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AVAIVI - PROP6

ta CouisEion cles Comunaut6s europdennes, en aocoral et en 6troite
Liaison avec les Gouvernenerrts d.es Etats Africains et ldalgache Associ6s

I }a Conrunautd €cononiEre europ6enne (nAl(n) (f), fait rdaliser actuel-
lenent un vaste prog?aume ilr6tudee d.estin6 I ddceler 1es poesibilit6e
drinplanter d,ans ces peys certaines activit€g indugtriellee dte-portation
vers les narcb6s clee pagrs lnduetrialisdE. Dara ce cadre, iI 6tait i.ndte-
peneab).e d.e rassenbl.er au prdalable ua certain nonbre clrirfornations de

bage relatives aru conditions drinplantation et d.e fonctionnenent des

entreprises industrielles dars leg EAUA.

Ces lrforuationa, qui seront utilie6es dans lee 6tudee sectorielles
en cours, peuvent aueei €tre utiles a. tous ceur qrri srirt6ressent l, une

inplantation indugtrielle da.r:.e un d.es EA,I{A; Creet pourguoi ellee ont 6t6

regroup6esrpar palrB associ6, cl.ans une brochure grri constitue un recueil d.es

donndee ile base sur les conditiona d.rinatallation et de fonctiornelpent dee

entreprises industrielles dane chacun ctes paSre aseooi6s (Z)

Les renaeignementq ayant 6t6 rassenblds vers le rnilieu d.e lraruede 11J2,

reflbtent }a sltuation I oette d"ate. Ils prdsertent in6vltablenent un certain
caractEre de gdndralltd et des Laounes. Lr6tuc[e particulitsre drun proJet

sp6cifique r€querra d.onc ltapprofondieseueat cl,e certaine pointe ou d.ee re-
cherchee compldnentaires.

Si les services d.e la Conmisgion ont fix6 lrobjet clee recherchesr }a

collecte cleg irforroations a 6t6 r6aHs6e sous la direction du Bureau SEDEit

avec le concours des soci6t€s IFO (fnlrfcir), SEIEF (Parle)r sfcAt (Rone) et

SORCA (3rurellee) et sous leur respongabilitd.

(f ) funrnai, Ca.roeroun, R€publique Centra.fricaine, Congo, C6te-d.rIvoire,
Dahomey, Gabon, Eaute-Voltar Madagascar, Mali.r ilauritaniet Nigert
hranala, S6n6gat, Sonalie, Tchadr Togor Zafre.

(e) rc" brochures peuvent 0tre obternres gratuitenent i, Itadresse sui-
rrarte : Comieeion iles Conrur:nautds europ6ennesr Direction G6n6rale
d.e ltAicle au D6veloppenent 1vttt1b/l)r 2@, me d-e 1a Loi, 10{O
Bnrxelles.



TORE1IORD

The Comission of the .Errropearr Coronrrnitiest by agrecmcnt and in
congultation with the 0overnments oll tbe Aeeociated Africa,n and lflala8asy

States (um1 (r), is iuitiating en ertensive programne of studies to
cleternine the possibitities for establishi:ng export-oricntated in&rstriee
in these cou:rtrieE with an e.ye to the narkets of indugtrialised courrtries.

It was necessrurJr to begin this project by ,gathering a certaln aroounf of
bEsic lnforrnatiou on the conditions relati:ng to the installation end the

f\rnoLioning of industrial enterprisee in t.he .C-0trEi.

This infornation, which will irc used for current sestoral- etudiest

rray also be of use for those who grt> intercgteal in eEtablisbing intlustry
in the .0-0trtS. For tbis rea.son, the irtforrnation is beirg classified for
each associated state in a brochure which 'rilI proviae g-E@,
on the conditions relating to the seittiraT up a.nd the funstioning of
industrial enterpriges in these areas (Z).

The inforrnation given was conpilecl i:n the middle of 19?2 antl

reflecte the eituation at that tine. Inevi'tablyr it is af a general

nature a^ncl there are sone gaps. Det:r.iled s'bu$r of a pa,rticrrla:e project

will require f\rrther work on e,ertain pointe or research of e conpl€rnerF

tary nature.

While the object of this stuc\r has b,een deternined by the Eervices

of the ConniEsiont the gathering of information has been carried out by

the SEDES office with the help of tha IFO (lhnicfr)t SETEF (fa^ris),

SICAf (none) and SCRCA (nrtssets).

(f) Arnnai, Ca-eroon, Central Afrioan Repnb1ic, Congo, Ivory Coast,
Da^homey, Gabon, Upper Voltar Matla6aecarr Malir Mauritaniar Nigert
Rwa^nda.' Senegal, Somalial Chad.r Togor iZaire.

(Z) nrochures nalr be obrtainett flee of charg'e from the following addrees :
cornmission of the Er,rro.pe.,ap corrumities,, Directorate General for
Devel.opment Ard (vIrI/Bh ), 2oO, rue d",! ta Ioi, 1040 Bnrssels.
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Dic Konnigcion d.er Errroplliechen GemeinEcha.ften unten,innt gegenwlrtigr irr
Einvernehnen uncl i.n enger Zusaruena,rbeit nit d.en Regierungea der mit d.er

Enropllisohm l{irtscha,ftsgeneinschaft AEsoziiertga [flikrnischen Staa.tea und

lladegaekar (mSlrt) (f ), ein urofaagreichea Studienprograos nit d.em Zielp die

llEglichkeitcn fflr die lneieillung beatlnnter Erportindustriea in ctieeen Ldn-

d.ua zu unterguahen. In Rehnen dicses Progra,ms erechiea eg lwecknEssigr zu

Seginn cler Untereuchungen eine Reihe von grundlegenden Inforratlouen i{ber

die ilierterlrseuags- unrl Arbeitebedingungen yon Intiustriebetricben in ilen

IAS![ zu aaaneln.

Diegc Infomgtionen ilienen als Ausgangspunkt filr die gegenrErtlg betriebeueu

Ssktorenetud.lcn. Sie kdnneu aber euch fflr alle Kreise von Nutzen seinr clie

gich ftlr dea lufbau voa lrdustriebetrieben in den AASI{ iatereegieren. Aug

diesen gnrndc hat gich ilie Kororniseion entscblossea, sie in Form ei.ner Schrif-

tenreihe, fflr etlc ageoziierten Staaten, zu ver8ffentliohen. Dieee Rei-he

bildet sonit ci.ne Sannlnrrg der richtiFgten Daten unil Inforoationea lrber die

Bedingrrn8en ffir. die Grtinilung unal alen Setrieb von Induetrieurtemeh8en in jedeut

einzelnen clcr aesozilerten Sta^aten (2).

Die hier vertiffentlichten Daten rurclen un tlle l{itte des Jahres l9?2 gusannen-

geetellt nn4 beriehen sich auf die Situatlon zu diegen Zeitpurakt. Sic gind

in ma,nchen Pualtca notreadigerseige allgemein gehalten und reiseu auch ge-

risge Lflckea auf. Fnr die geuaue Untersuchung eines sPezifiechen Projekte

vird ee da^her notwendig sein, verlohied.ene lngaben detaillierter zu erheben

und gegobeneafalls zusEtzliohe Inforuationea au Eannela.

Die Erhebung urrd Zusa&menstellung der ia ilieeer Reihe enthaltenen Angaben

crfolgten ln Ra.hocn elneg von den Dieaetstellen dler Koranigeloa feetgelegten

prograonr. Sie r1rd.ea iturohgeffihrt von d.ea Stutlicnbttros IF0-Institut (t'tttncheu)r

SEItr (faris), SICAI (non) nnil SORCA (lrttseet) pnter iler Leitung und' Dlit-

rirkung der soci6t6 drEtuclEs pour le Ddveloppenent EconoElque et social (snons)t

Parig.

Kongo I Elfenbeirkiistcl Da,bonet
fliger, Rrandar Senegalt

(f ) nrrunai, Ka'nc:cua, Zentralafrikanlschc Bcpublikt
Gabun, Obelwolte, l{adagaskar, Ha1i, taureta'nient
Sonalia, Tachatl, Togor ZaIre

(Z) nio cinzelneu Eefte dieser Reihe ktinnen uaeatgoltli"h yol.folgender-Ad'resse
belogen rerd.en : Kommission der E\rropEiechen Genelnechaften, Generaldirektion

&rtricklurgshilfe (vttt/s/l), 2oo, rne cle la Loi, Io4o - BRUSSEI..



PRH{ESSA

Ie Cod-Esionc ilallc Cornuritl trhropee, con lreccordo c in strctto
oorrtatto con i Govcrrri tlcgl:i Stati Afrioani e I'lalgasoio Asrooiati alla
connrnitl, econonlsa curopca (s3l'Il) (r), sta facsudo realizzare un vagto

progra.uDa *i stuili dcetinato a scoprire 1e poaeibilite Ai local-izzarc,
ia gnei .paesi, alcu.nc attivlti incbrstrialil spccializzatc nellrceporta-
zione sui neroati d€i paeei inchstr'ializzuli. In guesto quedro, era

inclispensabile raccogliere, per prina oos&, uJl certo tnrm€ro d.i infor-
nazioai di baec relativs al.Le condiziori tli localizzaaLone e di f\rnzio-
na,ncnto delle iuprese in&rsl;ria.1i rsi SA!{4.

fueste i:rforroazioni, clre aaraJrno utilLizzete ncgli stud,i per settore,
a,he eono in corso, possono anohe ess€re utili a tutti coLoro ohe si
irteregsano a una localLzzutione industriale in uno ttrei SAIIA. Per tale
rootivo questa inforoazioni sono state racooltci per ciaacu:ro dei paesi

associati, in una pubblicazjrono ohe cogtituiece una raocolta dei drati

f,ondanerrtaLi sulL€, cond:iziorf

inpreee in&rstriaLi in ciaerru:ro dei S.qilA (2).

Le infonnazloni si riforigcono alla situazione esisterrte verso la
neti dcL llf2, tlata alla qua.le sono state raccolte. Esee preserrta.no

inerrltabilnert€ rula oerta ggnericltb c qualche lasuDa. I,o stud.io parti-
aola,rc di un Brogctto speoi.fico richieilerh quindi S.f approfondirerbo di
oarti aspetti o clell-e riccrche corplemerrtari.

Se i Eervizi dell-a Conraieeione hamo fiEsato lrobiettivo ill qneste

inda6'ini, la raccolta clelle infornazioni tr stata real.iazata gotto Ia
*irezione tlella SEDN, con l-a oollaborazione d.elle sooiet& IFO (I{onaco

tli Saviera), SftUt. (parisi), SIcAf (nona) e S0RCA (3nue11eE), e eotto
1e loro responsabilitb.

(f) nunrnai, Ca"menrn, Republll-ica Centra-fri.ca"na, Congo, Costa clrAvori.o,
Da^houey, Gabonl Al.to-Voltar Mada€ascar', Malit lfauritaaiar figcrt
Rua.trdal Senegal, Sonalier, Ciad., Togo, Zalre.

(e) U pubblicazione lnrot esae?e ot'tenrta gratuitarocntc al aeguentc
indLrizzo : Corlr'ni sgionc clellc Corunitl Eropcc, Direzione Oencrale
Aiuti allo Sviluppo (utl=/n/l), 2s, ruc de La loi, 1O4O Bnrxsllcs.
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Ist trtstcoing va;1 rn in naur. vrrbind.ing nct do Rogcringcn va,n tll uct dr Etropoec

Econonigahc Geneenschap Ooagsooiccrd'c Afrikaansc Statcn cn ltadagaakar (S.A.S.t.) (f)

Iaat tle CorniEeic van ile Europcsc (hncenscbappcu tbsne lcn uitgcbrcid sttrilis-progrart|la

uityoercn ilat ilc inplantingsnogtlijkhcilon in d.czc landrn va.n bcpaalile indugtriila

activitaitcn gcriobt op dc crport na^er tlc na,rkton va,n dc industrlc-landcn ilirnt vaet

tc stellsn. In alit vcrband. tae hot onvornijchlijk van tc voren .Gn zsktr aa.ntel basis-

gog€vsns nct betrskkiug tot de inplantinge- sn de bdctllJfevoorvaarclen 'uan de lndustrL$e

ondernoningoa in ilc G.A.S.l[. ts v6rzono]'on.

Deze gogcvcna yordon gcbnrikt i.n dc ecctor-€tutlicg dic op hct oganblik in gang gczct

zLjn. ZLj kunncn eahtcr ook van nut zijn voor a} tliegcncn ttie bela"ngetelling hebbcn

voor €on iniluetriile inplanting in dc G.A.S.!{. 0n dcze rad'cn rErclsn zijr per gcaBao-

cieerd. land, gchergroepecrd, j-n sen brocluue bevattenile ren vcrza.ncLinF van basj'sle-

"werrs 
orcl. do in.trll.ti€-cr bcdrijfsvoorraardsn rar de irdusttiilg otdcmcnin*onr

in iedcr van dc gcassociccrtlc laaitcn (2)

De gegevcns, rclke vcrzaocld rcrd.cn tegcn het nittden van t9?2r gevGn ilc toeeta'ad op

genoernd tijitstip rccr. Zij basitton onvcmijdclijk cnigcruete hct karaktsT v8n algc-

neenhei.d en vertr.n€n lecunce. Do bijzondue stualic van e€n apecifick projcktaal den-

halve eon ur.or diepga"anda bcstualering veJl bepaalilc puntcn of aanvullcnd's uavorgj.ngen

vereisen.

ofschoon al6 d.ienBtsn van do Conniegic dc iloclstclling va.n clc nasoekingen hebben bepaalcl

werrl het verzamelcn van dc infornaties vcrricht onilcr lciiling van hrt burcau SEDES

(fari5e) nst oed.crcrking van hrt IFo Instituut (ltiiechcn), nat Brreeu SEIEF (Parijs)

hct bureau SICAI (Ronc) rn hrt Sureau SORCA (Bnrsecl) cn ondcr hun verantroordeliJk-

heid.

(t) nocrocndi, Kanerocn, Crntraalafrik_aa,nso--Rrpubllclr KonSor Ivoorkust, Dalloneyt

Gaboon, Boven-Volta, lladagaekarr talir lfeurcta'nii, Niger, Rranda, Soncgab;

Sonalia, Tsjaad, Togo, ZaIr.

(Z) m brochureg lcunnen gratis cordsn vrrkrrgcn op brt volgrndo adrce :

Connissie van ilc hrropcsc Oruccnschapp"o, Uitl"toraat $eneraal nOntrikkcl'ingsbulprl

lvttt/l/i, 2oo, tlctstraa't, Io4o - Srueecl'



Pour Ie Togo, I6tude a. 6t6 r6alis6e par Mr. JAcoB, Directeur
drBtudes i la SEDES (Paris) et par Melle, VAURIE, Chargde drEtudes
d la sETEF (Paris) avec ta participation de Mr. pAeuIER (SEDES),
charg6 de la coordination des travaux pour les 1B EAMA.
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CHAPITRE I

GENERALITES ET POLITIQUE INDUSTRIELLE

Cechapitreapourbutdefournirdefagonaussibrdveque
possible un certain nombre de dorrndes g6n6rales- sYr 1e pays' Dans

ie cadre de la pr6sente 6tude ces donn6es ont 6t6 choisies colnme

pr6sentant un caractgre ttdtenvironnement" de ltindustrie et comme
^concernant la recherche dtimptantations industrielles. E11es portent

sur :

- Ia g€ographie, Ies structures politiques et administratives' Ia

ddmographie et les zones agro-clirnatiques ;

-I6conomie:monnaie,produitint€rieurbrut'commerceext€-
rieur et production, structures commerciales, budgets, enseignement,

sant6;

- 1es traits consid6r6s comme caract6ristiques du pays pour ses

potentialit6s i tr€gard de Itindustrialisation ;

- le secteur industriel : description, orientations;

-lesadressesutilesdquiconqueestjnt€ress6parlesproblBrnes
relatifs d ltindustrie dans le pays.
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1 - GEOGRAPHIE - POPULATION - STRUCTURES

1 . 1 . Situation gdographique

Latitude : du 6o,5rau -Llo,11'Nord (du Sud au Nord)

Longitude : du 0o5tau.7"45t Est (d'Ouest en Est)
t

56.600 ltrn-, soit un peu plus de l/10 de la France.

Distance maximale du Nord au Sud 550 km
Distance maximale de lrEst i.lrtluest 140 km

Frontidres avec 1es pays voisin.s : Gh,ana, Haute-Volta, Dahomey

AccBs d la mer : 53 km de cdte avec un port i Lom6 et un wharf
d Kp6m6 pour le chargement des phosphates

I .2. Structures politiques

Constitution abolie le 13 janvier: 196? - Un "Comit6 constitutiorurel"
cr66 par ordonnance le 30 m;ai 1967 et insta1l6 le 12 octobre 1967 a 6t6
charg6 dr6laborer 1e projet dtune nouvelle constitution.

Chef de ilEtat : Le G6n6ral Btiernne E;yadema, r66lu en janvier 1972

Pouvoirs l€gislatif et ex,Scutif : le Togo connait temporairement un
16gime dtexception.

1 . 3. Structures administratives

5 r6gions (Maritime, del5 Plate:rux, Centrale, de la Kara, des
Savanes)

7 communes dont 6 de plein exercice

19 circonscriptions : - r:hef de circonseription nomm6 par 1e
.Pr6sidernt de :La R€publique

- r:onseil de circonscription 6Iu pour 5 ans
iru suffrage ur:riversel

Une modification du d6cc,upage administratif est en coursr pour se
fapprocher du d6coupage 6conomique.
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TABLEAU 1

STRUCTURES ADMIMSTRATIVES

R6sultats provisoires du recensement g6n6ra1 de la population en 19?0

(en milliers d'habitants)

R6gions Communes Circonscriptions Poprrlation
1960 1 te?0

MARITIME

TOTAL

Lom€
An6cho
Ts6vi6

Lom6
An€cho
Ts6vi6
Tabligbo
Vogan

91 ,0
10, I

914
52,2

L?1 ,9
103, 6

52,3
:
491,3

t49,4
10,9
13,0
82,2

109,?
142,7

71, B

131,8
?10,5

DES
PLATEAUX

TOTAL

Atakpam€
Palim6

Atakpam€
Akposso
I(louto
Nuatja

9,8
12,4
90,3
96, 1

104,3
53,4

366.3

r I r!
19, B

BB, S

131,9
137,0

?6, 6

471.6

CENTRALE

TOTAL

SokodE
Bas sari

Sokod6
Bassari
Bafilo
Sotouboua

r4,9
9r 3

82,9
64,7
2I,5

193,3

29,6
15,5
?6, B

79,8
29,2
68, 5

299.4

DE I,A KARA

TOTAL

Lama-Kara
Niamtougou
Pagouda
Kand€

88, 0
43,7
38,6
32 

"l203. 0

96, 3

52,5
44,7
42,0

235,5

DES SAVANES

TOTAL

Dapango
Mango

L41 ,4
47 ,5

1 88,9

180,6
58,3

238, I

TOTAL r .442,8 1.955,9
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1.4-3@

Travaux r6cents :

- Recensement d6mographique en 19?0 : quelques r€sultats
provisoires disponibles

- Enqutte d6mographique par sondages en 1971 : donndes pas
encore disponibles

En 1970, Population :

- Totale : 1.956.000 Source : r6sultats provisoires du
recensernent g6n6ra1 de la popula-
tion en 19?0

taux de croissance admis : entre 2,6 et 3 0/o par an suivant 1es
estirnations (enquBte d€mographi-
que 1961)

- Urbaine (dans villes de plus de 10.000 habitants): 254.700
Soit 13 % de la population totale - taux de croissance admis :6,2 %.

- D'8ge actif (de 15 e 59 ans) : 90U. 000

- Active (plus de 15 ans actifs) : 't00.000

- Salaride du secteur privri : 1?.1.00 (prdvision pour juin 1g?1)

- Salari6s du secteur priv6 dans l.rindustrie :

3,000 (non cc,mpris 2.000 dans lrartisanat et
2.2OO dans B$timent et Travaux Publics)

? villes de plus de I0.000 habitants

Capitale : Lom6 748.443 (r6sultats provisoires du

sokod6 zg.Gz' 
recensement 1970)

Palimd 19. 801
Atakpamd 17.440
Bassari 15.497
Ts6vi6 13.016
An6cho 10.BBg
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L .5. Zotr.es agro-climqliggq

Zone R6gion Observations

Savane maritime

Sud du pays.
Rdgion c0tidre et
r6gion mar6cageuse
au sud du Bbme paral-
lEle

lbre saison des pluies
rnars d juillet
petite saison sEche :

juillet d septembre
2dme saison des pluies
septembre i novembre
grande saison sEche :

novembre 5 mars

Savane humide

Situ6e au nord du
Bbme parallble,
comprend :

- 1 r6gion sud (environ
de Blitta)

- 1 r6gion montagneust
(Kperva - Aledjo)

- 1 r6gion nord (vers
Dapango)

Hauteur de pluie variable
suivarrt Ie relief .

P€riode saison des pluies

mars i fin octobre

avril d fin octobre

fin avril d ddbut octobre
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2 - ECONOMIE

2. 1 . Monnaie

Unit6 mon6taire : Franc CFA

Paritd au ler juillet 1972 : 1 Fcfa (comrnercial) = 0,0036 u.c.
ou 1 u.c. = 217,7 Fcfa (commercial)

Institut dr6rnission : Banque Centrale des Etats dtAfrique de ltorest
(BcEAO),

2.2. Produit Int6rieur Brul;

Annde 1968 (comptes d€tai1rt6s) PIB = b9.908 MFcfa
Ann6e 1970 (estimation) PIB = ?3.850 M Fcfa

Estimation 1970 Pr6visions 1975 Taux
de crois
sancePart

relative
Part

relative
Secteur 9rimaire
- Agriculture
- P€che
- Elevage
- Sylviculture

Secteur Secondaire

- Artisanat
- Industrie (y comprir

industrie extractive
- BAtiment

Secteur Tertiaire
- Transports et

services
- Commerces
- Administrations

TOTAL

32. 869,g

26.45A,,O
1.990.,3
2.650.,0
1. 7 75., 0

1 6. 0?3,, 3

7. 735,,3

6. 1 77,, 0
2.161 ,, 0

24.979.,4

8.645, g

11.659,2
4.605.3

++,!
:i5, B

2'7
3r6
2'4

:Lg
10, 5

B14
2,9

!3, Z

1i.r7
15, B

6,2

45.450,0

36.250,0
3.1 00, 0
3.850, 0
2.550, 0

24.7O0,0

9.300, 0

1 2. 850, 0
2.550,0

36.525,0

13.250,0
1 6.275, 0
7.000, 0

42,7

34,0
2,9
3r6
2r2

23,L

8,7

12r 0
2,4

34,2

L2,4
t5,2
6r6

6r6

6r5
9,3
6,3
5,3

9r0

3r7

15, B

3r4

8,0

8rg
6,9
8r7

85073 0 00. 0 106.725,0 100,0 7,7
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Taux de croissance du PIB de 1966 e 1970 : 8,6 to par an, A prix
courants. Le 1er Plan avait pr6vu un taux de croissance de 5,3 lopar
an i. prix courants entre 1965 et 1970.

PlB/habitant : 36.800 Fcfa en 19?0
Revenu national/habitant : 30.900 Fcfa en 197u.

2.3. Commerce ext6rieur et production

2. 3.1 . Exportati.on et production

Exportation 1970 : 15.176 M Fcfa

dont : cacao 6.336 M Fcfa
phosphates 3. ?20 rl

ca f6 2.657 rr

palmistes 656 rr

2-

2
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T.ABLEAU 2

PRODUCTION ET EXF'ORTATION DES PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES

(Evolution 1965 - 19?0)
Q = Quantitd en tonnes

Source : Armexe des statistiques du Commerce Extdrierur - Production commercialis6e
(1) Source : Service de contrOle du: conditionnernent des produits
(2) Phosphate marchand (tonnes slches) - fiource : Direction des mines et CTMB.

V = Valeur (en M Fcfa

Production Exportretion 7o

total
e4)ort v

Observations sur la desti-

a Q V
r4Lrvu uEs E^Pvr

t 970 (en tonnes)

Cacao 1 965
1 966
196?
1968
196I
1 9?0

Phosjhates 1965
1 966
1967
196 B

1 969
I 970

Caf6 1965

1 967
1968
1 969
1970

Palmistes 1965
1 966
r967
1 968
1 969
1 970

Coton (fibres et
[r-aTn-es) 19?0

139
374
472
508

I
1

1

I

1?.13ru1
L4.469
1 8.1 59
2t.t97
23.144

3 96H
805
682
189

1 2. e3101

5.514
1 0.362
16,396
13.449

1 6. 21 S.)
L2.OO2
13.544
1 8.681
t4.244

1

1

1

1?.153
t7 .t24
I7.434
14.340
tB: ?39
30.513

8I2.624
9ti8. ?33
01 9.985
2ri8.563
3"20.344
504.296

10. 655
:13.227
5.62L

:10.221
11 . 051
r.3.365

r.5.316
J.6.601
r.3.000
1.2 .8'16
1.5.972
r. 7. 050

4.935

1.687
1 .688
2.349
2.3t4
4. 063
6:336

2.198
3. 7?r
3.032
3.237
3. 356
3. ?20

r.365
1. 95:l

838
1.602
r.749
2.657

58.1

544
42'l
573
481
656

35:t

25,3
19, 0
29,8
24,2
35,4
41,7

92rg
42,3
38,4
33,9
29,2
24,5

20,4
22,0
10, 6

16, 7
L5,2
17, 5

B,?
6r1
5r4
6r0
4r2
4'4

2r3

Pays-Bas
RFA
URSS
France
UEBL
Italie

RFA
France
UEBL
Pays-Bas
ItaIie

Pays-Bas
France
UEBL
Rl.A

1 0. 945
7.664
4. 500
3.375
2,202
1 .826

5.0?9
4.531
1..'J96
l.:J45

500

9 .450
6.800

500
300

France 796,133
Pays-Bas 378.844
Japon 131.463
RFA 110.218
UEBL 86.618
Cdte drlvoire 1.000

Dnsemble Cacao -
Cafd - Ptrosphates

1 96?
1 968
1 969
1 9?0

78,7
74r6
79, B

83, B
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2.3.2. Importations

Importations l9?0 : 17.928 M Fcfa

dont : Produits finis pour la consommatlon 6.30? M Fcfa
Alimentation, boissons, tabac 4.nT rl

Produits finis pour I'industrie 3.274 rl

TABLEAU 3

]MPORTATIONS PAR GROUPES DE PROU] ITS
(en M Fcfa)

Groupes de produits 1 966 r96? 196 B r 969 19 70

TOTAL 11.668,1 11.133,2 1 1 .623,3 14,572,r r7 . 928, O

dont l
1 - Alimentations, boissons, tabac

2 - Energie, lubrifiants

3 - Matidres premi€res animales
ou vdg€tales

4 - Matidres premiEres min€rales

5 - Autres demi-produits

6 - Produits finis pour lragricultur

7 - Produits finis pour ltiadustrie
I - Produits finis pour 1a consom-

mation

2.644,9

483, 3

181 ,9
99, B

1.584,1

47,g

2.365, 6

4.260.6

2.537,?

505,2

304,0

77,3

1.39?,0

53, 5

1.931,1

4.327.4

2.r89,2
535, ?

4t4,9

80,4

t.492,4
46,4

2.3O2,2

4.562,r

3. 183, 2

678,8

510,0

96,6

1.BgB,2

74,4

2.859,4

5.27r,5

4.070, I
784,4

476,2

r77,6

2.76r ,r
76, 0

3.274,0

6.307,5
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TA.BLEAU 3 bis

IMPORTATIONS, D E QUELQ UES PRINCIPA UX PROD UITS
Valeurs en millions F. cfa

Quantitds en tonnes

Designation
des

produits

196? 1968 1969 19?0 1970

Valeurs To Valeurs "/" Valeurs % Valeurs % Quantii4 lo

Sucre

Tabacs
fabriqu6s

Produits phar-
maceutiques

Tissus de coton
(5i compris les
couvertures)

Produits
p6troliers

Ciments

MacLrines

V6hicu1es et
piEces d6tach6

Produits si-
d6rurgiques

262,5

522,7

3 08,6

1.681,8

482,6

225,4

81 0,2

787,B

327,7

4'7

2,9

2rB

15, I

4r3

2r0

7r3

?,0

3.3

31?,0

47L,3

397,0

1.968,4

5' 06 r9

2i 56,3

gr22 rl

€i85,9

307,7

2,7

4'0

3,4

16, 0

4,,4

2,2

7r9

?n6

2r6

2 i36,9

Bti6,1

4,L2,9

1. 934,1

6:20,3

3,13,6

1. 3 32,9

1.2:13,1

4'77,!

3r0

13,3

4rZ

2'3

9r 1

8r5

3,3

I 2

5,9

3 08,1

1.1 98,2

416,7

1. ?1 3,8

627,2

44L,l

1. 603,9

1. 42 8,1

84 8,5

Lr7

6r7

2,3

9r6

3r5

2r5

8,9

B,O

4r7

7.54L,7

972.2

515,4

1.373,6

80.799,4

85. 640,1

2, 543,9

3 .65?,2

14840, €

0r3

216

O'2

0r5

27,4

2910

0r9

L12

5ro

Total des
produits ci-
dessus

5.409,3 48,8 5.9132,6 50,' I 7.527,4 50,8 & 585,6 48,0 19 ?.884,3 67,L

Ensemble des
importations

11. 1 3 3,0 .00,0 11.8i23,0 100,,0 L4-572,O 100,0 l7. g 2 8,0 100, 0 29A05qB 100,0
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2. 3. 3. Balance commerciale

-TOGO-I

TABLEAU 4

BALANCES COMMERCIALES 1 960-1 970

La balance commerciale toujours deficitaire depuis 1960 (d6ficit compris
entre 1.861 M Fcfa en 1961 et 4.421 M Fcfa en 1965) a tendance A. sram6lio-
rer. Le taux de couverture des importations par les exportations atteint 85 %

en 1970, chiffre le plus 61ev6 au cours de Ia dernitsre d6cennie.

La France demeure encore 1e premier client et 1e premier fournisseur
du Togo. Mais Ia part reLative de Ia zone franc a tendance ir diminuer au

profit des zones autres que sterlilg et dollar.

Les parts des exportations et des importations avec les zones autres
que franc, sterling uido["r" ont pa.ss6es respectivement de 19 % et 77 To

en 1960 d,66 % eI 38 % en 1970.

Le commerce exterieur avec 1es pays de la cEE augmente r€gullbre-
ment. Les importations etles exportations avec Ia cEE sont pass€es

respectivement entre 1960 et 19?0, de 6, 5 a 1 7 ,9 et de 3,6 a 15,2 M Fcfa'

en M Fcfa

Importations

Exportations

Balance commerciale

% de couverture

196 0 I 965 i 966 196? 1 968 196 9 1970

6.452

3.588

-2.864

56

11 .100

6.6?9

- 4.42)

60

11.668

8.872

- 2.796

?6

r1.133 
| 

11.6231 t4.-a72

7.8s4 I n.tnd n.477tl
- 3.23e 1 -2.011 - 3.oet

7L | *rl ,n

t7.928

15.176

- 2.152

85
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2.4. Structures comlalercia-les

Les grandes soci6t6s comm'erciales 6trangdres drimport-export
sont pr€sentes au Togo. On ytrouve en particulier : 1a C.F.A.O
(Compagnie Frangaise pour: ltAfrirlue Occidentale), la S.C.O.A.
(Soci€t€ Commerciale de ilOuest l\fricain), John HOLT, ainsi que
dtautres soci6t6s moirrs r6;panduesr en Afrique Francophone telles que
la Compagnie Commercialer Hollande-Af:ricaine, Ia D.T.G. (Soci6t€
Allemande du Togo). En outre, i1 existe de nombreux importateurs
togolais qui exercent leurs 

""1ivitr3s 
danrs des gammes plus ou moins

dtendues de produits.

Le commerce dtimport-export est en principe libre, dans le
cadre de la rbglernentation du Commerce Extdrieur;Toutefois, pour
certains produits agricoles, ltexpr:rtation est confi6e A un organisme
public,IOPAT (Office des llroduits Agricoles du Togo).

g OPAT, cr6€ en 1964, a.1e monopole dtexportation pour certains
produits agricoles, en particulier : caf6, cacao, arachide, coton. Le
rmnopole ne stexerce pas eLu niveeru de la collecte chez Ie paysan, mais
seulernent au niveau de 1re>rportation d partir du port de Lom€. Les prix
drachat au producteur de chaque produit sont fix€s par d6cret prdsidentiel
au d6but de la campagne. l,€ prix est Ie m€me sur toute lrdtendue du
territoire et pour Itensemble de 1eL campagte. I1 est fix6 enfonction de
lrdvolution des cours mond:iaux, eil i un niveau te1 qutil ne puisse quraug-
menter drune annde sur lrautre, IiOPAT intervenant comme une caisse
de stabilisation.

Les op6rations de co.llecte, transport, stockage, manutention,
magasinage et traitement €rventuejl (calibrage, usinage) sont effectu6es
par des interm6diaires pri'ir6s. L'OPAT rembourse d. ces interm6diaires
les frais correspondants 5 ces op€rrations suivant des bardmes qui
incluent une commission det 3 % srLr 1e p:rix de revient du produit rendu
Lom6.

2.5. Budge}

Au cours des 5 arrn6es du 1er Plan quinquennal 1966-1970, la
situation budg6taire a 6t6 nettement am6lior€e. Autrefois, en d6ficit
chronique, il6quilibre budg€taire :r 6t6 atteint i partir de 1968,

t4
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Le montant du budget 19?0 a 6t6 de 9,6 MM Fcfa, dont 6,5 de

recettes douaniEres. Le budget dtinvestissement au cours des 5

derni€res ann€es a €t€ en moyenne drenviron 15 fo du budget g6n6ra1.
Encore faut-il noter que le budget dtinvestissement ne represente pas

la totalit6 de lteffort tinancier de 1'Etat pour les investissements, car
iI ne tient pas compte des investissements des collectivit6s publiques
secondaires, ni des financements hors budget sur comptes sp6ciaux,
ni des investissements publics financ6s par ltOPAT.

z.o.@-

2,6, 1 . Primaire

Dur€e : 6 ans

Age moyen : 9 ans (? ans pour 1e CP.l et 13 ans pourle
cM.2).

Effectifs et taux de scolarisation

Le taux de scolarisation augmente drun point chaque ann€e depuis

4 ans. La population scolarisee a tendance a ttre plus jeune, et les re-
doublements moins fr6quents. Parmi 1es 616ves du CM.2, 18 To ont
suivi une scolarit€ normale de 6 ans, 36 % ont fait ? ans et33 % ont fait
B ans, soit 2 anndes de redoublement.

R6gions
Effectifs Taux de scolarisation (en %)

oo-o t 67-68 68-69 69-?0 70-7r bb-O I b r-oo 68-69 69-7( 70 -7r

Maritime

des Plateaux

Centrale

de Ia Kara

des Savanes

6 B, 834

46.445

15.803

1 8.638

8.137

14.97r

49.748

1?.537

20.323

8.85?

B1

53

2L

22

9

643

604

687

'lL5

aAi
t=?

89.323

60.74r

21.780

23.734

10.691

99,226

64. 76 B

54

to

33

37

16

52

46

36

3B

L7

53

47

36

39

1a

56

47

3B

39

1B

55

54

4B

2A

Ensemble
du pays

r5?.857 n| .436 189.3 93 206.273 22&505 47 42 43 44 45, B
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2.6.2. Secondaire

Six 6tablissements vont jursquti la terrninale :

-4eLom6,dont1l1.c€e
- 1 1yc6e i Sokod6 et I collBge cailrolique i Lama-Kara

2.6.3. Technique et professionnel

I6

Effectifs

Enseignernent cour'1

Enseignement long

dont 1er cycle

2dme cycle

66-67 6 7-138 68-69 69-70 70-7t

B. 81B

3.77L

2,732

1.039

9.333

4.345

3, 0'62

1- 283

9,923

5, 040

3.649

1.391

10.2t4

6.474

4.734

r.740

1 0. 721

6. 780

TOTAL 1 2. 5Bg 13.678 14.963 1 6.68 B 1 7. 501

Rdpariition des effectifs par type dlenseignement

Type dtenseignement 66-67 6 7-68 68-69 69- 70

Industriel

Commercial

M6nager

Agricole

TOTAL

514

24t

542

-52
1 .355

559

329

611

_58
r..55?

699

489

527

.49
1.764

547

869

656

75

2,r47
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I1 existe deux grands 6tablissernents dtenseignement technique et
professionnel publics :

- 1e 1yc6e technique de Lorn6
- le colldge technique de Sokodd

. Le 1yc€e technique de Lom€ a trois sp€ci.a1it6s :

- industrielle 190 6ldves dont 59 pour 1a pr6paration au
CAP (3 ans)

15L pour 1a pr6paration au
Bac.technique (3 ans)

- corDrrr€rciale 408 61dves (secr6tariat - comptabilit6) pour
prdparation au CAP, BEP ou
Bac.technique

- arts m6nagers 74 6ldves

Total 672 €ldves en 1970-19?1

. Le colldge technique de Sokodd dispense les divers t;rpes drenseigne-
ments courts (3 ann€es) avec les sp€cialit6s suivantes, en 1970-1971 :

- dlectricit€
- m6canique g€n6rale
- mdcanique auto
- fer
- magonnerie
- menuiserie
- arts m6nagers

Total 201

En outre, il existe des 6coles de formation professionnelle :

- Ecole Norrnale d'Administration (2 ann6es dt6tudes) : 37 6ldves

- Ecole Nationale dtAgrieulture (3 anndes dt6tudes) : 59 6ldves

- Centre dtApprentissage agricole (3 ann6es d'6tudes) : 29 616ves

- et un Centre de Formation Sociale, des 6co1es drinfirmiers,
sage-femmes, etc . ..

L7

2L

26
24
31
45
29
z5
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2.6.4. Supdrieur

Une universitd nationale a €t6 cr€6e r6cemment, Elle a accueilli
845 6tudiants dont 4T2togokris en 1970-1971.

Les effectifs des €tudiants de l.tuniversit€ du B6nin sont, par disci-
pline :

- Ecole des lettres : 34'8 61€ve,s dont 114 togolais et 223 dahom6ens

- Ecole de droit, scienr:es 6co,norniques et gestion des entreprises :

373 616ves dont 2?fl togolais
r6partis en : Droit 85

Sciences Economiques 134
U.I.T. de gestion 36 (1)
Capacit6 en droit 118

- Ecole des sciences : .[24 61E'res dont ?9 togolais comprenant
24 agronomes

Sont 6galement pr6rnres : une €'cole dragronomie (rentr6e 1972), une
6cole dtingdnieurs m6caniqure et 6l--ctricit6, et une €cole travaux publics
bttiment (pour la rentr6e 19?3).

Par ailleurs, 925 €tudi:rnts tog;olais ont suivi ltenseignement sup€-
rieur I lldtranger, ce qui porte e 1.401 1e nombre total dr6tr:diants
togolais drenseignement supdrieur en 1970-1971.

Lrensemble des 6tudiants togo.Iais, en formation au Togo ou d
Idtranger en 1970-1971 se :r6partit comnle suit, par discipline et par
pays :

(1) Fonctionne szulement derpui.s 1ft70-t9'71 (durde des 6tudes : 3 ans)

1B
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REPARTITION DES ETUDIANTS PAR PAYS ET PAR DISCIPLINES

Disciplines

Pays

Togo

A196rie

R.F.A.

Belgique

Canada

Congo (R6p.pop. )

Cdte drlvoire

Dahomey

France

S€n6ga1

Tur|.isie

URSS

Autres

Ensemble

Ur

J
tr

Er

o
o)
Q

o

779

15

39

5B

5

35

297

t25

t7

76

aa

N.B/1.4016tudiantsdont:l.325boursiers,54jouissantd'uneaidescolaireet
112 non boursiers.

2

5

1

1

I

1

2

5

5

1

123

L4

19

B

+

30

4t

I

34

2

2

3

180

e

34

25

+

I

143

2

4

11

4

5

,

4

37

1

o

218

40

ID
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2.7. Sant6

Il existe au Togo une couverture s,anitaire assez complbte mais dans
certains cas les infrastructures actuellement en place n6cessitent une
modernisation et Ie mat6riel m<ldico-clnirurgical est parfois insuffisant.

Le centre hospitalier unive:rsitaire de Lom6 (400 lits environ)
bdn€ficie des services fondamentaux (nrddecine gdn€rale, pddiatrie,
contagion, maternitd et gyndcol,cg:ie), cle services spdcialis€s tels que
ophtalmolo$e, oto-rhino-lar5rngologie, radiologie compldte avec sp€cialiste,
stornatologie, et de divers labor.atoiresi. Le bloc opdratoire permet la
plupart des interventions. I1 est prdvu pour les prochaines ann€es la rnise
en place drun service de neurochirurgie ainsi que duelques autres services
sp6cialis6s (cardiologie en 19?4).

' En plus de cet hOpital national, il existe dans chaque r€gion un centre
r€gional hospitalier dtenviron 3rl0 lits, of les principales disciplines sont
repr6sent6es y compris Ia radiol<igie.

Dans le nord du payso lth0pital de rsokod6 est destin€ i avoir une
vocation internationale. Ctest dans cett.e optique qutil doit €tre entiere-
ment reconstruit en 1973.

Par ailleurs, des hOpitaux riecondaires existent dans chaque chef-lieu
de circonscriptions administratives (1?). r,eur modern:isation doit se
r6aliser au cours du plan actuel (B en 1g?1, b en 19?2 ...). En prus des
principales disciplines repr6sent€es, i-L y aura un service de petite chirur-
$ie.

La couverture sanitaire est assur6e par :rilleurs par des centres de
sant6 primaires et secondaires, et par des postes de sant6.

En plus de ltamdlioration d€rs infrastructures existantes, il est pr€vu
la cr6ation de deux centres de psychiatr:ie (An6cho en Ig74 et Lom€) ainsi
que drun centre de transfusion n:rtional ievec des anteru:.es dans le pays.

2tJ
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3 - CARACTERISTIQUES DU PAYS

En raison de son 6tirernent en latitude, le Togo connait, malgr6 sa
faible superficie, une relative diversitd de climat qui a permis une
certaine varidt€ de productions agricoles. Le potentiel de'-erue arable
est important mais en grande partie inexploLt6; certaines vaIL€es sont
encore en friche et susceptibles de valorisation, envisagde dans 1e plan
de D6veloppement La pr6sence de ressources mini}res (phosphates) et
de substances utiles (marbre, :alcaire) permet une certaine diversitd
de production et dtexportation.

Toutefois, les exportations reposent de plus en plus sur le cacao
(42 olo des exportations totales) qui, avec les phosphates et le caf6,
totalisent 84 % des exportations totales,

La position g6ographique du Togo, bord6 de frontidres €tendues avec
le Dahomey et le Ghana et servant draccEs d Ia Haute-Volta, Iui confdre
une vocation commerciale qui a su €tre mise i profit par 1es habitants.
Les 6changes commerciaux importants avec le Ehana et 1e Dahomey
t6moignent de ltaptitude au commerce et de ltexp6rience commerciale de

1a population frontalibre des trois pays. Les femmes cornmergantes
jouent un grand r61e dans Ia commercialisation des produits agricoles.

Le Togo a toujours connu une certaine libdralit6 du commerce inter-
national, illustr6e par ltinexistance de droits de douane dans le r6gime
douanier.

Le projet de zone franche industrielle, qui est bien dans la ligne de
tradition de lib6ralisme commercial, devrait €tre de nature i attirer
des industriels de fabrication pour Itexportation, qui pourrait par ailleurs
disposer au Togo dtune main dtoeuvre relativement bon march6 et pr6-
sentant une borrne aptitude i recevoir une formation professionnelle.

Enfin, le Togo a connu une am6lioration sensible de sa situation
6conomique au cours des dernidres anndes. Le taux de croissance du
PIB a 6t6 de 8,6 % par an de 1966 a 1970, 1'6quilibre budg6taire a 6t6
r6tabli d€s 1968; la balance cornmerciale encore d6ficitaire srest
am6lior6e et Ie niveau des investissements 1966-1970 a d6pass6 les
pr6visions du Plan, notarnment dans ltindustrie et les infrastructures.
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4 - POLITIQIIE INDUSTRIIILLE

4. 1. Secteur industriell

Le secteur industriel togolais compnend essentiellement les
industries extractives et de mat6riaux de constructions, les industries
alimentaires dont beaucoup sont artisanaleB, et les induetries textilee
et drhabillement.

Les principales entreprisee industri.ell.es, et leur situation pour
lrexercie 19?0, sont raggernbldes dane le tableau ci-contre :
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Les chiffres draffaires cle ces principales entreprises, en 1970,
ont 6t6 respectivernent de ilordre dre 1r4 MM Fcfa pour llindustrie
extractive, 1r 5 MM pour les indust:ries textiles et de la chaussure,
et 1 MM pour les industrbs rrlimentaifes. Les investissements rdalis€s
dans ces entrepris€sr y corrpris celles mises en service en 1g?1, se
montent respectivement e 12.645 M Fcfa pour ltindustrie extractive,
1.590 M pour les matdriaux de construction, 1.666 pour textiles et
chaussures et 1.236 pour lti:rdustrir: alimentaire. 11 en ressort tr0s
clairement limportance de' -llindustrie extractive (phosphates) et des
rnat6riaux de construction (urarbre et ciment), ainsi que des industries
de grande consommation (te:i:tiles e1; boissons). Ltindustrie togolaise
est encore peu diversifide, rnais phrsieurs petites entreprises togo-
laises sont en cours de cr6ai;ion ou drimplantation.

4.2. Plan et contenu lndtustriel du Pl:rn

4.2.1. Le plan 19?lL-1975 Ce d6veloppement 6conomique et
social fait suite au 1er pi.an l966-1920

Orientation du plan 1971-197b

Le premier plan a 6t6 un plan de miser en place de structures
nouverles et de lancement dterctions drurgence; mais ltinddpendance
6conomique, objectif essentirer du P-lan, nrest pas encore r6alis6e.Les
orientations gdn€rales du 2brne Plan comportent 4 volets :

- rechercher ilind6pendemce €conomique par la mise en place de
structures nouvelles en vue de mobiliser uEpargne nationale, par
la continuation de la politique dtaust6rit6 financiEre tout en
pratiquant une politique salarj.ale d;rnamique, et par un programme
de formation de cadresr et de cr6ation dternplois en vue drassurer
une relbve des cadres 6trangerrs.

- assurer Ie fonctionnem.ent rat:lonnel de toutes les structures de
ltEtat et notamment ce.lles du d6veloppement. Les organismes
cr€€s pour ex6cuter les programmes de d6veloppement seront
compl6t6s tant en structures quren personnel.

- accroitre la production nationale :

. Le taux de croissance moyen actuel du revenu nationale est
de7%paran

. Le taux retenu au :Zbme PIan es.f de T, 7 lo, ce qui implique
un d€veloppement ambitieux du secteur primaire

2,4
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Aux actions de sensibilisation men6es jusqurici succddent des actions
nouvelles tendant vers des programmes plus pr6cis i. rendement certails.

- r6duire les disparit6s r6gionales actuelles, r6sultant de 1a

configuration g6ographique du territoire. Les actions propres d
r6duire ces disparitds et i cr6er ltunit6 nationale seront favoris6es.

Ob jectif du Plan 1971-19?5

Ces objectifs concernent I'augmentation de Ia produetion, lrinfras-
tructure de comrnunication, et de r6alisation drun programme social.

- L'augmentation de la production agricole rrisera d faire disparaftre
la malnutrition et les menaces de disette, i rechercher le plein ernploi de
la main d'oeuvre agricole, d promouvoir la transformation locale des
produits agricoles, el d encourager Ia sp6cialisation des cadres sup6rieurs
el la formation des cadres dlex€cution.

Des objectifs quantitatifs de production sont fix6s pour 1es principaux
produits vivriers (mil, mais, igname, riz, manioc), pour les produits
dtexportation (palmiers d huile, anacardiers, caf6, cacao, coton, ara-
chide), ainsi que pour lr61evage et la pBche.

Le d6veloppement rural est retenu comme priorit6 du Flan. Les
projets et programmes agricoles pri.oritaires comprennent :

. Des am6nagements agricoles, en particulier la va116e du Sio-Haho,
1ac Togo.

. Des programrnes sp6cifiques : prograrnme caf6-cacao, programme
palmier ir huile, programme anacardier, programme coton et un
programme dtintroduction de cultures nouvelles (canne i sucre,
tabac, soja).

- Lraugmentation de la production industrielle sera exarnin6e plus 1oin.
E1le comporte deux id6es directrices : drune part 1a valorisation des
ressources minidres et la transformation des produits agricoles, drautre
part une action concert6e avec les pays voisins pour la r6alisation de
projets d il6chelon r6gional.

25
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- Lrirdrastmcture de comnunication comporte deux actions
prioritaires pour les comnrunications avec il extdrieur :

, cornpl6ter 1es installations portuaires (port de p€che et
min€ralier) du port en eau profonde de Lom6, et mettre
Ia6roport de l,om6 aux norrres internationales;

. pour Ies communicati,ons intdrieures : r6alisation de ilaxe
routier nord-sud (Lonn6-Fronti6re HauteiVolta) jug6 comme
prioritaire. Lrabandc,n du ch.emin de fer autrefois envisag€
ne se fera que dans le, cas ot. aucune activit6 ne justifie 1e

maintien des lignes considdr€es. Ainsi les programmes de
recherche miniBre ob.ligent A. conserver les lignes en
attendant de connaitre, le potentiel rninier du pays et les
possibilit€s de sa mise en valeur.

- Le programme social, outre les actions pour faire pleinement
fonctiorurer 1es formations sanitaires, conaporte deux prioritds :

. lralimentation en eau des populations eau courante dans toutes
les grandes localit6s (chefs-.lieux de circonscription), et
hydraulique villageoise par forage de puits ;

, la formation sur place des cerdres rrationaux (Universit6 et autrres
institutions sp€cialisdes de f,crmation).

4. 2.2. Politique industrie.lle

Lrindustrialisation sera recherchde, i long terme, dans trois
directions : 1a substitution d.es impr3fta1ions, et surtout la valorisation
de la production agricole et des resisources minidres, et la coop6ration
rdgionale.

- La politique de substitution des importations sera maintenue,
mais dtudi€e en fonction de lr€troitesse du march6;

- La transformation industrielle de certains produits agricoles
togolais, sera envisa5l€e, ainsi que Iintroduction de nouvelles
plantes susceptibles drune trirnsformation industrielle. Ceci afin
de diversifier ilagriculture et les exportations et de rendre
lt6conomie moins senrsible et moins d6pendante des fluctuations
des cours des principraux produits primaires exportds. La
recherche minidre se:ra poursuivie et syst6matis6e, grtlce i la
crdation r6cente du Brreau National de Recherches MlniBres.
Des districts miniers seront implant6s dans les centres strat6-
giques des r6gions 6c,cnonriques. Deux centres sont d€jA en cours
de crdation : i Ts6vi6 et Lama-Kara;

:e6
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- Le marchd togolais €tant restreint, le Togo recherchera une
concertation des politiques industrielles des pays de la sous-
r€gion de ltAfrique de ilOuest, en particulier des pays membres
du Conseil de ltEntente. Dans cette optique sera envisag6e la
cr6ation dtentreprises multinationales avec 1e centre de d6cision
en Afrique.

ParallElement i ces orientationq, ItEtat continuera de susciter la
promotion du d6veloppement industriel, P&r une am6lioration de
lrenvironnement 6conomique et social des entreprises (augmentation
des disponibilit6s en 6nergie dlectrique et abaissement 6ventuel de son
co0t, formation des cadres drentreprises dans la nouvelle Universit6
du Togo), et par une action promotionnelle auprbs des entreprises
(6tudes de projets industriels, appui logistique aux promoteurs nationaux).

LtBtat pourra intervenir financiBrement, sous forme de prise de
participation, dans des entreprises considdr6es comme strat6giques.
La gestion de ces participations sera confide d un organisrne en cours
de crdation.

La politique de promotion des petites et moyennes entreprises
intdgralement togolaises a regu une application avec la cr€ation du
Centre National de Promotion des petites et moyennes entreprises
(CNPPME) et Ie demarrage en juillet 19?0 dlun domaine industriel
r6serv6 aux petites et moyennes entreprises togolaises.

4.2.3. Contenu industriel du Plan

Le montant global des investissements rniniers et industriels au
cours du 2Bme Plan 1971-1975 doit s'6lever d 14 MM Fcfa. La valeur
ajoutde industrielle devrait atteindre en fin de P1an, 12, B MM Fcfa, soit
L2 % &t PIB, contre Bn 4 To en 1970. Deux mille emplois nouveaux sont
attendus.

Ortre les programmes de recherches miniBres (1.69? M Fcfa)et
dr6tudes industrielles (101 M), Ie Plan prdvoit : des projets drextension
drentreprises existantes (4.290 M Fcfa), des projets en cours de r6alisa-
tion (8.9?B M) et des projets nouveaux i r6aliser (3.208 M).
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- Les projets drextensi,on drenlreprises existantes comprennent,
en particulier :

. lrextension de la C.T.M.B. (voir le chapitre ressources
locales),

. Iextension de B.q'TA (voir Ie chapitre ressources locales),

. lrextension de ilusine sTB de transformation des plastiques.

- Les'projets en cours de r6alisation comportent, notamment :

. une usine drallurnrettes (!j.A.B, ), une usine de gaz industriels
(Togogaz, fitiale de ilAir Liquide), une usine de broyage de
crinker (cIMAo) qui sont toutes trois d€jd. entrdes en service
en 1971; iI existe en outre un projet en cours drextension dlune
unit€ de production de clinker (1.200.000 t) pour res besoins
des pays de lEntente et du Ghana,

. des usines de fab.rication de ddtergents, peintures, savons.

- Les nouveaux projets envisa6l€s au Plan comprennent, notamment :

. dans les industries alimr:ntairers

- un abattoir fr.igorifique A Lom6

- une conserverie de llruits et de jus de fruits (ananas en
particulier)

- une unit6 de 1;orr6faction de caf6 et de caf6 soluble

- des projets divers dtindust;ries alimentaires (minoterie,
biscuiterie, pftes al.irnentaires, huileri es de palmistes
et dtarachide, conserverie de tomates, distilrerie dralcoor)

. dans 1es industries rn6ta.lliques, m6caniques et 6lectriques

- laminnir
- atelier de fen€tres m6talliques
- clouterie
- montage de radio - transistors
- montage de c;7cles e1; motorlycles
- rechappage dr: pneumatiquers

. dans les industries chimi.ques

- une usine drengrais phosphat6s (superphosphates simples)
- une raffinerie,de p6trole
- des projets di.vers : colle i.ndustrielle, produits pharma-

ceutiques, pansements, insecticides

2B
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4.3. Structures administratives intdressant les industriels et les
prornoleurs

4.3.1. Ministbres, Direction et services concern6s par les
investisseurs

. Le Ministbre des Finances et de ilEconomie compte, en plus
de Ia statistique g€n6rale, des directions int6ressant les industriels ou

promoteurs :

- la Direction des Contributions directes
- 1a Direction des Douanes
- Ia Direction des Domaines

. Le Secr6tariat drEtat i la Pr6sidence, charg6 du Plan, du

Commerce et de ltlndustrie comporte plusieurs Directions int6ressant
les industriels :

- Ia Direction des Etudes et du PIan qui coordonne,
conjointement avec Ia direction de ltlndustrie, les
actions en vue de I'identification des projets et des
6tudes de branches industrielles et de pr6-inves-
tissement

- Ia Direction de lllndustrie et de ilArtisanat, 9ui
exerce la tutelle des entreprises industrielles
existantes

- la Direction du Commerce ext6rieur

. La Direction g6r6rale du Travail, rattach6e au MinistEre du

Travail, des Affaires Sociales et de Ia Fonction Publique, int6resse
les industriels en ce qui concerne Itembauche et le licenciement du

personnel des entreprises (service de la main droeuvre), ainsi que pour
le contrBle de ltapplication de 1a r6glementation sociale et du travail.
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. Le MinistEre de LrEc<lnomie nrrale comporte une Direction
Gdn6rale de ltEconomie rrrrale et des Directions spdcialisdes, en
particulier : Direction de l'.Agriculture et de Ia Coop€ration, Direction
de ltElevage et des Industries aninoales, Direction des Fortts,
Direction du contrdle de conditionn€fir€rt, Direction de ltlnstitut
polyralent de recherches der ildconomie rurale.

. Lroffice des produits agricoJ.es du Togo (OPAT) a 1e monopole
drexportation de certains produits agricoles (en particulier : caf6,
cacao, arachide, coton).

4.3.2. Organismes de promotion industrielle et de recherche

- Le Centre Nationral de P'romotion des Petites et Moyerures
Entreprises (CNPPME) r6pond i.I'intention du gouvernement de
promouvoir des entreprises togola:ises. I1 a un triple r61e de formation
et conseil auprds des entrepreneurs, dl6tudes de projets industriels,
et drappui logistique aux entreprises togolaises :

. 11 recherche et sdlectionne des entrepreneurs togolais qutil forsre
6ventuellement sur Ie' 14s, s:i besoin est;

. Il intervient comme eonseil auprds des entrepreneurs, notamment
i iloccasion de Ia pr€paration de leurs dossiers de financement,
ainsi que pour la gestion courante de lrentreprise;

. Le CNPPME a actuellement une trentaine de projets industriels
(en cours de r6alisation, ou en vue), parmi lesquels : clouteri e,
rtousse de polyur6thane, creiie pour 6co1es, rechappage de
pneus'(deje r€a1is6), seaux 6;alvanis€s, tissus pour 1!arm6e,
scieries, etc ...

. Enfin le CNPPME a cr66 un domaine industriel destin6 I recevoir
les usines des promoteurs togolais, et qui a commenc6 i fonction-
ner en 1970, 5 hectares sont viabilis6s. IJne dizaine d!entreprises
y seront install€es dr:lci la fin de lrann€e t972. Ce domaine,
eomportera notamment un atelier de chaudronnerie et de mdcanique
g6n6ra1es pour lrentr,etien et la r6paration des instaLLations
industrielles du dom.aine, qui devrait ttre op€ratiorurel fin L972.
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- La Soci6t€ Nationale dtlnvestissements (SNI) vient drptre cr66e
ert L972. Ses statuts ne sont pas encore sortis. Elle regroupera les
diff6rentes participations de ilEtat. En son sein sera cr66 un Fond

National de Garantie destin$ d. favoriser llacc}s des petites et

moyennes entreprises au cr6dit bancaire.

- Des organismes de recherches ont 6t6 cr66s darts les secteurs
de ilagriculture et des mines :

a) Dans le domaine agricole, un Institut polyvalent de recherche
de l6conomie rurale (IPRER) a 6t6 cr66 en 1971. Cet institut doit

comporter 6 divisions : enquttes socio-dconomiques, relation avec

Les instituts 6trangers de recherche, nutrition et technologie alimen-
taire, recherche agronomique, p6dologie et recherches v€t6rinaires.
La division p6dologie fonctionne ddjl. Les autres divisions, notamrnent

celle de recherchJagronornique seront mises en place dans le courant

du Zbme Plan.

pour ltinstant, la recherche est effectude essentiellement par des

instituts de recherche frangais :

- I]ORSTOM (Office de Recherche Scientifique et Technique
outre Mer); dsns les domaines de la pedologie, de lhydro-
logie et des 6tudes sociologiques. Lractivite p6dologie sera
prochainement transf6r6e i ITIPRER

- Ilnstitut de Recherches Agronomiques Tropicales (IRAT),
activit6s : recherche sur la fertilisation des sols et 6tude

de quelques cultures vivridres (ma1s)

- lllnstitut de recherches sur le coton et les fibres tertiles
(IRCT)

- ltlnstitut frangais pour le caf6, cacao (IFCC)

b) En mati}re mini€re, le Bureau National de Recherches Minibres
(BNRM) a 6t6 cr66 en 1968 et poursuit les recherches mini€res qui

avaient 6t6 entreprises au moyen dtun financernent conjoint PNUD-TOGO'
Des districts miniers sont en cours de cr€ation i Ts6vi6 et Lama-Kara.

31



-TOGO-I-4-

4.3.3. Proc6dures dragrdment au code des investissements

La demande solliciteurt ltac'l;ion dfun agr6ment ou drune
convention dl6tablissement eslt i adresser au Minist0re du pran.
Toute dernande dragrdment doit €tre accompagnde drun dossier
complet comportant les rens erigneme,nts suivants :

- renseignements gdn€raux sur .Ltentreprise, les activitds envisagdes,

- les investissernents, et; le plarr g6n6l:al de financement

- les capacitds de production et les productions envisag€es avec la
justification des d€bouchds

- les pr6visions de main droeuvre et des beeoins en eau, €nergie,
etc ...

- et des comptes pr6visionnels clrexploitaticr

Ce dossier est instruit par une sions-cohmission sans existence
juridique dont le secr6tariat erst tenu par la Direction du Plan qui fait
une note pr6sentant linstructj.on du dossier a. la cornmission des
investissements. celle-ci pr€'sidde par re Ministre du plan, donne
son avis, Le dossier passe enrsuite e.n conseil des Ministres. Lragr6-
ment est finalement sanctionn6 par u:n ddcret qui doit intervenir dans
un d61ai de six mois d compter de ra date de pr6sentation du dossier.

Les derrandes de convent:ion dt6tablissement sont aussi C adresser
au Ministre du Plan et doivent en out:ne pr6ciser lrobjet et le programme
des investissements ainsi que les obligations r€ciproques de lrEtat et
de lrentreprise. La demande est instnuite par le Ministdre du planqui
saisit Ia commission des investissements pour avis. un projet de
convention est alors transmis par le Ministre du plan au prdsident
de la Rdpublique. ce projet der convention est approuv6 par d6cret.
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5 - ADRESSES UTILES A LOME

Administrations

- MinistEre des Finances et de ilEconomie

- Direction des Douanes

- Direction des Imp0ts

- Direction de ilIndustrie

- Commission des investissements
(direction des 6tudes et du Plan)

- Direction des Etudes et ilu Plan

- MinistEre des Travaux Publics, Mines,
Transports

- MinistBre du travail, des affaires
sociales et de Ia fonction publique

- Inspection du travail

- Main droeuvre

- Caisse de compensation des prestations
familiales et des accidents du travail

Organisrnes publics

- Compagnie Energie Electrique du Togo
(CEET)

- R6gie Nationale des Eaux du Togo (RNET)

- Direction du Port de Lomd

- Chemin de fer du Togo

-TOGO-I-5-

BP 38?
Tel, 23- 71

BP 353
Te1. 26-57

BP 321
Tel. 4? -56

TeI.33-61

BP 16 67

BP 16 6?
Tel. 3?-51

BP L2 25
Tel. 3841

BP 350

BP 350
TeI. 20-30

BP 35
Te1. 20-30

BP 69

TeI. 27-43

BP 13 01

Tel. 34-B1

BP L2 25
Tel.36-10
Tel. 22-01
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- Banque Centrale des Eta.ts drAf.rique
de I'Orest (BCEAO) Tel. 23-84

- Office des Produits AgrS.coles du Togo BP 13 34
(OPAT) Te1.44-7L

- Centre National de Pronrotion des Petites
et Moyermes Entreprises (CNPPIVIE)

- Chanrbre de Commerce et drlndustrie Avenue Albert Sarraut
BP 360
Tel. 20-65

Ambassades prdsentes au Togo

- Pays de la CEE : Belgiqrre (S/C du Consulat de Belgique au Togo
BP 3415), France, Italie (S/C Ambassade drltalie
A Abidjan BP 19 05 Abidjan), Pays-Bas (S/C The
Royal Nether.tands Embassy P.O. Box. 2426
Lagos), R6publique tr'€d€raLe diAllemagne

- Autres pays : Canada, URSS, Etats Unis dtArr6rique, Grande
Bretaglne, Isratl, NorvBge, R6publique de
Chine, Eg;ptr-', Ghana, Nig6ria

Divers

Banques

- Banque togolaise de d6veloppement (B.T.f).) gp 0S
Tel. 36-41

- Banque Internationale pour lt.Afrique Rue du Commerce
Occidentale (BIAO) Bp 346

TeI. 20-81

- Banque Nationale de Paris (BNP) g Rue du Commerce
Tel. 20-99

- union togolaise de banque (u:rB) Square van volenhoven
BP 359
Tel. 26-31



Assurances

- Assurances G6n6rales de France

- La FonciEre

- La Paternelle Unicomer

- Groupe des mutuelles du Mans

- SOFARAF - Agent G€n6ral de Cie
G6n6rale drassurances

- LtUnion des assurances de Paris

Quelques grandes soci6t6s commerciales

- Cie Frangaise pour ltAfrique Occidentale
(cFAO)

- Cie Commerciale Hollando-Africaine

- Soci6td Allemande du Togo (DTG)

- John Holt

- Socidtd Commerciale de lOuest Africain
(scoA)

- SGGG

. SOTE)flM

- UMCOMER

-TOGO-r-5-

14 bis rue du Commerce
BP 349 TeI. 59-58

13 Avenue des Alli€s
BP 22 TeL. 42-02

Tel.26-76
4 Rue de la Mission
BP 24 Tel. 61-79

19 Rrc du Commerce
BP 937 Tel. 43-03

3B Avenue des AILi€s
Tel. 46-19

7 Avenue des A1li6s
Tel. 26-21

BP 11 12 Tel. 34-3?

9 Route drAn6cho
BP 299 TeI. 31-57

7 Rue du Commerce
Tel. 23-31

20 Rue du Commerce
Tel. 53-00

Rue Mardchal Gal1i6ni
TeI. 23 -91

Rue Mar6shs| Qrl1i$ni
Tel. 39-39

12 Rue Mar6chal Galli€ni
BP 331 Te1. 26-76
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Grandes soci6tds de transports (routiers,

- Transports Jean Renaldo

- St6 togolaise de transpor:ts rcutiers

- Std Navale chargeurs Delmas-Vielje.ux

- Air-Afrique

Principaux transitaires

. SOAEM

- Arnerding Stephan

- socoPAo

. SOTOXIM

- SOCOTRA

maritimes, a6riens)

Route de lraviation
Tel. 34-41

BP 13 BB Te1. 48-26

2 Rue Mar6chal Ga1li6ni
BP 34 Tel. 26-11

Square Van Vollenhoven
BP 111 TeI. 20-42

Rue de la Poste
BP 207 Tel. 27-2L
T61ex Marafric 207

4 Rue Nctne Dame des
Apotres TeL. 58-61

Rue de la Mer
BP 821 TeI. 25-88

BP 10 73 TeI. 31-18

Avenue de la Lib6ration
BP 12 55 TeI. 28-76
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CHAPITRE II

REGLEMENTATION

Dans ce chapitre sont trac6es de fagon synth6tique les grandes
lignes des rbglementations concernant les activit6s industrielles en
matidre :

de tarification douani€re
de fiscalit6
d'i.nvestissements
de l6gislation du travail

Les r6f6rences des textes en vj.gueur sont rnentionn6es mai.s les
te:'tes eux-m€mes ne sont pas reproduits int6gralement' IIs sont, en
effet, 1e plus souvent extraits de docurnents volumineux ayant subi de

multiples modj.fications, qui ne pouvaient trouver leur place dans le
pr6sent rapport. En ce qui concerne les codes d'investissements en
particulier, les textes en vigueur au 30 Septembre 1971 ont 6t6 regrou-
p6s dans un volume sp6cial 6dit6 en D6cembre 19?1 par la Commission
des Communautds Europ6ennes ( document VIII/713 (7 1r - F).
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I - REGIME DOUANIER

1.1. Gdn6ralit6s

Il nry a pas au Togo de droits de douane proprement dit, contraire-
ment i ce que l|on rencontre dans Ia plupart des autres pays africains.
Les marchandises sont donc frapp6es unifornr6ment, quelle que soit
leur origine.

Le droit fiscal, A ltentrde ou i 1a. sortie, est variable suivant les
marchandises. Il est gdndralement adl valorem, sauf pour certaines
marchandises comme les anim.aux vil'ants et le tabac qui sont frappds
de taux spdcifiques.

Les autres taxes, pergue$ 111 ent;r€e ou i Ia sortie, sont uniformes
quelles que soient les marchandises.

En outre, i1 existe des taxes sp6cifiques frappant seulement
certains produits.

Les droits et taxes sont ddtaill€s ci-dessous.

1.2. IgrliEgg

Les droits et taxes frappant Les nrarchandises d.ltimportation sont
les suivants :

a) Le droit fiscal drentr€e (DFE) - sor assiette est la valeur CAF
ou mercuriaLe de 1a marchandise. Le taux de perception est variable
suivant les marchandises. 11 est g6n6::alement ad valorem (les taux
gdndralement pratiqu6s stdchel.onnent entre 5 % et 50 0/o); toutefois, il
existe des tairx spdcifiques pour certa,ins produits coro.me Les animaux
vivants, Ies tabacs fabriqu6s et les boissons forternent a1coo1is6es.

Les taux du droit {iscal dtentr€e sont indiqu€s pour certains produits
dans un tableau (cf.page suivanrte) donnant aussi 1e montant total des
droits gt taxes dtentr€e.

3B



-TOGO-II-1-

b) Autres taxes, liquid€es par ltAdministration des douanes b
Iimportation :

1 - La taxe de statistique - Assiette : valeur CAF ou
mercuriale..Taux 2Io, EIIe frappe toutes les opdrations
drirnportation.

2 -La taxe de p€age - sontamr est de 100 F par tonne, pour
toutes les marchandises importdes par le port de Lom6.

3 - La taxe forfaitaire repr€sentative de la taxe sur 1es

transactions (TFRTT);son assiette est Ia valeur CAF
major6e du montant des droits et taxes drentr€e. Son
taux est de 1B /o t lrimportation.

4 -La taxe de timbre douanier - sor assiette est le montant
des droits et taxes dtentrde. Son taux est de 4 %. E'ii]-e

nlexiste que depuis le 1er janvier 1.967.

c) Autres taxes frappant seulement certaines marchandises i
ilimportation :

- taxe phytosanitaire - son taux est de 125 Fcfa par tonne.
ELle ne frappe que certains produits (repris i lt€tat A 3

annex€ au tarif des douanes) ; notamment : tabac brut et
fabriqu6, th6, riz, certains l6gumes, fruits frais, farine,
tissu et sac de jute.

- surtaxe sur les alcools : 250 Fcfa par litre dralcool pur,
pour 1es produits de la position 22.09

- taxe de fonds routier : pergue sur ltessence et le gas-oiI;
son taux est de 4 Fcfa par litre dressence et 3 Fcfa par
litre de gas-oil

- taxe sur 1es vdhicules en transit : 1e taux est de 1.000 Fcfa
sur les v6hicules utilitaires de charge utile supdrieure ou

6gale A 1.500 kg

- taxe locale dtimportation, institude d compter du 1er janvier
19?1. Assiette : valeur CAF + droits et taxes. Elle ne
frappe que certaines marchandises reprises aux 6tats A 1

et A 2 annex6s au Tarif des Douanes, respectivement au taux
del%etde5%.
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d) Exemptions :

Exemption du droit fiscral drentrde et de la TFRTT pour les
mat6riels dr6quipernent destin6s aux entreprises de caractdre
industriel, minier, agricole et artisanal" I-a liste de ce mat6riel

. sera fix6e par d6cret.

Le matdriel ainsi exondn6 doit; 6tre ernployd soit i ilinstallation
drune industrie naissante, s;oit cofirme compldment dr6quipement ou
de modernisation drune indurstrie d6jd existante. Les pi€ces d6tach6es,
exclues du r6gime de faveu:: lorsqutelles seront import6es isolbnrent,
b€n€ficieront de la franchise lorsqur elles ac compagneront I irnporta-
tion dtun matdriel complet.
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1.3'EP@

Les droits et taxes liquid6es par ltAdministration des Douanes i
lrexportation sont 1es suivants :

a) Droit fiscal de sortie : son assiette est Ia valeur FOB ou

rnercuriale de Ia marchandise. Son taux est variable suivant les mar-
chandises. Les taux gdn6ralernent pratiqu6s varient entre 2 % et 20 %,

mais beaucoup de produits en sont exempts, I1 existe des taux sp6ci-
fiques pour certains produits comme les animaux vivants, les tabacs
fabriqu6s et 1es boissons fortement alcoo1is6es.

b) Autres taxes :

- taxe de statistique : 2 % sur Ia valeur FOB ou mercuriale

- taxes de p6age : 100 Fcfa lt ae marchandises. Elle frappe toutes
Ies exportations effectu6es par le port de Lom6

- taxe forfaitaire repr6sentative de la taxe sur 1es transactions
(TFRTT). Assiette : valeur FOB ou mercuriale majorde du

montant des droits et taxes de sortie. Taux z 6150 To

- taxe de tirnbre douanier 2 4 % sur 1e montant des droits et taxes
de sortie

c) Autres taxes sp6cifiques, pergues seulement sur certains
produits i llexportation :

- taxe phytosanitaire z L20 Fcfa/t. ELIe ne frappe que 1es produits
repris i ilEtat A 3 annex€ au tarif des douanes (cf.ci-dessus
en 1.2.c)

- taxes de conditionnerrent et de recherehe. Les taux varient entre
0,50 et 7r75 olo. Elles ne frappent que certains produits, en

particulier: caf6 (1r50 ofo), atachides d6cortiqudes (0,50 %),
p"rrr* (0,50 %) - (Pour la liste compldte, se ref€rer au Tarif
des douanes),

d) Exemptions de droits de sortie. Elles portent sur des cas

sp€cifiques bien definis et nrint6ressent pas les industriels.

Les droits et taxes d ltexportation sont indiqu6s ci-dessous pour

quelques produits concern6s par les dtudes sectorielles. Pour les

iroauits ne faisant pas encore actuellement ltobjet drexportations, les
iaux indiqu6s seraiJnt susceptibles dtGtre r6vis6s, i ltoccasion de

projets de fabrication locale pour ltexportation.
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2 - REGIME FISCAL

46

Le r6gime fiscal togo.lais colnprend :

- des impdts directs : impdts sur les revenus, patentes, et taxes
diverses (versernent forfaitaire sur 1es traitements et salaires)

- des taxes indirectes : taxes intdrieures sur Ies transactions,
taxes sur Ies v6hicu.Ies.

Les impOts intdressarrt les industri.els sont essentiellement :

ltimp0t sur les b6n6fices et la ta:<e sur les transactions.

2.1. Imp_0ts sur les b,6n6fices

I1 est applicable aux b,6n6fice,s industriels et commerciaux, arli-
sanaux et agricoles.

- Assiette : bdn€fice ne't fiscal, crest-A.-dire, le b6ndfice net, d6ter-
min6 d'aprds les r€surltats dc'Iensemble des opdrations de toute
nature effectu€es par les entr:eprises, y compris notamment, les
cessions dt6l6ments d.ractifs,, Toutefois, les plus-valu€s prov€-
nant de la cession dr6l6ments de ltactif immobilis€ ne sont pas
eomprises dans le b6tt6fice i:mposable de lrexercice au cours
duquel e1les ont €td r<ia1is€esi.

Si le contribuable pre.nd Itenllagement de r6investir en imrnobilisa-
tion dans ses entreprises ,au Togo, avant It expiration dtun d6lai de 3
ans, une sornme €gale au :montant de ces plus-values ajout6es au prix
de revient des 6L€ments ct1d6s.

- Taux t 25 % pour les particuliers et 37 %pour les personnes
morales.

- Avantages pr6vus par la rdglementation fiscale de droit commun

a) Possibilite dramortissements acc616r6s pour les rnat6riels et
outillages neufs utilisables penda.nt plus de cinq ans. Le montant de
la premibre annuit6 peut €ttre doub16, la dur6e dramortissernent
normale 6tant alors r6duit;e dtune, arur6e (cf.arTnexe II au code des
imp8ts directs).
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b) Possibilitd de report des d6ficits : le ddfi.cit drun exercice est

consi.d6r6 comme une charge des exercices suivants jusqurau troisiEme
inclusivement (cf .article 1ldu code des irnp8ts directs).

c) Exon6ration de certaines plus-values (cf.ci-dessus : assiette
de lrimpEt sur les b6n6fices).

d) Reduction dtimpots en faveur des b€n€fices r6investis,

Les investissements envisag6s devront faire ltobjet dtun programrre
et devront etre termines dans un d6lai de 3 ans apres la presentation
de ce programrne. Une r6duction dtun montarrt maxirnum 6gal au 415

des sommes reellement pay6es pourra ttre imput6e, dans la ljmite
de 50 {o des b6n6fices, sur 1es r6sultats des exercices de la p6riode
de 5 arurees apres deposition du programme drinvestissements
approuv€. (Pour ptus oe precisions, se r6f6rer illannexe 1 du code

des impBts directs).

En outre, les b6n6fices des entrepri ses nouvelles agr€€es comme

prioritaires sont affranchies de llimpdt sur les b6n6fices pendant 5

annees (cf .ci-dessous : code des investissements).

- Impdt minimum forfaitaire

Ltimpdt minimum forfaitaire est fix6 e 1 % du chiffre draffaires'
11 est d6ductible de lrimpSt sur les b6n6fices dd au titre de 1a meme

ann6e, et il est retenu comme cotisation BIC pour les entreprises
d6ficitaires. En sont exen6r6es les entreprises agr66es (pendant 5 ans)

et les entreprises nouvelLes pour ltannee du d€but drexploitation.

z. z.

I1 existe deux taxes : 1a taxe d la production imposable aux fabricants
et 1a taxe sur les prestations de service imposable aux activit6s de

location, de prestation de service, et de vente'

2.2.t. Taxe d la Production

- Assiette : la valeur imposable est constituee par le montant des

ventes, tous frais et taxes compris, ou par la valeur des objets remis
en paiement.
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Les assujettis sont autorisesr 3. d6duire chaque mois de 1eur
chiffre dtaffaires imposable, 1a valeur des achats du m0me mois
portant sur 1es mati€res premi€r'es ou produ its entrant dans 1a
fabrication. La valeur d€ituctibte est ce[e qui a d6jt. supportd la
taxe i lti"rnportation ou a la production. ces d6ductions ne peuvent
toutefois aboutir i un remboursernent de taxe, sauf en cas
drexportation.

cette taxe pr€sente donc des caractdres drune taxe i la valeur
ajoutde.

- Taux : iI est fix6 i lO %.

2.2.2. Taxe sur .[es prestations de service

- Assiette : la valeur imposable est constitude par le montant des
ventes ou services, tous f:nais et taxes compris, ou par la valeur des
objets remis en paiement.

-Taux2B%,

2.3.,B.t"'b

I-a patente comprend :

- un droit fixe dorrt le rnontant varie suivant la nature et
lrimportance de I'activj-t6

- un droit proportionnel ::epr6sentant g6n6ralement t0 %
de la valeur locative ders locaux professionnels

Pour le d6tail des taux, se r€,f6rer aux tabreaux A et B figurant
d lrannexe IX du code des impOts directs.

Exemption

Les concessionnaires de min(:s sont exempts de Ia patente pour
leur activit€ dtextraction. ,L'exemption ne peut Gtre 6tendue d la
transformation des matiEres extrerites.

Les entreprises agr66,es comrrre prioritaires'sont exemptes de
patente pendant lrann6e de rrise en marche et les b ann6es suivantes.
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2 .4 . Autres irnp0ts ou taxes

- Enregistrernent : Irassiette est constitu6e par 1e montant du
march€. Le taux est de 2 %. La liquidation, se fait au service des
douanes.

- Taxe sur les v6hicules : assiette : tous les v6hicules automo-
biles utilis6s soit pour le transpori public soit pour le transport priv6.
Taux pour les vdhicules utilitaires : 3,000 Fcfa par tonne et par
semestre (avec un minimum de 9.000 Fcfa) pour 1es camions i usage
priv6 et 4.000 Fcfa par tonne et par semestre pour les camions de

transport de marchandises.

- Versement forfaitaire sur les traitements et salaires

Les sommes pay6es par les entreprises au titre de traitements,
salaires, indemnitds, dmolurnents y compris la valeur des avantages
en nature, ainsi que 1es commissions, honoraires et courtages pay6s

dL des tiers, donnent lieu au versement dtune contribution forfaitaire
6ga1e d,6 % de leur montant, d 1a charge des entreprises.

Le taux est reduit n,4 % pour les entreprises ayant d6pos6 et

r€alis€ au cours de llann6e un programme complet de formation
professionnelle de cadres moyens et sup€rieurs. La r€duction est alors
accord6e par arrtt6 du Ministbre des Finances.
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3 - CODE DES INVESTISSIiMENT|S

La Loi n" 6510 portant Code des investissements d6finit trois
rdgimes : Ie rdgime des ent;reprises prioritaires, le rdgime fiscal
de longue dur6e et Ia convention dr,Stablissement.

3. 1 . R€gime des entreprlses prioritaires

Conditions : 1es entreprrises doivent avoir leur sibge au Togo
et y le-nir-ri#lornptabilit6 r:6guliEr:e et complBte.

Elles doivent concourri,r d ile:c6eution des Plans de ddveloppe-
ment dconomique et social r:t effec'buer des investissements impor-
tants pour la mise en valeur du pa;rs.

4s4sgg3ego:ggF-:

a) Exon€rations des droits et'taxes dtentr6e et de sortie :

- toutes 1es entreprisesl agr6€es conrme prioritaires b6n6ficient
drune exemption pendant 10:rns du droit-fiscal drentr6e, et de
1a TFRTT pour les produits, mat6riaux,-matdriels et marchan-
dises diverses dont la liste est fixde par d6cret. Les pidces
d6tach6es sont aussi soumises en exon6ration sous certaines
conditions ;

- exon6ration des taxes I ltimportation pour les matidres
premiEres ou produits bruts ne se trouvant pas au Togo;

- i ltexportation : r6duction m.aximu:m de 50 % du droit fiscal et
de Ia TFRTT dventuellernent; dus sur les produits fabriquds
export€s durant une pdriode de 10 ;ans.

b) Exon6rations drimpCts directs :

- exondration des b6ndllices industriels et commerciaux jusqurl
1a fin de ltexercice cl.os au cours de la cinquiEme ann€e suivant
celle de la mise en m.arche effective;

- exon6ration de la contributic,n des patentes pendant lrann6e de
mise en marche et les cinq ann€es suivantes;

- rdduction de 50 % desr droits drenregistrement des actes de
formation, draugmenl;ation de capital, de prorogation ou de
fusion de soci6t6s.

Ei0
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3.2. R€giJne fiscal de longue dur6e

conditions : les entreprises qui pr6sentent une importance parti-
cuU&6]Eiv-e-:t Etre admises au r6gime fiscalde longue dur6e.

A"*JgWg : Ie rdgime fiscal de longue durde est destin6 i
g"""rr:tTilffiiit6 de tout ou partie des charges fiscales suivantes :

- Droit fiscal drentr6e et de sortie, TFRTT d 1timportation et

i ltexportation, taxe de statistique'

. Imp6t sur 1es b6n6fices industriels et comrnerciaux, V€fS€-

ment forfaitaire sur 1es salaires, contribution des patentes,

taux sur 1es transactions et droits drenregistrement'

La fixit€ des charges fiscales est garantie pour 1es periodes

maximales suivantes :

-lsanspourlesinvestissementscomprisentre20etl00
M Fcfa

- 20 ans pour les investissements compris entre 100 et 500

M FCfa

.25anspourlesinvestissementssup6rieursd500MFcfa

Cesd€Iaispourront€trelecas€chdantmajor€s'danslalimite
de cinq ann€es, des d6lais normaux drinstallation'

3. 3. Convention jllab[ssernent

Champ dtapplication : entreprises agr6€es comrne priorbires'
concourrar,t "ffi"""ement 

au d€veloppement economique et social
en raison de la nature de leur production, de ltirnportance des

investissements et des emplois cr6€s.

Dispositions : 1a convention dt6tabtissement d6finit sa dur6e
(fi.x6e d"un commun accord des deux parties), les engagements

assures par lentreprise et les garanties offertes par lrEtat'

51



-TOGO-II-3-

Engagements et garanties :

. Les engagements de ltentreprise sont fix€s drun commun
accord et compr,ennent notamment : la fixation drun
programme drdqrdpgment et de production, les modalit€s
de firiancem.ent et de r6:Lnvestissement des b6n6fices, un
projet de formation professiorureUe.

. Les garanties coneenties par :LtEtat peuvent ttre trEs
diverses.

5i2
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Se reporter aux avantages du r6gin:e fiscal de droit commun et
au Code des investissements.

4.2. 1IIj@

Dans le cadre de la r6glementation des changes en vigueur au
sein de la zone franc, le droit au transfert des capitaux et de leurs
revenus est garanti aux persormes physiques et morales €trangbres
qui ont proc€d€ ou particip6 au financement drm investissement. Ces
garanties stappliquent 6galement aux investisserrB nts'de capitaw
quelle que soit leur origine.

+'s.@

- Admission temporaire :

Le rdgime dradmission temporaire existe au Togo.

Pour ltadmission temporaire de matdriels et dtdquipements, le
droit fiscal et la TFRTT sont suspendus pour la durde des travaux
auxquels sont destin6s ces €quipements. A la fin des travaux ces
matdriels sont r€export6s ou vendus. Dans ce dernier cas, les droits
normalement dOs sont pergus en tenant compte de Ia valeur rdsiduelle
(se rdf€rer au d€cretn' 67152 fixant les conditions drapplication du

r€gime de iladmission temporaire).

- Zone Franche :

Le port de Lomd est un port franc. La zone Franche a une sup€t-
ficie de 50 ha pour recevoir des entrep0ts et des industries.

Les marchandises peuvent ltre entreposdes dans ltenceinte du

port sans limitation de dur€e et sans 8tre d6douan6es. Lladministfa-
tion des Douanes ne pr6lbve les droits quri la sortie de la Zone
Franche. Ces conditions devraient favoriser llimplantation drindus-
tries de transformation i ltint€rieur de Ia Zone Franche.

11 y a d6ji quelques entreprises install€es dans 1a zone Franche
industrielle de Lom6, en particulier la sociftd des Allumettes du

Bdnin.
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4.4. Nuisances

11 nfy a pas de texte pr6cis. Des travaux sont en cours par un
comitd comprenant le service rlrassainissement, la Direction de
ilIndustrie, 1a Direction du Plern et le MinistBre des Affaires Etran-
gBres. Ces travaux, entrepris pour 1a confErence de Stockholnn en
juin 1972 dans le cadre des NaLions Unies, seront poursuivis.

Les aspects de nuisances rsont examin6s i. iloccasion de chaque
projet d rinvestiss ement.

4.5. Achat de terrain

Les 6trangers et les soci6t6s 6trangbres doivent obtenir une
autorisation du Gouvernement ,pour acheter un terrain. Cette demande
est i adresser aux Domaines. EIle est en g6n6ra1 accept6e.

4.6. Permis de construir,e

La demande de perrnis de constrrdre est a adresser il la Mairie,
qui la transmet i la Voirie, puis A la Direction des Domaines et I
lturbanisme dont ltavis est pr€pond6rant et peut opposer un v6to.

La demande est ensuite examin6e i laDirection des Mines (pour
les dtablissements class6s) et au serr"ice de lthygidne. Puis elle est
retournde A Ia Voirie et au Majlre qui accorde ou refuse le permis.

4.7.

I1 nry a pas drobligation de forma'l;ion professionnelle. Toutefois,
les d€crets de converrtions dtdtablissement peuvent sp6cifier des
engagements de I'entreprise, fix€s drun commun accord, en matidre
de formation professionnelle. lJe m0me, les dossiers de demande
dragr6ment comportent des prdvisions dremploi togolais et de forrration
professionnelle 6tablies par Ir entreprilse.

Les entreprises sont €galement libres en matibre de togolisation
des cadres. Er gegeral, les entreprises €trangBres forment sur place
et sur Ie tas les ouvriers et enrploy6s et envoient des cadres togolais
en forrnation A ll6tranger

A noter que 1a ldgislation fiscale,, pr6voit un taux r6duit de 4 %
du versement forfaitaire sur les sala:Lres, etu lieu du taux norrnal de
6 /o, pour les entreprises qui ont pr6sent6 eJ ex6cut6 un programme
de formation de leur personnel (cf .paragraphe 2.2,4. ci-dessus).

5,1
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5 - LEGISI,ATION DU TRAVAIL

5. 1. Convention collective

Les conditions du travail sont fix6es par le code du travail, et
les conventions collectives. Le code du travail en vigueur, ainsi que les
conventions collectives datent dtavant Iinddpendance. Un projet drun
nouveau code du travail sera entrepris. I1 existe des conventions
collectives du commerce, des industries, des entreprises du blitiment
et des travaux publics. Des accords de salaires, annexds i ces
conventions collectives fixent les salaires minima hi€rarchis6s.

5.2. Dur6e du travail et heures suppl6mentaires

La dur6e l6gale du travail est de 40 heures par semaine pour les
entreprises non agricoles.

5.3. Heures suppl6mentaires

Les heures suppl6mentaires ont leur paiement major6 dans les
proportions suivantes :

- tO % de majoration pour 1es heures effectudes de Ia 41" d la 4Bo

- 35 % rr rr I' au-deli de la 48"

- 5o % rr tr tt d" jour, les diman-
ches et jours f6ri6s

- 100 % rr rr It de nuit, 1es diman-
ches et jours f6ri6s

5.4. Primes dranciennet6

La prime dtanciennetd est fix6e par les conventions collectives.
Elle est en g6n6ral de :

- 3 % du salaire rninimum de la cat6gorie i partir de Ia 3oannde

- 6 % rr I' aprbs 6 ans
- g % aprbs 9 ans, 12 loaprEs 12 ans, 15 % aprbs 15 ans.

bb
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5.5. 9ong6s pay€s, avantages en nature et dispositions diverses

Les congds pay6s sont rle 30 jours par ?n de service effectif,
mBme les ouvriers pay€s i lrheure ont droit A un mois de cong€
par an.

Les cong6s familiaux sont ddterrmin€s dans les conventions
collectives, Ils sont en g6n€rral de 2 jours pour un mariage, 2 jours
pour des obsBques, 3 jours pour une naissance et 14 semaines de
maternit€.

5. 6. Repr6sentatic4jg personnel

Les conditions de repr€sentati,cn du personnel sont fix€es par les
conventions collectives. A t:itr.e indicatif, dans Itindustrie :

- pour les entreprises de lL i 25 travailleurs : 1 d6l€gu6 titulaire et
1 suppl6ant

- 11 rt z6 e 50 tt : 2 d616gu6s titulaires et
2 suppl6ants

5.7 . Embauche

Lremployeur ddsireux de recruter de la main droeuvre locale
ou €trangdre doit sradresser au service national de la Main drOeuvre
ou L ses sections locales qui. sont seuls habilit€s I recevoir les d6cla-
rations droffres et de demanles d'emploi.

11 nrexiste aucun statut sp6cial pour les travailleurs dtrangers.
Tout travailleur 6tranger ne peut et:re employ6 sril nra satisfait prdala.
blement aux conditions exig€es par les textes en vigueur en matiBre
drimmatriculation.

lt6



CHAPITRE III

DISPONIBILITES ET COUTS DES F'ACTEURS
DE PRODUCTION ET D'INSTALLATION

Ce chapitre regroupe tes 6l6ments jug6s n6cessaires d la
connaissance des conditions g6n6rales d'i.mplantation et. de fonctionnement
d'une entreprise industrielle dans le pa;rs, soit :

la main d'oeuvre
1r€nergie (6nergie 6lectrique, eau. hydrocarbures)
les prix de certains mat6riaux et 6quipements
les terrains et bAtiments industriels
les transports, t6l6comrnunicatlons er cr6dit.

Les donp6es sur 1es disponj.bilit6s et les co0.ts de iacteurs d'installarion
et d'expLoitatron ont 6t6 obtenues sur place par enquete directe aupres
de services administratifs et d'entreprj-ses locales.

Les coOts et Ies tarifs indiqu6s ont 6t6 recueillis et sont p16senr6s de

fagon i €tre utilisables par des investisseurs 6ventuels. Survanl la nature
des informations obtenues, i.ls sont donn6s sous forme de fourchettes, de

mor-ennes ou dtexemples de cas r6els. Ils qardent toutefois un caractrire
indicatif et g6n6ral et nepeuvent dispenser de la recherche de prec-isit>ns

suppl6mentaires i Iroccasion dr6tudes sp6cifiques-

Pour 1es frais r6els de personnel incombant aux entrepniscs. il a

sembl6 int6ressant de fournj.r des "normes de calcul 6tablies it partir
des diverses sources dtinformations disponibles. NTars ces n()rlnes s()11t

i considdrer comme "indicatives" en raison des marges drincertitudc
constat6es et des diff6rences observ6es suivant les secteurs industrie'Ls,
les types et Ies tailles drentreprises ainsi que leur localisation dans lc pa1'5.

J
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1 . MAIN DIOEUVRE

1 .1 . G€n6ralitds

1.1.1. Population active,, situa'tion de lremploi et ses
perspectives

La population acti're en 1!)70 est €valu6e A. : 660.000
dont population active agricole : 510.000

population aci;ive norr agricole : 150.000

Les emplois salarids rton agricoles sont 6va1u€s t 33.000
dont secteur publir: 1 6. 313

secteur priv6 16.687

r6partis en 2.588 dans les industries ma.nufacturiEres et les mines,
2.200 dans 1es bdtiments et; travau.x publics, 2.000 dans lartisanat,
et 1e reste dans les servicers.

Une analyse des fichiers des demandeurs d'ernploi au seryice
central de la main dtoeuvre,, op€r(ie sur ilannde 1969 dorure une
r€partition de 6.200 deman,Ces (face e 1.039 placements) par cat6-
gories dremplois, notamment : artisars, ouvriers, manoeuvres (4.407)
employ6s de bureau (934), yendeurs (379). Les jeunes gens nouvel-
lement sortis des Etablisse:ments cle formation professiorurelle nrayant
pas encore occup6 dremploi repr6r;entent 61 lo des demandes dtemploi.
Drautre pafr, 1e niveau drin.struction des ch0meurs est en am6lioration:
la proportion drill€tr€s a te,ndance i diminuer, et nratteint gubre plus
que Ie quart des ch8meurs :recens(ls.

La situation actuelle de I'emploi se caractdrise donc par une
forte demande parfois peu exp€rirrLentde et pas toujours adaptde d une
offre qui est beaucoup plus restreinte. Il y a actuellement pl6thore de
C.A.P. commerciaux, tanclis que les besoins en chaudronnerie,
laboratoire sont moins faci.lement satisfaits.

Des pr6visions ont 6t€ effecturSes pour la p€riode 1971-1975. La
population active devrait augmenter de 104.000 personnes. Les
demandes dr emploi compre:ndraient notarnment :

- demandes qualifi€es : 900 cadres; sortis des
spdcialis€,e et,

centres de formation

d6jA exercd un emploi.
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- demandes non qualifi6es : 66.000 jeunes gens en fin de leurs 6tudes,
dont 50.000 sortant des classes terminales
du primaire, 15.000 sortant du 1er cycle
secondaire et 1.000 bacheliers

Face A ces dernandes, les offres dtemploi (emprois nouveaux, et

renouvellement des eadres) pendant la p6riode quinquennale sont
6valu6s e 20.382n dont 10.21? dans le secteur public et 10.165 dans

le secteur priv6.

I.7 .2. Enseignement et formation professionnelles

Lrenseignement technique est assur6 dans deux centres :

- 1e tyc6e technique de Lorn6 (environ 500 61dves) forme des
cadres moyens dans des sections commerciales et industrielles
(m6canique, 6lectricit€). Les 61bves sortent avec le Brevet
Professiorurel; les meilleurs continuent au 2dme cycle pour
pr6parer le baccalaurdat technicien. Le 2dme Plan se propose
dr$tendre les sections existantes et dren cr6er de nouvelles. Sa

capacit6 sera port6e d 1.500 61€ves pour ltenseignement technique
long et ltenseignement commercial.

- Ie colldge technique de Sokod€ donne un enseignement professi on-
nel court. Les dlbves sortent avec c.A.P. (magons, menuisiers).

A ces 6tablissements dtenseignement viennent srajouter des centres
professionnels secondaires, et des enseignements sp6cialis6s (Ecole

Nationale dtAdministration, Ecole Nationale d'Agriculture et Ie Centre
National de Formation Sociale).

En ce qui concerne 1a formation, le centre national de perfectionne-
ment professionnel (CNPP), 6manation du BIT, regoit des gens pr6sent6s

par les entreprises et leur donne une formation drun niveau p1ut8t sq6-
ri..t" au C.A.P. atteignant preque le B.I.pour 1a m6canique, au point
de vue pratique. La dur6e de 1a formation est en moyenne de 2 ans.

La formation professionnelle est aussi effectu6e dans Ie secteur
priv€ :

- DTG (Soci6t6 Allemande du Togo) recrute de jeunes certifi6s de

la fin des dtudes primaires et leur donne une formation de deux

i trois ans drun niveau 6quivalent au C.A.P.

- Ecole professionnelle de la mission catholique fprme en deux ou

trois ans des irnprimeurs et des menuisiers, qui sortent d un

niveau 6qui.valent au C.A.P.
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'3ntreprises fonnent leur personnel sur leEnfin, la plupart des
tag.

1.1.3. Aptitude cle 1a main droeuvre

La main dtoeuvre togolaise est assez appr6ci6e des chefs dtentre-
prises et trouve aussi i sremployer i lrdtranger. Un poureentage
particuliBrement 61ev6 est apte A assimiler une formation drQuvrier,
dactylo ou comptable. Elle pr6sente de bonnes facult6s dradaptation d

des empl-ois nouveaux, et sa productivit6 est relativement bonne.

1.2, Salaires et appojntemerrts

1 .2. I . Salaires hroraires

a) Les salaires horaires min.ima hi€rarchis6s actuellement
v.gueur, sont fix6s par des accor'is de salaires, annex6s aux
conventions collectives .

Ces salaires minima qui ont coruru une augmentation de 10 /o en
janvier L97L, (d6cret 7l-73 du 25 janvier 19?1) sont actuellement
les suivarrts :

Convention collective ,ies indrrstries du Togo

1" dre cat€gorie
2Brne rl

3Bme rl

4Eme rt

50me rr

6Bme rr

?Eme rr

- mailo€uvre ordinaire SMIG 39r 20
manoeuvre de fo:rce et manoeuvre sp6eialis6 41, B0

Ouvrier sp6cialis€ 1er 6chelon OS 1 55,00
Ouvrier sp6cialis6 Zbme 6chelon OS 2 63,80
Orvrier professionnel ler 6chelon OP 1 83,60
Orvrier professionnel 2bme 6chelon OP 2 110,00
Ouvrier professionnel llEme dchelon OP 3 166r00
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Convention collective des entreprises du blftiment et des travaux
publics

61

I dre cat6gorie - manoeuvre ordinaire SMIG
manoeuvre A. la production SMIG + 4 %

39,20
40,92
44,00
58,30
66, oo
71, 50
93, 6o
88,00

1 06, 70
76r,70

2dme tt

3bme rl

4dme rf

56me rr

6dme rr

?bme It

16re catdgorie -
2Eme r?

3dme It

4Bme rl

5dme rr

6dme rl

b) Les salaires horaires r€els dans ]tindustrie sont proches des

salaires minima, en particuJier pour les basses eat6gories of les
ouvriers sont embauch6s aux salaires minima.

Certaines entreprises donnent des primes (de bonre conduite et

de rendement) de Itordre de 15 e,20 %. Pour les ouvriers qualifi€s,
lr6cart par rapport au salaire minima peut d6passer 20 %.

Les salaires r6e1s gravitent autour des ordres de grandeur suivants :

manoeuvre sp6cialis6
aide ouvrier
ouvrier spdcialis€ 1er 6chelon
ouvrier spdcialisd 2bme 6chelon
ouvrier professionnel 1er 6chelon
ouvrier professionnel 2€me 6ehelon
ouvrier qualifid

39,20 Fcfa/heure
45,00 rr

60,00 r?

?0,00 rr

1oo, oo rr

130, oo rl

t.2.2. Salaires mensuels

a) Les salaires mensuels minima, fix6s par des accords de

salaires conform6ment aux dispositions du d6cret no 71-13 du 25

janvier 1971, sont les suivants :
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Convention collective rles indrrstries du Togo

Salaires mensuels m'inima des encrployds

Convention collective dies entreprises du bAtiment et des travaux
publics

_srflo.y9l F. cfa/mois

Gardien de chantier t]. 910
2dme catdgorie t).177,:30
3dme " 11.286
4bme " 13r. 662
Sbme " 11' .226
6eme " zct.1g6

4gg4s9ql''srtrEg-
lbre catdgorie - chef dt6quipe 1er 6chelon Zg.?00
ZEme " chef dt6quipe 2€me dchelon 36.828
3dme " contremaitre 43.956
4bme " chef dtatelier, 1er dchelon 49.896
SBme t' chef dtatelier' 26me €chelon 51.460
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Cat6gorie Exernple dremplois Fcfa/mois

1 Bre cat6gori

Zdme It

SBme rr

€

4 dme

Eme

Eme

tl

5
ll

6

?dme tt

manoeuvrer ordina.ire

manoeuvrer spdcialisd

gargon de bureau,, polycopieur,
t€I6phoniste, commis

tireur de prlan, dactylo 1.er degr6,
st6no d6butant, standarcliste

auxiliaire de comptabilit6, magasinier
dactylo 2Brne degr'€, st€no de plus de
6 rnois

m6canographe, aide comptable,
comptable de magasin, st6no 2dme
degr6 dipltlrn6

secr€taire,, st6no.-dactylo

6

I
794

777

286

662

226

196

324

11

13

L7

20

z7
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b) salaires r6e1s (primes de rendement 6ventuelles comprises)

- Nationaux

Les salaires r6els des employes, dans 1'entreprise, sont proches

des salaires minima pour 1es catdgori.es inf6rieures de la classification
professionnelle. Dans les cat6gories intermediaires, i1s peuvent

i€p""""r les salaires minima de lordre de 20 /o en moyenne- Pour les

cai6gories sup6rieures les majorations sont de ilordre de 40 To. Les

majJrations in,Jiqu6es ci'dessus s'entendent primes de rendement

comprises.

A partir de la maitrise, Ies salaires r€e1s (primes comprises)
p"rrrr"rri varier dans une grande proportion drune entreprise d lrautre, et

suivant les individus. Ils peuvent atteindre 2 fois ir 2 fois et demie les

salaires minima, notamment dans 1es cat6gories superieures et dans les

grandesentreprises.Enmoyenne,onpeutestimerquelesmajorations
Jont de l'ordre de 30 e 100 %. Les majorations les plus faibles 6tant

constat6es dans les basses cat6gories et les petites entreprises, les

majorations les ptus 61ev6es dans les cat6gories sup€rieures et les

grandes entrePrises.

Les salaires r6els (prirnes inclues) se situent autour des ordres
de grandeur suivants, pour Ia maitrise :

?.000 - 8.000 Fcfa/mois
10. 000 r?

13. 000 rl

16. 000 rr

22.ooo rr

28.000 r?

40.000 tl

40. 000 - 50.000 Fcfa/mois
50.000 - ?0.000 rr

80,000 - 90.000 rr

tl
Chef d'atelier - 1er 6chelon 100.000 - 120.000

26me 6chelon
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Employ€ - ldre catdgorie
Zdme rr

3bme tr

4dme rr

Sdme rl

6bme rr

Tdme rr

Chef d'6quipe - 1er 6chelon
2bme 6chelon

Contremaitre



-TOGO-III-1-

- Expatri6s

Les salaires des expatr:Lds sont fix6s dans Ie contrat drexpatri6
qui d6termine en outre les a.irantages en espdces et en nature et les
cong6s auxquels i1s auront d:roit.

Les salaires des expatri.€s son'l; d6termin6s en grande partie en
rapport avec les salaires des pays rlrorigine. IIs sont de ltordre de
grandeur suivam :

- contremaitre/technicien : aut,our de 2 M Fcfa/an
- chef d'un atelier impor:tant : erutour de 3 M Fcfa/an
- directeur drune usine importante : autour d,e 4 d 4,b M Fcfa/an

_Les expatri6s pergoivent en outre une prime drexpatriement de
40 To et des primes (de r6sid*nce, dr6quipement), ou dans certains
cas la fourniture dtun logement aux frais d.e lrentreprise.

1.3. Charges patronales_

a) Les charges patronalers incornbant a. ilemployeur, sont les
suivantes :

- prestations familiales :r B To

- accidents de travail : 2,8 %
- retraite : 316 lo

Depuis le 1er juiJlet 1968, 1es cJharges sociales sont calcul6es
sur Ia masse des salaires d6plafonn6s. pour Ia retraite, en plus dela cotisation de I'employeur, les sarari6s versent une cotisation de2,60 %.

Ltensemble des charges s:ociales est de L4,t % des salaires versds.

b) Il existe un impot forf:ritaire sur les salaires dont le taux est
de 6 % des traitements, salaires, inclemnit6s, 6moruments y comprisla valeur des avantages en nat,ure. cet impot est i la charge desentreprises. Toutefois le taux est r6rluit de deux points par arrtt€ duMinistare desFinances i. Ir6gard des entre.prises ayant d6pos6 etr6a[sd au cours de lann6e pr6c6danli celle de ltimpositior,m prograrn-
me cornplet (approuv6) de forrnation professiornetle de cadres-*o!"rr"
et sup6rieurs,
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c) Aux charges pr6c6dentes viennent srajouter des charges
diverses pr6vues par les conventions collectives (cong6s pay6s,
jours f6ri6s, ch0m6s et pay6s, cong6s familiaux, rndemnisation
des travailleurs malades, indemnit6 de licenciement), et drautres
charges 6ventue1les. Ltensembte de ces charges diverses peut 0tre
estim6 de lrordre de 10 d.L5 1o.

Pour les e4patri6s, Itensemble des charges p#onales est de
ltordre de 100 % du salaire. Ce pourcentage qui d6pend de la situa-
tion farniliale de 11expatrid, est gdn6ralement un peu plus 6lev6
pour les basses cat6gories (eontremaitr:es, techniciens), un peu
moins pour les catdgories sup6rieures.

1 . 4. Co0t_pour ilentreprise

Les charges sociales et ltimp8t forfaitaire sur les salaires se
montent au total i environ Z0 % des salaires versds.

Pour les calculs de prix de revient horaire des travailleurs pay6s
i ltheure, iI y a lieu drajouter, en outre, des provisions pour cong6s
pay6s (8,33 /o), jours f6ri6s l€gaux, cong6s familiaux et absences,
indemnit6 de licenciement et autres charges €ventuelles. Lrensemble
de ces charges peut ttre estimd de 1lordre de 104. 15 /o des salaires.

pour Ie personnel mensuel, i1 y aurait lieu dtajouter des provisions
pour cong6s et indemnit6 de [cenciement dans ltoptique dtun calcul de

prix de revient mensuel.

Les cofits de Ia main dtoeuvre pour lrentreprise peuvent €tre estim6s
dans 1es ordres de grandeur suivants :
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- ouvriers - lBre cat6gorie
2bme rr

3dme rr

4bme rr

5Erne rr

6dme rr

54 Fcfa/heure
60 rl

75 rr

g0 r?

t20 rr

160 rr

pour 1e calcul drun prix de revient horaire, iI y aurait lieu de rnajorer
Ies chiffres ci-dessus d'enYiron 10 d, I5 To,
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- employ€s - 16re catEgorie
Zdme tt

3Bme rr

4bme rl

Sbme rt

6bme rl

?bme rl

9.000 Fcfa/mois
12.000 rt

1 6. 000 rr

19. 000 rr

26.000 rr

34. 000 rt

49.000 rr

- agents de maitrise
chef dt€quipe ler 6chelon 55.000 rt

2leme tt ?o. ooo rl

contremaitre 100. 000 rl

chef dratelier 1.20.000 - 14U.000 Fcfa/mois
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2 - ENERGIE

2.7. Energie dlectrique

2.1 .L. Infrastrrrctures

- Lom6

La puissance install6e nominale est de 14.5?5 KW. Certains
groupes 6tant anciens, la puissance actuellement utilisable est de

Is.rbo KW (non compt6 1a centrale hydraulique de Kpime 1.600 Kw
qui est reli6e d Lom6 par une ligne haute tension et alimente A la
fois Palim6 et Lorn6).

La puissance garantie est de 9.500 Kw (environ 10.000 avec la
centrale de Kpirnej, iuste sufflsante pour faire face i la puissance de

pointe de Lom6', qui est de 9. 000 KW.

La consommation de Lom6 est pass6e de 19,3 millions de Kwh

en 69 i 22 millions en 1970 et 28 en 1971.

A partir du d6but de 19?3, Lom6 sera approvisionn6 en 6nergie
par le t"rr"g" drAkossombo au Ghana, auquel i1 sera re1i6 par une

iign" haute tension. La Communaut6 Eleetrique du B6nin (CEB)

achBtera 1'6nergie au Ghana et 1a revendra i Ia Cie Energie Electrique
du Togo (CEET) jusquri concurrence de 25 MW pour Ie Togo. Par
cons6quent, i partir du d€but 1973, i1 nty aura aucun problBme de

aispon:.uiut6 dr6nergie electrique pour Lom6, ma1gr6 le taux de

croissance trds 61ev€ de la consommation-

Zone portuaire : aliment6e par ligne 20 KV pouvant supporter
6.000 KW. Avec 1e projet Akossombo, nouvelle ligne d 20 KV de

6.000 KW.

- Autres villes imPortantes

Les puissances install6es actuellement utilisables, 1es puissances

garanties et 1es puissances de poiate de la demande sont indiqu6es

ci-dessous, pour les principaux centres urbains.

6?
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A partir de L9?3, 1es groupes rle Lom6iront dans 1es centres de
lrint6rieur pour faire face aux accroissements de demande.

Inter-connexion : il exisrte actuellement une seule ligne HT (66 KV)
reliant Kpime A. Lom€ et uner liaison M.T,Lom6-An6cho.

En conclusion, il nry aura aucu.n probldme de disponibitit6
drdnergie dlectrique aussi bj.en I Lom€ que dans les au'tres centres.

2.L .2. Prix

Tarifs

Les tarifs de vente dr6n'ergie 6.lectrique, qui nront pas vari6 depuis
Ie 1er janvier 1968 sont fix€rs eomrr:re suit pour les usages industriels
haute tension (tarif D) ;

- tarif D I : - Prime rnensuelle : 35 heures dtutilisation de la
puissance sous;crite

- Taxe proportiorrnelle : 14 Fcfa/Kwh

- tarif D 2: - Prime rnensuelle.: 50 heures d'utilisation de la
pulssance sousicrlxe

- Taxe proportic,nnelle : 7I r25 Fcfa/Kwh

6B

Ville
Puissanee
install6e

Flw

Puissance
garantie

Kw

Puissance
de pointe

Kw

Palim6
(centrale hydrauJique de
Kpime)

Atakpam6

Sokod6

Lama-Kara (en d6c.72)

Kapango

1 .600

240

240

260

160

800

160

160

190

80

200

150

150

40

60
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Tarif pour les heures creuses (applicable dD 1 et D 2), de
22heures d 6 heures : 7,40 Fcfa/Kwh. Ce tarif "heures creuses"
ntest applicable qulaux usagers ayant plus de 200 heures drutilisa-
tion de la puissance seuscrite par rnois et poss6dant Itinstallation
de comptage addquate.

A ces tarifs, il y a lieu dtajouter, pour 1a facturation mensuelle :

- une taxe mensuelle de location de compteur de 224 Fcfa pour
les compteurs ordinaires et 790 Fcfa pour les compteurs
avec comptage dtheures creuses.

- une taxe mensuetle d'entretien du branchement de 1-68 Fcfa.

Exemples : Prix moyens du kwh pour quelques entreprises types :

l"f 100.000Kwinf an, B h/jour, 250 j/an - puissance install6e B0 Kw

Prix moyen du Kwh = 17 Fcfa

2"1 706 twn/an, 3x8 h/jour, 25O ilan - puissance installde 200 Kw

Prix moyen du Kwh = 12,3 Fcfa

g"f tO7 tcwh/an, 3 xBh/jour, 250 ilan - puissance install1e 2.000 Kw

Prix moyen du Kwh = 12r3 Fcfa

I1 existe une possibilit€ de n6gocier des tarifs sp6ciaux pour 1es

gros consommateurs.

Certaines entreprises situ6es hors de Lom6 ont leur propre
centrale 6lectrique. Crest le cas de la CTMB (Cie Togolaise des
Mines du Bdnin).

Remarque importante

A la suite de la mise en service de la liaison avec le barrage
d'Akossombo en 1973, il est possible qutil y ait une r6vision des
tarifs dtdnergie 6lectrique en baisse. La structure de la tarification
pourra ainsi 6tre revue.
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2.2. Eau industrielle

2. 2,1. Infrastructures

- Lom€

La capacit6 des forages actuelis est de 16.000 -3/jqp". Mais Ia
production de la station de L,om6 est limit€e i 12.000 m"/jour en
raison de canaliq+tions insu:lfisantes. La consommation actuelle4de
Lom€, 11.000 m"/iour, est estim6e potentiellement a 13.000 m"/jour.

Des dtudes sont faites pour renforcer la capacitd des canalisations
et €tendre le r6seau de distribution, ainsi que des dtudes dtavant-
projet de deux r€servoirs der 500 *3, I cdt6 du rdservoir existant,
dans la zone portuaire.

A plus long terme, la solution envisag6e pour ltalimentation de
Lorn€ est un baruage sur le Sio, i rrocation essentiellement agricole.

En conclusion, lrimplantation €'ventuelle drune usine grosse
consommatrice dreau posera,it sans doute un probldme drapprovision-
nement quril faudrait examinrer.

- Autres centres urbains

. Ts€vi6 et Palim6 : Il 5r aurait un problArne dtalimentation en
eau d exarniner pour une industrie grosse consomrnatrice

. Sokod6, An6cho : pas rie probldme dtalimentation en eau

. Atakpamd : pas de probldme <le prorluction

2,2.2. Tarifs

Tarif iusage industriel 25 Fcf:r l* *ll (d^partir de 250 *3/1orr";.
En dessous Ie tarif domestique de 40 Fcfa/m3 est appliqud.

A ce tarif , iI y a lieu drajouter les charges fixes suivantes :
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- location compteur : 200 Fcfa pour 2 mois, pour un diamEtre de 15 r:r'lrct
3oo rr rr t' de 2o rn/m
600 rr rr " de 3o m/m
goo rr rr " de 4o m/m

1.500 rr rr " de 60 m/m
z.4oo rr rt " de Bo m/m
6. ooo rr rr " de 1oo m/m

- branchement : le raccordement jusqurb la conduite de la R6gie des
eaux est I 1a charge de I'utilisateur. A Iint6rieur
de Ia zone industrielle, Ie raccordement sera i. la
charge du port.

I1 existe des possibilit6s de tarifs sp6ciaux pour 1es gros consom-
mateurs. Ce fut 1e cas de la brasserie.

Enfin les entreprises ont la possibilit6 de faire leurs propres
forages d leurs frais.

2.3. Proaults petrotierc

2.3.I. Structure de la distribution

Les grandes compagnies de distribution de produits pdtroliers
sont pr6sent6e au Togo : AGIP, BP, Mobil Oi1, Shell, Texaco et Total.

Les livraisons aux usines se font en vrac pour des quantit€s
sup6rieures d 10.000 litres.

Les prix des produits pdtroliers sont fix6s par arrptds; ils sont
variables suivant les r6gions, et rdvis6s i intervalles non r6guliers.
La dernidre r6vision a eu lieu par arr€t6 interminist6riel 4OBIl;l.[CITI
MTP du 29 mars 19?1.

La marge commerciale du pompiste est fix6e e 11.IL To,

La marge entre lrimportateur et Ie consommateur est de 30 %,

Les taxes sur les hydrocarbures sont 1es suivantes :
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- droit fiscal drentr€e : 30 % sur CAF
- droit de statistique : 2 /o sur CAF
- pdage i 100 Fcfa/t
- TFRTT : 18 % sur (C"AF +taxes prdcddentes)
- fonds routiers :

sur ltessence .l Fcfa/Iitre
sur le gaz-oil 3 t'

- timbre douanier : .L % sur ltensemble des droits

2.3,2. Les prix de vente I Lom€, toutes taxes comprises
sont 1es suivants:

Iitre

Prix pompe Lom6

Marge du pompiste

Prix vrac

Super Essence Gas-oil

43.,00

4.,30

3 8., 70

40,50

4,05

36,45

28, 80

2,88

25.92

Les prix de vente, toutes taxes eomprises, dans les principaux
centres du Togo sont les suivants :

Fcfa/litre

Des rabais variablers selon les quantit6s peuvent Btre d6battus
avec les fournisseurs.

Super au pompiste

Super en vrac

Essence au pompiste

Essence en vrac

Gas-oi.1 au pompiste

Gas-oil en vrac

An6cho Atakpam6 Palirn€ Sokod€
l

Lama-Kara Dapango

43,30

39,00

40, B0

36, 75

29,10

26,2

44,70

40,40

42,2O

38,15

30, 5

27,6

44,20

39,90

4L,70

37,65

30, 0

27.r

46,60

42,30

44,20

40,15

32,4

29.5

47,60

43,30

45,10

41,05

33,4

30. 5

48,20

44,t5

36,5

33, 6
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2. 3.3. Projets

I1 existe plusieurs propositions de raffinerie de p6trole
pr6sent6es par des p6troliers. La dernidre en date est celLe drun
groupe comprenant Planet Oil Corporation de New-York, et
Hymphreys et Gbsgow (Grande-Bretagne) :

- Capacit6 de production envisag6e : 1 million de tonre s

- Investissements : L0 millions de Livres Sterling

- Ventes : march6 local et exportati.on en Allemagne

Les diff6rentes propositions sont en cours drexamen.

?3
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3 - PRD( (mat6riaux et 6quipemernts)

a) Prix CAF Lom€ de quelqur:s produits et mat6riaux fix6s par
la commission drofficialisa;tion des prix pour fdvrier !972

Unit6 Prix HT Prix TTC
(en Fcfa) (en Fcfa)

- Ciment (d l'usine CIMAO) t 7.450 8.250

Transport ferroviaire de lrusine'
i Lorn6 t 190 190

Ciment CAF Lome t 7.640 8.440

Fers A b6ton (10 e 12 mrn, 3 i" 15 m)
acier Thomas t 49.757 64,419

Cuivre, fil et barre 6lectro de 3 mm
100 Kg 41.737 54.499

Tube acier galvanis6 sou,l6, fi1et6
et manchonn6 de 26,9 x 2,35 :mm

m[ 199 259

Tuyau de plomb, diamdtrr: 20 mtrr
100 K;g 13 . 953 1 B. 1 B4

b) Autre sourcer mai .t972

- T01e ondu16e, galvanis6e, 6p:risseur
0, 35 mm t 88. 000 120. 000
0,40 mm t 85.000 117.000

Bac alu. auto-portant 7 f t Il m1 540 650

Carreaux grds cdrarne 2 x 2

suivant qualit6 et couleur t 70 d 115.000 1-20 e" 1?5.000
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4 - TERRAINS ET BATIMENTS

4.1 . Terrains

4.1.1. Disponibilit6s

al Zone industrielle du port de Lom6

La circonscription portuaire (6?6 hectares) comprend :

- lrenceinte du port franc: 50 ha comprenant une zone dtentrep8t
et une zone industrielle franche. Quand le port sera agrandi,
il y aura extension de cette zone franche.

- une zone industrielle, en dehors du port franc, drenviron 600 ha.
Environ 2O ha sont viabilis6s. Ceth zone comprend notamment
Ie ttdomaine industriel", r6serv6 aux petites et moyennes
entrepris es togolaises,

b) Zone de la route d'Atakpam6, du km 9 au lg'n 12, entre
lruniversitd et la brasserie. Pour ltinstant, la seule industrie dans

cette zone est 1a brasserj.e du B6nin. Cette zone pourra Btre envisag6e
comme zone industrielle.

c) zone de lta6roport : entre Ia route de lta6roport et la piste.
EIle est pr6vue en principe pour des entrep8ts.

4.7.2. Prix

a) Zone portuaire de Lom6

Les terrains de la zone portuaire sont lou6s par le port. Les prix
de location sont fix6s par Ie decret n" 69-67 du 14 avril 1969.

- Dans Itenceinte du Port franc :

2 -- _ 2
jusqurd 5.000 m" : l€re zone 200 Fcfa/m- et par an

Zime r' 1b0 rr rr

au-deld de 5.000 m2 : ldre zone 150 rt '
2dme tt 110 " rr
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- Dans Ia zone industrielle, erl deho.rs du port franc :

100 Fcfa/-2 "t 
par an jusqurl 5.000 m2

75 rr rr au-deli cle 5.000 m2

Dans Ie domaine industriel, Ie. location aux petites et moyerures
entreprises togolaises est cle 25 F,:fa/mz et par an.

Un abaissernent des tat:ifs de .location des terrains dans la zone
portuaire est envisag6.

b) Ville de Lorn6

Il existe des prix plafo:nds, fi>rds par: zone,

- zone 1 (zone drhabitation sitru6e entre Ie port et le Ghana drune
part, la mer et la lagune drautre Fart ) : 600 Fcfa/m2

- zone 2 (d6limit6e par le Ghana, 1a lagune et
]e rail) : 300 rr

- zone 3 (le reste de la. ville) : 150 rl

En fait, le ddcret nrest, pas ap,p1iqu6. Les prix effectivement
pratiqu6s seraient :

- zone 1, sur 1e littoral : environ 1.500 F.cf.af rn?

- zone 2 environ ?00 rr

- zone 3 enwiron 450 rt

c) Autres viLles

Les autres villes nront pas de zone industrielle proprement dite.
Les prix des terrains sont trds va.riableri suivant 1es localisations. A
titre indicatif, un prix plancher de 200 Fcfa/rn2 est retenu comme
base pour la perception des taxes.en zone urbaine. En zone rurale,
le prix plancher est de 10 lrcfa/m':.

Les collectivit6s peuvernt donn.er le t,errain gratuitement si
Itindustrie est int6ressante et viv€:ment souhait€e.
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Le coOt de construction des bdtiments a Lom€ pzut Btre estim6
corn.me suit :

- local A usage drentrepdt : 20.000 trcfafrnz

- local i usage de bureau (sanitaires,
pas luxueux) : 30.000 rf

- atelier i. €quipement 16ger : 25.000 rr

- ate[er i dquipement lourd : 30 e 35.000

- logements type HLM : 30.000 ?r

standing moyen : 35,000 rr

haut standing : 45,000 rr

grand luxe : 55.000 rr

I1 nry a pas de rnarch6 pour Ia location de b6timents industriels.

'-1-
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5 - TRANSPORTS

5.1. In:lrgglructurq existante et projets

5. 1. 1. Irdrastructure femoviaire

Il existe trois lignes de chemin de fer :

- Ia ligne du centre : Lorn6-Atakpam€-Blitta (276 lffir)

- la ligne frontaliEre : Lorn6-Palim6 (116 lca)

(46,7 Isn)- la ligne c0ti0re : Lorn6-An6cho

Lors de il6laboration du premier Plan 1966-19?0, une 6tude
6conomique avait conclu i unre r6gression des activit6s du chemin de
fer au profit de Ia route. Ces dernibres am6es, des 61€ments nouveaujx
ont redonn6 de ltint6rBt au r:ril : mise en exploitation de la camiEre de
marbre de Gnaoulou (pr6s de: Ia lign.e Lbm6-Blitta), projet drune
cimenterie i Ai.eta et 6ventualit6 de lrexpl.oitation des mines de fer de
Bangeli (circonscription de Elassari).

11 existe un projet, insct:it au Plan 1971-1975, de construction drune
Iigne de chemin de fer dtAveta au por"t de Lom€ pour le transport de
cljnker dtAveta sur l,om6, et de phosphate drAveta vers Kpeme.
CoOt : 1,5 MM Fcfa.

5. l. 2. Infrastructu:re rout:Lbre

Le rdseau routier dru Togo a une .longueur totale estim€e i
7.000 km dont 635 km de routes biturn6es et 1.300 km de routes en
teme permanentes.

Ltaxe routier Lom6 Haute-Voltia dont le bitumage est inscrit au
Plan en prioritd, sera entibrement bitum6 de Lomd d Lama-Kara,
apr0s achEvement des travau.x en cours. Le rest€ de cet axe (Lama-
Kara, Mango, Dapango, Haube-Voltra) fait ilobjet drun projet de
bitumage dont Ia rdatsation'devrait Otre a,chev6e en 19?6.

En dehors de cet axe, Ie,s route,s biturn6es sont': Lom6, Palim€,
Atakparn6, avec une bretelle Ade1a, Dzobergan, Lom€, An6cho, Tabligbo
Ts6vi6, Atakpam6-Badou.
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Certains axes transversaux en terre sont praticables toute
lrannde notarnment : Tseire-Kere, Nuatja, Tohoun (frontibres
avec 1e Dahomey); Natchamba {frontidre du Ghana), Kabou,
Awandjelo (sur I'axe Nord-Sud).

5. 1. 3. Infrastructure adronautique

Lrinfrastructure existante cornporte :

- Ltadrodrome de Lom6 international de classe A adapt6 au trafic
DC B qui n6cessite quelques am6nagements pour ilaccueil de plus gros
porteurs type DC 10.

- Des adrodromes secondaires sur lraxe nord-sud : Atakpam6,
Sokod6, Dapango, Mango, adapt6s au trafic dladronefs type DC 3;

Des projets inscrits au PIan concernent notamment lrarr€nagement
de ltadrodrome de Lom6 pour 1|accueil des DC 10, le bitumage et Ia
mise aux normes DC 6 de lladrodrome de Sokod6.

5. 1.4. Infrastructure portuaire

A lrexception drun wharf i Kpem6 pour 1lexportation du
phosphate, le port de Lom6 est le seul port du Togo.

Les installations du port de Lom6 comportent un m61e offrant
quatre postes i quai d'une longueur totale de 720 mdtres, et deux
magasins-cale de 6. ?50 mz. En outre, deux nouveaux magasins de

?.500 m2 viennent drGtre construits dans Ia zone franche.

Le port est 6quip€ notamment drune grue mobile de 45 t. Les
navires opErent avec leurs propres mats de charge.

Conditions dtadmission des navires : longueur inf6rieure i
27O rn, tirant dleau 9,50 m.

Le mEle a une capacit6 th6orique de 250.000 t de chargement
ou d6chargement par an avec une marge de sdcuritd permettant de

porter Ia capacit6 rdelle A. 400.000 t/an avec le personnel et 116qui-
pement actuel, et d un maximum de 500.000 t.
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Le trafic actuel du port est rle 360.000 t en 1971, dont 310 e
320.000 t sans les hydror3arbures. Ce trafic sraccroit dtenyiron
lO lo par an. Le m01e actrrel peu,1; done assurer 1e trafic jusquren
t974.

Le Plan pr6voit des trrrojets dragrandissement du port :

- le prolongement de 1a contre-digue pour permettre Ia r6a-
lisation des projets de po:rt mindralier (notamrnent pour le projet
de eimerderie) et p6troUer et de port de ptche.

- Ia r6alisation du port min€rralier et pdtrolier, offrira 150 m
de quai pour les mindraliers et 210 m de quai pour les pdtroliers
et autres cargos. Les trarraux de,waient ttre termin€s fin 1974.

- un second m61e qui portera la capacit6 du port A ?50,000 t,
dont 1es travaux devraient ttre achevds fin 19?5. En mtme temps
seront construits des atellers techniques pour assurer Uentretien
des engins de rnanutention..

I1 est aussi pr6rm la constru,ction drentrepdts et teme-pleins
pour containers, ainsi que la viabilisation des terrains des zones
franches et industrielles.

5.2. Conditions et cg0ts de rlransport

5.2.1. Transporrls femoviaires (Compagnie des chemins
de fer du Togo - Ctr'T)

Le trafic ferroviaire srest rnLaintenu jusquten 19?0, brsquron
effectuait des travaux sur les rou.tes de Palim€ et de Ts6vi6. Depuis
ilouverture de la route bitumde de Palim€, le trafic 'rpetite vitesset'
a baiss6 en 1971.

Fr6quences et dur€es du transport :

Parcours Lom6 - BUl;ta : dur6e B heures - fr6quence 2 trains/
semaule

BO

Lom6-Palim6:'r
Lorn€-An€cho: "

5AG rr - rl

3 lreures Il2 - rl

Les risques de vo1 ou dravar:ie sont; relativement faibles.
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Tarifs

Les tarifs des CFT ntont pas €t6 chang€ depuis une d6cennie. Ils
sont relativernent bas et jouent r:n r01e mod6rateur, du fait qutils
constituent des tarifs de r6f6rence pour les autres modes de transport.

Le tarif 'rpetite vitesse" comprend un tarif gdndral et 26 tarifs
sp6ciaux.

a) Tarif g€n€ral

pour wagons de 10 t charg6s au minimum aux 9/10 ou payant pour
ce poids :

81

- prix par tonne kilom6trique :

- prix fermes : Lorn€ - Bttta
Lom€ - Atakpam€
Lom€ - Pa1ima

b) Tarifs sp6ciaux

. Animaux vivants : jusqure 100 krn
100 a 200 IorI
au-deld de 200 krn

12 Fcfa
1.930 Fcfa/t
1.1?0 rl

830 rr

9,5 Fcfa/t€te/Ia|Il
tl ll

I t?
tl llor o

. Caf6 et cacao : wagons charg6s minirnum 6/10 ou payant pour
ce poids :

- tarif d la tonne kilomdtrique :

- prix fermes : Palim6 - Lom€
Atalrpamd - Lom6

- prix par tonne kilomdtrique :

. Mat€riaux (sauf cirnent), pidces de construction,
agricoles :

- prix wagon charg6 aux 9/10
- par train cornplet rninimum 120 t ou

payant pour ce Poids :

8 Fcfa
960 Fcfa/t
960 rl

. Engrais : par wagon charg6 aux 6/10 ou payant pour ce poids :

. Ciment: par wagon charg6 aux 9/10 ou payant pour ce poids :

- par tonne kilom€trique : 11 Fcfa
- prix fermes port de,Lomd - Blitta 2.050 Fcfa/t

Atakpame 1.300

5 Fcfa

machines

9 Fcfa/t/km

7 t, rl

tr - Pa1i.m6 940 rt
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Ronds I b6ton, poutrelles : ryagons chargds aux 9/10 :

- par tonne kilomdtrique :

ig2

- prix fermes :

Minerais, phosphates

Produits du pays, par

12 Fcfa
- Blitta 2.300 Fcfa/t
- Atakpam6 1.500 rl

- Pa1im6 1 .1?O rr

Lom(i
Lomdi
Lom(i

: 6 Fcfa/t/krn

wagons charg6s aux 6/10 : ?,50 "

Cuirs et peaux, par wagons charg6s aux 3/10 : g,50 tr

Bois : par wagons cor:nplets

- Ttonnes : 0 i 100 lan = 11 FcL'a/tfkrn, eu-delr : r0.Fcfa/t/km
20 tonnes : - 10 rr rt g rr

Containers, par wagons char.g6s aux 5/10 :

- prix fermes Lom6 - Blitta
Lorn€ - Atakpam6
Lomd - Pali.m€

2.350 f'cfa/t
1.400 tr

1. 000 rl

Les containers, qui appartiennent aux CFT trouvent gdn€ralement
leur emploi pour le transport des nrarchandises g6n6rales, pour 6viter
1es risques de vo1 en cours rle routre.

c) Pour des volurnes de trafic important, il X a possibititd de
passer des conventions qui sont n6goci€es avec le client. Le tarif
peut descendre d 5 ou 6 Fcfau Ia tonrre kilomdtrique, ou m€me plus
bas pour des volumes programm6s et tr€s irnpor-tants.

5.2.2. Transports routier.s

Les transports roul;iers sont effectu€s par des entreprises
priv6es, mais il existe un p::ojet de: crdation, avec Ie concours des
transporteurs priv6s, drune soci6t€: nationale dt€donomie mixte,
visant i organiser et coordonner les transports routiers avec les
chemins de fer et i r6duire les co0ts de transports des marchandises.

En ce qui concerne les transpo:rts routiers internationaux,
Iharrnonisation des conditions de transports inter Btats (entre Haute-
Volta, Nig,er, Togo, Dahomey, C0t,e dtlvoire) est en cours.
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Les prix des transports routiers sont souvent grev€s par la
difficult€ de trouver du fret de retour, en raison de fabsence de

coordination.

Les prix pratiques dependent de ir 6tat de 1a route, du volume
de chargernent et des possibilit€s de fret de retour. On peut se baser
sur les estimations suivantes :

- sur bonne route : de ? e 10 Fcfaltlkm

- sur piste : de 15 i 25 Fcfa

- pour des transports sur longs parcours, cornprenant i la fois
bitume et piste, (par exemple pour Ia Haute Volta), par
camions complets : de 10 a l2F'cf.altlkrn

- pour des transports importants par gros porteurs de 1? e 25 t
(p"t 

"*"mple 
un rnillier de tonnes sur la Haute-Vo1ta) :

de 9 i 10 Fcfa/t/Xm, m0me avec retour
d vide

ces prix peuvent eventuellement €tre abaiss6s si le retour d

plein des camions est assur6.

5. 2.3. TransPorts adriens

I1 existe une compagnie nationale togolaise AIR TOGO pour
llexploitation des lignes int€rieures. Mais il nry a pas de lignes
r6gulibres. Les vols assur6s par AIR TOGO ne sreffectuent que sur
dernande.

Tarifs passagers sur long courriers internationaux (aller simple,
classe touriste)

de Lom6 i Paris 85.800 Fcfa
Francfort 84' 050 rl

Rome ?6" 300 rr

Londres 84.450 rr

New-York 115.490 " en basse saison
(1er septembre au
31 mai)

1Z?.500 " en haute saison
(ler juin au 31 aoiit)
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' Tarifs de fret a6rien

Pour les marchandises non pdrissables, les tarifs des compagnies
adrierures actuellement en vigpeur sr:r les longs courriers sont :

Le taux de change d. adopter pour le fret a6rien est :

1 S = 5,11BBFF en aofit 19?2

Les denr6es p6rissables font Itobjet de tarifs spdciaux

5.2.4, Transports rnaritirrres

Les liaisons maritimes contportent des lignes rdgulibres de
cargos avec tous les pays drtr)urope. 11 existe ainsi des lignes directes
avec ilAm6rique du Nord, 1e ,Iapon, ainsi qry' avec les pays voisins de
ltAfrique de ltOuest.

Le port regoit en moyeme 46 nervires par mois, dont environ 15
navires de compagnies de narrigation.

a) Frets maritimes

Les frets mAritimes sonb indiqu.6s ci-dessous pour quelques
produits et quelques origines ou destinations A titre indicatif. En fait le
conditionnement et les caract;6ristiques de chaque produit (par ex :

longueur des ronds i b6ton, poids des v6hicules, conditionnement en
balles ou en saes) peuvent do,nrrer lieu i des diff€rences de tarifications,

84

Origine
ou

destination

Tarifs de fret par kg

moins de 45 hg PIus de 45 kg Autres cas

Paris

Francfort
Rome

Londres

New-York
ll

il

15, 52 FF

3,08 13 UiS

2162 ||

3, oB 11

5, ?1 rr

1.1,64 IIF
2131. $ US

1,9? rr

2131 rr

4.31 tr

plus de 500 kg : 9,32 FI

plus de 100 kg : 3,59 fl
plus de 300 kg:3,04 S

plus de 500 kg : 2, BB Il
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- A lrimportation :

(1) Tarif en dollars par tonne de 1.016 kg ou par 40 pieds cubiques d

Itavantage du navire.

8

-..----\- Provenances___\_
Produits -\\-

u.s.A. (1t
en US S/t.1

Ports frangais
Atlant. & M6dit

(en FFlt)

Ports du Nord,de
Hambourg d

Anvers (en DMlt)

Tabacs bruts

Cigarettes

Ronds i b6ton

M6taux

Machines, aPPareils

Outillages

Emballage s m6talliques

Composants €lectriques

Frls, cables 6lectriques

Engrais

110,75

104,23

Io4,23

'l 4r37

83, 32

1 04,23

84,41

90,38

93,37

246

332

110

286

332

246

108

572

246

r+2

330

185

atD

185

185

159

139

185

185

- A Itexportation :

__\\_
Produits -\-

U.S,A. Ports
Cdtp Est
(dollars/1.1)

Ports frangars
Atlant. & M6dit.

(en FF/t ou mO

Ports du Nord,de
Anvers i Ham-
bours (DM/t ou m

Arachide de bouche

Phosphate

Engrais phosPhat6s

Peaux bruts

Peaux tarm6es

Chaussures

Conserves

Cafd soluble

55, 91

non cot€

58,62

140, B6

92,29

79,25

111 , 82

196

non cot6

non cut6

342

278

non cst€

248

366

non cot6

116

non cute

287

277

non c<.rt€

174
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b) Droits de manutention et taxes sur les marchandises

- A ltimportarrtion

Les marchandises sont divisdes en I cat6gories. La somme des
droits de manutention et taxe sur les marchandises varie de 600 i
3.000 Fcfa/t (moyenne pond6r€e : 1.200 fcfa/t). A titre indicatif, on
puurra retenir 1es char:ges suirrantes :

en Fcfa/t

- A lrexportation

Les droits et taxes suivant catdgories varient de 400 a 2.3?0 Fcfa/t
(moyenne ponddr€e : e:nviron 60O Fcfa/t) :

en Fcfa/t

86

Cat6gorie Produit Taxe sur roit de
manutention

Total

I

2

3

4

o

Sp6ciale

Tabac s, produits conditionnds

Pneumatiques, tabacrr, textil-.s

Mat6riaux construction

Machines diverses, chaussures

Poissons en conserv€rs

Colis Lourds ou encornbrants

Vdhicules utilitaires
(c. u. sup6rieure A. 1 t)

1.000

500

150

400

250

400

500

2. 0?0

1.930

1.640

1.360

760

2. 500

2.480

3. 070

2.430

1.790

1. 760

1. 010

2. 900

2,980

Catdgorie Produil; Taxe sur
narchandises

Droit de
manutention

Total

1

2

3

4

5

Sp6ciale

Tabac conditionnd

Mat6riels et mat€riaux

Produits industriels de fabrirratior
locale

Peaux, tabac non corLditionn€

Caf€, produits vivriers en sercs

Colis lourds ou enco:mbrants

300

300

250

250

100

300

2.010

1.500

1.350

780

500

2.500

2. 370

1.800

1. 030

1. 030

600

2,800
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-Chargement et ddchargement des wagons et v6hicules :

250 a 500 Fcfa/t, sauf pour colis sp6ciaux (lourds ou
encombrants, v6hicules). Exemples :

- mat6riel et mat6riaux de construction 350 Fcfa/t
' marchandises en sacs 250 rr

- divers (non repris aux autres cat6gories) 400 rr

-Droits pour 1e triage des marchandises :

Sont pergus pour le triage des marchandises diverses en

balles, caisses, cartonsr f0ts, sacs, etc .. - par
tonne indivisible : 200 Fcfa

c) Droits de magasinage et de stockage :

- ir f importation . Dix jours de franchise
. Passd ce d6lai : du 1er au 5dme jour

35 Irctaltlj, puis 7O I.cf.alIli er
100 Fcfa/t/ j apr€s le 15 bme jour

- i lrexportation . Quinze jours de franchise
. Pass6 ce d61ai: du 1er au 10 dme jour

40 Fcfa/t/j, puis 50 Fcfa/t/ j aPrds
le 10 Eme jour

d) Tarif container

L'utilisation des containers est encore trds peu r6pandue. EIIe
se fait seulement pour Lom6, of les containers qui arrivent au port
par navires porte-container sont achemin6s chez lrutilisateur. Les
larifs pergus par 1e port comprennent (en Fcfa par container) :

- Manipulation des containers de sous-palan jusqurau point de

stockage en terre-P1ein 3.500

- Transport des containers, Port/Ville/Port
(plein ou vide) 18.000

- Empotage ou d6potage des containers ?.500

Stockage 6ventuel, apr€s franchise de
15 jours 2.000/jour

B?
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6 - TELECOMMUMCATIONS

6. 1, Infrastrrrctures e:ristantes

La situatbn actuelle des t€l6crrmmunications (centraux et
transmissions) est mauvaise. 11 existe deux centraux automatiques
i Lom6, proches de Ia saturation ,et les eentraux t6l6phoniques
des autres centres sont marnueLs et d6bord€s. Les transrnissions
par lignes adriennes sont rLauvaises. Mais,i partir de 1973, Ia
physionornie des tdl6communications changera complBtement grece
aux travaux en cours et pr€ms pour la modernisation des liaisons
entre les grands centres urbains.

6.2. Irgi$

a) Transmissions

Un projet de faisceaux hertziens A' visibilit6 directe reliant Lorn6,
Atakpam€, Sokod6, Lama-Ilara, est en cours de r6alisation et
devrait 0tre achev€ fin L972i. Capacitd initiale 84 voies, pr6vue pour
300 voies,

Dans une deuxi0me phase, sera envisag6 Ie trongon reliant Lama-
Kara i Dapango et lla Haul;e-Volta. Une €tude g6n6rale des t616com-
munications couvrant toute lrAfriqrre est drailleurs en cours par IIUIT
et sera terminde en juillet L972.

b) Centraux

Des commandes de cerrbraux a:utomatiques sont en cours drex6cution
pour huit grands centres urbains : An6cho, Ts6vi€, Atakparrt', Pa1im6,
Sokod€, Larna-Kara, Mango, Dapango. Lres r6alisations seront
termin6es en 19?3.

Pour Lom6, il y a un projet drun nouveau central, et dtun centre
nodal vers 19?4 devant pernnettre Lrautocommunication des centres
importants du pays.
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En ce qui concerne les liaisons internationales :

- les liaisons avec Paris, Abidjan et Cotonou sont en semi-
automatique.

- Ia liaison avec les Etats-Unis, est en manuel par Paris. 11

en est de m€me pour Rorne et les autres capitales europ6ennes.
Actuellement Ia saturation aux heures de pointe oblige i 6ta1er
les comrnunications sur la journ€e, dtor) des attentes aux
heures de pointe.

Des n€gociations sont en cours pour lrrtilisation des stations
terriennes par satellite drAbidjan et Lagos.

6.3. Tarifs

La taxe de base est de : 25 Fcfa

Quelques exemples de tarif :

- Lom6 - An6cho 2 taxes de base pour dur6e de 3 minutes

- Lom€ -Atakpame 5 taxes de base pour dur€e de 3 minutes

- LomG - Paris 1. 800 Fcfa pour 3 minutes, puis 600 Fcfa
par minutes suppldmentaires

B9
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7 - SYSTEME BANCAIRE ET CREDI'TS AIIX ENTREPBISES

7.1 . !Eg"j-""-9r ".Ej:€me 
bancg,Lre_

La r€glementation du r:r6dit et lorganisation de la profession
bancaire sont r€g16s par lau loi du 21 juillet 1965 et les textes
subs6quents pris pour son application.

Le syst€rne bancaire comprend 1a Banque Centrale des Etats
de ltAfrique de l'Ouest (BCEAO), 3 banques commerciales et de
d6p6t, une banque drinvestj.ssement et un 6tablissement financier.

1.L.L. La Banquer Centr:rle des Etats dtAfrique de ilOuest
qui dispose drune agence i Lom6, est ltlnstitut dtdmission commun
aux Etats de ilUnion Mondtaire OuLest Africaine (UMOA). Elle veille
au bon fonctionnement du systbme bancaire qutelle alimente en cas
de besoin par le m€canisme du rdescompte. E1le est par ailleurs trbs
€troitement associ€e i Idlaboration et i lrapplication des dispositions
16ga1es et des rdglementati.ons, prises par les Pouvoirs Publics et
contenues dans la loi du 2L juitlet 1965, relatives i Uexercice de la
profession bancaire et au eontrdle du crddit.

Les op6rations de cr6dit effeetu6es par 1a Banque Centrale
concernent :

- pour le court terme : le rdescompte aux banques dteffets
comrnerciaux et dr ef:lets finirnciers r epr6 s entatifs de d6 couverts;

- pour le moyen terme : 1e r6escompte aux banques dteffets
finanejers repr6sentatifs de cr€dits dtinvestissements.

Le rdescornpte des effets financiers, A court terme et I moyen
terme, est subordonn6 au d6p6t drun dossier pr6a1ab1e. 11 est accordd
en fonction de lrint€rtt 6co:nornique des cr6dits sollicitds et surtout
de la situation financiEre des entreprises, et suivant certaines condi-
tions explicit6es plus loinren 7.2.

7.1.2. Trois banques co:rrmerciales et de d6pdt

- La Banque Internationale pour ilAfrique Occidentale (BIAO)
soci6t6 A participation franq:aise (lit To du capital) et am€ricaine
(40 % du capital),

- La Banque Nationale de Paris (BNP), soci€t6 d. capitaux
frangais publics.
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- L'Union Togolaise de Banque (UTB), soci6t6 de droit togolais,
dont lEtat iogolais ddtient 35 % du capital, les autres 65 %
6tant rdpartis entre Ie Cr6dit Lyonnais (Banque Frangaise d

capitaux publlcs), la Deutsche Bank allernande et la Banca

Commerciale Italiana.

ces trois banques install€es ir Lom6, disposent 6galement de

guichets i f int6rieur du pays (Atakpam6, Palim6, Sokod6)' iL

ltexception de la BIAO.

Le domaine dtintervention des banques commerciales comprend
les op€rations habihrellement effectu€es par toute banque commer-
ciale :

- cr€dits drescompte (comrnercial ou documentaire)

- credits d court ter,me (d6couverts en compte courant, cr6dits
sp6cia1i.s6s aux importateurs et exportatzurs, avances sur
march6s)

- cr6dits i moyen terme drinvestissement (de 2 i 5 ans, exeption-
nellement 7 ans)

-desop€rationsdiverses:crdditsparsignatures'etc...

?.i.3, LaBanque Togolaise de D6veloppement (BTD)' banque

drinvestissement qui r€sulte db ta transformation de Irancien "Cr6dit
du Togo". Son capital de 300 M Fcfa est ddtenu par lEtat Congolais

$O 1ol, la (CCCE] C"i*"" Centrale de Coopdration Econornique (30 %)'

i" gCneo $ %'),les banques commerciales et la Caisse Nationale de

S6curit6 Sociale (5 %). f,a gfO a trois agences i ilint6rieur : i Palirn6,

Atakpam6 et Sokod6.

En ressources, elle b€n€fice en particulier dravances de 1a CCCE

et de Ia Kr6ditanstalt (KFW).

son domaine drintervention comprend essentiellement :

- ltindustrie, artisanat et commerce

- Itimmobilier (prets d des particuliers pour la construction de

logements) qui repr6sente ilessentiel des activit6s de la BTD

- les pr0ts sociaux i des particuliers
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Les cr6dits I ltindustrie sradressent surtout aux petites et
moyennes entreprises togolai.ses, en g6n6ral par |intermddiaire
du Centre National de Promo'ti<.in des Petites et Moyennes Entre-
prises.

La BTD accorde :

- des pr€ts l long terme, jusqurd 10 ans, effectu6s g€n6ralement
sur ressourees mises dr sa disposition par la CCCE ou la KFW.,
crest ld que r6side la p,articuleritd de la BTD, qui est la seule
A accorder des cr6dits i long terme,;

- des prOts i moyen terme 6ventuellement r6escornptables,
suivant les mOmes conditions que les banques commerciales, et
parfois en consortiurn irvec celles-cjL;

- et des prtts d court terrne, au mtme titre que les banques
commerciales.

El1e peut aussi intervenl:r en prenant des participations dans les
entreprises (Ex: dans la socir3t6 des Allumettes du B6nin).

La BTD avait aussi la gestion dr-'s participations de IEtat, cette
activit€ va Btre c€d6e A la SNI recernment cr66e.

7.t.4. IJn dtablissernent financier, 1a Soci6t6 togolaise de crddrr
automobile (STOCA), soci€t€ de droit privd locaI, A. capitaux frangais.

7.2, Conditions et co0ts des cr(idits

Le eo0t des cr6dits consentis par les tranques est fonction de la
nature de ilop6ration de crddit envisrrgde, du caract€re r6escomptable
ou non r€escomptable du cr€dit, de lrimpo:rtance et de 1a qualitd de
1r entreprise bdn6ficiaire.

7.2.1. Cr6dits i court terme et opdrations de portefeuille

Les conditions de cr,6dit i court terme applieables aux
concours par caisse (ou d€couvert bancaire) ou par escompte de
papier financier de mobilisation, ainsi qutaux op€rations de porte-
feuille sont indiqu6es dans le tableau ci-apn6s :
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En d6passement
des limites indi-

viduelles

97o

e%

6 ee%

9To

9To

- Cr6dits accord€s aux entreprises
industrielles ou agricoles b€ndficiant
d'un agrdment prioritaire ou drune
convention dt dtablis sement

- Avances sur produits r6gulibrement
nantis

- Autres avances en compte courant
comportant un accord de mobilisation
de la Banque Centrale

- Autres cr6dits ou avances ne b€ndfi-
ciant pas dtun accord de mobilisation
de Ia Banque Centrale

- Effets commerciaux

- Effets documentaires

7 .2.2. Credits d moYen terme

a) Les conditions droctroi aux entreprises drautorisation de

r6escompte i moyen terme cornportent :

-des conditions qualitatives, relatives i Ia rentabilitd de lrinves-
tissement et iL la situation financidre de Itentreprise

-des conditions quantitatives, notamment :

, I'intervention de la banque centrale ne peut exc6der 65 % (2)

des investissements (pour des investissements de production
agricole ou industrielle);

(1) Toute entreprise peut €tre admise d bdn€ficier drune limite indivi-
duelle de r€escompte d court terme. La demande doit en €tre formulee
aupr6s dtune banque de la place. E1le est ensuite transmise i la BCEAO.

(2) Ce pourcentage nrest que de 50 %, dans le cas g6n6ra1. 11 peut €tre
61bv6 d 80 % pour Ie financement de constructions immobilidres de

caractbre social dans la limite dtun plafond de pr6t de 4 M Fcfa par
logement.

A ltint6rieur des
timites individu

les (1)
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Ce pourcentage peut toutefois €tre €1ev6 e B0 % pour les
cr6dits dr6quipeme:nt acco:rd6s d des petites et moyennes
entreprises b€n6ficiant de ltaval dtun Fonds de Garantie
national. Un tel fonds est en cours de cr6ation au sein de
la soci6t6 nationale dtinvestissement et devrait fonction-
ner dtici fin 1972. .[1 devreuit permettre, en particulier
aux petites et moyennes erttreprises togolaises pr6sent€es
par la CNPPME de b€n€ficier de ces conditions favorables.

. ltautofinancement d.e 1'entr:eprise doit 6tre au moins 6ga1 t
20 % des investisserments.

Le financement connpl6mentaire peut alors €tre trouvd dans
des crddits fournisseurs, des pr€ts i long terme de la
Banque Togolaise die D€veloppement, ou des pr0ts dlorganismes
internationaux.

b) Les conditions des cr€dits ir rnoyen term.e sont 1es suivantes :

- pour les cr€dits drinvestissements industriels assortis d'un
accord de mobilisation de la BCEAO :

5,25 a 6 To + commission drengagement (1) de O,25 olq

- pour les crddits non assortis dltun accord de mobilisation de Ia
BCEAO :

BT 8,5 %

7.2.3. Cr6dits i long termt:

La Banque Togolaise de Ddveloppernent est seule A accorder
des cr€dits i long terme. En principe, toute entreprise peut en
b6n6ficier, avec lraccorci des organinmes (CCCE, I(FW, .. . ) qui ont
fait les avances. Ces prOts scrnt surtout utilis6s pour ltimmobilier,
mais concernent aussi les investissements industriels. Pour ces
dernierg, la dur6e rnaximum est de l[0 ans et le taux drint6r€t
app1iqu6, d6termin6 cas par cas, varie de 6 e' g %.

(l) Les crddits consentis sour; ltaval de ltEtat sont dispens6s de
commission dr engagement.

9t4
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I

?-3- R€nartitions des cr6dits l l6cononre
--L

Le tableau suivant donne les montants des cr6dits d court, moyen

et long terme, utilis6s (pour les utilisati.ons d€clar6es i la Centrale
des Risques) r€partis suivant les branches dtactivit6s b6ndficiaires :

95
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Branches dtactivit€

-{griculture

Ptche - Produits marins
Production agricole
Elevage - production animale

Energig

Production et distribution eaur
6lectricit6

Industri e

Extraction de miaerais
Industries du caf€ et du cacao
Industries des corps gras
Meunerie et industries annexes
Autres industries alimentaires
Industries du bois et de Irameu
Industries des rnat6riaux de constnrct
Industries des textiles, cuir et habil.
Autres industries non alimentaires

Construction

Bttiments, Travaux Rrblics,
G6nie Civil
Sosidtds immobiliAres de con
drirnmeubles

Services

Transports, transit
Commerce
Coop6ratives et organisations de
mutualit€ agr€€e
Etablissements financiers de vente
d crddit
Autres services

TOTAL
dont :
Entreprises privdes
Entreprises publiques et serrri-
publiques

I

Cr€dits A. I?Economi.e :

Utilisations d6cl.ar€es d la Centrale des Risques du Togo

terme (1)

31 .3. 72

:t6

t4
B9

312
B

28
B1

22

I

170
278

B

24
128

18

t4
7

35

135

25
40

255

40

30
60

7

20

138
. 716

348

.583

416

3

125
3.283

3t3

250
34

4.?83

415

DI
52

30

36

225
248 r37 r23

.999 5.198 8+7 340 3?5

310 228

112537

Court terme

3L ,tz.7L 3r,L2.7L 31 .3. 72 31.12.71

L32

19
84

31

19

851

564

' 287

(1) Non compris CCCE.
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B . DIVERS

HoteI:le prix dtune chambre est de Iordre de 3.500 Fcfa/jour.

8.2. Pour les logements, le loyer drun appartement 3 pidces,
cuisine est approximativement :

- type H LM 35.000 F cfa/mois

- standing moyen 60,000 rl

- bon standing 70.000 rr

- luxe 80,000 rl
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