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lrour 1e'Iogo, 1'€tude a €t6 r€alisde par l{elle COUREL, (SEDES, Paris) avec ltr
participation de NI . PAQLTIER (SEDIIS) charg€ d,e 1a coordination des travaux pour lr:s
i9 EAN,IA.



AVANI - PROPCB

La Connission des Conrnunautds Europ6erures, en 6troite liaison avec les Gouvernements

dee Sbats Associ6s I la Communautd Econonigue Europ6enne (l)1 a pub1i6 pour 1a premibre fois
en d6cembre 1!f2r une e6rj.e de brochures relatives aux conditionn drimplantation et d.e

fonctionnenent d.tentreprises industrielles ilans ces Etats.

Compte tenu d.e llaccueil extr€mement favorable qura rencontr6 cette initiative, iJ. a
6t6 d6cid.6 de faire de ces brochures un ingtru-ment perroanent drinforrnation ind.ustrielLe.

Les renseignernents r6unis sont ilestinds en prenier lieu b tous ceux qui erintdressent,
i wt titre quelconquer i lrindustrialieation d.cs Etats Associds d.ang ltensemble ou de Lrun
dtentre eux en particulier. Tls geront util"es aux op6rateurs - ind.ustriels, financiers,
connergants - qui songent i coop6rer e une implantation industrielle ou qui souhai.tent
entrer en relationavec cespalrs pour 6tablir &vec eux dea relationg connerciales.

Les renseignemente de cette deuxibme ddition (novernbre l-Jld) ayan+ €t6 raseembl6s

v€rs Le niLieu de lfann6e IpJ{, reflEtent la situati"on i cette date. fls pr6sentent in6-
vitablement un cer+ain caractbre d.e gdn6ralit6 et d.es lacunes. 11 va de eoi que lrdtud-e
particuliEre dtun projet spdcifigue requerra lrapprofond.issement de certaine points ou cles

recherches compl6rnentaires .

La collecte des informations a 6t6 r6a1is6e par les experts du bureau SEDES (Paris)
et sous leur responsabilj-16.

(1) mrrrnai, Cameroun, Rdpublique Centrafricaine, Congo,
Haute-Vo1ta, Madagascar, lt{all, Maurice, Mauritanie,
Tchad, Togo, Zafre.

Cdte drlvoire, Dahoney, Gabon,
Niger, Rwanda, S6n6gal, Sonal-ie,

Les brochures - qui. ne sont diaponibles que dans 1a langue officielle du pa;re d.ont

e1les traitent - peuvent Stre obtenues gratuitenent A ltadregge euivante :

06rmission d"ee Comrunaut6s Europ6ennes, Directlon G6ndrale de la Coopdratlon et du

D6veloppenent, (v*f/n/t), 2OO, rue de la Loi, lO4O Bruxelles.



FORE:IfOR}

In L972 the Corunigsion of the Europearr Corunurrities, uorking i.n close cooperation with

the covernnents of the States associs.ted with the Duropean Economic, Conuunity (1), trought

out for the first tina a series of booklets on the conditions of eetting up and nrnnin6S

industrial firns in these Statee.

Ae these booklets lrere very favourabl;y recei'ved, it was decicled that further edil,ionB

could be ueed aB a mean of providlng regular infornation on industrial topics'

The information hae been compiled for all those intereeted - for whatever reaEon -
in the industriaLi.zation of the Associateat iltates :ln general or of one of thoee Stateg in

parbicular. They will be useful for those !n induBtry, finance and. comrnerce who contetn-

plate helping set up industry or hope to nake contact uith the Stateg in guesti.on and

establish trade relations with then.

The infornation in the eeconcl eilition (November 19?4) dates frou nld-1!74 and ::eJllects

the si-tuation at that tlme. ft is inevitably of a general nature, and there are sotne gaps.

A stufir on a specific project would of course lnvo.lve going lnto certain points in greater

ciepth or carrying out additional research.

The information uas compiled by, and on the :nesponsibllity ofr experta working for
SBDES (Paris).

(1) nurunar, Camerron,
Madagascarr Malit
Volta and Zafre.

Central African ReprLblic, Chadr Congor Dahomeyr Gabon, Ivory Coastt
llauritlus, liauritania, Niger, Rwanda, Senegal, Somaliar Togor lJpper

The bookLets - which are published only in the official language of the country

with uhich they deal - oaJr be obtainecl free of ch,arge from :

The Commission of the European Coromunities, Directorate-Generaf for Cooperation and

Developrnent (Vttt/Bft)t rue de la Loil 2OCl, 1O4O Brussels.



VORWORT

Die Komnission der E\rropal'schen Gerneinschaften hat in enger Zusarnmenarbeit rnit d.en
Regierungen der mit der Europafschen Wirtschaftsgerneinechaft assoziierten Staaten (1)
in Dezember 1972 eretmalig ei.nige Broschtlren herausgegeben, d.ie sich ndt d.en Vorausserz-
ungen fttr clie Ansiedlung und den Betrieb von Industrieunternehmsn in den vorgenannten
Staaten befassen.

In Anbetracht der ausserord.entllch freunillichen Aufnahme, d.ie die Brosch{lren gefunden
haben, ist beschlogsen worden, diese d.er fnformation im Bereich der gewerblichen lfirt-
schaft dienende Ver6ffentlichung zu einer stdndigen Einrichtung werden zu 1assen.

Das darin enthaltene infornrationsnaterial ist in erster Linie fflr ctiejenigen bestirnnt,
die sich in irgendelner Forrn fffr ctie Industrialisierr:ng sfmtlicher assoriierter Staaten
oiler elnes besonders in Aussicht genommenen Land.ee interessleren. Die Broschtren durften
ftlr Ind.ustrieunternehmen, Geld.geber und d.en IIandeI von Nutzen seln, soweit diese l(rej-se
an eine Mitwirkung bei cler Industrieansledlung denken od.er mit d.en Assoziierten Kontalct
aufrrehmen wol1en, um mit ihnen in GeschElftsverbinclung zu treten.

Die in der vorliegenden zweiten Auflage (November 1!l{) enthaltenen Daten sind. Mitte l9Z4
zusanmengestellt worden uncl geben daher einen tlberblick llber die damalige Situation.
Zun Teil handeLt es sich hier natllrlich un allgemelne Angaben, vrobei Lficken nieht zu
vermeiden waren. Bei der eingehend.en Prtlfung eines Einzelvorhabens rTrllssen daher j-n
manchen Punlcten unbedingt eingehendere Inforraationen eingeholt oder weitere Nachforsch-
ungen Lngestellt werden.

Das Informationsrne,terial wurd.e von den Sachverstfnd.igen d.e:. Socidt6 d.rEtucles pour. le
D6veloppea,ent Economique et social (srDES), paris, zusamnengesterrt.

1r \ Burundir Kanerun, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Elfenbeinkuste, Dahone, Gabun,obervolta, Madagaskar, Mari, Mauritiue, I{auretanienl Nig"., Ruand.a, Senega.l, Soararia,
Tschad., Togo und Zatre.

Die nur in
werd.en von

Konnission

Antwicklung

der Amtssprache des in Betracht konmend.en Lanclee vorliegend.en Brosch6ren
nachstehender Institutlon unentgeltlich abgegeben :
d.er Europal'echen Gene ins chaft en, oeneradi relct ion Zusamenarbeit und
(vntft/t), zoo, rue de 1a Loi, IO4o Brussel.



I}IIROITJZIONE

La connisslone dellc ComunitB, E\rropee, ln stretto collegamento con I Govern:i

ilegli stati Assoclati alla Conunitl. Economica Europea (r), rt" pubblicato, per 1a prina

vo].taneltlicembrel!'|2,unaseriecliopusc;olisullecon&izionidtlnsediarnentoe'di
funzlona.nento dl inprese lndustriali in *aili Stati'

poich6 lriniziativa € stata accol-ta r:on estrerno interesse, si 6 deciso di rendere

taleopuscolounoBt]rumentopernarrentedrlrrformazioneindustria].e.

Lelnfornazioniinesgocontenutesollod'estinateinprimoluogoatuttico].oror:he
srinteressano per qualunque notivo allrindrrstrlaLi'zzazLone ilegli' stati Associatl nel

cornplesso o di uno di essi in particolate. saranncr inoltre utili per gli operatori

- industriali, finarrziarj. e comslerclaLi - che intendono coopera're ad un ineedla'urento

industriaLe o entra,re in rerazione con tal.i paesi per stabilire relazioni conmerciali'

Le informazlonl conterrute ne11a see,onda edi:zione (novembre 19?4) sono state

raccolte verso 1a netir del L974 e rlflettono pertBnto Ia situazione esistente a tale

data. rnevitabilmente ha,nno un carattere generale e ptesenta.no alcune rasune' Er ovvi'r

che per stualiare dettagliatamente un progetto specifico ocoorerB' approfondire taLuni

punti o proceclere a ricerche cornplementari'

Le infornazioni sono state raccolte dagl-i esperti delLtufficio sDES (parigi), sotto

Ia loro resPonsabiliti.

(f ) Surundi, Camerun, Repubb'lrca Cerrtrafrjlcanat !'9ng?t
'-' nlo voit", uaaaiascar, I'lali, I'laurizio' I{euritaniat

Ctad, Togor Zalre.

Costa cltAvorio, DahomeYt Gabon,

Niger, Ruanda, Senegal, Sonraliat

Gliopuscoli-disponibiliunicamentenellrr.l.inguaufficialedelpaesedicui
trattano - possono essere ottenuti gratuita,nente rivolgendosi al seg:r'ente indirizzo

Cornmiseione de1le Connrniti &:ropee

Direglone Generale per 1o Sviluppo e Ia Co'rperazione (Vttt/S/t)

200, rue cle la Loi

1O4O BrureLles
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rn december 1972 heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen in nauwe sanen-
.tr-erking met de regeringen van d.e met d.e E\rropese Economische Gemeenschap geassocieerde
staten (1) voor de eerste n^i1 een reeke brochures over de industrialisati.emogelijkheden
in deze staten gepubliceerd.

Dit initiatief is zodanJ.g gunetig ontvangen dat besloten is dergelijke brochures
tot een regelrnatig inforrnatiemiddel te naken.

De gegevens zijn in de eerste plaats bestemd voor allen clie zich, om welke red.en
dan ook, voor d.e inclustrialieatie van d"e geassoeieerde staten a1s geheel ol van 66n van
die staten in het bijzonder, interesseren, Voor personen uit het bed.rijfsleven _ lndus_
triBlenr bankiers, hand"elaren - d.ie uensen mee te werken aan d.e vestiging van industrie6n
of die handelsbetrekkingen nil-Ien aanlcropen met deze land.en, zu11en deze brochures v€.n

nut zijn.

De in d.eze *weede editie (november 1!'/{) vervatte gegevens zijn medio 1!l{ veraamelo
en hebben dan ook bdtrekki"ng op die period.e. Een zekere algemeenheid en lacunes zijn
helaas onvermijclelijk' Voor een nadere bestud.ering van een specifiek project za1 d.an ook
dieper moeten worden ingega,an op bepaalde punten of zullen aanvullend.e studies noeten
worden verricht.

De gegevens zijn door de deskundigen van het bureau SDBS (Paris) onder eigen
verantvroordeli jkhe id bi jeeng,ebracht .

(1) Boeroendi, Kameroen, Centraalafriknanse Republiek, Kongo, fvoorlorst, lalrorney, Gabon,
Boven-Volta, Madagascar, Mali, llauritius, Mauritani.t, Niger, Rwanda, Senegaii Somali,
Tsjaad, Togo, Zafre.

Deze uitsluitend in de officiEle taal van het desbetreffend.e 1and. beschikbare
brochufes lcrannen kosteloos florden verkregen op onderstaand adres : Commissie van de

Europese Gemeensohappen, Directoraat--Generaal ontwikl<eling en Samenwerking (vfil/h/t),
Wetstraat 2O0 - 1040 Brussel.
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Konmissionen for De €uropee iske Fa lleoskaber har i et sne vert sanarbeJdle med lege-

ringerne i cte la^ndte, dler er asgocleret Det eiropaierke Aonomiake Fc llesskab (f )r i

decenber 1pJ2 for fy'rete ga.ng offentliggjort en ree }lce brochurer vedry'rende betingelserne

for at anbringe og d.rive industrielle virkeornheder j- disse gtater.

I betragtning af den neget gu.netige morltagelaer, sott dette initiatlv fikr er det blevet

besluttet at gfte diese broohurer til et penlanent rnictdel til inclustriel infornatlon.

De tilvejebragte oplysninger er fy'r.st ,f,€; frellr0est beregnet pt alle dernr som pt en

eller anden mtde interess€rer sig for indust.rialiaerlng i alle de associerede etater eller

specielt i forbinclelse ned. 6n af dem. De vil kunne vs re ti1 nytte for de erhverwvlrksonheder -
industrielle, finansielle og korunercielle - som pttc nker et sarerbejd.e onkring et indus-

trianla g, e1ler eon y'nsker at tlte cle i forbindelse med disse lande for at oprette hanilels-

forbindelser ned dem,

@lysningerne I d.enne anilen uilgave (november '.L974), cler er blevet indsg.nlet ornkring

mid.ten af L974t afspejler forholdene pg dette ticlsprrnlrt. De rnl uundg{leligt have en vie

karalster a.f almindeligtreder og visse mangler. Det er klart, at en gerlig undersy'gelse

a.f et specielt projekt vil kre ve en uddybning af v:lsse punlcter e11er supplerende under-

e/ge1ser.

Indsamlingen af oplysninger er blevet foretaget af saglqrndi.g€ fra kontoret SEDffi

(Paris) og under deres ansrrar.

(f) nrruna:., Cameroun, Centralafrikanske Repub1ik, rlongor Dahomey, Elfenbens\rstenr Gabont

l{arlagascar, Mali, Iilaureta.nien, Mauritiua, Nlger, Rnandap Senegra}, Sornaliar Tohadr Togot
Zafre, /vre Volta.

Brochurerne - son kun findee pt det la,nds of:ficielle sprog, som d.e behaniller -
kan flls gratis pt fy'Ig€nde adrgese :

Cosunission clee Courounaut€s Burop6erures, Direction E6n6rale cle la Coopdration et du

Ddveloppenent (ffffTb/f), 2OO, rue de la Loi, lO{0 Bruxelles.
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CIII\PJTRII I

GI!NEttr\ l,ITtsS E T POLI TIQUtr INDLiSTRIELLTj

Ce citapi1re a polir but de fournir cie faqcrn aussi breve que possible u.n cer-
tail lotrtbre cle donnies g6nerales sLrr le pay.s. Darrs Le cadre rle la pr€sente 6iucle

ces dopnees ont (rte choisres comme prdsentant un cai':Lctdre "d'environnement"de
lrinclustrie et comme concernant la recherche d!implantations inciustl'ielles. ELles

portent sur :

, 1a g6ographie, les strucrures politiques et adniinistratives, la dimographit--
et les zones agro-climatiques;

- lrdconornie :lronnaie, produit intdrLeur brut. comrnerce exi6r'ieur et pro-
dr,rction, struc'Lures cornmerciarles, budgcrs, enseignerr-rent, saIIti ;

- les traits considdr€s corrr:nc caract€ristlques clu pa),s polLr ses potetrtialiti's
a 1'e gard de I'indr-rsirialisati.ol-i ;

- le secteur ilLdLtstriel: description, orientations;

- les adresses utiles A quiconque cst intiress6 par les probliirres relatifs a

lrindus trie clatts le pa-ys .
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1 - GEOGRAPHIE ET STRUCTLTRES

- 4-

1. I . lil.gliog g6ographique

Latitude : clu 6",5r au 11o,11t Nord (du :jud au \ord)

Longitude : du 0o5! au 1o45r rr-st (d'Ouest en Ilst)

56.600 km2, soit (ln peu plus de 1/10 de la f'r:Lnce.

DistarLce maxilale dr: Nord au Sr-rd 5,50 krrL

DistarLce uraximale de lrEst d lr()uest 140 krrL

Froniidres avec les pays voisins : Charra, Haute-Volta, Dahomey

Accrds d la mer : 53 km de cdte avec urr porl d i-om6 et un wharf i Kpdm6 pour lel

chargement des phospirates

1 . 2. E!I"gsl99_p9gqg!e9

Constitution abolie le 13 Janvier'196'7 - Un "Ccmit6 consij.tutionnel" cr€e par orclotr-
nance Ie 30 N,Iai 196? et instal]6 le 12 Octobre 196? a 6t6 charg6 dr6laborer 1e projet rlrune

nouvelle constitution.

Chef de l'Etat : le G6n6ra1 Gnassingtr6.llyadema, r661u en Janvier 19?2

Pouvoirs l€gislatif et ex6cutif : le 1'og,r connait temporairement un r€gime dtexception.

1. 3" Structures administratives

5 16gions (Nfaritime, des Plateaux., Ce.ntralt:, de la Kara, des Savanes)

20 circonscriptions : - chef de clrconscription nommd par Ie Pr€sident de Ia
R6publique

- conseil de circonscription en remplacement du conseil spt:cial
qui en tenail lie'u depuis 196?

- conseil municitral A ]a t0te des communes.
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Tableau N' 1

STRUC TURES A D\IINIST RATIVES

Source : Extrapolation effectu6e au Service Statistique d partir des rdsu.ltats du
recensement gdn6ral de la population en 1970.

-TG-I

(en milliers drhal:itants )

R6gions Communes Ci rc ons criptions Population - 19?3

I,TARiTI\TE

TOf'AL

L,om6
A n6cho

Lom6
A n6 cho
Ts 6vi e

labiigbo
Vogan

209,4
12, 0
14 r
43 ,2

120,5
1 5il, B

iB,9
4!.2
?80,1

DES
PI-ATEAUX

TOTAL

A takpam6
Palime

Atakpam6
A kposs o
Klouto
Nuat ja

18, B
.)t 2

100,5
149.0
155,0

86, 5

CENTRALE

TO AT

Sokodd
Bassari

Sokod6
Bassari
Baf ilo
Sotouboua

JT,4
,o,o

81,I
85, 0

Jr ' 4

i1,B

3li ,7

)E L,A KARA

TOTAL

Lama-Kara
Niamtougou
Pagouda
Kandd

102 ,7
56, 0

+i,o
46 ,1

252 4

D]JS
SA VANtrS

TOTAL

L)apango
\4ango

1.97 ,3
OJ, D

2;0,I
TOTAL 2.143, i
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I . 4. Popularion

Travaux r6cents:
,Ilecensement cl6mographique en 1!l?0 : llopulation totale 1.954.000

- llnqu€te d6mographique par: sondaples err 19?1 : donn6es d paraitre en 1974

Esiimation 1973 :

- 'f otale 2.143 ' 100

- rJrbaine (chef s lier-rx de circotrs':ripti.on ) : 336 . 800

- Aciive (12 ans et Plus) : 790.000

- salari.€e d:rns 1a fonction publique el parallubhque : 22.000 (en i972)

- salari6e du secteur priv6 : 1?.1OCr (estimation pour Juin 1971)

- Salari6e du secteur prive (lans -L'ir:.dustrie :

3.000 (non compris 2.ll00 d:tnr; lrartisanat et

2. 200 dans BSt.iment el, T'r'arrarrx Publics)

Aucune statistique nrest disponibLe <lepu.is 191'0, les effect.ifs en 1974 arLraient augrnen-

td de 50 % par raPPort A 1970.

? villesde plus de 10.000 habitants t:n 1973

Oapitaie : Lom6 209.4 00

r alirr c1 22 ' 3 0O

Sokod€ 31.200
A takpa.rn€ 1 B. 800
I3assari 14.+00
Andcho 12.C00

- Taux rle croissance admis :

population tota'le 3,1 o/o

population r-Lrbaine 6 ,2 To
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7,rsne

20,l

20,9

19,6

20,9

culture s
yirrri eres'IJ'o

saison sfche
iailrle (,24 Ta)

saison pluie
fot-te (80 {ro)

I r,rono) 
I-]---_

i R(.gion Sud 
l

I (r]titia- 
I

Sokodt') 
|it

I Rlgion nion- |

r) | ,ni",,".| ,':
ll,t-auta- I

I [rat'a, 

]

I R. qion Nord i

| (tj"rr""s") 
|

l'._--_t_
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2 - ECONOMIE

2.1. Monnaie

-B-

Unit€ mon€taire : Franc CFA

Parit6 au 1er Janvier 1914 1 Fcfa = 0,0036 u'c. ou 1 u.c. = 277' 7 Fbfa

Zone Franc

Institut dr6mission : Banque Centrale <les Etais d'Afrique de lrOuest (BCEA O).

La r6glementati.on des changes tr€:s lib,6rale est celle putrli6e dans le bulletin de la
BCEAO no 21? de Mai 19?4 sur les rel:rtions financ:idres ext€rieures des Etats de I'tlni.on
Mon€taire Ouest Africaine en ce qui. cclncerine les rnoyens de paiemenl transport6s par les
voyageurs.

Les t:ransferts de b6n6fice ne donnent pas l*eu ir rdglementations.

2. 2. Produit Int6rieur Brut

Ann6e 19?2 (estimation) : 86 milliards Fcfa dont:

secteur primaire 33,3 soit 39 %

secteur secondaire 1 ?, 3 soit 20 %

secteur tertiaire 35,4 soit 4l %

Taux de croissance du PIB de 1966 i)1.9'12 :8,6 o/o par an, ir prix courants.

PlB/habitant 36. 800 Fcfa en 1970
41.400 Fcfa en 1972

2.3. Commerce ext6rieur et ptg9gglilr"

prds de 90 %dela valeur des exportati.ons est repr€sent6e par Ie phosphate, 1e cacao,
le caf6, Ie coton et les palmistes. Le table au suivant donne en regard des exportations
contr0l6es de 1'ann6e calendaire 19?3 la r€colte d'3 la campagne 1972-1973.

Notez que les importations contr6l6es souses:iment la r6alit6. La valeur des
phosphates export6es en 19?3 est de 6, ? milliards de Fcfa.
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EXPORTATIONS CONTROLEES
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Unit€s :

Source Direction de la Statistique et Direction du Plan

(1) I-a production des produits agricoles correspond dla carnpagne 1er octobre
1972 au 30 septembre 1 9?3

Quantitd
Valeur NI

tonnes
r ^t^

Produits

1965 1 970 1 973

a V a Va

Produc -

tions
lorres-
rondan-
tes -Q-

Phosphates

Cacao

Caf 6

Coton (fibres graines)

Palmistes

Divers

TOTA L

812.624

1 7.1 53

10.655

15.316

2.198

I . OO I

1.365

584

845

3.5?9

1.504.296

30.513

1Q QA(

4.935

17.050

3.720

6. 336

O JE)

1 .456

15. 1 76

.1e6.826 
| 

6.261

1 7.666 I s. s56

1 0.861 i ,. ,0,

4.011 I 36?

i

6.45e 

I 
210

15.021 | 1.554

,*t* I t r.,.-*

2.2e2.3211

(1) 20.651

(1) 15,42q

(1) 5.6 7d

(1) ?.2ed
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Tati.leau N' 3

IN{PORTATiONS CONTITOLI]ESJ EN VALEUR

Unit<l : millions de F cfa**,s _---i
---- 

-T-\4achines 
I

T j.ssus de coton (y. c. couvertures) 
|

V6hicules et pi,bces dritachdes 
i

Appareils dlectriques 
I

V€temenls , lingerie, bonneteie 
I

Prod rits p6troliers 
I

Cimenrs, clinker 
I

Prodults siddrurgiques 
I

labacs labriques 
I

Produits plrarmaceutiques 
I

Autres procluits des industries parachimlq,res 
I

Papiers et ses applicarions 
ISucre 
I

Boissons distill6es I

Farine de froment I

Outils, quincaill-erie articles de m6riage 
i

Par'f um erie, savons 
I

Our,,rages ei construcl.ions m6lalliques div.'r:;es 
I

C6ramiques et verres 
I

Pneumatiques 
I

Oui'ra.ges en peaux et chaussures 
I

Beurr'es et fromages 
IRiz 
I

-lEnsemble des inrportzrtions 
I

Produits 1 96i 19?0

o

I
L
(r)

(l

2a

I

(l
c

1I

(l

tl

1

I
it

I
tI

I
(l

I
4

4
7

810,2
'i.681 ,8

78?,8

482, 6

225 ,4
JL I J I

a,t, 1

308.6

1.603,9
1 , 71 3,8
1.428,1

i.n,; ,

44t,1
848,5

1.198,2
416, ?

262 ,5 308,1

tr Tne t 9.342,4

11.133 0 22.3813,4

So,rrce : I)irection de la statistique,
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F]A LA NC !]S COI\,I\{ERCi;\ LES

La balance corrrmerciale est toujours deficitaire Cepuis 1960, Le taux de corlverrur.e
des imporrations par les exportations ar-teint B5 % en 1!J70, cLriffre le plus elev€ au cours
cle,la derniirre dircennie. Il s'abaisse ens,,r ite, la s6cheresse a..,'ant lirnite 1es exporiations
alors que I'augmerLtat.ion des irnportations restait tor-rjours rapide.

l,a rcmon:ee du r:ours des phospl-rates en 1974 devra perfirettre un r6tablissement
partiel de la balance commerciale.

2. 4, !!1u9!,"9s aommerciales

Les grandes soci€t6s cornmerciales 6traogires d'imporl-export sont pr6senles au
'liogo. C)n v trottve en particulier: la CIIAO (Cornpagnie I-rangaise pour I'Afrique Occi-
dentalc), la SCOA (Soci6t6 Conrmerciale de lrOr-rest Africain), John I-IOLT, la Soci6td
(l6n('rale du Golfe de Guinde (SGGG) ainsi q'.Le drautres soci6i6s moins 16pandues en
Afrique Francophone te1les que la Compagnie Commerciale Ilollande-Africaine, la IITC
(S<>c:i616:\llemarrde du Togo), En outre, il existe de norrLbreux irrrportateurs togolais qr-ri
exercct'!i. lett|s acti.,rit6s dans des gammes plus ou m.oins 6',endues de produits.

L.e comnter-ce d'iLnport-e-xport est en principe libre, dans le cadre r1e ia r6glemen-
tation clL.L(lornnrerce Ext€rieur'. |outefois, ltexportar:ion de certains proclr-rits agricoles est
con:ide i\ un organisrr-re pr-rbIic, IrOPAT (Office des Produits Agricoles du 1'ogo), Ie,xporta-
tion tlu plrosphate i 1|O'IP (Office Togolais des Phospliates) et i'irnportation de certains
produits i la SONACON{.

I.TOPAT, cria) en 1964, a le monopole d'exportation pour cerraine pr,lcluii-s agricoles
t-'tr particulier': caf6, cacao, arachide, coton. Le monopole ne srexerce pas au niveau de
la collecte cl-Lez Ie paysan, rrrai.s seulement au niveau de I'erportation i partir.dr-r port de
l,orrr6. I-es prix drachat au producteur de chaque produir sont rix6s p:rr d6cret pr6sidentiel
au drbut de la campagne. Le prix cst le m€me sur toute ltctendr-Le du territoire et pour
lrensernble de 1a carnpagne. 11 est fix6 en fonciion de l'6volution des cours rrrondiaux, ei
d un niveau te1 quril ne puisse quraugmenter drune ann6e sur 1'autre, I'OPAT intervenant
cornme une caisse de stabiLisation.

L'OI)AT est rrraintenant doubl6 par des organismes sp6cifiques para-6iatiques pour le
cl6r'eloppernent de la production :

TG
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Togo fruit
Togo grain
Sotoco (coton)
ODEF (fortt)
SRCC (caf6-cacao)
SONAPH (palmistes)

La SOCACOM a 1e monopole de ltimporteilion rle sucre, sel, farine, riz, savon, Lai:,
fers (sauf fil machine), t$les (uniquenrer't t,Slers ondu]6es et galvanis6es).

2.5. Budget 1973

N'lontant : I3,4.34 mi1llons Fcfa

Recette-s douani€res : 8,391 soit 52 % du total des recettes

Budget d!investissement : 1.200 soi.t 9 % rlu budget g6ndral

l,e budget drinvestissement nefait pas p,artie du budget gdndral, le financernent des
invesiissements est en grande majori.t€ ext6r'ieur.

Sauf exception, Irdquilibre budg6l.aire est atte,.int depuis 1968.

Le montant total a augment€ de 80 % en (Iual-re ans.

Dette publique et viagbre : B83 millions llcfa.

z. 0. !"g:fgttglgg4

La langue officielle est le frangais.

l,'$ducati.on nationale, y compris les bourses et stages, reprdsente 14 % du brdgert
g6n6ral 19i'4 .

Les eff:ectifs des 61dves en 19?2-19i'3 6taient dans l-eprimaire: 320.000
secondaire : 28.32O
sup6rieur : 1.600

l,e tau;< de scolarisation est de 55,8 or'o

L'effectif de I'enseignement iechurique (industrie:l, commercial, m6nager) 6iait de,

2.786.

Les 6tablissements d'enseignement sercondaire r;ont situ6s iL Lom6 (quatre dont derux

lyc6es), Sokod6, Lama Kara, Dapargo, .Bassari, Palimd, Vogan, An6cho.

l,'universitd esi siiu6e d Lom6 compos€r: de 116r:ole de m6decine, I€cole sup€rieure
d'administration, de carribres juridiques, des techrLi.ques dconomiques de gestion et cle

commerce, 1'€cole de sciences et letires (ar,.ec f institut des sciences de 1'6ducation),
l'6cole sup6rieure dragronomie, l'€cole supdrieure rle mdcanique industrielle (32 €tudiants
en 1 974 ).

Lrenseignement technique est trds diver:;ifi6 :
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Trois grands 6tablissements dtenseignement fechnique et professionnel publics :

- le lvc6e technique de Lom6 (section industrielle : 22i 6ldves en 1g?4
6conomique: 498 rr

arts mdnagers : GB rr

- Ie colldge technique de Sokod6
- le colldge d'enseignement technique de pya

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

- Ecole Normale d'Administration (2 ann6es d'6tudes)
- Ecole Nationale d'Agriculture (3 ann€es d'6tudes)
- Centre d'Apprent,issage Agricole (3 ann6es d'€tudes)

En ce qui concerne le priv6 :

- Un centre d'apprentissage ;4. Dapango
- Une 6cole professionnelle industrielle d. Lom6
- Quatre colldges drenseignement technique commercial d Lom6

En enseignement sp6clalis6 :

Le Centre R6gional de Formation pour Entretien Routj.er (CERFER) d€pendant rlu
f'[inistbre des Travaux Publics forme des conducteurs et mdcanic:ens dtengins rourrers
pour les pays de 1|Entente.

l-'O, l\f . S. organise :

- un cours supdrieur en sant6 publique pour m6decrn
- un cours moyen en sant6 publique pour agents techniqnes, sage-femmes,

infirmiers
- un cours de r€paration des appareils 6lectrom6caniques ei chirurgicaux
- un centre national dtappareillage orthop6dique

Le Centre National de Perfectionnement Professionnel (CNPP) a quatre sp6cialit6s :

- rnecanique g6n€rale
- m€canique des moteurs
- soudure et rn€taux en feuilles
- elecrricit6 ind rstrielle

Ce centre rec"vcle, A 1a demande des industriels, de la main droeuvre ayant un errrploi.
l,a capacitd de chaque section est de 12 stagiaires, Dans lrann6e scolaire 1gi2-I97B,
112 personnes ont 6td form6es. En outre le centre est pr€t A. effectuer des itucles de
f ormation prof essionnelle.
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ilrt outre 180 forr lionnaires sont en stage d l'6tranger' (dont 135 en Alriqr-Lc et 45 e'
tr'r'ance) r(rpartls selon les <lisciplines survantes :

- AdrninistraLion publiqrre et imp6ts 16
- Jtrunralisnre. radio, t(:liivislon 25
- Staris:iqlres, lnfo, nralique 34
- i'ravau-x Pr,rblLcs 15
- Eqniperr-rent liural 1.+

- Sport 47
- [ ]'] D Carner.oun 15
- I)ir.els 14

2. r. Seq1t1

ll erisie au''i'ogo Llne couverture sanitaire assez cornplite mais clans certains cas les
infrastrtlc-.ures acttteliemeri'L en place n6cessitent nne moclernisation et le rnaterrel mr:dico-
cirirurgical c.st parfois insuffisant,

l,e cenire lrr-ispitalie.r'universitaire de Lom€ (,i00 lits environ) btindiicie des services
fc-rndantetrtaur (rnide'cinc gdn€rale, p€diatrie. contagior-r, maternitc et g;,.n6cologie), cle
gervices speciaiisirs tels que opl-italrnologle. oto-rhino-laryngologle, r'adiologie compliie
avec sp€cjaliste, stornatoloqic et cie divers laboratoires. I-e bloc opi:ratoire peqnet _la
pJupart des interventions. Il est pr'6vu pour les prociraines anndes la mi se en place drun
service de nettr"ocirir-urgie ainsi que quelqlr es autres services sp(rcialis6s (cardioiogie e1
I 9;l ).

llrl plus dc cet 1',5pita1 national, il existe c'lans chaque r6gion un cenire i.€gionaL irospi-
talier drenviron -q00 l.-its, oii 1cs principales disciptines sonl rep].6senti'es y compris la
raclicrlc gie ,

I)ans le nord du pa),s, I'hdpital cie Sokodcl est destln6 a avoir une -,iocatirxt internaiirr_
tlale. C'esi cians cc'tte optique qu'il doil €tre entidrenrent reconsl:ruit en 19?5,

Par" ailieurs, des hdpilarux seconcla res exisr,enl dans chaque chef-Iieu de circonscr.ip-
tiotls aclrrrinistrati-,'es (17). Leur rnodernisation doii se realiser au cours du plan actuel
(3 en i9?1, 5 en 1972 , . . ). Itn pl-rs des principales disciplirres r.epr6senr6e s, il y aura un
SLr'v:L('do po*ite t lrir'rrr;ie.

[,a cc)u\''ertrtre sanitaire est ass,-1r6e p:rr ailleurs par des centres c]e sante prinrailes
r:l secondalres, ct par des postes de sant6.

1',tt plrts cle I'aniilioration des infrastructures erisiantes en particulier le cent-re
ps;rchialrique clr'\trercirci, il est pr6vu- la crcation dtr-in cenire de psyq}1j2lrie i Lgntc ainsi
que clrLrn cerrt.re de l-ransfuslon national avec des antennes dans le pays.
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Z.g. Pt*" de d6"utopp"*.ff

- l-e plan 1g?1 -1g?5 de ddveloppement 6conorrLique et social fait suite au 1er plan

I 966-19?0. un troisi€me plan quinqr.rennal est en prrlparation.

- Les principales orientations collcernen t Iind6pendance dconomique (mobilisation

de lt€pargne nationale), Ie fonctionnem,ent rationnel de toutes les structures de

ItEtal., 1a reduction des di.sparites r6gicna1es, lraugmentation de la producti-on,

Itinfrastructure de communication, Ia r6alisation dtun programme social-

Lraugmeniation de la production agricole, visera iL faire disparaitre la malnutrition,
rechercLrer 1e plein emploi ... Le d6r'elopper:aent ru:cal est retenu comme priorite'

L!augrr:rentation de la production induslri.elle sera examinde plus 1oln.

L'i.nfrastructure de communication c:omtrrorte cleux actions prioritaires : sur les

installations portuaires et lraxe routier rLord-sucl (Lom6-frontidre Haute-Volta).

Le programme social comporte deux priorit6s : I'alimentation en eau, Ia formation
sur place des cadres nationaux.

- Le mode d'€laboration a 6t6 Le suivant : Aprds examen des bilans passds, une

commission centrale a d€fini les grilncles orie.ntations. Ensuite un choix des

programmes et projets srest effectu€ eru niveau r6gional. Dans chaque region
6conomique, cinq comit6s sectoriels ont 6t(! rnis en place. Puis la centralisation
s'est faite en reventilant aux comit6s sector-iels de la Direction du Plan qui a

rajoute 1es programmes d caractbre n;Lti.oneLl pour la mise en forme d6finitive du

document approuve par la comrnission NationeLle de Planification.
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CARACTERISTIQUES DU PAYS

En raison de son €tirement en latitude, le Togo connait, ma1gr6 sa faible superficie,une relative diversit6 de climat qui a permis une certalne vari6t6 de productions agricoles.
Le potentiel de terre arable est irnportant rrrais en grande partie inexptoit6; certaines
vallees sont encore en friche et susceptibles de valorisation, envisag6e dans le p_tan deD€veloppement. La prdsence de ressources minidres (phosphates) eide substancesuliles (marbre, calcaire) permet une certaine diversitd de production et d'exportation.

Toutefois, Les exportati.ons reposent de plus en plus sur le phosphate (45 flo desexportations totales) qui, avec le cacao et le caf6, totalisent 84 %des exportations
totales.

La position gdographique du Togo, bord6 de frontibres 6tendues avec Ie Danomey er
Ie Ghana et servant dtacc,ls d Ia Haute-Volta, Iui confdre une vocation commerciale qui asu €ire mise d profit par 1es habitants. I-es €changes commerciaux imporran[s avec ]e
G'rana el le Dahomey t€moignent de I'aptitr"rde au commerce et de L'exp€rience commer-ciale de 1a population frontali€re des trois pays, Les femmes cornmergantes jouent ungrand r61e dans la commercia.lisation des produits de consommatron courante.

Le Togo a toujours connu une certaine lib6ralite du commerce lnternational, illustr6epar lrinexistance de droits de douane dans le r6gime douanier.

La zone franche industrielle du Port qui est bien dans Ia ligne de tradltion de lib6ra-lisme commercial est de nature d. attirer les industries de fabrication pour lrexportatr.on,
qui disposent au Togo drune main droeuvre relativement bon marche et pr6sentant une
bonne aptitude :i recevoir une formation professionnelle.

Enfin, ]e Togo a connu une am6lioration sensible de sa situatlon 6conomique au cours
des dernidres ann6es. Le taux de croissance du pIB a 6t6 de 8,6 To depuis 1900, f,equilibre
budg6taire a 6td r€tabli en 1968; la balance cornmerciale encore d6ficitaire a des chances
de sram6liorer grdce i l'dl€vation important e du cours mondial du phosphate.
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4 - ITO]-I'TIQUE INDUSTRIELLE

4.1. Secteur industriel

-18-

I-e secteur industriel togolais comprend essentiell-enlent 1es industries extractiverl
et de mat6riaux de constructions. Ies inclus'-ries alimentaires dont beaucoup sont. artis;1-

nales, et les industries textiles et d'habillerrent'

pa'mi les entreprises recensee:s psr- la Di.re'ct.ion de I'Industrie et ltArtisanat- l5
or:t rlonne leur chiffre d'aflaires en 19?2 rotalisanl 10, j milli.ards de Fcfa correspondant
a un effectif de 3. 345 personnes em1>Iov6es.

I-ers principales entreprises industriel}es er, leur production ces dernidres ann6es

sc;nt rassembl6es dans le tableau suivant,
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I'ab_leau I'Io 5

PRINCIPALES PROD'JCTIONS INDUS:fRltrI-LES EN QUANTIT}4

Secteurs, Produits

Industries alimentaires , boissons, tabacs

Socidrri Nationale pour le Developpernent
de la Pahneraie (SONAPII) : huile

- Rrasserie du B€nln : bi,bre
autres boissons

de lJoissons:
boissons gazeuses

: huile dlarachide
tou r tea ux

Soci6t6 Togolalse

Ilrrilerie du B(rnin IOnnes
tl

tonnes

he c to litr

r . czo

"n:llu
mise en
explo it.
19.163

(en 19?0:
4.200)

(en 1970:
2.400)

11 .4 00

334. 000

16.000

131.950

2,+.780

4.100.000

15. 00 0

302.000

Soc1616 des;\llumettes du tl6nin
allumette s

Compagnie du B6nin f6cule de manioc

Iaproca

Inclustries textiles . citaussures

- Industrie'fextile Togolaise (I . T. T. ) :

- llata :

- Rorrrex-Togo :

Industries du bois (pour m€moire)

Industries des fabricalions rndtalli ues j
r.rre canj.ques, e lcctriques

- Tc.igo-Nli:tal : meubles rndtalliques
- N{am6ta1 : clous

Industries chirriques

Soci tit6 Chirn ique I ndu5 trielle A fricaine
saVons

textiles

chaus sures

c onfection

parfum et gin

des Plastiques :

objets plasrique

pelnture

Manufacture Togolaise de Plastiques
objets plastiques

boites

tonne s

1000 yards

paires

pi€ces

tonnes

10001.

1 000
unit 6s

tonnes

Soc ictd Togolaise

Sotomariaux :

lan 1O

1.0
(en 19

(en 19

8.0

,r,1
oo) 

|

70: I
5o)l

70: 
I

oo) 
I

Unit€ 19?1 I 1 9;2

TG

1973

11.200

37i.604

34. 800

350

BO
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Tableau N' !t ("g:],.)

becleul'5, rf, uuurLD .-.__f-
I

Inrlustries des mat6riaux non !Si194gf*= |

Compagnie Togolaise des N'Iines duL B6nin
phosphares I r ooo

I tq,

Soci6t6 'Iogolaise de marbrerie (1) 
I

I

S o c i 6t 6 de s cim ent " .; l;j;",:rtiT;t "t' ",1, o,,,,.,.

Initiative Togolaise (INiTO) : gravier 
I 

tt

Soci6r6 rogolaise 0""":;;#Susfiels 
1 "''1oxygdne ] -i

ac6tyldne I m"
_t____

1.762

49.000 110.000

73. 800

1l4

2D.

?Q

9e

00(l 
I000 
i

I

Boo 
I

l:t_l
Source : Direction de I'Industrie

Il6nin (C.l'. M. B. )

et de .L'Artisanat et Compagnie Togolaise des \[ines dLt

11 en ressort tri:s clairement lrimpol'ta.nce d€: lrindustrie extractive (phosphates) et

des matdriaux de construction (marbre et. ciment), airsi que des industries de grandt:

consommation (textiles et boissons). L'iridustrie togolaise est encore peu diversifi6e'

nraisplusieurspetitesentreprisestogolaisessesontimplant6esgrScedl'aidedu
cNPP\tE qui en deux ans dractivite a r6ussi. d promouvoir des investissements de plus

de 2Oomil.Lions de Fcfa (batiments, amerultlement, emballage, mecanique, couture et

bonneterie, rechapage, sacherie en plasl;ique etc: ' ' '

rnarbre travaill6. Les statistiques ne siont pas dlsponibles pour les ann6es ull6rieu-

res,cequineVeutpasdirequel'activj.t6aitcess6.llyauraitplutOtrepriseert
particulieraveclafabricationrlebriqrrespour,unevaleurdegB0millionsdeFcfa
en 1 973.
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4. 2. Contenu industriel du plan

Polirique industrielle :

L'industrialisaiion sera recherch6e, a long terme, dans trois directions : Ia s,bsti,tution des irnportations, et surtout la valorisation de 1a production agricole et desressources miniFres, et la coop6ration rdgionale.

- La politique de substitution des importations sera maintenue, mais 6tucli6e enfonction de l'6troitesse du march6;

- J-a transformation indr-rstrielle de certains pr.oduits agricoles togolais, seraenvisag6e, ainsi que f introduction de nouvelles planres sr-rsceptibles d,une trans_formarion industrielle. Ceci afin de diversifier i'agricultur" 
"t 1", exportatlons etde rendre I'6conomie rnoins sensible et moins d€pendante des fluctuations descours des principaux produits primaires exportds. La recherche mlniire sera porlr-suivie ei svstematis6e, grdce d" la cr6ation du Bureau National de RecherchesMiniEres. Des districts miniers seront implantds dans les centres strategiques desr6gions 6conomiques, Deur centres sont ddjd en cours Ce cr6ation : iL Tser.ie etLama-Kara;

- Le march6 togolais 6tant restreint, Ie Togo recherchera une concertation despolitiques industrielles des pays de la sous-rdgion de lrAirique de 1'Ouest, enparticulier des pa.vs membres du Conseil de I'Entente. Dans cette optique sera
envisag6e la cr6ation dtentreprises multinationales ar.ec 1e centre de cl6crsion enAfrique.

Paralldlement a ces orientations, IrEtat continuera de susciter 1a prornotion duddveloppement industriel, par une am6lioration de lrenvironnement economique et social
des entreprises (augmentation des disponitrilit6s en 6nergie 6l.ectrique et abaissernent
€l-entuel de son cofit, forn'ration des cadres d'entreprlses dans la nouvelle Universit6 duTogo), et par une action promotionnelle auprds d.es entreprises (6tudes de projetsindustriels, appui logisiique aux promoteurs nationaux).

LrL-tat pourra intervenir finarrcidrement, sous forrne de prise de participation, danscles entreprises consid€'rdes comme strat6giques, Noter que les l\,Iines de phosphates sontlrobjet d'un rachat des actions par le Gouvernement.

La politique de promotion des petites et moyennes entreprises inidgralement togolai-ses a requ une application avec la cr6ation du Centre National de promotion des petitesel mo"vennes entreprises (CNPPN{E) et 1e d6marrage en Juillet 1gZ0 d'un clomaine indus-triel r€servd aux petites et moyennes entreprises togolaises,

Objectifs sectoriels:

Le montant global des investissements miniers et industriels au cours du 2eme plan
1971-i975 doit srelerrer e 14 N{M Fcfa. La valeur ajout€e industrielle devrait atteindre enfin de Plan, 12,8 \IN'l Fcfa, soit 12 % du pIB, contre g,4 % en 19?0. Deux mile emolois
nouveaux sont attendus.

TG
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ouire .Les programmes de recherches mjnidrr:s (1 .697 1\'I Fcfa) ei d'6tudes inrlustri'e:I-

Ies(10itr'lFcfa),lePJanpr6voit:desl>rojtltsdre>rtensiondrentreprisesexistantes
(4.290 1\'I ts cfa), des projets en cours dr- rialis;tiLor' (B' 9?8 Nf ) et des projets nouveau.x i

r€aliser (3. 208 Nt) '

En r6alit6, Ie tableau 5 ci-dessus dorul€' Ies llrincipales entreprises existantes en

19?4 et le tableau 6 ci-dessous cite Ies principaux projets inciustriels encours de r€ali-
sation ou faisant 1'objet drun dossier dr€tude '
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4.3. Str"uctr."" "d*iti"t""tit"= 
idires*cian1' 1e'j:"tl"it-:g1g-g!-]gl-ltomoleurs

4,3.1, I,Iin.istdr.es, Direction et. servic,:s cc-ncernds par 1es investisseurs

. Le l,ilinistere des Firlances et de Illconor:rtie compte, en plus de la statist'ique

g6n6rale, des directlons interessant les j.ndust.-riels ou promoteurs :

- la Direction des Contributions; dirtrctt-'s
- la Direction des Douanes
- 1a Direction des Domaines et Enre:gisrreffent

. l-e N{inlstdre du Plan comporte plrtsitiurs Dire':ti'rns int6ressant les indusLriels:

- la Direction G6n6rale du Plan et du I-r6vi:lLpper-nent dont la division des
programmes industriels et ar:tisanau.x tr:aria.ille en 6troite collaboration avec

Ia DirectLon de I'Industrie d I'idenliflcation des projets et des 6tudes de

bra.nches industrielles et de trrr6-investissr:nlent

- la lf irection de }a Statistique

, Le NTinisti're de I'Industrie et dtr Corntnerce c()rr'pose de :

- la ljirectron rle lrlndustrie et de I',Art.isanat avec les divisions de lrlndustrie,
de I'Arlisanat et de 1a Propri6t€ Intellectrielle (brevets, marques, dessins,
moddles )

- la Direction du Commerce avec la Dj-visicin 'lu Commerce Int6rieur et des Prix
et .ta Division du Commerce llxtdrierrr

- ie CNPPME (d6tai116 Plus loin)

. Le Ministdre de la Justice de la Fonction Pubtique et du Travail avec :

- Ia Direction G6n6ra1e du Travail qul 6tablit Ia 1('gislation

- ltlnspection du Travail charg6e dr,r contrdLe Ce I'application de 1a r€glementatiorL
sociale et du travail

- le Service de Ia Main droeuvre char516 du problbme de 1'emploi

- la Division de la Formation l)rofessionnelle

. Le Ministbre de 1'Economie rurale comporte Ltn'l Direction Gen6rale de IEconomie
rurale et des Direclions spdcialis6es, erL particulier : Direction de lrAgrj.culture et

de ia Coop6ration, Direction de IElevage et des Industries animales, Direction dras

For€ts et Chasses, Direction du contr6le: de c:onditionnement, Direction de ltTnstil:ul

polyvalent de recherches de lr6conornj.e rurale, des p€ches, du g6nie rural.

. Les divers offices nationaux cit6s au paragraphel sur 1es structures commerciales;
possident le monopole de la comrner-cialisation ,le certains produits.
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4.3.2. Organlsrrres de pr-omotion indr.rstrielle et de recherche

- l,e Centre National de Promotion des Petires et Moyenrles Entreprises
(CNl'I'N{ll) r('pond ;i I'intenl.ion du gouvernement de promour,'oir clcs entreprises togolaises.
I1 a un triple r6le de formation et conseilauprCs des entrepreneurs, d'6iudes de projets
irrdustriels. et drappul logistique aux entreprises togolaises :

. Il rcc]-Lerche ei s6lectionne des entrepreneurs togolais qu'iI iorme er-enruellement
sur Ie tas, si besoin est ;

. Il iniervient comme conseil auprbs des entreprene.lrs, notarnment d I'occasron
de 1a prdparation de leurs dossiers de financemen'r, ainsi que pour la gesiion
courante de lrentrenrise :

. Enfin ]e CNPP\,IE a cr66 un domaine industriel qui regoit les usines des promoteurs
togolais depuis i970. i0 hectares sont viabilises. Ce domaine comporre notamment
un atelier de chaudronnerie et de m6canique gdndrale pour I'entretien et la r6para-
tion des installations industrielles du domaine. Sept entreprises y sont d6ji
installdes, trois vont lr€tre avant Ia fin de I'ann6e 1974, En outre trois entreprises
son'" instaU6es dans la ville de Lom€.

- La Soci6t6 Nationale drlnvestissement (SNI) c166e le 29 D6cembre 1971 et en
son sein le Ifond National drlnrrestissement et le Fond de Garantie des Cr6dits aux
entreprises togoiaises (FGCET). Leur r6le est expliqu6 avec 1e systdme bancaire.

- Des organismes de recherches ont 6td cr(:6s dans les secteurs de lragriculiure,
des mines , des sciences hurrraines et exactes :

a) l)ans le domaine agricole, un Institut polyvalent de recherche de l'6conomie
rurale (IPRtrR) a 6t6 c166 en 1971. Cet inslitut comporte 5 divisions : enqu€tes socio-
6conomiques, relation avec les lnstltuts etrangers de recherche, nutrition et technologie
alimentaire, recherche agronomique ei p6dologie. Une sixidme :les recherches vdtdri-
naires, sera mise en place prochainement.

La recirerche est dgalement effectude par des instituts de recherche frangais :

- I'ORS'fOtr\'I (Offlce de Recherche Scientifique et Technique Outre N'Ier) ; dans les
domaines de Ia p6dologie, de lrhydrologie et des 6tudes sociologiques,

- |Tnstitut de Recherches Agronomiques Tropicales (IRAT), activit6s : recher-
che sur'la fertilisation des sols et 6tude de quelques cultures vivriires (mats),

- I'Institut franqais pour Ie caf6, cacao(IFCC)

b) En matidre mini€re, Ie Bureau National de Recherches l,Iinidres (BNRN,I) a 6t6
cr66 en 1968 et poursuit les recherches rninidres qui avaient 6't6 entreprises au moyen
drun financement conjoint PNUD-TOGO. Des districts miniers ont €t6 cr6€s iL Ts6vi6 et
Lama-Kara.

c) Lrlnstitut National de la Recherche Scientifique (INRS) cr€6 en 1968 a pour vocation
de se consacrer aux recherches concernant les sciences exactes et humaines. II
comprend actuellement 9 personnes dont 3 chercheurs (sociologie, linguiste, g€ophysicien)
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ADRESSES UTILES A LOME

AdmirListrations :

- MinistEres des Finances et de lrtrlconornie

- Direction des Douanes

- Di.rection des Imp0ts

- Direction des Domaines

- Direction de lrlndustrie

- Direction du Commerce

- Direction G6ndrale du Plan et du D6veloppement

- Ministdre des Travaux PubLics, Mine:i, Tran.sports

- Direction des Travaux Publics

- Direction des Mines

- Ministdre du Travail, des affa.ires so,lia1es €t de la
fonction publique

- Direction du travail

- Main droeuvre

- Caisse Nationale de S€curit6 Socia.le
Rue Georges Mensah

BP 387 Tel. 23-?1

BP 353 TeI. 26 -5?

BP 321 TeI, 47-56

Te1.26-66

TeI.33-61

BP 325 Tel. 29-07

BP16 67 Tel. 3?-51

BP 12 25 TeI. 38-01

BP 335 TeI. 20-01d

BP 356 Te]. 30-01

BP 350 Tel. 20-30

BP 350 Tel. 20-30

BP 35 Tel. 20-30

BP 69 Te]. 21-43

-lel, 27 -43

BPiS 01 Te]. 34-81

BP12 25 Tel. 36-10

(BCEAO) Tet.23-84
BP 13 34 Tel. 44-71

Organismes publics :

- Corlpagnie Energie Electrique, du llogo (CI1;ET)

- R6gie Nationale des Eaux du Togo (RlfET)

- Direction du Port de Lom6

- Banque Centrale des Etats d'Afrique rle lr()ue:st

- Office des Produits Agricoles du Togo (OPAll)

- Centre National de Promotion des Petites ert Moyennes
Entreprises (CNPPME) PK 12 route d'An€c:ho 8P1086 TeI, 48-34

- Centre National de Perfectionnenl€nt Prrlferssionnel
(CNPP) route de Palim6 8P1005 "tel. 24-47

Repr€fsentations diplomatiques et organismes internationaux :

- Ambassade d'Allemagne BP 2Bg Tel. 23-70
- rl d'Angleterre BP 892 Te]. 20-85
- Consulat de Belgique BP 941 Te1. 46-38
- Ambassade du Danemark BP27 0B TeI. 34-45
- tr de France BP 377 Tel. 25-71 d

- rr d'Italie d Abidjan BP 19 05

- Consulat Pays Bas BP 32 85 TeI. 27-20

- Autres ambassades: URSS, Etats-UrLis, Clhi;ne, Egypte, Ghana, Zaite, Corde:
- Fonds Europden de D6veloppement, 2l'2 tu<: de Calais, BP 16 5?, TeI. 36 62.
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Banques :

- Banque togolaise de d6veloppement (B.T.D.) np OS Tel. 36_41

- Banque Internationale pour I'Afrique Occidentale (BIAO)
Rue du Commerce Bp 346 Tel. 20_g1

- Banque togolaise du Commerce et de ltlndustrie
(BTCI) 9 rue du Commerce Tel. 20-99

- Union togolaise de banque (U. T. B. )

Square \ran Vollenhoven Bp 359 Tel. 26-31

- Soci6t6 Nationale drlnvestissement (SM)
11 Avenue des A11i6s Bp26 B2 Tel. 62_zb

- Caisse Centrale de Coop6ration Economique (CCCE)
Avenue de la Victoire Bp 33 Tel. 34-98

- Caisse Naiionale de Cr6dit Agricole Tel. 45-61

Assurances:

- Assurances Gdn6ra1es de France
14 bis, rue du Commerce Bp 349 Tel. 59-58

- La Fonci6re - 13 Avenue des Alli6s Bp 22 TeI. 42-02

- La Paternelle Unicomer Tel. 26-76

- Groupe des mutuelles du Mans
4 rue de Ia N,Iission Bp 24 Te1 . 61-?g

- SORARAF - Agent G6n6ral de Compagnie G6n6rale
drAssurances - 19 rue du Commerce Bp 93? Tel. 43-03

- L'Union des Assurances de Paris
38 Avenue des A11i6s Te1. 46-19

- I-e Groupement Togolais drAssurances
3 rue P,rar.z.a B1r 32 9B TeI. 60- ?51?6

Principaur transitalres :

- SOAE\4 Ilue de la Poste Bp 20? TeI. Z7-Zl
- Amerding Stephan, 4 Rue Notre Darne des Apdtres Tel. 5B-61

- SOCOPAO, Rue de Ia X,Ier Bp 821 Tef . bb-g8/8g
- SOTEXI\,I 131> 10 ?3 Tet, 31-18
- SACOTRA , Avenue de la Libdration Bp 12 55 Tel. 28-?6
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Grandes Soci€tds de tratrsPorts :

- Chernin de fer du Togo (CFT)

- Transports Jean Renaldo
Roul.e de ltAviation

- Soci6t6 togolaise de transports rc)ut'lers

- Soci6td Navale chargeurs Delnras-\'i i€'lieux
2 rue NIar€chaI Gallidni

- Air-Afrique, Square \ian Vollt:nhrxen

Princ:ipaux fournisseurs de rnat(iriaux :

- SOCINTAT
- CICA
- SAFCO
- UNICONItrR, 1.2 rue \'lar6chal GalIi€n.i
. SOTON,IA
- Brosette VaI,rr
- CIIV]AO

Quelques grandes soci6t6s comrnerciales :

- Cie FranEaise pour 1'Afrique Occidentale ICI]AO)
7 Avenue des Alli6s

- Cie Commerciale Hollando-Alricaine

- Soci€t€ Atlemande du Togo (DIG)
9 route d'Andcho

- John Holt, ? rue du Conrmerce

- Soci6t6 Commerciale de IOue'st Allricain {licOA)
20 rue du Commerce

- SGGG, Rue Mar6chal Ga11i6ni

- SOTEXIIVI, Rue \Iar6chat Ga1li6ni

- SONACONI , 29 Bd.Circulairt:

Synrlicats rrremployeurs :

- Groupement llrofessionnel de ltinduslrie clu p6trole

- Syndicat des entrepreneurs C/" UDEC

- Syndicat des transporteurs l U .r" Ctramp
- !r des industriels I d,, "ou"""" 

-

- !! des compagnies de navigatic'n)

- SATOM, Travaux Publics B rue Vaub'an

- SCIMPEX Togo (importaburs-exportateut's)

- Chambre de Commerce, d'AgricuLture et d'lndustrie
Avenue Albert Sarraul

BP

BP

t3P

BP

BP
BP
BP
BP
BP
BIT
BP

340 Tel. 22-01

'1 el. 34-41

1 3 88 TeI. 48-26

34 Te]. 26-11

li1 Tel.20-42

1508 Tel. 51-iB
332 Tel.26-21
13 87 Te1. 36-35
331 TeI. 26-76
21 05 Tel. 2?-60
944 TeI.33-55156
16 87 Tel. 3B-59

BP 329 Tel, 21-60 a 62

BP 1l 12 Tel. 34-37

8P299 Te].31-57

T'e1.23-31

T'e1.53-00

8P330 1'e1.23-91

1leI.39-39

BP 3009 TeL. 31-18/'-9

TeI, 13-3ll

BP 1101 Tel. 34-01

TeI,35-66

BP 35 Tel. 41-BB

BP 345 Tel. 35-8:2

BP 360 Tel. 20-65
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f)ans ce chapitre sont irac6es de iagon syntl'r6tique les grandes lignes rles
riglerlentations concernani les actlvit6s indusirielles en ntatidre :

de tarification douanidre
de fiscalit6
cllinvestissements
de l6gislation du travail.

I-es r6f6rences des tertes en vigueur sont rnentionn6es mais les textes eux-
m€rnes ne sont pas reproduits int6gralernent. Ils sont, en effet, le plr.rs souvent
ertraits de documents volumineux avant subr de rnultiples rnodifications, qui ne
pouvaient trouver leur place dans lepr€sent rapport. En ce qui concerne les
codes drinvestisserren'rs en particulier, les textes en vigueur au 1er mars 1g?4
ont ete legroup6s dans un volume sp6cial 6dit6 en 79i4 par 1a Commission cles
Communautds lrurop6ennes (Document VIIITit 7 I i4-t-).
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1.1. G6n€ralit6s

Il n'y a pas au.Iogo cle droits de douane proprement dit, contrairement d ce que I'on

rencontre dans Ia plupart des autres pays africai,n*;. Les marchandises sont donc frappees

uniformdrnent, quelle que soit leur origine.

Le droit fiscal, d 1'entr6e ou d la sortie, es;t.rariable suivanl les marchandises. .[1

est 96neralemenl acl valorem, sauf pour certaines marchandises comme les animaux

vivants et. le tabac qui sont frapp6e de taux sp6cifiques '

Les autres taxes, pergues d I'entr'6e or d la sortie, soni uni.formes quelles que s<>ient

1es marc5andises. En outre, iL existe des taxes s;r€cifiques frappant seulement certains
produits.

Les droits et taxes sont d6taillris ci-dessous.

1. 2. Importatigr

Les 4roits et taxes frappant lesi marchLandises d Itimportati.on sont les suivants :

a) Le droit fiscal drentr6e (DFII) - sor:r assiette est la valeur CAF ou mercuriale rle la

marchandise. l,e taux de perceptiorL est variable suivant les marchandises. 11 est g€intira-

lement acl valorem (les taux g€n6ra.lement pratirquds srdc,relonnent entre 5 To et Ab %l;
toutefois, iI existe des taux spdcifiques por:Lr certains produits comme bs animaux
vivants, Ies tabacs fabriqu€s et l-es boissorLs forte:ment alcoolis6es.

Les taux du droit fiscal drentr€e sont i.ndiqu6s pour certains produits dans un tableau
(cf.page suivante) donnant aussi le montant tota.l des droits et taxes d'entrde.

b) Altres taxes, liquid6es par t'Adr:nirListrertion des douanes d lrimportation :

l. - La laxe de statistique - Assiette : r,aleur CAF ou mercuriale. Taux 2 ofo.

Illle frappe toutes les op6rations drimportation.

:2 - La taxe de pdage - son taux est de 100 F par tonne, pour toutes les marchan-
dises import6es par le port de Lont6.

3 - La taxe forfaitaire repr6senta':ive <le la taxe sur Les transactions {TFRf'l');
son assiette est la valeur CAtr'major€e du montant des droits et taxes drt:n-
trde. Son taux est de l8 % ii l'.importa'tion'

,L - La taxe de tirnbre douanier - sion assiette est Ie montsrt des droits et taxes
drentr(:e. Son taux est de .1 %. EIle nrexiste que depuis 1e 1er Janvier 196?.
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c) Autres taxes frappant seulement certaines marchandises a I'importation :

- taxe phytosanitaire - son taux est de 125 Fcfa par tonne. ElIe ne irappe que
certains produits (repris i 1t6tat A 3 annexd au tarif des douanes); notamrnent:
tabac brut et fabriqu6, th6, riz, certains l6gumes, frurts frais, farine, tissu
et sac de 'iute;

- surtaxe sur les alcools : 250 Fcfa par litre d'alcool pur, pour les produits de
Ia position 22.09 ;

- taxe de fonds routier : pergue sur lressence et le gas-oil; son taux est de
4 Fcla par litre dressence et 3 l-cfa par litre de gas-oil;

- taxe sur les v6hicules en transit : 1e taux est de 1.000 Fcfa sur Ies v6hicules
utilitaires de charge utile sup6rieure ou 6ga1e a 1.500 kg;

- taxe locale drimportation, institu€e A. compter du 1er Janvier 1971. Assiette :

valeur CAF + droits et taxes. Elle ne frappe que cerlaines marchandises re-
prises aux 6tats A 1, A 2 et A 3 annex6s au Tarif des Douanes rnodifi6 en 19?4,
respectivement au taux de | %, de 5 Yo et de 3 %.

d) Exemptions :

Exemption du droit fiscal drentr6e et de la TFRTT pour les materiels d'dquipemeni
destin6s aux entreprises de caractCre industriel, minier, agricole et artisanal. Les
industries doivent €tre agr66es conform6men*u au Qcde des Investissements.

Le matdriel ainsi exond16 doit €tre employ'€ soit ) lrir-rstallation dtune indusrrie
naissanle, soit comrne compl6ment dr6quipement ou de modernisation drune industrie d6jd
ex is tante .

Les pi6ces ddtachdes sont exondr€es sauf dans le rdgime A lorsqu'elles sont
imporlces isol€,ment.
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1 . 3, Exportation

Les droits et taxes liquid6es par l'Administration des Douanes A l.rexporratron sontles suivants :

a) l)roit fiscal de sortie : son assietie est la valeur FOB ou mercurlale de la rra r-
chandise. Son taux est variable suivant les marcbandises, Les taux g6n6ralement prati_
qu6s varient entre 2 loet 20 fo, rnars beaucoup de produits en sont exempts. Il existe cles
taux sp(:cifiques pour certains produits corrrrne les animaux vivants, les tabacs fabriques
et les boissons fortement alcoolis6es,

b) Aurres taxes :

- laxe de statistique : 2 Ta sur la valeur FOB ou mercuriale
- taxe de p6age : 100 Fcfa/t de marchandises. EIle frappe toutes les exportations

effectu6es par le port de Lom6

- taxe forfaitaire repr6sentative de la taxe sur les transactions (TFRTT). Assietre :

valeur FOB ou mercuriale majorde du montant des droits et taxes de sortre.
Taux : B,S0 qo

- iaxe de timbre douanier : 4lo s r le montant des droits et taxes de sortie
- taxe sp6ciale dl'exportation cr€6e le 1er Janvier lg74 5 % sur Ie valeur CAF v

compris les droits et taxes d6ji perEus des caf6s, cacao, phospl-rates.

c) Aliires taxes sp6cifiques, perEues seulement sur certains produits A_ lrexporlailon :

taxe phytosanitaire : \20Fcfaft. trlle ne frappe que les produits repris e lEtat
;\ 3 annex6 au tarifdes douanes (cf. ci-dessus en I,2.c)

- taxes de conditionnement et de recherche. Les taux Varient entre 0,50 et I,75 %.Elles ne frappent que certains produits, en particulier : caf6 (l,iO qil, arachides
d6cortiqu€es (0,50 %), peau" (0,50 yo) - (Pour la liste complite, se ref€rer au tarii
des douanes),

d) Exemptions de droits de sortie, Illies portent sur des cas sp6cifiques bie11 d€finis
et nrint6ressent pas les industriels.

Les droits et taxes i Irexportation soni indiqu6s ci-dessus pour quelques produirs.
Pour les produits ne fatsant pas encore actuellernent lrobjet dtexportation, les taux incii_
c1u€s seraient susceptibles d'€tre r6r,,is6s, d lroccasion de projets de fabrication locale
pour 1'exportation.

1 . 4. Admissions terrr ralres

B€n€ficient dri regime de 1'Admission Temporaire : les marchandises destrnees A
recel-oir une transforntation, une ouvraison ou un cornpldment de main droeuvre, les
embailages, les rnat€riels d'entreprise n6cessaires d I'ex6cution d'un march6 A. lrexclu-
sion des pidces d€tach6es. Ce rdgirne accorde 1a suspension du DFE et de la TFRTT. Le
d6lai est de six mois; iI peLt 0tre proJ.ong6 dans certains cas.

IITG
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1" 5. R€:gimes divers

I1 nrexiste aucun contlngentement, milis ia licernce clrimportatlon de tlssus i-rnprim€rs

est subordonnee d une commancle auprds de lti.ndustrie locale.

I1 existe pa.r ailleurs un Port Franc ir Lo-nis':'Utnis aux r6glementaliorls internatio-

nales,u-.ilis€ surtout par le Niger et la Haule-'!zo1La, lrbs peu le Dahomey'

La Zont Franche a une superficj.e de 50 ha pour recevoir des entrep6ts et des

industries.

Les marchanclises peuvent €tre erttreposrjes dtrns lrencelnte du port sans limitatiorL c'e

du16e et sarrs €ire d6douan6es. Ltadminist.ral.ion dr:s Douanes ne pr6ldve les droits qttrd'

la sor.tie cle 1a Zone Franche. Ces condit.ions devraient favoriser lti.mplantati"on dtindus-

tries tle transformation ir f int6rieur de la Zone p1';1nche'

11 v a cl6jd queLques entreprises inst:Lli6es dans la ZoneF'ranche industrielle de Lon'6,

en pa.r-iculier Ia soci6t6 des Allumettes dr,r B,3nin et La Socidtd de Confection ROI\'IEXTOGO.

-3{} -
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2 - REGI},IE FISCAL

2.L, Code g€n€r'aI des irnpO:s

Le r'€.qirne fiscal Logolats conrprend :

- des irrrpOts directs : irrrpOt,s sur lers re\.enus, patentes, et taxes cliverses (velse-
nlent forfaitaire sur les tr-aiterncn[s et salaires),

- des laxes indirectes : iaxes int€rieures snr les transactions, taxes sur les
rr6hicules.

C)u'"rc'ces inrpOts dont la 16gLemeritaiion est publi6e dans le recLreil fiscal pr-rbhe 1:ar:la charnbre de comn:Lerce, ii existe toutc une s€r'ie drirrrp6ts drerrregistren-rent (dont
Jrirrrpd'- su,r'Ie revenu rles -ialeurs mobjlidres), tinrbre et corrservarion foncidr.e relevant
cles Donraines.

2, 2. Fis calit€ drEntrepris e

I-es rn-Lp6ts intdrress;ent les indusl.r'icls son'r essenlicllement :l'irnp0t sur. Ies
btl:rr6ficcs e: la taxe sur 1es iransactions.

2.2. l" Irl-lpOls sur les b6nefices indlLstri.els et cornnier.ciaux

Ii est applicabie ai-tx bdrtefices industlic-ls et c:o.rn1ner-ciar-rx, ar-tisanaux ei.
agricrtles.

- Assiette :b6n6iice nei. fiscal, ctesi-i.-dire, le b6n6fice ner, d6r,erntin6 dralrrds les
r'6suliats de lrensemblr cl es op6r'ar.ions de iohie naiur.e effecr-u6t,s r;ar 1es entre-
prises, y cornpris notamment. les cessions dril6nLents cl'actris. Toutefois, Ic!:
plits-valltes provcrtant de la cession clr6l6ments de I'ar:tif immobilisd ne sont pas
conrpriscs clans le b6n€fice imposable dc lrexercice au cours duquel et.les oni 6t6
r6alis6es, si ie'contriblLable prend Itengagemc:nt de r€investlr en irrrnobilisal-ion
clans ses c'ntreprises au Tc)go, avanl. lrexpiration citun delai de 3 ans, une sonllrle
€Eale au molltant de ces phLs-valur:s ajout6cs ar"i prix de lci,ient des (rl6ntenr.s c6r-16s.

- 'far-rx : 25 ol', prrr-tr les particu.ier"s ct 3? ?/o por-rr les personnes ntorale.s"

- Av:LnLagcs pr6,.'us par la r:69lemerniation fiscale de droii- loltttnun:

a) Irossibilil6 cilarr'rort-issemcnts acc6l6r6s pour 1es tra'rdrieJ s ei ou1 illages neufs
utii.isables penclant plus cle cinq ans. Le n-ionia-nt 11e la premlerc annuit6 per-rt
6tre doub16, la dur'6e drarnortissentenl, normale 6tan-u alors rddr-rite drune
:rnn6e (cf. annexe II du code des inip6rs dir.ects).

b) Possibilil6 de report cles cl6ficlis :]e d6frcit drun exer.cice est corLsider6 conr-
nle ulle charge des exercices suivants jr-rsqurau troisidme incLusivernel:
(cf.ari.icie 11du code cles irnpOts directs).

c) Exon6raiion de cer'tair-res plus-values (cf . ci.-dessu.s : assiette de lrimpOt sur. les
b 6n€lic e s).

cl) R6duction drirrrp0ts en faveur dcs b6n€fices rdinvestis,

-39-
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Le montant de lrinvestissement ne pourfil 6tre' inferieur i 5 millions de Fcta. En ctr

qui concerne les entreprises anciennes (au moins'1 ann$es) les investissements doivent

6tre effectu6s sur les b6n6fices r6a1is6s. Quirnt aux entreprises nouvelles (moi.ns de 4, ans)

la r6duction pourra €tre accordde quelle que soit la source de financement. Une r6ducti'cn

drwr montant maximum 6gal au 4/5 de's somnles r4el-lement pay6es pourra €tre imputde'

dans la limite de SO To des b€n€ficesr sur Lesr r6su.1ta.ts des exercices de la p6riode de 5

ann€es aprDs deposition du programme clrinvestissernent approuv6 (pour plus de pr6cisi<>ns'

se r6f6rer d lrannexe 1 du code des irnp0ts directs).

En outre, les bdndfices des entrepr'ises nouvr:ll':s agr€6es comme prioritaires sont

affr.anchies de ItimpOt sur les b6n6fi.ces penclant 5 arLn6es (cf. ci-dessous : code des

inve stis sements ).

Le bilan doii €tre deposd en Avri1, ]es r'61es so.nt regus pour paiement en Octobrt:-

- lmp6t minimum forfaitaire :

Lrimp0t mi.nimutn forlaitaire est fix6 d 1. To du chiffre d'affaires. 11 doir €tre ddclar€

fin D6cembre et est pergu enr.iron 4 r:nois ap:rds. II est ddductible de I'imp6t sur les

b6n6fices dfl au titre de 1a m€me ann6e, et il esi ret,enu comlTre cotisation BIC pour les

enrrepr1ses d6ficitaires, En sont exon6r'6es1es entr'eprises agr66es (pendant 5 ans) et

1es entreprises nouvelles pour l.rannde du d6but d'r:xplOitation.

2.2.2. Taxes sur le chiffre draflbires

Il existe deux taxes : la taxe d la produci,:ion imposable aux fabricants et la ta.xr:

sur 1es pre:stations de service imposilble itux. activitds de location, de prestation de

service, et de vente.

- Taxe d. Ia Production :

Assiette : la valeur imposable est const:itude par le montant des ventes, tous frais
et taxes compris, ou par la valeur des objetrs ren:is en paiement.

Les assujett.is sont autoris6s i ddduire ,chaque mois de leur chiffre d'affaires irnposa-

b1e, la valeur des achats du m6me mois portant sur'1es matidres premidres ou produit'i

entrant darrs la fabricarion. I-a valeur d€cluctible r:st celle qui a ddji support6 la taxe d

Irin-iportation ou A- 1a production. Ces d6duct.ions ne peu;'ent toutefois aboutir i r]n rerrr-

boursement de taxe, iauf en cas dtexportation. Il. nrexiste aucune d€duction pour les

entreprises de travaux Publics'

Cette taxe pr6sente donc des calacl.dres drun.r: taxe d la valeur ajout6e.

Taux : il est fix6 e 10 %.

- Taxe sur les prestations de service :

Assiette : 1a r,,a1eur imposable est constitu6e par 1e montant des ventes ou servi'3es,

tous frais et taxes compris, ou par la vaieu.c des objets remis en paiement.

T'aux : B %.

Des formulaires sont A prendre au Service des Imp0ts pour ddclaration et paj-ement

au Tr6sor avant le 15 du mois suivatrt.
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2,2.3. ImpOt sur les salaires

Les sommes pay6es par 1es entreprises au tirre de trafuments, salaires,
indemnit6s, 6moluments y compris 1a valeur des avantages en nature, ainsi que 1es
commissions, honoraires et courtages pay6s A. des tiers, donnent lieu au versement
drune contribution forfaitaire 6ga1e d 6 % de leur montant, A la charge des entreprises.

Le taux est reduit d 4 {'o pour les entrprises ayant d6pos6 et r6alis6 au cours de
Itann6e un programme complet de formation professionnel.le de cadres moyens et
sup6rieurs. La r6ductj.on esr alors accord6e par arr€t6 du N,Iinist€re des Finances pour
une dur6e de 3 ans.

Tous les trirneslres la d€claration doi.t €tre faite comme pour 1a taxe sur le chiffre
d'affaires. Une r6capitulation obligat.oire pour rdgularisation doi.t €tre faite d la fin de
chaque ann6e,

2.2. 4. Patentes

La paiente comprend :

- un droit fixe dont 1e rnontant varie suivant la nature et lrimportance de Iracti,,'it6
(!,'ntrepreneur de travaux dont le CA esi supdrieur i 50 millions : 60.000 Fcfa; si
Le CA est infdrieur d 5 millions : 10 " 000 Fcfa):

- un droit proportionnel reprdsenl.ant g6n6r'alement 10 % de la valeur locative des
locaux prof es si.onnels.

Pour le d6tail des taux, se r6f6rer aux tableaux A et B figurant i. irannexe D( du code
des impdts directs.

Exemption :

Les concessionnaires de mines sont exernpts de 1a patente pour leur activit6 drextrac-
tion. Lrexemption ne peut €tre 6tendue ir la transformation des rlatidres extr:aiies.

Les entrepri.ses agr€6es comme prioritaires sont exemptes de patente pendant
lrannde de mise en marche et les 5 ann6es suivantes,

Les modalit6s sont identiques d celles du BIC.

2.2. c. Autres irnpdts sur les Soci6t6s

- Llimp0t sur le revenu des valeurs mobilldres (I,R,V. N't,) : La soci6t€ doit
faire une d6claration fiscale au Service de lrEnregistrement, Doma.ines, Timbre, Conser-
vation loncidre ar,. plus tard 1e 15 Juin pour €tre i.mpos6e soit d I'IRVN'I sril y a distribution
de dividendes (10 %), soit d la taxe sur les R€serves (3 {o). LrimpOt sur les int6r6ts des
dep6ts et comptes courants est aussi de 10 %.

S'i1 s'agit dtune soci€t6 de droit internatiorLal : l0 % des g0 ;oo des BIC.

- Droits de timbres sur la valeur des actions : Option pour: 1rl"- d verser
annuellement ou 2% d. verser une fois pour toutes.
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2.3. lmp0ts sur les revenus de: pel'.'jorrnes l,nYsiques

l-timp6t, retenu d 1a source, pour les t.raiternents, salaires, indemnitds, pensi.ons
e: rentes viagdres, e'st fonci.ion des iranches; de revenus par cai6gorie (d6finies par 1,a

nornbre de personnes d charge) suivant 1e ba"rEnre: srrivant :

0 e 8.000

8.000 e 20.000

20.000 e 40. 000

40.000 a. 80. 000

ir0. 000 e 160. 000

i60.000 d 320. 000

+ de 320. 000

J

6

7

26

(i

tl.

U

5

10

1B

30

3

1,5

5,5

8,5

14

2B

0

4

5

7

L2

27

0

3

6

11

26

2. 4. Droit.s et iaxes di,..ers

Jinr.e:gi.strement : Ltassiel.te est consr.j.tu,ire pa r l(3 montant du march6. Le taux est d,.r

2 olu (4 fo paur'Ltirnmobilier). La liquidalion r=re firit au service des Domaines,

lfaxe stir les v6Lricules : assiette : tol-ls -es r,,lhicules automobil.es utilis6s soit pour
le l.r.anspoi.t pubiic srtrt pour 1e iranspori pr':hrd. 'lattx pour les transports de rnarchandises:
1.500 Fcfa partrimestr:e (minirrrurn :l.00ll) par tc)one de charqe utile pour 1es transpol'ts
pl'r! €js.
3.000 Fcfa par.tr:inte,sl.r'e (rninilnum .[0.000) par'1.onne de charge utile pour 1es transpolts
publi<: s.

'Tran<:hes de revenus
mensuels
en F cfa

0

6

i
T2

25

45

'Iiaux par categorie
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3 - CODE DES INV}iSTiSSENIENTS

3.1. Hi:-o:ique

La Loi n'6510 pol.tant Code cles L-rvesrissernenis r'6ani6na96c. par orclontrance clu

10 Janv:-er 19?3, ddfinit quatre r6gimes 3 -Le r6sinre de drolt comlrllln, le r'€gine des
entreprises prioritaires, 1e r'6gime fiscal de lor-Lglre dur6e et la convention dr€tabiisserrlent.

3,2. Disposilions

A - R6gime de tlroj-t coil[r1lu]

Conclitions :

- ies entrepr.ises clon'ent ar,oir leur siOge social au Togo ci 1r renir iLne conlpta-
bi1it6 16gulidre et compidte;

- eifectuer" un investissement minimu-m de 5, 000.000 Fcfa.

Avantages:

1-') Importatron

- Exenrption du Droil Fiscal d'Entr€e et Taxe lren'fairaire Repr€sentative de ia
Taxe de T ransaction pour 1es mat6rieis d'6c1uipement.

- Exon6r'ation torale ou rdductj.on de 50 {,'o des droits et taxes drentrde sur'les
matidres premidres,

2') ExPortation

- r-xon6ration du droit fiscal de sorlie et de 1a TFRTT d llexpor:taiiotr;

- llxen'iption de f impOt sur1es b6n6fices industriels ei conlmei'cj.aux jusquliL
la fin du pr.ernier exercice clos sui.rant itann6e c1e ieur mise etr marche
effective;

- Possibilit6 dramortissement acc6l6r€ ;

- trxondration de la contr.ibr-rtion des Patentes des concessionnair'cs des l,Tines.

B - Rdgime des entreprises prioritaires

Condirions :

- les enlreprises doi.r,-etr-j, avoir l.eur sidge au Togo eL y lenit'une coinlrt-abilitd'
r'€g'r-ilidre e: compldle ;

- elles doivetrt concourir d 1'exdcu',ion cies Pians cie d6r'eloppernent dconomiqrle
et social et effecluer des investissemenr,s clrau rnoirrs 20 rnilliolis c]e Fcla.
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Avantages accord€s :

a) Exon6rations des droits et laxes <lrent.r€e et de sortie ;

- toutes 1es entreprises agr66es cornnre prioritaires b6n6ficient drune exemption
pendant 5 ans du droit fiscal dtentr€e,, et de Ia TRFTT pour les machines ,:rt

matdriels dr€quipement dont la liste esrt fixde par ddcret. Les pi€ces d6t,ar:h€es
sont aussi soumises en exonrirertion sous certaines conditions :

- exondration t.otale ou r€duc:tion de 50 ft, des droi.ts et taxes dtentr€e pour k:s
mati€res premidres ne se trouvant l>as au Togo;

- exon€ration du droit fisr:al de s,rrtie et de la TRFTT d lrexportation,

b) Exon€r'ations d'impBts directs :

- exoneration des b6n6fi.ces industriels et comrnerciaux jusqutA. l-a fin de
Irexercice clos au cours de la 1!" ann(:e suivant celfe de Ia mise en marche
effective:

- exon6ration de la contribut.ion cles pa.tentes pendant lrann6e de mise en marche
et les 3 ann6es sui.vantes :

- rdduction de 50 % des dloits dr,:rnregi.strement des actes de formation,
draugmentation de capitzLl, de prorog;at.lon ou de fusion de soci6t6s.

C r Regime fiscal de longue durri:e

Conditions:

- lrentreprise doit ar,'oir son si6gr: social au'fogo et y tenir une comptabilit6
r6gulidre et complBte et effectuer urr investissement drau moins 100 millions
de Fcfa

Avantages:

Le rdgime fiscal- de lonsue dur6e est iiestin€ d garantir: la fixitd de tout ou
pariie des charges fiscales suivantes :

- Iml;6t sur les b€n€fices industriels ei; comrn€:rciaux, versement forfaitaire sur les
salalres, contribuiiorl des patentes, r:ontri.butions des licences et droits pr6vus lrar
le Code dr Enregistrernent.

l,a fixit6 des charges fiscales est gprantie pour les p6riodes maximales suivanters :

- 7 ans pour'les investissements compri.s en.t.re 100 et 150 rnillions de F cfa

- 1"0 ans pour les inirestissements compris entre 150 et 250 millions de l'cfa

jrn out]'e ce rcgime assure :

- Lrexon6ration pendant 10 ans clu clroit fiscal iltentr€e et de Ia TRI'TT pour 1es
machines et mat6riel dr6quipcmenl. dont la liste est arr€t6e par Ie Gouvernernent;

* lrexon6ration iotale ou rdduction de 50 % des droils et taxes drentr€e pour les
mati6res prernidres ne se t1'ouvanL p€rs au Togo, pendant 10 ans;

- lrexon6ration du droit flscal de sortie et de: la TRFTT dr lrexportation;

- lrexon6rati.on des BIC pendant 5 ans ;

- llexon6ration des patentes pendant 6 ans;

- les m€mes avantages que Ie r6gime prioril.ai.re pour les droits drenregistremerni.
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D - Convention d'6tablissemenr
Conditions :

- entreprises agr66es comme prioritaires, concourrant effic:rcemcnr aud6veloppement dconomique et social en raison Ce la nature rle leur produci.ion,
effectuant un in'estissement de plus de 2so rrrillions de Fcfa,

Dispositions:

La conrrentj'on dt€tablissentent rt6finit sa du16e (fix€e dru11 corrmun accord tlesdeux parti'es), les engagernents assur€s par lrentreprise et Ies garanties oflertes par.lrElat.

Engagements et garanties :

- les engagements de lrentreprise sont fix€s dtun cornmun accor"d et compren-nent notamrnent ; la fi.xation drun programme dr6quipement €ri deproduction,
1es nrodalit6s de finarrcement et de r6investissement des b6n6fices, un p.ojer_
de formation professionnelle ;

- les garanties consenties par IrEtat peuvent etre tres diver.ses"

Avanta ges :

- Slabilisation Ce:; tau:l rles cl,arges fiscales 6ourn416es au regine fiscal cielongue dur€e pour les pdriodes suivantes :

. l5 ans pour les investissemenrs comprrs entre 250 et 500 millions de Fcfa

. 20 ans rr tr tr entre b00 millions et 2 milliarcis
de Fcfa. 25 ans tr r, sup_r.ieurs A 2 milliards de trcla

La demande sollicitant I'action drun agr'6ment ou drune convention d'6tablissement
est :i adresser au \{inj.stbre du Plan, Toute clemande dragr(:rnent doit gtre acconlpagnee
d'un dossier complet con)portant 1es renseigner'ents suivants ;

- renseignements g6n6raux sur lrentreprise, les acijvii6s enyisagi:es,
- les investisserrents, et Ie plan 96n6ral de financeroent
- les capacit6s de production et 1es productions envisag€es avec la justificarion

des d6bouch6s

- 1es pr6r,'lsions de main droeuvre et des besoins en eau, dnergie, etc,..
- et cles colnptes pr'6visionnels d'exploitation

Le ciossier est instruit par une commission des investissements riont te secretariat
est tenu par 1a Direction du Plan, Celle-ci presidee par un Ilepr€sentan1 dll president 6e
la R6publiqtie donne son avis. Le rlossier passe ensuite en Conseil des l,Iir-ristres, I-,a-
gr6ment est fjnalement sanctionnd par nn d6cret qui doit intervenir dans un c16lai cle sixmois i compter de la date de pr6sentation du dossier,

IITG
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l,es dernandes de convention clr6tablisserrrent I;ont aussi d adresser au secr6taire

cl'Etar au Plan et doivent en oulre prociser 1'objr:t et Ie programme des investissements

ainsi que le:s obligatlons 16ciproques de llEta.t et rle lrentreprise' La demande est inst-

ruite par. la Ilj.rectiorl cl6n6ra1e du I'l-rn qui sraisit Ia Commission des invesiissements

pour avl-s, Un projet rfe convention est. alc,rs tran,:mis par le secrdtariat d'Etet au PleLn

au Pr€'siclent de 1a R,6Publique.



.TG-II

4 - ],EGISLA'IION I]I] TRAVAII-,

4.1. G6n6r.a.lii6s sur le Code Cu fla.,,ail

Les conditiolls du trarrail sont frx6es par'J.t Cocle dr-r'I'r.aviiil eL,e.s convenilc,ns
coLlectii.es ct 1xlr un Code de S6criri.t6 Sociale.

Lrordontrauce no16 du B I\'Iai 1974 por'iant Cocle du f.r'avail abrdge et rerlplacr:le
Cocle du Travail datant de 1952. Il r'l:git- les rapports pr:ofessionnels entre ernplci.ye ur.s
et iravailleurs en ce qui concerne : les s.ynclicars pr.ofessionnejs, je contrat du-Lr.avail.
le salalre, 1es conditions du travail.

Lrordonnance no 39 drr 12 Novernbre 1gT3 ins1.it,.re un Corje cle ij4cur.iL€ Sociale"

4. 2. Conv'entions ColLeciives

Il exisie des Convenlions Colleciives clu corr-rruer-ce, des industlies, des entrepriscs
ciu bdiimeni et des tra'"aux publics, cles banques et des iru-xiliair.es Cr: transport. Elles
reslent en vip-ueur'en celles de leurs disposi ir.;rrs qui rle $urir ilrs conrrarres au nou-yeau
Code ciu'fravail. Des accorcls r{e sajair'es, a.ntrcxes A Ces coirr-,crLiiotrs collectiVes frxeni.
l.cs salaircs rninima tti€r'a_r,chisds.

4.3. Dur6e clu tt'avail, iieures sL.rppl€mcnLaires

l,a clul6e 16gale du. travail esi cle 40 heures psr sernainr, ljuLlf ies t,nLr'ei:r.isr:s nori
agricoles, Les servictsls son1, en gin(rral fer.nrd:s les san;c,r-li r_.i clilranche.

Les heurcs suppl(rrneniaires oni leur paiemcni. majoi:6 cia"ns ies pr.ott,-,;ri-ii;1s
sut1,.ant-es:

- ,O "l't de nrajr;ratiou pour 1cs heur.es effe<-rru6es cle Lr 41. i la 43.,
- 357c rl

- 50 01,

il tt il
dc ior.ri', :c:s rlt-rnarrches cl jLrui.s fdr.i6s
rlc utrit. rr tl rl- 700 0h rl

f)ans cc'rr-ain.s cas cle travail prolongd des pr:irrres de panier. sorrt pi'<ivr_res

1.4. Cons6s, f6les 1€eales

Les c:ong6s pay6s sont de 30 jours par an dc se:'-ricte erfir,ctif, m6rnc lirs or!l.it.fs
pa,v6s d lrl-reu:e orit droit d un nois de cong6 par.an.

L,es congSs fantiliaux soni cl6ternrind:s dans 1es con,,,i.nrior-rs c'oliecti.r.,es. lls sont en
gdn6rai dc 2 jours pour un rnariage, 2 jor,rls pour cles r-ibsAqeres, 3 jours poLlr.Llne na1ssanct
r'1. 14 sernaines de rnaternir6.

*t7_
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,Jours f6ri6s : 1er Janvier
13 Janr'ier' : F0te dt: Ia lib€ration
2? Avril ; F'6te Ntrri.onale
1er \'Iai I F€te du llravail
Lundi cle Paques
Ascension
Lundi cle llentrrcOte
15 AoOt. : AssomPt:ion
ler Novembre : Tousr;alnt
25 D€cembre : NoEl

4.5.'Iransportsetconditionsded6rrla'::eme'nt'lessalaries

L,e transport du domicile au lier.r de travailnrest pas pr€vu dans le code du TravrriL'

Des rdgles speciales sont pr€vues dtrns des conve:ntions collectives pour travaux de

chant ier.

Des indemnit6s de deplacement sont pr(;vues dans certains cas de d6placement

ternporaire du travailleur.

Des indemnit6s de d6paysement sollt pr'€vuet; l:rsqutil y a obligation de qrritter le
terrj.toire de Ia r6sidence habituelle pour un.e distatrce drau moinS 100 km du lieu de

lr engagement.

4. 6. Ar,antages ell n41ure

Rien nrest pr6vu dans le Code d"r Tra.va.il. Des conventi-ons collectives prevoient la'

fourniture des tenues de travail si cr,'l.les-c.i sonl obligatoires.

4.7. Formation Prof essionnellt:

Des contrats dtapprentissage sont prdvus. --ln pourcentage dtapprentis i former
peut €tre impos€ 6. loute entreprise par arr'€l€ du Nlinistre du travail, pris aprds avr:;

du Conseil Nati.onal du trar"ail et des lois sc'ciales.

4. 8. Droit synrlical et repr6serrtarion du petlsonnel

l-e cotle du Travail pr€voit la constitution et l:s droits des syndicats.

l-es c:onditions de rep16sentation du personnel sont fix6es par 1es conventions

collectives. A tirre indicatif , dans lr j'ndustrie :

- pour les enrreprises cie 11 a 25 tr:rvailleu:s : 1 d616gu6 titulaire et
1 suPPl6ant

- pour les entreprises cle 26; liO t.r'a.vail1eu.rs : 2 d6l6gu6s titulaires et
2 suPPJ'€ants
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4. 9. Formalii6s A. accompllr par lremplo.yeur

Pour ouvrir ule entreprise, il faui en faire Ia d€claration d lrlnspecteur du Travail
et des lois sociales. Un1116gistre dremployeur" cloit €tre tenu dL jour.

Ltemployeur d6sireux de recruter de la main droeui,re locale ou 6trangdre doit
sradresserau service national de la NlaindrOeuvre ou d. ses sections locales qui sont
seuls habilit6s i recevoir des d€clarations dtoffres et de dernandes dtemploi,

11 nrexiste aucun statut sp6cial pour les trar,'ailleurs €trangers. Tout trar.ailleur
€tranger ne peut 6tre employ6 stil nra satisfait pr6alablernent aux conditions exrg6es
par J.es textes en vi.gueur en mati.Cre drimmarriculation.

Noter quril existe des rdgles pr€cises sur les dur6es de p6riode dtessai et cle pr6avis,
sur les indemnit6s en cas de maladie ainsi que sur la rn€decine du travail,

Ltempj.oyeur est tenu de produire une ddclaration trimestrielle D" la Cai.sse Nationale
de Sdcuritd Socia]e, pour chacun des salari€s, 1e rnontant total des rdmun€rati.ons ou
gains pergus ainsi que la dur6e du travail effectu€.
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I)ISPONJB]LTTI]S ET COUTS DES }'ACT'EURS
D.iI PROI]UCTION }''T DIINSTA LLA TION

Ce cl'rapitre regroupe les 6l6ments jugds ndcessaires d la connaissance des
conditions gendrales d'intplantation et de foncrionnemeni drune entreprise indus-
f iel-t ,lurrs lc pa.', s. soiL :

- la main d'oeuvre
- l'6nergie (encrqie 6lectrique, eau, hydr.ocarbures)
- les Lerralns et bAtiments industriels
- les mat6riaux de consiructicn
- 1es transporis, r€l6communications et crddil.

Les donni'es sur les disponibilit6s et les codts de facteurs drinstallation et drex-
ploitarion ont 6t€ obtenues sur place par enqu€te directe auprds de services admi-
nistratifs et drentreprises locales.

Les co{lts et 1es tarifs lndiquds ont 6t6 recueillis et sont pr6sent6s de faqon d
€tre utilisables par des investisseurs 6ventuels. Suivant Ia nature des inforrlations
obtenues, ils sont donndes sous forrne de fourchette, de rnoyennes ou clrexemples de
cas r6els. Ils gardent toutefois un caractdre indicatif et g6ne'ral et ne peuvent dis-
penser de la recherche de pr6cisions suppl6mentaires d lroccasion d'6tudes sp6ci-
fique s .

Pour les frais 16els de personnel incombant aux entreprises, i1 a sembl6 in-
t6ressant de fournir des "normes de calcul" dtablies ii partir des diverses sources
drinformations disponibles, Ntais ces normes sont d" consid6rer comme "indicatives"
en raison des marges o/incertitudeconstat6es et des diff6rences observ6es suivanr-
les secteurs industriels, 1es types et les tailles d'entreprises ainsi que leur loca-
lisaiion dans Ie pavs.
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NLAIN D'OEUVRE
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1. 1. Gdn€ralit€s

La populationactive du Togo esr estim6e en lt)?3 d ?38.000 personnes dont environ
B0 % se consacrent D. des activit6s rur;r1es.

Les Agents de Irtrtat seraient au nombre r1e 18.613, ceux des collectivitds locales
ei para-publiques de 7.168.

En ce qui concerne 1e secteur pri.,.6, seu.[e existe ltenqu€te portant sur 1970 publide

d la firi de ltannee 1972. Le chiffre global pro',,isoire de 16.965 ne peut €tre donnd quri
titre indicatif, car il est probablement sous estim(i.

N€anmoins, i1 apparait que dans le secteur priv€:, fa croissance de Iremploi demeure

nettement plus faible que dans 1e secterur publ-ic.

Deux d6s€quilibres subsistent : urL 6cart globat entre lroffre et la demande de main-
droeuvre et un d€s6quil-ibre structurel entre les types; de travail que les demandeurs
dremploi sont aptes d effectuer et les possibil.it6s <lremploi en g€n6ra1. Cependant, une

politique sysrdmatique dtorientation professionnelle adapt€e aux besoins du milieu est

recherch6e par les services charg6s <1e ltorgirni.sation de lrenseignement technique.

Sur les 4.662 demandes dremploi, L.235 ont 6t6 satisfaites,

La proportion de la main dtoeuvre des pays li:ni'lrophes tend d augrnenter l6gdremerLt

et 1e nombre des t'expatri€strdemeure stat:ionnaire: dans le secteur priv€.

1.2. Classification des emplois

La classj.fication des emplois est prtlvue
exemples sont publi6s au paragraphe 1.4. en
rnum horair'es pour les ouvriers et mensuels

1. 3. Zones de salaires

Il ntexiste pas de zones de salaires au Togo"

par r:haque convention collectj-ve. Les
m€mr: t.emps que les salaires de base mini-
pour les employ6s et agents de maitrise.
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I.4, Salaires officiels et r6eIs

1. 4. 1. Salaires horaires

Les salaires horaires minima hi6rarchisds actuellement en vigueur, sonr-fix6s par des accords de salaires, annex€s aux conventions collecti'es.

Ces salaires minima (d6cret 74-7 du 22 Jan,ier'lg?.+) soni actuellement les survanrs :

I (r

Conventi.on collective des industries ciu Togct :

- 1' cat6gorie - manoeuvre ordinaire SNIIG

- 2o rr - manoeuvre de force et manoeuvre sp6cialis6
- 3" tr - ouvrier sp6ciatis6 1er €chelon OS 1

- 4o rr - ouvrier sp6cialis6 2dme €chelon OS 2

- 5' rr - ouvrier professiotrnet 1er dchelon Op 1

rr - our.'ri.er professionnel 2dme 6chelon Op 2

- 7" rr - ouvrier professionnel 3dme dchelon Op 3

43, L2

45, 98

60, 50

70, 1B

91,96

L2T

1 ?,' .71

Convention

- 1" cat6gorie

_2. It

lt
-J

jo lr

tr

tl-o

no ll

colLective des entreprises du bdtiment et des travaux pubrics :

- manoeuvre ordinaire SNIIG 43, L2
manoeuvre d Ia production SI\,IIG +4% 45,01

- manoeuvre spdcialis6 48,40
- aide ouvr j.er 64, l B

- ouvrier sp6cialis6 Ler 6chelon 72,60
ouvrier sp6cialis6 2bme 6chel.on ?8,65

- our.rier professionnel 1er 6chelon gl, 96
ouvrier professionne_l 2dme 6chelon 96, B0

- ouvrier qualifid 1 1?, 3?

L77, 87

Les salaires horaires r6els dans lrindustrie sont proches des saLaires minima, enparticulier pour 1es basses catdgories or) les ouvriers sont embauch6s aux salairesminima.

Certaines entreprises donnent des primes (de bonne concluite et cle renrlement) rielrorclre de 15 d 2o lo. Pour 1es ouvriers qualifi6s, lrdcart par rapport au salaire mrnlnrapeut d6pass er 2O %.



l. 4.2. Salaires mensuels

Les salaires mensuels minilna"
aux dispcrsirions du ddcret n" 74-7 du 22

Conr.ention collective des industt'ies;
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liixtls pnr'oes accords de salaires conform€ment

,Ian.,'ier 19?4 sont les suivants:

11u 'Iogo

I]ITG

Cat€ gorie

lire cat6gorie
It

Z C]fI L'

:Jeme

4dme rr

5eme

6,ime

Tdme

Salaj.res mensuels tninima des empl-oy6s

ExemPle dtel:riPlois;

manoeuvre orclinarre

manoeuvre sP(:cialis€

gargon de cout:'se, poLycopLeur, t6l6phonisle' commis

tireur de plan. dactylc 1er de916' st6no d6butant'

standa r-dist e

auxiliaire de t:ompt.aLri1it6, rLagasinier' dactylo 2dme

de916, st6no rle P1r.rs <le 0 tttois

m6canographe , aicle r::onlp.'ablei compt'able de

magasin, st6no 2drne de916 <iip10m6

secr6taire, si 6no-dactylo

Fcfa/mois

- Ana)

10.094

12.4L4

15.028

18.948

22.21 5

30.01;6

ilonvention collective des

Erpl-o;gl
Gardien de chantier
26me cat6gorie

ll;ielne
4€me r!

Seme
6dme rr

Arrr,rtts de maitrise

lFre t'aL6gorie
zeme

ItJeme
'4dme rr -

tlbeme

entreprises du bAi,irrent et des travaux publics

Fcfa.7/mo:-s

g.801
1i).094
Lit.4I4
1ti. 02 B

1ti.948
2ta.2L5

chef dr6quiPe 1er t:chelon 32' 6?0

chef dr6quiPe 2Emt: dchelon 40' 510

contremaitre 4B.351

chef cilal.elier' 1er 6c:helon 54' BB5

chef dtai.elier Zdrrre rr 58.806
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Salaileo r6e1s (primes de rcndement 6veniuelles comprises)

- Nationar-r-< :

l'i:s salaires r6eLs des emp1o"v6s, dans lrentreprLse, sont proches des sarairesminitla p'rut'les catdgories itil€r'ieures <1e la classifica:ion professionnelle. Dans iescat6go|ies interm6'diaires, ils peu;ent d6passer les salaires minima de.l!ordre d.e Zo To ennlovenrle. PotLrles cai€gories sup€rierrres ies majorations sont de Irordre de 40 %, Lesntajoraiions indiqu€es ci-dessus steniendent pr.irnes de ren<lemen,- conrprises.

A parti'de la maitrise, 1es salai.res r6e1s (primes comprises) peuvent varier clansune grande proportion drune entreprise d lrautre, et suir,-ant les inrli.vicius" Ils peu\.eni;rtteindr"e 2 fois d' 2 fois et demie 1es salalres minima, notamment dans les cat6goriess.up6rieures et dans les grandes entreprises. En rnovenner on peut estlrner que lesmajorations sont de lrordre de 30 d 100 %. Les majorarions les plus faibles €tanr consta-i€es dans les basses cat6gories et 1es peti.tes entrepri.ses, 1es majorations 1es plus6ler'6es dans les cat6gories sup6rieu'es et res grancles entreprises.

- Exparrids :

Les salaires des expatrids sont fix6s dans le contrat cl.expatrie qui. d€termine enoutr"e les avantages en espiices ei en nature et 1es cong€s ar;xquels ils auront clroit.

Les salaires des expatri6s sonl d6termin6s en grancle partie err rapporr- avec lessaLaires des pays drorigine. Irs sont de lrordre de g-randeur suivant :

- contremaitre/technicien : autour de 2,5 millions <1e Fcfa,/an
- chef drun atelier irnportant : auiollr de 3, ?5 miLlions de F.cfa/an
- directeur drune usine importante : aurour de 5 d 5,5 millions de Fcia/an

. Les expa.tri6s perqoivent en outre une prime rlrexpatriement de 4O lo et des primes(de r€sidence, dt€quipement), ou dans certairrs cas la fourniture clrun logen-rent aux fraisde irentreprise.

1.5. Charges patronales, incidences de 1a 16glslation

Les charges iratronales incombant d. 1'employeur, sort res sur.,",an.res :

IIITG

prestarionsfamiliales i

accidents de travail :
refralte :

B%
2,5 %
3,6 %

Depuis le ler Juillet 1968, les charges sociales
saiaires d€plafonn6s. Pour la retraite, en plus de la
salari6s riersent r.me cotisation de Z, 40 To.

Lrensemble des charges sociales i. ia charge de
saLaires ver's6s,

sont calcu-l6es sur ia irrasse cles
cotisarion de I'employenr, 1es

lrenrploveur est de 14, 1 % ctes

est en g6n€ral cle :
La prime dtanclennet6 est fix6 par les con\.entions collectives. Elre
- 3 % au salaire minimum de 1a catdgorie i) partir de 1a 3dme annee
- 6 % tr 't tt apr€s 6 ans
- 9 fo aprds g ans, 1Z % apr"ds L2 ans, 15 {o apr€s 15 ans.
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Lesprovisionspourcong6spay6ssont6valu6esirB,sS%delamassedessalaires
er celles pour jours f6ri6s et absences dans le <:as de salaires horaires e' 3,84 %'

1. 6. Coflt pour 1'entreprise, ttnormes indi<:atives de calculrr

CoOt des travailleurs horaires nationaux (pour: 40 heures/semaine) :

en Fcfa /an

Cat6 gori. e Profes sr.ionnelle Co0ts r6e1s

Manoeuvre ordinaire - 1er cat6Slorie

Ouvrier sp6cialis6 - 1et: 6chelon
2Bme rl

Ouvrier professionnel - 1er tichelon
2€me rl

3€me rl

160.000

225.000
260.000

345.000
450.000
680.000

Cat6 gorie Profes sionnelle

Manoeuvre ordinaire

Manoeuvre sp6cialis6

Gargon de course, polycopieu.c, t616pco-
niste, commis

Tireur de plan, dactylo 1er de:gr6, steno-
d€butant, standardiste

Auxiliaire de comptabilit€, rrLaga'sinie'r,
dactylo 2dme de916, st6no

M6"attog""phe, aide-comptable, cornpta-
b1e de maga.sin, stdno 2dme clegrd

Sec r6taire st 6no- dactYlo

Agent de maitrise

I

I

110.000

1 50. 000

185.000

223.000

281.000

340.000

445. 000

485. 000

1 55. 000

205. 000

245.000

295.000

3?0.000

430. 000

580, 000

635.000

Co0l des travailleurs mensuel's nation'lux :

C o0ts
r6e Ls

Co0ts
minimumCat6gorie
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en n]illions de F

o0[ des travailleurs expatri6s (l)

Cat6 gorie profe ssionnelle

Technicien et agent

C ontremaitre

Ing6nieur

Cadres sup€rieurs

de maitrise, 3dme
cat6gori e 4

4 d 6,5

6,5 d I
9b,12

1.7. Lvolurion et evl s10n s

Les salaires de base minimum avaient subi une augmentation de I0 Io enjanvier 19?1
et viennent de subir une nouvelle augmentatlon de tO % en Janvier 1g24,

Par ailleurs le pourcentage des charges sociales constat6es (y cornpris provisions
pour cong€s pay6s) a augment€ r€guli.drement depuis 1965 passant de 1g,84 no d,26,Z7 %le 1er Janvier I972, Il est touiours e ce niveau. Lraugmentation des salaires de base nra
pas de rdpercussion sur ce pourcentage.

Noter que 1a taxe forfaitaire sur 1es salaires dont il a 6t6 question au chapitre sur 1e
r6gime fiscal est passee de 4% A 6 % au 1er Janvier 1g?1.

Si dans ltavenir imm€diat aucune augmentation nrest prdvue, i1 est d. pr6voir que de
nouveaux d6crets rdpercuteront sur les salaires les augmentations de prix qui seront
constat6es.

(1) Y compris charges patronales et rdgime de pr€voyance, indemnites cle d6placements,
voyages, logement ...

-!-

Co0ts rdels
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2.L. Energie €lectrique

2' 1' 1. Inft'asrructurtr

Lornd :

I-apuissancsills.i-all6enominaL':delaCentr:rir:tn-*1T":""'qui6taitde12'095Kv;en
19?3passeraAl5.trsor*dtafindestrav;:uuxe'rrcoursqui'consistentdd€placerdlan(]lens
groupes de faible pJ;";;;" Je I-om6 d Atalrparn€ a.fin d'implanter d leur place d la

Centrale un t.o."'e'i"-n' 
"' 

de 4' 0?5 K-w (t:ettt: puissanc-e ne comprend pas cel1e de la

Centrale Hydrauliqu" a"'fcpme, de 1. ooo'itw, rleli'6e d Lom6 par une ligne Haute Ten:;ionJ'

DepuisF6vrierlg?3,Lom€es1:appr.or,'j.sionrr6enEnergieparlebarragedlAkosstlmbo
au Ghana auquel ,i "", ""iie.; 

par une hg;t; ;";; T'ension. i^ Co**ttnaut6 Elecrrique

du B6nin (c. E.B.l *'*'!t" I'Enersie "";;;;;;';;;;; 
a r" co*ptsnie Enersie Electri-

que du Togo (C.E,F)'T') jusqutd corlcurl''eri'le de 32 Kw pour Ie Togo'

Parcons6quent,depuislg,73,iln|yaplusetucunprobl.Emededisponibilit6d'Ener'gie
Elecirique pour Lorn6, malgr6 le ta.ux i.I""o*.',"ce frCs €Iev6 de la consommation'

E' effet, la co^sommation de L'om€ es.- passde de 1-9t^3 millions de Kwh en 1969 i

26,9 milllons en 1gil"f""t "tt"i"drr: 
46' ? nrillic'ns en 19?3'

Zoneportuaire:alimentEepar'dzuxlignes20Kvpouvantsupporterchacune6.00oKw.
une troisiBme ligne o,r.r.r" ""p*"i16 

ae ,) nt*-"..tt sn place ir la fin de ltann€e'

Autres villes irnPortantes :

Le s puis sanc es install6 e s a ctu erllem ent utilisables' le s puissance s

puissances de pornte J" i" a"**"de sont in'liqu€es ci-dessous pour les
garanties et le:i
princiPaux centres

800

2t6

L44

72

7Z

2. 407 . 64 645.407

644. tB4

441 .257

24t. B4B

230. 2t7

?46.691

494. BO1

30?. B9

en 1973
Production
en 19?3

Pointe
en 1973

Kw

Piri s sarrc e

i.nstall6e t:
V i]]e s

250

200

130

136

140

l. 600

31?

21(i

141i

l4''l

Palimd: (C entrale I{Ydraulique
de KPim€

Atakpame

Sokode

I-anra- K;lra

DaPango
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Des travaux sont en cours pour renforcer les centrales de 1lint6rieur pour taire I'ace
aux accroissements de demande.

Inter -connexion :

Outre la ligne dAkossombo (161 Kv) reliant Lornd et Cotonou au barrage drAkossombo
au Ghana, il existe :

- une ligne HT (0e Kv) reliant Kpim6 d Lom6

- une li.aison MT (20 Kv) Lom6-An6cho

- Une liaison I\4T (20 Kv) Lomd-Togbl€kop6

En conclusion, il nry aura aucun probleme de disponibilit6 dlEnergie Electrique aussi
bien d. Lomd que dans 1es autres centres,

2.1.2. Co0t

Les tarifs de vente dr6nergie dlectrique, qui nront pas vari6 depui"s le 1er
Janvier 1968 sont fix€s conrrne suit pour 1es usages industriels Haute Tension (tarif D).

Tarif D1= IlauteTension 5,5Kv
- prime mensuelle . 35 heures dlutilisation de 1a puissance souscrite
- taxe proportionnelle - 14 Fcfa/Kwh

Tarif D 2 = Haute Tension 20 Kv

- prime mensuelle = 50 heures dtutilisati.on de la puissance souscrite
- taxe proportionnelle = 11, 2b Fcfa/Kwh

Tarif pour 1es heures creuses (epplicable ri Dl et D2) de 22 heures d ? heures =

7 , 4O Fcfa f kwh

Ce tarif ttheures creusestt nrest applicable quraux usagers ayant plus de 200 heures
drutili.sation de Ia puissance souscrite par mois et poss6dant I'installation de cornp6rge
ad€quat.

A ces tarifs, i1 y a lieu dtajouter, pour la facturation mensuelle :

- une taxe mensuelle de Iocation de compteur de 224 Fcfa pour les compter-rrs
ordinaires et ?90 Fcfa pour les compteurs avec cornptage drheures creuses;

- une taxe rnensuelle drentretien de branchement de 168 Fcfa.

Exemples : Prix moJrens du Kwh pour quelques entreprises types :

1') 100.000 Kwh/an, 8 heures/jours, 250 jours/an - puissance install6e B0 Krv

Prix moyen du Kwh r 1? Fcfa

2") 106 Krvh,/an, 3 x 8 heuresr/jour, 250 jours/an - puissance install€e 200 Kw

Prix moyen du Kwh - L2,6 Fcfa

3") 10? Kwh/an, 3 x B heures,/;ours, 250 jours/an - puissance install€e 2.000 Kw

Prix moyen du Kwh . 12,6 Fcfa

-59_
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II existe une possibilit6 de ndgocier des tarlfs sp{ciaux trEs avantageux pour les

industriels gros consommateurs'

Certaines Entreprises situdes hors de Lom6 ont Ieur propre

Crest le cas de la C.T.M.B. (Compagnie lt'ogolirise des Mines du

Textile du Togo (L T. T. ).

Remarque importante I

A 1a suite de 1a mise en service de l.a liaisorl avec le barrage
possiblequrilyaituner€visiondestarlfs,crEnt:r51i.eE1ectrique,
structure de la tarification pourra irinsi Etre re.vu13.

2.2. Eau industrielle

2.2.1. DisPonibilitd

Lom6 :

L,a ville de Lom6 est actuellerrLent alirnent()e en eau par quatre forages situds it

Cacaveli (entre Lom6 et Agou€n6).

Chaque purts pourrait individuellemenl. fournir un d6bit dtenviron 4.500 *371ot'",
mais i "ir"" 

de ltinterf6rence des puits entre eux, de Ir€tat ancien du systdme de

canalisation et enfin drun danger de surexploitatio.n de la nappe dreauSoulerraine' la

station de Cacaveli nta fourni en 19?3 qurun d€bit global de 1?.000 m"/jour. Ce d6bit

pourra €tre 6ventuellement am€lior:6 en fonction d.es r€sultats de lrdtude hydrog€ologique

de la nappe.

Afin de satisfaire les besoins {}n eau cle Lorn€ jusqutA Itan2.000, des 6tudes sont

actuellement en cours de r6alisation.

si les 6tudes hydrog€ologiques sravdrent n6ga.tives, la seule solution d envisager

pour llalimentation ". "i, 
de Lom6 sera kL conslruction dtun barrage Sur Ie trSIOtt a\/ec

une usine de traitement des Eaux.

En c,onclusion, ltimplantation €ventuel.le dtunr: usine grosse consommatrice dleau

poserait sans doute un probldme drapprovisionnement et de pollution quril faudrait

examiner.

Autres centres urbains :

- Ts€vi.6 et palim6 : il y aurait un probl€rrre rltalimentation en eau d examiner pour

une industrie grosse consomrnatrice:

- Sokod6, An6cho : pas de probldme ciralirrLentation en eau

- Atakpa.m€ I pas de probldme de procluction

Centrale Electrique.
B6nin) et de ltlndustrie

dtAkossombo, il est
en baisse. La
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2.2.2. Co0t

Tarif d usage industrieL 25 Fcfa le -3 (d partir de 2S0 -373olr"1. En dessous,le tarif domestique de 40 Fcfa/m3 est appliqud.

A ce tarif, i] y a lieu dtajouter Les charges fi.xes suivantes :

- location compteur : 200 Fcfa pour 2 rnois, pour un diamdtre de 15 m/m
3oo rr tt tt rr zo rn lrn
600 rr tt tt r 3om/m
9oo tr rt tr rl 4o rn lnt

1.500 rr r r rr 60m/m
2.400 rr tr tr rl

6,000 rt il il rr B0 m/m
100 m/rn

branchement : Le raccordement jusqura Ia conduite de 1a R6gie des eaux est ir 1a
charge de lrutilisateur. A lrint6ri.eur de .la zone industrielle, Ie
raccordement sera d. Ia charge du port.

Il existe des possibilit6s de tarifs sp6ciaux pour 1es gros consommateurs. Ce fui le
cas de Ia brasserie.

z. s. P_ry9!4_q_*pg!gglie"s

2.3. I. Disponibilit6s

Les grandes compagnies de distribution de
Togo (AGIP, BP, N[obil Oil, Shell, Texaco et Total)

produits p6troliers pr6sent6es au
sont regroupdes dans une soci6t6

to golais e d rentreposage.

Les ljvraisons aux usines se font en vrac pour
Iitre s .

des quantit6s sup€rieures i 10.000

Une raffinerie de p6trole est actuelLement en construction par les firmes anglaises
Hymphreys and Glasgow et Wi.Iliams Press. Planet OiJ Corporation sera charg6e de Ia
ge sti on.

- Capacit6 pr€vue : 1 million de tonnes

- Investissements : 9 d 10 milliards de Fcfa

- \ientes sur le march6 local et exportation en RFA
- Nllse en exploitation au 4dme trimestre 1g?6.



-TG.IIT -62-

2.3.2. Co0ts

Les prix des produits p€troliers sont f:ixes pa.r arr6t6s; ils sont variables

suivant les r€gions, et r6vis6s d interva.Iies nor:I r'6guliers. La derniere revision a eu lieu

par arr€t6 interminist€riel ?4-?/mCf 1UT f' du 18 Mars 19?4'

- d Lom€ : Essence Super 65 Fcfa/litre
Essence Ordinaire 62 rt

P€trole 45 rl

Gas-oil 53 rl

Les prix dans Ies autres villes sont major(:e selon la distance de 0, 10 Fcfa d An€'cho'

de 5, ?0 Fcfa d Sokod€ et 10,90 Fcfa A Dapango.
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Prix au 19 \tars 1924 a Lom€

I]I

Unit6 : Fcfa l
SUPTR ESSEi\CE Pt:i'.oLE !--tb -u-L l,

1 / Prrx F.O.E
2/ Fr6t .. -. .

2208.78 2AE7

l/o

C

4')

72

t,9

2',;41 ,)C
i )l 7.J

? ptr

25JO,e2

20J,7t
J/ Assurance

PRIX CAT' NON II]DOUAIIIJ

1/ Iaxe cle Port
j/ Ic'txe Statistique ....
6/ |rott Fiscal drEntr6e

l/ Fonds Routier
e/ T.F.R.T-r- _,.

5 ,84

5,01

44, I)
1?52,5A
zo,' / 

^

2591,11

,,04
44 ,40

12ti,7t
194,8A

700, 75

94,gt
'I 4i,0o

t r oo

8,64

227 0 ,65

5,5,i

2b7,O1

i 40 ,11

11 ,44
1 4J,OO

i r oo

z 17

27+ )!+ 21 42 ,1C)

, ,81
(? A,

4?5,OA

297,ot.r

641 ,2t
5g ,4i
85, CC

4, {+9

5 ,41

9/ Drcit de Tinbre Douanier
10/ Prars de Passage en ldp6t
11/ Taxe sur Frai-s de passag.e

12/ crddit iI?Enl-bvement .. ., .

PRIX DE REVIN}iT LICITE I.

1J/ Perte en )dp6t S.T.E.
1{f Frais tr'inanciers et en lter .. ... . .

1!/ f'rais Financiers s/Droi.ts & Taxes

15f Frais !'inanciers s/Produits
1l / Coulage Transport ... .

1B/ Frars G6n6raux des Socj-dt6s .....,
1!/ Amortissernent & Entretien Rdseau .

^^ 
| v.Z0l B6nefrce 3rut des Soci6t6s

21/ Rattlapage Pertes Ant5rieures ....
22/ P6l36quatron .

2J/ Boni (+) ou Abandon (-) s/tutar;es .

PRIX DE CESSIOlil II{PORTAT]jUR S.T.E.

2!/ Frais d.e Livraiscri Vi1le-Lom6

2!/ l,larges du D6tarllant ........

PRIX POI"TPE IOliE ViLLE

oq. a z

1 4t,AO

/roo
c.ll

jo4g,97

'i -/'l
tt | |

z o, uc

22,iO

4J , J'I

t)t t)

260,CO

1':2r[!
i11,91
gg,cc

165 ,AC

- 31,A5

5og5, oL.

45,O0

J 50, oo

55c0, oo

49C5 ,5.t

o, 60

24,7 6

2?,tO

't 4,72
?1i,OO

lCa,82
| 1), )z

1 0J, OO

2r5,CO

(o,6r )

25,78

B 
'a9

r'q E,)

I 16?

1 10 ,OO

i17,74
'1 11,0O

( 2oo, oo)

+ "l ,c9

JBCA,SB

( i , J4)
23,06

11,96

49,52
8, 90

) )) rvU

1 0o,55
't 11 ,9E

1'J,co

+ 1"O2

43Bg,4i

,i)5,oa

<(n ii-'

-,-,

00

125,C0 4()6i,)C

4-r 
' 

[)O

2_go -oo

520.i " o, 5JC0.c0

SOIT EIi T'RANCS CFAIL]TRE
=ll:3=

(,2,t;) ) r{iA
'1 

,CC'

source : Groupement Professionner. de lrlndustrie du p6trole
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MA TERIAUX DE CONSTRUCI]ION

3. 1, Approvisionnement en matdriarix de construction

3. 1. 1. Ressources naturelles

Liants : viennent de Lagos
Bois de charpente et de nrenuiser'ie (ir'rrco et acajou) et importati.on de COte

drlvoire, Ghana, Gabon mais surtout Eurc'pe.
Gravier A. concasser (gnt:iss)
Gravier roul6 de rividre
Sable de mei ou de rivi6r'e

3. 1.2. Industrie locale

La CIMTOGO broie le clinker import€ et a 1e monopole des ciments sauf pour
Ies ciments sp6ciaux qui peuvent €ncore 0tre irrLpr:rt6s. La CIMAO exploitera le calcaire
Ioca1.

3.2. Formalit€s d accom lir ur lre:<traction des mat€riaux

Lrouverture de carri€re est assujettle en g6n6ral d lrohtention dlune autorisation
d61ivr6e par le Service des Mines aprds a.vis dets autoritds locales et accord avec
Ir€ventuel propridtaire du terrain. Le Service des Mines pergoit une redevance payable
au mr de mat6riaux extraits. Cetter proc6dure r:st valable pour un gros chanti.er,
routier pa.r exemple.

Pour des emprunts moins importirnls ,et plus provisoires, un accord intervi.ent entre
exploitant et propri€taire sous contr0le des autorj.t€s locales et moyennant une faible
redevance d lrhectare.

3.3. Prix pr+tiqu6s

3.3.1, Produits locaux

Graviilon roul€ : i la carridre 2. 500 Fcfa/rn3, rendu Lom6 3. 000 Fcfa/m3
Gneiss concass€ (5/10) t' 3.000 , tt 3.500 rr

Ballast (gneiss 40 /60) " 3. 000 rt r' 3. 500 I'

Ciment d ]tusine CIMAO : 10. 340 Fcfa/tonne
d ta SOTOMA : briques 2O x 2O x 40 - 65 Fcfa/pidce

15x20x40 = 55 tr

10x20x40-45 It

6x20x40-40 It

2Ox2O x20 r 40 tt

15x20x20 = 35 rr

10x20x20=30 rr

6x20x29=25 rl
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hourdi.s 18 x 39 x 24 = 105 Fcfa/piEce
76x44x24 = 90 rl

14x38,5x24=85 rl

N{arbre 1ocal poli de 2 cm dr6paisseur 4.800 Fcfafrnz
non poli 4.000 tl

poli de 3 cm 6.600 rl

non poli 5.800 rl

poli de 15 mm 3. 500 rl

non poli 3.000 It

3. 3. 2. Produits importds

bac alu auto portant 800 Fcfa/ml
bois de charpente 2b.000 Fcfa/m3
bois de coffrage 19.000 rr

tdles ondul6es gah'anis€es 0,45 mm = 147.000 tr'cfa/tonne
0,25 mm = 154.000 rl

carreau de grds c€r'ame 2 x 2 = 201.000 iL 243.000 Fcfa/tonne suivant qualit€
et couleur

1es prix suivants sont homologu6s au mois dtAvril 1g?4 :

- fil et barre dlectro de 3 rnm (cuivre) 99.114 Fcfa/100 kg

- fer d b6ton (10 d 12 rnm de 6 m de longueur
acier thomas) 10b. 646 Fcfa/tonne

- tube acier galvanisd soud6, fi1t6 et manchonnd 26,gx 2,35.32g Fcta/ml
- tuyau de plomb 20 mm : 37.5b5 Fcfa/100 kg

- bois de charpente (iroco) : 33,000 Fcfa/m3

- bitume l,IC /1 : 33. 1g5 r"f*7-3
- biturne O/1 I 33. ?g0 rt

- birume 200/300 : 33.050 rl
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TERRAINS ET BATIMENTS

4.1. ilerrains

4. L.l. Disponibilit6s

. Terrains i.ndustriels, zone industriel.le du port de Lom6.

La ci.rconscription portuait:e (6?6 hectares) comprend :

- Itenceinte du port frzLnc : 50.ha cornprenant une zone dtentrep6t et une z')ne
industrielle franche. Quand.Le port sera agrandi, iI y aura extension de
cette zone franche.

- une zone industrielle, en dehors clu port franc, dtenviron 600 ha.
]lnviron 30 ha sont vj.abilis€s. Cette zone comprend notamment le
"dorrraine industrielrt, r€serv6 aux petites et moyennes entreprises
togolaises.

, Zone de Ia route dtAtakpam€, du km I au km 12, entre lruniversitd et la brasserie.
Pour l.rinstant, 1a seule industrie dans cette, zorl€'est la brasserie du B6nin. Cette zone
pourra etre envisagde comme zone industri<:Ile e. Ic'ng terme pour les industries non
polluantes.

. Au Nord-Ouest de la route un€l zone erst pr€r,rre pour des entrepdts et petites indus-
tries (savonnerie en cours dt6x6cutitrn).

Formalit€s pour ltachat dtun Lerra.in et le permis de construire :

Les 6trangers et 1es soci6tes €trarrgbres doivent obtenir une autorisation du

Gouvernernent pour acheter un terr€rin, Cette der:rande est d adresser aux Domaines,
El1e est en g6n€ral acceptee.

La demande de permis de <:onstruire erst d adresser d la N{airie, qui Ia transmet
d la Voirie, puis i la Direction des I)omaines et ii l.tUrbanisme dont Itavis est pr€pond(rrant
et peut opposer un v6to.

La dernande est ensuite exeLmin6e ii la Dirr:ction des NIines (pour 1es dtablisse-
ments class6s) et au ser.,'ice de lrhygi€ne, I'uis r:I1r: est retourn6e d Ia Voirie et au NIaLre
qui accorde ou refuse Ie permis.

tlne rdforrrre agro-fonci€re adopt€e Ie 6 Fdvrier 1974 et qui entrera petit d petit en

application prdvoit une nouvelle categorie juridique de soi le rrdomaine foneier nationallr
produit par la r6cup6ration des terres vacantes et sans maltre qui ne fai.sait lrobjet
dtaucune rnise en valeur. Une partit: pourra.it 6tre:rffectde A. des activit6s industrielles
urbaines et rurales que les investisseurs soient prubJ.ics ou privds.

Paralldlement serait cr€6 un dtablissement publi.c A caract€re cornmercial partici-
pant d toute action drarn6nagement du territoire t:f r:n particulier lrurbanisation.

IIiTG
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4.7.2. Prix des terrains

a) Ville de Lom6

I1 existe des prix plafonds, fix€s par zone.

- zor'e 1 (zone drhabitation situde entre le port et le Ghana drune part,
la mer et la lagune drautre part) : 600 F cf.af rQ

- zone 2 (d6limit6e par leGhana, 1a lagune et 1e rail) : 300 tr

- zone 3 (1e reste de la ville) : 150 tr

Les droits d payer sont de L3,66 lc du prix drachat. Les prix effectivement pratiqu€s
A I-om6 dans les transactions privees pehvenr. rnonter jusqu'd.:

- zone 1, sur Le littoral : environ 1.200 F cfa/mZ

- zone 2 environ ?00 rr

- zone 3 envirc-tn 450 It

b) Autres villes

Les autres villes nront pas de zone industrielle proprement dite. Les prix
des terrains sont trds variables suivant les localisations. A titre indicatif, un prix
plancher de 200 F cfa/m2 est retenu cornme base pour la perception des taxes en zone
urbaine. En zone ruraler 1e prix plancher est de 10 Fcfa/m2.

Les collectivit6s peuvent donner Ie terrain gratuitement si lrindustrie est
int6ressante et vivement souhaitde.

4. 1. 3. Loyers

a) Zone portuaire de Lomd

Les terrains de la zone portuaire sont 1ou6s par le port. Les prix de loca-
tion sont fix6s par le d6cret n" 69-6? du 14 avril 1969,

- Dans lrenceinte du port franc :

jusqurA.5.000 m2 :1Ere zone 200 F cfa/m2 et par an
2drne zone 150 rr rr

au-deli de 5,000 m2 : 1€re zone 150 rr rt

2 dme zone 1 10 rr rl

4.2. Construction de bdtiments, prix au m2

Le co0t de construction des bdtiments i Lom6 peut-8tre estimd comme suit :

- Iocal D. usage dratetier d €quipernent 16ger : 30. 000 Fcfa/m2
- tr rr rr tt lourd : 35.000 rl

- rt t' drentrep6t ou magasin : 25. 000 tr
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- local Fr usage de burtlau i

- logement individuel :

- immeuble d 6tage I

40.000 I'cfalrn?
45.000 tl

45. 000 rl

4.3. Loyers

I1 nry a pas de march6 pour:la location <le bdtiments industriels.

- logement individuel (4 ou 5 p:idces) : 60,000 Fcfa/mois
- appartement rt rt tt : 50.000 Fcfa/mois
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5 - TRANSPORTS

5, 1. Infrastructure existante

5. 1. 1, RaiI

I1 existe trois lignes du chemin de fer togolals (C. F. T. )

la ligne du centre : Lom6-Atakpan6-Blitta (2?6 km)
" frontalidre: " -palim6 (116 km)rr coti€re : rt -An€cho ( 4? km)

Pour Ies phosphates drAr6ta la C.T. M.B. a construit sa propre ligne.

Lors de lr6l.aboration du premier Pl.an 1966-1970, une 6tude dconomique avai-t
conclu A. une 16gression des activit6s du chemin de fer au profit de la route.

En 19?3 le chemin de fer a transport6 34.800 tonnes totalisant 4 millions de tonnes
kilom6triques et un ml1lion de voyageurs.

Sur chaque ligne au moins un train par jour assure 1e trafic Lom6-Blitta (6 heures)
Lom€-Palim6 (5 d. 6 heures), Lom€-An6cho (1 heure et demie). Les risques de vol ou
dravarie sont relativement faibles.

5.1.2. Route

Le r€seau routier du Togo a une l,ongueur totale estimde d"2.l2O km dont
1.000 km de routes bitum6es, 1es autres en terre permanentes.

Les routes bitum€es sont :

- Lom6 - Lamakara
- Lom6 - palim€ - Atakpam6 avec une bretelle desservant le plateau de Dayes

- Lom6 - An6cho - Tabligbo
- Anfoilr - Vogan
- Tsdvi6 - Tabligbo
- Atakpam6 - Badou

5. 1. 3. Fleuve

I1 nrexiste aucune voie navigable au Togo.

5.1.4. Air

Lrinfrastructure a€ronautique existante comporte :

- l.ra6rodrome international de Lom€', de classeA adaptd au trafic DC B
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- des a6rodromes secondailres sur l.raxeNord-Sud : Atakpam€, Sokod€, Dapango,
Mango, Sara-Kawa, adaptds au trafic type DC 3.

En 19?3 le trafie fret dtl lra6roport rr €t6 de 939 tonnes.

5. 1. 5. Mer

A lrexception dtun -nharf. i Kp6m6 ;-rour 1re:xportation du phosphate, 1e port de

Lom€ est Ie seul port du Togo.

pour I'aire face au trafic d.es ltdlversrr pour ur] tonnage maximum de 500.000 tonnes
par an et en Irabsence de tout projet industr:iel cons.istant, une premiEre tranche Ce tra-
vaux a 6td construite pendant Ia p6riode du 1.er Plan comportant la jet€e principale sur
toute sa longueur, la traverse sur 250 m0tres, un r:n6le avec 4 postes d quai pour les
t'diverstt, .Les magasins ttcdlestt et les instal-Latiorrs,accessoires pour I'administration e1;

lrexploitation.

Pour rdpondre A Ia demande dti:rstallati,>ns industrielles une deuxiBme tranche de

travaux a 6t6 construite correspondant i un petit llrogramme drinfrastructure routidre,
dtadduction dreau, et de 16seau dt6g,3ut ainsi qurA ltam6nagement de deux entrepdts, IJn
programme plus important sravbre indispensrable dans un avenir trEs proche pour rdporL-
dre d 1a demande.

re port est €quip€ dtune grue mobile de 45 t. L,es navires opbrent avec leurs propl'es
mats de charge.

Conditlons dradmission des navires : lorrgueur i.nf€rieure i. 270 m, tirant dreau 9,5'l m.

Le trafic qui a atteint 403.000 t,inne-s en 19?2 a diminu6 en 19?3 I 384.000 tonnes d,rnt
59.000 drhydrocarbures i. la suite de 1a s6cheresse.

Du trafic voltafque est attendu dOs <1ue Lil route sera ouverte (80.000 tonnes drici
3 ans),

5.2. Principaux projets transport

- Rail : Le C.F.T. doit transp,rrte'r d partir de 1976 environ 300.000 tonnes de phos-
phate de Kp€m6 au port pour 1a vente: drengrais 5. lrr\friclue de lrOuest par Ia mer.

Le financement drune ligne pour la cimr:nteri.e 1;ransf€r€e drAv€ta d Tabligho est

recherch6.

- Route : Le bitumage de lraxe l\lord-Sud doii €i:re fini en 1978, Ie trongon Blitta-
Sokod6 sera repris dans le sens drurr renforr:emerLt et dtun €largissement. Des €tudes sont
entreprises sur les routes Sokodd-Bas"tt'i €t AneichLo-Tabligbo. Un appel d'offre est larrc6
poqr 1a remise en 6tat des routes en. terre : Sokocld-Tchamba-Kambol6 et Agou-Nuatja.

- Air : Un projet ). court terme doit faciliter Ie trafic charter par un prolongement
de 1a piste de Lom€ de 350 m€tres 1e portant d2.750 mEtres. A plus long terme il est

pr€vu le bl.tumage et la mise aux nol:.mes DC6 de lta€rodrome de Sokod6,
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- l\'Ier : DEs les premidres €tudes, 1e port de Lom6 a 6td congu pour €tre construit
en plusieurs tranches. Actuellement compte tenu de la cimenterie, de la raffiserie de
pEtrole et du d6veloppement de 1a p€che une lranche de travaux vient de d6marrer com-
portant lrachEvement de la traverse, la construction du quai mineralier, Ia construction
de lrappontement p6trolier et une amorce du port <le p6che (ach6vement drici 3 ans).

Lraugmentation du trafic "diverst'pr6vu fait passer en seconde urgence la rdalisation
drun second m61e.

Enfin pour les autres trafics d6coulant de projets sp€cifiques des soLutions sont d
trouver dans les envel-oppes respectives de ces projets.

5.3, Tarifs marchandises intdrieur et extdrieur,

5.3. 1. Rail

Les tarifs ont augment6 de 20 /, environ depuis 1g?2, une nouvelLe augmentation
est pr6vue au cours de 1161€ 19?4. Au d6but juin lg?4 il sont les suivants :

Le tarif rrpetite vitesserr comprend un tarif gdn€ral et 26 Larifs sp€ciaux.

a) Tarif s.6n5ral

pour \,,agons de 10 t

- prix par tonne
- prix fermes :

b) Tarifs sp6ciaux

charg6s au minimurn aux 9,/10 ou

kilom€trique:
Lom6 -Blitta
Lom6-Atakpam€
Lon-rd -Palirr:.6

payant pour ce poids :

15 Fcfa
2. 315 Fcfa/t
1. 405 rr

gg5 rr

11,50 Fcfa/t€telkrn
n ll ll

Bttll

Anirlaux vivants : jusclurd 100 km
100 i 200 km
au-deld de 200 km

- tarif i la tonne kilom6trique I

- nriv f t rmes Pal im€-l.om€
AtakpamE -Lom6

Caf€ et cacao : wagons charg€s minimum 6/10 ou payant pour ce poi"ds :

9, 50 Fcfa
1.150 Fcfait
1. 150 FcfaTt

N{at6riaux (sauf ciment), piBces de construction, machines agricoles ;

prix wagon charg6 aux g/10
par train complet minimum 120 t ou
pa,vant pour ce poids ;

11 Fcfa/t/km

B,50 t '

Ciment : par wagon chargd aux 9710 ou payant pour ce poids :

- par tonne kilomdtrique : 13 Fcfa
- prix ferme s port de Lom6 - Blitta 2.57b Fcfait
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- prix fermes port de Lomd - Atakpam6 1.680 Fcfa/t
tr -Palin:6 1.250 rl

. Ronds d bdton, poutrelles : wagons ctrarg€s aux 9/10 :

- par tonne kilom€trique : 14, 50 Fcfa
- prix fermes : Lom6 - Blitta 2. B85 Fcfa/t

Lom€ - Ata,kpam6 1.940 It

Lom€ - Pal.im6 1.555 rr

. MineraLs, phosphates : ? Fcfa/t/km

. Produits du pays, par wagons charg6sr aux 6/10 : 8,50 rr

Les containers, qui appartiennent aux CFT trouvent g€n€ralement leur emploi pout:

Ie transport des marchandises g€n6:ra1es, pour 6viter Ies risques de vol en cours de

route.

c) pour des volumes de trafic i:mportant, il 'y a possibiLit€ de passer des conventions
qui sont n€goci6es avec le client. L.e tarif p,eut descendre d. 5 ou 6 Fcfa la tonne kilom€-
triq-.e, ou meme plus bas pour des 'yolumes programm6s et tr€s importants.

5.3.2. Route

Les prix ddpendent de ltdtat de la r:oute, du volume de chargement et des possi-
bilit€s de fret de retour. Sur bonne route Ie prix der la tonne kilom6trique en juin 1974

pratiqud par 1es petits transporteurs est, ar.L mini.m.um de L2 F ; il peut doubler sur
mauvaise route.

Pour les marchandj.ses diverses les prix sur transports r€guliers sont :

de Lom€ d Dapango ? ' 500 Fcfa-/tonne
tt Mango 6.250 rr

tt Kand6 s. soo It

tt Niamtougou 5.000 rl

t' Pagouda 5.000 rl

t' Lama-Kara 4.400 rl

ii i:l*x*' i,;n ii

Les marchandj.ses pond€reuses peuvent 6tre transport6es d des tarifs moins €lev6s :

Lomd - Dapango 6' 000 Fcfa/tonne

Il faui compter 2 jours de LomrS d .Dapango sians risque.

Le transport administratif (qui assure l.a poste) est ir 16 Fcfa/tkm et 2, 80 Fcfa/
passager-km i partir de Blitta pour Bassari et I)apango.
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Draprds lrarr€t€ du 19 Avril L9?4, les marchandises pond€reuses seront calcul€es
uniform6ment au prix de 22 Fcfa 1a tonne kilom6trique selon le poids du v6hicule en
charge utile. Il faut donc statlendre e" une augmentatj.on substantielle des prix pratiqu€s.

Lruti.lisation dtun cami,on benne dans un rayon de 10 km doit se faire payer
2.000 Fcfa, au delA de 10 km 25 Fcfa/tonne ou m3 kilomdtrique.

5.3.3. Fleuve (p.m. )

5.3.4. Air

Pour les marchandises non p€rissables, 1es tarifs des compagnies adriennes
en vigueur en SuilJ.et 1974 sur les longs courri.ers sont :

Le taux de chapge d adopter pour le fret a€rien est

1 $ = 5,1188 FF en jui.n 19?4.

Un minimurn de perception est exig6 dans tous 1es cas il est drune valeur drenviron
5 kg.

5. 3. 4. I\{er

Les frets mariti.mes sont indi.quds ci-dessous pour quelques produits et quelques
origines ou destj.nations d titre indicatif, En fait le conditionnement et 1es caractdristi-
ques de chaque produit peuvent donner lieu d des diff6rences de tarifications.

Lrinconnu est surtout dans Les hausses de prix qui risquent dr€tre 61e.,'6es dans
r.rn avenir proche.

Origine ou
destinati.on

Tarif de Fret par kg
Nloins de 45 kg Plus de 45 kg , Autres cas

Paris

Amsterdam
Bruxelles
Francfort
Londr es
Luxembourg

Rome

New-York

19.20 FF

3, 800 s us

3,243 rl

7.2r4 rl

L4 40 FF

$us850

2,432 rl

5,429 rl

Plus de 500 kg : 11,55 FF

Plus de 100 kg : 4,599 $ US
300 kg : 3, 948 I'

500 kg : 3,717 rr
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- A Itimportation :

- A lrexportation :

(1) llarif en dollars par tonne de 1.016 kg ou par 40 pieds cubiques ir

lravarLtage du navire,

Provenances

Produits

u. s.,\. (1)
en U;S $/t.1

Forts frangais
Atlant. & Medlt.

(en FF/t)

Ports du Nord de
Hambourg d

Anvers (en DM/t)

Tabacs bruts

Cigarettes

Ronds d b6ton

M6taux

Nlachines, appareils

Outillages

Emballages mdtalliques

Compo sants 6lectriques

Fils, cables €lectriques

Engrais

110,75

104,23

L04,23

74,37

83, 32

104,23

84,41

90,38

93, 37

246

332

110

286

aa.)

246

108

572

246

t42

330

I di)

B6

I Ot)

IO)

139

IOJ

I OD

IOD

U. S.A.l?orts
C6te Est
(dollarslt.1)

Ports frangais
Atlant. & Medit.
(r:n FF/t ou m3)

Ports du Nord de
Anvers d Hambourg

(DNi/t ou m3)

Arachide de bouche

Phosphat e

Engrais phosphat6s

Peaux bruts

Peaux tann6es

Chaus sur es

Conserves

Caf6 sol.uble

55,91

non r:ot<i

58,62

t-40, 86

92, i),9

to lri

11 1, 82

196

non cot6

non cot6

342

9nL

non cot6

248

366

cot6

116

cot€

2B?

217

cot6

174
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Droits de manutention et taxes sur les marchandises

- A ltimportation

Les marchandises sont divis6es en B categories. A titre indi.catif, on pourra
retenir 1es charges suivantes :

- A ltexportation

en Ic talt

C at6gorie Taxe sur
marchandi.ses

Droit de
manutention Total

1

3

1

5

Sp6 ciale

'Iabacs, produits conditionn6s

Pneumatiques, tabacs, textiles
]Iat6ria ux construction

1\4achines diverses, chaussures

Poissons en conserves

Colis lourds ou encombrants

V6hicules utilitaires
(c. u. sup6rieure d 1 t)

1. 000

500

150

400

250

400

500

505

340

985

645

920

025

025

2

1

1

3

3

3.505

2. 840

2.035

2.045

r.170

3.425

3-525

en Fcfa/t

Cat6gorie Produit Taxe sur
marchandises

Droit de
manuiention Total

I

2

3

4

5

Spd cial e

Tabac conditionn6

f,lat6rieLs et mat6riaux

Produits i.ndustri.els de fabri.-
cation locale

Peaux, tabac non conditlonl6

Caf€, produits vivriers en sacs

Colis lourds ou encombrants

300

300

1)U

250

100

300

d

1

505

815

635

945

605

025

1

2

2

805

115

b dtl

195

705

325

I

I

3
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- Char gement et d€chargemen'i des waigons et v6hicules :

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

- mat€riel et mat€riaux de constr'-rctio.n 350 Fcfa/t
- marchandises en sacs 250 rr

- divers (non repris aux autres cat€got:ies) 400 rr

- Droits pour le triage des marchandisies :

sont pergus pour le triage, des marchandises diverses en

balles, caisses, cartons, fOts, sacs, r:tc,. . par tonne
indivisible i 200 Fcfa

Droits de magasinage et de stockage I

- iL Itimportation Dix jr:urs de franr:hise
. Passrd ce d6lai : du .[ er au 5dme jour

35 Fcfa/t/j, puis ?0 Fcfa/t/j et
100 Ircfa/t/;i aprds 1-e 15dme jour.

- d ltexportation Quinze jours de frarrchise
. Passr6 ee d€Iai : du ler au 10Eme iour

40 Fcfa/t/1, puis 50 Fcfa/t/j apr€s 1e

l0drrLe jorLr.

Tarif container

Lrutilisation des containers esit encor€: trBs peu r6pandue. Elle se fait seulement
pour Lom6, oir Ies containers qui arrivent au port par navires porte-container sont
achemin€s chez ltutilisateur. Les tarifs p€:rEus par le port comprennent (en Fcfa par
container) :

- Manipulation des containers de sous-palan jusqurau point de
stockage en terre-plein 3.500

- Transport des containers, F,)rt/Vi1Ie/Port
(p1ein ou vide) 1 8.000

- Empotage ou ddpotage des cttntainers 7.500

- Stockage dventuel, aprds fra,nchise r:te 15 jours 2- 000/ jour

5.4. Exemples de structure d,e'lotltelte tr;,nsgrl_

- Voyageurs par avion classe touriste aller et retour de Lom€ d

Brr"rxelLes 209.12,5 Fcfa
Francfort ZO7 .3215 tt

Londres 209.i2i5 rr

Paris 209.72i5 tl

Rome 1 BB. 321 5 rl

Rotterdam 209.12i5 rr

New-York 282.72i5 rr
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7.I'4. La Soci.6t6 Nationale dllnvestissement (SNi) au capital de 500 millions
de Fcfa a pour rdle Ie financernent des infrastructures indispensables au developpement
€conomique et social du Togo, Les Fonds annexes sont le Fond Nati.onal dllnvestissement(FliI), le Fonds deQarantie des Cr€dits aux Entreprises Tcgolaise (FGCET) et le Fond
National drAmortissement de Ia Dette publique (FNADP).

Le but du FNI est drinciter 1es entrepreneurs i.nstall6s sur la place i. 16investi.r au
moyen dtun pr6ldvement obligatoire de 0,50 % de leur chiffre dtaffaires transformable
en bons drinvestissemerlts d condition que ceux ci. se rdalisent au Togo selon des mod;r.l-i-
t6s ddfinies par lrordonnance n' i3 du 29 d6cembre 19?1.

7.1.5. Deux €tablissements financiers : la Soci€t€ Togolaise de Cr€dit Auto-
mobile (STOCA), socidt€ de droit priv6 local, d capitaux frangais et la TAIV International
Ieasing, soci.6t€ libdrienne.

7. 2 . Politique de cr€dit

I1 n'y a pas de politique de crddit spdcifique au Togo qui suit ce11e de la BCEAO dont
Ie Conseil drAdministration, est compos€ de deux repr6sentants de chaque Etat membre.
Le financement drun projet sera accord6 dans la mesure or) celui-ci concourt au d€velop-
pement et srinscrit dans 1e cadre du Plan de Ddveloppement. I-es taux cle faveur sont
accord6s aux projets nationaux.

Le tableau suivant donne les montants des crddits d court, moyen et long terme,
(utilisations d6c1ar6es ir la CentraLe des Risques), r6partis suivant les branches
dractivit6s b6n6ficia ires.

Cr6dits i. ltEconomie au 3l mars 19?4 en mi,lLions de F cfa
Branches dractivitd Court terme Moyen terme Long terme

AgricuJ.ture, 6Levage

Energie

Industrie

Construction

Servi.ces

T otal

35

75

2.276
yz+ 5

5.177

B- 5OB

19

95

1.149

193

183

1.639

9B

AQ.I

159

I67
gn

Dont entreprises prlv6es
t' prbli.ques )

et semi-publiques 
i

6. 91?

1. 591

827

Bt2

329

592

7.3. Nlodalitds et co0ts des cr€dits.

l,e co0t des cr€di.ts consentis par les banques est fonction de Ia nature de ltop€ration
de cr6dit envisag€e, du caractBre rdescomptable ou non r6escomptable du cr6dit, de
J.rimprcrtance et de la qualitd de Irentreprise b6n6ficiaire.

IIITG
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?.3.1. Cr6dits d court terlne et opErations de portefeuill-e

Les condltions de credit i court terme applicables aux concours par caisse
(cru d.€couvert bancaire) ou par escompte de papi.er financier de mobilisation, ainsi
quraux op€rations de portefeuille sont indiqu6es dans Ie tableau ci-aprds :

CoOt du cr6dit d court ternre

Note : Taux calculds sur la base cirun taux rle base ddbiteur (T. B. D. ) de 5, 5 %.

(1) Qutil stagisse dreffets sur la zone franc ou clteffets sur 1r€tranger.

en flo par an

A I'intdrieur
des limites
individuelles
de 16escompte

En d€passant
des limites
individuelles ei
hors limite

Cr6dits accord€s aux entrepris'es de
production b6n6ficiant drune corLvention
dt6tablissement ou dtagrdment r:u drun
16gime privil6gi€.

Avances sur stocks de produits r€guliE-
rement nantis ou individualis€s et d6clards
ri la Banque Centrale

Autres crddits et avances

Cr€dits ou avances consentis en faveur
dtentreprises contr6l6es par de's nationraux
et ne b6n6ficiant pas dtun accortl de rdes-
compte de la Banque Centrale

. jusqurd 5.000.000 Fcfa inclus

. de 5.000.001 e 15.000.000 Fcfa

Effets commerciaux locaux (1)

Effets documentaires (1 )

. avant d€saisissement

. aprEs d€saisissement

6i ir 7 ,25

6,5

?.5 e 9,5

7,5 a 9,5

7 at7,5

?,5 d I

t1

11

11

B

9

a 10

11

11

11
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credits agricoles, industriels et commerciaux de caractbre productif:
1,25 7o mi.nimum
8,00 % maximum * Commission drengagement de Ia

IIITG

7.3.2. Cr6dits d moyen terme

a) Les conditions droctroi aux entreprises drautorisation de 16escompte d. moyenterme comportent :

- des conditions qualitatives, relatives ir 1a rentabilitd de lrinvestissement et dla situation financidre de lrentreprise

- des conditions quantitatives, notamrnent :

. lrintervention de la banque centrale ne peut exc€der 6b {o des
investissements (pour des investissements de production agricole
ou industrielle)

ce pourcentage ntest que de 50 {0, dans re cas g€n6ral. Il peut Btre
6lev6 d B0 /o pour 1e financement de constructions immobili€res de
caractbre soci.al (dans Ia limite drun plafond de pr€t de 4 millions
Fcfa par logement) ainsi que pour J.es cr€dits drdquipement accord6s
A. des petites et moyennes entreprises b€ndfi.ciant de Iraval du Fonds
de Gara'tie des cr6dits aux Entreprises Togolaises. 11 permet en
particulier aux peti.tes et moyennes entreprises togolaises pr6sent6es
par la CNPPNIE de b6n6ficier de ces condi.tions favorables.

. ltautofinancement de lrentreprise doit €tre au moins 6gal d zo lo des
investiss ements.

Le financement compl€mentai.re peut alors €tre trouv6 d.ans des cr€dits
fournisseurs, des prOts d rong terme de Ia Banque Togoraise de D€velop-
pement, ou des pr€ts drorganismes internationaux,

b) Les conditions des cr€dits a moyen terme sont les suivantes :

Cr€dits assortis drun accord de mobi.lisation de la BCEAO :

BCEAO

- crddits drinvestissement en faveur dtentreprises b6n€ficiant des dispositions
du Code des Investissements :

1 ,25 To minimum
7,iS 7o maximum * Commission drengagement de Ia BCEAO

Cr6dits non assortis drun accord de mobilisation de la BCEAO
1 1 {o taux fixe.
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7.3,3. Cr6dits i long terme

La Banque Togolaise de D€veloppelnent accorde des credits d long terme' En

principe, toute entreprise peut en b6ndficiel:, avec lraccord des organismes (CCCE,

kpW, USAID) qui ont fait 1es ro.apsr3s. Ces pr€tsr sont surtout utilisds pour lrimmobilie'r'
mais concernent aussi les investissements i-ndustriels. Pour ces derniers, La dur6e

maximum est de 10 ans et 1e taux dl int6r€t gpp1iqu6, ddterminf cas par cas, varie de (i

d9To,

A partir de 19?4 la Soci6t6 Nationale dtlnvestissement peut aussi accorder des prets

"rr, *e-*u" conditions aux industriel.s et 'cornmer:ga.nts qui doivent en principe autofinartcer

pour au moins 25 fo.

IIITC
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B - ASSURANCES

11 existe plusieurs soci6t6s priv6es, 6trangdres (voir adresses utiJ.es), mais vientdretre cr€6e 1e Groupement rogolais drAssurances qui est une soci6i€ natj.onale aucapital de 100 millions de Fcfa dont :

- participation publique togolaise iO lo- f r prlv€e rr L4 To
- soci6t6s drassurances frangAises 24 qo

- rr tr allemandes LZ 4o

-85-
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9 - DIVERS

-iB6-

9.1. Hotels, repas

Hotel : Ie prix drune chambre: est de l.rordre de 4'000 Fcfa/jour'
Repas : 1.500 Fcfa sans boisson"

9.2. Location de voiture, cor-rrse-taxi

Location de voiture : R 16 TL 5,500 I'cfa/j + 25 Fcfafkm audeld de 60krrL/j

Tti 6.000 ti + 25 Fcfa !t tr rl

404 farrLiLial-e 5.500 r! + 25 rr rt rr

clirnatisr3e 6.500 rr + 25 tr rr rr

YW 1600 5.000 rr -t 25 tt rr t!

R4 3.300 t +20 tr rt rr

ceci est compt6 avec assura:nce au ti.ers - vo1 et incendie. Le supplement pour

assurance tous risque est de 13.000 Fcfa pour' 5 jours minimum'

Course de taxi en vi1le : 100 .Fcfa'

9.3. Domesticit6

Salaire mensuel d'un boy : L2.000 Fcfer

9.4. CoOt de la vie des expa'irj.€s

Estimation des d€penses me:nsuelles pour un m€nage sans enfant : 150.000 Fcfa-

Ltindice des prix i la consonlmation europ6enne dans Lom6 sur la base 100 en

mai 1961 s'dtablit ainsi :

1969 : 12?,6 Janrrier'l9l4 : 172,1

19?0:130,5 F€vrier " : 172,5
19?1 : 143,5 Mars " : 1?8, ?

19?2:146,6 Avril " : !79,9
19?3 : 164,3
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