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INTRODUCTION

Le projet de loi relatif à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, adopté
en conseil des ministres le 08 décembre 2021 et déposé le 16 décembre 2021 sur
le bureau de l'Assemblée nationale est affecté à la commission des finances et du
développement économique pour étude au fond le 09 février 2022.

Elle s'est réunie, à cet effet, le 18 mars 2022 dans la grande salle de réunion au
siège de l'Assemblée nationale pour l'examen dudit projet de loi et le 30 mars
2022 pour l'adoption du rapport d'étude au fond. Les travaux se sont déroulés
sous la présidence de Monsieur Mawussi Djossou SEMODJI, président de ladite
commission.

Messieurs ADEDZE Sévon-Tépé Kodjo, ministre du commerce, de l'industrie et
de la consommation locale 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, ont participé aux travaux, en
qualité de représentants du gouvernement.

La commission est composée de :

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 MmeAKA Amivi Jacqueline Membre
6 MM. ALASSANI Nakpale "
7 AVEKO Mensah "
8 BOLOUVI Patrik Kodjovi "

9 PAS SOLI Abelim "

Les députés SEMODJI, AHOOMEY-ZUNU, KANGBENI, KPATCHA,
ALASSANI, AVEKO, BOLOUVI et PASSOLI, membres de la commission ont
pris part aux travaux.
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Le personnel administratif de l'Assemblée nationale' dont les noms suivent a
assisté la commission au cours des travaux:

- KPETA Noukéa, expert macroéconomiste à la Cellule d'Analyse
Budgétaire de l'Assemblée nationale (CABAN) ;

- TARENOA Bourougoutama, chef-section des travaux en commission;
- TCHAKONDO Fousseni, TAKP AYA Kossi et AFEVI Koffi Agbéviadé,

administrateurs parlementaires de la commission des finances et du
développement économique ;

- DEGNIKOU Adjovi, secrétaire de la commission des finances et du
développement économique.

Les représentants du gouvernement étaient accompagnés des collaborateurs ci-
après:

- MENSAH Koffi Vinyo, directeur de cabinet du ministre du commerce de
l'industrie et de la consommation locale ;

- yAKPEY Comlan, secrétaire général du ministère du commerce de
l'industrie et de la consommation locale;

- BITHO Manzinèwè Nathalie, présidente de la délégation spéciale
consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo;

- ABE Talime, directeur général du commerce au ministère du commerce,
de l'industrie et de la consommation locale;

- AFAWOUBO Afi, directrice du conditionnement et de la métrologie
légale au ministère du commerce, de l'industrie et de la consommation
locale;
GBADZI Vinyo, chef division réglementation et affaires juridiques au
ministère du commerce, de l'industrie et de la consommation locale;

- NAYKP AGAH lkadri, directrice par intérim des relations avec les
institutions de la République au ministère des droits de l'homme, de la
formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la
République ;

- DOSSA VI Anku, chef division à la direction des relations avec les
institutions de la République.

x
4



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

1- Présentation du projet de loi

11- Discussions en commission

1- PRESENTATIONDUPROJET DE LOI

La présentation est faite tant sur la forme (A) que sur le fond (B).

A- Sur la forme

Le projet de loi relatif à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo
comprend six (06) articles:

- l'article premier traite du régime juridique et de la tutelle de la Chambre de
commerce et d'industrie du Togo;

- l'article 2 est relatif au siège de la Chambre de commerce et d'industrie du
Togo;

- l'article 3 est consacré aux missions de la Chambre de commerce et
d'industrie du Togo;

- l'article 4 est relatif aux attributions, à l'organisation, au fonctionnement
ainsi qu'au régime électoral de la Chambre de commerce et d'industrie du
Togo;

- l'article 5 abroge la loi n? 2007-006 du 10 janvier 2007 portant création de
la Chambre de commerce et d'industrie du Togo;

- l'article 6 est consacré la formule exécutoire.

B- Sur le fond

Pour l'atteinte des objectifs de la vision stratégique Togo 2025 pour laquelle il est
attendu du secteur privé des financements à hauteur de 50%, il est impérieux
d'opérer une réforme en profondeur de la Chambre consulaire. Cette réforme vise
à doter la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI-Togo) d'organes
forts permettant au secteur privé de jouer davantage son rôle de moteur de la
croissance.

La réforme vise, en outre, à permettre aux élus consulaires de mieux collaborer
pour mener des actions en synergie, de disposer d'une Chambre consulaire
inclusive capable de mieux défendre les intérêts du secteur privé pour le
développement socio-économique du Togo.
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Pour ce faire, il convient d'adapter le cadre institutionnel et juridique de la
Chambre consulaire aux normes régionale et internationale en vue de disposer
d'une Chambre moderne, dynamique et inclusive. Dans cet effort d'adaptation, il
est proposé le présent projet de loi dont le dispositif législatif est allégé. Par
conséquent, les dispositions susceptibles de modifications telles que les
attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre consulaire, de
même que les dispositions relatives au régime électoral de la CCI- Togo sont
désormais fixés par décret en conseil des ministres.

11- DISCUSSIONS EN COMMISSION

Après la présentation, par les représentants du gouvernement, des motifs qui sous-
tendent le présent projet de loi, le président de la commission des finances et du
développement économique a ouvert le débat général suivi de l'étude particulière.

A- Débat général

Au cours du débat général, les députés ont exprimé des préoccupations auxquelles
les représentants du gouvernement ont donné des réponses.

QI. Quelles sont, de manière succincte, les grandes innovations de la
réforme en cours de la Chambre consulaire?

RI. Les propositions d'innovations portent sur les plans juridique et
institutionnel.

Sur le plan juridique, il est prévu une loi et ses textes d'application. La loi portant
création de la Chambre consulaire a été rendue plus souple et n'amorce que des
dispositions essentielles sur la création de la Chambre, le statut juridique, le siège,
la tutelle de l'institution. Les dispositions susceptibles de modifications telles que
la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre consulaire ainsi
que le régime électoral sont fixées par décret en conseil des ministres.

Au plan institutionnel, les attributions de la tutelle ont été renforcées. La tutelle peut
suspendre des élus consulaires qui se rendraient coupables de fautes graves. Il est
également prévu des recours contre les décisions de la tutelle devant les juridictions
administratives compétentes.

Le comité directeur qui faisait double emploi avec l'assemblée consulaire est
supprimé. Il est prévu un bureau consulaire qui comprend un président et quatre (4)
commissairesà raison d'un commissairepar secteur d'activité (7e~



industrie et service) et un commissaire spécialement chargé des régions. Le bureau
est élu sur la base d'un programme. En dehors de ce programme de mandature, le
gouvernement assigne au bureau consulaire un cahier de charges pour l'atteinte des
objectifs des stratégies de développement du pays.

Le bureau consulaire dispose d'une direction générale qui est l'organe administratif
voire la mémoire de la Chambre. Il est dirigé par un directeur général recruté par
appel à candidature. Celui-ci est lié à la Chambre par un contrat de travail assorti
d'un contrat de performance sur lequel il est évalué.

Il faut aussi noter que le nombre de sièges est passé de 70 à 75 pour tenir compte
de l'évolution des activités économiques. Ce nombre est appelé à évoluer.

Par ailleurs, il est à noter qu'au plan régional, il est prévu des représentations
consulaires régionales qui prennent en compte les problèmes liés aux PMEIP:MI
qui représentent plus de 90% du tissu économique national.

Il convient de signaler que tout opérateur économique enregistré au Centre de
Formalités des Entreprises (CFE) est d'office membre de la Chambre consulaire.

Q2. Selon l'exposé des motifs du projet de loi relatif à la Chambre de
commerce et d'industrie du Togo créée par la loi n? 2007-006 du 10 janvier
2007, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo est administrée depuis
le 06 janvier 2021 par une délégation spéciale consulaire (DSC).

1. Quelles sont les principales raisons qui ont sous-tendu cette nomination
de la DSC?

2. Sur quelle base juridique la DSC a-t-elle été mise en place?
3. Pourquoi une délégation spéciale consulaire au lieu d'un comité ad

hoc?
Exposé des motifs, page 1,paragraphe 1

R2.
1. Le mandat de l'assemblée consulaire sortante, d'une durée de 4 ans, a pris

fin le 17 décembre 2020 et celui du bureau exécutif le 20 décembre 2020.

Le processus électoral en vue du renouvellement de l'assemblée consulaire
démarré en juillet 2020 avec plusieurs mois de retard dû en partie à la crise
sanitaire au coronavirus, a connu des difficultés tenant à :



- la représentativité en termes de secteur de certains membres devant
participer à l'établissement des listes électorales notamment dans Lomé
Commune-Golfe-Agoè-nyivé, la Région Maritime, la Région Centrale
et la Région de la Kara;

- des contestations récurrentes mettant en cause la fiabilité des listes
électorales et la crédibilité du processus;

- des affectations de certains agents de l'administration, membres de la
commission d'établissement des listes électorales;

- des décès d'autres membres de la commission d'établissement des listes
électorales.

Autant de difficultés qui ont amené à la suspension de ce processus par
arrêté n0043IMCIDSPPCL du 02 septembre 2020.

Cette situation a conduit à des vacances tant au niveau de l'assemblée
consulaire qu'au niveau du bureau exécutif.

2. La Délégation Spéciale Consulaire a été mise en place sur la base des
dispositions du décret n02020-113/PR du Il décembre 2020 portant
modification du décret N°2007 -044/PR du 28 mars 20b7 portant
organisation et fonctionnement de la Chambre de commerce et d'industrie
du Togo.

3. L'option de délégation spéciale a été choisie pour se conformer aux
dispositions du décret n02020-113/PR du Il décembre 2020 suJmentionné.

Q3. La DSC est composée de combien de membres? Sont-ils élligibles à la
prochaine élection du bureau de la Chambre consulaire? 1

R3. Aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 21 du décret N°2020[113/PR du
Il décembre 2020 portant modification du décret N°2007-044/PR ru 28 mars
2007 portant organisation et fonctionnement de la Chambre de commerce et
d'industrie du Togo modifié par le décret N°2007-091/PR du 30 adût 2007, la
délégation spéciale consulaire (DSC) est composée de trois mebbres. Les
membres de la DSC ne sont pas éligibles aux prochaines élections cohsulaires.

1

1

A
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Q4. Peut-on avoir un aperçu des propositions de réforme de la Chambre
consulaire en matière électorale?

R4. Sur le plan électoral, des innovations suivantes ont été proposées:

~ Pour l'élection des membres de l'assemblée consulaire

Il est proposé la mise en place de deux groupes de collèges électoraux : l'un au
niveau national et l'autre au niveau régional. Les deux groupes de collèges
électoraux sont constitués sur la base du chiffre d'affaires selon les secteurs
d'activités.

Les conditions d'éligibilité et d'électeur ont également été renforcées (exigence
d'un quitus des administrations fiscale, sociale et à l'égard de l'autorité chargée
de la régulation des marchés publics).

~ S'agissant de la répartition des sièges

Le nombre de sièges est défini en fonction du poids économique de chaque
secteur; les documents de référence étant les bilans comptables déposés auprès
de l'administration fiscale. Toute branche d'activités, quelle que soit son
importance, est représentée au sein de l'assemblée consulaire par un élu au moins.
La réforme a concerné également la distinction des branches d'activités au niveau
de chaque secteur.

~ Pour l'élection du bureau consulaire

Le mode de scrutin est celui d'un scrutin de liste bloquée. Le bureau est élu pour
un mandat de 5 ans renouvelable une fois.

Q5. Des missions de benchmarking se sont déroulées auprès des Chambres
de commerce et d'industrie des Républiques sœurs du Bénin et du Burkina
Faso.

1. Peut-on nous dire ce qui a motivé le choix de ces deux pays
francophones plutôt que de choisir un pays anglophone et un pays
francophone pour avoir assez d'éléments d'horizons divers pour
l'élaboration du présent projet?
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2. La Chambre consulaire régionale de l'UEMOA ne serait-elle pas aussi
une référence en matière de meilleures pratiques pour la réalisation du
benchmarking? Si oui, a-t-elle été consultée dans ce sens?

Exposé des motifs, page 1,paragraphe 2

R5.
1. Le choix porté sur ces pays a été motivé par le fait qu'ils sont une référence

dans la pratique consulaire au sein de l'UEMOA à travers entre autres: une
bonne organisation, une meilleure représentativité des intérêts du secteur
privé et une bonne stratégie de mobilisation des ressources.
Par ailleurs, le Togo a un environnement similaire à celui de ces pays
notamment sur les plans historique, culturel, sociologique, économique et
juridique.

Il est important de noter qu'il a été procédé à une revue documentaire des
textes des différentes Chambres de commerce et d'industrie des pays de la
sous-région à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal
y compris les textes de la Chambre Consulaire régionale et de certains
départements en France.

C'est fort de ce travail préliminaire qu'il a été décidé de faire le
benchmarking au Bénin (parce que les textes sont récents) et au Burkina
Faso (tous reconnaissent le mérite de la Chambre Consulaire du Burkina
Faso qui est une réussite dans la sous-région).

Tout ce travail a été fait pendant la crise sanitaire liée à la Covid 19.

2. La Chambre consulaire régionale de l'UEMOA est un organe consultatif de
l'UEMOA qui regroupe les organisations professionnelles du secteur privé.
En tant que telle, elle ne saurait être une référence en la matière.

Q6. Selon l'exposé des motifs, les attributions, l'organisation, le
fonctionnement et les dispositions relatives au régime électoral de la
Chambre de commerce et d'industrie du Togo seront fixés par décret en
conseil des ministres.

1. Existe-t-il déjà un projet dudit décret?
2. Le décret tient ou tiendra-t-il compte des droits acquis de

représentation du secteur privé au niveau des régions dans les organes
de la CCI- Togo?
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3. Est-ce que le secteur privé est ou sera consulté ou associé dans
l'élaboration de ce décret?

Exposé des motifs, page 1,paragraphe 5

R6.
1. Un projet de décret a été élaboré en ce sens.

2. Le projet de décret tient compte des acquis de représentation du secteur
privé au niveau régional. Ces acquis ont été améliorés en tenant compte du
nouvel environnement économique régional notamment la prise en compte
des PMEIPMI au niveau des régions.

Il est également prévu des représentations régionales consulaires.

3. Le secteur privé a été associé tout au long du processus d'élaboration des
projets de textes et ses observations ont été prises en compte.

Q7. Conformément au schéma de financement de la VISIOnstratégique
Togo 2025, il est attendu du secteur privé, des financements à hauteur de
50%. L'exposé des motifs met l'accent sur l'importance de la Chambre
consulaire dans la mobilisation de ces financements.

1. Dans le cadre de la réforme portée par le présent projet de loi, la
Chambre consulaire serait-elle considérée comme interlocuteur
privilégié du gouvernement en matière de mobilisation des ressources
du secteur privé pour le financement de la vision stratégique Togo
2025 ?

2. Le gouvernement met-il aussi à contribution le Conseil National du
Patronat (CNT) dans la mobilisation des ressources du secteur privé?
Si oui, existe-t-il, en la matière, un schéma de partenariat cohérent
entre le gouvernement, la Chambre consulaire et le CNP permettant
d'éviter des conflits de leadership et d'optimiser la mobilisation des
ressources?

Exposé des motifs, page 2, paragraphe 1

R7.
1. Le gouvernement met à contribution tous les acteurs du secteur privé pour

le fmancement de sa vision stratégique Togo 2025.
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2. Le gouvernement met à contribution tous les acteurs du secteur privé dans
la mobilisation des ressources pour le financement de ses projets et
programmes de développement.

Les conflits de leadership ne sont plus d'actualité. Il existe une forte
synergie d'action entre les organisations du secteur privé.

Par ailleurs, il existe un cadre de concertation Etat/Secteur privé créé par
décret N°2017-049/PR du 31 mars 2017 au sein duquel les questions de
développement économique sont discutées entre les deux parties. Il faut
signaler en outre l'adoption de la loi N°2021-034 du 31 décembre 2021
relative aux contrats de partenariat public-privé.

Q8. La tutelle telle que définie par les dispositions du chapitre 5 de la loi n?
2007-006 du 10 janvier 2007 portant création de la CCI-Togo connaîtra-t-elle
des innovations dans le cadre de la présente réforme? Si oui, lesquelles?

R8. Des innovations ont été apportées dans le projet de décret en ce qui
concerne la tutelle de la CCI-Togo. Dans le projet de décret, les attributions de la
tutelle sont clairement définies et mieux structurées entre autres :

- lettre de mission assignée à la mandature ;
- institution d'un commissariat aux comptes indépendant.

Q9. Quels sont les secteurs que couvrent les actions de la Chambre
consulaire et quelles sont les mesures envisagées dans le cadre de la réforme
en cours pour la promotion desdits secteurs?

R9. Le domaine d'actions de la Chambre consulaire porte sur les trois secteurs
suivants: le commerce, l'industrie et les services.

La promotion des secteurs se fait à travers le cahier des charges du gouvernement
assigné au bureau consulaire et son programme d'action. Le bureau consulaire et
la direction générale sont évalués périodiquement en fonction de l'atteinte de ces
objectifs.

B- Etude particulière

Le débat général a été suivi de l'étude particulière au cours de laquelle les députés
ont apporté des amendements de fond au proj et de loi. Ainsi :

la commission a reformulé l'alinéa 1 de l'article premier comme suit :
« L'établissement public administratif à caractère professionnel créé parA 12



l'article premier de la loi n02007-006 du 10 janvier 2007 portant création
de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo est dénommé Chambre
de commerce et d'industrie du Togo (CCI-Togo). » pour tenir compte du
fait qu'il ne s'agit pas de la création d'une nouvelle Chambre consulaire.
La commission a reformulé l'alinéa 2 du même article comme suit: « La
CCI-Togo est dotée de la personnalité morale et jouit de l'autonomie de
gestion administrative et financière» pour préciser davantage le statut
juridique de la Chambre;

- à l'article 2, la commission a créé un deuxième alinéa libellé comme suit:
«Elle dispose de représentation régionale à l'intérieur et à l'extérieur du
pays ». Pour la commission, il s'agit de donner à la Chambre consulaire la
possibilité de déconcentrer ses services, au besoin, aussi bien à l'intérieur
qu'à l'extérieur du pays ;

- la commission a ajouté « Les règles relatives à la tutelle» au début de
l'article 4. Pour la commission, le décret visé audit article doit tenir compte
des dispositions de la loi n? 2007-006 du 10 janvier 2007 relatives à la
tutelle qui ne sont plus reconduites dans le présent projet de loi.

- la commission a réécrit l'article 5 comme suit: «À l'exception de l'article
premier de la loi n02007-006 du 10 janvier 2007 portant création de la
Chambre de commerce et d'industrie du Togo, sont abrogées toutes les
dispositions antérieures à la présente loi.» L'abrogation de l'article
premier de la loi n02007-006 du 10 janvier 2007 portant création de la
Chambre de commerce et d'industrie du Togo aurait notamment pour
conséquence la dissolution-liquidation de l'actuelle chambre consulaire. Or
la réforme n'est pas orientée dans ce sens. Elle vise plutôt à moderniser et
dynamiser l'actuelle Chambre. D'où la nécessité de conserver l'article
premier de la loi de 2007 consacré à la création de la Chambre.
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CONCLUSION
La commission a récapitulé ses travaux dans un tableau des amendements intégré
au présent rapport. Ce tableau comporte trois (03) colonnes:

../ la première indique le numéro des amendements ;

../ la deuxième recense les amendements adoptés par la commission ;

../ la troisième contient le texte adopté par la commission.

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

En conséquence, la commission invite l'Assemblée nationale à adopter le texte
qu'elle soumet à son appréciation.

Fait à Lomé, le 30 mars 2022

Pour la commission,

Le Rapporteur, Le Président,

/
Mawussi Djossou SEMODJI
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