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INTRODUCTION

La commission des relations extérieures et de la c~opération a été saisie
1

pour étude au fond du projet de loi autorisant l\'adhésion du Togo à
l'accord portant création de l'Agence pour l' assurance du commerce en
Afrique CACA), adopté le 18 mai 2000 à Grand Baie.

La commission est composée de :

N° NOM PRENOMS
\

TITRE

1 Mme. BALOUKI Essossimna épse LEGZIM 1 Présidente
1

Dindiogue Denis
1

Vice-président2 MM. NAYONE

3 ISSA-TOURE Salahaddine 1 1er Rapporteur

4 Mme. ABDOULAYE Adjaratou
1

2e Rapporteur
1

5 MM.ADZOYI Kodzotsè
1

Membre

6 AMADOU Yérima Mashoud
\

"

7 GNASSINGBE Meyebine- Esso \ "

8 OBEKU Beausoleil Romuald
\

"
1

9 SANKOUMBINE Kanfitine "
1

1

Elle s'est réunie le vendredi 19 avril 2019 dans la lalle de réunion des
comnussions du nouveau siège de l'Assemblée 1 nationale, sous la
présidence de Madame BALOUKI Essossimna épouse
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LEGZIM, pour examiner ledit projet de loi et éco}lter le commissaire
du gouvernement.

Les députés: ISSA- TOURE, ABDOULA YB, ADZOYI, AMADOU et
GNASSINGBE, membres de la commission, ont participé aux travaux.

A également pris part aux travaux, le député GAGN9N Kodjo, membre
de la commission des droits de 1'Homme.



Ont participé aux travaux:

- MM. YAYA Sani, ministre de l'économie et des finances,
commissaire du gouvernement;

- TRIMUA Eninam, ministre des droits de l'Homme, chargé des
relations avec les institutions de la République.

Ils étaient accompagnés de :

* au titre du ministère de l'économie et des finances :

- MM. PATOKI Badanam, secrétaire général;

ADJABO Ekpao, directeur général du trésor et de la comptabilité
publique;

LOGOSSOU Koffi, chargé d'études.

* au titre du ministère des affaires étrangères, de l'intégration africaine
et des togolais de l'extérieur:

- M. DEDJI Komlavi Agbénozan, directeur des affaires juridiques et du
contentieux;

* au titre du ministère des droits de l'Homme, chargé des relations avec
les Institutions de la République:

- MM. ROWLAND Komlavi, directeur des affaires juridiques;

GNAYO Kodjo Agbémaflé, chargé d'études.

Ont assisté aux travaux, les administrateurs parlementaires: N'KOUE
M'Madi et KOUWONOU Kodzovi Sébuabe.

Sont présents à l'adoption du rapport, les députés: BALOUKI,
NAYONE, ISSA-TOURE, ABDOULA YE, ADZOYI, AMADOU,
GNASSINGBE, OBEKU et SANKOUMBlNE.



Le présent rapport est structuré comme suit:

1-Analyse du proj et de loi et de l'accord

A- Le projet de loi

B- L'accord

II - Discussions en commission

1- ANALYSE DU PROJET DE LOI ET DE
L'ACCORD

A- ANALYSE DU PROJET DE LOI

Le projet de loi est constitué de deux (02) articles qui ont pour objet
d'autoriser l'adhésion du Togo à l'accord portant création de l'Agence
pour l'assurance du commerce en Afrique (ACA), adopté le 18 mai
2000 à Grand Baie en Ile Maurice.

Créée à l'initiative des pays d'Afrique australe, centrale et du nord,
l'Agence a pour but d'appuyer le commerce et l'investissement en
Afrique. Elle vise également à pallier le manque d'une assurance des
risques politiques, non commerciaux et commerciaux qui devrait
favoriser la disponibilité de financement pour les investissements sur le
continent et l'expansion du commerce extérieur africain ou les, \

échanges commerciaux intra africains.

En outre, l'Agence se propose d'encourager la fourniture ou l'appui en
assurance, y compris la coassurance et réassurance, les garanties, ainsi
que d'autres instruments financiers et services à des fins d'échanges
commerciaux, d'investissements et d'activités productives dans les
Etats africains, en soutien aux prestations des secteurs public ou privé
existant en la matière.
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L'adhésion du Togo à cet accord procurera des avantages socio-
économiques, particulièrement la réduction de la pauvreté, à travers un
partenariat plus soutenu entre les Etats africains, dans les institutions
multilatérales de développement ainsi que le secteur privé, dans les
domaines du commerce, des investissements et d'autres activités
productives. Elle permettra également à notre pays de bénéficier de
l'expertise nécessaire à la promotion de l'investissement et du
commerce sous toutes ses formes.

Par ailleurs, cette adhésion engendrera pour le Togo des dépenses
correspondant à la souscription minimale de soixante-quinze (75)
actions ayant une valeur nominale de cent mille dollars des Etats-Unis
d'Amérique (100 000 USD) qui donne droit à la qualité de membre de
l'Agence.

B-L'ACCORD

L'Accord portant création de l'Agence pour l'assurance du commerce
en Afrique est constituée d'un préambule et d'un dispositif comportant
vingt-neuf (29) articles.

1- Le Préambule

Selon les termes du préambule, les Parties au présent Accord sont
conscientes du fait que le manque d'une assurance des risques
politiques, non commerciaux et commerciaux constitue un obstacle
majeur a la disponibilité de financement pour les 'investissements en
Afrique et l'expansion du commerce extérieur africain ou les échanges
commerciaux intra africains.

Elles reconnaissent les efforts multilatéraux antérieurs des Etats
africains en vue d'une intégration économique régionale, par le biais de
la coopération dans le domaine de la libéralisation et du développement
des échanges, visant à réaliser une croissance durable, à promouvoir les
activités économiques et à créer un environnement propice au



commerce extérieur, ainsi que des investissements transfrontières et
locaux.

Les Parties évoquent les objectifs et buts économiques de l'Union
africaine, le Traité instituant la Communauté économique africaine,
ainsi que les nombreux autres traités africains portant sur l'intégration
économique régionale, notamment le Traité du Marché commun de
l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, le Traité instituant la
Communauté de développement de l'Afrique australe, et le Traité de la
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

Reconnaissant le rôle majeur que jouent le secteur privé ainsi que les
institutions multilatérales de développement dans le commerce, les
investissements et dans les autres activités productives en Afrique, les
Parties sont désireuses des avantages socio-économiques, et
particulièrement de la réduction de la pauvreté, qu'apporteraient aux
peuples africains un partenariat plus soutenu entre les Etats africains,
les institutions multilatérales de développement ainsi que le secteur
privé, dans les domaines du commerce, des investissements et d'autres
activités productives.

Les Parties à l'Accord sont persuadées que la création d'une Agence
pour l'assurance du commerce en Afrique augmenterait la disponibilité
de ressources financières pour le commerce, les investissements et
d'autres activités productives et réduirait le coût du financement du
commerce en Afrique en atténuant les risques politiques, non
commerciaux et commerciaux connexes.

2- Le dispositif

L'Accord portant création de l'Agence pour l'assurance du commerce
en Afrique contient vingt-neuf (29) articles.

c~ ..~.



L'article Premier énonce les dispositions générales et définit les termes
employés dans l'accord.

Les articles 2 el 5 portent sur la création de l'Agence, son statut
juridique, l'objet et les buts de l'Agence ainsi que la qualité de membre.

Les articles 6 à 9 sont relatifs au capital-actions autorisé de l'Agence,
à l'attribution des actions, à la souscription d'actions, aux opérations de
l'Agence et à la gestion financière de l'Agence.

Les articles 10 à 14 traitent des organes de l'Agence, de l'Assemblée
générale, du Conseil d'administration, du directeur général, du siège
permanent et des bureaux.

Les articles 15 el 20 énoncent les privilèges et immunités, les actions en
justice, les relations avec les autres organisations et institutions, la
suspension ou cessation des opérations, le règlement des litiges et les
accords complémentaires.

Les articles 21 à 29 portent sur les amendements, la signature, la
ratification, l'adhésion ou acceptation, l'entrée en vigueur, les réserves,
la suspension et le retrait d'un membre de l'Agence, le dépositaire et
les textes faisant foi.

II- DISCUSSIONS EN COMMISSION

Les discussions en commission ont porté aussi bien sur l'exposé des
motifs du projet de loi de ratification que sur le contenu de l'accord.

Au cours des débats, les députés ont posé des questions auxquelles le
commissaire du gouvernement a apporté des réponses.

Ouestionl- Quel est l'état de ratification du présent accord?

Réponse- Sont actuellement membres de l'Agence, au titre des Etats
africains (actionnaires de catégorie A): le Bénin, le Burundi, la



République Démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, l'Ethiopie, le
Kenya, Madagascar, le Malawi, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda, la
Zambie et le Zimbabwe.

Les actions de catégorie B, réservées aux Etats non africains, ne
comptent aucun actionnaire.

Atradius, société d'assurance-crédit hollandaise, est le seul actionnaire
dans la catégorie C, réservée aux sociétés privées.

Kenya-Re (société de réassurance kenyane), Africa-Re (société de
réassurance), COMESA (Marché Commun de l'Afrique Orientale et
Australe), PTA Bank (Burundi), SACE, Royaume-Uni Export
Finance (UKEF) et ZEP-Re (société Kényane de réassurance) sont
détenteurs des actions de la catégorie D, réservées aux organisations
économiques régionales ou à des agences de crédit à l'exportation.

La Banque Africaine de Développement (BAD) est la seule détentrice
des actions de la catégorie E, réservées aux institutions financières de
développement.

Les pays dont le processus d'adhésion est en cours sont: le Burkina
Faso, Djibouti, l'Erythrée, le Gabon, le Ghana, le Libéria, le Mali, la
Sierra Léone, le Soudan, le Soudan du Sud et le Togo.

Question 2 - Quels sont les pays membres de la CEDEAO qui ont
déjà adhéré à l'accord?

"
-,

Réponse: Deux (02) pays de la CEDEAO ont déjà adhéré à l'accord.
Il s'agit: du Bénin et de la Côte d'Ivoire.

Question 3 - L'accord est-il entré en vigueur?

Réponse: L'accord est entré en vigueur le 20 janvier 2001. Pour le
Togo dont le processus d'adhésion est en cours, il entrera en vigueur
quinze (15) jours après le dépôt de l'instrument d'adhésion.
,
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Question 4 - L'avant dernier paragraphe de l'exposé des motifs
mentionne que l'adhésion du Togo à cet accord engendrera des
dépenses correspondant à la souscription de 75 actions d'une
valeur nominale de cent mille (100.000) dollars US. Le Togo peut-il
souscrire plus que 75 actions?

Réponse: L'éventualité pour le Togo de souscrire au-delà du minimum
requis pour être membre n'est pas exclue. Tout dépendra des avantages
qui sont attendus et de la nécessité d'augmenter le niveau de
souscription.

Wiederaufbau (KfW) dans ce sens. \

Question 5- Existe-t-il une ligne budgétaire dans le budget 2019 qui
prend en compte ces dépenses?

Réponse: Il existe dans le budget 2019, une ligne dédiée aux dépenses
de souscription en général. La dépense inhérente à la présente
souscription sera imputée sur cette ligne. De plus, il faut signaler que
l'ACA est certes une institution multilatérale, mais elle fonctionne sur
le modèle des sociétés privées. Dès lors, le montant des souscriptions
qui s'élève à environ 4 milliards de francs CFA, ne sera libéré que du
quart, soit environ un milliard de francs CFA, et le reste sera appelé plus
tard en fonction des besoins de l'Agence.

~
Il faut également souligner que certaines institutions apportent un appui
financier aux Etats qui souhaitent adhérer à l'Agence. Le Togo a saisi
l'Agence Française de Développement (AFD) et la Kreditanstalt fùr

Question 6- Le premier paragraphe de la page 2 de l'exposé des
motifs mentionne que l'adhésion du Togo à cet accord procurera
des avantages socio-économiques, particulièrement la réduction de
la pauvreté etc ... Quelles sont les actions que le gouvernement
compte mener pour matérialiser ces avantages liés à l'adhésion du
Togo à cet accord?



Réponse: La mise en œuvre des projets et programmes inscrits dans le
PND nécessite d'énormes ressources financières. L'adhésion à cet
accord va permettre d'atténuer les risques liés au financement à travers
l'octroi des garanties. Le secteur public et le secteur privé pourront donc
bénéficier des financements à faibles coûts. Le service de la dette sera
allégé, dégageant ainsi une marge suffisante au budget de l'Etat qui sera
orientée vers les secteurs sociaux.

Question7- Le paragraphe 5 de l'article 15 de l'accord exonère
l'Agence de toute imposition. Des dispositions sont-elles prises dans
les nouveaux codes des douanes et des impôts à cet effet?

Réponse : Il est de coutume que toutes les institutions internationales
établies sur un territoire donné puissent bénéficier des exemptions
fiscales et douanières. Le code des douanes national et le code général
des impôts prévoient dans ce sens des franchises de même que la loi de
finances.

Question 8- L'accord étant adopté en 2000, pourquoi le Togo a
attendu jusqu'en 2019 pour demander à y adhérer?

Réponse: Il existe beaucoup d'institutions de ce genre. Le choix
d'adhérer à telle ou telle institution dépend des intérêts du pays, des
opportunités qu'il peut en tirer et surtout de la politique du moment.
Dans ce sens, le secteur privé occupe une place importante dans le PND.
Le moment est donc bien choisi pour adhérer à l'Agence afin de
permettre au secteur privé togolais d'être appuyé dans la rècherche du
financement adéquat des investissements.

Question 9- Les structures d'assurance au Togo ont-elles les outils
nécessaires pour faire face à la couverture des investissements en
matière de commerce?

Réponse: En matière de commerce international, les structures
nationales d'assurance offrent des garanties aux investisseurs privés.
Mais ces structures ne sont pas outillées pour intervenir dans la



couverture des investissements en matière de commerce.

QuestionlO- Quelle structure va assurer la gestion de l'Agence au
Togo?

Réponse: L'ACA ne dispose pas de représentation au Togo. Dès lors,
aucune structure de l'Etat n'est impliquée dans sa gestion. Toutefois,
chaque Etat membre nomme un représentant et son suppléant au sein
de l'Assemblée générale des actionnaires de l'Agence. Sous certaines
conditions, les membres peuvent aussi être représentés au sein du
Conseil d'administration de l'Agence.



CONCLUSION

L'Agence pour l'Assurance du Commerce en Afrique est une
Institution multilatérale créée le 18 mai 2000 à Grand Baie en Ile
Maurice.

Soutenue par la Banque Mondiale et plusieurs bailleurs de fonds
internationaux, l'Agence assure les transactions commerciales
d'importation et d'exportation ainsi que les transactions financières, à
la fois, contre les risques politiques et les risques commerciaux.

Elle entend favoriser la disponibilité de financements en faveur des
investissements destinés au continent et l'expansion du commerce
extérieur ou des échanges intra-africains. Elle vise également à pallier
le manque d'une assurance des risques politiques non commerciaux et
commerciaux qui devrait favoriser la disponibilité de financement pour
les investissements sur le continent et l'expansion du commerce
extérieur ou les échanges intra africains.

C'est pour ces raisons que la commission recommande à la plénière
d'autoriser l'adhésion à l'accord portant création de l'Agence pour
l'assurance du commerce en Afrique (ACA), adopté le 18 mai 2000 à
Grand Baie en Ile Maurice.

Le présent rapport est adopté le mardi 23 avril 2019 à l'unanimité des
membres présents de la commission.

Pour la commission,

Salahaddine ISSA- TOURE

La Présidente,

-C::Afi€:Js
Essossimna BALOUKI épse LEGZIM

Le 1er Rapporteur,
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AUTORISANT L'ADHESION DU TOGO A L'ACCORD
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DU COMMERCE EN AFRIQUE (ACA), ADOPTE LE 18 MAI

2000 A GRAND BAIE

Adopté par la commission

"Article premier: Est' autorisée, l'adhésion du Togo à l'accord portant
création de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique (ACA),
adopté le 18 mai 2000 à Grand Baie en ILE MAURICE.

Article 2 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


