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INTRODUCTION 

Le projet de loi de finances, exercice 2022 a été déposé sur le bureau de 
l'Assemblée nationale le 15 novembre 2021, après son adoption le 12 novembre 
2021 en conseil des ministres. Il est affecté le 16 novembre 2021 à la commission 
des finances et du développement économique pour étude au fond. 
 

Les travaux en commission pour l’étude dudit projet de loi ont été ouverts, dans 
la salle des plénières au siège de l’Assemblée nationale, le 30 novembre 2021 par 
Son Excellence Madame TSEGAN Yawa Djigbodi, présidente de l’Assemblée 
nationale en présence de messieurs YAYA Sani, ministre de l’économie et des 
finances et TRIMUA Christian Eninam, ministre des droits de l’homme, de la 
formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la république, 
porte-parole du gouvernement. Les travaux se sont déroulés dans la même salle 
le 30 novembre 2021 et les 1er, 2, 6, 7, 8, 9, 10, et 21 décembre 2021 sous la 
présidence du député Mawussi Djossou SEMODJI, président de la commission 
des finances et du développement économique. 
 

La commission des finances et du développement économique, élargie aux 
députés, membres du bureau de l’Assemblée nationale et des autres commissions 
permanentes, a procédé à l'étude du projet de loi de finances, exercice 2022 en 
présence de monsieur YAYA Sani, ministre de l’économie et des finances 
représentant du gouvernement. Il était entouré des autres ministres, des directeurs 
généraux de sociétés d’Etat ainsi que de leurs collaborateurs.  
 
La commission est composée comme suit : 
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N° NOM PRENOMS TITRES 

1 MM.  SEMODJI  Mawussi Djossou Président 

2           AHOOMEY-ZUNU  Gaëtan Vice-président 

3           KANGBENI  Gbalguéboa 1er rapporteur 

4           KPATCHA  Sourou 2ème rapporteur 

5 Mme AKA Amivi Jacqueline Membre 

6 MM.  ALASSANI Nakpale ” 

7           AVEKO  Mensah ” 

8           BOLOUVI Patrik Kodjovi ” 

9           PASSOLI Abelim ” 

 

Les députés SEMODJI, AHOOMEY-ZUNU, KANGBENI, KPATCHA, 
AKA, ALASSANI, AVEKO, BOLOUVI et PASSOLI, membres de la 
commission ont pris effectivement part aux travaux. 

Son Excellence Madame la Présidente de l’Assemblée nationale, TSEGAN Yawa 
Djigbodi a participé aux travaux. 
  
Ont également pris part aux travaux, les membres du bureau de l’Assemblée 
nationale dont les noms suivent :  
 

- M.    ADJOUROUVI Yawovi        4ème vice-président ; 
- Mme BONFOH Abiratou                       1er  questeur ; 
-          AMEGANVI  Kodjo T. F.   3ème questeur ; 
-          DONKO Kossi Kasségnin           1er  secrétaire parlementaire ; 
- Mme de SOUZA Léonardina   2ème secrétaire parlementaire. 

 
Par ailleurs et conformément aux dispositions de l'article 107 du règlement 
intérieur de l'Assemblée nationale, les députés, ci-après, membres des autres 
commissions permanentes ont pris part aux travaux : 
 

- TCHALIM Tchitchao, AGBANU Komi, ABOUGNIMA Molgah, 
AFANGBEDJI K. Sédoufia, ATCHOLI Aklesso, NOMAGNON 
Akossiwa et TAAMA Gerry de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale ; 
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- LAWSON Raymonde, HOUNAKEY-AKAKPO Kossi, KOLANI Yobate 
épse BAKALI, MONKPEBOR Koumdjan, AGBEKO André, 
ASSOUMA Derman, GAGNON Kodjo et TETOU Torou, de la 
commission des droits de l’homme ; 
 

- KAZIA Tchala, ATTI Dzigbodi, TOUH Pahorsiki, AGOGNO Messan, 
ATIKPO Koami, BANYBAH Komlan Mawuli, KPEEVEY Gaby-Gadzo 
et SODOKIN koffi de la commission agro-pastorale, de l’aménagement du 
territoire et du développement local ; 
 

- KAGBARA Uleija Y. M. Innocent, TCHANGBEDI Gado, ANATE 
Kouméalo, GNATCHO Komla, ATSOU Ayao, BODE IDRISSOU 
Inoussa, DEGBOE Kofi Dziwonu, DJAFOK Lactiéyi, KPANGBAN 
Eglou et TCHALE Sambiani, de la commission de l’éducation et du 
développement socioculturel ; 
 

- BALOUKI Essossimna épse LEGZIM, ISSA-TOURE Salahaddine, 
ABDOULAYE Adjaratou, ADZOYI Kodzotè, AMADOU Mashoud, 
OBEKU Beausoleil et SANKOUBINE Kanfitine, de la commission des 
relations extérieures et de la coopération ; 
 

- IHOU Yaovi Attigbé, KATANGA Poro, AGBABLI Koffi, ADJAKLO 
Koku, AKODA Joseph, AMETODJI Yaouvi, BINOININ Kpanimie et 
KERETCHO Komina, de la commission de la défense et de la sécurité ; 
 

- KPOMEGBE K. Anani, NONON Diera-Bariga, NADJO N’ladon, KPAL 
Koffi, BONSA Yempabe, KOUDOAGBO K. Kadévi, N’KERE Komi et 
YENTOUMI Kodjo Ikpalédou, de la commission de l’environnement et des 
changements climatiques ; 
 

- ADJEH Assoupui, AFETSE Yawo Dotsè, GBONE Adjo, BANLEPO 
Nabaguédjoa, GABIAM Esther épse GOE, KAMBIA Koffi, OURO-
BAWINAY Tchatombi et SONKA Gnandi, de la commission de la santé, 
de la population et de l’action sociale. 

 
Les ministres ou leurs représentants ainsi que les directeurs généraux ci-après ont 
participé aux travaux aux côtés du représentant du gouvernement. Il s’agit : 
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 pour les ministres ou leurs représentants, de : 
- BOUKPESSI Payadowa, ministre d’Etat, ministre de l’administration 

territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires ; 
- ADEDZE S-T. Kodjo, ministre du commerce, de l’industrie et de la 

consommation locale ;  
- AGBA-ASSIH Mamessilé, ministre délégué auprès du ministre de la santé, 

de l’hygiène publique et de l’accès universel aux soins chargé de l’accès 
universel aux soins ; 

-  AGBETOMEY Kokouvi Pius, Garde des Sceaux, ministre de la justice et 
de la législation ; 

- APEDO-ANAKOMA Adjovi Lolonyo, ministre de l’action sociale, de la 
promotion de la femme et de l’Alphabétisation ; 

-  ASSIH Mazamesso, ministre de l’inclusion financière et de l’organisation 
du secteur informel ;  

- ATCHA-DEDJI Affoh, ministre des transports routiers, aériens et 
ferroviaires ; 

- AYEWOADAN Akodah, ministre de la communication et des médias, 
porte-parole du gouvernement ; 

- AZIABLE Mawunyo Mila, ministre déléguée auprès du Président de la 
République chargée de l’énergie et des mines ; 

- LAWSON Cina, du ministère l’économie numérique et de la 
transformation digitale ;  

- BAWARA B. Gilbert, ministre de la fonction publique, du travail et du 
dialogue social ; 

- BESSI-KAMA Lidi, ministre des sports et des loisirs ; 
- DOSSOU-D’ALMEIDA Myriam, ministre du développement à la base, 

de la jeunesse et l’emploi des jeunes ; 
- EDJEBA Essomanam, ministre délégué auprès du ministre de 

l’administration territoriale, de la décentralisation et du développement des 
territoires ; 

- FOLI-BAZI Katari, ministre de l’environnement et des ressources 
forestières ; 

- HODIN Eké Kokou, ministre délégué auprès du ministre des 
enseignements primaire, secondaire, technique et de l’artisanat chargé de 
l’enseignement technique et de l’artisanat ; 



  11 
 
 

 

- KASSAH-TRAORE Zouréhatou, ministre des travaux publics ; 
- KOKOROKO Dodzi, ministre des enseignements primaire, secondaire, 

technique et de l’artisanat ; 
- LAMADOKOU Gbenyo Kossi, ministre de la culture et du tourisme ; 
- MIJIYAWA Moustapha, ministre de la santé, de l’hygiène publique et de 

l’accès universel aux soins ; 
- MIVEDOR Kayi, ministre de la promotion des investissements ; 
- PRE Simfeitchéou, ministre conseiller à la Présidence de la République ; 
- TCHA-KONDO Zouréhatou épse KASSAH TRAORE, ministre des 

travaux publics ; 
- TCHEDE ISSA B. Kanfitine, ministre du désenclavement et des pistes 

rurales ; 
- TSOLENYANU Koffi, ministre de l’urbanisme, de l’habitat et de la 

réforme foncière ; 
- TENGUE K. Edem, ministre de l’économie maritime, de la pêche et de la 

protection côtière ; 
- TIEM Bolidja, ministre de l’eau et de l’hydraulique villageoise ; 
- WATEBA Majesté N. Ihou, ministre de l’enseignement supérieur et de la 

recherche ; 
- YARK Damehame, ministre de la sécurité et de la protection civile ;  
- MAGANAWE Dadja, chef d’Etat-mojor Général, représentant le ministre 

des armés ; 
- KONLANI Dindiogue, directeur de cabinet, représentant le ministre de 

l’agriculture, de l’élevage et du développement rural ;  
- SALIFOU Afo Ousmane, secrétaire général représentant du ministre des 

affaires étrangères de l’intégration régionale et des togolais de l’extérieur ; 
- DJERI Adjawè, directeur de cabinet, représentant le ministre des droits de 

l’homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les 
institutions de la République, porte-parole du gouvernement ; 
 

 pour les directeurs généraux, de : 
- ESSENOUWA Dégla Essègon, directeur général par intérim de la 

compagnie énergie électrique du Togo (CEET) ; 

- KEZIE Abalo Michel, directeur général de la société nouvelle des 
phosphates du Togo (SNPT) ; 
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- Contre-amiral ADEGNON Kodjo Fogan, directeur général du port 
autonome de Lomé (PAL) ; 

- KOMLA Kowu Pascal, conseiller du directeur de la société aéroportuaire 
de Lomé Tokoin (SALT) ; 

- KWASI Kwadzo Dzodzro, directeur général de la société des postes du 
Togo (SPT) ; 

- OUATTARA Youssouf, directeur général par intérim de la loterie 
nationale du Togo (LONATO) ; 

- YAWANKE Waké, directeur général de la société des eaux du Togo 
(TdE). 
 

Les ministres et les directeurs généraux ont été assistés par leurs collaborateurs 
ci-après :  

 
- AMAWUDA Kodzo Wolanyo, AMARA Moussa, DATTI Ayélé, 

ADJABO Ekpao, AGBOLAN Kossi Dodji, ALLOUKY Bidénam 
Gnimtètè epse TCHAMDJA , ASSIGNON Kokou Mawudoudzi, 
ATEKESIM Aniboton, DONKO GBADJE Yao Oniankitan, AMADOU 
Abdel-Fatah, AMETONOU Kudzo Eva, ABINA Padibalaki, ANI Mazalo, 
AMEVI Kudzo Eva, BAMAZE Abalo, KOYABI Nikabou, 
HOUNOGBEY Dévi, AZEVI Yao Dodji, FIAWOO Lida Amen Adzoa-
Sika épse EDORH, DAKLA Komla Agbéko, SOVI Koku, ALBARKA 
Farikon, BOUAKA Komi,  SOSSU Kokou, SOGBEDJI Koffi, LARE 
Damitote, MUSTAPHA Faousatou, N’TCHABE Kpabou, SOUMAÏLA 
Rassidi, AKAKPO Lyatan Komi, TAMBATE Giname, et TCHAMDJA 
Ahodo-Abalo du ministère de l’économie des finances ; 
 

- TCHODIE Kokou, ESSIEN Kwawo Atta Kakra, AKPAKI Ayétout, 
DOLA Kodjo, EKPE Komla, GRANT-SOMBORN Adjo Emefa, 
KOUYELE Adakawè, MEDJESSIRIBI Agoro, OURO-ADOÏ 
Abdelganiou, PELEI Sossadema et SOGOYOU Bekeyi Essowedeou de 
l’OTR ; 

 
-  ROWLAND Komlavi, NAYKPAGAH Ikadri, AKPAOU Abdou 

Gafaou, KOUSSETOU Makanawoé, D’ALMEIDA-DOKOU Dopé 
Pauline, TALIM Anathère OUBO M’bo, KOYE Akila, HODO Ama 
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Loewu, du ministère des droits de l’homme, de la formation à la citoyenneté 
et des relations avec les institutions de la République ; 
 

- GAMETI Ama Dzifa, AGBOH Michel, BATAWILA Komla, ATSU 
Evrardine, AJAVON Ayité Sénah Akoda, BATCHANA Essohanam, 
AGBOKA Komi, KETOH Koffivi, DJANEYE-BOUNDJOU Gbandi, 
JONDO Koffi, LARE Lalle, MAWUENA Kokouvi Kunalè, NADOR 
Frédéric, TCHADOM DONDJA Agbetétiroo, PITALA Wéré, et 
ZOGBEMA Jeruis, du ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche ;  
 

-  FATOU Diagne, ADJEHOUN Kossi, AKEMAKOU Dokou Antoine, 
GANGBE Alain, ADAMOU ZIME N’GABI Salifou, KINDADOUSSI 
Houssou Norbert, OURO-AKONDO Bandifoh, NYAKU Komla, 
AKEWA TETEGAN Andrey, GAFO Raouf, CHABI SIKA Karimou, 
LENGUE N’Pakindame, DAKPUI Kaleti et TCHALIM-KOYENZI 
Kibalo du ministère chargé de l’énergie et des mines ; 
 

- VOVOR Yawotsè, AGBISSO Wanato, KATANGA Mazalo, TODJRO 
Kossi Kitivi, TAMANDJA Matofam, ANALA Tchafa, AGBO Kossivi, 
AGBANGBA Omar, ZIEBROU Aïcha, TOFIA Kokou, GBINGBARA 
Mondjonmi et KORKU Kofi du ministère du développement à la base, de 
la jeunesse et de l’emploi des jeunes; 
 

- N’DASSIM Songaï, PAKIDAME Maipa, GATI Komla Folitsè et 
PRINCE-AGBODJAN-SEMETOH Combetey, du ministère chargé de 
l’inclusion financière et de la réforme de l’organisation du secteur 
informel ; 

 
- IDRISSOU Akibou, SEGBADAN Yaovi Agbémavo, TCHAGNAO 

Mama-Raouf, DOUTI Kangbéni, TCHAKOU Toufailé, FIOGAN Dodzi, 
BOCCO Ben et N’TCHABE Kpabou du ministère de la justice et de la 
législation ;  
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- GANI Koffi, BILEBA N’Gmébib, AGBONON Kodjo Sivah, SENYOH 
Kossi, AJAVON Amah, et SIGNAN Sama, GNANSA Bénédicte, 
AISSAH AKANTI Epse OURO- AKONDO du ministère de l’action 
sociale, de la promotion de la femme et de l’alphabétisation ;  
 

- ANAMINA Akonga Dissougma, PANETO Bèguèdouwè, KOUTOURE 
Kanfoutin,  AWESSO Tchilalou épse KONDO, AGBEGNIGAN Ulrich,  
AGBAVO Sophie, KOUASSI Koame, AGBETI Kodjo, et AKPABIE 
Adoukoè Adjoavi, du Ministère du plan et de la coopération  
 

- ABE Talime, ADOVON Kafui, AKPABLI Nadège, BOTRE Laré 
Arzouma, BATCHASSI Katchali, BODJONA Essot’na Héyou, FEOU 
Bilakimwé, MENSAH Koffi Vinyo, SOGBEDJI Koffi et PREY 
Matchazima du commerce de l’industrie et de la consommation locale ; 
 

- AHIYA Barakpété, ADAM-TSAR épse ALABA, AMAGLO Kossivi, 
AGBOMADJI-KOUAKOU Kodjo Dodji, ANAMINA A. Dissougma, 
DARA-AHATO Dotsè,  NOUWOSSAN Komlan,  KUFE Komlan 
Nyedzi, ISSA Razakou , SOULEADOWA  Issifou, TCHASSANTI Nana 
Sandou épse ALI-TAGBA , TSALI Kossi Kpomegni, et WOLOU 
DJAMBA Adékoulé, du ministère des enseignements primaire, 
secondaire, technique et de l’artisanat et ministère délégué auprès du 
ministre des enseignements primaire, secondaire, technique et de l’artisanat 
chargé de l’enseignement technique et de l’artisanat ; 
 

- AKAKPO Midamégbé, ASSANE Hamadi, VOVOR Ahoefa, AKOTIA 
Yawo, BADAME Dambouame, BEWELI Essotoma, BANASSIM 
Kalédjora, KAO Patou Ani, KPELLY Essi, ISSA Aboubakar, 
KADJANTA Tchao, WOTOBE Kokou et ZIGAN Mawunyo, du 
ministère de la santé de l’hygiène publique et de l’accès universel aux 
soins ; 
 

- ADJAMA Affo Boni, TCHABORE Hatoni, ASSOUTOM Koumayi, 
KADANGA Abalo, LADANI Legua, DZATOZ Bawa, KPANDJA 
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Labodja, BADAME Dambouame, SEMEGLO Agbewonou Koffi et 
AKAKPO Wohou, du ministère de l’eau et de l’hydraulique villageoise ; 
 

- TEZIKE Madadozi, AGUEY-WOGNON Kayi, ESSIOMLE Komi, 
TALAKI Lidao, ALASSANI Ennardja, ASSIMTOKE Eyomèwè, 
BOUAB Kpanté, DAKEY Akofa, BOUWASSI Datcha, KPADENOU 
Anani Kodjogan et SALIFOU Daoudou du ministère de l’agriculture, de 
l’élevage et du développement rural; 

 
- IDOH Agbéko, DEMAKOU Yéndoubé, DATAGNI Bargonou, 

YERIMA Bédélé, LEGONOU Luc, et KPOHOU Sim du ministère de 
l’administration territoriale, de la décentralisation et du développement des 
territoires ; 

 
- AKOBI Messan, BAKA Yoma, KADJA Hodabalo,  OKPAOUL Yaovi, 

BELEI Essowè,   MAMAH-WATTARA Kamalou et AWOUSSI Zonain 
du ministère de la sécurité et de la protection civile ; 
 

- DIMIZOU Koffi Aoufoh, ALABA Pyoabalo, ALBARKA Farikou, 
OURO-BOSSI Bouwessodjo, KODJO Kudadze, MAMAN Farida, 
ATUTONU Amah, AGBOSOUMONDE Koffi, KARAMON Fousseni, 
ADADJI Koffi, AKPAMOU Kokouvi, ESSOBIYOU Thiyu, 
MONKOUNA Lardja, AYEFOUNIN Komlan, ADOU RAHIM ALIMI 
Assimiou, ADJIKTA Molakémi Yawo, AFELU Bareremna, 
AWOUGNON Comlan, du ministère de l’environnement et des ressources 
forestières ; 
 

- ESSEY-YOVO Kuamivi du ministère de la Promotion de 
l’investissement ; 
 

- MISSITE Kokou Franck, TINAKA Kossi, TAKOU Abalo, 
GNASSENGBE Abou Bibaba, EPEY Dotsè, ADJINARE Wawoute, 
DATAGNI Bougonou, SEBADO Koffi, AZIAWOSSOU Koffi, 
EYEBIYI Kokouvi Adéyêmi, et SOLITOKE Bahtembana, du ministère 
de la communication et des médias ; 
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- ASSIH Atissim, BASSOUWA Tchatcha, DOUAMENYO Komi, 

KONDO Loking, SOGBO Komlavi, KASSE Kasaham, AHOLOU 
Akouavi Humayo épse FIANKE et TSIGLO Kossi  du ministère de la 
fonction publique, du travail et du dialogue social ;  
 

- Col AMEGNRAN Komi, Col BASSAYI Pessé Egbarè, BELEI Essowè, 
Lcl GOUMEDZOE Komlan, Col PAKA Kokou et Cne TELOU D. du 
ministère des armées ; 
 

- KONGNAH Bignoite, AMAH Nayadjkina, OUTCHANTCHA Atoute, 
ABOU Hamidou Agouba, DADJO Bakaté, TOULAN Komla Edoh, 
MODZINOU Etonam, ALBARKA Farikou, LAWSON Téyé Mawuse, et 
LAWSON Kalé épse AKUE-ADOTE, du ministère des travaux publics ; 
 

- AFATCHAWO Kouètè Koffi, AFANTCHAO Négnon, ADJINON 
Stéphane, ALI Domtani et DAKEY Akofa du ministère de l’économie 
maritime, de la pêche et de la protection côtière ; 
 

- SEBABE Sayibou, BODJONA Essoyodou Motchonèwè, ABDOULAYE 
Kambakati, MANOU Komla, ABALO Ablavi, BIGNANG Kiziouvèï, 
ANDJO Solim, PEDANOU Samuel, AGBOZO Kossi Mawouèna, 
YEMPABOU Abdourazakou, KLEVOR Komla Abraham, ABIDJI Sam 
Esso-Dong Ghislain, ALBARKA Farikou et BADJASSILONA 
Banyokme Fabien-Sébastien du ministère du désenclavement et des pistes 
rurales ; 
 

- TINDANO Komlan, DERMANE Tadjudini, ATIKPATI Sourou, 
ALBARKA Farikou et DAYO Agbonka N’sougan du ministère des 
transports routiers, aériens et ferroviaires ; 
 

- KORIKO SANVEE Lamie, N’DAAM Gnazou, KEKE Yaovi, 
EDJIDOMELE Komla, ADIKI Kpatcha, ASSINGUIME Mafissa, 
NOUSSOUGLO Séwonou Kodjo, AYIM Patateng, NOUGBOLO Kodjo, 
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AROUNA Modolona, ALBARKA Farikou et TRAORE Abass, du 
ministère de la culture et de du tourisme ; 
 

- KEDOU Abalo, KAINA Bèrènèkè, ETSE Kodjo, AGANO Kodzo 
Dogbéda, LEMOU Longnima, OURO-GANDI Tchagnani, ZIBO 
Ayouba, OURO-AKONDO Nazirou, DATAGNI Bougonou, ALI 
Essowè, BAWA Adamou et KPANGO Tambré du ministère des sports et 
des loisirs ; 
  

- AFO Bidjo, BLAKIME Tetou Houyo, OUADJA Kossi Gbati, 
NYAHOHO Kuassi, EDOH Komla, BEREMA Gnakoudé, AGBOLI 
Koffi, ADOYI Wouro-Assaou, IROKO Akakpo, DAKEY Koffi Kowa, 
POLORIGNI Botolisam, AROUNA Zéinou-Dini, ALIAKI Oblè, 
KOUGNIGAN Akou Komi, KATAKA Mnona, BLAODEKISSI 
Bobolaté, TCHASSIM Essozimna, KROUMA N’Biémadi, du ministère 
de l’urbanisme, de l’habitat et de la réforme foncière ; 
 

- KASSIME Tidjani, ETIM Messanvi, DOKOUE Kossivi, PAKA Fabrice, 
DEVO Silété Roselin, EKOUHOHO Kafui, et DAKEY Akofa, du 
ministère l’économie numérique et de la transformation digitale ;  
 

- GNAMA Tchaa Batchassi, ADANOU Koudjo et AKPOVI Kokou, du 
ministère des affaires étrangères de l’intégration régionale et des togolais 
de l’extérieur ; 
 

- KOUDAYA Koffi, TANANG Wiyaou et FOLLY Ekoué, de la compagnie 
énergie électrique du Togo (CEET) ; 
 

- YANNA Kasseg’han de la société nouvelle des phosphates du Togo 
(SNPT) ; 
 

- KOMBATE Yentohabré, TOSSIM Potokonizi du port autonome de Lomé 
(PAL) ; 
 

- ALI Badjemina, de la société aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT) ; 
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- SEKONI Sikirou, de la société des postes du Togo (SPT) ; 

 
- BAGNABANA Essodina, de la loterie nationale du Togo (LONATO) ; 

 
- AMEGAN-AYAMENOU S. Kodjo, KODJO Afi Egnonam, KPANDJA 

Adoh et VOVOMELE Attakuma, de la société des eaux du Togo (TdE). 
 
Le présent rapport est structuré en deux (02) grandes parties : 
 
 

 PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DU PROJET DE LOI DE 
FINANCES, EXERCICE  2022 

 

 DEUXIEME PARTIE : DISCUSSIONS EN COMMISSION 
 

PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DU PROJET DE LOI DE 
FINANCES, EXERCICE 2022 

Le projet de loi de finances, exercice 2022, est élaboré dans un contexte de reprise 
économique au plan mondial malgré les incertitudes liées à la persistance de la 
pandémie de covid-19 et la persistance, voire l’aggravation des défis sécuritaires 
sous régionales. De plus, il s’inscrit dans la continuité de la mise en œuvre du 
budget programme qui se traduit par la poursuite de la déconcentration de la 
fonction d’ordonnancement et d’approbation des marchés publics ainsi que le 
renforcement du rôle des contrôleurs financiers, des responsables de programmes, 
des planificateurs pour plus d’efficacité et d’efficience dans la gestion des 
ressources budgétaires axée sur les résultats conformément aux innovations de la 
loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances. En outre, 
ce projet de loi prend en compte les objectifs de développement durables traduits 
dans les programmes et actions budgétaires en lien avec la feuille de route 
gouvernementale (FDR) Togo 2025 en tenant compte des perspectives et 
contraintes de l’environnement économique international, régional et national 
ainsi que des grandes orientations et choix budgétaires.  
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I. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE INTERNATIONAL, 
REGIONAL ET NATIONAL 

1. Environnement économique international et régional 

La reprise de l’économie mondiale se poursuit dans un contexte marqué par la 
persistance de la crise sanitaire de la covid-19 qui pose des difficultés singulières 
aux pouvoirs publics. Le taux de croissance de l’économie mondiale devrait 
ressortir à 5,9% en 2021 après une contraction de 3,1% en 2020. Selon le Fonds 
monétaire international (FMI), les écarts entre les reprises attendues dans les 
différents groupes de pays se creusent, ainsi, la croissance mondiale devrait se 
modérer à 4,9% en 2022 en relation, entre autres, avec le ralentissement structurel 
de l’économie chinoise qui date d’avant la pandémie et qui devrait se poursuivre 
en 2022 (+5,6%) après un regain de croissance de 8,0% en 2021. 

Cette reprise est soutenue par les campagnes de vaccination qui se sont accélérées 
dans toutes les régions du monde, combinées aux appuis des gouvernements aux 
ménages et aux entreprises, ainsi que le maintien des conditions de financement 
favorables par les banques centrales.  

Dans les pays avancés, le taux de croissance ralentirait de 5,2% en 2021 à 4,5% 
en 2022 après une contraction de 4,5% en 2020. Dans la zone euro, la croissance 
s’établirait à 5,0% en 2021 puis à 4,3% en 2022 après une récession de 6,3% en 
2020. Dans les économies émergentes et en développement, le PIB qui s’est 
contracté de 2,1% en 2020 devrait croître de 6,4% en 2021 et 5,1% en 2022. 

 En Afrique Subsaharienne, la croissance devrait se redresser progressivement 
sous l’impulsion d’une augmentation des exportations et des cours des produits 
de base, et d’une reprise de la consommation des ménages et de l’investissement 
privé. La croissance se situerait à 3,7% en 2021 et 3,8% en 2022 contre une 
contraction de 1,7% en 2020. 

La zone CEDEAO enregistrerait une reprise de 3,8% en 2022 après celle de 3,5% 
en 2021, malgré un double défi lié à la crise sanitaire et aux menaces terroristes 
dans certains pays de la sous-région. 
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 Dans la zone UEMOA, l’activité économique devrait s’accélérer pour se situer à 
6,6% contre 5,7% en 2021. 

Dans le monde entier, au fur et à mesure que les restrictions ont été assouplies 
dans les différents pays, la demande s’est accélérée, mais l’offre a été plus lente à 
réagir entrainant une pression sur les prix. Les taux d’inflation globale ont 
augmenté rapidement aux États-Unis et dans certains pays émergents et en 
développement.  

2. Environnement économique national 

Au Togo, la même tendance du regain de l’activité économique nationale devrait 
être observée en 2022 tout comme celle du second semestre 2021.   

En effet, les bonnes perspectives de croissance de l’activité économique 
annoncées aux plans international, et régional, couplées avec les mesures de 
riposte sanitaire et socioéconomique idoines prises par le gouvernement togolais 
ainsi que la mise en œuvre des projets et réformes de la feuille de route et plus 
particulièrement, l’opérationnalisation de la plateforme industrielle d’Adétikopé 
(PIA), constituent une source de renforcement du dynamisme de l’économie 
nationale. Avec la reprise économique sous régionale, il est attendu une hausse 
des exportations. De même, les activités de transport à l’Aéroport international 
Gnassingbé Eyadema (AIGE) et au Port autonome de Lomé (PAL) devraient être 
boostées, le PAL et l’AIGE servant de transit pour les pays de l’hinterland et de 
hub aérien pour la sous-région. 

Le taux de croissance du PIB réel est de 5,3% en 2021 contre 1,8% en 2020. En 
2022, l’activité économique bénéficierait de l’exécution des projets et réformes 
de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. La mise en œuvre des réformes 
structurelles de l’économie et l’instauration d’un climat d’affaires attractif se 
poursuivront afin d’attirer plus d’investissements privés et réaliser les objectifs de 
croissance soutenue et inclusive. Ainsi, le taux de croissance du PIB réel est 
projeté à 6,1% en 2022 avec un taux d’inflation maitrisé sous le seuil du plafond 
communautaire de 3%. Grâce aux performances économiques attendues et aux 
efforts d’assainissement des finances publiques, le profil des indicateurs 
macroéconomique et budgétaire devrait s’améliorer, notamment ceux relatifs au 
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solde budgétaire, à la masse salariale rapportée aux recettes fiscales et au taux de 
pression fiscale. 

Par ailleurs, outre, la gestion de la crise sanitaire et ses impacts, une attention 
particulière devrait être accordée aux enjeux sécuritaires de la sous-région. A cet 
égard, la mise en œuvre effective de la loi de programmation militaire sera 
poursuivie afin d’améliorer la capacité opérationnelle de nos forces de défense et 
de sécurité pour leur permettre d’assurer efficacement leur mission de protection 
du territoire national et ses frontières, ce qui garantit la paix et l’harmonie sociale.   

II. PRESENTATION DU DISPOSITIF DU PROJET DE LOI DE 
FINANCES, EXERCICE 2022 

La présentation du projet de loi de finances, exercice 2022 est faite aussi bien sur 
la forme que sur le fond. 

1. Sur la forme 

Le projet de loi de finances, exercice 2022 comprend trente-cinq (35) articles 
regroupés en deux (02) parties. 

1.1- Première partie 

La première partie traite des conditions générales de l’équilibre financier et est 
subdivisée en trois (03) titres comportant vingt-trois (23) articles dont un (01) 
article préliminaire. Il s’agit de l’article premier qui traite des ressources et 
charges du budget de l’Etat. 

Le titre I traite des dispositions relatives aux ressources du budget de l’Etat et 
compte quatorze (14) articles (art. 2 à 15), regroupés en trois (03) chapitres avec 
quatre (04) articles préliminaires (art.2 à 5). 

Le chapitre premier relatif aux mesures reconduites compte dix (10) articles (art.6 
à 6-3 et 7 à 12). 

Le chapitre 2 a trait aux mesures nouvelles et comprend deux articles, (art.13 et 
14) 

Le chapitre 3 porte sur les modifications du code général des impôts, du livre des 
procédures fiscales et du code des douanes national et comporte un (01) seul 
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article, (art.15). Les propositions de modification portent sur vingt-quatre (24) 
articles dans le Code Général des Impôts (CGI), quatorze (14) dans le Livre des 
Procédures Fiscales (LPF) et un (01) article dans le Code des douanes national. 

Le titre II traite des dispositions relatives aux charges du budget de l’Etat et 
compte cinq (05) articles, (art.16 à 20). 

Le titre III porte sur les dispositions relatives à l’équilibre budgétaire et financier 
et comporte trois (03) articles, (art. 21 à 23). 

1.2- Deuxième partie 

Composée de trois (03) titres, la deuxième partie traite des dispositions relatives 
aux dépenses par ministère et institution. Elle est composée de douze (12) articles.  

Le titre I relatif à l’allocation des crédits du budget de l’Etat comporte quatre (04) 
articles (art. 24 à 27). 

Le titre II porte sur les dispositions particulières et compte six (06) articles (art. 
28 à 33). 

Le titre III relatif aux dispositions finales compte deux (02) articles (art. 34 et 35). 

2. Sur le fond  

Le projet de loi de finances, exercice 2022 prévoit, pour l’année 2022, la nature, 
le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat ainsi que 
l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte, compte tenu des grandes 
orientations et choix budgétaires ainsi que des orientations fiscales du 
gouvernement. 

2.1- Les grandes orientations et choix budgétaires 
 

2.1.1- Politique budgétaire 
 
La politique de gestion des finances publiques, traduit dans le Document de 
Programmation Economique et Budgétaire Pluriannuelle (DPBEP 2022-2024), 
vise la poursuite de la mobilisation des recettes et la maîtrise des dépenses. Elle 
met en évidence les priorités relatives à la maîtrise des charges de fonctionnement 
et la consolidation de la soutenabilité de l’endettement public, afin de dégager des 
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marges budgétaires au profit des investissements structurants, des dépenses 
sociales et celles relatives à la promotion du genre et aux efforts de consolidation 
de l’Etat de droit et de la démocratie. La mise en œuvre de cette politique au Togo 
devrait permettre d’accompagner efficacement le renforcement de la résilience 
des populations et de l’économie nationale d’une part et la relance économique et 
le bien-être des populations d’autre part suite aux effets néfastes de la crise 
sanitaire.  
 
A cet effet et pour tenir compte de ces priorités dans le budget 2022, le 
gouvernement, à travers la lettre de cadrage, a donné des orientations et mesures 
à prendre en compte afin de répondre efficacement aux besoins des populations. 

2.1.2- Orientations fiscales 
  
Au titre de la loi de finances, exercice 2022, les mesures proposées visent à doter 
l’Etat et les collectivités territoriales des moyens nécessaires à l’atteinte de leurs 
objectifs de financement des actions de développement et de riposte contre la 
pandémie en cours, à favoriser l’essor des secteurs économiques stratégiques tout 
en assurant une mise en conformité du dispositif avec les normes communautaires 
et internationales, et à permettre une meilleure application de la règlementation 
fiscale en matière de lutte contre la fraude fiscale. Ainsi, le gouvernement a mis 
en place l’unité de politique fiscale (UPF) avec pour mission la conception et la 
mise en œuvre de la politique fiscale tandis que l’OTR se concentrera désormais 
plus sur sa mission de recouvrement des recettes. 

Pour l’atteinte de ces objectifs, les domaines de propositions de réformes visent : 

- l’élargissement de l’assiette fiscale ;  
- le renforcement des mesures de contrôle et de lutte contre la fraude  

et l’évasion fiscales ; 
- l’allègement de la charge fiscale ; 
- la simplification des procédures fiscales ; 
- les ajustements techniques. 
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2.1.3- Choix budgétaires 

Au titre du budget de l’Etat, exercice 2022, des choix budgétaires ont été retenus 
conformément aux orientations de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. 
Ainsi, les allocations budgétaires qui ressortent du projet de budget de l’Etat, 
exercice 2022 se présentent par axe dans la feuille de route (FDR) comme suit :  

- l’axe 1, renforcer l’inclusion et l’harmonie sociales et garantir la paix, pour 
une  allocation de 539,7 milliards de francs CFA  soit 42,1% ;  

- axe 2, dynamiser la création d’emplois en s’appuyant sur les forces de 
l’économie pour une allocation de 197,2 milliards de francs CFA soit 
15,4% ; 

- axe 3, moderniser le pays et renforcer ses structures pour une allocation de 
583,3 milliards de francs CFA soit  42,5%.  

En vue de poursuivre et renforcer les actions visant le bien-être des populations, 
le projet de budget, exercice 2022, consacre aux secteurs sociaux un montant de 
494,1 milliards de francs CFA contre 432,9 milliards de francs CFA dans le 
budget rectificatif 2021, soit une hausse de 14,1%. La part relative des dépenses 
sociales dans le projet de budget, exercice 2022, est de 46,6% contre 43,8 pour le 
collectif budgétaire 2021. 

En outre, pour le budget 2022, six ministères pilotes sont retenus pour 
l’expérimentation du document budgétaire sensible au genre (DBSG).  

2.2- Les grandes masses budgétaires 

 

Les grandes masses du projet de loi de finances, exercice 2022, se présentent 
comme suit : 

 

2.2.1- Recettes budgétaires 

 

Les recettes budgétaires enregistrent une augmentation de 149,4 milliards de 
francs CFA pour s’établir à 1.065 milliards de francs CFA contre 915,6 milliards 
de francs CFA en 2021, soit une hausse de 16,3%. Cette hausse est portée 
essentiellement par les recettes fiscales qui passent de 729,5 milliards de francs 
CFA en 2021 à 814,7 milliards de francs CFA en 2022, soit une hausse de 11,7%. 
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2.2.2- Dépenses budgétaires 

Les dépenses budgétaires sont passées de 1.219,3 milliards de francs CFA en 2021 
à 1.317,2 milliards de francs CFA en 2022, en progression de 8%. Cette 
progression est imputable essentiellement à la hausse des dépenses en atténuation 
des recettes.  
Les dépenses en capital enregistrent une hausse de 14,8%, passant de 455,5 
milliards de francs CFA en 2021 à 522,7 milliards de francs CFA en 2022, due 
notamment à la hausse des investissements financés sur ressources extérieures. 

2.2.3-  Solde budgétaire 

Les opérations budgétaires dégagent un solde budgétaire (dons compris) 
déficitaire de 252,2 milliards de francs CFA, représentant 5% du PIB contre un 
déficit de 6,5% du PIB en 2021. Ce déficit sera entièrement financé par le solde 
excédentaire des opérations de trésorerie. 

2.2.4- Ressources de trésorerie 

Les ressources de trésorerie enregistrent une baisse de 11,9%, passant de 785,6 
milliards de francs CFA en 2021 à 691,8 milliards de francs CFA en 2022.  

2.2.5- Charges de trésorerie 

Les charges de trésorerie connaissent une baisse de 8,8% en 2022. En effet, de 
481,9 milliards de francs CFA en 2021, elles seraient de 439,6 milliards de francs 
CFA en 2022. Il en résulte un solde de trésorerie excédentaire de 252,2 milliards 
de francs CFA qui finance le déficit du solde budgétaire.  

Les comptes spéciaux du Trésor s’équilibrent en recettes et en dépenses à 3,1 
milliards de francs CFA en 2022 contre 1,7 milliard de francs CFA un an plus tôt, 
soit une hausse de 82,4%.  

Au total, le budget de l’Etat qui ressort du projet de loi de finances, exercice 2022, 
est projeté à 1.760 milliards de francs CFA en ressources et en charges contre 
1.702,9 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative 2021, soit une 
hausse de 3,4%.  
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DEUXIEME PARTIE : DISCUSSIONS EN COMMISSION 

 
Après la présentation du projet de loi de finances, exercice 2022, les députés ont 
exprimé des préoccupations auxquelles le représentant du gouvernement a 
apporté des réponses.  

I. QUESTIONS RELATIVES AU CONTEXTE D’ELABORATION 
DU PROJET DE LOI DE FINANCES, EXERCICE 2022  

Q1. Le projet de loi de finances, exercice 2022, s’inscrit dans la continuité 
de la mise en œuvre du budget programme. Quels sont les progrès attendus 
en 2022 en ce qui concerne la mise en œuvre du budget programme ? Exposé 
des motifs, page 2, premier paragraphe 

R1.  Les progrès attendus dans la mise en œuvre du budget programme en 2022 
concerneront : 

- l’élaboration des premiers comptes administratifs en mode programme 
avec l’effectivité de la déconcentration de l’ordonnancement ; 

- l’élaboration des premiers rapports annuels de performance pour rendre 
compte des performances enregistrées sur la mise en œuvre des 
programmes budgétaires au titre de l’exercice 2021 ; 

- l’organisation de la fonction financière dans les ministères et instituions de 
la République ; 

- la prise de décrets sur le régime juridique des ordonnateurs délégués et 
responsables de programme ; 

- la rédaction d’un guide méthodologique sur l’élaboration du document de 
programmation budgétaire et économique pluriannuel (DPBEP) ; 

- le renforcement des capacités des acteurs sur les différents outils 
budgétaires élaborés (guide méthodologique pour l’élaboration des budgets 
programmes, guide d’élaboration des rapports annuels de performance, 
guide des indicateurs de performance, les canevas d’élaboration des 
comptes administratifs des ordonnateurs etc…) ; 

- le manuel de procédures d’exécution du budget.      
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Q2. La feuille de route gouvernementale étant la stratégie nationale de 
développement en cours au Togo issue de l’actualisation du Plan national de 
développement (PND 2018-2022), la priorité du gouvernement pour 2022 
devrait-il encore tenir compte des objectifs du PND ? Si oui, est-il prévu une 
évaluation du PND en 2022 ? Exposé des motifs, page 2, paragraphe 2 et page 
6, paragraphe 2 

 

R2. La Feuille de route Togo 2025 (FDR) est le cadre de référence des actions 
de développement du Togo à l’horizon 2025 et le PND en est le socle. Les 
objectifs stratégiques de la FDR et du PND sont donc parfaitement alignés ; l’un 
complétant et mettant à jour l’autre avec plus de précision et de priorisation dans 
le choix des projets au plan opérationnel. 

Q3. Les perspectives économiques nationales telles que présentées dans 
l’exposé des motifs augurent la poursuite de la reprise de la croissance 
économique nationale en 2022. Ces perspectives ne risquent-elles pas d’être 
impactées négativement par la recrudescence de la pandémie à Coronavirus 
constatée ces derniers jours dans plusieurs pays d’Asie et d’Europe ? 

R3. L’évolution de la pandémie demeure un facteur de risque pour la croissance 
économique en 2022 en raison des incertitudes liées à cette pandémie. Cependant, 
les mesures de riposte contre la pandémie mises en place par le gouvernement, 
notamment la vaccination des populations, permettent de maitriser la propagation 
et par ricochet les effets négatifs sur l’activité économique.  

Q4. Selon l’exposé des motifs, au plan mondial, les pressions sur les prix 
devraient, pour la plupart, s’atténuer en 2022 à la faveur de l’ajustement de 
l’offre à la demande et la normalisation des conditions 
d’approvisionnements. Cet ajustement ne risque-t-il pas d’être perturbé par 
la reprise de la pandémie avec les confinements qu’elle entraine dans certains 
pays ces derniers jours et par conséquent compromettre l’atténuation 
espérée de la pression sur les prix? Exposé des motifs, page 3, paragraphe 3 

R4. A ce jour, la pandémie de covid-19 est relativement maitrisée grâce aux 
mesures de riposte dont la découverte de vaccins. Les pays s’organisent et 
s’adaptent à l’évolution de la situation sanitaire. L’offre de biens et services n’est 
plus orientée uniquement vers la satisfaction de la demande de matériels et 
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équipements de riposte comme ce fut le cas en 2020 où l’incertitude était plus 
grande. Cet ajustement devrait se poursuivre grâce aux mesures de relance 
économique. 

Q5. Dans certains pays émergents et en développement, les tensions sur les 
prix devraient persister en raison notamment de la hausse des cours des 
denrées alimentaires. Même si le taux d’inflation au Togo est maitrisé en deçà 
de la norme communautaire de 3%, cette hausse des cours des denrées 
alimentaires n’est-elle pas perceptible sur le plan national ? Si oui, quelles 
sont les mesures d’atténuation envisagées ?  Exposé des motifs, page 3, 
quatrième paragraphe 

R5. Au Togo, l’inflation est tirée essentiellement par l’évolution des prix des 
denrées alimentaires. C’est pourquoi, le gouvernement poursuivra son soutien au 
secteur agricole à travers la mise à disposition d’intrants en vue d’accroitre la 
production agricole pour répondre aux besoins de l’économie en produits 
agricoles. Le gouvernement veillera également au contrôle des prix des produits 
de première nécessité sur le marché.  

Q6. Aux termes des dispositions de l’article 46 de la loi organique n°2014-
013 du 27 juin 2014 relatives aux lois de finances (LOLF), le projet de loi de 
finances de l’année est accompagné, entre autres, du document de 
programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP). Pourquoi 
le présent projet de loi de finances n’est pas accompagné du DPBEP 2022-
2024 ?  

R6. C’est une omission que le DPBEP 2022-2024 ne soit pas annexé au projet 
de finances, exercice 2022. Néanmoins, suite au débat d’orientation budgétaire 
(DOB), les observations de l’Assemblée nationale ont été prises en compte dans 
le budget, exercice 2022. Les dispositions seront prises pour les années 
prochaines.  

Q7. Au titre des innovations prévues dans le code général des impôts, 
figurent des dispositions visant à permettre la collecte de la taxe d’habitation 
par la CEET. Par quel mécanisme, ce processus sera mis en œuvre par la 
CEET ? Exposé des motifs, page 8, quatrième tiret 

R7. Il est institué, dans le projet de loi de finances, exercice 2022, un mécanisme 
d’acompte indexé à la consommation de l’énergie électrique. A cet effet, un 
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Numéro d’Identification Fiscale (NIF) sera associé à chaque compteur des 
ménages. Les services informatiques de l’OTR et de la CEET collaborent pour la 
mise en place d’une interface permettant de positionner automatiquement les 
acomptes opérés sur les comptes des contribuables. 

Q8.  

1. Quel mécanisme la CEET mettra-t-elle en œuvre pour la collecte de la 
taxe d’habitation auprès des ménages ne disposant pas de 
branchement en électricité ?  

2. Certaines catégories de personnes notamment les retraités étant 
exonérées de la taxe d’habitation conformément au Code Général des 
Impôts, quelles sont les dispositions qui seront prises pour éviter la 
collecte de cette taxe par la CEET auprès de ces dernières ? Exposé des 
motifs, page 8, paragraphe 1 

 
R8.  

1. La collecte de la taxe d’habitation auprès des ménages ne disposant pas de 
branchement en électricité sera faite au moyen des recensements à effectuer 
par l’administration fiscale. Il en est de même pour les ménages disposant 
d’un système autonome d’alimentation en énergie. Quoiqu’il en soit, 
l’ensemble des assujettis à la taxe d’habitation est soumis à une obligation 
déclarative. 

2. Un travail technique est en train d’être fait par les techniciens des deux 
services (OTR-CEET) afin de déterminer avec précision les compteurs 
devant faire l’objet du prélèvement institué en lien avec les personnes 
exonérées conformément au CGI.  
 

Q9. Où en est-on avec l’opération de recensement des propriétés bâties et 
non bâties annoncée en 2018 et qui devrait aboutir à la mise en place d’un 
registre foncier urbain (RFU) en vue d’une meilleure maîtrise de l’assiette 
fiscale des impôts fonciers ? Quid du recensement fiscal des entreprises et des 
activités qui devraient se faire au moment du recensement des propriétés 
bâties et non bâties ? 

R9. Le recensement de 2018 était essentiellement fiscal et devait permettre de 
localiser géographiquement les unités économiques dans le Grand Lomé. Le 
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recensement foncier a été certes réalisé mais les informations collectées sur les 
immeubles ne sont pas suffisantes pour la mise en place du Registre Foncier 
Urbain (RFU). Les préalables à la mise en place du RFU sont en train d’être 
réalisés, entre autres, la prise de vues aériennes et sa restitution. Une enquête 
foncière proprement dite permettra de compléter ces données pour aboutir au 
RFU. L’OTR et le District Autonome du Grand Lomé ont signé une convention 
de partenariat le 20 septembre 2021 dont l’exécution permettra, à terme, de 
réaliser l’enquête foncière sur trois communes pilotes à déterminer.  

En ce qui concerne le recensement fiscal des entreprises, la première phase a été 
réalisée de mai à novembre 2018 dans le Grand Lomé. La seconde phase qui devra 
couvrir le reste du territoire national a démarré le 18 novembre 2021. 

Q10. Le gouvernement propose, au titre des ajustements techniques à 
apporter au code général des impôts (CGI), l’internalisation de l'instruction 
n°01/2003/SP du 08 mai 2003 de la BCEAO relative à la promotion des 
moyens de paiements scripturaux pris en application du règlement 
n°15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relatif aux systèmes de 
paiement.   
Ces mesures visent à promouvoir la bancarisation des économies de la sous-
région et l’utilisation des moyens de paiements scripturaux.  
Alors que ladite instruction interdit l'utilisation du numéraire pour toute 
opération financière d'un montant égal ou supérieur à 100 mille francs CFA, 
l’ajustement proposé porte ce seuil à 500 mille francs CFA.   
Qu’est-ce-qui justifie cette situation ?  
Exposé des motifs, page 10, deuxième paragraphe 
 

R10. L’instruction n°01/2003/SP du 08 mai 2003 régit essentiellement les 
transactions entre personnes privées et publiques.  

La mesure proposée dans le projet de loi de finances, exercice 2022, vise à se 
conformer à une instruction plus récente de la BCEAO qui régit les transactions 
entre entreprises ou professionnels de droit privé. Il s’agit de l’instruction n°009-
09-2017 du 25 septembre 2017 fixant le seuil pour le payement d’une créance en 
espèce ou par instrument négociable au porteur. Ce dispositif fixe le plafond des 
payements en espèce autorisé à un montant de 5 millions de francs CFA sans 
préjudice des dispositions plus contraignantes que chaque Etat pourra adopter. Le 
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seuil est fixé à 500 mille francs CFA au Togo pour permettre une meilleure 
maitrise des flux financiers. 

Q11. Au titre du projet de budget de l’exercice 2022, les avantages fiscaux et 
douaniers liés à l’importation et à la vente de véhicules neufs, hybrides et 
âgés de moins de cinq (05) ans sont encore reconduites.  
Cette mesure vise essentiellement à renouveler le parc automobile togolais et 
à lutter contre la pollution de l’environnement. 
 

1. Quelle est la situation des avantages fiscaux et douaniers octroyés au 
titre des années 2020 et 2021 (au 31 octobre) ? 

2. Les concessionnaires de véhicules ont-ils réellement fait profiter de 
ces avantages aux opérateurs économiques ? 

Exposé des motifs page 11, premier paragraphe 

R11.  
1. La situation des avantages fiscaux et douaniers octroyés au titre des 

années 2020 et 2021 (au 31 octobre) se présente comme suit : 

  

TYPES 
Nombre de véhicules Avantages fiscaux 

et douaniers 2020 
Avantages fiscaux et douaniers 

à fin octobre 2021 2019 2020 Fin Octobre 2021 

Neufs hybrides (100%) 0 4 9 21 017 559  82 750 543  

Autres neufs (90%) 1 621 2 777 2145 13 401 408 856  12 365 745 118  

1 à 2 ans (50%) 98 427 194 1 347 378 977  932 967 100  

3 à 5 ans (35%) 390 812 597 2 168 340 083  1 953 820 375  

Total 2 109 4 020 2 945  16 938 145 475  15 35 283 136  

  
2. Les premiers retours font état d’une baisse de prix de vente toutes taxes 

comprises (TTC) des véhicules concernés. Néanmoins, dans la majeure 
partie des cas, le bénéfice de cette mesure est ressenti par les 
consommateurs, l’essentiel des véhicules étant achetés en hors taxes auprès 
des concessionnaires.        

Q12. En 2022, le gouvernement mettra l’accent, entre autres, dans le 
domaine des mines et de l’énergie sur le projet de construction de la centrale 
solaire de Blitta (phase 2). 
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1. La centrale est-elle équipée de batteries pour un usage permanent de 
l’énergie produite ? 

2. Quel est l’état de réalisation de la phase 1 par rapport aux objectifs 
fixés par le projet ? 

Exposé des motifs, page 17, quatrième paragraphe 

R12.  
1. La construction de la centrale est subdivisée en trois phases, les phases 1 et 

2 étant bouclées, la troisième phase est en cours de préparation. 

Cette phase 3 vise l’augmentation de la puissance de la centrale de 20 MWc 
supplémentaires et l’intégration d’un stockage de 4 MWh. 

A l’heure actuelle, la centrale ne dispose pas de batterie de stockage. C’est 
la phase 3 qui pourvoira la centrale d’une batterie de stockage. 

2. L’objectif de la phase 1 du projet vise la conception, le financement, la 
construction, la mise en service, l’exploitation, la maintenance ainsi que le 
transfert en fin de concession à l’État togolais d’une centrale solaire 
photovoltaïque d’une puissance installée initiale de 30 MW à Blitta. 

La phase 2 du projet vise l’augmentation de la puissance installée de la 
Centrale à une puissance installée totale de 50 MW. Les travaux de 
construction prévus aux phases 1 et 2 sont achevés et l’inauguration a été 
effectuée le 22 juin 2021.  

La centrale est déjà opérationnelle avec l’injection de l’énergie solaire sur 
le réseau. 

Les travaux ont été réalisés par le constructeur AMEA TOGO Solar. 

II. QUESTIONS RELATIVES AUX RECETTES 

Q13. La ligne de recette budgétaire 11, « Prélèvement BIC » enregistre des 
acomptes d’impôts sur les sociétés (IS) et d’impôts sur le revenu des 
personnes physiques (IRPP), catégorie des revenus d’affaires. Ce 
prélèvement est effectué sur tous les achats en gros et les importations de 
biens ou produits de toute nature. Son taux est de 5% pour les opérateurs 
économiques ne possédant pas un numéro d’identification fiscale (NIF) et de 
1% pour ceux possédant un NIF et pour les importateurs. 
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A l’importation, tout comme pour la TVA, l’assiette de ce prélèvement est 
constituée par la valeur en douane augmentée des droits et taxes de toutes 
natures perçus par l'Administration des Douanes à l'exclusion de la taxe sur 
la valeur ajoutée. 

 
En 2022, en s’établissant à 14,9 milliards, il accuserait une forte 
augmentation de 19,3% par rapport à 2021, alors que la TVA de porte 
évoluerait de 5%. 

 
Qu’est-ce-qui justifie cette situation, dès lors que l’essentiel de ce 
prélèvement est perçu au cordon douanier sur les importations ?  
BPE, page 20, tableau 2.2, ligne 11 

 
R13.  Plusieurs raisons expliquent cette situation. En effet, en dépit du fait 
qu’elles sont assises sur les importations, l’assiette des deux impôts n’est pas la 
même dans la mesure où certains produits sont exonérés de la TVA mais subissent 
la retenue BIC. Ensuite, il existe une retenue spéciale BIC de 15% au cordon 
douanier sur les contribuables qui ne sont pas en règle avec leurs obligations 
fiscales et qui réalisent des importations. 

Q14. Globalement, les recettes non fiscales connaîtront une très légère baisse 
(0,07%). Cependant, les recettes des loyers d’immeubles connaîtront une 
importante baisse de 40,6% en 2022. 
Quels sont les éléments qui sous-tendent cette forte diminution de ces 
recettes ? BPE, page 22, tableau 2.2, ligne 58 

R14. La baisse des prévisions de loyers en 2022 de 40,66% par rapport à 2021, 
s’explique par le fait que les prévisions de 2021 ont pris en compte l’arriéré de 
loyer dû par SINTO au titre de 2020 pour un montant de 195 millions de francs 
CFA. 

Q15. Il est prévu des montants de 5,8 milliards, 6 milliards, et 6,3 milliards 
de francs CFA de recettes à recouvrer par les régies de recettes 
respectivement en 2022, 2023 et 2024 contrairement à l’année 2021 où cette 
prévision est nulle. De même, au titre des recettes que perçoit l’ARCEP, il est 
prévu un montant de 750 millions de francs CFA à recouvrer en 2022 tout 
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comme en 2023 et 2024 contrairement à l’année 2021 où aucune recette n’est 
prévue. Idem pour les recettes consulaires prévues respectivement à 325 
millions, 350 millions et 400 millions de francs CFA et les recettes à recouvrer 
par la SRT prévues pour 150 millions de francs CFA par an sur la période 
2022 à 2024. 

1. Qu’est ce qui justifie ces situations ?  
2. Quelle est la nature des recettes à recouvrer par l’ARCEP sur la 

période 2022-2024 ? 

  BPE, page 22, lignes 64, 65 et page 23, lignes 75, 76 
 
R15.  

1. Cette situation s’explique par le cumul en 2021 des prévisions des recettes 
des régies, de l’ARCEP et du groupe ANTASER sur la ligne « autres 
recettes de services ». Idem pour les prévisions de recettes consulaires, de 
la Société de recouvrement du Togo (SRT) cumulées sur la ligne « divers 
reversement ». Au titre de l’exercice 2021, les prévisions initiales des 
régies de recettes, de l’ARCEP, des recettes consulaires et des recettes à 
recouvrer par la SRT sont respectivement de 5,1 milliards, 2,4 milliards, 
350 millions et 150 millions de francs CFA. Le tableau va être corrigé. 

 

Intitulé Prévisions 2021 
Réalisation fin 
septembre 2021 

Régies de recettes 5 113 000 000 4 031 990 588 
ARCEP 2 407 271 000 2 927 086 790 
Recettes consulaires 350 000 000 215 331 320 
SRT 150 000 000 0 

 

2. Les recettes recouvrées par l’ARCEP sont constituées par les redevances 
d’utilisation des fréquences radioélectriques et de diverses amendes. 

Q16. Au 31 octobre 2021, les arriérés des divers impôts, droits et taxes 
recouvrés par le Commissariat des impôts se chiffrent à 15 milliards de 
francs CFA. 
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1. Quel est le montant recouvrable prévu au titre de l’exercice 2022 ? 
2. Quelles sont les lignes de recettes qui prennent en compte ces 

recouvrements et pour quels montants respectifs ? 
 

R16.  
1. Avec la levée des restrictions des mesures de recouvrement forcé, il est 

envisagé le recouvrement d’au moins 80% du stock des restes à recouvrer 
(RAR) au cours de l’exercice 2022. 
 

2. Les lignes de recettes se présentent comme suit : 
 

Tableau 1 : Situation des arriérés à recouvrer en 2022 
 

LIBELLES MONTANT RAR 
 IMPOTS DIRECTS        5 240 949 799   
 Impôts sur les revenus des personnes physiques        1 833 377 023   
 Impôt sur le Revenu des Transporteurs Routiers    
 Retenue sur les revenus des capitaux mobiliers               723 055 773   
 Taxe complémentaire à l’Impôt sur le revenu               213 195 537   
 IRPP (non ventilé)               897 125 714   
 Taxe sur les Plus-values de Cession (TPV)    
 Impôts sur les Sociétés         3 181 080 869   
 Impôt sur les Sociétés            3 181 080 869   
 Prélèvement BIC    
 Impôts sur les salaires versés et autres rémunérations              74 831 538   
 Taxes/Salaires                 74 831 538   
 Impôts sur le patrimoine              64 255 806   
 Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)                 64 255 806   
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)    
 Droits d'Immatr. /Prop. Foncière    
 Droits de Conservation de la Propriété Foncière (DCPF)    
 Autres impôts directs              87 404 563   
 TPU régime déclaratif    
 Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM)                 17 876 000   

 dont TVM (SAFER)    
 Taxe Professionnelle                 66 090 714   
 Patente                    3 437 849   
 IMPOTS INDIRECTS        4 341 676 904   



  36 
 
 

 

LIBELLES MONTANT RAR 
 Impôts et taxes intérieurs sur les biens et services        4 341 676 904   
 Taxe sur  la Valeur Ajoutée            4 306 796 471   
 Taxe sur les Activités Financières                  18 507 582   
 Taxe/Convention d'Assurance    
 Taxe sur les Véhicules des Sociétés                  16 372 851   
 Taxe spéc. sur la fabric. et le commerce des boissons    
 Taxe sur les Produits des Jeux de Hasard     
 Droits d'Accises                               -     
 Droits d'Accises/Produits Pétroliers     

 dont FER    
 Autres Droits d'Accises    
 Autres impôts indirects                               -     
 Taxe à l'Emission des Billets d'Avion (TEBA)    
 AUTRES RECETTES FISCALES        2 367 674 604   
 Droits de Timbres                   1 284 732   
 Droits D'enregistrement               125 955 478   
 Amendes et Pénalités            2 240 434 394   
 TOTAL BUDGET GENERAL      11 950 301 307   
 
Q17. Parmi les composantes des restes à recouvrer figurent certains impôts 
dont les dispositions ont été abrogées par les lois N° 2018-024 portant code 
général des impôts et N° 2018-025 relative au livre des procédures fiscales du 
20 novembre 2018. 
 
Il s’agit de la taxe sur les salaires (TS) et de la taxe professionnelle (TP) 
notamment. 

 
Dès lors que la ligne de recette qui prenait en compte les RAR a été supprimée 
dans la nomenclature des recettes budgétaires, comment se fera la prise en 
charge de ces recettes lors de leur recouvrement ? 

R17. Bien que certains impôts et taxes aient été supprimés par les lois N° 2018-
024 portant code général des impôts et N° 2018-025 relative au livre des 
procédures fiscales du 20 novembre 2018, ces lignes sont toujours maintenues 
dans la nomenclature des recettes fiscales et dans le système intégré de gestion 
des finances publiques (SIGFIP) pour permettre la prise en charge du 
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recouvrement des restes à recouvrer (RAR) primaires et ceux issus des contrôles 
inhérents à ces impôts et taxes.  

 LOTERIE NATIONALE TOGOLAISE (LONATO) 
 

Q18. Malgré la Covid 19, les réalisations des produits d’exploitation de 2019 
et 2020 sont supérieures aux prévisions. La LONATO peut-elle rassurer la 
Représentation nationale que la réalisation de 2021 sera supérieure aux 
prévisions initiales alors que le taux de réalisation à fin septembre 2021 est 
de 77%?  

R18. A fin septembre, nous sommes au 3/4 de l’année soit 75%, avec un taux de 
réalisation de 77%. Dans l’hypothèse que les réalisations (les ventes) s’effectuent 
de manière uniforme sur l’ensemble de l’année, nous pouvons affirmer que les 
réalisations seront supérieures aux prévisions initiales. De plus, dans nos 
prévisions, le dernier trimestre de l’année est plus prolifique en termes de vente 
que les autres, donc nous avons bel espoir que les réalisations seront supérieures 
aux prévisions initiales pour 2021. 
 

 SOCIETE AEROPORTUAIRE DE LOME TOKOIN (SALT) 

Q19. Dans les priorités de 2022 pour le domaine du transport aérien, il est 
prévu, entre autres, la construction d’un hôtel de l’aéroport pour 
l’hébergement des passagers en transit à l’aéroport international Gnassingbé 
Eyadema. Cette activité sera-t-elle réalisée par l’Etat ou une structure 
privée ? 

R19. Le mode de réalisation de ce projet est un Partenariat public-privé (PPP). 
Dans le cadre de ce projet, un Avis à manifestation d’intérêt (AMI) a été lancé en 
2020 qui a permis de retenir sept partenaires.  

La prochaine étape sera la sélection d’un cabinet ou bureau d’étude pour la 
rédaction des termes de référence du Dossier d’appel d’offres (DAO) pour le 
financement, la construction et l’exploitation de l’hôtel.  
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 COMPAGNIE D’ENERGIE ELECTRIQUE DU TOGO (CEET) 
 

Q20. La situation financière de la CEET présente sur les trois (03) dernières 
années un taux d’exécution des projets d’investissement relativement faible. 
Qu’est-ce qui explique ces taux relativement faibles ?  

R20. A l’examen des données d’investissements, on constate globalement que le 
budget d’investissement reste relativement élevé nonobstant le fait que le montant 
devant être financé par fonds propres de la CEET a connu une diminution en 
raison du démarrage d’un ensemble de projets financés par les bailleurs. 

Par exemple, le montant des investissements prévus au budget au titre de 2020 et 
2021 est respectivement de 43,5 milliards de francs CFA (dont 8,1 milliards de 
francs CFA de financement CEET) et 28,5 milliards de francs CFA en 2021 (dont 
3,3 milliards de francs CFA de financement CEET).  
 
C’est au niveau des réalisations qu’on note des difficultés dues essentiellement à 
la lenteur des procédures de passation de marché public et aux retards de certains 
prestataires. 

   

Toutefois, il est à souligner que les actions sont mises en œuvre et vont se 
poursuivre pour l’atteinte des objectifs des taux d’électrification de 75 % en 2025 
et de 100 % en 2030. 
 
La CEET à travers les projets PEREL, PRISET et PERECUT contribuera 
fortement à l’atteinte des objectifs fixés.  
 
Q21. La situation financière de la CEET dégage un résultat négatif sur les 
trois (3) derniers exercices. Qu’est-ce qui explique cette situation de déficit 
quasi-permanent ? Quelle stratégie est menée pour équilibrer les comptes de 
la CEET ? 

R21. Les résultats négatifs dégagés au titre des trois (3) derniers exercices 
s’expliquent principalement par : 

- les implications financières du changement de l’objet social de la CEB qui 
ont engendré un impact évalué à -4,7 milliards de francs CFA sur ses 
comptes au titre de l’exercice 2019 et -5,3 milliards de francs CFA au titre 
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de 2020 avec prise en compte du protocole signé entre la CEET et la CEB 
en décembre 2019 ; 
 

- la suppression à partir de 2019 de la subvention d’exploitation qui était 
octroyée à la société par l’Etat pour un montant annuel de 3 milliards de 
francs CFA ; 
 

- l’alimentation des clients industriels à partir des sources d’énergie plus 
fiables ayant généré un surcoût de 1,2 milliard de francs CFA sur la période 
d’avril à septembre 2019 ; 
 

- l’impact des décisions à caractère social (promotion des branchements 
sociaux, etc.) évalué à environ 1 milliard de francs CFA en 2019 ; 
 

- la contribution à l’amélioration du climat d’affaires par la réduction des 
frais des travaux de raccordements MT accordée aux clients. Cette 
réduction est passée de 30% en 2018 à 50% en 2019 soit une réduction de 
86 millions de francs CFA en 2018 à 530 millions de francs CFA en 2019 ; 
 

- les réformes de la loi de finances, gestion 2019 qui ont induit un impact 
fiscal total défavorable d’environ 1 milliard de francs CFA au titre des 
exercices 2019 et 2020 ;  

 

- la hausse des dotations aux amortissements qui fait ressortir un impact 
négatif de 4,9 milliards de francs CFA sur le résultat de ces exercices ; 

 

- l’augmentation des provisions pour dépréciations des créances pour un 
montant de 2,5 milliards de francs CFA sur les 3 années. 
 

Comme stratégie devant permettre d’équilibrer les comptes, la CEET compte 
mettre en œuvre un certain nombre d’actions majeures à savoir : 

- le raccordement de 80 000 nouveaux clients ; 
- la récupération des trois (3) industriels de la CEB à compter de janvier 2022 

à un tarif de 80 francs CFA/kWh pour permettre d’évacuer l’énergie de la 
centrale Kékéli ; 

- l’amélioration du taux de perte cible, soit une réduction d’un point  (notons 
que la réalisation de cet objectif requiert beaucoup d’investissements dans 
le programme de protection des revenus) ; 

- l’alimentation des centrales CGT et Kékéli par le gaz de la CEB ; 
- le réajustement à la baisse des frais de transit CEB ; 
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- la poursuite de la politique de contrôle rigoureux des charges 
opérationnelles déjà entamée ; 

- l’accélération des grands projets d’électrification, d’extension et de 
renforcement en cours ; 

- la poursuite de la politique de maîtrise des charges de fonctionnement déjà 
engagée. 
 
 SOCIETE NOUVELLE DES PHOSPHATES DU TOGO (SNPT) 

Q22. Qu’est-ce qui explique le coût élevé des charges d’exploitation de la 
SNPT ?  

R22. Le coût élevé des charges d’exploitation de la SNPT s’explique 
essentiellement par les importantes dépenses liées à la maintenance par 
l’acquisition des pièces de rechange et des sous-ensembles des engins miniers et 
industriels du port de chargement et de toutes les autres installations du complexe 
de la SNPT en réhabilitation. 

Il s’explique également par les coûts élevés des hydrocarbures, de l’électricité, 
des matières et fournitures diverses consommées dans le processus de 
découverture et de traitement des phosphates en vue de leur écoulement sur le 
marché. 

Q23. Le phosphate togolais est exporté sous forme brut. Pourquoi n’est-il 
pas envisagé une transformation sur place du phosphate en engrais ? 

R23. Les réserves du phosphate meuble dont l’exploitation est confiée à la SNPT 
étant presque épuisées, l’implantation d’une usine de transformation ne peut que 
concerner le phosphate carbonaté dont les réserves sont très importantes. Il ressort 
des études de faisabilité entamées que l’implantation du complexe minier de 
transformation nécessite de très lourds moyens financiers; les plus hautes autorités 
du pays se penchent sérieusement sur les dispositions à prendre pour l’exploitation 
et la transformation du carbonaté dans le cadre d’un partenariat public-privé.  

Q24. Prévus pour 10 milliards de francs CFA pour 2021, les investissements 
de la SNPT sont réalisés à 5,1 milliards de francs CFA à fin septembre 2021, 
soit un taux de 50,1%. Comment la SNPT compte réaliser un taux projeté à 
100% à fin décembre 2021 ? 
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R24. Les réalisables budgétaires de près de 50 % au dernier trimestre 2021 
s’expliquent par les importantes commandes effectuées et les en cours de route en 
arrivage sur le pourcentage des investissements prévus de 10 milliards de francs 
CFA. Les traitements sont en cours et les réalisations effectives seront connues à 
l’arrêté des comptes certifiés dudit exercice. 
 

 PORT AUTONOME DE LOME (PAL) 

Q25. Quelle est la position du PAL par rapport aux autres ports de   
l'Afrique ? 

R25. Le Port Autonome de Lomé a connu une progression appréciable de son 
trafic conteneurs avec les opérateurs privés qui sont admis au PAL par le modèle 
de Partenariat Public-Privé. Cette option du gouvernement s'est avérée payante 
puisque le Port Autonome de Lomé ne cesse de gravir des échelons parmi les plus 
grands ports à conteneurs du monde et d'Afrique. 

Il est en effet, selon le classement effectué par Lloyd's pour l'année 2020, placé : 
- 98ème port à conteneurs dans le monde ; 
- 4ème port à conteneurs en Afrique et ; 
- 1er port à conteneurs dans la sous-région (Afrique de l'Ouest et du Centre). 

 
En effet, le Port Autonome de Lomé vient après Tanger Med au Maroc ; Port 
Saïd en Egypte et Durban en Afrique du Sud. 
 

Q26. Qu'est-ce qui est prévu pour l'amélioration de l'attractivité du PAL 
par rapport aux autres ports de la sous-région ? 

R26. Pour améliorer l'attractivité du Port Autonome de Lomé, des orientations 
inscrites dans le Plan Stratégique ont mis l'accent sur l'amélioration de la qualité 
des services offerts aux usagers et le renforcement du patrimoine foncier du port 
de Lomé afin de mieux accueillir les industries et autres opérateurs économiques 
qui souhaitent s'installer sur notre domaine. 

En ce qui concerne le trafic conteneurs, Lomé Container Terminal qui est 
spécialisé dans le transbordement entend : 

- augmenter la capacité du Terminal ; 
- répondre aux besoins futurs de croissance des volumes attendus ; 
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- garantir les meilleurs standards de qualité de services fournis aux usagers 
conformément aux engagements pris avec l’Etat. 
 

De ce fait, LCT dans un très court terme va : 
- créer des espaces de stockage supplémentaires d'une capacité de 1 500 

conteneurs sur une superficie de 5,6 ha ; 
- aménager 4 voies supplémentaires pour les grues de parcs (RTG) ; 
- acquérir des équipements additionnels de manutention à savoir deux (02) 

portiques de quai STS ; cinq (05) RTG hybrides ; deux (02) chariots 
élévateurs RST et de 10 tracteurs TT et châssis remorques). 
 

En outre, la modernisation et le renforcement des capacités d'accueil du quai 
minéralier sont des projets soumis au gouvernement. 

 SOCIETE DES POSTES DU TOGO (SPT) 
 

Q27. Quelle est la part des revenus tirés du retrait des casiers judiciaires 
numérisés au niveau des services postaux dans le chiffre d’affaires de la   
Poste ? 

R27. En partenariat avec le ministère de la Justice, la Société des Postes du Togo 
assure l’acheminement et la livraison des casiers judiciaires numérisés à la 
population ayant fait la demande. Il faut noter qu’à la souscription, le demandeur 
opte pour le lieu de retrait de son choix dont le bureau de poste. 

Cette opération, débutée il y a environ trois (3) mois, procure des revenus 
additionnels à la Poste. Une prévision de plus de 30 millions de francs CFA est 
faite pour l’année 2022. 

III. QUESTIONS RELATIVES AUX DEPENSES 

 COUR SUPREME 
 

Q28. La programmation pluriannuelle des dépenses de personnel de la Cour 
suprême fait apparaitre le même effectif avec une même répartition entre les 
catégories sur la période 2023 et 2024 pour des montants respectifs de 391 



  43 
 
 

 

millions et 473,1 millions de francs CFA, soit une augmentation de 82,1 
millions de francs CFA. Qu’est ce qui sous-tend cette augmentation ? 
BPE, page 69, tableau n°5 

R28. L'augmentation est due à l'avancement d'un grand nombre de magistrats de 
la Cour suprême qui passeront en classe hors hiérarchie en 2024 (une vague en 
2022 et une autre en 2023). Il y a lieu de tenir compte des indemnités hors 
hiérarchie. Tout ceci implique une augmentation au niveau des salaires avec un 
même effectif. 

Il faut aussi noter qu'il y aura des avancements au niveau du personnel 
administratif qui entraînera également une légère augmentation de salaire en 
2024. 

 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
 

Q29. Quel est l’état d’avancement du processus de mise en place du conseil 
économique et social pour lequel une dotation stratégique de 500 millions de 
francs CFA est prévue pour 2022 ? 
BPE, page 79, tableau n° 1 

R29. La dotation est prévue afin de prendre en compte les dépenses de 
fonctionnement de cette institution pour son opérationnalisation. 

 MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE 
 

Q30. Le nombre de personnel du Médiateur de la République qui se chiffre 
à 2 personnes en 2021 ne connaîtra pas d’évolution sur la période 2022-2024. 
Cette situation est citée parmi les contraintes de l’institution au regard de 
l’importance de sa mission devenue plus accrue avec l’adoption de la 
nouvelle loi organique n°2021-006 du 01 avril 2021. Le projet de recrutement 
général de fonctionnaires pour le compte de l’administration publique ne 
prend-il pas en compte les besoins du Médiateur de la République ? 

R30. Le Médiateur de la République a transmis, au ministère chargé de la 
fonction publique, ses besoins en personnel dont l’estimation fait état de 46 agents 
toutes catégories confondues.    
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 COUR DES COMPTES 
 

Q31. Les prévisions budgétaires de la Cour des comptes à partir de 2022 
tiennent-elles compte des incidences financières des réformes de la Cour 
prévues par les nouvelles lois organiques votées par l’Assemblée nationale le 
7 octobre 2021 ? 
 
R31. Pour la période 2022-2024, les dépenses de personnel, d’acquisition de 
biens et services et en capital, ont été fixées par rapport aux enveloppes plafonds 
contenues dans le cadrage budgétaire. 

Les incidences financières des nouvelles lois organiques votées en octobre 2021 
et promulguées en décembre 2021 n’ont pas été prises en compte dans les 
prévisions budgétaires 2022 et suivantes. 
 
Il va sans dire que l’installation des cours régionales des comptes prévues par les 
nouvelles lois organiques dépendra des ressources disponibles. En tout état de 
cause, l’approche progressive de leur installation, compte tenu du coût très élevé 
que cela engendrerait, pourrait être une solution idéale aux finances publiques.   
 
 MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES   

 
Q32. Dans le présent projet de budget tout comme dans le budget 
programme de l’Etat 2021-2023, les indicateurs de performance « taux 
d’exécution du budget du ministère » de l’action A.1.3 et « pourcentage de 
rapport de suivi-évaluation disponible » de l’action A.1 .4 ont pour valeur 
zéro. Cette situation s’expliquait par le fait que les structures responsables 
des actions évaluées par ces indicateurs à savoir la direction des affaires 
financières (DAF) et la direction de la planification et du suivi évaluation 
(DPSE) n’étaient pas encore opérationnelles. Le décret organisant les DAF 
dans les ministères étant adopté, il était précisé que les dispositions seront 
prises pour la rendre opérationnelle au niveau du MEF en attendant la prise 
du décret relatif à l’organisation de la planification au sein des ministères. 
La direction des affaires financières est-elle déjà opérationnelle au MEF ?  
BPE, page 96, tableau n°1, programme 1, A.1.3 et A.1.4  
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R32. La direction des affaires financières n’est pas encore opérationnelle au 
MEF. 

Q33. Les objectifs d’accroissement des recettes fiscales et non fiscales, entre 
2021 et 2022, fixés par le MEF à travers ces actions A2.2 et A2.3 
(respectivement 26,4% et -6,7%) ne correspondent pas aux taux de variation 
des prévisions de ces recettes sur la même période conformément au tableau 
récapitulatif des recettes (respectivement 11,7% et -0,07%). Les hypothèses 
de détermination des cibles des indicateurs des actions A2.2 et A2.3 diffèrent-
elles des hypothèses de prévision des recettes fiscales et non-fiscales de       
2022 ?  

R33. Les hypothèses de détermination des cibles des indicateurs des actions A2.2 
et A2.3 sont les mêmes que celles des prévisions de recettes fiscales et non-
fiscales de 2022. La différence entre ces taux d’accroissement de 2022 s’explique 
par le fait que les valeurs de 2021 utilisées pour calculer les taux d’accroissement 
des actions A2.2 et A2.3 sont celles de la loi de finances initiales. En effet, le PAP 
est élaboré avant le vote de la loi de finances rectificative 2021. 

Q34. La cible fixée pour l’action A6.1 « contrôle des finances publiques » est 
de 100% pour les années 2022, 2023 et 2024. Cette cible est-elle réalisable ? 
BPE, tableau n°1, programme 6, A6.1, page 101  

R34. Oui, la déconcentration de la direction nationale du contrôle financier 
(DNCF) est effective auprès des ordonnateurs, dans les régions, et dans les 
structures autonomes depuis le 1er janvier 2021. La DNCF contrôle et assiste tous 
les ordonnateurs dans l’exécution de leurs dépenses. 

Q35. Est-ce qu’il y a eu des ajustements des indicateurs du présent projet de 
budget programme de l’Etat par rapport au budget programme de l’Etat 
2021-2023 ? 

R35. Oui pour chaque budget programme, les ajustements des indicateurs sont 
possibles. 

Q36. Dans les prévisions de dépenses communes en capital, sont prévues des 
dotations sur la période de 2021 à 2024 pour le « projet de construction des 
écoles et universités ». Ces dotations prennent-elles en compte le projet de 
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construction des centres universitaires qui devrait s’achever à l’horizon 2025 
et dont le démarrage des travaux était prévu en 2021 ?  BPE, tableau n°7 

R36. Au lieu de centres universitaires, il s’agit plutôt de la construction des 
universités ; à terme le pays disposera d’une université par région. Quatre 
universités seront donc construites par PPP. Aux termes d’un contrat en étude, les 
dotations prévues sur la période concernent le paiement d’un loyer par l’Etat aux 
partenaires privés qui vont construire les universités. 

Q37. Des prévisions sont faites pour les projets de développement des 
quartiers uniquement pour le compte de l’année 2021. Le projet prend-il fin 
en 2021 ou est-il inscrit au budget d’un autre ministère pour les années 
suivantes ?  BPE, tableau n°7 

R37. Le projet n’a pas pris fin en 2021 mais plutôt sera confié à un département 
ministériel qui prendra en compte la question de développement des quartiers. 

 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET 
DE LA COOPERATION 
 

Q38. Certaines organisations de la société civile togolaise bénéficient de 
subvention et dons de leurs partenaires. Ces dons et subventions sont reçus 
directement par les bénéficiaires sans passer par les services du ministère. 
Par quel mécanisme le ministère capitalise-t-il les ressources de ces projets 
qui ne sont pas négligeables ? 

R38. Deux mécanismes permettent au ministère de la planification du 
développement et de la coopération de capitaliser les ressources financières 
mobilisées par les organisations de la société civile togolaise auprès de leurs 
partenaires. Il s’agit des rapports d’activités annuelles que les ONG soumettent 
au ministère et le rapport sur la coopération au développement (RCD) qui est 
élaboré annuellement et qui fait la situation des ressources extérieures reçues par 
le pays. 

Perspectives  

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme et dans le souci d’assainir l’environnement des activités des ONG, il 
est envisagé la révision du décret n°92-130/PMRT du 27 mai 1992 fixant les 



  47 
 
 

 

conditions de coopération entre les ONG et le gouvernement. Le nouveau texte 
en cours d’élaboration permettra d’aligner les interventions des ONG sur les 
priorités définies par le gouvernement. Il permettra également de mieux suivre les 
canaux de mobilisation des ressources par les ONG et la destination desdites 
ressources à travers une base de données qui sera mise en place. Ce décret encadre 
également les exonérations douanières accordées aux ONG sur les matériels et 
équipements importés. 

En attendant l’adoption du nouveau texte, une communication en conseil des 
ministres faite le 24 juillet 2021 a suspendu la délivrance des agréments d’ONG 
et des accords-programmes.  

Une plateforme de gestion de l’aide est en cours d’opérationnalisation au 
ministère. Elle permettra à terme de capitaliser l’ensemble des ressources 
mobilisées puis de faire la cartographie des acteurs étatiques et non étatiques, des 
projets, des zones et des populations bénéficiaires. 

 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE 
L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES TOGOLAIS DE 
L’EXTERIEUR  

 
Q39. L’action A2.6 « promotion de la libre circulation des personnes et des 
biens et l’accès des Togolais aux marchés communautaires » à pour 
indicateur « nombre de barrière réduites ». En quoi consiste les barrières à 
réduire ?  

R39. La CEDEAO, organisation d’intégration économique, institue la libre 
circulation des personnes et des biens de même que le droit d’établissement dans 
l’espace communautaire. La réalisation de cet objectif, exige que les Etats 
membres travaillent, en étroite collaboration avec les instances communautaires, 
à l’élimination progressive des barrières tarifaires et non tarifaires. Comme les 
autres Etats membres, notre pays est engagé à mettre fin aux tracasseries de toutes 
sortes qui entravent la libre circulation. C’est dans ce cadre que des visites de 
terrain et des activités de sensibilisation, entres autres, permettent à tous les 
acteurs impliqués d’évaluer les progrès réalisés et de formuler des 
recommandations. Le ministère continuera de suivre attentivement les questions 
d’intégrations au sein des organisations dont notre pays est membre. 
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Q40. Le programme 2 diplomatie économique et rayonnement du Togo au 
plan sous régional, régional et international, présente sur la période de      
2020 – 2024, des coûts relativement élevés. Qu’est ce qui justifie ces coûts 
prévisionnels ? 

R40. Toutes les ambassades contribuent à la mise en œuvre de ce programme en 
tant qu’outils de rayonnement du Togo à l’extérieur. Ainsi, les crédits budgétaires 
alloués à ces ambassades et ceux concernant sept (7) directions centrales 
impliquées sont logés dans ce programme.  

 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE LA 
JEUNESSE ET DE L’EMPLOI DES JEUNES 
 

Q41. Quel accompagnement le ministère fournit-il aux jeunes entrepreneurs 
dans le cadre de la mise en œuvre du projet présidentiel destiné à octroyer 
un quota de 25% des marchés publics aux jeunes et femmes entrepreneurs ?  

R41. Le ministère, via le FAIEJ, accompagne les jeunes et femmes entrepreneurs 
à travers :  

- la sensibilisation sur la mesure via la plateforme "Jeudi j’ose" et les diverses 
activités organisées par le FAIEJ à l’attention des jeunes et femmes 
entrepreneurs ; 

- le renforcement de leurs capacités aux cours des formations conjointement 
organisées par le FAIEJ, l’ARMP et la DNCMP, sur les procédures de 
soumission d’une offre : à ce jour, plus de 3020 jeunes et femmes ont été 
formés depuis la mise en œuvre de la mesure en 2018;  

- la coordination des activités du Guichet entrepreneurial jeunes/femmes, 
(GUJEF), qui facilite aux jeunes et femmes entrepreneurs l’obtention des 
pièces administratives exigées dans la commande publique, dans un délai 
réduit de 72 heures maximum : quitus fiscal; quitus social; attestation de 
régularité de l’ARMP et l’attestation de l’Inspection du travail et des lois 
sociales (ITLS) ; le GUJEF se charge également d’informer, de conseiller et 
d’orienter la cible dans les différentes démarches. Il est logé au sein de 
l’OTR dans les trois zones définies : à Lomé pour la zone 1 couvrant Lomé 
et ses environs ; A Atakpamé pour la zone 2 allant de Tsévié à Blitta; et à 
Kara pour la zone 3 allant de Sotouboua à Cinkassé;  
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A ce jour, plus de 10 000 pièces ont été délivrées à la cible, à travers le 
GUJEF ; 

- la mise en place des facilités pour l’accès au financement en vue d’exécuter 
les marchés attribués : une ligne conjointe « FAIEJ/ANPGF » a été mise en 
place par le FAIEJ et la SOGEMEF et dotée de 100 millions de francs CFA 
pour le financement des marchés; par ailleurs, le FAIEJ a appuyé 
directement la cible via ses partenaires classiques avec un financement de 
plus de 76 millions de francs CFA pour l’exécution des marchés attribués; 

- la participation active aux travaux de la Task-force présidentielle qui 
réfléchit et propose des solutions aux difficultés qui entravent l’accès de la 
cible aux marchés publics.    

Q42. Le programme de développement à la base prévoit l’accompagnement 
en 2022 de 2100 organisations afin d’assurer la réduction de la pauvreté des 
communautés en tenant compte du genre. Quels sont les critères de choix de 
ces organisations ? 

R42. L’appui et accompagnement de proximité des organisations à la base 
exigent une démarche itérative permanente. A cet effet, l’accompagnement au 
niveau des comités de développement à la base (CDB), des groupements d’intérêt 
économique (GIE), des coopératives par exemple, est fonction soit de la 
motivation à travers les demandes exprimées par les organisations elles-mêmes, 
les organisations bénéficiaires des projets et programmes du ministère identifiées 
sur la base des critères de pauvreté et de vulnérabilité ou celles jouissant du 
processus de restructuration et de dynamisation par les services déconcentrés du 
ministères issues des diagnostics participatifs.  

 MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA 
DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 
 

Q43. Les actions A2.1 et A2.2 du programme 2 relatif à la décentralisation 
et à la déconcentration ont respectivement pour indicateur de performance 
« nombre de dispositions prises » et « nombre de dispositions mises en œuvre 
». De quelles dispositions s’agit-il ? BPE, page 147, lignes A2.1 et A2.2 

R43. En vue de mesurer les avancements constatés dans la réalisation des actions 
A2.1 et A2.2 par les activités diversement menées pour atteindre les objectifs 
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fixés, des indicateurs ont été identifiés tels que les diverses dispositions ou 
mesures prises en termes de la poursuite de la déconcentration des services 
centraux de l’Etat pour l’action A2.1 et la prise des textes réglementaires et textes 
d’application en vue du renforcement du cadre juridique et de la poursuite du 
développement et de la gouvernance locale. 

 MINISTERE DES ARMEES 
 

Q44. La proportion des jeunes filles dans les FAT baisse de 10% en 2020 à 6% 
en 2021. Qu’est ce qui explique cette baisse ? BPE, programme 1, action A.1.5 

R44. L’action 5 « genre et équité » du programme 1 du ministère des armées 
connait une baisse de 4 points de 2020 à 2021.  

Effectivement les données chiffrées font apparaître que la proportion du personnel 
militaire féminin dans les forces armées togolaises est de 6% en 2021 contre 10% 
en 2020. Le taux affiché de 10% en 2020 est le fait d’une erreur survenue dans la 
manipulation du modèle Excel du Document de programmation pluriannuelle des 
dépenses. Les documents de base pour l’évaluation et la pondération des 
indicateurs indiquent réellement un taux de 6% en 2020. Ladite erreur a été 
identifiée par la cellule interne de suivi évaluation, après le vote de la Loi de 
finances initiale 2021 – 2023 par le Parlement. Conscient de l’impact que ce taux 
mal renseigné pourrait créer sur les objectifs opérationnels escomptés, le ministère 
des armées a procédé à sa correction dans le budget programme triennal 2022-
2024.  

Cependant, il est attendu dans les années à venir une progression de ce taux, 
notamment avec la mise en œuvre du projet d’intégration du genre et de 
l’autonomisation de la femme dans le secteur de la défense et dans les opérations 
de maintien de la paix (PIGAF/OMP).  En effet, ledit projet accorde une 
importance particulière au recrutement, à l’emploi et à la responsabilisation du 
personnel féminin dans les forces armées togolaises et spécifiquement dans les 
opérations de maintien de la paix. 

A ce jour, on enregistre une forte représentativité du personnel féminin 
actuellement comme des nouvelles recrues de la Formation Elémentaire Troupe 
Toutes armes (FETTA 2021) au Centre national d’instruction des FAT. Ce 
personnel représente 17% de l’effectif total enrôlé. 
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Q45. La commission salue les efforts faits par le gouvernement pour 
renforcer les capacités du ministère des armées en vue de lui permettre de 
faire face efficacement aux défis sécuritaires de l’heure.  Toutefois, elle 
constate que les programmations des crédits de paiement du ministère des 
armées sur la période 2022-2024 sont en deçà des crédits inscrits dans la loi 
de programmation militaire. Le gouvernement ne peut-il pas consentir 
davantage d’efforts pour que les crédits budgétaires du ministère des armées 
soient plus proches des montants prévus par la loi de programmation 
militaire ? 

R45. Le ministère des armées adresse ses sincères remerciements au Parlement 
pour la pertinence des observations ainsi que son ferme engagement à l’effort de 
défense. Il salue également l’important effort consenti par le gouvernement dans 
la mobilisation des ressources et de ce que les enjeux de sécurité régionale aient 
été au cœur des discussions lors de la deuxième journée du séminaire 
gouvernemental à Kara. 

Aujourd’hui, avec la montée en puissance des groupes terroristes, l’effort de 
défense consenti par la loi de programmation militaire revêt toute son importance. 
Le ministère salue ici, cette anticipation du gouvernement et de notre 
Représentation nationale. 

Il faut aussi mentionner que dans le cadre du PIP au plan national, sur les neuf (9) 
projets prioritaires retenus au PIP cadré pour l’année 2022, le gouvernement a 
consacré deux (2) au profit du ministère des armées : 

- le projet de construction du centre hospitalier de référence des armées et ; 
- le projet de renforcement des capacités opérationnelles des forces armées 

togolaises.  

Par ailleurs, le collectif budgétaire que cette auguste Assemblée a voté en 
novembre 2021 a également consacré une proportion importante au ministère des 
armées.  

Toutefois, le gap de la loi de programmation militaire par rapport à la loi de 
finances rectificative s’élève à 19,5 milliards de francs CFA. Le gap initial évalué 
à 64,1 milliards de francs CFA est donc résorbé à hauteur de 70,3%. 

Le ministère des armées est reconnaissant pour l’accroissement notable des 
crédits budgétaires sur la période 2022-2024. Il formule également le vœu de voir 
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croître davantage ses ressources budgétaires en vue d’un arrimage optimal avec 
la loi de programmation militaire afin d’atteindre le modèle d’armée défini qui 
sera à la hauteur des défis sécuritaires.  

Q46. En matière d’amélioration du cadre juridique et institutionnel, quelles 
sont les mesures prises par le ministère des armées à ce jour, en rapport avec 
le goulot d’étranglement signalé dans la réalisation du programme 
1 « pilotage et soutien du ministère » ?  PAP 1, page 3, point 1.2.2 

R46.  Avec l’opérationnalisation des structures du ministère des armées et 
principalement de la Direction des affaires juridiques et du contentieux, le cadre 
juridique va nettement s’améliorer.  

En un an, la quasi-totalité des textes d’application du décret fixant les attributions 
du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère des armées a 
été pris. La transformation du cadre juridique se poursuit par la relecture de 
plusieurs textes existants dont la loi portant statut général des personnels militaires 
des forces armées togolaises afin de les adapter au nouvel environnement et 
corpus juridique. 

Par ailleurs, afin d’améliorer la capacité du personnel du ministère à répondre aux 
nouvelles donnes relatives aux techniques d’information et de la communication 
(TIC), ces profils sont intégrés dans les qualifications requises pour le recrutement 
des cadres. 

Q47. Dans un pays de la sous-région, les forces armées en faction sur ledit 
territoire dans le cadre de la lutte contre les attaques djihadistes auraient été 
confrontées aux difficultés d’alimentation. Quelles sont les dispositions prises 
par le ministère des armées afin d’éviter ce genre de situations à nos 
troupes ? 

R47. « Pourvoir aux besoins de nos forces en tout temps et en tout lieu », telle 
est la devise du Commissariat des armées, structure chargée du soutien de 
l’homme. 

Conscient qu’aucune guerre ne peut être gagnée sans la logistique, le ministère 
des armées a pris les dispositions nécessaires pour que le soutien de l’homme soit 
le levier essentiel pour la réussite des opérations. 
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 Pour ce faire, la direction centrale du commissariat des armées, chargée des 
questions relatives à l’administration des corps de troupe et unités formant corps 
pourvoit aux besoins des forces dans les domaines des effets d’habillement, de 
matériels de campement, de couchage, d’ameublement et de subsistances. 

Aussi, les droits à l’alimentation sont mis à la disposition des forces en début du 
mois pour éviter tout disfonctionnement dans la prise en charge alimentaire des 
troupes. Pour s’assurer de la bonne utilisation de ces fonds, un contrôle sur pièce 
et sur place est régulièrement effectué par les services compétents de la direction 
centrale du commissariat des armées.  

Par ailleurs, un menu unifié est établi pour toutes les unités et le commissariat des 
armées veille à son respect lors des différents contrôles et vérifications.  

En sus de l’alimentation des troupes, une indemnité d’absence temporaire payable 
mensuellement à terme échu est attribuée aux militaires participant à des 
entraînements, manœuvres ou qui séjournent en zone opérationnelle. 

Q48. La loi de programmation militaire prévoit la construction d’un hôpital 
militaire de référence. Qu’en est-il de ce projet aujourd’hui ? 

R48. La construction de l’hôpital militaire de référence est l’un des projets 
prioritaires retenu par le gouvernement. Ce projet initialement prévu dans le PIP 
2022-2024, vu son importance et son urgence, a démarré au cours de cette année. 
L’ouvrage est aujourd’hui en construction et le niveau atteint dans la mise en 
œuvre est de 18% pour les gros œuvres et de 5% au taux global d’exécution. 

 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE  
 

Q49. Le bâtiment abritant actuellement le commissariat central est-il une 
propriété de l’Etat ? Si non, est-il envisagé un projet de construction d’un 
immeuble pour abriter le commissariat central ? 

R49. Le bâtiment abritant le commissariat central de police est un immeuble 
baillé par l’Etat. 

En dehors de quelques commissariats de police dont les bâtiments appartiennent 
à l’Etat (Commissariats du 3è arrondissement, du 1er arrondissement de Lomé), la 
plupart des bâtiments abritant les commissariats de police sont baillés par L’Etat. 
En conséquence, le ministère a inscrit dans l’avant-projet de Loi d’Orientation et 
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de Programmation de la Sécurité Intérieure (LOPSI) et dans les limites de crédits 
disponibles, un méga projet de constructions des commissariats de police.  

Q50.  Quelles sont les dispositions prises par le ministère de la sécurité et de 
la protection civile pour lutter contre les faiblesses qui ont été énumérées 
dans la réalisation du programme 1 « pilotage et soutien des services du 
ministère de la sécurité et de la protection civile » ? 

 
R50. Pour pallier les faiblesses relevées dans la réalisation du programme 1, le 
ministère compte : 

- poursuivre le renforcement de ses capacités en matière de planification et 
de suivi évaluation en vue de l’amélioration de la mise en œuvre du budget 
programme plus particulièrement, renforcer les capacités en matière de 
montage des projets d’investissement publics (PIP) ;  

- diversifier les sources de financement des projets et activités  en faisant 
davantage recours aux partenaires techniques et financiers ainsi qu’au 
partenariat public-privé ; 

- renforcer les capacités de l’Ecole nationale de police de Davié - transformée 
en Ecole Supérieure des Forces de Sécurité (ESFOS) par décret n°2021-
032 /PR - par l’amélioration du dispositif pédagogique et du cadre de 
formation des personnels relevant du ministère et par l’intensification de la 
recherche scientifique dans le domaine de la sécurité intérieure ;  

- améliorer le dispositif de gestion des ressources humaines y compris en 
améliorant la prise en compte de la problématique du genre ; 

- élaborer une stratégie de communication du ministère afin d’améliorer, 
dans un esprit de redevabilité et de rapprochement des populations, la 
visibilité sur les activités du ministère. 
 

Q51. Que prévoit le ministère de la sécurité et de la protection civile en 
matière d’infrastructures immobilières propres pour abriter ses services de 
police suivant le DPPD 2022-2024 ? 

 
R51. Le ministère envisage, dans le cadre d’un projet en cours de préparation, 
d’améliorer le cadre de travail des personnels et d’accueil des usagers des 
administrations relevant du département par la construction et l’équipement des 
services.  Par exemple, l’ambition est de doter chaque commune d’un 



  55 
 
 

 

commissariat de sécurité publique au moins. De même, les réflexions sont en 
cours pour élaborer et inscrire, au titre du programme d’investissement public 
(PIP), des projets de construction et de réhabilitation des infrastructures abritant 
les services du ministère. 

 

Ces préoccupations sont également prises en compte dans l’avant-projet de                     
loi d’orientation et de programmation de la sécurité intérieure (LOPSI). 

 
Q52.  Face à l’insuffisance de moyens logistiques, que prévoit le ministère de 
la sécurité pour résoudre le problème de manque de matériels roulants et des 
mesures connexes (carburant, etc.) souvent évoqué dans les commissariats, 
afin de permettre aux forces de sécurité d’être plus efficaces et de satisfaire 
les besoins des populations ? 

R52. Le ministère a pu obtenir pour les trois prochaines années une dotation 
budgétaire en immobilisations hors PIP afin de faire face à ces besoins logistiques. 
Le ministère plaide pour davantage d’appuis budgétaires et sollicite le concours 
des honorables députés. 

Des projets d’investissement public (PIP) permettront aussi de résoudre 
progressivement les capacités opérationnelles des services relevant du ministère. 
 
Q53.  Quel est le niveau actuel de confiance entre les forces de sécurité et les 
populations ? Pensez-vous que le taux d’exécution des programmes et 
l’indice de satisfaction global des usagers du ministère de la sécurité indiqué 
dans le cadre de performance dudit ministère reflète la réalité ?  
BPE, Page 165, tableau n°1  
 
R53. Depuis l’introduction du concept de police de proximité dans les curricula 
de formation des personnels de police et de gendarmerie couplée avec les 
multiples actions de sensibilisation des populations sur leur rôle dans la 
coproduction de la sécurité, la confiance entre les forces de sécurité et les 
populations s’améliore considérablement. D’autres projets initiés par le 
gouvernement et réalisés dans le cadre de la cohésion sociale avec l’appui des 
partenaires techniques et financiers notamment le «  renforcement des capacités 
nationales et communautaires de prévention des conflits et violences et la 
protection des droits de l’homme au Togo » ainsi que le « Programme d’appui à 
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la prévention des conflits et de l’extrémisme violent dans les zones frontalières du 
Bénin, du Burkina et du Togo » permettent de rapprocher, chaque jour un peu 
plus, les populations des services de sécurité. 

Une étude sera commanditée pour apprécier le niveau réel de cette confiance. 
 

Par rapport aux indicateurs, les travaux d’élaboration du budget programme en 
cours ont révélé une faiblesse dans la formulation de certains indicateurs. Les 
réflexions se poursuivent pour de nouvelles propositions et reformulations 
d’indicateurs dans le cadre de la revue globale des programmes des ministères. 
 

Q54.  L’élargissement progressif de l’implantation des services des sapeurs-
pompiers dans les différentes régions du pays est une initiative très appréciée. 
Par contre, le fonctionnement harmonieux de ces services est limité par 
l’inexistence des bouches d’incendie dans la construction des rues et des 
routes. Quelles dispositions prend le ministère pour parvenir à une efficacité 
plus confortable dans les interventions des services des sapeurs- pompiers ? 
 

R54. L’ANPC mobilise tous les acteurs de la plateforme nationale de réduction 
des risques de catastrophes (PNRRC) sur la prise en compte des thématiques RRC 
dans la mise en œuvre des projets et activités sectoriels à l’instar de l’installation 
des bouches d’incendie dans la réalisation des infrastructures routières. 
 
 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, SECONDAIRE, 

TECHNIQUE ET DE L’ARTISANAT 

Q55. Le gouvernement prévoit construire à moyen terme 30.000 salles de 
classe. Quelle est le nombre de classes prévu pour être construit dans le cadre 
du budget 2022 ? 

R55. Effectivement, la feuille de route gouvernementale prévoit la construction 
de 30 000 salles de classe d’ici 2025 dont 25 000 pour l’enseignement général et 
5000 pour l’enseignement technique. Ces salles de classe seront construites par 
palier, de façon progressive pour résoudre les problèmes liés aux capacités 
d’accueil dans les établissements publics d’enseignement. Un certain nombre de 
salles de classe sera construit en 2022.  A cet effet, le 20 décembre 2021, il sera 
procédé au lancement des travaux de construction et la réhabilitation des salles de 
classes dans les sept (07) régions éducatives du pays.  
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La stratégie envisagée par le gouvernement est le partenariat public privé (PPP). 
Cette stratégie consiste à faire construire les salles de classe par les privés qui 
seront remboursés sur une échéance de 20 à 25 ans. Cette stratégie du PPP est en 
cours de négociation. L’étape la plus importante, celle relative à la sécurisation 
des domaines scolaires, est en cours de réalisation. 
 

Des projets tels que le projet d’appui à la réforme des collèges, phase 2 (PAREC 
2), le projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base 
(PAQEEB) et le projet d’amélioration de l’accès-équité et de la qualité de 
l’éducation au Togo (PAQUET), viendront en appui aux efforts de construction 
des infrastructures scolaires. 
 
Q56. Le gouvernement a entrepris la construction des locaux devant abriter 
les bureaux des inspections et des directions régionales de l’éducation. Les 
travaux sur certains chantiers de construction se sont arrêtés depuis 
plusieurs mois. Qu’est-ce qui justifie ce coup d’arrêt ? Le budget de l’Etat, 
exercice 2022 a-t-il prévu une dotation pour la poursuite de ces travaux ?   
 

R56. Les travaux sur certains chantiers de construction, notamment sur le 
chantier de la DRE Kara et du Lycée scientifique de Kara se sont effectivement 
arrêtés pour cause de coupures budgétaires. Mais sur instructions du Président de 
la République, les travaux ont repris et sont presque à l’achèvement, avec 
l’accompagnement du Programme d’Appui aux Populations Vulnérables (PAPV). 
Il est envisagé de mobiliser les fonds pour l’achèvement de la DRE Plateaux Est 
en 2022. Il est aussi prévu la construction de deux DRE et de cinq inspections sur 
le Projet d‘appui à l’amélioration de la qualité de l’éducation au Togo (PAAQET) 
avec le financement de la Banque Islamique de Développement (BID) en 2022.  
 
 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA 

RECHERCHE  

Q57. L’une des actions du cadre stratégique du ministère est de dynamiser 
la recherche. Quelles sont les actions menées dans ce sens en faveur des 
chercheurs et des enseignants chercheurs ? 

R57. De nombreuses actions ont été mises en œuvre en vue de la dynamisation 
du système national de recherche : 
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- la préparation et la validation du texte sur le statut du chercheur ; 
- la révision en cours du statut des enseignants chercheurs ; 
- l’élaboration et l’informatisation d’une cartographie de la recherche ; 
- l’élaboration et la validation d’une politique nationale de la recherche à 

l’échelle nationale ; 
- l’opérationnalisation de trois écoles doctorales à l’université de Lomé et 

une à l’université de Kara ; 
- la formation de la relève de chercheurs du futur en cours, en lui transmettant 

la passion pour les sciences et les innovations, la valorisation des résultats 
de la recherche et le transfert de technologie à travers le projet VaRRIWA, 
en partenariat avec trois pays de la sous-région (Bénin, Burkina, et Sénégal) 
et l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) ; 

- la collaboration et l’excellence en matière de recherche par la mise en place 
de trois centres d’excellence régionaux à l’université de Lomé : CERSA 
pour les sciences aviaires, CERME pour l’électricité et CERVIDA pour la 
ville durable ; 

- le démarrage du projet d’appui PARESI qui contribuera au renforcement 
significatif des infrastructures de recherche avec la mise en place : 

 de deux (02) laboratoires polyvalents centraux de recherche de 
standard international dans les universités de Lomé et de Kara, et,  

 d’un laboratoire pédagogique à l’Ecole normale supérieure 
d’Atakpamé ; 

- la construction du nouveau complexe pédagogique et de recherche du 
CERSA comprenant, entre autres, six laboratoires spécifiques et deux 
laboratoires polyvalents.  

Q58. Quelle est la part du budget 2022 de l’enseignement supérieur 
consacrée à la recherche ? 

R58. Budget total du MESR en 2022         :    40,9 milliards de francs CFA 
Part du budget affecté à la recherche :     3,2 milliards de francs CFA, soit 
8% du budget du MESR. 

Q59. Les indicateurs de performance de l’action 3.2 « Promotion des centres 
d’excellence » sont « le nombre de centre opérationnel » et le taux d’insertion 
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des togolais formés dans les centres d’excellence ». Pour ce deuxième 
indicateur, la cible de 2020-2024 varie entre 80 et 90%. 

1. Existe-t-il des centres d’excellence non encore opérationnels ? 
2.  Quelle est la part des togolais formés dans ces centres insérée sur le 

marché national du travail ? 
R59.  

1. Oui, le centre d'excellence en protection durable des cultures (CEProDuC), 
à l’université de Kara (UK) n’est pas encore opérationnel. Sa création date 
de 2019 et la construction des infrastructures a démarré en 2020 et 
comprend un bloc administratif et un bloc pédagogique. L’objectif est de 
contribuer à bâtir au Togo une agriculture durable au service de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle en développant les capacités humaines et 
techniques nécessaires à la protection des cultures. Ce centre d’excellence 
est financé sur le budget de l’Etat. Au 31 novembre de l’année en cours, le 
taux d’exécution physique des travaux de construction est de 48%. Le 
budget d’investissement a prévu les ressources nécessaires à l’achèvement 
des deux blocs en 2022. L’exercice 2023 connaîtra l’installation des 
équipements de laboratoires de manière à ce que ce quatrième centre soit 
lui aussi opérationnel à partir de 2024.  
 

2. Le Togo bénéficie de trois (3) centres d’excellence, CERSA CERME, 
CERVIDA qui sont fonctionnels. L’objectif de ces centres, essentiellement 
financés par la Banque Mondiale est d’améliorer la qualité, l’impact sur le 
développement de l’enseignement post-universitaire par le biais de la 
spécialisation et de la collaboration régionales. 
 
Créé en 2014, le centre d’excellence régional pour les sciences aviaires 
(CERSA) qui est dans sa deuxième phase de financement, a permis de 
former à ce jour, des docteurs dont cinq (5) togolais soit 45% de l’effectif, 
des masters dont 89 togolais soit 64% en productions avicoles et de 
renforcer les capacités de plusieurs techniciens et professionnels de la 
filière (formation certifiante). CERME et CERVIDA viennent de démarrer 
leurs activités pédagogiques. Le pourcentage de togolais formés et insérés 
sur le marché du travail est consigné dans le tableau suivant : 
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Insertion des diplômés du CERSA sur le marché du travail 

Niveau de 
formation 

Employeur Pourcentage 

Doctorat Ministère en charge de l’élevage (ITRA 
et autres services) 

60 

Université de Lomé (Post doc) 20 

ONG/Auto emploi 20 

Master Ministère en charge de l’élevage (ITRA 
et autres services) 

23 

Autres ministères 11 

Université de Lomé 8 

Thèse 11 

ONG/Auto emploi 39 

Autres 8 

 

Q60. Quels sont les projets inscrits sous les actions A2.1 à A2.7 en lien avec 
l’orientation et la promotion de la formation professionnelle vers les métiers 
prioritaires ? 

R60. Les actions A2.1 à A2.7 constituent la déclinaison du Programme 2 du 
budget programme du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Ces actions concernent les activités de formation initiale, continue ou de 
formations spécifiques ou spécialisées données par les universités publiques ou 
les établissements publics d’enseignement supérieurs non universitaires. Elles 
comprennent aussi les actions relatives à la mise en œuvre de la politique des 
bourses.  

Ces actions s’inscrivent dans la priorité gouvernementale définie par le Chef de 
l’Etat dans le plan stratégique « Togo 2025 ». Le département doit, conformément 
à la feuille de route, procéder à une « Revue de la politique d'orientation et 
promotion de la formation professionnelle vers les métiers prioritaires » de 
manière que 80% au moins des étudiants bénéficiant de formations 
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professionnelles s’insèrent dans le marché du travail avec un emploi stable/de 
longue durée (Objectif de la feuille de route).  

Le focus doit être mis de préférence sur la professionnalisation de l’enseignement. 
Il convient de relever que les universités et les autres structures publiques de 
formation ont anticipé ce changement de paradigme. Ainsi, afin d’améliorer le 
taux d’insertion des diplômés, ces institutions ont déjà développé une batterie 
d’offres de formations professionnalisante. Précisons à titre d’exemple, qu’en 
2018, l’UL a créé quarante-huit (48) masters professionnels et de recherche tandis 
que l’UK en a créé une licence professionnelle et 3 masters professionnels. 
L’année suivante, quatre (4) autres licences et un (1) master professionnels ont 
été créés à l’UK. En 2021, l’UK a ouvert une autre licence professionnelle en 
Océanographie et Applications. 

Q61. Existe-t-il une norme internationale pour le ratio 
étudiants/enseignant ? Si oui, est-elle respectée par le ratio 
étudiants/enseignant à l’Université de Lomé qui est en augmentation sur la 
période 2020-2024 ? Au cas où ce ratio n’est pas encore respecté dans les 
universités publiques du Togo, quelles sont les mesures prises ou envisagées 
pour y remédier progressivement ? 

R61. Il existe une norme internationale pour le ratio étudiants/enseignant : norme 
fixé par l’UNESCO qui est de 1 enseignant pour 30 étudiants. (Rapport de 
l’UNESCO, 2020). Cette norme n’est pas respectée dans les deux universités 
publiques de notre pays. Cette situation résulte de certains facteurs. 

L’effectif des étudiants croit à un rythme nettement plus élevé que le nombre 
d’enseignants recrutés annuellement. En outre, il n’y a pas de régulation des flux 
du secondaire vers le supérieur. Tout candidat admis au baccalauréat a, à priori, 
le ticket pour embrasser les études supérieures. 

Sur le plan financier, malgré la volonté de l’Etat, la subvention allouée aux UPT 
en général n’augmente pas significativement pour permettre le recrutement d’un 
plus grand nombre d’enseignants chaque année académique comparativement aux 
besoins. Par voie de conséquence, les universités publiques ne recrutent que 
l’effectif compatible avec leur capacité financière à faire face à la masse salariale.  
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Ainsi donc, le ratio Etudiants/Enseignant s’accroît chaque année académique et 
s’éloigne de façon continue sur la période (2019-2021) de la norme préconisée 
par l’UNESCO. 

                Ratio étudiants/enseignant à l’université de Lomé 

Effectif / année 2019 2020 2021 

Effectif étudiants (UL) 58 048 67 053 70 370 

Effectif enseignants (UL) 548 562 569 

Ratio étudiants/enseignant 106 120 124 

 

Pour limiter les effets de la concentration des effectifs dans les amphithéâtres et 
salles de cours, les UPT ont opté pour la pédagogie hybride alliant les cours en 
présentiel et en distanciel ayant recours à la digitalisation. Des ressources non 
négligeables continuent d’être allouées aux universités pour renforcer leur 
dispositif de mise en ligne des cours. De plus en plus d’apprenants peuvent, à 
présent, suivre leur formation à distance, ce qui permet aussi de décongestionner 
les amphis et salles de cours et de minimiser sur les campus universitaires les 
risques de contamination à la COVID 19.  

Les efforts se sont poursuivis en 2021 où les UPT et l’ENS, sur appui de l’Etat, 
ont réceptionné des équipements informatiques spécialisés comprenant des 
caméras, les micros cravates, des ampoules LED, des trépieds et onduleurs de 
grande puissance.  

Le 7 décembre sera lancé un ambitieux et innovant projet en lien avec le 
renforcement de la digitalisation et intitulé « Université sans les murs ». Ce projet 
co-financé par la République française et le Togo devra appuyer les stratégies 
d’insertion des cours en ligne et proposer des solutions pouvant minimiser les 
coûts d’accès aux contenus sur la base d’un co-financement par la France et le 
Togo. 

 MINISTERE DE LA SANTE, DE L’HYGIENE PUBLIQUE ET DE 
L’ACCES UNIVERSELLE AUX SOINS 

Q62. Au regard des besoins actuels en urgence de santé publique, le 
ministère ne devrait-il pas être plus ambitieux en termes de nombre de centre 
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des opérations d’urgence construits, équipés et fonctionnels en 2022 fixé à      
2 ? Doit-on comprendre que le CHR Lomé-Commune est devenu un centre 
d’urgence pour toujours ou bien s’agit-il de nouveaux centres ? BPE, page 
198, ligne A4.1 

R62. Quatre éléments de réponses : 
- transformation de CHR Lomé commune en centre de prise en charge des 

maladies infectieuses et des maladies à potentiel épidémique et 
construction d’une unité analogue à Kara ; 

- construction de neuf (09) centres de prise en charge ; 
- dans chaque région sanitaire, transformation d’un CMS en centre de prise 

en charge ; 
- dans les hôpitaux, mise en place d’une unité de prise en charge des urgences 

épidémiques. 

Le CHR Lomé-Commune est désormais le centre de référence des maladies 
infectieuses à potentiel épidémique ; un autre centre est prévu pour remplacer 
l’ancien. 

Q63. L’une des contraintes du ministère est le déficit quantitatif et qualitatif 
en ressources humaines en santé. L’intégration automatique dans la fonction 
publique des étudiants sortis des centres publics de formation dans les 
domaines de la santé ne serait-elle pas une solution à cette contrainte ? Si oui, 
quelles sont les dispositions envisagées dans ce sens ? 

R63. L’idéal serait l’intégration automatique des étudiants sortis des écoles 
publiques de formation en santé dans la fonction publique pour répondre au 
problème de déficit quantitatif et qualitatif en ressources humaines en santé que 
connait le système national de santé. Cependant, les contraintes budgétaires de 
l’Etat rendent difficile la mise en œuvre de cette mesure. En dépit de ces 
contraintes, le ministère de la santé bénéficie régulièrement de recrutement 
sectoriel (6 au cours des 10 dernières années). 

Q64. Les centres hospitaliers universitaires disposent-t-ils des équipements 
permettant d’effectuer des examens d’IRM ? Quid des centres hospitaliers 
universitaires de l’intérieur ? 

R64. L’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) comme les autres 
équipements est inscrite dans un plan global en discussion avec les équipementiers 
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sur la base d’un PPP, le tout Etat ayant fait la preuve de ses limites en la matière. 
C’est dans ce sens que de vastes travaux de réhabilitation et de renforcement des 
systèmes électriques sont menés dans les hôpitaux. 

Deux scanners en cours de commande seront installés à Lomé et à Kara au cours 
du premier semestre 2022. Parallèlement, on poursuit l’installation d’appareils 
radios et d’échographie, premier niveau d’imagerie dans un hôpital.  

Q65. Dans le domaine de la santé, le gouvernement entend renforcer la 
gouvernance dans ledit secteur par l’approche contractuelle, le financement 
basé sur les résultats et la qualité des soins et services et le renforcement de 
la sécurité sanitaire, entre autres. Peut-on avoir l’état de mise en œuvre de 
l’approche contractuelle depuis son lancement le 14 juin 2017 à Atakpamé ? 

R65. La réforme de gestion par l’approche contractuelle a été implantée en juin 
2017 au Centre Hospitalier Régional d’Atakpamé. La mise en œuvre technique 
est assurée par l’Organisation Internationale de la Gestion Hospitalière (OIGH). 

Au CHR Atakpamé, la contractualisation s’est traduite par une augmentation 
significative des actes et des autres prestations.  

Après 53 mois, le taux des consultations externes a augmenté de 17%, le taux 
d’hospitalisation de 39% et les actes médicaux de 34%. Le chiffre d’affaires a 
également connu une augmentation de 1 milliard de francs CFA soit 59%. 

L’augmentation des recettes associée à la maîtrise et à la pertinence des dépenses 
a permis au centre de commencer par faire face aux dettes, notamment vis-à-vis 
du personnel (33 millions de francs CFA), de la pharmacie (79 millions de francs 
CFA), du crédit de la BTCI (56 millions de francs CFA). 

Également, des investissements en infrastructures et équipements médicaux ont 
été réalisés pour un montant de 167,2 millions de francs CFA.  

Outre ces données, la contractualisation du CHR Atakpamé est marquée par : 

- la disponibilité en médicaments supérieure à 95% ; 
- un diagnostic pertinent des besoins ; 
- la salubrité du centre ; 
- la motivation et la valorisation des agents désormais impliqués dans la 

gestion du centre ; 
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- le renforcement de l’appui des partenaires avec la réhabilitation de la 
réanimation et du bloc opératoire par l’Etat d’Israël d’un montant de 167 
millions de francs CFA. 
 

 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DU 
DIALOGUE SOCIAL 

Q66. Le taux de satisfaction des usagers du service public est un indicateur 
de performance du programme de modernisation de l’administration 
publique. Ces cibles sont de 0% sur la période de 2020 à 2024 tandis que la 
valeur de référence est de 47%. Le ministère ne dispose-t-il pas de données 
pour la détermination des cibles de 2020 et 2021 et leur projection sur la 
période de 2022 à 2024 ? BPE, page 209, ligne P3. 

R66. La dernière étude de réalisation sur la satisfaction des usagers de services 
publics au Togo remonte à 2015. Cette étude estime le taux de satisfaction des 
usagers des services publics à 47%. Au fait, il s’agit d’un indicateur d’impact qui 
requiert des études périodiques pour pouvoir le renseigner. Entre 2015 et 2020, 
aucune autre étude n’a été réalisée dans ce sens. Ce qui ne permet pas de 
renseigner les cibles programmées. C’est cette année 2021 qu’une étude a été 
menée et les résultats permettront de renseigner cet indicateur après validation. 
Nous examinons, par ailleurs, avec les ministères de la planification et des 
finances la possibilité de le remplacer par un indicateur intermédiaire. 

Q67. Quel est le sort réservé aux agents ayant pris leur retraite au cours de 
la période 2011-2019 par rapport à l’allocation de départ à la retraite ? 

R67. Suivant les orientations du Chef de l’Etat, une étude actuarielle a été menée 
par le ministère chargé de la fonction publique en collaboration avec le ministère 
de l’économie et des finances et la Caisse de la retraite du Togo (CRT) en vue de 
mettre en place un nouveau système d’allocation de départ à la retraite. Au regard 
des recommandations de ladite étude, une proposition d’une allocation de trois 
(03) mois de salaire a été faite sur la base de la soutenabilité de cette dépense 
publique pour les agents partis à la retraite à partir du 1er janvier 2020. Dans le 
souci de ne laisser personne pour compte il est prévu une allocation particulière 
pour les agents admis à la retraite au cours de la période de 2011-2019.   
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 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS 

Q68. Où en est-on avec le projet de construction du siège de la télévision 
togolaise (TVT) ? 

R68. La construction du nouveau bâtiment de la télévision togolaise (TVT) sur 
le site de GTA a été un avenant au marché de la mise sur satellite et de la 
numérisation de la TVT qui avait fait l’objet d’une passation de marché public. 
Cet avenant, approuvé le 8 septembre 2013, imputable au budget de l’Etat, gestion 
2014 était une convention entre la société générale d’Afrique et l’Etat togolais.  

Il convient de rappeler que l’objectif du projet de construction est de permettre le 
regroupement sur un même site des locaux techniques, administratifs et autres 
bureaux accessoires pour une utilisation optimale et confortable des activités liées 
à l’exploitation des nouvelles infrastructures. 
 
Les séances effectuées par le cabinet ont permis d’identifier un litige entre la 
société générale d’Afrique et CECO, à qui le marché avait été sous-traité. Ce litige 
porté devant les tribunaux a entrainé un arrêt total des travaux jusqu’en 2020.  
 
Récemment, une mainlevée ayant été prononcée, les travaux ont repris et 
culminent à une exécution physique estimée à 43%.  
 
Q69. Dans le cadre du projet de construction du siège de la télévision 
togolaise, y a –t-il des dispositions qui prévoient des pénalités de retard dans 
le contrat signé entre la société Générale d’Afrique et l’Etat Togolais ? Si oui, 
que fait le ministère pour la mise en application de ces dispositions ? 
 
R69. La construction du bâtiment de GTA est un avenant du marché initial de la 
mise sur satellite et la numérisation de la TVT. Les pénalités de retard prévues 
pour le marché initial sont de facto celles de l’avenant. 

En effet, il est prévu qu’à défaut par l’attributaire d’avoir satisfait aux obligations 
d’exécution dans les délais fixés et à condition que ce retard ne soit imputable ni 
à l’administration, ni à un tiers, ni à un cas de force majeure, l’administration 
pourra appliquer une pénalité égale à 1/1000ème du coût restant par jour calendaire 
et à compter du 31ème jour suivant la date contractuelle de fin d’exécution. Cette 
pénalité ne deviendra exigible qu’après accord de l’attributaire sur le montant. 



  67 
 
 

 

 
Q70. Quelles sont les actions prévues en 2022 pour soutenir les médias 
privés ? 

R70. Dans le souci d’accompagner économiquement et financièrement la presse 
privée togolaise, afin de l’associer à l’exécution de la mission de service public et 
de garantie du droit du public à l’information qui incombent à l’Etat, le 
gouvernement togolais a mis en place, à partir de 2009, un mécanisme 
d’assistance financière aux acteurs de la presse.  

Cette assistance a été instituée par le décret n° 2009-065/PR du 30 mars 2009 qui 
fixe les modalités de gestion, de répartition et de suivi des aides et avantages 
d’ordre économique et financier accordés à la presse.  

 
Il en sera de même en 2022 en attendant l’opérationnalisation du Fonds de soutien 
et de développement de la presse prévu à l’article 55 du nouveau code de la presse 
et de la communication en République togolaise, qui crée le fonds de soutien et 
de développement de la presse appelé « Fonds Presse». 
 
Outre ce fonds, le ministère lance une formation en parcours licence à l’ISICA   
en faveur d’une vingtaine de journalistes de la presse en ligne. Ce projet est 
soutenu par un financement du PNUD et connaitra un début d’exécution dès le 
premier trimestre 2022. 
 
De même, le ministère accompagnera les médias privés dans la signature de leur 
convention collective. 
 
Les sessions de formation se poursuivront en 2022 avec les partenaires pour plus 
de professionnalisme dans le métier. 

Q71. La gestion de l’aide de l’Etat à la presse privée connaîtrait des 
dysfonctionnements. Comment ce fonds est-il géré ? 
 
R71. L’aide de l’Etat à la presse est instituée en 2007 avec un montant de 50 
millions de francs CFA et a évolué jusqu’à 150 millions de francs CFA 
aujourd’hui. 
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Sa répartition a été confiée à une commission appelée Commission Technique de 
Gestion et de Suivi de l’Aide de l’Etat à la Presse, mise en place d’une manière 
consensuelle par les organisations professionnelles de la presse privée togolaise 
conformément au Décret N°2009/065/PR du 30 mars 2009. 
 
Cette commission est placée sous la supervision de la Haute Autorité de 
l’Audiovisuelle et de la Communication (HAAC) 

Cette commission de sept (07) membres, exerce ses fonctions en toute 
indépendance. Ainsi, la répartition et le suivi sont faits sur des critères bien définis 
par l’ensemble des organisations professionnelles de la presse privée. 
 
Ceci étant, depuis la mise en place de la Commission Technique de Gestion et de 
Suivi de l’Aide de l’Etat à la Presse qui fonctionne sur la base des critères 
consensuels définis, aucun disfonctionnement n’a été signalé. La gestion se fait 
dans une transparence totale. C’est vrai, il y a aujourd’hui des organisations 
professionnelles de presse qui sont créées et qui voudraient avoir leurs membres 
au sein de la Commission. Les démarches sont en cours pour solliciter la 
modification du décret instituant la commission pour prendre en compte ces 
nouvelles exigences. 
 

 MINISTERE DE L’ACTION SOCIALE, DE LA PROMOTION DE 
LA FEMME ET DE L’ALPHABETISATION   

Q72. Les personnes handicapées demeurent les plus pauvres et vulnérables 
du pays. Par ce fait, elles ont besoin de soutien. Ne peut-on pas créer un fonds 
de lutte contre la vulnérabilité des personnes handicapées ? 

R72. Les personnes handicapées constituent l’une des couches sociales les plus 
vulnérables. Selon les perspectives démographiques 2011-2031 du Togo, 
l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques 
(INSEED) estime à 152 502 individus, le nombre de personnes handicapées au 
Togo en 2015, soit 2,2% de la population nationale. 

En raison des déficiences dont elles souffrent, ces personnes éprouvent des 
sentiments d’exclusion ou d’abandon, de stigmatisation et de discrimination, de 
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même que des difficultés d’accès aux services sociaux, aux infrastructures 
économiques et à l’insertion professionnelle.  

Le gouvernement, conscient de ces difficultés, a initié plusieurs actions à l’endroit 
des personnes handicapées afin d’améliorer leur bien-être à travers les politiques 
d’intégration et d’inclusion sociale. Malgré les avancées réalisées, des défis 
restent encore pour une meilleure inclusion des personnes handicapées, au regard 
des nouveaux enjeux de développement.  

Ainsi, afin de renforcer leur autonomie, surtout économique, la création d’un 
fonds spécifique pourrait être étudiée parmi les options possibles et pertinentes. 
C’est dans cette perspective que le gouvernement a entamé le processus de 
révision de la loi n°2004-005 du 23 avril 2004 relative à la protection sociale des 
personnes handicapées. Le nouveau texte envisagé, prend en compte de manière 
plus explicite, la problématique de l’accessibilité et de l’autonomie, du travail et 
de l’emploi, de la protection sociale et de la participation à la vie publique et 
politique. L’aboutissement de ce processus permettrait de définir avec plus 
d’objectivité et de réalisme, les orientations nécessaires. 

 MINISTERE DE L’URBANISME, DE l’HABITAT ET DE LA 
REFORME FONCIERE 

Q73. Le ministère, à travers l’action A2.3 « observatoire de développement 
», veut doter les acteurs de développement de données urbaines. Les cibles de 
l’indicateur de cette action indiqueraient que ces données ne seront pas 
disponibles jusqu’en 2024. Qu’envisage le ministère pour remédier à cette 
situation ? BPE, page 244, ligne A2.3  

R73.  Le renseignement de l’indicateur de l’action A2.3 dépend de 
l’opérationnalisation de l’observatoire de développement. Ainsi, dans le cadre de 
son opérationnalisation, un comité a été mis en place par arrêté n°197/MVUHSP-
CAB/SG du 14 avril 2020 portant création, attributions, organisation et 
fonctionnement du comité de pilotage de l’étude pour l’opérationnalisation de 
l’observatoire national du logement et du développement urbain. 

Q74. L’amélioration de l'offre de logements décents par la construction de 
3000 logements constitue également un choix stratégique et budgétaire du 
ministère chargé de l’urbanisme pour 2022. Les projets en cours et les 
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moyens dont dispose le ministère permettent-ils d’envisager la réalisation de 
3000 logements en 2022 ?  BPE, page 245, ligne A3.3 

R74.  Dans le cadre de ses activités qui s’inscrivent dans le Plan national de 
développement (PND) et la feuille de route gouvernementale 2020-2025, le 
ministère de l’urbanisme, de l’habitat et de la réforme foncière a reçu, entre autres 
missions, celle de la construction de vingt mille (20 000) logements à l’horizon 
2025. Ce programme de construction de logements est inscrit dans un cadre de 
partenariat public-privé (PPP). Le ministère travaille avec plusieurs promoteurs 
et institutions partenaires qui sont favorables à l’accompagner par leurs appuis 
techniques et financiers. Plusieurs sites ont fait l’objet de mémorandum d’entente 
et les travaux de construction de villas témoins ont démarré sur certains. 

C‘est dans ce cadre qu’un partenariat a été établi entre la Société pour l’habitat et 
le logement territorial en Afrique (Shelter Afrique) et notre pays le Togo qui est 
membre fondateur de cette organisation multilatérale. Avec ce partenariat, Shelter 
Afrique apportera son appui au Togo à travers le financement et la construction 
de trois mille (3 000) logements à coûts abordables. Dans ce programme, le 
gouvernement togolais met à disposition le foncier sécurisé et se charge 
d’aménager les voies d’accès ainsi que les VRD externes. Les sites retenus pour 
abriter la réalisation des 3 000 logements sont les sites de Togblékopé et de 
Kpomé, selon les nouvelles orientations stratégiques.    

Q75.  Au nombre des priorités du ministère pour l’année 2022, en lien avec 
les orientations stratégiques du gouvernement se trouve, la construction de 
3000 logements et l’élaboration de schémas directeurs d’aménagement et 
d’urbanisme de douze (12) communes. 

1. Quels sont les communes qui bénéficieront de l’élaboration de schémas 
directeur d’urbanisme ? 

2. Que fait le gouvernement pour mettre fin aux spéculations sur le prix 
du loyer dans les grandes villes et principalement à Lomé et ses 
environs ? 

R75.  
1. Pour le moment, aucune prévision pour l’élaboration des SDAU n’a été 

faite pour le budget de 2022.  
En ce qui concerne les 12 communes, il s’agit des projets d’élaboration et 
d’exécution des plans de détail des SDAU de cinq chefs-lieux de 



  71 
 
 

 

communes (Amlamé-Agadji, Kabou, Sotouboua, Tabligbo, Djarkpanga) et 
du projet d’implantation des SDAU de sept (7) autres (Agbandi, Bafilo, 
Blitta, Cinkassé, Notsè, Pagouda, Tandjouaré-Bombouaka).   
 

2. Le gouvernement togolais, dans sa quête du bien-être de la population, s’est 
engagé à encadrer les baux, notamment les prix du loyer, la garantie de 
loyer et la caution. Un atelier national a permis de valider le projet de décret 
portant règlementation des baux. Transmis au Secrétariat général du 
gouvernement, ce document a fait l’objet de plusieurs relectures, 
notamment en décembre 2014 à Lomé puis en octobre 2017 à Badou.  
 
Le projet de décret portant réglementation de la caution, de la garantie de 
loyer et du bail d’habitation a fait l’objet d’une lecture en conseil des 
ministres le 12 mai 2021.  
 
L’adoption de ce projet de décret balisera la voie à la mise en place d’un 
cadre juridique permettant de réglementer les prix des loyers pour mettre 
fin aux spéculations sur ces prix dans les grandes villes et principalement à 
Lomé et ses environs. 

Q76. Les abords non protégés du 4ème lac constituent un danger permanent 
pour les populations riveraines. Que fait le ministère pour assurer la sécurité 
des citoyens de cette localité ? 

R76. Le ministère prévoit la création tout le long de ce lac, d’un espace vert 
sécurisé, qui constitue en même temps, un poumon vert qui répond aux exigences 
environnementales du milieu. 
 
 MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DU 

DEVELOPPEMENT RURAL 

Q77. Dans l’exposé des motifs, dans le secteur agricole, il est prévu entre 
autres, l’agrandissement de l’agropole de Kara. De même, dans le cadre de 
performance, l’action A2.1 du programme 2 a pour objectif d’étendre les 
surfaces cultivées de 5000 à 130 000 hectares. Doit-on comprendre que 
l’agropole de Kara engrange déjà des récoltes et de quels produits ? 
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R77.  L’agropole est un espace de production à grande échelle et de 
transformation agro-industrielle de filières porteuses que sont le soja, le maïs, le 
riz, le sésame, l’anacarde, la volaille et les poissons. Il s’agit d’un modèle visant 
à promouvoir l’investissement privé à travers des mesures incitatives et 
attractives. 

Dix (10) agropoles (Kara, Oti, haut-Mono, Centre, Moyen-Mono, zone forestière, 
pénéplaine, Bas-Mono, Littoral, zone du Lac) sont prévues au Togo, dont le projet 
pilote de la région de la Kara en cours d’opérationnalisation.  

L’agropole de Kara est initialement circonscrite dans 4 préfectures de la région 
(Dankpen, Bassar, Kéran et Doufelgou) sur 165 000 ha, dont 130 000 ha destinés 
à l’exploitation agricole et 35 000 ha aux habitats et à la réalisation des 
infrastructures socio-collectives et industrielles. En accord avec la BAD, 
partenaire de financement de ce projet, la zone du projet est étendue aujourd’hui 
à l’ensemble des 7 préfectures de la région pour garantir la fourniture de grandes 
quantités de matières premières.  

A ce jour, 37 ZAAP d’une superficie de 3 700 ha sont aménagées et exploitées 
pour les cultures prioritaires suivantes : le soja, le maïs et le riz.  
 
Il est prévu pour 2022, l’aménagement de 24 ZAAP de 100ha chacune et 14 sites 
de grandes superficies (500ha) chacune, la construction de 11 centres d’agrégation 
et de transformation agricole (CTA), l’accélération de l’étude architecturale de 
l’agroparc (plateforme industrielle) et des études détaillées des barrages suivis de 
la réalisation des travaux. 

Q78.  L’exposé des motifs fait également état du développement des ZAAP. 
Peut-on avoir quelques indications des résultats obtenus sur les ZAAP 
existant. Est-il prévu que certains ZAAP approvisionnent des agropoles ? Si 
oui, en quels types de produits ? 

R78. Les ZAAP sont des blocs de terres d’une superficie minimale de 100 ha 
aménagés et sur lesquels sont installés des petits producteurs.  

Elles restent un modèle d’exploitation des terres promues par l’Etat avec pour but 
de sécuriser le foncier.  
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A ce jour, 114 sites ont fait l’objet d’aménagement sur toute l’étendue du 
territoire. L’objectif des ZAAP est de faciliter l’accès des petits producteurs 
vulnérables aux facteurs de production notamment la terre, les intrants, le service 
de mécanisation, l’eau et le financement pour améliorer leurs revenus et donc 
leurs conditions de vie.  

En termes de résultats obtenus : 

- 11 400 ha de terres aménagées avec l’installation de 12 000 producteurs à 
raison de 0,5 ha à 1ha par producteur ; 

- une trentaine de tracteurs affectés aux ZAAP, une brigade de 24 tracteurs 
mise en place pour faire la prestation de services aux ZAAP non pourvues 
en tracteurs et aux producteurs environnants; 

- 50 forages équipés de pompes solaires sont en cours de réalisation pour 
faciliter l’accès à l’eau et promouvoir les cultures maraichères sur les 
ZAAP; 

- Des kits d’irrigation à base du pompage solaire sont mis à la disposition  
des producteurs sur les sites ZAAP ; 

- Chaque site dispose d’un conseiller agricole, les rendements sur les ZAAP 
restent supérieurs à la moyenne nationale.  

Les ZAAP sont aujourd’hui des exploitations qui permettent d’assurer une 
production en quantité importante et garantir un approvisionnement régulier des 
unités de transformation y compris celles qui seront installées dans les agropoles 
en matières premières. Les filières prioritaires suivantes sont promues : le maïs, 
le riz, le soja, l’anacarde, le sésame. C’est fort de cela que le gouvernement 
envisage d’augmenter la superficie des ZAAP de l’agropole de Kara pour porter 
cela à 500 ha par site. 

Q79. Quel est l’état d’avancement du projet de développement intégré de la 
plaine de Mô et du projet d’aménagement et de mise en valeur des terres 
agricoles de la plaine de l’Oti. 

R79. Le Projet de développement rural intégré de la plaine de Mô (PDRI-MÔ) 
est cofinancé à hauteur de 15,5 milliards de francs CFA par les prêts de la BOAD, 
de la BID et les fonds propres de l’Etat togolais. Le projet a pour objectif de 
viabiliser la plaine de Mô à travers la mise en place des infrastructures de soutien 
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à la production agricole (3 blocs de ZAAP, magasin de stockage, retenues d’eau) 
et les infrastructures socio-collectives et économiques (pistes, forages, centres de 
santé, bâtiments scolaires, centres communautaires, microfinance, station-service 
de carburant, etc.). Le taux d’exécution physique au 30 octobre 2021 est de 97 % 
et le taux d’exécution financière est de 92,4%. Le projet prend fin en décembre 
2022. 

A ce jour, il ne reste que les travaux d’aménagement des ZAAP dont 2 300 ha sur 
les 4500 prévus sont déjà réalisés.  La fin des travaux d’aménagement est prévue 
au mois de juin 2022.  

Le projet d’aménagement et de mise en valeur des terres agricoles de la plaine de 
l’Oti, est subdivisé en six zones :  

- Zone 1 : Mandouri et Kontinga 
- Zone 2 : Pansiéri- Tambigou-Tchamonga ; 
- Zone 3 : Namiélé et Tandjoare ; 
- Zone 4 : Faré-Sadori-Ex OPAT ; 
- Zone 5 : Nali-Koulifiékou ; 
- Zone 6 : Lebodja-Possao 

A date, le financement d’un montant de 35,9 milliards de francs CFA est mobilisé 
pour les zones 4 et 5. Les études APD sont réalisées et les travaux de réalisation 
des infrastructures socio-collectives sont lancés. Les travaux d’aménagements des 
zones de production et d’installation des centrales solaires sont à l’étape de 
recrutement des prestataires de services.  

Q80. L’indicateur de performance de l’action « Amélioration des 
connaissances et des compétences des acteurs » est le nombre de technologies 
innovantes adoptées. Ce nombre est identique en 2021 et en 2022. Quelles 
sont les technologies innovantes adoptées et quel est leur impact sur la 
production agricole ? BPE, page 254, ligne A3.1 

R80. Les technologies éprouvées introduites en milieu paysan sont : 
- gestion intégrée de lutte contre le striga en culture de maïs : le rendement 

est passé de 1,2t/ha à 2,33 t/ha soit une amélioration de 94% ; 

- système de riziculture intensive (SRI) : le rendement est passé de 2t/ha à 
5,8 t/ha soit une amélioration de 190% ; 
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- promotion de la technique GIFS/GIFERC (Gestion intégrée de la fertilité 
des sols / Gestion intégrée de la fertilité, de l'eau et des ravageurs par les 
champignons ) : le rendement est passé de 1,2t/ha à 4 t/ha pour le maïs soit 
une amélioration de 140% ; 

- utilisation de l'inoculum en culture de soja : le rendement est passé de 0,8 
t/ha à 1,6 t/ha soit une amélioration de 100%. 

Q81. L’une des actions du programme 3 du ministère est l’« Amélioration 
de la productivité et valorisation des produits ». Elle a pour objectif de 
« Promouvoir les entreprises de transformation agricoles et 
agroalimentaires » de sorte à porter le taux de produits agricoles transformés 
de 25% en 2021 à 28% en 2022. 
Quelle est la situation de la filière soja au Togo et quel pourcentage 
représente-t-elle dans ce taux ? 

Quelles sont les entreprises qui transforment le soja au Togo ?  
BPE, page 255, ligne A3.5 

R81. La culture de soja connait un essor fulgurant ces dernières années. La 
production est passée de 25 000 tonnes en 2015 à 154 000 tonnes en 2020. La 
production attendue pour 2021 est estimée à plus de 200 000 tonnes.  

Cette filière occupe une place importante dans la mise en œuvre de la feuille de 
route pour le secteur agricole notamment à travers le potentiel d’amélioration des 
revenus des producteurs, le développement de l’agro-industrie, la substitution des 
importations, l’augmentation des recettes d’exportation et la synergie avec 
d’autres filières telles que les volailles et les poissons.  

Le Togo est le premier exportateur mondial de soja biologique vers l’Union 
européenne en 2020, avec une fourniture de 51 000 tonnes, représentant des 
recettes évaluées à 50 milliards de francs CFA.  

La grande partie de la production de soja est exportée à l’état brut. Il existe 
cependant de petites unités de pré-transformation et de transformation du soja en 
huile, lait, fromage et tourteau. Il s’agit, entre autres, de : NOSOPHATE S.A 
(Yélivo), ESOP Sojanyo, Soja quality house, Agrokom, Agrosolution et 
développement etc. 
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Afin de créer plus de valeur ajoutée, l’objectif pour la filière est de développer 
structurellement la transformation locale. Une unité de transformation d’une 
capacité annuelle de 150 000 tonnes est en installation sur la plateforme 
industrielle d’Adétikopé (PIA).  

 MINISTERE DE L’EAU ET DE L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE 

Q82. Qu’est-ce que le ministère de l’eau prévoit pour la réparation des 
forages en panne et des forages secs en milieu rural ?  

R82. L’état des lieux des ouvrages d’eau potable en milieu rural à ce jour 
présente un taux de panne d’environ 10% sur les forages équipés de pompes à 
motricité humaine (FPMH). Pour restaurer l’accès à l’eau potable sur ces 
ouvrages, le ministère à travers les directeurs régionaux et les agents de suivi des 
ouvrages continuent par apporter leur appui aux communautés dans la réparation 
de leurs ouvrages (mobilisation des ressources financières, mise en place de 
stocks de pièces de rechanges…). Pour une continuité de services sur ces ouvrages 
en milieu rural, le ministère compte à court et moyen termes déléguer leur 
entretien, maintenance et exploitation aux privés. Pour les forages qui se seraient 
asséchés (perte de capacité de production), le ministère dispose d’un atelier de 
forage pour réaliser d’autres forages en remplacement.  
 
 MINISTERE DE L’ECONOMIE MARITIME, DE LA PECHE ET 

DE LA PROTECTION COTIERE 

Q83. Au titre de l’action A2.1 « délimitation des frontières maritimes et 
renforcement de la sécurité et de la sureté maritimes », la cible prévue pour 
l’indicateur « nombre de litiges frontaliers enregistrés » est zéro (0) pour les 
années 2020 à 2024. Quelle est la nature de ces litiges ? BPE, tableau n° 1, 
action A2.1, page 273 

R83. Dans le cadre de l’action A2.1 « délimitation des frontières maritimes et 
renforcement de la sécurité et de la sureté maritimes », l’indicateur identifié était 
« nombre de litiges frontaliers enregistrés », avec pour objectif d’éviter tout litige 
concernant le tracé des frontières avec nos voisins. À cet effet, la voie à la 
négociation en vue d’aboutir à une délimitation juste et équitable est fortement 
privilégiée. 
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À cet effet, la commission nationale des frontières maritimes du Togo a été créée 
depuis 2015. Cette commission a entrepris des négociations aussi bien avec le 
Bénin que le Ghana afin d’aboutir à un tracé de la frontière maritime fondé sur le 
principe d’équité prôné par la convention des Nations Unies sur le droit de la mer 
de 1982. A ce jour, le Togo a tenu huit (8) réunions de négociations avec le Ghana 
et neuf (9) avec le Bénin. 

Avec le Ghana, ces réunions ont permis de déterminer conjointement les 
paramètres techniques devant servir de base de tracé de la ligne de délimitation 
de la frontière maritime entre le Togo et le Ghana. Les rencontres se poursuivent 
pour parvenir à une méthodologie consensuelle de tracé de la ligne de 
délimitation. 

Avec le Bénin, ces réunions ont permis aux deux pays d’élaborer et déposer 
auprès de l’Organisation des Nations Unies (ONU) le dossier conjoint de demande 
d’extension du plateau continental. Bientôt, nous accueillerons les béninois pour 
entamer les négociations sur la délimitation de la frontière maritime entre le Togo 
et le Bénin. 

L’indicateur doit en cela être remodelé en « nombre de rencontres bilatérales 
organisées dans le cadre de la délimitation des frontières maritimes ». Et la cible 
doit être une rencontre bilatérale par trimestre donc quatre (4) rencontres avant la 
fin de l’année.  

Q84. Le 20 mai 2021, l’Assemblée nationale a adopté la loi relative à 
l’aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral. 
 
Plus de six (6) mois après l’adoption de cette loi, le gouvernement peut-il 
donner un bref aperçu de sa mise en œuvre en termes de décrets 
d’application pris et en termes d’activités concrètes sur le terrain ? 
 
R84. La mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2021-011 du 25 mai 2021 
relative à l’aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral passe 
par les textes d’application de la loi, notamment : 

- le décret fixant les limites du littoral (article 2) ; 
- le décret portant approbation du schéma directeur d’aménagement du 

littoral (article 10) ; 
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- le décret portant modalités de recherche dans la zone du littoral ( article 
44) ; 

- le décret définissant les modalités de mise en œuvre des actions et 
programmes définis par le schéma directeur du littoral (article 6) ; 

- l’arrêté conjoint des ministres chargés de la protection côtière, des mines et 
de l’environnement définissant le plan d’exploitation de sable ou de gravier 
continental dans la zone du littoral (article 21) ;  

- l’arrêté conjoint du ministre chargé de la protection côtière et du ministre 
chargé de l’environnement portant règlementation de la collecte, du 
traitement et de l’évacuation des déchets solides et liquides (article 25). 
  

Ces textes d’applications font intervenir plusieurs ministères et institutions de la 
République (le haut conseil pour la mer, le ministère de l’environnement et des 
ressources forestières, le ministère de l’administration territoriale, le ministère de 
l’énergie et des mines, le ministère de l’urbanisme et le ministère du tourisme).  
 
A ce jour, tous les textes d’application prévus par la loi relative à l’aménagement, 
à la protection et à la mise en valeur du littoral ont été rédigés et un atelier de 
validation de l’ensemble de ces textes est prévu dans quelques semaines. Une fois 
ces textes validés, ils seront soumis pour adoption en conseil des ministres. 
 
Mais en attendant, le gouvernement, en se fondant sur les dispositions de la loi 
notamment celles relatives aux mesures de protection côtière a entamé la mise en 
œuvre des travaux de protection côtière. Des contrats pour l’exécution des travaux 
ont été signés au cours de ce mois de décembre 2021, et le lancement des activités 
est prévu pour le début de l’année prochaine. 
 
Q85. Au dernier point des actions les plus importantes déjà réalisées en 2021 
du ministère, on note l’actualisation des études techniques en vue de la 
réhabilitation du quai minéralier.  

1. Cette réhabilitation est-elle faite ?  
2. Existe-t-il un projet de construction d’un deuxième quai minéralier 
afin de booster l’économie togolaise ? 

R85.  

1. Oui, la réhabilitation du quai minéralier a été réalisée cette année. 
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2. S’il est vrai que les études réalisées sur le trafic portuaire ont montré une 
forte demande qui justifierait une extension de ce quai minéralier, les réflexions 
sont en cours avec le ministère chargé des finances pour trouver une meilleure 
approche de financement tout en tenant compte de l'espace actuel disponible 
dans le domaine portuaire et les implications en matière de protection côtière. 

 

 MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE LA 
CONSOMMATION LOCALE  

Q86. L’utilisation de système international de mesure d’unité exige 
l’opérationnalisation de la haute autorité de la qualité et de l’environnement 
(HAUQE) et ses structures techniques de la qualité notamment l’agence 
togolaise de normalisation (ATN), l’agence togolaise de métrologie 
(ATOMET). Quelles sont les dispositions prises par le ministère pour rendre 
pleinement opérationnelle ces agences ? 

R86. Pour rendre pleinement opérationnelles la haute autorité de la qualité et de 
l’environnement (HAUQE) et ses structures techniques de la qualité, le 
gouvernement a renforcé les effectifs de la HAUQE et lui a alloué une dotation 
spéciale d’un montant de 182,5 millions de francs CFA au titre du budget de 
fonctionnement de l’année 2021.  

Un immeuble à trois (03) niveaux est également mis à la disposition de la HAUQE 
et de ses agences pour renforcer leurs capacités opérationnelles.  

Aussi pour adapter les attributions du département aux nouveaux défis de 
développement et aux orientations de la feuille de route gouvernementale 2020-
2025, le gouvernement a adopté le décret n°2021-084/PR du 11 août 2021 fixant 
les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère 
du commerce, de l’industrie et de la consommation locale.  

Avec l’adoption du décret n° 2021-084/PR du 11 août 2021, la métrologie légale 
qui faisait partie des attributions de la direction du conditionnement, est transférée 
à la HAUQE, ce conformément à la loi cadre de 2009 et le règlement                            
n° 08 de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). 
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Le lancement du concours de recrutement général de fonctionnaire en 2021 
permettra de renforcer davantage les capacités de la HAUQE en ressources 
humaines. 

Notons également que des dispositions sont prises pour la nomination des 
différents responsables de ces structures très prochainement. 

Q87. Le ministère fait un travail remarquable pour permettre aux marchés 
de continuer par s’animer en pleine crise sanitaire de Covid-19. Ne pouvait-
il pas faire de même pour rendre effective la tenue de la foire internationale 
de Lomé ? 

R87. La vraie raison pour laquelle il est difficile d’organiser la foire 
internationale dans les conditions actuelles marquées par plus de prudence et 
d’incertitude autour de la crise sanitaire de COVID-19, est que l’esplanade et 
surtout les différents pavillons du site de la foire TOGO 2000 sont réquisitionnés 
pour servir de centre de stockage du matériel de lutte contre la pandémie. 

Q88. Dans le cadre de l’extension du site de la plateforme industrielle 
d’Adétikopé (PIA), une zone située dans le secteur de WELL CITY a été 
retenue. Peut-on avoir une idée du processus d’indemnisation des 
propriétaires terriens et des acquéreurs affectés par cette extension ? 

R88. Cette parcelle fait partie du site ayant fait l’objet d’expropriation d’une 
superficie de 254 hectares. Mais dans la mise en œuvre, il s’est révélé que cette 
partie était une zone à forte densité de population. Par ailleurs, des réflexions sont 
en cours pour une rétrocession de cette partie aux populations concernées. Il faut 
rappeler que sur les 254 hectares, 55 hectares seulement ont pu être utilisés et ont 
fait l’objet d’indemnisation. Les autres sont en train d’être rétrocédés aux 
populations.  
 
 MINISTERE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS 

Q89. Y a-t-il des investisseurs qui s’intéressent aux secteurs sociaux 
notamment les centres artisanaux, les hôpitaux, etc. ? Si non, quels sont les 
obstacles à l’attraction des investisseurs vers ces secteurs ? 

R89. Oui, plusieurs investisseurs s’intéressent aux secteurs sociaux, tels que la 
santé, l’eau, l’éducation, etc. 
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Le ministère les accompagne dans la collecte d’informations sectorielles afin 
qu’ils aient les informations appropriées pour la prise de décisions pour 
s’implanter au Togo. 
 
Ainsi, sont éligibles au code des investissements, les entreprises régulièrement 
établies sur le territoire douanier togolais avec un minimum de 50 millions de 
francs CFA d’investissement et y exerçant une activité agricole, industrielle, 
commerciale, artisanale ou de service conforme aux lois et règlements en vigueur. 

 

A date, au code des investissements, il a été agréé dans lesdits secteurs cités ci-
dessus : 
 

- un centre de radiothérapie pour le traitement des personnes atteintes de     
cancer ; ce centre devra démarrer ces activités incessamment ; 

- une centrale thermique de production d’énergie électrique devant alimenter 
250 foyers. 
 

Par ailleurs, un autre projet de laboratoire médical moderne est actuellement en 
cours d’examen au niveau du comité d’agrément.  
  
Par contre, pour être éligible au statut de zone franche, les entreprises doivent 
exercer une activité de production de biens ou de services et garantir au moins 
70% de leurs productions à l’exportation. A ce jour, aucun investisseur n’a soumis 
de projet au comité d’agrément dans les secteurs sociaux en zone franche, à cause 
de l’impossibilité d’exporter 70%. 
 
En termes de difficultés faisant obstacle à la réalisation d’investissements dans les 
secteurs sociaux, l’on peut évoquer :  

- le manque d’informations et de données précises sur les besoins de ces 
secteurs ; 

- les délais de récupération des capitaux investis qui sont relativement longs 
compte tenu de l’objet social ;  

- la faiblesse de structuration de ces types de projet pour les rendre attrayants 
pour un investisseur privé ;  

- la non disponibilité de ressources financières conséquentes pour des co-
investissements de l’Etat avec le secteur privé.  
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Le ministère a adopté donc une approche visant à améliorer le processus de 
collecte de données par une collaboration accrue avec les ministères sectoriels ; il 
procède à un travail de structuration sommaire des projets en lien avec les 
sectoriels afin de susciter l’intérêt des investisseurs et rechercher l’appui financier 
de partenaires techniques et financiers pour la mobilisation de ressources 
financières. 
 
Q90. Que fait le gouvernement pour la promotion des investisseurs 
togolais ? 
 

R90. Conformément aux principes de l’égalité de traitement et de non-
discrimination énoncés dans l’article 3 du Code des investissements en 
République togolaise, sauf convention fiscale internationale relative aux non 
doubles impositions ou aux non-impositions, toute entreprise régulièrement 
établie en République togolaise, qui introduit à l’Agence un projet 
d’investissement est soumise de plein droit aux dispositions du code des 
investissements sans aucune discrimination de nationalité. 
 
En conformité à ces dispositions, il n’y a aucune disposition préférentielle relative 
aux incitations douanières et fiscales pour les nationaux.  
 
Toutefois, le gouvernement s’efforce de faire du Togo une terre d’attraction des 
investisseurs. Cette ambition s’est traduite par :  
 

- la mise en place d’un cadre législatif et réglementaire adapté à la 
promotion des investissements : le statut de la zone franche, le code des 
investissements ; 

- l’amélioration continue du climat des affaires ; 

- la création du ministère de la Promotion de l’Investissement (MPI) qui 
est chargé de l’opérationnalisation de l’Agence de Promotion des 
Investissements et de la Zone Franche (API-ZF), le projet P30 de la 
feuille de route gouvernementale 2020-2025.  
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 Au niveau des indicateurs qui sont suivis par le ministère, un regard 
particulier est accordé sur le pourcentage des investissements directs 
nationaux (IDN) dans le total des investissements directs de même que le 
nombre d’investisseurs togolais. Le ministère entend développer des 
services d’information, de promotion et de suivi post-investissement 
performants, ainsi qu’un suivi personnalisé des entreprises installées au 
Togo selon le caractère stratégique ou pas de l’investissement, afin 
d’impulser des projets d’expansion ou de réinvestissement des 
investisseurs nationaux. 

 

 Le ministère travaille également à l’élaboration d’une stratégie d’attraction 
qui vise l’étude des secteurs propices à l’investissement et leur promotion 
auprès des investisseurs togolais pour qu’ils puissent saisir les opportunités 
d’affaires qui y sont associés. Des études de cas sur les filières porteuses 
sont en cours de réalisation par le ministère et seront mis à disposition 
d’investisseurs nationaux.  

 

 Le ministère élabore des documents promotionnels tels que le Magazine de 
l’Investissement qui met en avant les atouts sectoriels, ainsi que les projets 
réalisés par le secteur privé afin de mettre en valeur l’investissement et 
l’entreprenariat national, ainsi que le caractère innovant des projets portés 
par ces derniers. 

 

 Le ministère pilote également une stratégie visant à créer une plateforme 
de mise en relation entre les investisseurs togolais et les startups togolaises 
ayant un potentiel de croissance forte. 

 
Le ministère œuvre, en outre, à promouvoir les investisseurs togolais lors de 
forums économiques au Togo et à l’étranger. 

 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Q91. Les travaux d’aménagement et de bitumage de la route Tchitchao-
Sarakawa-Kanté démarrés depuis 2014 ne sont pas encore achevés.  
L’achèvement des travaux est-il prévu au budget 2022 ? Qu’en est-il des 
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travaux qui se trouvent dans la même situation ? Exposé des motifs, page 13, 
paragraphe 3. 

R91. Le gouvernement a fait démarrer les travaux d’aménagement et de 
bitumage de la route nationale n°21 Tchitchao-Sarakawa-Kanté en fin novembre 
2014 par l’entreprise EBOMAF pour un délai d’exécution de 42 mois. 

Au 30 novembre 2021, le taux d’exécution est de 50%. Plusieurs difficultés ont 
entravé l’avancement normal des travaux notamment : 

- la libération progressive de l’emprise de la route (indemnisation des 
riverains impactés, déplacement des réseaux) ; 

- l’arrêt des travaux pendant les saisons pluvieuses ; 
- les difficultés liées à l’exploitation de la carrière de concassage de Lassa ; 
- les revendications des collectivités relatives à l’indemnisation et à la 

réalisation des œuvres socio communautaires ont conduit à l’arrêt de la 
carrière de Lassa de janvier 2017 à février 2020 ; 

- l’autre difficulté est relative à l’organisation de l’entreprise (mobilisation 
et démobilisation du matériel et du personnel). 
 

A ce jour, la plupart de ces difficultés sont levées avec l’emprise de la route qui 
est quasiment libérée et le problème de carrière résolu (désormais l’entreprise 
exploite la carrière de Lama et celle de Lassa est fermée). Les travaux de 
terrassement et de chaussée sont en cours. Ils devront s’achever au plus tard à la 
fin du premier trimestre 2023. 

Les motifs énumérés ci-dessus justifient le retard ou l’inactivité observé sur les 
chantiers suivants confiés à la même entreprise : 

- travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Kantè-Tandjouaré                
(130 km) : taux d’avancement global 95%. Le bitumage est achevé, les 
travaux de finition de la chaussée et l’aménagement du poste de péage de 
Mango sont en cours d’achèvement ; 

- travaux d’aménagement et de bitumage de la RN24 sur le tronçon Borgou 
Mandouri (48 km) : le taux d’avancement est de 63 %, la mobilisation des 
engins et du personnel est en cours pour la reprise des travaux ; 

- travaux de construction d’un pont de 180 mètre linéaire y compris 
l’aménagement et le bitumage de la voie Mandouri-Frontière Bénin (7,5 
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km) : le redéploiement du matériel et du personnel est en cours pour la 
reprise des travaux dont le taux d’avancement est de 56%. 
 

Q92.  Sur la liste des priorités du gouvernement pour l’année 2022, il est 
prévu l’achèvement à 80% des neuf CMS. De quels CMS s’agit-il ? Budget 
programme 2022- 2024 du ministère des travaux publics, Page 10 

R92.  Il est prévu l’achèvement à 80% des neuf CMS. Il s’agit des centres 
médico-sociaux qui sont en cours de construction sur les sites initialement prévus 
pour la prise en charge des personnes infectées au coronavirus dans les localités 
suivantes : Dapaong, Mango, Kara, Sokodé, Atakpamé, Notsè, Kpalimé, Dalavé 
et Aného. 

Q93.  Le ministère des travaux publics fait partie des 6 ministères pilotes 
pour expérimenter la politique du genre. Il est noté que la cible prévue en 
2022 est d’avoir 12 femmes exerçant dans les métiers des BTP contre 10 
femmes en 2021 soit une augmentation de 02 femmes. Ce chiffre prend-il en 
compte les femmes exerçant dans le secteur privé ? Combien de femmes sont 
actuellement en formation dans le secteur des BTP ? page 10, paragraphe 3, 
page 296, tableau 1, ligne A1.6 

R93. Pour les questions du genre, la prévision de 10 femmes en 2021 exerçant 
dans le BTP ne prend pas en compte les femmes du secteur privé. 

Actuellement, aucune femme n’est en formation dans le secteur des BTP pour le 
compte du ministère des travaux publics. 

Cependant, il est à noter que 18 jeunes femmes sont en formation (BT, BTS, 
licence en génie civil) au CERFER pour le compte de l’année académique   2021-
2022. 

Aussi avons-nous 18 femmes entrepreneurs qui participent régulièrement aux 
appels à concurrence au ministère des travaux publics. 

Toutefois, pour la prise en compte du genre dans les BTP, le ministère des travaux 
publics en collaboration avec le CERFER a formé des jeunes femmes 
déscolarisées au métier du BTP dans le cadre des projets routiers financés par la 
BAD.  
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Ainsi, entre 2020 et 2021, 128 femmes déscolarisées ont été formées au CERFER 
au métier du BTP. 

 MINISTERE DES TRANSPORTS ROUTIERS, AERIENS ET 
FERROVIAIRES 

Q94. Est-il prévu dans le plan d’action 2022 du ministère des transports 
routiers, aériens et ferroviaires, des dispositions pour rendre plus 
opérationnel l’aéroport international de Niamtougou ?  

R94. L’aéroport international de Niamtougou bénéficie annuellement d’une 
subvention de l’Etat de cent (100) millions de francs CFA pour son 
fonctionnement. 

Sur le plan des investissements, aucun projet n’est prévu sur cette plateforme 
aéroportuaire dans le plan d’action 2022 du ministère des transports routiers, 
aériens et ferroviaires. 

Le projet de réhabilitation des chaussées aéronautiques de l’aéroport international 
de Niamtougou et sa clôture devrait permettre de mettre l’aéroport de Niamtougou 
aux normes OACI et favoriser sa desserte par des compagnies régulières. Les 
travaux démarrés, lors d’une première phase, ont été arrêtés afin de permettre aux 
parties de mieux finaliser le financement global des travaux. 

Q95. L’indicateur « taux de croissance du trafic » associé à l’objectif 
« consolider le positionnement stratégique de l’aéroport international 
Gnassingbé Eyadema » du programme 2 du ministère connait une baisse sur 
la période fin décembre 2021 à 2024.  Qu’est-ce qui explique cette situation ?  

R95. Les cibles relatives au taux de croissance du trafic passager à l’aéroport 
international Gnassingbé Eyadéma, sur la période 2021 à 2024 sont déterminées 
par rapport à la réalisation de l’année n-1. A ce titre, c’est la nouvelle croissance 
qui s’ajoute au trafic de l’année précédente qui est exprimée en taux de croissance. 
Ce qui signifie que le nombre total de passagers enregistrés au cours de l’année n 
augmente par rapport à celui de l’année n-1. Le trafic est alors en croissance 
d’année en année. Il est illustré à travers le tableau ci-après : 
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Programmes Objectifs Indicateurs 

Cible 2021 
 

Cibles 

Prévision 
Estimation à 
fin oct 

Projection à 
fin déc 

2022 2023 2024 

 
Transport 

aérien 

Consolider le 
positionnement 
stratégique de 

l'Aéroport 
International 
Gnassingbé 

Eyadema (AIGE) 

Taux de 
croissance du 

trafic 

 
40 % 

 
(En 2020, on 

a réalisé 
459 961) 

 
34% 
 
 
(696 784) 

 
45 % 
 
 
(850000) 

 
30% 
 
 
(1215 000) 

 
25% 
 
 
(1620000) 

 
22% 
 
 
(2 080000) 

 
 

 MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PRESIDENT DE LA 
REPUBLIQUE CHARGE DE L’ENERGIE ET DES MINES 

 

Q96. Le ministère délégué chargé de l’énergie et des mines a pour mission, 
entre autres, la promotion de la recherche et l’utilisation des énergies 
renouvelables. 

 

1. Quelle est la politique du ministère en matière de promotion des 
énergies renouvelables ?  

2.  Il est prévu un crédit de paiement de 56,7 milliards de francs CFA en 
2022 pour le programme 3. Quelle est la part de ce crédit à consacrer 
à la promotion des énergies renouvelables ? 

R96.  
1. Dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables, le ministère a 

posé des jalons importants. En 2016, il a été créé une structure dédiée 
notamment l’agence togolaise d’électrification rurale et des énergies 
renouvelables (AT2ER). 
 
En 2018, il a été élaboré la stratégie d’électrification du Togo dans laquelle 
une part prépondérante est accordée à la promotion des énergies 
renouvelables. En termes de technologies, il s’agit de recourir au 
déploiement des kits solaires photovoltaïques, la construction des mini 
centrales et des centrales solaires. 
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Pour ce faire, le ministère a pour ambition de porter la part des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique à hauteur de 25 % en 2022 et à 50% 
en 2025. 
 
En vue d’atteindre cet objectif, il a été mis en place un cadre juridique 
incitatif et attractif permettant de réaliser des ouvrages énergétiques à 
travers des partenariats publics privés.  
 

2. Le secteur de l’énergie dispose de dix-huit projets (18) d’électrification en 
cours d’exécution dont trois (3) portent sur les énergies renouvelables. Il 
s’agit notamment du Projet de construction de la centrale solaire de Blitta, 
du projet d’électrification rurale de 317 localités par mini réseau solaire au 
Togo, du projet d'appui au volet social du programme CIZO 
d'électrification rurale (PRAVOST). A cet effet, la part consacrée à la 
promotion des énergies renouvelables retracé dans le document du budget 
au titre de 2022 est de 4,1 milliards de francs CFA soit un taux de 8 %. 
 
Toutefois, il convient de souligner que cette relative faible part qu’occupent 
les énergies renouvelables dans la dotation budgétaire consacrée au 
programme énergie s’explique par la non prise en compte dans le document 
du budget, des projets de grande envergure qui sont financés à travers les 
partenariats-publics-privés et des partenaires techniques et financières 
comme la GIZ, l’AFD. 
 
En effet, certains projets en cours d’exécution et même en phase 
préparatoire de démarrage n’ont pas vu leur budgétisation retracée dans le 
Document de programmation pluriannuelle de dépenses car financés par les 
PPP.  
 
Ces projets se résument respectivement à la construction de la phase 2 de 
la centrale solaire de Blitta, au programme Scarling solar (construction de 
centrales solaires à Kara et à Sokodé) ainsi que la construction des centrales 
solaires à Mango et à Dapaong. L’exécution de ces différents projets 
énumérés permettront d’augmenter considérablement la part du 
renouvelable dans le bouquet énergétique. 
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Q97. Quels sont les engagements du Togo à la COP 26 en matière de 
transition énergétique ? 

R97.  Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serres, les actions entreprises 
portent sur :  

 i. la promotion de l’économie d’énergie par l’utilisation des lampes 
efficaces pour l’éclairage dans les bâtiments et le déploiement des lampadaires 
solaires photovoltaïques pour l’éclairage public. L’utilisation des lampes 
efficaces dans l’éclairage public est en cours de mise en œuvre ; 
 

 ii. le remplacement de l’utilisation de combustible liquide (HFO et 
DDO) par du gaz naturel pour la production d’électricité ainsi que l’adoption 
de nouvelles technologies de production thermique basées sur les centrales de 
production à cycle combiné ;  
 

 iii. en termes de transition énergétique, l’introduction de centrales de 
production d’électricité à base d’énergies renouvelables solaire et hydraulique 
de grande capacité comprise entre 30 et 70 MW. 
 

Toutes ces actions permettront à notre pays à la fin de la vision 2030 de réduire 
de 7.825 millions de tonnes de CO2 dans le secteur. 

 MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME 
 

Q98. Quelles sont les activités que le ministère mène ou compte mener pour 
la valorisation et l’exploitation de façon durable des potentialités      
touristiques ? 

R98. Les activités que le ministère mène ou compte mener pour la valorisation 
et l’exploitation de façon durable des potentialités touristiques sont : 

- la réalisation d’une étude stratégique pour le développement d’une offre 
touristique de loisirs à destination de la clientèle nationale et sous 
régionale ; 

- la poursuite de la prospection des sites à caractère touristique ; 
- l’amélioration du produit touristique ; 
- l’aménagement et la promotion des sites touristiques ; 
- la réhabilitation des petites unités d’hébergement d’Etat à l’intérieur du 

pays et la réforme des hôtels d’Etat ;  
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- la diversification des partenariats techniques et financiers pour la 
réalisation de projets structurants ;  

- le renforcement de la réglementation ; 
- l’étude pour la construction d’un musée national ; 
- les assises nationales sur les fêtes traditionnelles ; 
- la mise en place d’une commission d’étude pour l’adoption d’un modèle de 

gestion des sites touristiques au Togo ; 
- le suivi-évaluation de la gestion et de l’exploitation des sites. 

 
Q99.  Quelles sont les actions concrètes mises en œuvre par le ministère pour 
relancer le secteur du tourisme sérieusement impacté par la pandémie de 
Covid-19 ? 

R99.  Le ministère du tourisme est en train d’envisager une étude stratégique du 
secteur aux fins de définir des actions ciblées pour l’atteinte des objectifs assignés 
à ce secteur dans la feuille de route gouvernementale à l’horizon 2025, c’est-à-
dire celui de développer une offre touristique de loisirs. Cette étude, après un 
diagnostic exhaustif du secteur, permettra de proposer des axes d’intervention 
précis pour faire de chaque maillon de la chaine touristique un point fort de la 
relance touristique au Togo dans le contexte de crise sanitaire. 

Q100. De nombreux hôtels au Togo à l’instar des hôtels la PAIX, 
TROPICANA, FAZAO, NABOULOUGOU sont à l’abandon ou en état de 
délabrement avancé. Existerait-il un projet de réhabilitation desdits hôtels ? 

R100.  Plusieurs manifestations d’intérêt sont enregistrées au niveau du ministère 
pour la réhabilitation de ces structures. L’Etat ne voulant pas brader ces biens, qui 
font aujourd’hui partie de notre patrimoine national, examine avec attention toutes 
ces propositions pour déterminer la meilleure option à choisir et qui pourrait 
répondre aux aspirations de notre pays. Il faut retenir qu’aucune infrastructure 
hôtelière appartenant à l’Etat ne sera laissée en abandon dans la nouvelle stratégie 
de l’Etat pour son secteur touristique.  

Q101. Quelle évaluation fait-on à ce jour, de la gestion du fonds d’aide à la 
culture depuis la mise en place dudit fonds et quelle conclusion en fait-on ? 

R101.  Le Fonds d’aide à la culture a longtemps permis, encore plus pour cette 
année, à soutenir plusieurs acteurs du secteur de la culture. Mais, la nécessité de 
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réformer ce Fonds a été indiquée par son Excellence Monsieur le Président de la 
République et le gouvernement aux fins de sortir les acteurs culturels de ce 
système frisant l’assistanat et qui ne permet pas de constater des avancées 
considérables dans les projets financés. 

Q102. Où en est-on avec la mise en place du fonds de soutien au cinéma prévu 
par le code du cinéma et de l’image animée ? 
 

R102.  Le Fonds national de soutien à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle (FoNSICA) se met déjà en place. L’élaboration de son décret 
d’application est avancée et sera très prochainement soumis à l’observation du 
secrétariat général du gouvernement.  

Par ailleurs, le ministère et l’organisation internationale de la francophonie (OIF) 
travaillent déjà à l’organisation, au fonctionnement, et à la mobilisation des 
partenaires de ce fonds. 

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES 
FORESTIERES 

 
Q103. Quels sont les principaux engagements pris par le Togo à la COP 26 
en matière de lutte contre les changements climatiques ? 

R103.  Au cours de la COP 26 qui s’est tenue du 31 octobre au 13 novembre 2021, 
le Togo s’est engagé à rehausser ses ambitions dans le domaine de la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) en portant les contributions 
déterminées au niveau national de 11,1% à 20,5%.  

Cet engagement se traduit par la mise en œuvre des projets dans les secteurs 
prioritaires, notamment le secteur de l’agriculture, de la foresterie, de l’énergie, 
de l’industrie et des déchets, ainsi qu’à travers le renforcement de la résilience des 
communautés, des structures économiques et des écosystèmes naturels. 

Ceci nécessitera la disposition de ressources conséquentes qu’il importe de 
mobiliser à travers une table ronde des bailleurs.  
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Q104. Quel est l’état de mise en œuvre du projet WACA ? 

R104.  Le Projet d’investissement de résilience des zones côtières en Afrique de 
l’Ouest (WACA ResIP) est dans sa troisième année de mise en œuvre sur les cinq 
années prévues pour la fin de son exécution.  

On rappelle que le WACA ResIP est un projet régional conduit dans six pays 
d’Afrique occidentale dont le Togo. L’objectif de développement du projet est de 
renforcer la résilience des communautés et des zones cibles dans la zone côtière 
ouest africaine. 
 
La composante WACA ResIP-Togo a un coût total de 55,5 millions de dollars US 
pour une durée de cinq ans. 
 
Les deux axes principaux d’intervention du projet sont la protection côtière et le 
renforcement de la résilience des communautés. 
 
Les principaux progrès enregistrés à ce jour par thématique se présentent comme 
suit : 
 
1. Protection côtière  
 
Deux types de travaux sont prévus dans le cadre de la protection côtière : les 
travaux de protection d’urgence et les travaux de protection de long terme. 
 
2. Renforcement de la résilience communautaire 
 
Pour le renforcement de la résilience des communautés, le projet WACA ResIP 
intervient à travers les actions de lutte contre les inondations et le développement 
des activités communautaires. 
 
Lutte contre les inondations 

  
De grands travaux sont prévus pour réduire les inondations dans la région 
maritime plus précisément dans les préfectures de Vo et des Lacs.  
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Toujours dans le cadre de la lutte contre les inondations :  

- une retenue d’eau de 700 m3 a été curée dans le village  Edoh Wokui Copé 
( Préfecture de Bas Mono) ; 

- 700 mètres linéaires de caniveaux curés et 400 mètres linéaires de 
caniveaux couverts par des dallettes à Akoumapé ; 

- 700 mètres linéaires de caniveaux sont en cours de construction à 
Akoumapé. 
 

Au titre des activités communautaires : 25 sous projets communautaires dont 11 
de première génération, 8 sous-projets de restauration des berges et des 
mangroves, 03 nouveaux sous-projets de reboisements et de recherches 
développement en sylviculture du faux teck (Pterocarpus erinaceus) sont en cours 
de mise en œuvre avec déjà des résultats significatifs sur le terrain.  
 

Déjà plus de 207 350 plants sont mis en terre et 319 ha de berges reboisées dont 
149 ha de mangroves.  

En ce qui concerne les activités génératrices de revenus (AGR) :  7 AGR pilotes 
de promotion de 6 filières agricoles sont en cours de démarrage dans 7 préfectures 
de la région maritime. Les conventions des porteurs de sous-projets d’AGR 
pilotes sont signées et le marché des travaux de construction des unités de 
transformation dans les différentes localités en phase de contractualisation. 
 
Trois (3) plans d’aménagement et de gestion sont en cours d’élaboration. Il s’agit 
de :  
 

- plan d’aménagement et de gestion du complexe de forêt classée d’Assévé 
(Préfecture des Lacs) ; 

- plan d’aménagement et de gestion du complexe de forêts communautaires 
d’Avévé (Préfecture des Lacs) ; 

- plan d’aménagement et de gestion du complexe de forêts communautaires 
de Kodjo-Gati (Préfecture de Zio). 
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Q105. Le cadre de performance du programme 3 environnement et mobilité 
dont l’indicateur est « linéaire de côte protégée » a pour cible zéro en 2024. 
Qu’est-ce qui explique cette situation ? 

R105.  Les travaux de protection côtière à long terme prévus, dans le cadre du 
projet WACA ResIP, sur le segment Agbodrafo – Sanvee Condji couvre un 
linéaire de 18 km et ceux de protection côtière d’urgence un linéaire de 1,1 km 
sur le segment Gbodjomé – Agbodrafo. Les travaux de protection côtière 
d’urgence sont pratiquement achevés. Pour ceux de protection long terme sur le 
segment Agbodrafo – Sanvee Condji, le contrat avec l’entreprise des travaux vient 
d’être signé pour un démarrage des travaux qui sont prévus durer 19 mois. Ces 
travaux seront achevés au plus tard en août 2023. Cela fait qu’en 2024, nous 
aurons, dans le cadre du projet WACA ResIP, 19,1 km de côte protégé (18 km en 
protection long terme et 1,1 km en protection d’urgence). 

Le ministère des travaux publics aussi conduit les travaux de protection côtière 
sur le segment Katanga – Gbodjomé soit sur 14 km. Les négociations sur le contrat 
avec l’entreprise sélectionnée ont été faites et il est attendu la signature du contrat 
avec l’entreprise vers le 15 janvier 2022. Les travaux sont prévus pour 24 mois. 
Si ces travaux débutent en février 2024, on pourrait aussi espérer que les 14 km 
de ce segment puissent être protégés en 2024. Cela porterait le total de côte 
protégé en 2024 à 33,1 km. 

En conséquence, il ne sera plus programmé des activités de protection physique à 
proprement parler comme c’est le cas actuellement. Par contre, les actions de 
surveillance se poursuivront pour assurer la maintenance des ouvrages mis en 
place. 

Q106. Il est constaté un bouleversement saisonnier ces derniers temps. Y-a-
t-il un plan national d’urgence pour atténuer les effets du changement 
climatique ? 

R106.  Le bouleversement saisonnier constaté ces derniers temps est la 
manifestation du changement climatique.  

Le Togo a élaboré depuis 2009 le programme d’actions national d’adaptation 
(PANA) qui consigne les besoins urgents d’adaptation au changement climatique. 
Ce programme a été mis en œuvre à travers les projets suivants : le projet de 
gestion intégrée des catastrophes et des terres (PGICT), le projet d’adaptation de 
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l’agriculture togolaise (ADAPT) adossé au PADAT, le projet d’aménagement 
hydroagropastoral et halieutique, le projet de protection de la côte avec l’appui de 
l’UEMOA. 

En 2016 le plan national d’adaptation aux changements climatiques (PNACC) qui 
est une planification de l’adaptation à moyen et long terme a été élaboré. La 
recherche de financement pour la mise en œuvre est en cours. 

Les phénomènes climatiques extrêmes relevant de l’urgence nationale, il importe 
de noter que tous les mécanismes en place pour la gestion des urgences sont 
indiqués pour y faire face. 

 MINISTERE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA 
TRANSFORMATION DIGITALE 

Q107. Dans le but d’optimiser son rendement, la société Togocom a été 
privatisée. Quels sont les avantages et innovations enregistrés depuis la 
privatisation de Togocom ? 

R107.  A la suite de la privatisation de Togocom, la politique du déploiement de 
la fibre optique a été poursuivie afin de connecter les ménages à l’Internet haut 
débit. 

Aussi, la 5G a été déployée et elle est opérationnelle conformément à son cahier 
des charges. 
 
Les avantages attendus de la privatisation se rapportent premièrement à 
l’investissement que l’opérateur n’a pas manqué de réaliser par le déploiement de 
la technologie 5G ainsi que l’extension du réseau de la fibre optique Ftth. 
Un autre avantage attendu se rapporte à l’expertise que le secteur privé apporte et 
qui devrait permettre d’améliorer la qualité de services. Sur ce point, même si des 
actions concrètes sont menées, les résultats ne sont pas encore satisfaisants. Des 
efforts continuent dans ce sens sous le regard du Régulateur. 

Q108. L’activité « fourniture d’une station fixe de contrôle du spectre 
radiofréquence pour l’ARCEP » d’un montant de 1 milliard de francs CFA 
a été annulée compte tenu de la pénurie de composants électroniques due à 
la Covid 19. Y a-t-il un report de ce crédit ? Quelles sont les perspectives suite 
à cette annulation ? 
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R108.  Les discussions tenues le 08 décembre 2021 entre le ministère de 
l’Economie Numérique et de la Transformation Digitale (MENTD) et la Banque 
Mondiale (BM) lors de la mission technique pour la préparation de la clôture du 
projet WARCIP laissent entrevoir la possibilité de procéder à une annulation 
partielle du crédit, permettant ainsi au gouvernement de négocier une réallocation 
des fonds de cette activité sur d’autres projets que le gouvernement précisera, 
plutôt que de les perdre à la clôture du projet. 

Les équipes du MENTD et l’équipe de la BM entameront dans les prochains jours 
des discussions en vue de s’accorder sur une procédure d’annulation partielle du 
crédit. Le gouvernement soumettra ensuite à la BM, une requête de demande 
d’annulation partielle du crédit WARCIP. 
 
Au cours du débat général, la commission a fait des recommandations au 
gouvernement présentées en annexe du présent rapport. 

IV. ETUDE PARTICULIERE DU DISPOSITIF DU PROJET DE LOI 

1- Questions relatives au dispositif du projet de loi de finances, exercice 
2022 

Q109. Suivant les dispositions de l’article 10, point 4, alinéa 2 du projet de loi 
de finances, exercice 2022, le ministre chargé des finances se prononce dans 
les quarante-cinq (45) jours suivant le dépôt de la demande d’agrément pour 
l’obtention d’avantages fiscaux dans le cadre des opérations de 
restructuration des entreprises en difficulté. Le défaut de réponse dans le 
délai imparti équivaut à une décision implicite de rejet. Cette disposition ne 
serait-elle pas contradictoire avec la pratique administrative ? PLF 2022, 
page 9, paragraphe 2 

R109.  Cette disposition n’est pas en contradiction avec les principes 
administratifs du moment où c’est la loi elle-même qui précise les conséquences 
liées au silence de l’administration. En effet, les dispositions similaires existent 
dans une autre loi notamment l’article 4 alinéa 2 de la loi n°81-10 du 23 juin 1981 
fixant la procédure à suivre devant la Chambre administrative de la Cour d’appel.  

L’article 4 alinéa 2 de ladite loi dispose que : « le silence gardé pendant plus de 
quatre mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet… 
».  
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Toutefois, la loi peut prévoir que le silence de l’administration vaut acceptation.  

Q110. A l’article 13 du projet de loi de finances, exercice 2022, au titre des 
mesures nouvelles relatives aux recettes du budget de l’Etat, il est prévu une 
exonération des droits de douanes (DD) et de la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) sur l’importation et la vente des matériels informatiques. 
 

1. La loi de finances, gestion 2017, en son article 4 avait déjà accordé une 
exonération similaire à « l’importation et la vente des terminaux mobiles 
et équipements informatiques destinés aux consommateurs … ». Cette 
exonération a été supprimée dès l’exercice 2018. Cette suppression a 
été justifiée par le fait que l’application de la mesure a créé un 
important manque à gagner en recettes au Trésor public mais n’a pas 
atteint son objectif recherché, car les investigations menées ont révélé 
que les prix des biens en question n’ont pas baissé. Cette mesure 
n’avait donc pas profité aux consommateurs. (Rapport d’étude au fond 
du projet de loi de finances, gestion 2018) 
 
Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour garantir 
l’atteinte des objectifs de la reconduction de cette mesure que la 
commission salue ? 
 

2. En 2017, le manque à gagner était estimé à 3 milliards de francs CFA. 
(Rapport d’étude au fond du projet de loi de finances, gestion 2017) 
Quel est le montant de la dépense fiscale prévue pour cet avantage 
fiscal en faveur des opérateurs économiques au titre de l’exercice 
2022 ? 

 
R110.  

1. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette disposition, la brigade de 
contrôle des prix du ministère du commerce, de l’industrie et de la 
promotion de la consommation locale aura un rôle prépondérant à jouer 
pour s’assurer que les importateurs ne feront pas de la surenchère. 
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2. Le montant des dépenses fiscales issu de l’avantage fiscal en faveur de 
l’importation des matériels informatiques et projeté en 2022 à 2.5 milliards 
de francs CFA. 
   

Q111. Le paragraphe 3 du présent projet indique que l’Administration 
fiscale conserverait encore en 2022, son droit de contrôle et de reprise au titre 
des exercices 2017 et 2018 et, par ailleurs, que la prescription en matière de 
recouvrement serait ouverte pour compter de l’exercice 2016. 
 
Les « dispositions particulières » des ordonnances précitées, portant loi de 
finances rectificatives, n’ayant pas modifiée les dispositions actuelles du livre 
des procédures fiscales en matière du droit de contrôle et de reprise de 
l’Administration, de même que le délai de prescription de l’action en 
recouvrement, qu’est-ce- qui justifierait, au 31 décembre 2022, la non 
prescription des exercices 2017 et 2018 en matière du droit de reprise et de 
contrôle et les exercices 2016 et 2017 s’agissant de l’action en        
recouvrement ? 
 
R111.  La non prescription des exercices 2017 et 2018 en matière du droit de 
reprise et de contrôle et les exercices 2016 et 2017 s’agissant de l’action en 
recouvrement, se justifie par l’effet suspensif desdits délais institué par les 
ordonnances elles-mêmes, qui encadrent la période de validité des dispositions 
particulières qu’elles ont prévues. De ce fait, la computation des délais de reprise 
sont prorogés d’un délai au moins égal à la durée non encourue. Les dispositions 
particulières des ordonnances n’ont pas pour objet de modifier les dispositions du 
CGI mais elles viennent suppléer pour la circonstance les mesures du CGI prévues 
à cet effet. 

Q112. A l’article 7 du CGI, il est proposé, dorénavant, de soumettre à l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques (IRPP), dans la catégorie des revenus 
d’emplois, les rémunérations perçues par les gérants majoritaires des SARL.  
 
Qu’est-ce- qui justifie cet amendement dès lors que les rémunérations 
perçues par les gérants majoritaires sont actuellement imposées suivant les 
dispositions de l’article 28 du CGI ? 
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R112.  L’amendement participe à éclairer la compréhension des usagers du Code 
Général des Impôts. Les gérants majoritaires visés à l’article 28 sont imposés dans 
la catégorie des revenus d’emploi et le mécanisme proposé audit article pour la 
détermination de la base imposable n’enlève en rien le qualificatif de revenu 
d’emploi à cette catégorie de revenu. Ce changement a été acté par la loi N°2018-
024 du 20 novembre 2018 portant Code Général des Impôts.  

Q113. Il est indiqué à l’article 20 du CGI que la mise à disposition d’un 
véhicule est constitutive d’avantage en nature et entre dans le champ 
d’application de l’IRPP. Ce supplément de salaire est estimé à 10% du salaire 
brut taxable. 
L’amendement introduit propose dorénavant le tiers (1/3) de l’annuité 
normal d’amortissement du véhicule comme la valeur à retenir au titre de 
cet avantage. 
 

1. Quid des frais d’entretien et de réparation des véhicules mis à la 
disposition des dirigeants et cadres dès lors que ces charges constituent 
au sens de l’article 99-h du CGI des charges déductibles ? 

 
2. Ne constitueraient-ils pas aussi des avantages en nature 

complémentaires au sens de l’article 20 du CGI ? 
 

R113.    

1. Les frais d’entretien et de réparation des véhicules mis à la disposition des 
dirigeants et cadres sont considérés comme des avantages en nature et 
déductibles du résultat de l’entreprise lorsqu’ils sont effectivement imposés 
entre les mains du bénéficiaire. Dans ce cas, les frais d’entretien sont 
considérés comme un supplément de l’avantage en nature accordé au 
dépositaire du véhicule. 
 

2. Oui, ils constituent un avantage en nature complémentaire imposable entre 
les mains du bénéficiaire. 
 

Q114. Au titre des mesures envisagées pour lutter contre la fraude et 
l’évasion fiscales, il est proposé d’apporter un amendement à l’article 84 du 
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CGI afin de préciser la non compensation des moins-values et des plus-values 
réalisées sur deux biens différents. 
 
Quid des moins-values immobilières ? Seraient-elles imputables sur les plus-
values de même nature ? 
 
R114.  Les moins-values immobilières ne sont pas imputables sur les plus-values 
de même nature, la taxation des plus-values étant dans la nouvelle loi une taxation 
spécifique. Les imputations se faisaient dans le cadre de l’imposition globale de 
revenus. Le législateur togolais a opté à travers la loi N°2018-024 du 20 novembre 
2018 portant Code Général des Impôts, pour une imposition cédulaire des 
revenus. 

Q115. Selon l’exposé des motifs, les domaines de propositions de réformes 
fiscales visent, entre autres, l’élargissement de l’assiette fiscale. 
L’amendement proposé à l’article 88 du CGI accorde un abattement de 10% 
sur les plus-values de cession d’actions et parts sociales réalisées plus de deux 
ans après leur acquisition. 
 
Qu’est-ce-qui justifie cette proposition d’amendement qui pourrait 
occasionner un manque à gagner à l’Etat ? 
 
R115.  Cet amendement vise à alléger la charge fiscale sur les cessions d’actions 
et parts sociales au même titre que les cessions de biens immobiliers lorsque ces 
cessions interviennent à l’issue d’une certaine période donnée. 

En outre cet amendement vise à encourager les prises de participation dans les 
entreprises. Les actions de participations encouragent l’affectio societatis c’est-à-
dire la volonté de participer aux risques et aux bénéfices, bref à la vie de la société. 

Q116. L’article 99-l du CGI plafonne la déductibilité des frais d'assistance 
technique et la quote-part de frais de siège incombant aux sociétés résidentes 
à 20% du bénéfice imposable desdites sociétés avant déduction des frais en 
cause. Cette mesure vise à rendre l'évasion fiscale inintéressante pour les 
entreprises, voire inutile en termes d'économies d’impôts.  
De 10% en 2019, il est porté à 20% en 2020. Il est proposé au titre de la loi 
de finances, exercice 2022 de porter ce plafond de déduction à 25%. 
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Qu’est-ce-qui justifie ce rehaussement du plafond de déduction par rapport 
aux grands enjeux soulevés par la problématique des prix de transfert, 
notamment ceux liés au caractère immatériel de l’économie numérique ? 
 
R116.  Le relèvement du plafond se justifie par un cadre juridique de plus en plus 
adapté au contrôle des prix de transfert. Ce dispositif législatif est renforcé par 
l’adhésion du Togo au cadre inclusif et au forum mondial sur la transparence et 
l’échange des renseignements à des fins fiscales de l’OCDE. 

Q117. L’amendement proposé à l’article 99-o du CGI, supprime de la base 
devant servir à plafonner les charges déductibles, les objets spécialement 
conçus pour la publicité. 
 

1. Qu’est-ce-qui justifie cette suppression ? 
2. Les charges de publicité seraient-elle, dorénavant, entièrement 

déductibles dès lors qu’elles respecteraient les conditions de 
déductibilité posées à l’article 98 du CGI ?  

3. Quid des frais d’hôtel et de restaurant engagés lors des missions 
professionnelles pour la détermination de l’assiette du plafond de 
déduction ? 
 

R117.  
1. Cette suppression a voulu faire des charges de publicité une charge 

entièrement déductible. Elle a été proposée afin de permettre aux 
entreprises de relancer leurs activités dans un contexte de crise sanitaire liée 
à la COVID-19.  

 
2. Oui, dorénavant les frais de publicité seront entièrement déductibles. 

 
3. La déductibilité des frais d’hôtel et de restaurant n’ont pas subi de 

modification. Ces charges restent plafonnées à trois pour mille du chiffre 
d’affaires. 

 
Q118. L’article 162 du CGI précise les tarifs de la taxe sur les véhicules à 
moteur (TVM). L’amendement proposé retient, d’une part, la puissance 
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fiscale pour la fixation des tarifs de tous les véhicules et, d’autre part, 
supprime la réduction de 50% accordée aux personnes physiques redevables 
de la Taxe Professionnelle Unique (TPU) des transporteurs routiers. 
 
Qu’est-ce-qui justifie la proposition de retrait de l’avantage fiscal accordé 
aux redevables de la TPU des transporteurs routiers ? 
 
R118.  L’amendement n’a pas supprimé les avantages accordés. Il s’agit d’un 
simple retraitement de tableau. L’alinéa consacrant l’abattement de 50% devra 
être complété au projet de loi de finances à la suite des tableaux définissant les 
tarifs. 

Q119. L’amendement introduit à l’article 9 du livre des procédures fiscales 
propose d’étendre la délivrance de quitus fiscaux, en principe destiné aux 
entreprises citoyennes, aux personnes qui respectent leurs obligations fiscales 
pendant au moins un exercice fiscal.  
 
Quelles sont les personnes visées ? 
 
R119.  L’article 9 du LPF définit les entreprises citoyennes comme celles qui 
respectent leurs obligations fiscales pendant au moins un exercice fiscal. Ce sont 
ces personnes qui ont droit au quitus fiscal. Les autres reçoivent des attestations 
de régularité fiscale.  
 

Q120. Il est proposé à l’article 86 du livre des procédures fiscales, s’agissant 
des obligations des redevables en matière de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB), de ramener au 31 mai la date limite de dépôt des 
déclarations actuellement fixée au 30 septembre. 
 

1. Qu’est-ce- qui justifie cette modification de date limite ? 
2. Suivant l’article 85 du livre des procédures fiscales, les taxes foncières 

sont dues pour l'année entière à compter du 1er janvier de l'année de 
l'imposition. Dans ces conditions, quelle est l’année de référence à 
prendre en compte pour la détermination des valeurs imposables aux 
taxes foncières de l’année N ? 
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R120.  

1. Cette modification est justifiée par l’uniformisation de la date limite des 
déclarations des impôts directs. 

 
2. Conformément aux articles 270 et 272 du CGI, les taxes foncières sont 

liquidées sur la base des valeurs imposables au premier janvier de l’année 
d’imposition. L’année de référence à prendre en compte pour la 
détermination de la valeur imposable est l’année au cours de laquelle la 
déclaration est faite, donc l’année N. 

2- Amendements 

Au cours de l’étude du dispositif du projet de loi de finances, exercice 2022, la 
commission a apporté des amendements tant sur la forme que sur le fond. 

2.1- Sur la forme 

La commission a apporté des amendements de forme au projet de loi. Elle a ainsi : 

- supprimé la phrase précédant l’article 24 qui est une reprise des dispositions 
des articles 12 et 14 de la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative 
aux lois de finances ; 

- insérer à l’article 15 et dans la liste des article modifiés du code général des 
impôts, « 243 » entre « 197 » et « 377 » ; 

- remplacé à l’article 25,  « l’article 44 » par « l’article 45 » après 
« conformément » ; 

- remplacé à l’article 28 « district de Lomé » par « district autonome du 
grand Lomé » entre « district » et « Lomé » ; 

- écrit, au dernier tiret de l’alinéa 7 de l’article 30, « leur ministère et 
institution » au pluriel ; 

- supprimé la virgule entre « crédits » et « des programmes » et « et » entre 
« programmes » et « de son ministère » au dernier alinéa de l’article 30; 

- remplacé « LOLF » par «  loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 
relative aux lois de finances » au premier alinéa de l’article 31. 
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2.2- Sur le fond 

 

Suite à certaines évolutions intervenues en cours d’étude du projet de loi de 
finances, exercice 2022, le gouvernement a revu les prévisions de certaines lignes 
budgétaires. Il s’agit : 

- au niveau des recettes : 
 des produits de l’adjudication des biens réformés de l’Etat . 

Non inscrits initialement, ils sont prévus pour un montant de 234,6 
millions de francs CFA ; 
 des dons projets et emprunts projets sont respectivement passés 

de 172,6 milliards de francs CFA à 178,3 milliards de francs CFA 
et 138,9 milliards de francs CFA à 145,8 milliards de francs CFA ; 

En conséquence, les dispositions des articles 1er, 3 et 4 sont modifiées pour tenir 
compte de l’incidence de ces évolutions sur les ressources du budget de l’Etat, du 
budget général et de trésorerie ; 

- au niveau des dépenses : 
 les autorisations d’engagement et les crédits de paiement du 

programme 2 du ministère du plan et de la coopération qui passent 
respectivement de 6,2 milliards de francs CFA à 5 milliards de 
francs CFA ; (article 24) 
 les autorisations d’engagement et les crédits de paiement du 

programme 4 du ministère de la santé, de l’hygiène et de l’accès 
universel aux soins qui passent respectivement de 9,4 milliards de 
francs CFA à 23,2 milliards de francs CFA et de 9,5 milliards de 
francs CFA à 23,3 milliards de francs CFA ; (article 24) 
 les dépenses communes d’investissement qui évoluent de 38,4 

milliards de francs CFA à 38,6 milliards de francs CFA en 
autorisation d’engagement et en crédit de paiement (article 25). 
 

En conséquence, les dispositions des articles 16, 17, 18, 24 et 26 sont modifiées 
pour tenir comptes des modifications ci-dessus sur les autorisations 
d’engagement, les crédits de paiement et les dépenses budgétaires. Les 
amendements présentés ci-dessus ont eu globalement pour résultat l’augmentation 
du montant des prévisions du budget de l’Etat exercice 2022 qui s’élève désormais 
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à 1 772,8 milliards de francs CFA contre 1 760 milliards de francs CFA prévus 
initialement. Ils ont également impacté la détermination des soldes budgétaires, 
de trésorerie et l’équilibre global présentés aux articles 21, 22 et 23. 

Sur initiative gouvernementale, la commission a également apporté des 
modifications à l’article 7 du projet de loi et aux articles 162 et 243 du CGI. 

Ainsi : 

- au point a de l’article 7 du projet de loi, il est introduit d’une part le groupe 
de mots « et les motocycles électriques neufs » entre « au maximum » et 
« importés » au premier paragraphe et d’autre part,  un deuxième tiret 
libellé « -100% pour les motocycles électriques neufs ; » ainsi qu’un 
dernier alinéa à l’article 8 pour définir les motocycles afin d’élargir le 
champ des avantages fiscaux et douaniers prévus par ledit article aux 
motocycles électriques neufs ; 
 

- suite aux préoccupations soulevées par les députés sur la TVM, le 
gouvernement a introduit un amendement à l’article 162 du CGI, pour 
d’une part,  réaménager le tarif de la taxe sur les véhicules à moteur (TVM) 
et d’autre part, ajouté un paragraphe libellé comme suit « Toutefois, le Tarif 
de la Taxe sur les Véhicules à Moteur est réduit de 50% pour les personnes 
physiques redevables de la Taxe Professionnelle Unique des Transporteurs 
Routiers. » à la suite du tableau 3 afin d’alléger la charge fiscale des 
assujettis. 

A l’article 243 du CGI qui fixe le taux des droits d’accises, sur proposition de la 
commission, le gouvernement a convenu de ramener le taux actuel des droits 
d’accises sur le tabac de 150% à 50%. Cette modification du taux est sous-tendue 
par le souci de l’ajuster à celui en vigueur dans certains pays limitrophes. En effet, 
cet ajustement permettra de réduire le détournement du trafic vers ces pays afin 
de limiter les pertes de recettes fiscales occasionnées par ledit détournement. 

 

La Commission a réécrit le deuxième paragraphe du point 4 de l’article 10 intitulé 
« Procédure d’obtention de l’agrément » en ces termes « le ministre chargé des 
finances se prononce dans les quarante-cinq (45) jours suivant le dépôt de la 
demande ». Pour la commission, cette réécriture répond à deux objectifs à savoir, 
améliorer la relation entre l’administration et le contribuable et affirmer le droit 
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de réponse d’un contribuable qui soumettrait une demande d’agrément visée à 
l’article 10. 

La commission a respectivement introduit la portion de phrase « Du 1er janvier au 
31 décembre 2022, et » à l’article 11 du projet de loi et a remplacé le groupe de 
mots « Pour compter du 1er janvier 2022 » par « Du 1er janvier au 31 décembre 
2022 » à l’article 12. Pour la commission cet amendement vise à mettre l’emphase 
sur le principe de l’annualité budgétaire consacré par les dispositions de l’article 
5 de la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances. 

 

A l’issue des échanges sur la préoccupation des députés relative à l’atteinte des 
objectifs visés par l’exonération du matériel informatique de la TVA et des droits 
de douanes proposé à l’article 13, le gouvernement a introduit un amendement de 
suppression dudit article. Pour la commission, la facilitation des cours à distance, 
entre autres, ciblée par l’exonération proposée à l’article 13, peut se faire par le 
biais d’un transfert aux universités publiques du Togo afin de leur permettre de 
renforcer leur capacité en matière d’organisation des cours à distance dans le 
cadre de la lutte contre le coronavirus. 

 

La commission a fait du premier alinéa de l’article 14 un nouvel article 13 et l’a 
modifié pour préciser la non reconduction de toutes les autres dispositions 
exceptionnelles d’ordre fiscal et douanier contenues dans la loi de finances 
rectificative, exercice 2021 dans le cadre de la lutte contre la pandémie du corona 
virus, à l’exception du point 4 relatif aux dons. En outre, la réécriture de ce nouvel 
article 13 vise à réaffirmer le caractère dérogatoire des dispositions de l’article 
99-a du CGI par rapport au dispositif fiscal en vigueur ; 

 

La commission a réécrit les deux derniers alinéas de l’article 14 comme 
suit : « Nonobstant les dispositions relatives aux délais de prescription prévues 
aux articles 316 à 335 du LPF, l’administration fiscale conserve l’exercice de son 
droit de reprise au titre des exercices 2017 et 2018, en matière de contrôle fiscal. 

Par dérogation aux dispositions de l’article 515 du LPF, la prescription en matière 
de recouvrement est ouverte pour compter de l’exercice 2016 ». Pour la 
commission, il s’agit de nouvelles mesures qui précisent les nouveaux délais de 
prescription des droits de reprise et de contrôle ainsi que ceux de l’action en 
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recouvrement de l’administration fiscale après la suspension desdits délais par les 
lois de finances antérieures. 

 

La commission a apporté des amendements à l’article 15 du projet de loi à travers 
la modification de certains aménagements du CGI et du LPF. Ainsi : 

 

- à l’article 17 du CGI, l’amendement proposé par le gouvernement relatif à 
l’imposition des « gérants majoritaires » est abandonné du fait que ladite 
imposition est déjà prise en compte par les dispositions de l’article 28 du 
même CGI ; 

- la commission a supprimé le troisième tiret de l’article 98 du CGI libellé  
« -donner lieu en cas de règlement, à un paiement par chèque, virement 
bancaire ou postal, ou par paiement électronique pour les montants 
supérieurs ou égaux à cinq cent mille (500 000) francs CFA » et le point 8 
de l’article 197 du CGI libellé « 8-les biens ou services payés en espèce 
pour un montant supérieur ou égal à cinq cent mille (500 000) francs CFA, 
et sans préjudice des sanctions prévues à l’article 125 alinéa 3 du livre des 
procédures fiscales ».  
Pour la commission ces amendements visent à respecter : 
 d’une part, les principes d’une comptabilité d’engagement basés sur 

la comptabilisation des dettes certaines et des créances acquises 
repris par les dispositions des articles 97 et 98 du CGI et ; 

 d’autre part, les modalités d’exercice du droit à déduction de la TVA 
d’amont précisées par les dispositions combinées des articles 190, 
191 et 199 du CGI. 

Par ailleurs, l’amendement apporté au point 8 de l’article 197 du CGI a eu 
pour conséquence la suppression du point 3 de l’article 125 du LPF qui 
prévoit la sanction encourue en cas de manquement aux dispositions dudit 
point 8. 

La commission a retiré l’amendement proposé par le gouvernement à l’article 104 
CDN. En effet, pour aussi bien la commission que le gouvernement, l’article 104 
a déjà fait l’objet d’un arrêté d’application, en l’occurrence l’arrêté N° 
116/MEF/OTR/CG/CDDI du 08 juin 2020 fixant le taux et les modalités de 
recouvrement de l’intérêt de retard pour les paiements au comptant. Ainsi, l’article 
3 de cet arrêté dispose : « le taux d’intérêt est celui appliqué par la Banque 
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Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) majoré de 2 points de 
pourcentage. »  

Par conséquent la question du taux de pénalité de retard de paiement des droits et 
taxes au comptant est déjà résolue par l’article 3 précité. 
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CONCLUSION 
Le projet de loi de finances, exercice 2022, élaboré dans un contexte marqué par 
la reprise de l’économie mondiale et la persistance de la crise sanitaire, s’inscrit, 
au regard de l’analyse des documents budgétaires dans une vision axée, entre 
autres, sur la préservation de la stabilité du cadre macroéconomique, le 
renforcement des mesures d’assainissement des finances publiques à travers 
notamment la poursuite de la mise en œuvre du budget programme, le 
renforcement de la résilience du système sanitaire national, l’amélioration 
continue du climat des affaires  avec pour objectif le maintien d’une croissance 
inclusive, durable et soutenue. Il est caractérisé par des dispositions empreintes 
de prudence, de réalisme et de sincérité, tant au niveau des ressources que des 
dépenses. 

Au niveau des ressources, le projet de loi de finances, exercice 2022, reflète un 
objectif de mobilisation plus accrue des ressources propres à travers la poursuite 
des réformes visant l’élargissement de l’assiette fiscale, le renforcement des 
mesures de contrôle et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, l’allègement 
de la charge fiscale, la simplification des procédures fiscales et les ajustements 
techniques. 

Au niveau des dépenses, les choix budgétaires pour 2022 basés sur des objectifs 
de performance claires et atteignables, prennent en compte, notamment, les 
besoins prioritaires et urgents des secteurs sociaux avec pour ambition, 
l’amélioration du niveau de vie de la population. Particulièrement, ils tiennent 
compte des actions de prévention des risques et menaces sécuritaires, des risques 
sanitaires ainsi que ceux liés aux changements climatiques afin de préserver la 
paix, la cohésion sociale et de garantir un environnement propice à une croissance 
économique forte, inclusive et durable. Les choix budgétaires de 2022 marquent 
également la volonté du gouvernement à poursuivre et à renforcer son 
accompagnement à la décentralisation. Par ailleurs, l’examen du cadre de 
performance des programmes met en évidence, la place de choix qu’occupe la 
promotion de l’égalité des genres et l’autonomisation de la femme dans les 
priorités du gouvernement. 

Le projet de loi de finances, exercice 2022 est donc parfaitement en harmonie 
avec la vision d’une nation moderne et en paix avec une croissance économique 
inclusive et durable poursuivie par la feuille de route gouvernementale. 



-"

Au regard de tout ce qui précède, la commission des finances et du développement
économique qui a adopté le présent rapport à l'unanimité de ses membres
présents, soumet à l'adoption de t'Assemblée nationale, le projet de loi de
finances, exercice 2022, qui s'élève en recettes et en dépenses à mille sept cent
soixante-douze milliards sept cent cinquante-six millions six cent quatre-
vingt-quatre mille (1772 756684000) de francs CFA.

Fait à Lomé, le 21 décembre 2021

Pour la commission,

Le 1er Rapporteur

1#
M. KANGBENI Gbalguéboa

Le Président

/
M. Mawussi Djossou SEMODJI
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ANNEXE : RECOMMANDATIONS 

 
1. La commission apprécie les efforts du gouvernement dans le dépôt des 

projets de loi de finances de l’année sur le bureau de l’Assemblée nationale 
de manière à lui permettre de disposer d’au moins quarante-cinq (45) jours 
pour leur étude et adoption conformément aux dispositions 
constitutionnelles. Elle relève également, avec satisfaction, une 
documentation budgétaire de plus en plus enrichie et conforme aux 
dispositions des articles 45 et 46 de la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 
2014 relative aux lois de finances.  
 
Toutefois et au regard de l’étendue de l’information budgétaire désormais 
fournie à la Représentation nationale et de l’impérieuse nécessité pour elle 
de disposer de plus de temps pour une étude plus approfondie, la 
commission recommande au gouvernement de consentir davantage d’effort 
pour se conformer aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 58 de la loi 
organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances 
libellées comme suit : « Le projet de loi de finances de l’année, y compris 
le rapport et annexes explicatives prévues à l’article 46 de la présente loi 
organique, est déposé sur le bureau du Parlement au plus tard une semaine 
avant l’ouverture de la session budgétaire ».  

 

2. La commission, tout en reconnaissant la qualité des cadres de performance 
des programmes budgétaires, relève des faiblesses dans la formulation de 
certains indicateurs. Elle félicite le ministère de l’économie et des finances 
pour les initiatives en cours pour corriger ces faiblesses notamment 
l’élaboration du guide des indicateurs. Elle recommande, en plus de ces 
initiatives, aux ministères sectoriels, avec l’accompagnement du ministère 
de l’économie et des finances, d’organiser en 2022 une revue globale de 
leur programme en accordant une attention particulière à la formulation des 
indicateurs afin d’améliorer davantage leur pertinence. Dans la même 
veine, la commission estime que l’une des clés du succès de la mise en 
œuvre performante du budget programme est le renforcement des capacités 
des ministères et plus particulièrement du ministère de l’économie et des 
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finances. A cet égard, la commission recommande fortement au 
Gouvernement d’accélérer les mesures en cours pour doter le ministère de 
l’économie et des finances de moyens humains et institutionnels adéquats 
pour lui permettre d’assurer efficacement sa mission et d’appuyer plus 
intensément les ministères et institutions pour mieux maîtriser les nouveaux 
instruments de gestion des finances publiques et de pilotage des 
programmes prioritaires de développement en collaboration étroite avec le 
ministère chargé de la planification. 
 

3. La commission, pour la mise en œuvre des réformes de la Cour des comptes 
prévues par les nouvelles lois organiques votées par l’Assemblée nationale 
le 7 octobre 2021, notamment la nouvelle mission d’évaluation des 
politiques publiques et la mise en place progressive des Cours régionales 
des comptes, recommande, en accord avec le ministre de l’économie et des 
finances, au gouvernement d’envisager qu’une enveloppe supplémentaire 
soit accordée à la Cour des Comptes sur la base d’un plan d’actions précis.  
 

4.  La commission recommande, suite à la suppression de l’article 13 qui 
prévoit l’exonération de l’importation et de la vente de matériels 
informatiques de la TVA et du droit de douane pour l’année fiscale 2022, 
que le manque à gagner que devrait occasionner cette exonération soit, 
autant que possible, réintégré dans les prévisions de recettes fiscales de 
2022 tout en préservant l’équilibre budgétaire déjà établi.  
 

5. Face à la recrudescence des litiges fonciers devant les juridictions, en dépit 
du nouveau code foncier, et prenant appui sur les récentes initiatives du 
ministère de la justice et du président de la Cour suprême, la commission 
recommande la mise en place d’un cadre de concertation, piloté par les 
ministères de la justice et de l’urbanisme, étendu à tous les acteurs du 
foncier, afin de trouver les voies et moyens pour résoudre définitivement le 
problème foncier en vue de garantir la sécurité foncière au Togo, un gage à 
l’amélioration continue du climat des affaire. 

 

 


