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INTRODUCTION 
 
Le projet de loi portant statut de zone franche dans le secteur du textile et de 
l’habillement, adopté en conseil des ministres le 06 juillet 2022 et déposé sur le 
bureau de l’Assemblée nationale le 1er septembre 2022, est affecté à la 
commission des finances et du développement économique pour étude au fond le 
26 septembre 2022.  
 
A cet effet, la commission s’est réunie, dans la « grande salle de réunion » du 
siège de l’Assemblée nationale, le 9 novembre 2022 pour l’examen dudit projet 
et le 14 novembre 2022 pour l’adoption du rapport de l’étude. Les travaux se sont 
déroulés sous la présidence du député Mawussi Djossou SEMODJI, président de 
ladite commission. 
 
Monsieur ADEDZE Sévon-Tépé Kodjo, ministre du commerce, de l’industrie et 
de la consommation locale et Madame MIVEDOR Kayi Rose, ministre de la 
promotion de l’investissement 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 Mme AKA Amivi Jacqueline Membre 
6 MM.   ALASSANI Nakpale ” 

7            AVEKO  Mensah ” 

8            BOLOUVI Patrik Kodjovi ” 

9            PASSOLI Abelim ” 
 

  

 

Les députés SEMODJI, AHOOMEY-ZUNU, KPATCHA, AVEKO, 
BOLOUVI et PASSOLI, membres de la commission ont pris part aux travaux. 
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Par ailleurs, les députés ci-après membres des autres commissions permanentes 
ont pris part aux travaux : 

- KPOMEGBE Kokou Anani, NONON Diera-Bariga, NADJO N’ladon, et 
YENTOUMI Kodjo Ikpalédou, de la commission de l’environnement et 
des changements climatiques ; 

- SANDANI Félidja, président de la commission de la santé, de la population 
et de l’action sociale. 

Le personnel administratif de l’Assemblée nationale dont les noms suivent a 
assisté la commission au cours des travaux : 

- TARENOA Bourougoutama, chef-section des travaux en commission ; 

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

- TCHAKONDO Fousseni, TAKPAYA 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 : 

 au titre de la Présidence de la République : 

- MERIMECHE Naïm, conseiller de Son Excellence Monsieur le président 
de la République ; 

 au titre du ministère du commerce, de l’industrie et de la consommation 
locale : 

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

- YAKPEY Comlan Nomadoli, secrétaire général du ministère du 
commerce, de l’industrie et de la consommation locale ; 

- AFAWOUBO Afi, directrice générale de l’industrie ; 
- EKUE AMEGNRAN Ayélé Mona, directrice de la facilitation des 

conditions opérationnelles des entreprises ; 
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- ASSAH Kossiwoa Lolonyo, chef section à la direction générale de 
l’industrie ; 

- DJIDJI Kokou, chef section à la direction générale de l’industrie ; 

 au titre du ministère de la promotion de l’investissement :  

- ESSEH-YOVO Kuamivi, directeur de la planification des statistiques et 
du suivi évaluation ; 

 au titre du ministère des droits de l’homme, de la formation à la citoyenneté et 
des relations avec les institutions de la République :  

-  NAYKPAGAH Ikadri, directrice des relations avec les Institutions de la 
République ;  

- DOSSAVI Anku, chef division à la direction des relations avec les 
Institutions de la République. 
 

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

I- Présentation du projet de loi 

II- Discussions en commission 

I- Présentation du projet de loi 

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

A- Sur la forme 
Le projet de loi portant statut de zone franche dans le secteur du textile et de 
l’habillement comporte quarante-trois (43) articles regroupés en neuf (09) 
chapitres. 
 
 Le chapitre premier libellé « dispositions générales » compte trois (03) 

articles, (article premier à 3). 
 
 Le chapitre 2 intitulé « agrément des entreprises au statut de zone franche 

dans le secteur du textile et de l’habillement » comprend cinq (05) articles, 
(articles 4 à 8). 
 

 Le chapitre 3 libellé « nature et durée des avantages » compte quatorze (14) 
articles, (articles 9 à 22) regroupés en trois sections : 

 la section première traite des avantages douaniers et contient quatre 
(04) articles, (articles 9 à 12) ; 
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 la section 2 est relative aux avantages fiscaux et comprend neuf (09) 
articles, (article 13 à  21) ; 

 la section 3 relative au cumul des avantages compte un (01) article, 
(article 22). 
 

 Le chapitre 4 intitulé « régime des marchandises » comprend trois (03) 
articles, (articles 23 à 25). 
 

 Le chapitre 5 libellé « régime de l’emploi » compte six (06) articles, (article 
26 à 31) regroupés en deux (02) sections : 

 la section première relative aux conditions de travail comprend cinq 
(05) articles, (articles 26 à 30) ; 

 la section 2 porte sur la sécurité sociale et compte un (01) article, 
(article 31). 

 
 Le chapitre 6 intitulé « protection de l’environnement et durabilité de 

l’industrie » comprend deux (02) articles, (article 32 et 33). 
 

 Le chapitre 7 libellé « obligations et sanctions des entreprises » compte 
quatre (04) articles, (articles 34 à 37) regroupés en deux (02) sections : 

 la section première traite des obligations et contient deux (02) 
articles, (articles 34 et 35) ; 

 la section 2 relative au retrait d’agrément compte deux (02) articles, 
(articles 36 et 37). 
 

 Le chapitre 8 intitulé « règlement des différends » comprend deux (02) 
articles, (articles 38 et 39). 
 

 Le chapitre 9 libellé « dispositions diverses et finales » compte quatre (04) 
articles, (articles 40 à 43). 

 
B- Sur le fond 

 
La volonté du gouvernement de poursuivre les importantes réformes structurelles 
engagées depuis ces dernières décennies s’est traduite dans l’adoption de la feuille 
de route gouvernementale 2020-2025 avec pour but d’accélérer la transformation 
de l’économie nationale, la création d’emplois et l’inclusion sociale. Pour ce faire, 
le gouvernement met en œuvre des actions de grandes envergures pour améliorer 
davantage le climat des affaires au Togo et créer les conditions propices aux 
investissements locaux et internationaux devant contribuer à l’industrialisation du 
Togo, pour la création de plus d’emplois et de richesse, au profit des populations.  
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C’est dans ce cadre que s’inscrit la mise en place de la plateforme industrielle 
d’Adétikopé (PIA) lancée le 6 juin 2021 et qui renforce l’attractivité et la 
compétitivité de l’économie togolaise. Axée sur la création de chaînes de valeur 
florissantes pour le stockage, la transformation, la fabrication et l’exportation, la 
PIA permet la valorisation des produits locaux notamment le coton par le 
développement d’une industrie textile et de l’habillement.  
 
Pour accroître la compétitivité du Togo face à la rude concurrence entre les pays 
de la sous-région, producteurs du coton, des mesures incitatives innovantes 
spécifiques à l’industrie textile et de l’habillement sont requises. Le présent projet 
de loi vise à doter le Togo d’un cadre législatif spécifique à l’industrie textile et 
de l’habillement, capable de booster le secteur. 
 

II- Discussions en commission 

La présentation de l’exposé des motifs a donné lieu à un débat général. Au cours 
de ce débat, les députés ont exprimé des préoccupations auxquelles les 
représentants du gouvernement ont donné des réponses. Les travaux se sont 
ensuite poursuivis par l’étude particulière du dispositif du projet de loi portant 
statut de zone franche dans le secteur du textile et de l’habillement. 
 

A- Débat général 
 

Questions des députés et réponses du représentant du gouvernement : 
 

Q1. Selon l’exposé des motifs, des mesures incitatives innovantes et 
spécifiques sont requises pour faire face à la rude concurrence en matière 
de développement d’une industrie textile et de l’habillement dans la sous-
région notamment entre les pays producteurs du coton. Comparé avec la 
loi n° 2011- 18 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle, 
quelles sont les nouvelles mesures incitatives innovantes et spécifiques 
prévues par le présent projet de loi susceptibles de rendre le Togo plus 
compétitif dans la promotion d’une industrie textile et de l’habillement ? 
Exposé des motifs, page 1, paragraphes 5 et 6 
 

R1. Les mesures innovantes et spécifiques proposées pour le secteur textile et 
habillement s’expliquent par les constats suivants : 

 

1. La faible intensité capitalistique du secteur de la confection de 
vêtements et donc le faible coût de la réallocation du capital vers 
d’autres destinations justifie la stabilisation des taux d’imposition dans 
le temps proposé. 
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L’industrie textile et de l’habillement est une industrie à faible intensité 
capitalistique, c’est-à-dire que le ratio capital (coût de l’amortissement des 
équipements et machines) sur travail (coût du travail) est faible. Ce faible coût 
d’acquisition/d’amortissement des équipements/machines rend peu coûteux la 
mobilité du capital pour les opérateurs économiques de la confection. En 
conséquence, les différentiels de fiscalité créent une forte incitation pour les 
opérateurs économiques à réallouer leur capital vers des destinations où la fiscalité 
est plus avantageuse.  
 

Le statut de zone franche prévu par la loi 2011-18 du 24 juin 2011 prévoit des 
taux d’imposition progressifs. A titre d’exemple, l’impôt sur les sociétés est 
initialement à 0% les 5 premières années, avant d’augmenter progressivement 
pour atteindre 20% à partir de la 21ème année, dans la région maritime. Le risque 
que les opérateurs économiques de la confection transfèrent leur activité et/ou 
réalisent leurs expansions dans des pays à meilleure fiscalité est donc très élevé. 
Le présent projet de loi prévoit donc de stabiliser le taux d’impôt sur les sociétés 
à 10% à partir de la 9ème année et pour la durée de vie de la société, afin de 
décourager le transfert d’activités dans d’autres pays au bout de quelques années. 
La même logique (stabiliser les taux dans le temps à un niveau compétitif) est 
suivie pour l’impôt sur les dividendes et la patente.  
 

2. Le développement de l’industrie textile et de l’habillement doit offrir 
des opportunités de marchés aux opérateurs économiques installés sur 
le territoire national, ce qui justifie la possibilité laissée au 
gouvernement de définir par arrêté des matières premières qui ne 
seraient pas éligibles à l’exonération de tous droits et taxes de douane. 

 

La loi 2011-18 du 24 juin 2011 permet aux sociétés disposant du statut de zone 
franche d’importer leurs matières premières en exonération de tous droits et taxes 
de douane.  
 

Dans le cadre du développement du secteur du textile et habillement, l’Etat veut 
se réserver le droit de ne pas exonérer de droits et taxes de douane à l’importation 
de certaines matières premières qui seraient produites en quantité suffisante et de 
même qualité sur le territoire national, afin d’encourager les opérateurs 
économiques textile et habillement à acheter leurs intrants auprès des opérateurs 
économiques installés sur le territoire national.  
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3. L’offre limitée de logements dans la zone de la PIA et l’attrait des 
populations rurales pour les métiers du textile et de l’habillement 
justifie une exonération des droits et taxes de douane sur les matériaux 
pour la construction de logement pour le personnel. 

 
L’urbanisation de la zone où est implantée la PIA est récente et l’offre de 
logements est donc limitée. De plus, tout indique que les emplois du textile et de 
l’habillement sont attrayants pour les populations rurales qui n’ont pas de 
logement à Lomé.  
 

Les nouvelles mesures incitatives innovantes sont indiquées dans un tableau en 
annexe.  
 

Q2. En dehors des mesures incitatives liées notamment à la fiscalité, au 
régime des emplois et des marchandises prévues par le présent projet de 
loi dans le cadre de l’amélioration de la compétitivité du Togo, le volume 
de production annuelle du coton ne peut-il pas être également considéré 
comme facteur de compétitivité ? Si oui, des mesures sont-elles envisagées 
pour améliorer davantage l’accompagnement des producteurs ? 
 

R2. Le volume de production annuelle du coton est effectivement un facteur de 
compétitivité. En effet, dans la stratégie de promotion pour attirer les 
investisseurs dans le secteur du textile et de l’habillement, un accent particulier 
est mis sur la disponibilité et la qualité du coton produit localement.  
 

Le ministère chargé de l’agriculture, en collaboration avec la Nouvelle société 
cotonnière du Togo (NSCT) prend des mesures nécessaires pour booster la 
production du coton. Il s’agit d’assurer le renforcement de l’encadrement des 
cotonculteurs à travers des appuis techniques et financiers, d’intensifier la 
recherche, et la production des semences améliorées en vue d’augmenter 
significativement les rendements. La NSCT assure le soutien des campagnes 
agricoles. L’ITRA appui également les producteurs. Le gouvernement accorde 
une subvention exceptionnelle aux intrants agricoles pour les producteurs 
(engrais…) ; les équipements et matériels agricoles sont exonérés de tous droits 
et taxes de douane et de la TVA.  
 

Q3. Les pays considérés pour le Benchmarking dans le cadre du processus 
d’élaboration du présent projet de loi disposent-ils des textes spécifiques 
dans le secteur du textile et de l’habillement ? 
 

R3. Les pays qui ont fait l’objet de Benchmarking disposent des textes 
spécifiques dans le secteur du textile et de l’habillement. 
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Q4. A-t-on tenu compte des facteurs notamment l’efficacité du service et le 
climat de paix dans les avantages comparatifs du Togo en matière de 
promotion de l’industrie textile ?   
 

R4. Effectivement en dehors des éléments quantitatifs que sont les avantages 
fiscaux et douaniers pour attirer les investissements directs étrangers, un accent 
particulier est mis sur le climat de paix, de stabilité et de sécurité qui règne dans 
notre pays et que nous devons entretenir. Un accent particulier est également 
mis sur l’efficience et l’efficacité de nos services portuaires.  

Enfin les services offerts à l’investisseur tout au long des différentes phases du 
cycle d’investissement (attraction, entrée et établissement, rétention et 
expansion, et liens et retombées), il s’agit de : 
 

- présentation de matériel promotionnel et facilitation de la mise en place 
de l’investissement (information); 

- suivi de la mise en place de l’investissement, facilitation des démarches, 
suivi des requêtes et gestion des griefs (facilitation) ; 

- contact proactif des investisseurs établis (marketing) et,  
- élimination continuelle des barrières à l’investissement (plaidoyer). 

 

Ces services participent également à l’enrichissement de notre discours en 
matière de promotion de la destination Togo. 
 

Q5. La promotion d’autres secteurs à fort potentiel de croissance et 
d’emploi particulièrement celui de la transformation du soja dont la 
production et le marché ont pris beaucoup d’ampleur ces dernières années 
ne nécessiterait-elle pas des mesures incitatives spécifiques ? Si oui ne 
serait-il pas opportun d’envisager une refonte de la loi n° 2011- 18 du 24 
juin 2011 portant statut de zone franche industrielle afin de prendre en 
compte les spécificités liées à ces secteurs ? 
 

R5. La filière du soja a pris beaucoup d’ampleur ces dernières années dans notre 
pays. Nous avons actuellement une capacité de production de transformation 
installée de 535 000 tonnes dont 254 000 sur le site de la PIA, contre une 
production de l’ordre de 250 000 tonnes à date. 
 

Aujourd’hui le texte de la zone franche s’applique à toute entreprise qui  est 
dans ce secteur sous réserve qu’il y ait une transformation de la matière 
première localement et une exportation de 70% de la  production, ce qui est 
l’essence même de la loi.  
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Le défi est au niveau de la production de la matière première et à ce niveau il 
s’agit plus de mesures d’accompagnement de la production  notamment sur 
les engrais, la mécanisation, les semences…. 
 
Enfin, de façon générale, la loi sur les Zones économiques spéciales (ZES) en 
cours de réflexion devrait également permettre d’aborder cet aspect avec le cas 
spécifique des agropoles et les Zones d’Aménagement Agricoles Planifiées 
(ZAAP).  

 

Q6. Conformément à l’exposé des motifs, le présent projet de loi est élaboré 
à la suite d’un dialogue avec les parties prenantes, en particulier les 
entreprises du secteur. Comment le dialogue s’est-il déroulé et quels sont 
les acteurs impliqués ? 
Exposé des motifs page 2, paragraphe 1 
 

R6. Les parties prenantes ayant pris part aux échanges sont la Présidence, la 
Primature, les ministères chargés des finances, de l’investissement, de 
l’industrie, du travail, de la planification et de l’environnement.  
 

Les échanges ont eu lieu avec les sociétés ci-après : 
 
Société Pays Modalités 
PIA Togo Concertation avec les responsables de la 

PIA 
PVH Corporation Etats-Unis - Visite d’une délégation de la société à 

Lomé 
- Visite d’unités de production fournissant 

des vêtements à PVH en Chine et au Sri 
Lanka 

H&M Suède Visite d’une délégation de la société à Lomé 
VF Corporation Etats-Unis Visite d’une délégation de la société à Lomé 
SanMar Etats-Unis Visite d’une délégation de la société à Lomé 
DTRT Apparel Etats-Unis Visite d’une délégation de la société à Lomé 
Star Garments Bangladesh Visite d’une délégation de la société à Lomé 
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B- Etude particulière 
 

1. Questions relatives aux dispositifs du projet de loi 
 Questions des députés et réponses du représentant du gouvernement : 
 

Q7. Selon les dispositions de l’article 4 du présent projet de loi, peut 
bénéficier du statut de zone franche dans le secteur du textile et de 
l’habillement, les entreprises à forte intensité de main d’œuvre nationale. 
Quels sont les critères de définition d’une entreprise à forte intensité de 
main d’œuvre nationale ?  
Article 4 
 

R7. Une entreprise à forte intensité de main d’œuvre est une entreprise qui 
utilise une main d’œuvre importante et qui est alors créatrice d’emplois. 
L’exemple typique est la société Amina ou actuellement nous avons environs 
3000 employés. 
 

Le secteur du textile compte tenu de la pluralité des tâches et des shifts de 3X8 
qui y sont pratiqués est caractéristique de ce fait. 

  
Aujourd’hui, la PIA forme 780 jeunes pour le métier du textile et de 
l’habillement. L’objectif visé est de former 2000 jeunes d’ici 2023.  
 

Enfin nous pouvons donner l’exemple concret de la Société Batakali textile qui 
sera installée sur le site de la PIA avec une prévision de création à terme de 
4900 emplois nationaux à la 3ème année d’exploitation. 

 

Q8. La loi n° 2011-18 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche 
industrielle, en son article 7, exclut les entreprises d’égrenage de coton du 
bénéfice du statut de zone franche industrielle. Le présent projet de loi 
exclut également, en son article 6, les entreprises d’égrenage de coton du 
bénéfice du statut de zone franche dans le secteur du textile et de 
l’habillement.  
1- Quelles sont les raisons qui sous-tendent l’exclusion des entreprises 

d’égrenage de coton du bénéfice des statuts de zone franche par les deux 
textes ?  

2- Conformément aux dispositions de l’article 6 du présent projet de loi, 
quel sort serait réservé à la demande d’agrément d’une entreprise de 
textile et de l’habillement qui intègre dans sa chaine de production 
l’égrenage du Coton ?   
Article 6 
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R8.  
1- L’égrenage est une transformation non substantielle n’apportant pas assez 

de valeur ajoutée au produit pour lui conférer le statut industriel. Les 
opérations les plus importantes sont : i) le nettoyage du coton graine,              
ii) l'égrenage proprement dit (séparation de la graine et de la fibre), iii) le 
nettoyage de la fibre et, iv) le conditionnement. 
 

Le gouvernement, visant l’amélioration de la performance économique de 
notre pays et l’augmentation du revenu de la population, ambitionne de 
positionner le Togo comme une plaque tournante de l’industrie textile dans 
la sous-région. Afin d’exploiter ce potentiel au mieux, le Togo a opté pour 
le développement d’une chaîne de valeur totalement intégrée, allant de la 
production du coton, à l'égrenage, la filature, le tissage, le tricotage, et la 
confection des vêtements. 
 

Ainsi, l’éligibilité des entreprises d’égrenage pur et simple au présent statut 
priverait les autres maillons de la chaine de transformation de matière 
première essentielle à leur fonctionnement. En effet, si elles sont éligibles, 
elles sont alors en droit d’exporter la totalité du coton-fibre. C’est pour 
éviter ce risque que cette activité a été exclue du bénéfice de la présente loi.    
 

2- D’autant plus que l’activité de l’entreprise ne se focalise pas uniquement sur 
l’égrenage, elle peut bénéficier d’un agrément si les autres maillons de la 
chaine existent. 
 

En clair, les exportations de coton fibre ne sont pas encouragées, car 
générant relativement peu d’emplois et ne rapportant que des recettes 
insignifiantes. La transformation du coton-fibre, par contre, est une 
opportunité à saisir pour un meilleur positionnement du Togo dans la chaine 
de valeur du textile et de l’habillement. 
 

Q9. Conformément aux dispositions de l’article 10 du présent projet de loi, 
l’importation, entre autres, de matières premières par les entreprises 
agréées au statut de zone franche dans le secteur du textile et de 
l’habillement est exonérée de tous les droits et taxes de douane et de la taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) si notamment, les matières visées sont de 
qualité supérieure aux produits locaux ou le prix coût assurance fret 
(CAF) est inférieur au prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
de la matière produite localement. 
1- Qui détermine la qualité des matières premières importées par ces 

entreprises ? 
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2- Ces dispositions ne risquent-elles pas de compromettre l’atteinte des 
objectifs de valorisation du coton togolais que viserait le gouvernement 
à travers la création d’une zone franche dans le secteur du textile et de 
l’habillement ?  

Article 10, 2ème alinéa, 2ème et 3ème tirets 
 

R9.  
1- Avec l’opérationnalisation des structures de la qualité, la Haute Autorité de 

la Qualité et de l’Environnement (HAUQE) structure nationale a pour 
mission le contrôle de la qualité des produits et matières premières y 
compris celles du textile. On pourra également faire recours à d’autres 
laboratoires spécialisés. 
 

2- L’objectif du gouvernement en créant la PIA est d’assurer la transformation 
des matières premières locales dont le coton. La priorité doit être accordée 
à la transformation des matières premières locales. En cas de non 
disponibilité des matières premières locales, l’importation pourra se faire 
pour sécuriser leur approvisionnement et permettre le fonctionnement des 
unités industrielles à tout moment. 
 

Q10. L’entreprise détentrice de l’agrément au statut de zone franche dans le 
secteur du textile et de l’habillement bénéficie de l’exonération de tous 
droits et taxes de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lors de 
l’importation des matériaux destinés à la construction des logements du 
personnel ainsi que des meubles et des appareils. Quel est le mécanisme de 
vérification de la destination des matériaux bénéficiant de l’exonération ? 
Article 11 
 

R10.  Dès l’arrivée d’une marchandise destinée à une société de zone franche à 
une frontière quelle qu’elle soit, une déclaration de transit national est levée à 
destination du bureau des douanes de la zone.  Celle-ci est accompagnée d’un 
document de suivi électronique à faire valider à destination. Une escorte 
physique de la marchandise peut être envisagée selon les cas. 
 

S’agissant spécifiquement des importations de matériaux de construction, ou 
des achats hors taxes desdits matériaux, la procédure demande que le plan ainsi 
que les besoins en matériaux soient soumis préalablement à l’administration 
fiscale pour vérification. Les services de l’OTR peuvent solliciter toutes 
expertises.   Des contrôles inopinés peuvent se faire sur les différents sites pour 
s’assurer de l’utilisation des matériaux.   



15 
 

Q11. Les avantages prévus par les dispositions de l’article 18 du présent 
projet de loi sont en faveur des seuls investisseurs étrangers. 
Par ailleurs, ces avantages ne sont pas en faveur de l’entreprise agréée en 
ZF, mais des investisseurs. 
1- Quid des investisseurs nationaux ? Ces dispositions ne sont-elles pas 

contraires au règlement UEMOA sur les pratiques 
anticoncurrentielles ? 

2- Avons-nous la certitude que ces revenus seront imposés dans le pays où 
se situe leur établissement stable ? 
Article 18  
 

R11.  
1- L’article 18 ne tient pas compte de la nationalité des investisseurs. C’est 

l’entreprise détentrice de l’agrément (peu importe la nationalité des 
investisseurs) qui bénéficie des exonérations de la retenue à la source au 
titre de : 

- l’impôt sur le revenu relatif aux intérêts sur les prêt consentis par les 
préteurs étrangers ; 

- l’impôt sur le revenu relatif aux services d’assistance technique 
étrangère. 

 

Cette disposition n’étant pas discriminatoire, ne viole donc aucune 
disposition de l’UEMOA. 
 

2- L’article 18 ne fait pas allusion à un établissement stable. La question telle 
que formulée se rapporte plus à l’article 17. 
 

Si c’est le cas, il s’agit souvent des dispositions applicables dans le cadre 
d’une convention de non double imposition liant deux Etats. Et comme le 
stipule l’article, c’est « sous réserve des conventions fiscales relatives à la 
non-double imposition et à condition d’apporter la preuve du paiement de 
l’impôt sur le revenu dans un autre pays », que cette disposition sera 
applicable. Ces conventions sont souvent assorties d’une obligation 
d’information du paiement des impôts faisant objet de l’accord. 
 

Q12. Les dispositions des articles 27 et 28 du présent projet de loi prévoient 
respectivement la durée maximale de travail à 48 heures par semaine et la 
durée des congés payés à 14 jours par an pour les employés des entreprises 
agrées au statut de zone franche dans le secteur du textile et de 
l’habillement. Ces dispositions sont-elles conformes aux normes prévues 
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par les conventions internationales en matière de promotion de travail 
décent ? 
 

R12. Le nouveau code du travail permet d’aller au-delà des 40 heures 
normalement prévues pour certains secteurs spécifiques (Article 180, alinéa 4). 
 

Par ailleurs, il est prévu dans le cas d’espèce de la zone franche textile que les 
employeurs puissent offrir des compensations telles que le logement et le 
transport pour compenser le nombre de jour de congés qui est proposé. Il s’agit 
d’une proposition qui tient compte de l’intensité du travail et soutenu par un 
SMIG attrayant ainsi que des accompagnements qui prennent en compte les 
heures supplémentaires.    

 

Q13. L’alinéa 2 de l’article 32 dispose que des dispositions de protection de 
l’environnement spécifiques au secteur du textile et de l’habillement sont 
précisées par voie réglementaire. 
1- Les textes d’application sont-ils déjà élaborés ? 
2- Le ministère de l’environnement a-t-il été impliqué dans l’élaboration 

desdits textes ?  
 

R13.  
1- Le ministère chargé de l’environnement à travers l’Agence nationale de 

gestion de l’environnement (ANGE) dispose des textes qui règlementent 
l’impact des activités industrielles sur l’environnement.  L’étude d’impact 
environnementale et sociale est rendue obligatoire par ses textes. 
 

Ces textes s’appliquent aussi à l’industrie du textile et de l’habillement dont 
les résultats conditionnent la réalisation et la poursuite des projets. L’ANGE 
fait déjà des contrôles inopinés des entreprises industrielles et commandite 
les études d’impact environnementale et sociale dont les résultats 
conditionnent la poursuite de la réalisation des activités des entreprises. 
 

2- Par ailleurs, le ministère de l’environnement a été impliqué dans 
l’élaboration desdits textes notamment la politique du textile et de 
l’habillement.  
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2. Amendements 
 

2.1. Sur la forme 
La commission a inséré « à » entre « installation et » et « son fonctionnement » à 
la fin du premier alinéa de l’article 10 et a corrigé la ponctuation à la fin du 
deuxième tiret de l’article 13. 
 

La commission a supprimé le premier alinéa de l’article 42 pour éviter la 
redondance avec les dispositions de l’alinéa 2 du même article. 
 

2.2. Sur le fond 
La commission a ajouté dans l’intitulé du titre et dans tout le dispositif du projet 
de loi, « industrielle » après « zone franche » pour préciser que le présent projet 
de loi vise notamment le développement de l’industrie du textile et de 
l’habillement au Togo. 
 

A l’article 5, la commission a corrigé les renvois à d’autres articles en remplaçant 
« article 5 » par « article 4 » après « énumérées » ; « article 22 » par « l’article 20 
» au deuxième tiret et « l’article 31 » par « l’article 29 » au troisième tiret. La 
commission a apporté la même correction à l’alinéa 2 de l’article 11 en remplaçant 
« l’article 11 de la présente loi ci-dessus » par « l’article 10 ci-dessus de la 
présente loi » entre « prévues par » et « sont applicables ». 
 

A l’article 14, la commission a inséré « ou taxe équivalente » entre « la patente » 
et « dans les conditions » pour anticiper toute situation évolutive liée à la 
dénomination de la taxe. 
 

La commission a inséré au début de l’article 18, le groupe de mots « Sous réserve 
des conventions fiscales relatives à la non double imposition et à condition 
d’apporter la preuve du paiement de l’impôt sur le revenu dans un autre pays, » 
pour renforcer le contrôle permettant d’avoir la certitude que les revenus visés par 
le présent article seront imposés dans le pays où se situe leur établissement stable 
 

La commission a déplacé l’article 20 devenu article 22 sous le chapitre 4 « régime 
des marchandises » car il traite principalement du régime des marchandises. En 
outre, la commission a fait du dernier alinéa, la suite du deuxième tiret du même 
article pour éviter la contradiction avec les dispositions du premier tiret. En effet, 
pour la commission, l’obligation pour une entreprise agréée au statut de zone 
franche dans le secteur du textile et de l’habillement de s’adresser à une ou 
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plusieurs sociétés régulièrement installées sur le territoire douanier et assujetties 
au droit commun pour la mise à la consommation de ses produits sur le marché 
national naît à partir de la 3ème année à compter de la date de la première 
production commerciale.  
 

Au début de l’article 28, la commission a inséré le groupe de mots « nonobstant 
les dispositions du code de travail… » pour préciser l’exception aux dispositions 
du code du travail qui prévoit la durée des congés annuels à trente (30) jours 
contrairement au quatorze (14) jours prévus par le présent projet de loi. 
 

Au dernier alinéa de l’article 33, la commission a inséré « conjoint du ministre 
chargé du commerce et » entre « arrêté » et « du ministre chargé de 
l’environnement » pour prendre en compte le volet importation qui relève du 
domaine de compétences du ministre chargé du commerce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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
comrmsston.

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

Fait à Lomé, le 14 novembre 2022

Pour la commission,

Le 2ème Rapporteur, Le Président,

KPATCHA Sourou Mawussi Djossou SEMODJI

19



 
1 

Annexe : R1. NOUVELLES MESURES INCITATIVES INNOVANTES ET SPECIFIQUES 

  Zone Franche Textile / Habillement Zone Franche 

IS / IMF  * 0% (0 – 8 ans) 
 * 10% (à partir de la 9ème année); 

Zone I (Région Maritime) 
 0% (0-5 ans),  
 8% (6-10 ans),  
 10% (11-20 ans) et                                 
 20% (à partir de la 21ème année) 

 

Zones II et III (Régions Plateaux et Centrale) 
 0% (0-10 ans), 
 10% (11-20 ans) et  
 20% (à partir de la 21ème année) 

 

Zones IV et V (Région Kara et Savanes) 
 * 0% (0-15 ans) 
 * 10% (16 – 20 ans) 
 * 20% (à partir de la 21ème année) 

Patente   0% (0 – 8 ans) ; 
 10% à partir de la 9ème année. 

 0% (0-5 ans),  
 5% montant de (Patente et de TF) du Droit commun (6-20 ans),  
 15% montant Droit commun (à partir de la 21ème année) 

Taxe 
Foncière  Exonéré 

 0% (0-5 ans),  
 5% montant de (Patente et de TF) du Droit commun (6-20 ans),  
 15% montant Droit commun (à partir de la 21ème année) 

IRCM  0% (0 – 8 ans) ; 
 6,5% à partir de la 9ème année. 

 0% (0-5 ans),  
 50% montant de IRCM du Droit commun (6-10 ans), et  
 application du Droit commun (11 ans et +) 

IRPP 
expatriés 

 Exonéré sous réserve de convention de non double 
imposition et la preuve de paiement 

 Non exonéré 
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  Zone Franche Textile / Habillement Loi Zone Franche 2011 

 Impôt sur le revenu relatif aux intérêts sur les 
prêts consentis par des prêteurs étrangers  

 Exonéré  Non exonéré 

impôt sur le revenu relatif aux services 
d’assistance technique étrangère. 

 Exonéré  Non exonéré 

Taxe sur les plus-values de cession d’actions ou de 
parts sociales  

 Réduction de 50%, si cession concédée au 
nationaux  

 Non exonéré 

% Vente sur le territoire douanier  

• 40% production : 2 ans à compter du début 
de l’exploitation sans DD et TVA 

• 30% production : à partir de la 3è année avec 
DD et TVA 

 30 % de la production  suivant le tarif douanier 
en vigueur 

Tous droits, impôts et taxes non expressément visés 
par la loi 

 Exonéré  Exonéré 

Importation de matériels et équipements y compris 
le mobilier de bureau, les pièces détachées, les 
produits semi-finis et les produits consommables 

 Exonération de tous droits et taxes de douane 
et de la TVA 

 Exonération de tous droits et taxes de douane 

Importation des matériaux destinés à la 
construction des logements du personnel ainsi que 
des meubles et des appareils.  

 Exonération de tous droits et taxes de douane 
et de la TVA 

 Non exonéré 

Véhicules utilitaires 
 Réduction de 50 % de tous droits et taxes de 

douane et de la TVA  
 Réduction de 50 % de tous droits et taxes de 

douane et de la TVA 

Législation du travail 
 Dérogation à la législation : 

o 48 heures /semaine 
 14 jours de congés annuels 

 Application du Code de travail 

 


