le
téléphone, les hydrocarbures qui font encore l’objet de contrôle administratif.
Le centre de formalités des entreprises est également opérationnel depuis 2006.
Dans la perspective de normalisation des relations avec les bailleurs, le pays a adopté la
version intérimaire du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) en 2004.
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Une nouvelle version du DSPR vient d’être adoptée au cours d’un séminaire national tenu en
Août 2007.
En matière de commerce extérieur, le DSRP fixe l’objectif d’un accroissement et d’une
diversification des exportations du Togo en vue d’améliorer sa balance commerciale.
Les préoccupations centrales du Togo en matière de commerce sont le renforcement de
l’amélioration de sa réputation de place commerciale en Afrique de l’ouest et de pays de transit
à travers le port autonome de Lomé, les aéroports de classes internationales de Lomé et de
Niamtougou.
Parmi les mesures préconisées figurent, entre autres :
-

la mise en oeuvre du plan d’action pour le développement et la promotion du commerce,
principalement les exportations de produits non traditionnels ;

-

l’amélioration du cadre institutionnel et réglementaire pour le secteur privé ;

-

le démantèlement des barrières de compétitivité à travers la mise en place de mesures
de soutien au secteur privé ;

-

l’amélioration des conditions de commerce intérieur et l’amélioration des conditions de
transit.

Au niveau institutionnel, le Togo compte renforcer sa participation au sein des organisations en
charge de divers domaines du commerce extérieur notamment ceux au sein de l’UEMOA, de la
CEDAO et de l’OMC.
Depuis 1995, le Togo, après avoir, entre autres, signé l’acte final de Genève et ratifié l’Accord
de Marrakech instituant l’OMC, est devenu membre originel de cette institution.
Pays ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifiques) et PMA (Pays Moins Avancés), le Togo bénéficie
des Accords Préférentiels et non réciproques, ce qui permet à ses produits d’accéder aux
marchés de l’UE.
En dépit du système de préférences non réciproques en faveur des produits originaires des
pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifiques (ACP), les objectifs de développement économique de
diversification de la production et d’augmentation entre l’Union Européenne et les Etats ACP
promus à travers les 4 conventions de Lomé entre ces deux parties, n’ont pas été atteints.
Un nouveau cadre de coopération appelé Accord de Partenariat Economique (APE), accords de
libre échange sur la base de réciprocité, entre l’Union Européenne et la configuration régionales
des pays ACP sera mis en place. Cet accord signé en 2003 et baptisé «Accord de Cotonou »,
instituera une ouverture réciproque des marchés entre l’UE et les pays ou les régions qui seront
parties à ces accords.
Les modalités et degrés d’ouverture de chaque région seront déterminés à l’issue des
négociations.

53

Conformément à l’accord de Cotonou, dont le Togo est signataire, c’est la CEDEAO qui est
mandaté pour négocier les accords de partenariats économiques (APE) en son nom.
Par ailleurs, en Afrique de l’Ouest, les négociations régionales ont été lancées à Cotonou en
octobre 2003. Elles ont permis la signature d’une feuille de route à Accra en août 2004 (confère
annexe : Etat sur la réalisation de la feuille de route par le Togo). Ladite feuille s’articule autour
des trois (3) axes ci-après : l’approfondissement du processus d’intégration en Afrique de
l’Ouest ; l’amélioration de la compétitivité ; le renforcement des capacités et la mise à niveau
des entreprises et de l’économie ; la préparation et la conduite des négociations (cf. feuille de
route en annexe).
D’une manière générale, le Togo présente un cadre propice pour la promotion du commerce
extérieur par son appartenance aux diverses structures régionales et internationales de
développement du commerce extérieur. La mise en application des différentes
recommandations et mesures adoptées par ces diverses structures auxquelles le Togo fait
partie, permettra une meilleure organisation du cadre relatif à la promotion des exportations.
3.5- Politique touristique
Le secteur touristique reste toujours marqué par l’absence de politique de promotion bien claire
et surtout la concentration des efforts de l’administration du tourisme sur l’assainissement
financier des hôtels d’Etat au détriment d’une promotion agressive sur les émetteurs de
tourisme (France, Allemagne, Suisse, Italie etc.) n’ont pas permis au produit togolais de résister
à la concurrence.
L’hôtellerie, la restauration, les agences de voyage, les entreprises de location de voitures et
l’artisanat constituent les domaines directs d’intervention où le secteur privé peut contribuer de
façon non négligeable au développement du tourisme au Togo.
L’option initiale de l’Etat en faveur du tourisme international générateur de devises étrangères
se traduit par l’absence du tourisme national caractérisée par la spécificité et les attraits
originaux pas suffisamment mis en valeur. La commercialisation du produit touristique togolais
est laissée à l’initiative des tours opérateurs avec peu d’appui financier de l’Administration
Nationale. Cette situation constitue un handicap réel pour la promotion de la destination.
Le désengagement de l’Etat des établissements hôteliers mis en place a conduit avec
détermination à un nouvel essor dans le secteur touristique et hôtelier grâce au dynamisme des
opérateurs privés.
La situation actuelle dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie est la résultante de
l’amélioration quelque peu de la situation socio-politique qui a commencé par faciliter
l’organisation des rencontres internationales à Lomé.
Certes, le tourisme peut devenir pour le Togo un puissant facteur de développement de
l’initiative privée si l’Etat en fait une priorité, car il est une source qui présente des avantages
importants. A ce titre, on peut citer, entre autres :
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-

le développement économique grâce à son apport de devises ;

-

le développement social grâce à la création d’emplois directs, indirects et induits à la
fixation des populations sur leur terroir;

-

le développement culturel grâce à la prévention du patrimoine écologique et à la
valorisation des cultures ethniques dans un esprit de compréhension, d’échange et de
tolérance.

Cependant, compte tenu de toutes les insuffisances réelles ci-dessus mentionnées en matière
touristique, la stratégie à adopter pour le développement du tourisme passera par :
-

l’aménagement ou la réhabilitation des infrastructures touristiques à travers :

• la mise à niveau des hôtels existants en poursuivant leur rénovation pour les rendre plus
compétitifs et plus rentables ;
• le désengagement progressif de l’Etat en matière d’investissement dans la réalisation
d’établissements touristiques en incitant surtout les promoteurs privés ;
• l’aménagement des sites de curiosités touristiques sur tout le territoire national ;
• l’amélioration du conditionnement du produit touristique par l’aménagement des sites
naturels et culturels d’intérêt touristique sur toute l’étendue du territoire national ;
-

une véritable promotion du territoire national en matière touristique mettant
l’accent sur:

•

l’accroissement et la diversification de la capacité d’hébergement des hôtels de classe
moyenne et les villages de vacances compte tenu de la tendance actuelle de la
demande ;

• la revalorisation du patrimoine traditionnel, artistique et culturel ainsi que les sites à
faunes et flores abondants en vue de favoriser un tourisme à la fois national et
international qui s’appuie sur les infrastructures d’accueil de type campement, motel ou
hôtel, judicieusement répartis sur le territoire ;
• l’amélioration de la qualité et la personnalité de l’image, marque du produit touristique
togolais, afin de se démarquer par rapport à la concurrence ;
• le renforcement et l’intensification de l’action commerciale dans les pays émetteurs
(France, Allemagne, etc.) ;
• l’établissement de la situation de toutes les structures hôtelières et si possible privatiser
les plus défaillantes. A cet effet, la cession récente de l’hôtel du 2 Février est édifiante.
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3.6- Politique culturelle et loisirs
Le Togo regorge d’une variété de cultures. Il suffit de se rappeler que la population togolaise est
un regroupement de plus d’une quarantaine de groupes ethniques rassemblés en une nation.
Ceci témoigne de la diversité culturelle dont jouit le pays. De nombreuses coutumes religieuses,
culturelles et des traditions artistiques au Togo puisent leurs racines dans les profondeurs de
l’Afrique noire. Chaque ethnie ou groupe ethnique dispose, dans l’année, d’une fête
traditionnelle aux relents folkloriques captivants.
En matière de musique, le pays reste largement ouvert aux nouvelles tendances musicales du
continent (musique Ivoirienne, Congolaise, Ghanéenne etc.), mais les rythmes folkloriques du
terroir ( Akpessè , Agbadja , Kamou etc.) sont fortement enracinés et s’interfèrent dans les
compositions modernes des artistes.
Le Togo suit des mutations profondes dans les domaines politique, économique et social mais
son peuple valorise au mieux son potentiel culturel, véritable ciment qui relie chaque togolais à
ses origines.
Cependant, l’option de promotion et de développement d’un tourisme tourné vers l’exportation
n’a pas favorisé le développement d’une politique culturelle et des loisirs.
Le secteur lui-même est marqué par l’insuffisance des infrastructures culturelles, la dégradation
poussée de celles qui existent, l’insuffisance chronique de matériels et d’équipements culturels.
Par ailleurs, la longue crise socio-politique qu’a connue le pays depuis plus de quinze ans a
sérieusement affecté le sous-secteur à telle enseigne qu’on assiste à la disparition des centres
de production cinématographique, théâtrale ; bref, le manque de moyens ou de loisirs devant
servir de distraction, de réjouissance pour les populations.
Au regard de tous ces atouts et contraintes ci-dessus énumérés les stratégies et actions ciaprès ont été préconisées :
-

le renforcement des structures de promotion de ce secteur par la création d’un
département chargé de la culture et des loisirs ;
la mise à la disposition des cadres qualifiés pour la relance des actions au niveau de ce
secteur telles que :

x la réhabilitation des infrastructures existantes ;
x la diversification et la créativité en matière de loisirs à travers l’organisation et la
promotion des initiatives des jeunes et surtout celles des groupes folkloriques, des
groupements de ballets et de danses;
x la diversification des moyens et lieux de loisirs et la créativité en la matière pour
véritablement susciter l’intérêt des populations ;
x la mobilisation des ressources pour l’achèvement des centres culturels et chantiers et
de leur équipement ;
x l’équipement des directions et institutions du ministère de la culture, notamment la
Commission Nationale du Patrimoine Culturel (CNPC).

56

Toutes ces actions permettront au secteur culture et loisirs de constituer des domaines
potentiels dans lesquels le secteur privé peut s’investir dans le cadre de la relance de
l’économie togolaise.
3.7- Politique Artisanale
L’artisanat fait partie du secteur informel et recèle d’importantes potentialités d’offres d’emploi et
de relance de l’économie nationale.
Ce secteur, constitue donc un facteur économique important justifiant l’intégration de sa
promotion dans la politique globale de développement du pays. Il atténue le chômage, permet
des économies de devises, appuie l’agriculture et l’industrie.
Par ailleurs, il participe doublement à l’amélioration de la balance des paiements par une
économie d’importations en fournissant des produits correspondants aux habitudes de
consommation locale. De même, la vente des produits artisanaux permet des rentrées de
devises pour le pays.
Cependant, le secteur artisanal comme tous les autres secteurs précédemment diagnostiqués
subit des contraintes, entre autres, d’ordre institutionnel, socio-professionnel, technique,
financier, économique et statistique etc.
Sur le plan institutionnel, les actions dispersées partiellement ou parcellaires menées dans le
secteur, par les départements ministériels et toutes les institutions impliquées dans la promotion
artisanale, font difficilement l’objet de bilan objectif compte tenu du nombre important des
institutions ayant comme cible l’artisanat.
Les contraintes d’ordre socio-professionnel se traduisent quant à elles par i) la faiblesse du
niveau d’organisation du secteur rendant difficile l’évolution de son impact économique ; ii)
l’absence de représentativité ; iii) la difficulté d’accès au crédit ; vi) l’absence de graduation
dans l’exercice du métier.
Pour ce qui concerne les contraintes d’ordre technique, elles sont liées entre autres i) au
manque de cours théorique dans la formation et l’absence de perfectionnement dans l’exercice
du métier qui influencent énormément l’évolution professionnelle ; ii) une insuffisance
d’équipements, de matériels didactiques, des budgets de fonctionnement des ateliers de
formation et de perfectionnement ; iii) une inadéquation entre la formation reçue et le marché du
travail ; iv) des déficiences constatées dans l’exercice de quelques professions ayant pour
conséquence une tendance à la disparition de certains métiers traditionnels : filature, forge,
teinturerie à l’indigo v) l’inexistence de la formation en gestion dans les cours d’apprentissage.
Les contraintes d’ordre financier se traduisent par :
-

des difficultés des artisans à fournir les garanties nécessaires pour l’octroi des crédits
bancaires ;
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-

le manque d’esprit de collaboration et de solidarité entre les artisans dans la recherche
des ressources de financement ;

-

l’absence d’un fonds national de garantie pour artisans.

Les contraintes d’ordre économique et statistique s’expliquant par :
-

le développement anarchique du secteur informel ne favorisant pas la disponibilité des
données statistiques sur le secteur ;

-

la faiblesse au niveau de l’organisation et de la coordination des actions au niveau dudit
secteur ;

Ces différentes contraintes sus inventoriées imposent l’élaboration et la mise en place des
stratégies suivantes :
ƒ une redynamisation des structures en charge de l'artisanat en la dotant de texte
organique applicable lui permettant de jouer efficacement son rôle d’encadrement à ses
acteurs;
ƒ la mobilisation des ressources humaines, financières et matérielles auprès de toutes les
parties prenantes (Etat, société civile, partenaire au développement etc.) ;
ƒ la création des structures décentralisées de l’artisanat au niveau régional ;
- La formation et le perfectionnement dans le secteur artisanal par complémentarité entre la
direction de l’artisanat et la direction de l’enseignement technique se traduisant par :
ƒ la poursuite de la formation artisanale au travers de la connexion entre le système de
formation formelle et celui de l’apprentissage en atelier ;
ƒ la gestion du fonds national de perfectionnement et de recyclage pour les artisans ;
ƒ la vulgarisation et le renforcement des centres de formation dualiste à tous les corps de
métiers semi-modernes et dans toutes les régions ;
ƒ l’amélioration des programmes d’apprentissage et des examens de fin d’apprentissage ;
ƒ la promotion technologique incitant à la créativité et à la compétitivité (l’organisation des
foires, exposition, séminaires de remise à niveau, l’octroi de bourses de
perfectionnement etc. ;
ƒ des mesures de facilitation à l’importation et à l’établissement des circuits commerciaux
par le biais des accords internationaux signés par les pays et des contacts motivés
entre les artisans togolais et leurs homologues étrangers. Ces contacts déboucheront
sur des formes de partenariat susceptibles de résoudre des problèmes qui se posent à
l’autopromotion du secteur ;
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ƒ la mise à la disposition des artisans d’une fiscalité allégée et d’un fonds de garantie des
crédits ;
ƒ l’information des artisans sur les modalités d’accès aux crédits bancaires ;
ƒ l’encouragement des artisans à adhérer aux mutuelles de crédits financiers et aux
coopératives d’épargne (FUCEC, COOPEC…)
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IV-

CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET ORIENTATIONS POUR
LA RELANCE DU SECTEUR PRIVÉ

Comme décrite dans la première partie de l’étude portant sur les diagnostics, les
recommandations, orientations et pistes d’actions ont été formulées pour la relance de
l’économie au niveau du secteur privé.
Au demeurant, les actions et les stratégies de relance économique auront pour toile de fonds, la
stabilité politique (la paix sociale) et macroéconomique, l’assainissement du cadre
macroéconomique, l’amélioration de la productivité de l’économie d’une manière générale et de
la promotion des secteurs de croissance et de réduction de la pauvreté.
Ces recommandations doivent être mises en œuvre aussi bien par l’Etat que par le secteur
privé
4.1- A l’endroit de l’Etat
Les recommandations tourneront autour des points essentiels suivants :
4.1.1- Stabilité politique et macroéconomique
La relance de l’économie nationale et partant du secteur privé, peut se faire dans la recherche
permanente de la réconciliation et du consensus au niveau de toute la nation. Les résultats de
l’APG (Accord Politique Global) et l’organisation récente des élections législatives ne feront que
renforcer la décrispation et apaiser les foyers de tension engendrés par la longue crise
sociopolitique qu’a connue le pays depuis bientôt deux décennies.
Pour ce qui concerne la stabilité macroéconomique, les reformes dans le domaine des finances
publiques viseront les efforts qui se concrétiseront à travers :
• l’élargissement de la base imposable et du recouvrement des impôts et taxes par les
régies financières (les douanes et les impôts) ;
• l’informatisation des opérations douanières et la connexion des bases de données entre
la Direction Générale des Douanes et la Direction Générale des Impôts ;
• le renforcement de ces régies en moyens humains, matériels, logistiques et financiers
pour assurer les contrôles réglementaires sur une base régulière afin de dissuader les
fraudeurs ;
• la création d’un guichet unique pour le recouvrement des recettes fiscales et
douanières ; ainsi que des centres de gestion agréés pour apporter à coût réduit une
assistance comptable aux opérateurs économiques assortis d’avantages fiscaux.
4.1.2- Instauration de la bonne gestion publique
Elle devra se traduire par :
• la mise en place effective de la Cour des Comptes et toutes autres institutions
garantissant la transparence dans la gestion des biens et services de l’Etat ;
• la création d’une haute autorité de lutte contre la corruption pour mieux discipliner les
différents acteurs impliqués dans la gestion des finances publiques.

60

4.1.3- Implication de la population (société civile, secteur privé…) à toutes les phases du
développement
Celle-ci doit nécessairement passer par la mise en œuvre des actions suivantes :
• la mise en place de plusieurs équipes multidisciplinaires pour sillonner tout le
territoire et engager des discussions avec les groupes cibles formés en fonction
des catégories socioprofessionnelles pour recueillir leurs besoins et leur
perception sur le pilotage de l’économie nationale en vue de l’élaboration d’une
vision prospective du développement du Togo ;
• le renforcement des capacités des différentes composantes de la société civile
notamment les représentants des ONG, des associations, des CVD etc. et un
accroissement de leurs moyens d’intervention en vue de conforter les actions des
élus locaux, contribuant ainsi à la dynamisation de la gouvernance locale;
• la participation des collectivités locales et de tous les acteurs concernés dans la
définition des politiques à mener pour le développement du pays.
4.1.4- Investissement dans les ressources humaines
Cet axe aura pour soubassement les points ci-après :
• la poursuite d’efforts de scolarisation au niveau primaire, secondaire voire supérieur en
dotant les différentes institutions en charge de l’enseignement général et technique de
moyens humains, financiers et matériels adéquats;
• la revalorisation de l’enseignement technique et de la formation professionnelle afin de
les rendre compatibles avec les besoins réels des opérateurs économiques et les axes
de développement du pays ;
• le renforcement des programmes d’alphabétisation pour les productions surtout rurales ;
• l’attention particulière à accorder à la scolarisation de la jeune fille dans les régions les
plus pauvres en l’occurrence dans la région des savanes.
4.1.5- Recentrage du rôle de l’Etat en vue de la création d’un environnement favorable au
développement des affaires
Cet axe passera par trois domaines spécifiques : les services de base, le secteur productif et
les fonctions de promotion du secteur privé.
-

Rôle de l’Etat dans les services de base

L’organisation de la production et la distribution des services de base ayant le caractère des
biens publics, que le marché ne peut pas fournir tout seul, aux opérateurs économiques du
secteur privé dont les plus importants sont :
i)

les infrastructures physiques et administratives (réhabilitation des routes et ouverture
des pistes de desserte pour la circulation des personnes, biens et marchandises);

ii)

le capital humain (éducation de base et la formation professionnelle et technique) ;
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iii)

le cadre juridique et judiciaire (dans l’optique, de garantir les droits de propriétés, de
sécuriser les activités économiques, d’inciter les chefs d’entreprise à formaliser leurs
entreprises et leurs transactions;

iv)

l’infrastructure financière (amélioration des conditions de travail des institutions
spécialisées engagées dans le financement à long terme à travers la promotion
d’instruments et/ou structures pour l’octroi de capital risque, crédit bail etc.). Cette
action sera couplée par l’amélioration du cadre réglementaire et juridique (concurrence,
règles prudentielles, fiscalité, taux d’intérêt, droit de crédit et du recouvrement, etc.), et
un appui financier technique subventionné par les fonds publics ;

v)

la protection des ressources naturelles (réglementation des ressources halieutique,
forestière et faunique pour la sauvegarde de l’environnement et l’épuisement des
réserves et la promotion du secteur touristique).
-

Rôle de l’Etat dans le secteur productif pour la mise en place d’un environnement
propice au développement des affaires à travers :

• l’adoption d’une politique de flexibilité du marché du travail en faisant correspondre
les recrutements aux besoins de l’activité de la production. L’objectif d’une telle
politique serait d’éviter une forte réglementation du marché du travail afin de
promouvoir la croissance de l’emploi ;
• la mise en retraite obligatoire des agents de la fonction publique en âge de fin de
carrière et l’organisation des recrutements périodiques pour combler ce vide ;
• la stratégie d’une croissance durable fondée sur l’accroissement des exportations
dont les recettes devant permettre de financer les importations et de réduire le poids
de l’aide extérieure ;
Il s’agit en l’occurrence de la diversification des produits d’exportation en mettent l’accent
sur la diffusion des informations aux producteurs agricoles des nouvelles opportunités de
produits porteurs (les épices, les fleurs ornementales, les produits maraîchers et fruits) et la
recherche des débouchés pour ces produits ;
• la poursuite de la politique de désengagement de l’Etat du secteur productif et la
restructuration des entreprises des secteurs stratégiques dans son portefeuille ;
• la libéralisation totale des prix et l’ouverture à la concurrence internationale pour
favoriser la compétitivité en libérant les importations de façon progressive ;
• l’adoption d’une fiscalité équitable et simple avec le choix des taux d’imposition
n’entraînant pas l’évasion et l’élargissement de l’assiette fiscale au-delà des
entreprises du secteur formel et des importations. Des études doivent être
commanditées dans ce sens ;
-

Rôle de l’Etat pour la création et/ou la restructuration des fonctions nécessaires à
la promotion du secteur privé à travers :

♦ La promotion des investissements et des exportations par :
• l’octroi d’avantages fiscaux, l’aménagement de sites industriels et la facilitation
des procédures de créations d’entreprises et l’octroi d’avantages spécifiques
constituant des incitations sous-tendent la fonction de promotion des
investissements et des exportations ;
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• la prospection d’opportunités d’investissements, de la recherche
d’investisseurs potentiels, de l’assistance aux investisseurs en termes
d’intermédiation, entre eux et les pouvoirs publics et l’identification des
marchés à l’exportation comme mentionné plus haut.
Toutes ces missions seront dévolues aux structures d’appui tels les centres de promotion des
investissements et des exportations, les zones franches, les guichets uniques et ceci dans la
recherche de l’efficacité pour la promotion des activités au niveau du secteur privé.
♦ La promotion de l’entreprise passant par:
• le soutien des actions capables de contribuer au développement et à la formation des
entrepreneurs locaux dans le sens de la promotion de l’esprit d’initiative et de
créativité ;
• le développement d’un réseau de soutien et d’information au service des différents
opérateurs économiques du secteur privé ;
♦ La promotion de la qualité et de la productivité par :
• la mise en œuvre d’un système d’informations et de mesures sur les normes,
indicateurs de productivités, etc.
• le diagnostic des freins au développement de la production, de la productivité et des
besoins en normalisation (aux niveaux respectifs de l’entreprise, des branches et
secteurs d’activité en particulier et de la productivité globale en général) et la
sensibilisation des acteurs en vue de relever les niveaux de productivité du travail et
du capital ;
• l’analyse de normes comparatives des différents coûts de production par l’adoption de
normes véritablement adaptées aux conditions de travail (législation du travail,
définition des droits et devoirs du citoyen etc.) dans les différents secteurs d’activité ;
• la mise en place d’un système permanent de détection des surcoûts et de la non
qualité ;
• la réalisation des audits complets de productivité et des études prospectives pour la
pérennité des activités au niveau des entreprises ;
• la mise en œuvre des nouvelles techniques de production, de nouveaux produits et
marchés porteurs.
♦ Un conseil et un appui technique aux entreprises sur :
• la conception des programmes et des modalités de mise en œuvre tenant compte de
la diversité des profits des bénéficiaires, de leurs besoins etc. ;
• la conception de l’offre en fonction des types de besoins à satisfaire, à titre d’exemple,
la majorité des PME ont besoin d’une assistance personnalisée et d’un suivi étendu
sur une durée relativement longue et non d’une assistance ponctuelle ;
• le rôle de l’Etat initiateur et catalyseur de financement des services d’appui du secteur
privé sans son implication dans la gestion de leurs programmes ;
• la participation financière des bénéficiaires.
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♦ L’appui au financement à travers :
• des institutions financières chargées d’octroyer des financements (même si les
ressources sont publiques) à caractère purement privé ;
• un dispositif de conseil afin de réduire le risque lié à certains types d’activités et profils
d’entrepreneurs.
♦ La poursuite du dialogue, de la concertation et de suivi à travers :
• le renforcement de la concertation, du dialogue et de la communication devant
permettre aux parties impliquées de mieux se comprendre, d’identifier ensemble des
contraintes majeures freinant le développement du secteur privé et de rapprocher
leurs points de vue pour mieux solutionner les problèmes identifiés ;
• la mise en place d’un dispositif pour la communication active sur les politiques et
reformes des entreprises en vue d’informer toutes les parties prenantes ;
Les différentes fonctions ainsi présentées seront prises en charge par des structures qui, pour
être efficaces auront besoin :
• d’avoir une autonomie de gestion et de décision comparable à celle d’une entreprise
privée ;
• d’entretenir des mécanismes de collaboration étroite avec l’autorité publique pour la
réalisation des engagements respectifs des différents acteurs ;
• de pouvoir recourir à un système d’arbitrage rapide qui permettra de ne pas bloquer les
activités et qui soit capable de procéder à des évaluations périodiques des
performances.
Le gouvernement devra réussir un tel rôle à travers des actions concrètes qu’il devra opérer. Il
s’agira essentiellement de :
• se conformer aux règles de la démarcation claire entre le politique et l’économique qui
est une condition incontournable ;
•

manifester et afficher ouvertement la volonté de faire du secteur privé le moteur du
développement économique et social du pays ;

• définir une vision prospective du développement du secteur privé avec des objectifs et
stratégies précises et claires définis avec la participation active des opérateurs
économiques.
4.1.6 Recommandations spécifiques à la normalisation des cadres administratif,
réglementaire, juridique et judiciaire
Un environnement favorable et efficace est une condition indispensable pour les
investissements, les transactions et la gestion des entreprises. L’expression environnement
favorable renvoie au cadre économique, matériel, juridique, réglementaire et institutionnel dans
lequel les entreprises exercent leurs activités. Cet environnement favorable englobe :
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-

des politiques macro-économiques favorisant la croissance et la stabilité ;
une réforme de la législation et des politiques visant à faciliter à la population locale
l’établissement et la protection des droits de propriété ;
la création de marchés dans un environnement compétitif ;
des réformes juridique et réglementaire rationnelles qui permettent un équilibre entre, d’un
côté, la protection et les contrôles légitimes et, de l’autre, préservent les soucis
d’efficacité, de simplicité, d’impartialité et de réparation légale ;
des politiques fiscales appropriées et des procédures de recouvrement efficaces ;
un cadre institutionnel facilitant l’octroi de responsabilité, l’initiative privée et la prise de
risques ;
des institutions et des systèmes de distribution pour les entreprises et les politiques
gouvernementales ;
des services de soutien aux entreprises.

♦ Sur le plan juridique et judiciaire ; les actions à mener consisteront en:
• la vulgarisation des textes de l’OHADA à travers des séminaires regroupant les PME et le
secteur informel en vue de leur intégration dans le contexte juridique togolais ;
• la création d’une instance judiciaire chargée spécifiquement du règlement des conflits
commerciaux ;
• la création d’un centre de documentation et de diffusion de l’information sur le droit des
affaires ;
• la formation des acteurs sur les principes de neutralité et d’impartialité ;
• l’acquisition du matériel destiné au fonctionnement normal du greffe du tribunal de Lomé ;
• la mise en place d’un nouveau Registre du commerce et du crédit mobilier conforme aux
normes de l’OHADA ;
• l’acquisition des codes commentés et annotés pour distribution à tous les magistrats,
greffiers et auxiliaires de justice ;
• l’opérationnalisation de la Cour d’Arbitrage et la création d’un Tribunal de Commerce ;
• la mise en place des Tribunaux du Travail Décentralisés ;
• la nécessité de l’instauration d’un droit pénal des affaires, libéral, qui devra être articulé
avec le nouveau droit OHADA qui prévoit des incriminations nouvelles et renvoie à la loi
nationale pour la fixation des peines et des procédures.
♦ Sur le plan administratif, légal et réglementaire
Les actions viseront :
• la décentralisation des tribunaux de travail à l’intérieur du pays, au moins au niveau de
chaque région économique, en vue d’améliorer le fonctionnement du système judiciaire
relatif à la législation du travail ;
• l’augmentation du nombre de magistrats siégeant au tribunal du travail, du nombre
d’audiences par semaine et par la nomination par semaine d’un greffier du tribunal du
travail ;
• la formation des magistrats et le renforcement du réseau des auxiliaires de justice à savoir
huissiers, notaires et avocats ;
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• le parachèvement de l’adaptation des Réglementations à travers l’activation de la
commission d’harmonisation de la législation, l’élaboration d’un projet de réglementation
de la concurrence et d’un projet de code foncier ;
• la simplification administrative à travers la mise en place d’une Commission
Interministérielle d’allègement des procédures, la création d’un service
d’accompagnement des promoteurs analogue à l’actuel guichet unique ;
• l’activation du code national des Investissements en attendant la mise en vigueur du code
communautaire des investissements ;
• l’amélioration de l’accès des entreprises aux marchés publics, à travers la mise en place
d’un dispositif d’assistance au pilotage technique des chantiers dans le cadre de
l’attribution des chantiers aux entreprises ;
• l’instauration d’un climat de confiance entre secteur public et secteur privé grâce à :
-

la revue de la procédure d’attribution des marchés publics ;
la formation continue tant au niveau des agents publics qu’à celui des
entreprises aux nouvelles procédures ;
la revue périodique de l’application des procédures ;
l’appui du gouvernement à la presse et la télévision dans le montage de
documentaires sur la promotion du secteur privé;
la sensibilisation des acteurs publics et privés à travers la presse et la
télévision par des campagnes médiatiques sur l’importance des réformes et
leurs avantages.

♦ Enfin, sur le plan fiscal et douanier,
Il s’agira de faire de la fiscalité et des réglementations douanières un instrument de
développement du secteur privé à travers :
• la refonte du code général des impôts par la révision de la législation fiscale en mettant en
place des pratiques simples telles que :
- les dispositions de nature à réduire la part du secteur informel (simplification
des modes de prélèvement, abaissement des taux d’imposition,…) de
manière à aider ce dernier à s’intégrer progressivement dans le secteur
formel ;
- la fixation d’une fiscalité stable et attractive pour les investisseurs, en
mettant en place des mesures sectorielles incitatives, un dispositif incitatif à
la création d’entreprises, un abaissement du taux de l’impôt sur les
sociétés, un allègement de la fiscalité des PME en contrepartie d’efforts
dans la fiscalité, de la gestion à travers des centres de gestion agréés qui
doivent constituer une mesure prioritaire pour encourager l’émergence
d’entreprises formelles ;
• la modernisation du service des douanes de façon à lever les contraintes de lourdeur
administrative.
4.1.7- Recommandations spécifiques pour la promotion des investissements directs
étrangers
Cette activité de promotion devra s’effectuer à travers une politique de communication active
vis-à-vis de l’étranger, une régionalisation du capital de production et des marchés.
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Dans le domaine de la politique de communication (lobbying) basée sur des perspectives de
croissance économique, des disponibilités des produits de base ou des opportunités de
partenariat avec les opérateurs locaux, les autorités togolaises doivent s’employer dans la
dynamique de communication avec le concours des chambres de commerce et des
représentations économiques et commerciales des missions diplomatiques.
En ce qui concerne la régionalisation des productions et des marchés, l’appartenance du Togo
aux marchés régionaux de la CEDEAO et de l’UEMOA, constitue un atout à l’attrait des
investisseurs étrangers que les opérateurs économiques nationaux pourraient favorablement
exploiter.
Aussi, les dispositions du schéma de libéralisation des échanges de produits CEDEAO
pourraient-elles favoriser l’afflux de capitaux étrangers pour le partenariat avec les investisseurs
de la communauté ouest africaine.
S’agissant de l’instauration d’un cadre juridique et financier, des réglementations stables et
souples, uniformément applicables à tous les opérateurs économiques dans un esprit d’équité,
constituent pour les investisseurs étrangers des gages de non discrimination dans leurs
activités de production ou de commercialisation vis-à-vis des concurrents nationaux qu’ils
soient publics ou privés. De même, la libéralisation du régime de change, contribuerait à
rassurer les acteurs économiques étrangers. Les activités boursières n’ont pas un lien direct
avec le change.
Ainsi, les actions suivantes doivent-elles être entreprises essentiellement dans :
-

le domaine de la politique de communication par:
• le financement des missions de recherche de partenaires à l’étranger ou des
invitations aux partenaires potentiels déjà commencées par le gouvernement ;
• le financement de l’organisation des journées togolaises à l’étranger et à l’occasion
des manifestations commerciales ;
• l’appui à la conception des projets de production viables pour le marché régional, afin
de réaliser des économies d’échelle sur les coûts des équipements industriels ;
• le renforcement de la coopération entre les opérateurs sous-régionaux ;

-

le domaine de la régionalisation des productions et des marchés par:
• le renforcement de la capacité de gestion des structures de promotion des
investissements en gestion de banques de données économiques, industrielles et
commerciales ;
• le renforcement de la coopération régionale à travers l’instauration effective d’un
marché commun et la mise en œuvre d’une politique commerciale commune.
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4.1.8- Recommandations spécifiques à la promotion des exportations
Les recettes d’exportation constituent la principale source de devises pour les pays. Aussi, le
développement des exportations reste-il indispensable pour la promotion du secteur privé.
Importe-il donc de mener des actions qui se concrétiseront à travers:
• la création d’une Agence de Promotion des Exportations et Approvisionnements
(APEXA), avec pour mission principale l’identification des marchés d’exportation, et la
gestion de banques de données sur les marchés ;

x la promotion de la création et du développement d’entreprises exportatrices ;

x le développement des secteurs d’activités dont les produits ont une forte potentialité à
l’exportation ;
x l’ouverture de l’économie par la libéralisation progressive des importations ;

x la facilitation des sites industriels aménagés et propices à accueillir les investissements
étrangers ;
x la promotion de la culture de la qualité ;

x l’amélioration de la productivité agricole pour plus de compétitivité sur les marchés
d’exportation à travers le développement des infrastructures de transports ;
x

l’étude en vue de la réduction de nombreux coûts de transactions, l’accompagnement
des producteurs par la facilité d’accès au crédit, et la mise en place des dotations pour
les recherches en matière d’innovation et de progrès techniques etc.;

x le renforcement des ressources humaines dans le secteur agricole et autres secteurs
connexes en vue de former et de préparer des opérateurs économiques aux
négociations internationales ;
x le recensement des secteurs ayant des perspectives d’exportation très favorables ;

x la création d’un environnement favorable au niveau microéconomique et
macroéconomique pour le développement des exportations ;
x la création d’une infrastructure efficace de services d’appui aux exportations ;

x la création d’un climat favorable à l’esprit d’entreprise et à l’investissement dans le
secteur des entreprises à vocation exportatrice.
4.2- A l’endroit du secteur privé
Dans le cadre du renforcement des capacités des différentes institutions et structures en vue de
la relance et du développement du secteur privé, les recommandations suivantes seront
formulées.
4.2.1- Renforcement des institutions et des structures d’appui au secteur privé
En vue de la relance et du développement du secteur privé, les différentes institutions et
structures en sa charge doivent faire l’objet d’attention particulière d’un appui et soutien pour
mieux répondre aux sollicitations des opérateurs économiques.
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- Au niveau des organisations de représentation du secteur privé, à travers :
x un recentrage des chambres consulaires (CC) sur leurs missions essentielles de
représentation et d’appui au secteur privé, de manière à rendre les organisations
patronales plus représentatives, fortes et tournées vers la satisfaction des besoins des
entreprises. Dans ce cas par exemple, une étude peut être commanditée en vue de se
pencher sur l’instauration de la représentation et de la crédibilité de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Togo (CCIT) ;
x une mobilisation de ressources financières pour la mise en œuvre du plan d’actions qui
sera issue de l’étude de restructuration ;

x le renouvellement des représentants de la CCIT par l’organisation des élections
démocratiques afin de lui permettre de jouer pleinement ses rôles d’instance
représentative des différentes professions ;

x la restauration de sa représentativité et de sa crédibilité auprès des opérateurs
économiques par la création des délégations régionales ;
-

Au niveau du Conseil National du Patronat (CNP),

Les actions porteront essentiellement sur :
x l’apport d’un appui en matière de conception et de mise en oeuvre des plans
stratégiques pour favoriser une plus grande visibilité de l’organisation ;
x l’appui technique pour la mise en place de système d’information et de base de
données ;
x l’appui financier à apporter au CNP en vue de développer des services marchands à
l’égard des opérateurs, afin de le rendre autonome sur le plan financier ;

x la restructuration du CNP en vue de le transformer en un acteur économique plus
dynamique dans l’espace socio-économique national.
Par ailleurs, à travers le Programme d’Appui Régional (PARI) volet secteur privé de l’UEMOA,
un appui ira en direction du CNP pour :
x l’initiation des actions visant au renforcement des activités de lobbying du secteur privé ;

x l’organisation des séminaires et groupes de travail sur les thèmes impliquant le secteur
privé.
-

Au niveau des Chambres des Métiers et d’Agriculture par :

x la recherche d’un fonds d’appui et de soutien pour appuyer leurs actions sur le terrain.
A cet effet, les organisations comme le PNUD, l’ONUDI, et la FAO peuvent être
approchées pour la création d’un fonds d’appui pour la redynamisation de ces deux
structures ;
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x l’élaboration d’un programme de formation aux divers corps de métiers et aux
opérateurs de producteurs agricoles (OPA).
-

Au niveau des cabinets-conseils privés,

Les actions porteront sur :
x l’étude pour la mise en place d’un mécanisme favorisant le développement de l’activité
de conseil ;

x la mise en place à court terme d’un cadre de déontologie et la création à moyen et plus
long termes d’un ordre des consultants ;

x la définition d’une stratégie de représentation des consultants auprès des différents
organismes de financement en particulier des rencontres régulières à organiser avec les
bailleurs de fonds et les ministères concernés ;
x la formation des consultants, la tenue des séminaires de sensibilisation à leur endroit ;

x l’aide au renforcement de la compétitivité de l’offre de conseils pour permettre d’avoir au
Togo des prestataires plus professionnels, plus dynamiques, mieux organisés et plus
proches des entreprises à l’instar de la Tunisie où les activités de conseil de cabinets
privés contribuent efficacement au PIB. Ceci contribuerait à accroître leur notoriété et
leur crédibilité auprès de ces entreprises ;
x la priorité à accorder, dans le cadre du renforcement de la compétitivité des CabinetsConseils privés et de la satisfaction des besoins latents de la demande, porte sur trois
segments à savoir : le conseil en management, la formation et le conseil au secteur
privé ;
x la redynamisation de l’Association des Consultants Togolais (ACT) pour lui permettre de
jouer son rôle de conseil et d’assistance.
- Au niveau du dispositif de promotion et d’appui :
Il s’agira de restructurer les structures existantes pour en faire des partenaires efficaces du
secteur privé. Ceci se traduira par :
x la création d’une Agence de Développement du Secteur Privé (ADSP) qui va prendre
entièrement en charge la promotion des entreprises privées en mettant prioritairement
l’accent sur les PME. Dans ce cadre, elle fédère les missions des différentes structures
qui interviennent dans ce domaine, tels que :
o le CTI (Centre Togolais des Investissements),
o la DIVAE (Division d’Assistance aux Entreprises), ainsi que certaines fonctions
de la SAZOF.
S’ajouteront également à ces structures :
o la création et la gestion des incubateurs ;
o la gestion d’un Fonds d’Appui à Frais Partagés (FAFP) et d’un Fonds de
Participation et de Portage (FPP).
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Le FAPP est l’organe qui, dans le nouveau dispositif d’appui prendra en charge une partie du
financement des interventions et du conseil. Devront s’ajouter quatre (4) autres activités
attribuées dans le fonctionnement du FAFP. Il s’agit de/du :
o financement en tout ou en partie des honoraires d’intervention et de conseil
dans les domaines tels que la formation, l’appui technique et de gestion, etc…
o l’aide à la création d’associations professionnelles générales ou sectorielles ;
o l’aide à la création d’entreprises de techniciens, de consultants, de spécialistes
de différentes disciplines ;
o l’aide à la création d’instruments financiers.
Le FPP sera constitué à côté du FAFP pour augmenter l’autofinancement des PME et faire
abaisser l’incidence des frais financiers sur leur rentabilité. Cela aura pour effet d’augmenter
leur solvabilité et de leur faciliter l’accès aux concours bancaires classiques ;
x la création d’une agence de promotion des exportations et approvisionnement
(APEXA) ; avec pour mission faut-il le rappeler décrite plus haut.
Il est à noter que l’APEXA et l’ADSP constitueront les deux (2) institutions, pivots du nouveau
dispositif d’appui au secteur privé. Elles évolueront sous seing privé et seront appuyées dans
un premier temps par des bailleurs de fonds, avec cependant un système d’autofinancement
pour plus d’efficacité et de durabilité.
L’Etat s’occuperait essentiellement de l’amélioration de l’environnement macroéconomique, et
le secteur privé ferait son affaire l’organisation de la gestion et de la rentabilisation des
structures d’appui.
Par ailleurs, il est prévu qu’à terme, toutes les structures destinées à la promotion du secteur
privé seront regroupées au sein d’une seule et unique entité dénommée « Maison de
l’Entreprise » que la présente étude recommande vivement.
-

Au niveau de la normalisation et du contrôle de la qualité :

Le contexte de marché régional et de la mondialisation qui s’applique aux produits togolais
depuis l’an 2000 renforce la nécessité urgente que des actions rigoureuses soient entreprises
dans ce domaine. Il s’agira essentiellement :
x dans le cadre de la normalisation de :
(i)

la mise en place d’une cellule régionale de coordination, d’un comité de réflexion et
des mécanismes de coordination régionale ;

(ii)

de la conception, de la mise en place et du renforcement du dispositif institutionnel
et réglementaire d’infrastructures de normalisation et de qualité ;

(iii)

l’adoption et l’élaboration des normes techniques ;
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(iv)

l’adoption et l’adaptation des normes et des codes de pratiques acceptés au niveau
international, concourant à la protection de la santé et de la sécurité des
populations, des êtres vivants et de l’environnement ;

(v)

la mise en place d’un centre régional de documentation et de réseaux de centres de
documentation ;

(vi)

la mise en place d’une coordination régionale entre le CODEX et l’OMC
(Organisation Mondiale du Commerce).

x dans le cadre de la promotion de la qualité de :
(i)

la promotion de la connaissance et l’emploi des normes, des règlements techniques
et des systèmes de gestion de la qualité ;

(ii)

la réalisation des actions UEMOA de la qualité ;

(iii)

la réalisation des actions de sensibilisation des entreprises à la culture Qualité ;

(iv)

la formation des responsables nationaux, notamment les cadres chargés des
programmes Qualité.

L’action à mener pour résoudre le problème togolais relatif aux normes de qualité est
relativement urgente qu’elle devra dans un premier temps être axée sur la réactivation des
structures prévues ou conçues à cet effet (Conseil Supérieur de Normalisation, l’Agence de
gestion de la Qualité). Cette action doit être menée en conjonction avec les activités du
programme régional PARI (Programme d’Appui Régional à l’Intégration) – volet secteur privé.
4.2.2- Recommandations spécifiques pour la promotion de l’entreprenariat féminin
La promotion de l’entreprise est la source naturelle de création de valeur ajoutée pour alimenter
la croissance économique. Sur le plan social, les femmes représentent plus de 52 % de la
population togolaise. Malgré leur poids démographique, très peu sont des chefs d’entreprise.
Pour favoriser une forte participation des femmes aux efforts du Gouvernement et en matière
de croissance d’emploi et la densification du tissu économique face au désengagement de
l’Etat, des actions suivantes sont à entreprendre :
x la création d’un cadre incitatif à l’investissement privé, surtout sous l’angle de la
promotion des entreprises initiées et dirigées par des femmes individuellement ou en
groupements ;
x

le soutien à apporter aux initiatives susceptibles de contribuer à la découverte, au
développement et à la formation des entrepreneurs dans le sens du développement de
l’entreprise ;

x le renforcement des capacités des femmes, jeunes filles, surtout diplômées en
chômage, à devenir de potentiels entrepreneurs. A titre d’exemple, les programmes de
formation depuis l’instruction du dossier, jusqu’à l’exploitation de l’entreprise seront
initiés. Ainsi, tout le long du processus, la postulante à la création des entreprises et des
PME/PMI féminines, bénéficiera d’appui technique et d’accès à des crédits à des
conditions appropriées en fonction des activités envisagées (prêts à court, moyen et
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long termes à des taux d’intérêts incitatifs, des délais d’amortissements des emprunts et
périodes de grâce, propices à l’investissement, etc.) ;

x le développement d’un réseau de soutien et d’information à l’intention des différents
entrepreneurs potentiels et surtout féminin ;
x la création d’un fonds de développement de l’entreprenariat féminin et d’un fonds de
garantie pour le financement des projets d’investissements des femmes.
4.2.3- Recommandation pour le financement du secteur privé
L’amélioration du cadre financier vise à adopter des mesures pour améliorer l’efficacité du
système bancaire dans le financement de toutes les composantes du secteur privé togolais
(grandes entreprises, PME/PMI, acteurs du secteur informel, etc.). Pour y parvenir, les actions
suivantes seront entreprises en direction de l’amélioration de leur financement par :
• l’accroissement et la diversification de l’offre de services financiers au niveau du
système bancaire en place, en fonction des besoins des opérateurs économiques en
menant une étude de mise en place des mécanismes de financement du secteur privé ;
• la sensibilisation, l’information/formation des entrepreneurs sur les mécanismes de
financement et les instruments financiers (dont les banques spécialisées dans des
secteurs comme l’habitat, les PME/PMI, et les institutions financières non bancaires
comme les sociétés de placement telles que la Bourse Régionale de Valeurs Mobilières
(BRVM)) ;
• l’adoption des mesures visant à réduire les coûts du crédit ;
• l’insertion des systèmes décentralisés dans le circuit financier formel et l’amélioration du
système de mobilisation et de placement de l’épargne nationale ;

• la mise en place d’un mécanisme de caution pour promouvoir l’initiative privée,
l’entreprenariat des jeunes et l’entreprenariat féminin ;
• la promotion des financements des initiatives privées grâce à des taux préférentiels et
bonifiés pour les jeunes entrepreneurs ;
• le lobbying auprès des partenaires au développement en vue de mobiliser des crédits
spécifiques (subventions) destinés au renforcement des capacités des opérateurs
économiques, surtout dans le montage des dossiers, en l’occurrence l’étude de
faisabilité et de management des projets dans l’optique de la pérennité des entreprises
de production et de diverses prestations de services.
- Financement des entreprises par :

x la constitution d’un Fonds de Relance des Entreprises (FRE) qui facilitera l’accès des
entreprises togolaises à des crédits à long terme, à des conditions d’intérêt et de différé
d’amortissement plus en rapport à leur validité à travers une action de mobilisation des
ressources auprès des partenaires et bailleurs de fonds;
Ce fonds permettra d’allouer des ressources caractérisées par :
o

des crédits à long terme avec des différés d’amortissement négociable ;

73

o

des taux d’intérêt de base reflétant les taux escomptés de l’Etat emprunteur
majorés d’une petite marge prise par les banques locales ;

o

des taux de base pouvant cependant être modifiés ou complétés par une
participation ad’hoc des entreprises bénéficiaires ;

o

des crédits à caractère subordonné comportant l’indication précise du faible rang
d’exigibilité des échéanciers par rapport aux exigibilités vis-à-vis des autres
créanciers mais un rang précédent cependant le remboursement aux
actionnaires des reliquats d’actifs en cas de liquidation ;

o

la promotion d’autres mécanismes financiers et d’incitation à travers :

l’instauration d’une fiscalité incitative sur les bons de caisses bancaires : c’est un
moyen indirect pouvant contribuer à l’accroissement du taux d’épargne;
la facilitation de l’accès au financement des opérateurs économiques à vocation
exportatrice visant particulièrement le marché communautaire ;
l’admission des souscriptions anonymes aux bons de caisse bancaires afin d’inciter
des rapatriements additionnels d’épargne longue et donc d’augmenter les
engagements à moyen et à long termes des banques ;
l’instauration d’un mécanisme de garantie sur les petits dépôts ;
l’introduction du « livret d’épargne entreprise » : un produit qui, à partir de la
constitution d’épargne par le promoteur ou de ses proches facilite l’accès à un crédit
déterminé.
-

Financement des acteurs du secteur informel

Le secteur informel contribue à résorber certains problèmes conjoncturels (emploi, revenu) tout
en procurant à la population des biens et services essentiels. Au Togo, on note le
développement rapide des institutions de micro finance qui couvrent le petit commerce,
l’artisanat et les petites exploitations agricoles dont la contribution dans l’économie nationale est
non négligeable.
La promotion du secteur informel sera effective par le soutien que peut leur apporter des
institutions de micro finance telles que la FUCEC, la Caisse d’Epargne devenue la Banque
d’Epargne et de crédit dans la réalisation de leurs activités. Il s’agira, entre autres, du/de :

x financement des femmes commerçantes dans le cadre de l’ « épargne hitarget » ; une
épargne constituée par les femmes elles-mêmes à hauteur de soixante-dix millions de
francs CFA, montant à partir duquel les institutions de micro finances (telle la FUCECTOGO) peuvent les aider en leur accordant des prêts en vue de financer leurs activités
commerciales.
x financement des petites activités agricoles en faveur des exploitants ruraux
professionnels ;
x l’organisation dans le domaine agricole des filières, en amont et en aval, afin d’assurer
la production et la commercialisation ;
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x l’encouragement au financement des petites activités artisanales en les organisant en
groupements pré coopératifs ;

x l’encouragement au financement des artistes et groupements d’artistes opérant dans le
secteur socio-culturel pour les aider à développer leur initiative et leur talent dans les
domaines de la culture, du loisir, du théâtre, du cinéma, du sport etc.
4.3- Orientations et mesures d’accompagnement
4.3.1- Orientations
Les orientations viseront à enclencher au niveau des acteurs du secteur privé un dynamisme et
un savoir faire en vue de les rendre plus opérationnelles et aptes à accomplir convenablement
leurs missions de promotion des activités des acteurs du secteur privé. Elles concerneront
également la compétitivité de l’économie.
4.3.1.1- Orientations spécifiques à l’endroit des acteurs du secteur privé
Les orientations viseront à :
-

aider les chefs d’entreprise à opérer un profond changement d’attitude en prenant
conscience d’adapter leurs entreprises et leur comportement aux règles universelles de
management pour mieux s’insérer dans un environnement national et international
marqué par une concurrence de plus en plus grande. L’implication du chef d’entreprise,
est ainsi un facteur déterminant de réussite du processus d’ajustement interne, à travers
notamment sa capacité à définir une vision et à mettre en place les outils et processus
pertinents pour atteindre ses objectifs ;

-

professionnaliser le métier de l’entrepreneur, à travers une formation au montage des
dossiers, à l’initiation pour la négociation des crédits destinés à la promotion de son
affaire ainsi que la familiarisation à la gestion et à l’utilisation des technologies
modernes pour la recherche de marchés porteurs. Ce renforcement de capacités
pourrait être assuré par les diverses structures d’appui décrites précédemment.

4.3.1.2- Orientations spécifiques pour la compétitivité de l’économie
D’après une analyse sur la Compétitivité des Economies des Pays Membres de l’UEMOA, on
relève dans le Rapport Provisoire (Togo) de Janvier 2004 que ce pays a un avantage
comparatif très grand qui lui permet de se spécialiser dans la production des produits ci-après
sans ambiguïté : café, cacao, thé, malte, épices, produits de la minoterie, amidons et fécules,
gluten de froment, oléagineux (karité), grains, semences, plantes industrielles, médicinales,
résidus, provendes, sel, soufre, pierres ornementales, plâtre, chaux et ciment.
A ceux-ci s’ajoutent d’autres produits qui peuvent être compétitifs mais nécessitant une
spécialisation inter branche. Il s’agit des plantes vivantes et des produits de la floriculture, des
fruits comestibles, écorces d’agrumes ou de melon, cacao et ses dérivés etc. Pour mieux tirer
profit de ces atouts, les orientations viseront :
-

la réalisation d’ études plus approfondies au niveau de ces filières en revoyant les coûts
des facteurs de production tels que l’eau, l’électricité, le téléphone ainsi que sa politique
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en matière de fiscalité, de développement humain, financier et d’organisation et de
gestion de ressources humaines ;
-

le renforcement de la coopération régionale à travers l’instauration effective d’un marché
commun, un environnement fiscal et réglementé, harmonisé et favorable à la rentabilité
des investissements ainsi qu’à la mise en œuvre d’une politique commerciale commune
et d’un système communautaire d’information.

En raison des faibles taux de couverture de ces produits au Togo d’énormes opportunités de
production s’offrent encore pour le pays. Importe-t-il donc de mettre l’accent sur l’organisation,
la formation et l’encadrement des opérateurs économiques dans la production et la
commercialisation des productions animales, halieutiques et maraîchères.
Aussi, tant que des actions pour la diversification des produits destinés à l’exportation ne sontelles pas prévues pour leur transformation avant de les mettre sur le marché international,
l’économie togolaise continuera-t-elle de subir les effets négatifs des cours des matières
premières. Il convient alors de saisir les opportunités de transformation et éviter de se
cantonner trop dans les mêmes industries manufacturières de transformation (brasserie,
biscuiterie, huilerie, savonnerie) et de prendre des risques en s’inspirant du modèle chinois de
développement dans la diversification des produits d’exportation. Dans cet ordre d’idées, les
phosphates togolais peuvent être transformés en engrais phosphatés, le coton en fil pour la
bonneterie et la fabrication des tissus traditionnels, le cacao en chocolat et dérivés, etc.
Par ailleurs, le séchage des fruits et des légumes est une possibilité envisageable pour utiliser
les énormes potentialités en matière d’utilisation d’énergie solaire.
4.3.2- Mesures d’accompagnement
L’étude a recommandé des actions dans les différents secteurs de l’économie en vue de la
relance et le développement du secteur privé au Togo.
Afin de baliser le terrain, la mise en œuvre de certaines actions est primordiale dans les
secteurs d’accompagnement tels que les infrastructures, les services économiques, les
transports et les ressources humaines. Ces actions portent sur:
-

la poursuite et une intensification des programmes de construction et réhabilitation des
routes et des pistes rurales. Dans ce cas précis, la consolidation du Fonds d’Entretien
Routier s’impose ;

-

la poursuite des travaux de modernisation des équipements, le renforcement des
capacités d’accueil du port autonome de Lomé en vue d’élever le niveau de
performances de cette unité économique dans la perspective de l’accroissement des
demandes de services, en occurrence, à mieux répondre aux sollicitations des pays de
l’hinterland ;

-

la poursuite des travaux d’extension de mise à niveau des réseaux électriques et de
télécommunication et la recherche et l’utilisation d’autres sources d’énergie telles que
l’énergie éolienne, l’énergie solaire, le biogaz, à coût très accessible aux opérateurs
économiques et aux ménages, etc. ;
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-

l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation technique et professionnelle
afin de disposer des ressources humaines qualifiées au service du développement et
plus particulièrement du secteur privé ;

-

le renforcement des capacités du personnel administratif pour le rendre plus
opérationnel et apte à mieux servir le public et les opérateurs économiques.

Viendraient se coupler à toutes ces mesures, la mobilisation des ressources conséquentes ainsi
que l’étude et la mise en place des mécanismes de financement tels que la constitution d’un
Fonds de Relance des Entreprises (FRE). Ce fonds répond au souci de faciliter l’accès des
entreprises togolaises à des crédits longs, à des conditions d’intérêt et de différés
d’amortissement plus en rapport avec leur viabilité. Un tel fonds sera principalement constitué
d’un emprunt à long terme que le gouvernement pourrait solliciter auprès de la BAD ou de la
BOAD auxquelles s’ajouteraient les subventions budgétaires de l’Etat ainsi que des ressources
additionnelles provenant d’autres bailleurs de fonds. Ce fonds opérera en refinancant les prêts
des banques à des conditions plus attrayantes pour les promoteurs des entreprises.
Toutefois, la stratégie préconisée ne devrait pas se cantonner seulement dans les actions à
moyen et long terme ; elle est également tenue d’englober des actions à court terme, dans la
mesure où les problèmes immédiats ou leur résolution déterminent l’avenir. Par conséquent, la
formulation des stratégies et la programmation des actions à mener devront articuler les
horizons temporels du court, du moyen et du long termes. Ainsi, le rythme de réalisation et
d’agencement des actions dépendra de la situation concrète dans les domaines et secteurs
visés.
A cette condition, le secteur privé togolais évoluant dans un environnement sain et propice (car
les conditions étant réunies) retrouvera sa vitalité et son poids sera très déterminant dans
l’économie nationale. Ainsi, il aidera par son appui, au développement économique et social
par sa contribution efficace dans la lutte contre la pauvreté.
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CONCLUSION GENERALE
Les bilans peu satisfaisants des programmes d’ajustement, des projets, actions et stratégies
mises en œuvre par le gouvernement depuis le début des années 80 en vue du développement
économique et social, viennent conforter la nécessité de relancer le secteur privé et lui confier
le rôle moteur de la croissance économique sans laquelle il n’est pas possible d’envisager la
réduction de la pauvreté qui sévit surtout au sein des populations rurales.
Aussi, la promotion du secteur s’avère-t-elle indispensable et s’inscrit nécessairement dans
une perspective de longue durée. Cette perspective s’impose en raison du temps de réponses
des stratégies en profondeur pour renforcer les bases à long terme du développement
(institutions, infrastructures, capital humain etc.).
La présente revue de politique et stratégie de relance économique s’inscrit bien dans la vision
globale du gouvernement et des partenaires au développement à sortir définitivement le Togo
de sa longue crise socio-économique qui a paralysé le développement au niveau de tous les
secteurs. Non seulement une étude diagnostique du secteur privé a été faite au cours de cette
revue, mais aussi des pistes de recommandations et d’orientations ont été formulées pour faire
du secteur privé, le moteur effectif de la croissance économique et social du Togo. Les
dispositions récentes pour la relance de la croissance à travers l’organisation d’un séminaire
national sur la relance de l’économie tenu en 2006 et la poursuite des réformes structurelles
entreprises pour l’assainissement des finances publiques et l’amélioration du cadre macroéconomique, traduisent la détermination du gouvernement à promouvoir le développement
durable du pays.
L’adoption par le Togo d’une stratégie appropriée pour la relance et le développement du
secteur privé ouvre la voie vers de meilleures perspectives de croissance et d’amélioration des
conditions de vie des populations. Par cette option, le pays pourrait ainsi tirer un grand profit de
la mondialisation et de l’intégration régionale.
Les recommandations et orientations formulées au terme de l’analyse diagnostique de même
que les mesures d’accompagnement sont à mettre en œuvre pour faire du secteur privé
togolais le moteur effectif de croissance économique. Elles s’inscrivent et cadrent bien avec la
vision globale du gouvernement et des partenaires au développement à sortir définitivement le
Togo de sa longue crise socio-économique qui a paralysé le développement au niveau de tous
les secteurs.
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LISTE DES INSTITUTIONS RENCONTREES DANS LE CADRE DE CETTE ETUDE
NOM
L’INSTITUTION
CCFCC
SAZOF

DE PERSONNES
RESSOURCES
DJOBO Tchigboh
BABA Kodjo Séna
ESSEH Yovo

FUCEC-TOGO
COLINA-Togo
Assurance

Service des Douanes

BTD

FONCTION

TELEPHONE

Agro économiste
Economiste

227 09 45

DG Adjoint
FIOKLOU
Mensah
Dir. Financement et
NANIGUE Sylvain
Comptabilité
Chef
départemant
ALOGNON –ANANI
Sce
technique
Akoété
commerciale
Chef
Division
KOUASSI Ablam
Procédures
et
techniques douanière
Chef division des
AFANTCHAO Kossi
régimes
économiquees
Hyacinthe
B.
Inspecteur Principal
BAMANA
des Douanes
Directeur
des
TRAORE Bouwedjo
engagements
Dir. Adjoint des
GAFIA Teih
engagements

PME/PMI et de
OURO-SAMA
Directeur de cabinet
promotion de la Zone
Mohamed
Franche
Mme
BOUKARY
Responsable
Hôtel IBIS
Chimène
KOEVIAKOE vovomé Directeur Genéral
ESIBA
DJONDO Kokou
Directeur des études
Chef service de
CEET
WONU Etuefé Kokou
planification
ETS Beauty
Mme KOUANDE Kale Directrice
Direction
de M.
TAMEKLOE Directeur
de
l’Industrie
Emmanuel
l’Industrie
Cabinet SAFECO
M. ETSE Yawo
Chargé d’étude
M.
AGODACECOF
Chargé d’étude
KOUSSEMA
Emmanuel
Consultant
RIVE
M. DEJEAN Phillippe indépendant
en
vulgarisation Agricole
Ministère
de
la HOHOUETO
Magistrat,
coordonnatrice
de
Justice
Evelyne Afiwa

253 53 53 / 226 13 74
910 97 96
905 60 70
222 93 64 / 220 85 23

223 00 00 / 904 65 54
221 90 31
904 55 75
905 94 95
904 60 77

225 10 58
946 03 31
929 50 32

220 86 89 / 904 92 21
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programme
Général 221 59 63
TdE
AGBETONYO Kwaku Directeur
Adjoint
Dapah
IFG-TG
Non disponible
TOGOTELECOM
Non disponible
SOTOCO
Non disponible
BANQUE MONDIALE KLOUVI Lucien
Chargé
de programme
Association
des LEGUEDE
Présidente
946 71 11
Femmes
Chefs
904 71 11
d’Entreprises
FAN MILK
AKUETEY-AKUE
Directeur
des Ressources
Humaines
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LA PROMOTION ET LE FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES (PME) DANS L’UEMOA. Tome II : Panorama du Tissu économique et
du dispositif d’appui dans chaque pays. Rapport provisoire, mars 2003 ;

18.

DIAGNOSTIC DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICE NON FINANCIERS
CONTRIBUANT A LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES. Rapport Final, mars
1999 ;

19.

DOCUMENT INTERIMAIRE DE STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE
(DISRP) EN NOVEMBRE 2004.

20.

DOCUMENT DE BASE DU SEMINAIRE NATIONAL SUR LA RELANCE DE
L’ECONOMIE TOGOLAISE, du 19 au 21 décembre 2005.

21.

STRATEGIE INTERIMAIRE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE, Version Officielle,
Août 2007.

22.

RAPPORT « DOING BUSINESS 2007 » DE LA BANQUE MONDIALE.
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RACTIFICATION DES TEXTES DE L’OHADA PAR LE TOGO
Le Togo fait partie des Etats membres fondateurs de l’O.H.A.DA. A ce titre il a ratifié les
différents textes et actes. A ce jour, huit (08) actes uniformes ont été ratifiés. Il s’agit de :
• Actes uniformes sur le droit d’arbitrage ;
• Actes uniformes sur le droit commercial général ;
• Actes uniformes sur le droit commercial et les groupements d’intérêt économique ;
• Actes uniformes relatifs au droit comptable ;
• Actes uniformes relatifs au droit des sûretés ;
• Actes uniformes relatifs aux procédures de recouvrement et des voies d’exécution ;
• Actes uniformes portant organisations des procédures collectives d’apurement du
passif ;
• Actes uniformes relatifs au contrat des transports de marchandises par route.
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INTITULE DES SEIZE (16) ETUDES THEMATIQUES REALISEES LORS DE LA
PREPARATION DE LA TABLE RONDE

Ces rapports comprennent :
(1) développement de la zone franche et promotion des investissements ;
(2) problèmes liés à l’environnement sous-régional et à la fiscalité ;
(3) contexte socio-économique, institutionnel, réglementaire et juridique ;
(4) Etude sur le secteur du tourisme et des loisirs ;
(5) Etude du secteur de la santé ;
(6) Etude sur la R&D ;
(7)Etude du secteur de l’habitat et des infrastructures ;
(8) Etude sur la relance des investissements privés dans la gestion de l’environnement ;
(9) Etude sur le secteur privé agricole ;
(10) Etude sur le développement des filières industrielles ;
(11) transfert et développement de la technologie ;
(12) Femme et développement du secteur informel ;
(13) Ressources humaines, emploi et marché du travail ;
(14) Etude sur le secteur de l’éducation ;
(15) Contraintes et opportunités à l’exportation ; et
(16) Financement du secteur privé et promotion des investissements.
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Tableau 1: Répartition de la population sous-employée par employeur
Etat public

Parapublic

Entreprise
privée

Individu/ménage
privé

Total

1,9

1,5

90,3

6,3

100,0

Rural

1,4

0,6

91,2

6,8

100,0

Urbain

3,2

3,7

88,1

4,9

100,0

Lomé

2,6

4,5

88,6

4,4

100,0

Maritime

2,0

0,6

95,0

2,4

100,0

Plateaux

1,8

0,5

86,0

11,7

100,0

Centrale

1,7

0,9

94,0

3,4

100,0

Kara

4,0

2,3

91,7

2,0

100,0

Savane

0,5

0,5

90,5

8,4

100,0

Homme

3,1

2,4

87,5

7,0

100,0

15-29

0,9

1,2

83,4

14,5

100,0

30-49

4,3

3,6

88,5

3,6

100,0

50-64

4,8

1,8

92,3

1,1

100,0

65+

1,3

1,3

97,4

0,0

100,0

Femme

0,7

0,5

93,4

5,5

100,0

15-29

0,2

0,5

90,7

8,6

100,0

30-49

1,0

0,5

95,0

3,5

100,0

50-64

0,8

0,4

95,0

3,8

100,0

65+

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

Ensemble
Milieu de
résidence

Région

Sexe et âge
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Tableau 2: Production du coton, campagnes 1998-2005

1998-99

1999-00

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

2004-05

188

134

117

168

186

164

173

78

56

49

70

78

69

72

Graines de coton
Egrenage (milliers de
tonnes)

101

72

73

91

101

87

93

SOTOCO

127

83

70

98

107

119

173

PRIVES

61

8

47

70

80

45

17

39

27

41

47

50

64

35753

24062

20639

14200

30771

33731

32917

Exploitants (millier)

281

255

212

255

261

248

250

Surface (milliers d’ha)

159

154

135

165

199

187

199

Rendement (tonne/ha)

1182

871

872

1021

938

879

870

Volume (milliers de tonnes)
Coton graine
Coton fibre

Exportations
Volume (milliers de tonnes)
Valeur (milliers de F CFA)

Non disponible
Source : Examen des politiques commerciales, Rapport du Togo, mai 2006.

87

Tableau 3 : Productions agricoles de 2004-2006
Productions agricoles

2004

2005

2006

Var (%)

Cultures vivrières (1000 T)
Manioc

679,1

678,2

698,5

3,0

Igname

585,4

585,4

603,0

3,0

Maïs

523,7

509,5

529,9

4,0

Mil et Sorgho

204,8

248,2

249,2

0,4

Haricots

49,4

67,4

69,4

3,0

Arachide

34,9

33,4

34,5

3,0

Riz paddy

68,5

72,9

76,5

5,0

Autres

1277,4

1109,6

1143,1

3,0

Total

3223,2

3304,6

3404,1

3,0

2004

2005

2006

Var (%)

Café

9,3

6,6

6,6

0,0

Cacao

3,7

4,0

4,1

3,0

Coton

173,7

65,4

45,3

-30,8

Palmiste

28,8

30,6

32,4

6,0

Autres

11,6

11,6

11,6

0,0

Total

227,1

118,2

100,0

-15,4

Cultures de rente
Volume production (milliers de tonnes)

Tableau N°4 : PRODUCTIONS ET EXPORTATIONS DES PRINCIPALES ENTREPRISES MANUFACTURIERES DU TOGO
(TERRITOIRE DOUANIER)

N°

QUANTITES PRODUITES
NOMS DES ENTREPRISES

QUANTITE EXPORTES

PRODUITS FABRIQUES

2003

2004

2005

2003

2004

2005

Farine de blé : Type Français
Type Anglais (Tonne)

60223,2

53134,9

69392,5

35304,8

18859,9

24918,4

Sons (tonnes)

17656,7

9016,1

19951,3

15905,3

9011

15869,2

NOMBRE
D’EMPLOIS
CREES

1

SGMT

2

FAN MILK

Crèmes, Yaourts (litres)

5729094*

7339415

8016762*

3350122*

3695610

3134388*

138

3

CIMTOGO

Ciments (Tonne)

588278

533703

470204

476065

416166

261735

162

4

FORTIA CEMENT

Ciments (tonne)

334998*

579302*

531939*

168704*

204519*

229993,5*

382

5

IFG

Phosphates (tonne)

1 465 984*

1115 150

1020868

1639556

1233042

896927*

2064

6

NIOTO

177341,14

64943*

20937,7*

49169,6

48742,9*

145

7

BRASSERIE DU BENIN

Huile rafinée de coton, beurre de 23986,1*
karité, huile DUOR, oléine
(tonne)
Bières et boissons gazeuses (kg) 544237

541084

578627

107074

85606

115450

408

8

ITP

2450,9

2355,776

………

1575,9

1344*

85

9

ATS

Tuyaux, casiers, sceaux, pots, ………
cuvettes, bouteilles, gourdes,
filmes à sachets (tonne)
Fer à béton, clous (tonne)
--------

9513,6*

9971,3

--------

6274,9*

2858,5*

104

10

SOTOTOLES

43 615

44 606

41 113

29 396

26 658

277

11

SCIL

1050*

995

---

---

678*

36

Tôles, fer à béton, pointes, fil de 47 159
fer, bacs acier+ alu (tonne)
Peintures à eau
1356*
Peintures à huile (tonnes)

* Estimation à partir des données de deux ou trois trimestres.
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Tableau 5: Indicateurs macroéconomiques de base, 1998-2004
1998

1999

2000

2001

2002

Comptes nationaux (en
millions de F CFA)
Produit Intérieur Brut (aux
936,3 970,3 946,0 955,3 1006,0
prix du marché)
Consommation finale
905,9 954,4 927,3 955,6 987,2
Consommation finale des
597,7 681,1 667,1 849,2 884,8
ménages
Consommation finale des
308,2 273,3 260,2 106,4 102,4
administrations publiques
Investissement
152,0 114,6 145,7 158,6 164,9
Formation brute de capital
152,6 115,4 139,1 147,9 158,1
fixe total
Variation de stocks
-0,6
-0,8
6,6
10,7
6,8
Exportations de biens et
292,7 283,1 301,7 314,5 358,4
services non facteurs
Importations de biens et
414,4 381,7 428,8 473,5 504,4
services non facteurs
Prix à la consommation
98,2
98,2
100,0 103,9 107,1
(indice : 2000 = 100)
Secteur extérieur
Balance des transactions
courantes (pourcentage du
PIB)
Taux de change nominal (en
francs CFA par dollar E.U.- 590,0 615,7 712,0 733,0 697,0
moyenne sur la période
Taux de change effectif réel
110,7 106,5 100,0 103,3 107,1
(moyenne sur la période)
Finances
publiques
(pourcentage du PIB au 31
décembre)
Recettes totales y compris les
15,1
15,2
12,8
15,8
12,9
dons
Dépenses et prêts nets
20,2
17,9
17,6
15,9
13,4
Prêts nets
0,1
0,0
-0,3
-1,0
0,0
Déficit / surplus (+)
-5,0
-2,7
-4,8
-0,2
-0,4
Indicateurs financiers
Monnaie (M1) milliard de
131,8 144,8 176,9 161,6 148,4
francs CFA – fin de période
M2 (milliard de francs CFA –
197,2 213,7 246,3 239,8 234,6
fin de période
Taux d’intérêt (moyenne sur
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
12 mois)
Non disponible
Source : Examen des politiques commerciales, Rapport du Togo, mai 2006.

2003

2004

1044,5 1071,6
1018,4
903,3
109,1
203,2
198,7
4,5
441,7
618,9
106,1

106,5

581,20 528,3
132,3

156,4

16,4
14,0
0,0
2,3
154,8

192,9

260,0

307,1

3,5

3,5
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Tableau 6 : Indicateurs de tourisme, 1999-2005
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Arrivée

93640

72682

74053

67637

70318

96899

93557

Nuitées

205176 158109 257276 138002 155174 212355 181758

Durée moyenne de séjour
2,2
Recettes hôtelières (en milliards
5612
de francs CFA)
Nombre de chambres
2258

2,1

2,1

2,0

2,1

2,1

1,9

5,2

6,8

6,4

6,8

6,8

7,7

2358

2656

4365

4480

4728

-

Taux d’occupation

21,4

19,1

14,5

13,7

10,7

10,1

9,3

Emplois

1115

1288

1365

1603

1646

1385

1437

Non disponible
Source : examen des politiques commerciales, Rapport du Togo, mai 2006.
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RAPPORT Doing Business

de la Banque Mondiale de 2007. Cas du TOGO

DONNEE PAR ECONOMIE
Cette Page contient un résumé des données de Doing Business 2007 pour l’économie
sélectionné. Le Premier tableau liste le classement général de la facilité de faire des affaires
(sur 178 économies) et le classement dans chacun des indicateurs. Le reste des tableaux
résume les indices principaux pour chacun des indicateurs et les comparent entre régions ainsi
qu’aux moyennes des pays à revenus élevés (OCDE).
TOGO

Région
Groupe de Revenu
Population
PIB (US $)

Faculté de …

: Afrique Sub-saharienne
: Revenu faible
: 6 302 156
: 350,00
2007 Classement

2006 Classement

Variation dans le classement

Doing Business
156
..
..
Création d’entreprise
176
174
-2
Octroi de licences
143
140
-3
Embauche des travailleurs
146
137
-9
Transfert de propriété
150
146
-4
Option des prêts
135
132
-3
Protection des investissements
138
120
-18
Paiements des impôts
138
134
-4
Commerce transfrontalier
81
60
-21
Exécution des contrats
153
153
0
Fermeture d’entreprise
90
89
-1
Remarque : le classement de la facilité de faire des affaires de 2006 a été recalculé afin de refléter des
changements de méthodologie ainsi que de l’addition de trois nouveaux pays.
Création d’entreprise (2007)
Ce sujet examine les conditions de création d’entreprise. Le nombre d’étapes, la durée et les coûts requis d’une
société à responsabilité limitée pour pouvoir légalement commencer son activité.
Indicateur
Procédure (nombres)
Durée (jours)
Coût (en % du revenu par habitant)
Capital minimum (en % du revenu par habitant)

Togo
13
53
245,7
546,4

Région
108,0
563,0
1 481,0
1 888,0

OCDE
60,0
149,0
51,0
325,0

Octroi de licences (2007)
Ce sujet relève les procédures, durées et coûts nécessaires pour la construction d’un entrepôt, incluant l’obtention
des licences et permis nécessaires, l’accomplissement des notifications et inspections requises et l’obtention des
raccordements (eau, téléphone, et électricité).
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Indicateur
Procédures (nombres)
Durée (jours)
Coûts (% du revenue par habitants)

Togo
15
277
1 366,3

Région
181,0
2 625,0
25 492,0

OCDE
140,0
1 533,0
622,0

Embauche des travailleurs (2007)
Les difficultés auxquelles les employeurs au (pays) font face sont décrites ci-dessous.
Indicateur
Indice de difficulté d’embauche)
Indice de rigidité des horaires
Indice de difficulté de licenciement
Indice de rigidité de l’emploi
Coût des avantages extra-salariaux (% du salaire)
Coût de licenciement (salaire hebdomadaire)

Togo
61
60
40
54
25
36

Région
417,0
439,0
422,0
426,0
123,0
683,0

OCDE
252,0
392,0
279,0
308,0
207,0
257,0

Transfert de propriété (2007)
Ce sujet mesure la facilité qu’ont les entreprises à enregistrer leurs titres de propriété. Le nombre d’étapes, la
durée et les coûts sont mentionnés.
Indicateur
Procédures (nombre)
Durée (jours)
Coût (% de la valeur de la propriété)

Togo
5
295
13,9

Région
70,0
1 046,0
111,0

OCDE
49,0
280,0
46,0

Obtention de prêts (2007)
Les mesures sur la divulgation de l’information sur le crédit et des droits des débiteurs et créanciers au () sont
présentés ci-dessous. L’indice des droits légaux s’étend de 0-100, avec 10 indiquant les lois les mieux conçues
pour améliorer l’accès au crédit. L’indice sur la divulgation de l’information sur le crédit mesure la portée, l’accès
et la qualité de ces indicateurs au niveau des registres publics ou des bureaux privés. Il s’étend de 0-6, avec 6
indiquant l’accès intégral à l’information sur le crédit.
Indicateur
Indice des droits légaux
Indice de vulgarisation d’information sur le crédit
Couverture par les registres publics (% adulte)
Couverture par les bureaux privés (% adulte)

Togo
3
1
2,7
0,0

Région
40,0
13,0
21,0
45,0

OCDE
64,0
48,0
86,0
593,0

Protection des investisseurs (2007)
Les indices ci-dessous décrivent 3 dimensions de la protection des investisseurs. Transparence des transactions
(indice de divulgation), conflit d’intérêt (indice de responsabilité du directeur), habilité des actionnaires à
poursuivre les administrateurs et directeurs pour faute professionnelle (facilité pour les actionnaire d’engager une
poursuite judiciaire). Les indices oscillent entre 0 et 10, avec 10 représentant une meilleure divulgation, une plus
grande responsabilité des directeurs, et plus de pouvoir pour les actionnaires de challenger les transactions et
une meilleure protection des investisseurs.
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Indicateur
Indice de divulgation
Indice de la responsabilité du directeur
Indice du pouvoir des actionnaires
Indice de protection des investisseurs

Togo
6
1
4
3,7

Région
47,0
31,0
50,0
43,0

OCDE
64,0
51,0
65,0
60,0

Paiement des impôts (2007)
Ce sujet dénombre les impôts qu’une entreprise philippine de taille moyenne qui doit régler ou retenir chaque
année, ainsi que les démarches administratives exigées pour le paiement des taxes.
Indicateur
Payement (nombre)
Durée (Heure)
Impôt sur les profits (% profits)
Import et charges sociales (% profit)
Autres taxes (% profit)
Taux d’imposition totale (en pourcentage des bénéfices)

Togo
53
270
13,2
28,3
6,6
48,2

Région
387,0
3 212,0
214,0
133,0
333,0
680,0

OCDE
151,0
1 833,0
200,0
228,0
34,0
462,0

Commerce transfrontalier (2007)
Les coûts et procédures nécessaires pour l’import et l’export d’un chargement standard au (pays) sont détaillés cidessous.
Indicateur
Documents pour l’export (nombre)
Durée pour l’export (jours)
Coût à l’import (en $ US par conteneur)
Document pour l’import (nombre)
Durée pour l’import (jours)
Coût à l’export (en $ US par conteneur)

Togo
6
24
872
8
29
894

Région
81,0
356,0
16 601,0
90,0
437,0
19 859,0

OCDE
45,0
98,0
9 050,0
50,0
104,0
9 861,0

Exécution des contrats (2007)
Ce sujet évalue la complexité de l’exécution des contrats en suivant l’évolution d’un litige et en relevant la durée,
le coût et le nombre d’étapes nécessaires entre le dépôt de la plainte et le règlement du créancier.
Indicateur
Procédures (nombre)
Durée (jours)
Coût (% du litige)

Togo
41
588
47,5

Région
394,0
6 430,0
487,0

OCDE
313,0
4 433,0
177,0

Fermeture d’entreprise (2007)
Ce sujet mesure la durée et les coûts des procédures collectives et développe un indice illustrant les goulots
d’étranglement qui existent dans ces procédures. Le taux de renouvellement illustre le nombre de cents par dollar
que le demandeur obtient de l’entreprise en difficulté.
Indicateur
Durée (année)
Coût (% du revenu par hab.)
Taux de recouvrement (centimes par dollar)

Togo
3,0
15
26,3

Région
34,0
200,0
171,0

OCDE
13,0
75,0
741,0
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FEUILLE DE ROUTE
La feuille de route prévoit le déroulement des négociations en trois étapes :
• Etape 1 : Consolidation et renforcement des outils d’intégration, cadre de référence,
programme d’amélioration de la compétitivité et du programme de mise à niveau.
• Etape 2 : Description de l’architecture globale de l’APE et élaboration du projet d’accord
dans l’ensemble des domaines liés au commerce
• Etape 3 : Négociation des deux parties sur la libéralisation des échanges de
marchandises et des services et conclusion de l’APE.
Après trois années de négociations, les résultats obtenus peuvent être regroupés en de points
d’accord et de blocage.
Les points d’accord peuvent se résumer comme suit :
-

l’adoption de la feuille de route ;

-

l’adoption au niveau des négociateurs en chef des rapports des groupes techniques
thématiques sur la zone de libres échanges, la normalisation, le contrôle de qualité et
les services connexes ;

-

l’adoption au niveau des Experts des rapports du groupe sur les droits de propriété
intellectuelle et les services ;

-

l’adoption de la structure du rapport du groupe technique thématique sur les secteurs de
production et de celle du cadre de référence de l’APE ;

-

l’accord de principe sur la prise en charge des moins-values de recettes douanières
liées à la libéralisation dans le cadre de l’APE et à la libéralisation interne même si l’U.E.
estime que la dynamique de l’APE devait limiter les pertes de recettes ;

-

une attente sur l’organisation à mettre en place pour la conduite des travaux de la
deuxième phase des négociations ;

-

la création de trois nouveaux groupes de négociation (rédaction du texte de l’Accord,
secteur de production et accès aux marchés) en remplacement des cinq groupes
techniques thématiques de la première étape ;

-

le principe de l’inclusion dans l’Accord en négociation d’une clause de révision
permettant de reprendre dans l’APE, des résultats du cycle de DOHA qui se révéleraient
plus favorables que les dispositions convenues au plan birégional entre l’Afrique de
l’Ouest et l’Union Européenne ;

-

l’accord de principe sur la création d’un fonds spécial APE avec des modalités de
décaissement rapide.

Les conditions de mise en place et les règles de fonctionnement de ce fonds devraient être
définies par les deux parties.
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Les points de blocage portent sur :
-

la divergence de perception sur la prise en compte de la dimension développement
dans l’APE et le lien entre commerce et développement ;

-

les modalités de la prise en charge des divers coûts d’ajustement liés à la mise en
œuvre de l’APE, à savoir les pertes de recettes douanières dues aussi bien à la
libéralisation dans le cadre de l’APE qu’à la libération interne ;

-

la mise en place des ressources additionnelles et ou complémentaires pour le
financement des différents coûts d’ajustements liés à la mise en œuvre de l’APE ;

-

l’ouverture des négociations sur la concurrence et l’investissement, même si les deux
parties ont convenu d’examiner ces questions dans la perspective et la mesure
nécessaire au renforcement de l’intégration régionale de l’Afrique de l’Ouest ;

-

l’intégration de nouvelles questions, hors feuille de route, soumises par la partie
européenne, telles que les marchés publics, les normes de travail et l’environnement.

Vu l’état insuffisant des préparatifs de la région (limite des études d’impact, absence de
programme de mise à niveau, non développement des capacités des secteurs publics et
privés), l’Afrique de l’Ouest a entamé avec l’Union Européenne la possibilité de repousser la
date de conclusion de l’accord de trois ans au lieu de maintenir la date du 31 décembre 2007
initialement prévue. Cette période de grâce, si elle est obtenue, permettra à la région de réaliser
certaines actions indispensables pour garantir la réussite de cet accord, à savoir :
-

restructurer et mettre à niveau l’appareil de production existant ;

-

élargir les bases de production et améliorer la productivité ;

-

renforcer les capacités du secteur privé et de la société civile ;

-

améliorer l’environnement judiciaire des affaires ;

-

améliorer et renforcer la qualité et les capacités d’intermédiation financière ;

-

améliorer les infrastructures de base.
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