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INTRODUCTION

La commission des finances et du développement économique a été saisie pour
l'étude au fond du projet de loi de finances rectificative, gestion 2019.

A cet effet, elle s'est réunie dans la salle des plénières au siège de l'Assemblée
nationale, le 30 septembre 2019 pour l'examen dudit projet et le 8 novembre
2019 dans la grande salle de réunion pour l'adoption du rapport. Les travaux se
sont déroulés sous la présidence du député Mawussi Djossou SEMODJI,
président de ladite commission.

La commission est composée comme suit:

Vice-président
Djossou Mawussi

AHOOMEY-ZUNU Gaïtan
1er Rapporteur

, MM. BOLOUVI Kodjovi Patrik "

KANGBENI Gbalguéboa
KPATCHA Sourou z= Rapporteur

MmeAKA Amivi Jacqueline Membre

IHOU Yaovi Attio bé "
PASSOLI Abelim "

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

Ont également pris part aux travaux, les députés ci-après, membres des autres
commissions permanentes :

- AGBANDAO Kounon, de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale;

- ASSOUMA Derman et TETOU Torou, de la commission des droits de
l'homme· ,

- SODOKIN Koffi et TOUH Pahorski, de la commission agropastorale, de
l'aménagement du territoire et du développement local;

- GNATCHO Komla et KPANGBAN Iglou, de la commission de
l'éducation et du développement socioculturel;



- SANKOUMBINE Kanfitine, de la commission des relations extérieures
et de la coopération;

- NONON K. D. Bariga, de la commission de l'environnement et des
changements climatiques.

Monsieur PATOKI Badanam, secrétaire général du ministère de l'économie et
des finances, représentant du ministre de l'économie et des finances, a pris part
aux travaux en qualité de commissaire du gouvernement. Il était accompagné
des collaborateurs ci-après:

Messieurs:

- AMA WUDA K. Wolanyo, directeur général du budget et des finances au
ministère de l'économie et des finances (MEF) ;

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

- PANIAH Kofi Agbenoxevi, directeur national du contrôle financier au
MEF;

- BAKPENA Baba Kokoga, directeur des finances au MEF ;
- ATEKESSIM Aniboton, directeur des opérations monétaires et

financières au MEF ;
TCHODIE Kokou, cornrrussaire général de l'Office Togolais des
Recettes (OTR) ;

- ADOYI Esso-wavana Ahmed, commissaire des impôts à l'OTR;
- ESSIEN Kwawo Atta, commissaire des douanes et droits indirects à

l'OTR· ,
- KUASSIVI Messan, directeur des études et de la législation au

commissariat des douanes et droits indirects de l'OTR ;
- DAKLA Komla Agbéko, chef division à la direction générale du budget

et des finances au MEF ;
- BOUAKA Komi D., chargé d'études à la direction générale du budget et

des finances au MEF ;
- LARE Damitote, fondé de pouvoir du receveur général de l'Etat à la

direction générale du trésor et de la comptabilité publique au MEF ;
- KADITCHE Pahoumondom, fondé de pouvoir de l'agent comptable

central du trésor à la direction générale du trésor et de la comptabilité
publique au MEF ;



- EKPAOU Kadanga, chef division opérations financières à la direction de
la dette publique et du financement à la direction générale du trésor et de
la comptabilité publique au MEF ;

- SOSSU Kokou, chef section opérations de décaissement à la direction de
la dette publique et du financement à la direction générale du trésor et de
la comptabilité publique au MEF;

- KOYABI Nikabou, chargé d'études à la recette générale de l'Etat à la
direction générale du trésor et de la comptabilité publique au MEF;

- APALOO Josué Séyram, chargé d'études à la paierie générale de l'Etat à
la direction générale du trésor et de la comptabilité publique au MEF ;

- AMETONOU Kudzo, en service à l'Agence Comptable Centrale de
l'Etat à la direction générale du trésor et de la comptabilité publique au
MEF;

- AGBOLAN Kossi Dodji, chef division comptabilité par intérim à la
direction des finances au MEF;
TCHAMDJA Ahodo-Abalo, chef de la section de la prévision à la
direction générale des études et analyses économiques au MEF ;

- AMEGBLETO Elom Yao, chef section à la direction nationale du
contrôle financier au MEF ;
KOUYELE Adakawè, chef division au commissariat des impôts à
l'OTR;

- EZOUKOUTSE Kossi, chef section au commissariat des impôts à
l'OTR;
SOGOYOU Bekeyi Essowedeou, agent sénior au commissariat des
impôts à l'OTR;

- SOKPOR Kossi, à la direction des études et de la planification
stratégique à l 'OTR ;

- ROWLAND Komlavi, directeur des relations avec les institutions de la
République par intérim au ministère des droits de l'homme et des
relations avec les institutions de la République;

- NAYKP AGAH Baléa Ikadri, chef division des relations avec le
parlement au ministère des droits de l 'homme et des relations avec les
institutions de la République;

Mesdames:

- JOHNSON Ahéba, directrice générale des études et analyses
économiques au MEF;



- DATTI Ayélé, directrice de la dette publique et du financement à la
direction générale du trésor et de la comptabilité publique au MEF;

- NAPO SONHAYE Ikpindi, payeur général de l'Etat à la direction
générale du trésor et de la comptabilité publique au MEF ;

- FIAWOO-EDORH Lida, receveur général de l'Etat à la direction
générale du trésor et de la comptabilité publique au MEF ;

- ALLOUKI Bidénam Gnéontètè Epse TCHAMDJA, agent comptable de
la dette publique à la direction générale du trésor et de la comptabilité
publique au MEF ;

- BEDE KPATCHA Hodalo, chargée d'études à la direction générale des
études et analyses économiques au MEF.

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

1- Présentation du projet de loi
II - Discussions en commission

1- PRESENTATION DU PROJET DE LOI

A- Sur la forme

Le projet de loi portant loi de finances rectificative, gestion 2019 comprend cinq
(05) articles regroupés en trois (03) chapitres.

Le chapitre premier porte sur la modification du code général des impôts et
compte un article (article 1eT) : l'article premier modifie les articles 79 et 99 du
code général des impôts.

Le chapitre 2 traite des dispositions relatives aux ressources et charges de l'Etat
et comprend trois (03) articles (articles 2 à 4) :

- l'article 2 annule certaines recettes et dépenses initialement prévues au
budget général, gestion 2019 ;

- l'article 3 ouvre au budget général, gestion 2019, certaines recettes et
dépenses;

- l'article 4 abroge les articles 3, 7, 9, 13 et 15 de la loi n° 2018-020 du 20
novembre 2018 portant loi de finances, gestion 2019 et les remplace par
les articles 3 nouveau, 7 nouveau, 9 nouveau, 13 nouveau et 15 nouveau:
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o l'article 3 nouveau évalue le montant total des recettes budgétaires,
gestion 2019 ;

o l'article 7 nouveau évalue le montant total des dépenses
budgétaires, gestion 2019 ;

o l'article 9 nouveau évalue le montant total des ressources de
trésorerie pour l'année 2019 ;

o l'article 13 nouveau évalue les opérations du budget de l'Etat,
gestion 2019, en ressources et en charges ;

o l'article 15 nouveau ouvre les crédits au titre des dépenses du
budget général, gestion 2019.

Le chapitre 3 porte sur la disposition finale et compte un article (article 5)
consacré à la formule exécutoire.

B- Sur le fond

Le projet de loi de finances rectificative, gestion 2019, est rendu nécessaire par
l'évolution de la conjoncture socio-économique et financière intervenue au
cours de l'exécution de la loi de finances initiale. La révision de cette loi de
finances initiale est justifiée principalement par les raisons suivantes :

1-Au titre de la modification du code général des impôts : la nécessité de
renforcer les efforts en matière de mobilisation de l'investissement
étranger en vue de favoriser l'atteinte des objectifs du Plan National de
Développement (PND). Ainsi, il est proposé la modification des articles
79 et 99-L du code général des impôts pour respectivement instituer une
dispense de la retenue à la source sur les dividendes distribués par les
filiales aux sociétés mères établies au Togo et porter le plafond de la
déductibilité des frais d'assistance technique et frais de siège de 10% à
20% du bénéfice imposable avant déduction des frais en cause.

2- Au titre des recettes:

- la baisse des dons-projets de 10,6% résultant de la revue des
décaissements au titre de l'année ;

- l'augmentation des appuis budgétaires (dons-programmes) de 28,3%.

3- Au titre des dépenses:

- la prise en compte de nouveaux besoins en matière de dépenses
d'acquisition de biens et services pour tenir compte des préparatifs des
échéances électorales au premier trimestre 2020, des exigences du



moment en matière sécuritaire et des besoins relatifs à l'installation des
nouvelles mairies issues des élections du 30 juin 2019 ;

- la baisse des dépenses d'investissement en raison du retard dans
l'avancement de l'exécution de certains projets.

11-DISCUSSIONS EN COMMISSION

La présentation de l'exposé des motifs par le commissaire du gouvernement a
donné lieu 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 de finances rectificative, gestion 2019.

A- Débat général

Questions des députés et réponses du commissaire du gouvernement:

1. Questions relatives à l'exposé des motifs

QI. Selon l'exposé des motifs, la priorité du gouvernement consiste
à prendre des mesures pour traduire dans les actes, les objectifs du
PND afin de réaliser la transformation structurelle de l'économie sur
la période 2018-2022. Cette ambition nécessite des efforts importants
en matière de mobilisation de l'investissement étranger.
1. Peut-on savoir quel est, à ce jour, l'état de l'opérationnalisation

du PND depuis son adoption en 2018 et son lancement le 4 mars
2019 ?

2. Les textes d'application de la loi n? 2019-005 portant code des
investissements en République togolaise sont-ils déjà pris? Son
opérationnalisation est-elle effective? Si oui, la stratégie de
mobilisation de l'investissement tient-il compte dudit code?

(Exposé des motifs, page 1,point 1,paragraphe 2)

RI.
1. Pour son opérationnalisation, le Plan national de développement
2018-2022 est décliné en matrice d'actions prioritaires (MAP). La MAP
définit suivant l'horizon du PND (2018-2022), l'ensemble des actions
qui contribueront à l'atteinte de l'objectif global du PND. Les actions
prioritaires définies dans la MAP sont déclinées en programmes et
projets.



La MAP répertorie tous les programmes et projets autour des résultats
opérationnels du PND appelés extrants. Conformément au cadre de
résultats du PND, plusieurs extrants concourent à produire des résultats
de développement (effets et impacts).

Des ateliers d'élaboration et validation de la MAP se sont tenus
notamment entre septembre et novembre 2018 avec les représentants de
tous les ministères et institutions de la République et sociétés étatiques.

Les programmes et projets de la MAP sont étudiés, analysés et pris en
compte dans le programme d'investissements publics (PIP) triennal
glissant, suivant leur degré de maturité en première, deuxième ou
troisième année.

Le comité PIP, mis en place et qui regroupe des représentants des
ministères chargés de la planification et des finances ainsi que des
ministères sectoriels se charge de vérifier l'alignement et la cohérence
des projets avec le PND.

Les programmes et projets inscrits en première année du PIP après
adoption de la loi de finances constitueront, pour l'essentiel, les dépenses
d'investissement du budget de l'Etat.

2. Oui, les textes d'application de la loi n02019-005/PR du 17 juin
2019 portant code des investissements en République togolaise
notamment, le décret portant attributions, organisation et fonctionnement
de l'Agence de Promotion des Investissements et de la Zone Franche
(API-ZF) et le décret portant création, attributions et organisation du
Comité d'Agrément au Code des Investissements et au Statut de Zone
Franche Industrielle sont adoptés en Conseil des Ministres.

En attendant l'opérationnalisation de l'API-ZF, des dispositions
transitoires sont prises dans les textes pour que les agréments au code
des investissements et au statut de la zone franche industrielle soient
délivrés par le comité consultatif d'instruction des dossiers de
déclaration et d'agrément créé par l'Arrêté n0105/MEF/CAB/SG du 18
juin 2018 portant création, attribution et composition du comité
consultatif d'instruction des dossiers de déclaration et d'agrément.



Q2. Au titre des recettes, on note une baisse d'environ 13,6% des
recettes non fiscales due essentiellement à la suppression du
prélèvement pour l'apurement de la dette du secteur pétrolier
(PADSP).
1. En quoi consiste ce prélèvement et qu'est ce qui justifie sa

suppression?
2. Cette suppression sera-t-elle répercutée sur le prix des produits

pétroliers?
3. La suppression voudrait-elle signifier que l'Etat n'a plus de

dettes vis-à-vis du secteur pétrolier?
(Exposé des motifs, page 1, point 2, L" tiret)

R2.

1. Le Prélèvement pour l'Apurement de la Dette du Secteur Pétrolier
(PADSP) est un prélèvement inscrit dans la structure des prix des
produits pétroliers

Les fonds de ce prélèvement sont versés dans un compte spécial ouvert
par la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique à la
Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

Jusqu'en juin 2018, le taux de ce prélèvement était de 35F par litre pour
le super et le gasoil et de 23F pour le pétrole. Compte tenu de la baisse
de l'apurement de ces dettes, le Comité de Suivi des Fluctuations des
Prix des Produits Pétroliers (CSFPPP) a proposé la diminution des taux
jusque-là appliqués à lOF pour le super et le gasoil et à IF pour le
pétrole, ce qui a pour conséquence de faire baisser de façon drastique
les montants annuels collectés au titre du PADSP.

2. Les nouveaux taux ont été consacrés par l'arrêté n?
014IMCPSPlMEFMME du 27 juin 2018. Il faut noter que cette
disposition a permis de maintenir les mêmes prix à la pompe jusqu'en
mars 2019, nonobstant la hausse du prix du baril du pétrole sur le
marché international couplée à celle du cours du dollar E.U.

Aussi, la structure a été revue en renvoyant la perception du PADSP au
cordon douanier pour être plus proche du fait générateur de ce
prélèvement parafiscal.

3. Le PADSP n'est pas supprimé mais a connu une baisse substantielle
en raison du niveau d'apurement des dettes envers le secteur pétrolier et
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a permis de maintenir les prix à la pompe inchangés. Il est relogé au
cordon douanier.

Q3. On constate, au titre des recettes, la baisse des dons-projets de
10,6% en raison de la baisse des estimations des décaissements et une
augmentation des appuis budgétaires (dons-programmes) de 28,3%.

1. Quelles sont les raisons fondamentales de la baisse des dons-
projets et quels sont les bénéficiaires impactés par cette baisse
et les partenaires financiers concernés?

2. Quels sont les partenaires qui interviennent dans
l'augmentation des appuis budgétaires?
(Exposé des motifs, page 1, point 2, 2èmeet 3ème tirets)

R3.

1. La baisse des dons-projets est consécutive à la revue des projets
financés sur ressources extérieures au cours de laquelle les partenaires
ont revu à la baisse leurs décaissements pour l'année 2019.

Les bénéficiaires impactés par cette baisse et les partenaires financiers
concernés sont retracés dans le tableau ci-après:

If
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MINISTERES PROJETS DOTATIONS Partenaires Variation - LFR2019
INITIALES

Ministère de la Planification du Projet ré~onal du corridor économ~ue Lomé-
550000000 Banque mondiale (EM) 550000000 0

Développement et de la Coopération ouagadougou-Niamey (fonds de préparation)
Ministère de la Santé et de l'Hygiène Programme de Renforcement de système sanitaire santé

1746667000 Allemagne-KFW 150000000 1 596667000
Publique reproductive et des droits sexuels (SRDS) KFW
Ministère de l'Agriculture, de la Structuration, améiloralion de la format~n ilooricolerurale et

1689979000
Agence Française de 1273446000 416533000

Product~n Animale et Halieutique insertion (SAFARVAFD) Développement (AFD)
Amélioration de l'alimentation en eau potable dans la vme 4977 000 000 Agence França~e de 2477 000 000 2500 000 000
de Ioné (AFD) Développement (AFD)

Ministère de l'Eau, de l'Equipement rural
Assistance techn~ue pour le fmancement d'un service d'un
expert arabe au profrt du secteur de l'eau de 75 OIlO000 BADEA 75000000 0et de l'Hydraulique Villageoise
l'assainsssement
Projet Eau Potable et Assainissement au Togo (pEAT 2)-

3000 01lO000 UE 2850000000 150000000
Phase 2: Tsévié, Sokodé et Kara

Ministère de l'Enseignement Primaire, Projet amélioration de l'acces équné et de la qualité de
2954667000 Japon 2954 667 000 0secondaire et de la Format~n l'éducation au Togo (PAAQET)

Professionnelle Projet d'appui à la réforme des collèges (PAREC) 2700 000 000 AFD 2700 000 000 0
Ministère de l'Enseignement Technique, Formation technique et professiormelle et emploi des jeunes

2000 01lO000 KFW 1000000000 1000000000
de la Format~n et de l'Insertion (PAFPE-Phase 2)

Professiormelle Formation technique, professiormelle et emploi des jeunes 557 01lO000 GIZ 557000000 0

Ministère des Infrastructures et des Contrôle et surveillance des travaux de construction du
196000000 BAD 78400 000 117600000

Transports pont d'Amoutchou
Reconstruction du pont d'Amoutchou 1700 000 000 BAD 340000000 1360 000 000

Min~tère des Mines et de l'Energie Projet d'extens~n du réseau électrique de Lomé (pEREL) 2914500 000 UFJKFW 1549266 000 1365234000
Réhabilitation de la centrale hydraulique de Nangbéto Il 050 000 000 KFW 7019944 000 4030056000

2. Les partenaires qui interviennent dans l'augmentation des appuis
budgétaires sont principalement la Banque Mondiale (BM) pour 3,8
milliards de francs CFA et l'Union Européenne (UE) pour 2,0 milliards
de francs CFA.

Q4. Au titre des dépenses, on note une baisse des dépenses
d'investissement en raison du retard dans l'avancement de
l'exécution de certains projets.
1. Quel est le sort réservé aux projets qui ont connu un retard

dans l'avancement de leur exécution?
2. La persistance des retards dans l'exécution des projets ne

risque-t-elle pas d'impacter négativement l'atteinte des
objectifs du PND ? (Exposé des motifs, page 1,point 3, 2ème tiret)

R4.
1. Les projets ayant connu du retard dans leur exécution seront
poursuivis pour être achevés afin d'atteindre les objectifs qui leur sont
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assignés. Toutes les dispositions seront prises pour accélérer leur
exécution, en relation avec les équipes de projets.

2. Il faut reconnaitre que le retard d'exécution des projets impacte
négativement l'atteinte des objectifs du PND. Pour éviter cet état de fait,
de nouveaux outils de programmation sont élaborés pour ne prendre en
compte, dans le PIP, que les projets suffisamment avancés dans leur
préparation. Ces outils seront rigoureusement appliqués pour qu'à travers
les projets exécutés, les objectifs du PND soient atteints. Ce nouveau
mode de programmation fait le filtrage à travers différentes phases de
validation des projets à programmer. De même, à l'exécution de ces
projets, des revues périodiques sont prévues avec le ministère de
l'économie et des finances pour suivre l'avancement normal de leur
exécution.

QS. Qu'entend-on par l'expression «application en cascade d'une
retenue» ? Quelle est la base de la retenue? Que signifie l'expression
«frottement fiscal» ? (Exposé des motifs, page 2, P'ttret, paragraphe
2)

RS. L'imposition en cascade consiste à pratiquer des retenues à la
source sur les dividendes distribués, lesquels dividendes seront ensuite
imposés entre les mains des bénéficiaires à l'impôt sur les sociétés.
La base de la retenue est le montant brut des dividendes distribués.

L'expression «frottement fiscal» fait référence à la surcharge
d'imposition du fait de la taxation à l'impôt sur les sociétés subie par le
bénéfice réalisé au niveau de la société filiale; ensuite la quote-part de ce
même bénéfice, distribuée sous forme de dividende à la société mère,
subit une retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu de capitaux
mobiliers, et enfin ces dividendes seront à nouveau taxés à l'impôt sur les
sociétés au niveau de la société mère comme étant un produit intégré au
bénéfice imposable.

Q6. La modification proposée à l'article 79 du code général des
impôts (CGI), institue une dispense de la retenue à la source sur les
dividendes distribués par les filiales aux sociétés mères établies au
Togo conformément à l'article 107 du CGI.

1. Quelles sont les conditions d'établissement des sociétés mères et
filiales au Togo prévues par l'article 107 du CGI ?

: 14 '
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2. Le régime des sociétés mères et filiales prévu par l'article sus-
indiqué étant un régime optionnel, l'amendement proposé
concernerait-il uniquement les sociétés ayant opté pour ce
régime ou toutes les sociétés mères et filiales établies au Togo?

3. La dispense de retenue proposée à l'article 107 du CGI est-elle
en phase avec les dispositions du règlement n?
02/2002/CMIUEMOA du 23 mai 2002 relatif aux pratiques
anticoncurrentielles?

4. La directive n? 02/2010/CMIUEMOA du 30 mars 2010 portant
harmonisation de la fiscalité applicable aux valeurs mobilières
dans les Etats membres de l'UEMOA prévoit-elle des
dispositions exonératoires relatives à cette retenue?

5. La modification proposée est-elle en phase avec les objectifs de
l'accord du 5 mai 2017 avec le FMI soutenu par la facilité
élargie de crédits (FEC) qui, vise entre autres, la réduction des
exonérations?
(Exposé des motifs, page 2, I" tiret, paragraphe 3)

R6.

1. Il n'y a pas de mesures particulières d'établissement des sociétés
mères et filiales. Les conditions de création sont les mêmes que pour les
sociétés commerciales de droit commun.
Toutefois, l'usage de l'expression « ...établies conformément à l'article
107 ... » dans le projet d'amendement de l'article 79, signifie en fait que
la dispense de la retenue est applicable aux sociétés mères et filiales
répondant aux conditions fixées par l'article 107 du CGI ; ainsi, l'on a
entre autres conditions le fait que:
- la société mère doit revêtir la forme d'une société par actions ou à

responsabilité limitée ayant son siège social au Togo;
- la société filiale doit revêtir l'une des formes ci-dessus et son siège

peut être situé au Togo ou dans un Etat de la Communauté
Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), dans le
cadre de l'amendement proposé à l'article 79, la société filiale et la
mère sont toutes résidentes au Togo;

- les titres de participation détenus par la société mère doivent revêtir
la forme nominative ou être déposés dans un établissement agréé
par l'Administration et représenter au moins 10 % du capital de la
société filiale;

- les titres doivent appartenir à la société mère en pleine propriété.
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2. L'amendement proposé concerne toutes les sociétés mères et filiales
établies au Togo qui répondent aux conditions fixées à l'article 107 du
CG!.

3. La dispense de retenue proposée ne concerne pas l'article 107 du
CG! mais plutôt l'article 79 du CG!. Cette mesure peut paraître être une
pratique anticoncurrentielle mais il faut rappeler que la technique de la
« retenue à la source» est une modalité de recouvrement de l'impôt sur
le revenu du bénéficiaire des dividendes distribués.
L'impôt dû sur ces dividendes sera appréhendé dans les mains de la
société- mère.
De ce fait, la dispense n'est pas une exonération mais un report de
l'imposition.

4. La directive ne prévoit pas cette exonération, mais cela relève d'une
volonté du gouvernement d'éliminer le frottement fiscal et de rendre plus
attractif le Togo pour les investisseurs en ce qui concerne le cas
particulier des sociétés mères et filiales.

5. L'amendement n'est pas une mesure exonératoire. L'exonération ici
n'est pas une exonération définitive car ce revenu sera appréhendé au
niveau de l'impôt sur les sociétés.

Q7. Pour permettre aux entreprises de bénéficier d'une plus grande
possibilité de déduction de leurs frais d'assistance technique et frais
de sièges, il est proposé à l'article 99-L du CGI, à l'instar de certains
pays de la sous-région, de porter le taux du plafond de déductibilité
de 10% à 20% du bénéfice imposable avant déduction des frais en
cause.
1. Quels sont les pays de la sous-région qui appliquent le taux de

20% ?
2. Cette limite de 20% appliquée dans ces pays ne serait-elle pas

plutôt appréciée par rapport aux frais généraux de ces
sociétés? (Exposé des motifs, page 2, 2ème tiret)

R7.

1. L'on peut citer l'exemple du Sénégal dans la sous-région et celui du
Congo en Afrique centrale.
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2. Non, cette limite s'apprécie par rapport aux bénéfices et non par
rapport aux frais généraux car, il n'est pas anormal d'indexer la
déductibilité d'une charge sur une autre charge.

Q8. Le CGI, a limité la déductibilité des frais d'assistance technique
et la quote-part des frais de siège incombant aux sociétés résidentes
au Togo, au titre d'un exercice donné, à 10% du bénéfice imposable
desdites sociétés avant déduction des frais en cause afin de lutter
contre l'évasion fiscale des entreprises multinationales qui ont une
pratique des prix de transfert.
1. Qu'est-ce qui motive le changement de taux de 10 à 20%

proposé alors que la mesure en vigueur n'a pas encore connu
un début d'application?

2. La mesure proposée ne risque-t-elle pas de favoriser plutôt des
transferts indirects de bénéfices?
(Exposé des motifs, page 2, 2ème tiret)

R8.
1. S'il est vrai que cette mesure dans sa rédaction initiale visait à lutter
contre les pratiques dommageables des prix de transfert, il convient de
relever que ce plafond de 10% du bénéfice imposable s'est avéré
relativement restrictif.
Ainsi, la réforme de la limitation à la déductibilité des frais de gestion
s'est avéré être une nécessité et un facteur favorable au développement
de l'activité des entreprises togolaises et le potentiel d'accroissement des
recettes fiscales.

2. Non, l'administration dispose aujourd'hui des dispositifs de
contrôle des prix de transfert pour lui permettre d'engager des actions
pour limiter le risque de transferts indirects de bénéfices.

Q9. Selon l'exposé des motifs, la hausse des dépenses communes
diverses résulte principalement de la programmation des dépenses
relatives aux travaux préparatifs en 2019 de l'élection présidentielle
prévue pour le premier trimestre 2020. Le montant de huit milliards
(8 000 000 000) de francs CFA prévu dans la loi de finances initiale
pour les élections, ne prenait-il pas en compte les dépenses liées aux
préparatifs de l'élection présidentielle de 2020 ? Si oui, quels sont les
nouveaux éléments entrant dans ces travaux préparatifs qui militent



en faveur de l'augmentation proposée? (Exposé des motifs, page3,
paragraphe 3)

R9. Les 8 milliards de francs CFA figurant dans la loi de finances
initiale 2019 étaient prévus pour la préparation de l'élection
présidentielle. La décision ayant été prise d'organiser les élections locales
en 2019, ce montant a été utilisé à cet effet.

QI0. Selon l'exposé des motifs, les dépenses de personnel ont connu
une diminution de 3,5 milliards de francs CFA due à l'annulation
partielle de la provision pour recrutement envisagé au cours de 2019
en raison de la prise de fonction effective des agents recrutés au
second semestre de l'année et de la programmation tardive de
certains concours de recrutement.
Pourquoi avoir attendu longtemps pour procéder à la proclamation
des résultats d'un concours organisé en 2018 pour une prise effective
de ces agents dans le second semestre de l'année 2019 ? (Exposé des
motifs, page3, paragraphe 4)

RIO. Après la signature du protocole d'accord relatif au secteur de
l'éducation nationale en avril 2018, le gouvernement s'est donné le temps
de réfléchir sur deux options:

1. proclamer les résultats en relevant le nombre de candidats
admissibles;
2. proclamer les résultats en l'état et organiser un autre concours en
fonction des ressources budgétaires.

Soucieux de prendre en considération le protocole, il est apparu judicieux
de se donner suffisamment de temps afin de prendre la meilleure option
entre les deux alternatives.

Il a fallu au gouvernement plus de temps pour examiner la compatibilité et
la faisabilité de la deuxième option, eu égard aux contraintes du
programme exécuté avec l'appui du FMI.

En définitive, le gouvernement a choisi de proclamer les résultats en l'état
et d'organiser un autre concours dans le courant de l'année 2019.
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QIl. Quel est l'état d'exécution des projets impactés par les
modifications apportées par le présent projet de loi au titre des
dépenses d'investissement? (Exposé des motifs, page3, paragraphe 5)

Rl l, Les projets impactés par le présent projet de loi de finances sont de
deux ordres :

1. Les projets en cours d'exécution

Pour ces projets dont l'exécution se poursuit normalement, les
modifications des prévisions ont été proposées par les ministères
sectoriels suite à une revue des dépenses d'investissement organisée par le
ministère de l'économie et des finances en collaboration avec le ministère
de la planification du développement et de la coopération.

2. Les nouveaux projets

En ce qui concerne les nouveaux projets, les échanges avec les partenaires
ont abouti à leur reprogrammation qui sera faite dans les budgets à venir.

QI2. Des dépenses de 4 milliards de francs CFA sont inscrites pour
les pistes rurales. Peut-on connaitre la liste des localités concernées?

R12. Le Programme d'appui aux pistes rurales (PAPR) est un
programme financé par la KfW et L'AFD qui concerne la réhabilitation
des pistes rurales dans les zones de culture de coton et de café-cacao. Le
choix des pistes est basé sur une étude multicritère dont la production, les
impacts au niveau social et végétal, etc.

La réhabilitation est répartie en 6 lots de travaux pour un linéaire de 603,8
km répartis sur tout le territoire.

Les 4 milliards inscrits au collectif budgétaire concernent les lots 1 et 2
relatifs aux travaux de réhabilitation des pistes rurales dans les régions
Maritime, des Plateaux, de la Kara et des Savanes. Les tronçons concernés
par ces deux lots sont retracés dans le tableau qui suit.



Zio
Zio

Haho

Dankpen

Ayikpere-Nandiki-Koumongou (26,50 km)

Mogou-Centre - Gbeti - Bapore - Tontondi (26,50 km) Oti-Sud

Gbangbale - Nawakou- Tcherikpeni (6,70 km)
2

(fleuve Oti) - Kpetab - Kissabouni - Satchalé - Kidjaboun Centre
(22,60 km)

2. Questions relatives aux recettes

2.1- Recettes fiscales

Q13. Lors de l'examen du projet de loi de finances, gestion 2019, à la
question de savoir s'il ne fallait pas tenir compte des aménagements
apportés par la réforme du CG! en cours d'adoption, le
gouvernement avait affirmé que ladite réforme induirait des
réajustements dans le budget afin de faire apparaitre les lignes
d'impôts conformément à ce nouveau code.
La commission constate que le présent projet de loi de finances
rectificative intègre dans le budget les nouvelles taxes (patente et taxe
sur les véhicules à moteur) mais conserve aussi les taxes supprimées
par la réforme (taxe sur les salaires, taxe sur les véhicules de sociétés,
taxe complémentaire à l'impôt sur le revenu, taxe spéciale sur la
fabrication et le commerce des boissons et impôt sur le revenu des
transporteurs routiers).
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1. Pourquoi le réajustement proposé par le présent collectif
budgétaire ne tient-il pas compte des suppressions des taxes
opérées par le nouveau CGI ?

2. Quelles sont les hypothèses de prévision de la patente, de la
taxe sur les plus-values et de la taxe sur les véhicules à
moteur?

(Etat A, reconstitution des recettes, pages 1 et 3, lignes 7, 152,
154,160,161,162)

R13.

1. Certes, les impôts supprimés ne sont plus en vigueur au titre de
2019, mais le collectif budgétaire maintient les lignes budgétaires des
taxes supprimées, car l'administration fiscale dispose du droit de reprise
sur les exercices antérieurs non prescrits. Elle peut, en matière de lutte
contre la fraude fiscale, dénicher des entreprises et les imposer.

2. Le maintien de ces lignes permet de retracer de façon transparente,
la comptabilisation, en 2019, des recettes des dits impôts des exercices
antérieurs à la réforme, mais non encore prescrits. En matière de contrôle
fiscal, le droit de reprise est de trois (03) ans (article 314 et suivants du
Livre de Procédures Fiscales «LPF ») et peut aller jusqu'à 6 ans en cas
d'agissements frauduleux (article 334 LPF). En ce qui concerne le
recouvrement des impôts, la prescription est de 4 ans (article 515 LPF).
1. Selon les dispositions de l'article 254 du CGI, la base de calcul de

la patente est le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de
l'année civile précédant celle de l'imposition. La part qui va au
budget général est de 30% du produit total de la patente selon les
dispositions de l'article 255 du CG!.

Les prévisions initiales de la patente ont donc été faites sur la base
de la tendance des chiffres d'affaires des personnes assujetties
auxquelles est appliqué le barème applicable (article 254 du CGI).
Les projections à fin décembre 2019 sont déterminées à partir de la
tendance observée sur les réalisations au premier semestre 2019.

11. Les projections de la taxe sur les plus-values à fin décembre se
fondent sur la tendance observée au premier semestre 2019.

lll. Les prévisions initiales de la taxe sur les véhicules à moteur sont
faites en partant de l'estimation du parc automobile au Togo et en
appliquant les différents tarifs mentionnés à l'article 162 du CG!.



Les projections à fin décembre 2019 tiennent compte de la tendance
observée au premier semestre 2019 notamment le produit de la taxe
recouvré sur les nouvelles immatriculations au cordon douanier et
l'espérance de la collecte pour les anciennes immatriculations à la
visite technique.

Q14. Certaines lignes de l'IS connaissent de fortes variations.
>- Pour les variations positives, il s'agit des prévisions d'IS des

sociétés suivantes:
- NSCT: 166,92 % (ligne 17) ;
- TOGO TELECOM: 127,24% (ligne 22);
- ORABANK: 89,18% (ligne 35) ;
- ECOBANK TOGO: 78,63% (ligne 37) ;
- MANAGEMENT HYDROCARBURE: 256,94% (ligne

58).
);> Pour les variations négatives, il s'agit des prévisions d'IS des

sociétés suivantes:
- BTCI: 45,37% (ligne 15)

SNPT: 51,97% (ligne 18) ;
BPEC: 80,76% (ligne 20) ;
BRASSERIE BB LOME : 45,51 % (ligne 31) ;
BIA- TOGO: 76,77% (ligne 49) ;
RAMCO : 51,78% (ligne 57) ;
SODIGAZ : 79,15% (ligne 81).

1. Qu'est-ce qui explique ces variations?
2. Ces différentes variations n'appellent-elles pas à une

amélioration des hypothèses de prévision?

R14.
1. Les prévisions initiales d'IS des différentes sociétés ont été faites
sur la base de la tendance observée par rapport à leurs résultats
antérieurs.

Les projections à fin décembre, quant à elles, sont faites sur la base des
réalisations observées jusqu'à fin juillet 2019. Les écarts sont dus aux
changements de tendance sur les sept (07) premiers mois de 2019 par
rapport à leur tendance habituelle et/ou aux perspectives relatives aux
réalités des sociétés concernées. A titre d'exemple, pour le secteur
bancaire, les sociétés pour lesquelles il est attendu une hausse, sont des



banques qui ont une bonne assise territoriale et dont les résultats sont en
hausse alors que pour celles dont les projections sont en baisse, elles sont
celles qui ont connu une restructuration ou actuellement en difficulté.
Quand l'on prend le cas de la Brasserie, l'intensification de la
concurrence présage une baisse des performances de la société
comparativement aux résultats habituels tandis que pour la société
SODlGAZ, cette baisse projetée s'explique par l'impact des charges
d'amortissements suite à d'importants investissements effectués
récemment en matériels industriels.

2. Les prévisions sont toujours perfectibles. Cependant, elles
dépendent aussi de la qualité des informations disponibles au moment de
la prévision.

Q15. L'acompte BIC/IS de 10/0 est payé à la fois par les personnes
physiques et les personnes morales.
1. Ne devrait-on pas, dès lors, ventiler cet acompte (intégré ici aux

recettes 18), par rapport aux personnes physiques et aux
personnes morales comme toujours recommandé par la
commission des finances aux fins d'analyses statistiques
pertinentes?

2. Le MEF rencontrerait-il des difficultés pour la mise en œuvre
de cette recommandation? Si oui, lesquelles?
(Etat A, reconstitution des recettes, pages 3, ligne 151)

RI5.
1. L'acompte Ble n'est pas ventilé par rapport aux personnes
physiques et aux personnes morales parce qu'au niveau de
l'Administration des douanes, le système informatique Sydonia n'offre
pas de champ qui permet de suivre la personnalité juridique du
contribuable. Cependant, une étude de faisabilité est en cours pour
trouver une solution à ce problème.

2. Confer réponse 15-1

2.2- Recettes non fiscales

Q16. Peut-on connaitre les contributeurs au titre de la redevance
téléphonique? (Etat A, reconstitution des recettes, pages 4, ligne 197)
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Il est prévu au niveau des recettes non fiscales, une ligne « Orabank »
sous la rubrique « Produit des loyers des actifs de l'Etat ». Pour quel
actif de l'Etat Orabank paie-t-elle de loyer? (Etat A, reconstitution
des recettes, pages 4, ligne 203)

R16. Les contributeurs au titre de la redevance téléphonique sont:

- TOGO CELLULAIRE pour un montant de neuf milliards
(9000000000) de francs CFA au titre de la gestion 2019 ;

- Atlantique Telecom Togo (Moov) pour un montant de six milliards
cinq cent millions (6 500 000 000) de francs CFA au titre de la
gestion 2019.

Le paiement du loyer d'actif par Orabank à l'Etat est relatif àl'immeuble
abritant le siège du Groupe Orabank, ancienne Société Nationale
d'Investissement et de Fonds Annexes (SNI & FA) sis à Lomé Assivito. Il
s'agit:

- d'un bâtiment principal à deux (2) niveaux (rez-de-chaussée plus un
étage) ;

- d'un bâtiment secondaire à deux (2) niveaux (rez-de-chaussée plus
un étage) et des dépendances.

Le loyer mensuel est de quatre millions (4 000 000) de francs CFA soit
quarante-huit millions (48 000 000) de francs CFA par an.

QI7. L'état A portant reconstitution des recettes fait toujours
apparaitre TOGO TELECOM comme contributeur au titre des
dividendes. Cette situation sous-entend que TOGO TELECOM
demeure la société mère de la filiale TOGO CELLULAIRE. Si tel est
le cas, quelle est la configuration réelle du groupe TOGOCOM ?
(Etat A, reconstitution des recettes, pages 4, ligne 211)

R17. TOGO TELECOM apparait comme contributeur au titre des
dividendes, parce que les correspondances ainsi que les chèques adressés
au Trésor Public en paiement des dividendes portent la mention « TOGO
CELLULAIRE SA » filiale du groupe TOGO TELECOM.

Il faut par ailleurs dire que la réforme voulue par les autorités en créant la
holding TOGOCOM n'est pas allée à son terme. L'aboutissement de ce

~-~!
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processus permettra d'avoir une idée plus précise de la configuration de la
holding.

2.3- Ressources de trésorerie

Q18. Au titre des ressources de trésorerie, on distingue, entre autres,
les lignes «emprunts» et «emprunts projets ». Quelle est la
différence entre emprunts et emprunts projets? (Etat A,
reconstitution des recettes, pages 5, lignes 236 et 238)

R18. Les« Emprunts» sont des ressources auxquelles l'Etat recourt
pour financer le déficit budgétaire. Quant aux « Emprunts projets », ils
représentent les ressources provenant des partenaires financiers pour
assurer le financement des projets.

3. Questions relatives aux dépenses

Q19. Le projet de collectif budgétaire prévoit une augmentation des
dépenses de transferts courants du ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche pour un montant de 1,6 milliard de
francs CFA dont 1 milliard est destiné à faire face aux nouveaux
besoins des universités publiques du Togo liés aux bourses et aides.
Le reliquat d'environ 600 millions de francs CFA est-il destiné à
honorer les engagements pris par le gouvernement vis-à-vis des
enseignants chercheurs qui consistent, entre autres, au paiement
d'une partie du solde de la revalorisation des salaires, indemnités et
primes conformément à l'accord de novembre 2011 au plus tard le 31
décembre 20191 ?

R19. Le reliquat d'environ 600 millions de francs CFA est effectivement
destiné à honorer ces engagements pris par le gouvernement vis-à-vis des
enseignants chercheurs.

Q20. Au titre des prévisions de dépenses de transferts courants,
qu'est-ce qui explique la baisse de la dotation accordée au ministère
du commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de
la promotion de la consommation locale pour un montant de 1,9

lSource : relevé de conclusion des discussions entre le gouvernement et les syndicats des enseignants chercheurs
des universités du Togo ~
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milliard de francs CFA? (Tableau des dépenses remaniées, page 3,
ligne 24)

R20. La prévision de la ligne « soutien à la politique pétrolière» de la loi
des finances rectificative a été faite sur la base de la tendance observée au
premier semestre 2019. C'est ce qui explique la baisse de la prévision de
cette ligne par rapport à la loi des finances initiale.

Q21. Le programme d'appui à la bonne gouvernance locale phase 3
et le Programme d'Appui à la Décentralisation (PAD) pour un
montant respectif de 13,9 millions et 99,9 millions de francs CFA au
ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et
des collectivités locales consistent-ils en la construction des mairies?
Si oui, quelles sont les mairies concernées? (Tableau des dépenses
remaniées, page 1)

R21. Les montants figurant au titre des programmes susvisés ne
concernent pas la construction des mairies. Toutefois, la phase 3 du PAD
sera consacrée à la construction de 84 mairies.

Q22. Au titre des dépenses d'investissement, qu'est ce qui explique
l'annulation de la dotation de la ligne «études de projet» au
ministère de l'économie et des finances et la diminution de la dotation
de la ligne « programme de renforcement de système sanitaire santé
reproductive et des droits sexuels (SRDS) » au ministère de la santé et
de l'hygiène publique ?(Tableau des dépenses remaniées, pages 3 et 7)

R22. S'agissant de l'annulation de la dotation de la ligne «études de
projet », il convient d'indiquer que le mécanisme permettant d'utiliser les
crédits inscrits pour les études de faisabilité des projets en vue de leur
inscription au PIP est en cours de définition.

Pour ce qui est de la diminution de la dotation de la ligne « programme de
renforcement de système sanitaire santé reproductive et des droits sexuels
(SRDS) », elle s'explique par le retard dans l'élaboration des plans des
infrastructures à réhabiliter impliquant de ce fait des retards dans
l'élaboration des avants projets sommaires et donc le non aboutissement
des marchés en 2019. Il était prévu l'attribution des marchés en 2019 avec
des avances de démarrage qui sont reportées en 2020. Une mission de la
chef de projet au niveau de la KFW a eu lieu en début septembre 2019 et
une reprogrammation conséquente a été faite.
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Q23. Il est prévu au titre des dépenses d'investissement, une
augmentation de la dotation pour la reconstruction du marché de
Lomé pour un montant de 2 milliards de francs CFA. Quelles sont les
activités prévues en 2019 et qui entraineraient cette augmentation?
Quel est l'état d'avancement actuel du projet? (Tableau des dépenses
remaniées, page 6)

R23. D'ici à la fin de l'année, le montant de 2 milliards de francs CFA
prévu servira à payer les avances sur les travaux de lancement du projet.

En ce qui concerne l'état d'avancement actuel du projet, l'étude de
faisabilité a été réalisée, les plans architecturaux ont été élaborés et l'appel
d'offres a été lancé.

Recommandation: La commtsston recommande au
gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que les
infrastructures prévues répondent aux normes internationales
d'accessibilité.

Q24. En quoi consiste le projet d'assistance technique en faveur du
ministère de la planification prévu pour un montant de 72,6 millions
de francs CFA ?

R24. Pour accompagner le Togo dans la mise en œuvre de sa Politique
nationale d'aménagement du territoire (PONAT), la Banque Arabe pour le
Développement Economique en Afrique (BADEA) a consenti un appui,
sous forme de dons, destiné à s'assurer des services d'un Expert arabe et
qui s'est opéré en deux (02) phases.

La première phase, d'un montant de 320 000 USD, avait fait l'objet de
l'accord de don BADEA/2603/DAJ/000707 du 17 mars 2015, pour
s'étendre, de façon opérationnelle, du 16juin 2016 au 15juin 2018.

La deuxième phase du projet d'assistance technique en faveur du
ministère de la planification, actuellement en cours, devra donc couvrir la
période d'un an, soit du 13 février 2019 au 12 février 2020, conformément
aux dispositions du contrat complémentaire de prestations de services
N° 00057/2019/ED/MPDIPIIBADEA en date du 22 janvier 2019,
et ce, en application des clauses du Document de Projet
BADEA/2077/D.A.J/000I00 en date du 26 juillet 2018.



C'est donc le montant de cette deuxième phase du don de la BADEA qui
s'élève à 130 000 $ US, soit 72662200 FCFA HT/H]).

B- Etude particulière

A l'issue du débat général, les députés ont procédé à l'examen du projet de loi
article par article et y ont apporté des amendements de forme et de fond.

1- Sur la forme

A l'article premier, notamment au point L de l'article 99 du CGI, la commission
a remplacé « du » par « au » entre « résidentes » et « Togo » car c'est le mot
approprié.

La commission a apporté un amendement à l'article 2 en insérant à l'article 7
nouveau, « de » entre « somme » et «mille » pour corriger une omission.

2- Sur le fond
La commission a apporté un amendement à l'article premier qui introduit la
modification aux articles 79 et 99-L du CGI. Ainsi, la commission a remplacé au
deuxième paragraphe de l'article 79 « conformément » par « et respectant les
conditions fixées » entre «au Togo » et «à l'article 107 ». Cet amendement se
justifie par le fait que l'article 107 du CGI traite des conditions pour bénéficier
du régime spécial d'imposition des sociétés mères et filiales et non de leurs
conditions d'établissement.



CONCLUSION

Le projet de loi de finances rectificative, gestion 2019, introduit à l'Assemblée
nationale, s'inscrit dans les dispositions légales en vigueur et traduit la volonté
du gouvernement de poursuivre la mise en œuvre des réformes structurelles
visant la stabilité du cadre macro-économique et l'assainissement des finances
publiques qui passe notamment par une plus grande efficience dans la gestion
des dépenses.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité des membres présents de la
commission des finances et du développement économique.

En conséquence, la commission propose à l'Assemblée nationale, l'adoption du
projet de loi de finances rectificative, gestion 2019 qui évalue les opérations du
budget de l'Etat, gestion 2019 en recettes et en dépenses à la somme de mille
cinq cent un milliards huit cent soixante-quatre millions deux-cent quatre-
vingt-quinze mille (1 501 864295000) francs CFA, contre un budget initial de
mille quatre cent soixante un milliards trente-deux millions neuf cent
soixante-quatorze mille (1461032974 000) francs CFA, soit une
augmentation de 2,8%.

Adopté à Lomé, le 8 novembre 2019

Pour la commission,

Le 1er Rapporteur
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Le président

M. Gbal uéboa KANGBENI
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