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INTRODUCTION

La comrrrission des finances et du développement économique a été saisie pour
l'étude au fond du projet de loi portant autorisation d'ouverture du capital de la
nouvelle société cotonnière du Togo (NSCT). Elle s'est réunie à cet effet, le 25
juin 2020 dans la salle plénière de l'Assemblée nationale pour l'examen dudit
projet de iloi et pour l'adoption du rapport d'étude. Les travaux se sont déroulés
sous la presidence de Monsieur Mawussi Djossou SEMODJI, président de ladite
commlss~on.

i

Messieurs YAYA Sani, ministre de l'économie et des finances, commissaire du
gouvernement, BATAKA Koutéra, ministre de f'agriculture, de la production
animale et halieutique et TRIMU A Christian Eninam, ministre des droits de
1'homme et des relations avec les institutions de la République, ont pris part aux
travaux.

. .

La commission est composée comme suit :

Djossou Mawussi
AHOOMEY-ZUNU Gaïtan Vice-président
KANGBENI Gbalguéboa 1er Rapporteur
KPATCHA Sourou Rapporteur
AKA Amivi Jacqueline Membre

MM. ALASSANI Nakpale "
BOLOUVI Kodjovi Patrik "
IHOU Yaovi Attiogbé "

PASSOLI Abelim "

;

Les députés SEMODJI, AHOOMEY-ZUNU, KANGBENI, KPATCHA,
ALASSANI, BOLOUVI, IHOU et PASSOLI, membres de la commission ont
participé rux travaux.

Mme BONFOH Abiratou, 1er questeur, membre du bureau de l'Assemblée
nationale.a participé aux travaux.
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Les députés ci-après, des autres commissions permanentes, ont pris part aux
travaux: j

i

! - -
- K4ZIA Tchala et ATIKPO Koami, respectivement président et membre

de ~acommission agro-pastorale et de l'aménagement du territoire;
- BALOUKI Essossimna Epse LEGZIM, présidente de la commission des

relations extérieures et de la coopération;
- ATCHOLI Aklesso, membre de la commission des lois constitutionnelles,

de [a législation et de l'administration générale;
- AIlIPUI Senam, membre de la commission de la défense et de la sécurité.

Messieurs les ministres étaient accompagnés de leurs collaborateurs ci-après:

BL\MANA BAROMA Magolemiena, secrétaire général au ministère du
commerce :, ,

- SqUMAÏLA Rassidi, directeur national du contrôle des marchés publics
pa~ intérim au ministère de l'économie et des finances ;

- Al)ETOU AFIDENYIGBA Akou Mawussé, conseillère juridique au
ministère de l'économie et des finances;

- DEDJI Affo Tchitchi, chef division au ministère de l'économie et des
finances ;

- AGBERE Kouko Zoumarou, chargé de mission au ministère de
l'économie et des finances ;

- NAYKPAGAH Baléa Ikadri, chef division des relations avec le parlement
à la direction des relations avec les institutions de la République.

Le présent rapport s'articule autour de deux (02) points:,

- présentation du proj et de loi;
-discussions en commission

1- 'PRESENTATION DU PROJET DE LOI

Elle est faite tant sur la forme que sur le fond.

1- SUR LA FORME

Le projet.de loi portant autorisation d'ouverture du capital de la nouvelle société
cotonnière du Togo (NSCT) comprend trois (03) articles:



- l'article premier ouvre le capital de la nouvelle société cotonnière du Togo
(N~CT) au secteur privé;

- l'article 2 abroge toutes dispositions antérieures contraires;
1

- l'article 3 traite de l'exécution.

2- SUR LE FOND

Le présent projet de loi a pour principal objectif de permettre à l'Etat de rentrer
en négociation avec le groupe OLAM en vue de lui céder tout ou partie de sa
participation dans le capital de la NSCT.

Cette volbnté de se désengager partiellement ou totalement de la NSCT répond
au souci du gouvernement de trouver un partenaire stratégique de renom pouvant
contribuer, grâce à son expertise dans le domaine de l'Agro-industrie, à l'atteinte
des objectifs de l'axe 2 du PND notamment en ce qui concerne le secteur
cotonnier,

Ce partenaire, au-delà des actions de consolidation du volet production de coton,
devrait être en mesure d'œuvrer avec l'Etat pour:

- assurer la sécurisation de l'approvisionnement en intrants en vue de rendre
disponibles à temps, en quantité, en qualité des semences, des engrais, des
pesticides et des services de mécanisation dont ont besoin les producteurs ;

- réaliser l'aménagement de pistes afin de contribuer au désenclavement de
certaines zones de production cotonnière tout en desservant d'autres
cultures, facilitant le transfert de la production vers les centres d'agrégation
et les unités de transformations ;

- garantir dans une certaine mesure un prix plancher rémunérateur aux·
producteurs sur une période donnée.

Sur la base des expériences avérées du groupe OLAM au sein de la filière
cotonnière dans certains pays africains et notamment dans la sous-région et
compte tenu de son plan d'investissement, le gouvernement a estimé judicieux de
recourir, avec l'accord des acteurs du secteur, à son expertise pour induire un
développement substantiel et durable du secteur cotonnier au Togo.

Ces motifs évoqués ci-dessus sous-tendent la démarche du gouvernement de
solliciter l'autorisation del'Assemblée nationale, conformément à la loi n02014-
014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'Etat en
faveur dei l'économie, modifiée par la loi n02018-017 du 10 octobre 2018, pour
procéder à l'ouverture du capital de la NSCT.
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11- iDISCUSSIONS EN COMMISSION
1

i
i

La présentation de l'exposé des motifs par le commissaire du gouvernement a
!

donné Iieu à un débat général. Au cours de ce débat, les députés ont exprimé des
préoccupations et procédé ensuite à l'étude particulière du dispositif du projet de

!

loi portatit autorisation d'ouverture du capital de la Nouvelle Société Cotonnière
du Togo (NSCT).

A-DEBAT GENERAL

Questions des députés et réponses du commissaire du gouvernement:

QI. Lejprésent projet de loi, conformément à son exposé des motifs, a pour
objet ~e permettre au gouvernement de rentrer en négociation avec le
groupe OLAM en vue de lui céder tout ou partie de la participation de
l'Etat 'dans le capital de la NSCT. Quelle est la procédure suivie pour
l'Identlflcation du groupe OLAM ?
(Exposé des motifs, page 3, paragraphe 5)

RI. Conformément aux dispositions de la loi n02014-014 du 22 octobre 2014
portant modernisation de l'action publique de l'Etat en faveur de l'économie,
modifiée par la loi n02018-017 du 10 octobre 2018, le gouvernement a le choix
entre notamment la procédure d'appel d'offres et la procédure négociée pour la
cession hors marché financier de la participation de l'Etat dans le capital des
entreprises publiques.

Compte tenu des impératifs de la mise en œuvre du Plan National de
Développement (PND 2018-2022), le gouvernement a choisi la procédure
négociée pour l'opération de cession de la participation de l'Etat dans le capital
de la ~SCT. En effet, la démarche adoptée permet de connaître à fond le
partenaire stratégique et ses capacités réelles alors que le dépouillement des
soumissions à l'issue d'un appel d'offre peut ne pas donner lieu à des visites de
terrain .effectuécs dans le cadre du présent processus.

Q2. Pourquoi le gouvernement a-t-il opté pour la négociation avec le
groupe OLAM pour la cession de la participation de l'Etat dans le capital
de la NSCT ? D'autres opérateurs peuvent-ils aussi s'installer dans le
secteur cotonnier au Togo?



R2. Le Igouvernement a opté pour le groupe OLAM en vue des négociations
1

pour l~ cession de la participation de l'Etat dans le capital de la NSCT compte
tenu d~ sa capacité financière et de son modèle économique parfaitement aligné
sur les arnbitions du gouvernement traduites dans l'axe 2 du PND.

,
i:

En effet, les ambitions du gouvernement pour le secteur cotonnier tout comme
pour l~ reste du secteur agricole consistent à développer des pôles de
transformation selon l'approche chaîne de valeurs. Le groupe OLAM, avec ses
pratiques et expertises avérées dans le domaine de l' Agro-industrie, développe
des stratégies d'intervention qui couvrent toute la chaîne de valeur cotonnière

1

avec des résultats probants dans certains pays africains explorés par le
gouvernement dans sa recherche de partenaire stratégique pour le
développement du secteur. Par exemple, le groupe OLAM occupe actuellement
le premier plan en termes de production et de rendement au Tchad et en Côte
d'Ivoi~e. C'est fort de ces atouts du groupe, que le gouvernement, en accord
avec les acteurs du secteur cotonnier, envisage lui céder tout ou partie de la
participation de l'Etat dans le capital de la NSCT. Par ailleurs, dans le contexte
international actuel marqué par la lutte contre la pandémie de la COVID~ 19,
très peu d'opérateurs ont la capacité de réaliser les investissements requis.

En ce gui concerne l'installation d'un opérateur dans le secteur cotonnier au
Togo, Ile gouvernement tient à souligner qu'aucune disposition légale n'a
octroyé le monopole du marché cotonnier à la NSCT. Par conséquent,
l'ouverture du capital de la NSCT au groupe OLAM n'empêche qu'un autre
opérateurpuisse s'installer dans le secteur au Togo.

1

[

Q3. L'un des principaux indicateurs de performances associés aux objectifs
qui seront assignés au groupe OLAM est « l'augmentation substantielle du
revenu des cotonculteurs dans trois ans ». Quelles innovations le groupe
OLAl\1 compte introduire dans les actions de la NSCT pour réaliser cette
augmentation substantielle du revenu des cotonculteurs dans le délai fixé?

i

R3. Comme mentionné dans l'exposé des motifs, l'augmentation substantielle
du revenu des cotonculteurs serait consécutive:

- aux actions du groupe OLAM en termes d'investissement et
d'accompagnement des producteurs en vue de l'amélioration du
rendement de la production (900 à 1000 kg/ha à court terme) ;
1 .

'au développement de la culture attelée;

~.7.



- Jau développement des noyaux d'élevage en association avec d'autres
jcultures telles que le soja et les cultures maraîchères au profit des
!producteurs vulnérables;

- !à la participation à la recherche-développement pour une optimisation
!du schéma cultural;

- là l'implication du groupe OLAM dans la réhabilitation des pistes rurales
lcotonnières pour améliorer la collecte du coton graine et participer
légalement au désenclavement des zones de production agricole;

- 'au renforcement du parc industriel afin de garantir un niveau de qualité
i

iélevé avec des effets redistributifs au profit des acteurs notamment les
jproducteurs.

Q4. Les actionnaires prtves de la NSCT ont-ils eu le même niveau
d'Inforrnatlon que le gouvernement au cours du processus d'identification
du groupe OLAM ?

R4. L'identification du groupe OLAM a été faite suivant un processus
transparent et rigoureux. Le processus a été inclusif sur toute la durée et à toutes
les étapes avec la participation de tous les acteurs notamment les actionnaires
privés (fédération des producteurs de coton) et les organes représentatifs du
personnel de la NSCT. Ceux-ci ont marqué leur pleine adhésion à la
participation du groupe OLAM dans le capital de la NSCT. De plus, les
premiers responsables de la filière ont pu apprécier les performances induites
par l'entrée du groupe dans le capital des sociétés cotonnières au Tchad et en
Côte dllvoire.,

i
Q5. Le 19ouvernement, par souci de préservation de l'environnement, a-t-il
d'ores'et déjà obtenu des garanties que le groupe OLAM n'orienterait pas
ses activités vers la promotion des OGM au Togo?

i
R5. Le igroupe OLAM intègre la responsabilité sociale et environnementale,

dans ses valeurs, ses prises de décisions et toutes ses stratégies. Mieux, il
envisage œuvrer pour que le label du « coton made in Togo» ait le cachet du
respect des normes environnementales et promouvoir la culture du coton bio au
Togo.
Par mesure de précaution, le gouvernement compte inclure dans le cahier des
charges du groupe, des clauses relatives au respect des normes
enviroAnementales.
Aussi, i le groupe OLAM devra-t-il se conformer au cadre national de
biosécurité qui n'autorise pas l'utilisation des OGM.
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Q6. L'éxposê des motifs mentionne qu'en ce qui concerne les facteurs
critiques, le partenaire stratégique devra œuvrer avec l'Etat pour, entre
autres] assurer la sécurisation de l'approvisionnement en intrants dont ont
besolnlles producteurs. Est-ce à dire que l'approvisionnement en intrants
. n'est pas actuellement assez sécurisé au Togo "
(Expo~é des motifs, page 2, paragraphe 1)

R6. Malgré les efforts du gouvernement, il est souvent constaté un retard dans
I'apprdvisionnement des intrants au Togo. La persistance d'une telle situation
peut être préjudiciable aux performances du secteur agricole notamment du
secteur cotonnier. C'est la raison pour laquelle elle est classée parmi les facteurs
critiques. Le gouvernement compte mettre définitivement fin à cette situation
avec la contribution du groupe OLAM au regard de ses capacités logistiques et
financières.

'"; ;

Q7. L'exposé des motifs précise que tout en cédant une partie de la
particlpation de l'Etat dans le capital de la NSCT, le gouvernement
veillera à préserver et à protéger les intérêts des acteurs à la base que sont
les producteurs et les travailleurs. Quelles sont les dispositions envisagées
à cet effet? Quid de ceux d'autres agents économiques intervenant dans la
chainet de valeur cotonnière notamment les prestataires de services tels que
les transporteurs ?,
(Exposé des motifs, page 3, paragraphe 2)

R7. Le modèle économique du groupe OLAM ne vise pas à fragiliser les acteurs
existants sur la chaine de valeur qu'il intègre mais plutôt à les renforcer.

!

En ce qui concerne les travailleurs de la NSCT, le business plan proposé par le
groupe! OLAM ne prévoit pas de plan social mais plutôt un programme de
renforcement des capacités en ressources humaines sur les plans qualitatif et
quantitatif,

!

S'agissant des producteurs, le groupe OLAM prévoit contribuer au
renforcement de leurs capacités à travers, entre autres, le raffermissement de
l'encadrement avec un ratio d'appui conseil soit un (1) conseiller agricole pour
400 producteurs contre un (1) conseiller pour 1300 environ actuellement.

Dans la négociation du pacte d'actionnaires avec le groupe OLAM, le
gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour garantir les intérêts des
actionnaires privés actuels ainsi que ceux de tous les acteurs notamment les
transpqrteurs.
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Q8. Les activités de la société NIOTO-TOGO dépendent fortement de
celles (le la NSCT. Quelles sont les mesures prises pour éviter un éventuel
impact négatif de la cession de tout ou partie de la participation de l'Etat
dans M capital de la NSCT au groupe OLAM sur les activités de la société
NIOTO-TOGO.?

R8. Comme précisé dans la réponse précédente, le modèle économique du
groupe! OLAM ne devrait pas avoir des effets négatifs sur les activités de
NIOTO-TOGO.

Q9. Q~el est le niveau du capital social actuel de la NSCT et sa répartition
entre PEtat et le privé?

R9. Le .montant actuel du capital de la NSCT s'élève à 2 milliards de francs
CFA détenus à raison de 60% par l'Etat et 40% par les actionnaires.

Q10. Quelle a été le résultat net de la NSCT au cours du dernier exercice?

RIO. Le résultat net réalisé par la NSCT au cours du dernier exercice s'élève à
4,6 milliards de francs CFA.

QIl. La! cession de la participation de l'Etat dans le capital de la NSCT se
justifle-t-elle au regard des performances actuelles de la société?

Rl l. La cession de la participation de l'Etat dans le capital de la NSCT ne répond
1

ni à un souci d'amélioration de la trésorerie de l'Etat, ni à un besoin de
correction d'une quelconque mauvaise performance financière de la NSCT.
Elle s'rnscrit plutôt dans une vision plus large du gouvernement de
modernisation de la filière cotonnière au Togo par la création d'une chaine de

1

valeurs allant de la production jusqu'à la transformation en produits finis ou
semi-finis à consommation directe ou intermédiaire. Les effets attendus sont,
entre autres, l'amélioration significative du rendement à l 'hectare et, partant,
de la croissance économique avec une création massive d'emplois.

i

Q12. Existe-t-il un mécanisme de suivi de la réalisation des objectifs qui
seront'assignés _au groupe OLAM ?

R12. Dans le cahier des charges, il sera exigé du groupe OLAM un reporting
régulier pour le suivi de la réalisation des objectifs qui lui seront assignés. Ilest
envisagé un suivi mensuel ou à défaut trimestriel des indicateurs de



performance afin de s'assurer de la bonne conduite des activités et de la
progression vers l'atteinte de résultats.

!

1
Q13. Quel est le délai fixé pour l'atteinte des objectifs de production et de

transférmation que vise le gouvernement en cédant la participation de
l'Etat dans le capital de la NSCT au groupe OLAM ?

R13. L'objectif de doubler la production du coton au Togo est prévu pour être
atteint dans un délai de trois (03) ans.

Q14. Quel est le nombre d'usines que le groupe OLAM envisage installer au
Togo pour contribuer à la réalisation de l'objectif de transformation locale
du coton ?

R14. Le hombre d'usine n'est pas encore défini. Il dépendra de la dynamique de
production dans chaque zone.

Q15. Le i développement de la marque « coton made in Togo» tiendra-t-il
compte de la valorisation du secteur de la mode au Togo?

R1S. Dans les actions du développement de la marque « coton made in Togo »,
le gouvernement tiendra compte de la valorisation du secteur de la mode. Ce
secteuf pourra bénéficier également des actions du groupe OLAM en termes de
financement et de sponsoring de ses activités.

B- ETUDE PARTICULIERE

1- Questions relatives au dispositif du projet de loi.

Question des députés et réponse du commissaire du gouvernement:
i

Q16. Conformément aux dispositions de l'article premier du présent projet
de 10i,jl'Etat peut céder au secteur privé tout ou partie des actions qu'il
détient dans le capital social de la NSCT. Quelle est finalement l'option
envisagée par le gouvernement?

R16. Il s'agit d'une ouverture du capital. Le gouvernement n'entend pas céder
toutes les actions détenues par l'Etat aux privés. Toutefois, la formulation « tout
ou d'une partie» a été retenue. Il s'agit d'une formulation générique consacrée



pour Cie genre d'opérations. Il n'en demeure pas mOInS que l'option du
gouvernement demeure l'ouverture du capital.

2- Amendements
;

. La commission n'a apporté aucun amendement au dispositif du présent projet
de loi. ·
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CONCLVSION
,
!

Le présent rapport est adopté à l'unanimité des membres présents de la
!

comrmssion,
.. t : :

Au regard des motifs qui sous-tendent la décision du gouvernement de se
désengager du capital de la NSCT au profit du groupe OLAM et de la pertinence

1

des réponses apportées par le gouvernement aux préoccupations des députés, la
commission propose à l'Assemblée nationale l'adoption du projet de loi portant
autorisationd'ouverture du capital de la Nouvelle Société Cotonnière du Togo
(NSCT). l

Fait à Lomé, le 26 juin 2020

Pour la commission,

!
Le 1er Rapporteur

;
Le Président

KANqBENI Gbalguéboa Mawussi Djossou SEMODJI
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