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INTRODUCTION 

Le projet de loi de finances, exercice 2023 a été déposé sur le bureau de 
l'Assemblée nationale le 11 novembre 2022, après son adoption le même jour en 
conseil des ministres. Il est affecté le 16 novembre 2022 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 1er décembre 2022 par 
Son Excellence Madame TSEGAN Yawa Djigbodi, présidente de l’Assemblée 
nationale en présence des représentants du gouvernement,  messieurs YAYA 
Sani, ministre de l’économie et des finances, 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 et PRE 
Simféitchéou, ministre conseiller du Président de la République.  
 
L’étude proprement dite s’est déroulée dans la même salle les 1er, 2, 5, 6, 7, 8 et 9 
décembre 2022 ainsi que l’adoption du rapport le 16 décembre 2022 sous la 
présidence du député Mawussi Djossou SEMODJI, président de la commission 
des finances et du développement économique et en présence des représentants 
du gouvernement. 
 
Son Excellence Madame la Présidente de l’Assemblée nationale, TSEGAN Yawa 
Djigbodi a participé aux travaux. 
 
La commission des finances et du développement économique, élargie aux  
membres du bureau de l’Assemblée nationale et aux membres des autres 
commissions permanentes, a procédé, au cours des travaux, à l’audition des 
ministres et des directeurs généraux des sociétés d’État ou de leurs représentants.   
 
La commission est composée comme suit : 
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N° NOM PRÉNOMS 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, 
ALASSANI, AVEKO et PASSOLI, membres de la commission ont pris part aux 
travaux. 

Pour les membres du bureau, il s’agit de : 
- 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 ; 
- M.     DE POUKN Mantöde   3ème secrétaire parlementaire. 

 
Pour les députés membres des autres commissions permanentes, il s’agit de : 
 

- TCHALIM Tchitchao, AGBANU Komi, AGBANDAO Kounon, 
ABOUGNIMA Molgah, ATCHOLI Aklesso, NOMAGNON Akossiwa et 
TAAMA Gerry de la commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l’administration générale ; 
 

- LAWSON Raymonde, HOUNAKEY-AKAKPO Kossi, KOLANI Yobate 
épse BAKALI, MONKPEBOR Koumdjan, ASSOUMA Derman, 
GAGNON Kodjo et TETOU Torou, de la commission des droits de 
l’homme ; 
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- ATTI Dzigbodi, TOUH Pahorsiki, 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 Kodzotsè, GNASSINGBE 
Méyebine Esso, 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, 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 ; 
 

- SANDANI Félidja, 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 des représentants du gouvernement. Il s’agit : 

 pour les ministres ou leurs représentants, de : 
- BOUKPESSI Payadowa, ministre d’État, 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 ;  
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- 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 ; 

- GNAKADE Essossimna Maguérite, ministre des armées ; 
- APEDO-ANAKOMA Adjovi Lolonyo, ministre de l’action sociale, de la 

promotion de la femme et de l’Alphabétisation ; 
- 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 ; 
- 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 ; 

- 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 ; 
- 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 ; 



10 
 

- WATEBA Majesté N. Ihou, ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche ; 

- YARK Damehame, ministre de la sécurité et de la protection civile ;  
- KONLANI Dindiogue, directeur de cabinet, représentant du ministre de 

l’agriculture, de l’élevage et du développement rural ;  
- ASSIH Atissim, secrétaire général représentant du ministre de la fonction 

publique, du travail et du dialogue social ; 
- SALIFOU Afo Ousmane, secrétaire général, représentant du ministre des 

affaires étrangères, de l’intégration régionale et des togolais de l’extérieur ; 
- KASSIME Tidjani, secrétaire général, représentant du ministre 

l’économie numérique et de la transformation digitale ;  
- OUADJA Kossi Gbati, secrétaire général représentant du ministre de 

l’urbanisme, de l’habitat et de la réforme foncière ; 
- KOUSSETOU Makanawoé, directeur de l’administration des affaires 

financières 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 : 
- BARANDAO Débo Kimb, 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) ; 
- Contre-amiral ADEGNON Kodjo Fogan, directeur général du port 

autonome de Lomé (PAL) ; 

- Col Dokissime Gnama LATTA, directeur de la société aéroportuaire de 
Lomé Tokoin (SALT) ; 

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

- BARCOLA Essowe, directeur général 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 :  
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- AMAWUDA Kodzo Wolanyo, ADJABO Ekpao, AHIAKPOR Koffi 
Délalom, DATTI Ayélé, BAMBARA Amina Billa, AGBOLAN Kossi 
Dodji, ALLOUKY Bidénam Gnimtètè epse TCHAMDJA , ASSIGNON 
Kokou Mawudoudzi, ATEKESIM Aniboton, EKPAOU Kadanga, 
AMARA Moussa,  KOYIBI Nikabou, IBAHIMA Djimba Nakabou, 
LITAABA-KASSOU Baya,  KADITCHE Pahinmundom, AMADOU 
Yaya, AMADOU Abdel-Fatah, AMETONOU Kudzo Eva, 
SOUMANOU Moutala, AKOHIN Dossouvi, ABINA Padibalaki, SODJI 
Ampiah Kokou,  AMEGNIMO Elonyo, KEBALO Solim, ANI Mazalo, 
HOUNOGBEY Dévi, AZEVI Yao Dodji, FIAWOO Lida Amen Adzoa-
Sika épse EDORH, DAKLA Komla Agbéko, ALBARKA Farikon, 
DATAGNI Bougonou, KOUHOUE Sédjidé Akouvi BADAME 
Dambouame,   SOGBEDJI Koffi, LARE Damitote, KERIM Abourazizi, 
HOUGLONOU A. Kokou, DOGBEVI Yawa Enyonam, BELEI 
Essowei, AMEGADZIE Essianyo, TINALARE O. Affo, BEDE 
KPATCHA Hodalo, BAOULE D. Rédah,                               et 
TCHAMDJA Ahodo-Abalo du ministère de l’économie des finances ; 

 
- ESSIEN Kwawo A.K, KONLANI Kampatibe, EGLOH G. Ayaovi, 

MEDJESSIRIBI Agoro, AKPAKI O. Ayétou, LOOKY DJOBO Sayo 
G., ANAGO Yaovi Séna, GNASSINGBE Essossolam et AYASSOU 
Kokou, de l’office togolais des recettes (OTR) ; 

 
- NAYKPAGAH Ikadri, DANZOH Houlounabalo, DOSSAVI Ani et ABI 

Bayika, 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, KOKOU Kouami, TCHAKOU Kokou Messan, 
AKOUETE Ayaba, AGBOH Michel, AGBENOKO D. Koffi, 
GBENOUGA Ilartin Dossou, ANAHLUI Abla Nyemawulom, AGBEFU 
NOMESI Atsu Yawo, GANGUE Minlipe Martin, ATIPATE Kpatcha, 
TONA Kokou, AJAVON Ayité Sénah Akoda, LARE Lalle, TCHADOM 
DONDJA Agbetétiroo, PITALA Wéré, et ZOGBEHA Jervis, du 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ;  

 

-  ABDOULAYE Abass, FATOU Diagne, SINGO A. Tchapo, SOGLE 
Damégare, NASSOMA Robil, AGBEMADON Kokou Didier, 
NOUPOKOU Dammipi, KPENGLAME Kpassemon, GOZAN Blaise, 
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OURO-AKONDO Bandifoh, NYAKU Komla, GAFO Raouf, LENGUE 
N’Pakindame, du ministère délégué auprès du Président de la République 
chargé de l’énergie et des mines ; 
 

- VOVOR Yawotsè, AGBISSO Wanato, KATANGA Mazalo, TODJRO 
Kossi Kitivi, TAMANDJA Matofam, ANALA Tchafa, AGBO Kossivi, 
AGBANGBA Omar, MIVEDOR. G Sahouda, KOLA Baudowin,  
TOFIA Kokou, KAMASSA Kossi et ADJALIMBASSE Akame Yaovi, 
du ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l’emploi des 
jeunes; 
 

- ABIDJI Akpenou Sika, et BANDJIAK Mafiti, du ministère chargé de 
l’inclusion financière et de la réforme de l’organisation du secteur 
informel ; 
 

- AKUATSE Ameyo Kudzo, IDRISSOU Akibou, SEGBADAN Yaovi 
Agbémavo, TCHAKOU Toufailé et FIOGAN Dodzi, du ministère de la 
justice et de la législation ;  

 
- GANI Koffi, BILEBA N’Gmébib, SENYOH Kossi, KARIMU Wasiyou, 

ABETE Baoumodom, AJAVON Amah, GNANSA Bénédicte et TEBIE 
AMOUSSOU KOUETETE Mazalo, du ministère de l’action sociale, de 
la promotion de la femme et de l’alphabétisation ;  
 

- EDJEHOU Essohanam, ANAMINA Akonga Dissougma, PANETO 
Bèguèdouwè, KOUTOURE Kanfoutin, AWESSO Tchilalou épse 
KONDO, AGBEGNIGAN Ulrich, AGBAVO Sophie, AYEDJI Komlan 
G. AHOSE Gbemu, DEMAKOU Yendoubé, FANKEBA Souradjo,  
ANATA Kossi Abaka, BAWA Rachidatou, et KPANGO Ayéba, du 
ministère de la planification du développement et de la coopération ;  
 

- YAKPEY Comlan N. ABE Talime, AFAWOUBO Afi. A., BODJONA 
Essot’na Héyou, SOGBEDJI Koffi et PREY Matchazima du ministère du 
commerce de l’industrie et de la consommation locale ; 
 

- AZEVI Yao Dodji, AHIYA Barakpété, AGBOMADJI-KOUAKOU 
Kodjo Dodji, AKPAWU Donudénu, DJANI Kossiwa Mawunyo, 
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NOUWOSSAN Komlan, KUFE Komlan Nyedzi, ISSA Razakou et 
TSALI Kossi Kpomegni, 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, KADJANTA Tchaa, MOUSSA Mikaila Bamba, 
AGBOGBLI Yawo Apeleté, BANASSIM Kalédjora, KAO Patou Ani, 
KALAO Assima Essodom, WINGA Dissaliba, DENKEY Foli 
charmaque, BANAWE Desama-Esso, KPELLY Essi, ISSA Aboubakar, 
WOTOBE Kokou, PETSIANYI Yawa, AGORO Sibabé, SANI Amidou, 
AGBEDANOU Kokou Dzifa, PAGNAN Esso et ZIGAN Mawunyo, du 
ministère de la santé de l’hygiène publique et de l’accès universel aux 
soins ; 
 

- ADJAMA Affo Boni, TCHABORE Hatoni, SEMEGLO A. Koffi, 
KADANGA Abalo, KONLANI Gninpale, DZATOZ Bawa, KPANDJA 
Labodja, du ministère de l’eau et de l’hydraulique villageoise ; 
 

- ESSIOMLE Komi, TALAKI Lidao, BOUAB Kpanté, GNOFAM Napo, 
KPADENOU Anani Kodjogan et SALIFOU Daoudou du ministère de 
l’agriculture, de l’élevage et du développement rural; 

 
- DOUTI Lardja, ATAKA Baliguina, DATAGNI Bargonou, YERIMA 

Bédélé, LEGONOU Luc, KATANGA Patchassi, ESSO Koudjaou, 
ESSO-WAVAÏNA Moustapha, POUYO Samah Essotaféimbou, 
KONDO Bakehe et PALI Essossinam du ministère de l’administration 
territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires ; 

 
- KADOU Eyasama, BELEI Essowè, MAMAH-WATTARA Kamalou, 

BOMDA-BAGNA Djessoua Urbain et MONI-LAMBONI Kanfitin, du 
ministère de la sécurité et de la protection civile ; 
 

- DIMIZOU Koffi Aoufoh, YAOU Méry, ALABA Pyoabalo, OURO-
BOSSI Bouwessodjo, ALI Napo, MAMAN Farida, 
AGBOSOUMONDE Koffi, ADADJI Koffi, KONZAHOU Essodina, 
AKPAMOU Kokouvi, ALI Sando, SOULEMANE Abdel-Ganiou, 
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ADJEI-TOURE Issobou, ABOUDOU Mensa, BROOHM Débê, 
YAWO Komi, ADJIKTA Molakémi Yawo, ANAMINA A. Dissougma, 
AFELU Bareremna, OURO-BONDOU A. Kabirou, AWOUGNON 
Comlan, du ministère de l’environnement et des ressources forestières ; 
 

- SAGBO Anais, BEDIUADE Dedembada, ESSEH-YOVO Kuamivi du 
ministère de la Promotion des investissements ; 
 

- MISSITE Kokou Franck, TINAKA Kossi, GNASSENGBE Abou 
Bibaba, AFANOU Mawunyon, SEBADO Koffi, AGBOKA Francis- 
Olivier Nowoayé, YEBIYI Kokouvi Adéyêmi, KPETO Carole, ADELA 
Koffi G., ASSIH Banafey denis, TSADI Koami M. et SOLITOKE 
Bahtembana, du ministère de la communication et des médias ; 
 

- BASSOUWA Tchatcha, KPODAR Adama, DOUAMENYO Komi, 
SOGBO Komlavi, KASSE Kasaham, AHOLOU Akouavi Humayo épse 
FIANKE et TSIGLO Kossi du ministère de la fonction publique, du travail 
et du dialogue social ;  
 

- Général de brigade MAGANAWE Dadja, Col BASSAYI Pessé Egbarè, 
Cne AGBA Manzamesso BELEI Essowè, Lcl GOUMEDZOE Komlan, 
Col Lcl SOUSSOU Samah, Méd Col Lcl KENOU Egnonam, Col PAKA 
Kokou et Col Lcl MAMARE Kpatcha, du ministère des armées ; 
 

- KONGNAH Bignoite, AMAH Nayadjkina, OUTCHANTCHA Atoute, 
ALI Essohanam, ALIROU SOGABA Mohamed, ASSIMTI Hodabalo, 
DADJO Bakaté, ADODO Koffi Adjéwoda, MODZINOU Etonam, 
IDRISSOU Nassirou, ALBARKA Farikou, TCHAMDJA B. Malaké, 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 ; 
 

- PIALABANA Akpa-Esso, KOLANI Dametaré, MOUHAMADOU 
Faouziatou, ZOUGBEDE Koffi, ABDOULAYE Kambakati, 
CHARAZY Kokou Cyrille, KOUMASSI K. Gérard, PEDANOU 
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Samuel, AGBOZO Kossi Mawouèna, KIMANG T. Francine, FOFANA 
Abdel-Nazin, DJISNABA Yamba, HOUNAKE Xolali, BIAO Rabiou, 
ABIDJI Sam Esso-Dong Ghislain, SIDO Hamza, KLEVOR Komlan 
Abraham, KPAKPAKPI Kokou Apélété, EKOUE-AVITI Têko et 
BADJASSILONA Banyokme Fabien-Sébastien du ministère du 
désenclavement et des pistes rurales ; 
 

- DERMANE Tadjudini, KESSOUGBO Koffi, ATIKPATI Sourou, 
DONTEMA Masalo, MINAGNIKPO Koccou, ABINA Larissa, et 
DAYO Agbonka N’sougan du ministère des transports routiers, aériens et 
ferroviaires ; 
 

- KPAYE Koffi Bakayota, KEKE Yaovi, KOUTOM Essohanam, 
EDJIDOMELE Komla, ADIKI Kpatcha, MATTA N’Poh L, 
ASSINGUIME Mafissa, NOUSSOUGLO Séwonou Kodjo, HEYOU 
Assinam Essodéké, AYIM Patateng, ALEKI Maress, NOUGBOLO 
Kodjo, KOUKOGUE Moudiyéme, AROUNA Modolona, AZIATI 
Vinyo, KODJO Junior, KPOBIE Bawiléssiou et TCHEGNON Komi, 
ANIAYE Koffi Zoboekayi, du ministère de la culture et de du tourisme ; 
 

- KAINA Bèrènèkè, ETSE Kodjo, AGANO Kodzo Dogbéda, LEMOU 
Longnima, HALBA Wenmi, OURO-GANDI Tchagnani, ZIBO Ayouba, 
KPATA Sédro, OURO-AKONDO Nazirou, ALI Essowè et BAWA 
Adamou du ministère des sports et des loisirs ; 
  

- AFO Bidjo, BLAKIME Tetou Houyo, AIDAM Koudjo, NIKABOU 
Kpapou, ATAKA Hessou, TCHANILE Issa, MAGAOU Kokou, EDOH 
Komla, AGBOLI Koffi, EDOH Komla, DAKEY Akofa, AROUNA 
Zéinou-Dini, KAMAZINA Kodjo, KOUGNIGAN Akou Komi, FARAH 
J.F. Eli, BLAODEKISSI Bobolaté, TCHASSIM Essozimna, BOBA 
Balouki B., du ministère de l’urbanisme, de l’habitat et de la réforme 
foncière ; 
 

- ETIM Messanvi, ATCHOLI Eglou, KPOMGBE Djidjoley, NAMESSI 
Hodabalo, POKANAM Jean-Gobin, DEVO Silété et DAKEY Akofa, du 
ministère l’économie numérique et de la transformation digitale ;  
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- GNAMA Tchaa Batchassi, ADANOU Koudjo et AKPOVI Kokou, du 
ministère des affaires étrangères de l’intégration régionale et des togolais 
de l’extérieur ; 

 
- ESSENOUWA Dégla, SONHOUIN Sédou, FOLLY Ekoué et 

BOUKARI Ahmed de la compagnie énergie électrique du Togo (CEET) ; 
 

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

- NOULENGBE Yawo et TOSSIM Potokoinzi du port autonome de Lomé 
(PAL) ; 
 

- ALI Badjemina, de la société aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT) ; 
 

- LEGAH Kodjo Levi, de la société des postes du Togo (SPT) ; 
 

- AMEDOME Kokouvi, de la loterie nationale du Togo (LONATO) ; 
 

- AMEGAN-AYAMENOU S. Kodjo, AWANOU Mariama et 
VOVOMELE Attakuma, de la société des eaux du Togo (TdE) ; 

 

 

Le présent rapport est structuré en deux (02) grandes parties : 
 

 PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION DU PROJET DE LOI DE 
FINANCES, EXERCICE  2023 ; 

 DEUXIÈME PARTIE : DISCUSSIONS EN COMMISSION. 
 

PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION DU PROJET DE LOI DE 
FINANCES, EXERCICE 2023 

Le projet de loi de finances, exercice 2023, est élaboré dans un contexte 
international marqué par la poursuite de la guerre en Ukraine et des effets de la 
crise sanitaire à Covid 19, de fortes tensions inflationnistes ainsi que la hausse des 
taux d’intérêt mondiaux due au resserrement de la politique monétaire appliqué 
par les banques centrales pour lutter contre la flambée des prix.  Dans ce contexte 
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peu favorable et d’incertitudes persistantes liées, entre autres, à la crise sécuritaire 
dans la sous-région, les économies de l’UEMOA tout comme celle du Togo, se 
sont montrées globalement résilientes en 2022 et cette bonne dynamique devrait 
se poursuivre en 2023.  

En tenant compte des perspectives et contraintes de l’environnement économique 
international, régional et national, les grandes orientations et choix stratégiques 
traduites dans le projet de loi de finances, exercice 2023, visent à arrimer les 
priorités du gouvernement en lien avec la feuille de route gouvernementale (FDR) 
Togo 2025 sur les objectifs de développement durable.  

I. ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL, 
RÉGIONAL ET NATIONAL 

1. Environnement économique international et régional 

L’économie mondiale avait renoué avec la croissance en 2021 dans un contexte 
de hausse généralisée des prix des biens et services due aux perturbations des 
chaînes d’approvisionnement dans le monde. Cette reprise est portée par les 
politiques économiques expansionnistes des grandes puissances et l’allègement 
des restrictions liées à la crise sanitaire. Ainsi, après une contraction de 3% en 
2020, la croissance du PIB mondial est ressortie à 6% en 2021. 

Le Fonds Monétaire International (FMI) annonce, de nouveau, un ralentissement 
de la croissance de l’économie mondiale en 2022 et 2023 pour des projections 
respectives de 3,2% et 2,7%. 

Dans les pays avancés, le taux de croissance est passé de -4,4% en 2020 à 5,2% 
en 2021 mais ralentirait à 2,4 en 2022 et à 1,1% en 2023. Dans la zone euro, la 
croissance s’établirait à 3,1% en 2022 puis à 0,5% en 2023 après une récession de 
6,1% en 2020 et une reprise à 5,2% en 2021. Dans les économies émergentes et 
en développement, après un recul de 1,9% en 2020, la croissance économique a 
atteint 6,6% en 2021, elle est projetée à 3,7% en 2022 et à 3,9% en 2023. 

 En Afrique Subsaharienne, la reprise économique s’est soldée par un taux de 
croissance estimé à 4,6% en 2021 après la contraction de 1,6% enregistrée en 
2020. Le taux de croissance serait de 3,8% en 2022 et 2023. 

La zone CEDEAO évoluerait à un faible rythme à moyen terme, avec un taux de 
croissance projeté à 3,7% en 2022 et 3,9% en 2023 contre 4,4% en 2021. 

 Dans la zone UEMOA, en 2022 l’activité économique ralentirait de 4,9% avant 
de rebondir à 6,4% en 2023. 
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2. Environnement économique national 

Au plan national, la conjoncture économique au premier semestre 2022, comparée 
à celle de la même période de 2021, est essentiellement marquée par une 
progression des activités à l’Aéroport International Gnassingbé Eyadema (AIGE), 
une progression de la production de phosphates, de la consommation des produits 
pétroliers et de la consommation d’énergie électrique moyenne tension.  

La consommation d’énergie électrique moyenne tension et celle de l’énergie basse 
tension facturées au cours des six premiers mois de 2022 sont respectivement en 
hausse de 6,6% et 3,9% en volume par rapport au premier semestre 2021. 
S’agissant des produits pétroliers, la consommation de gas-oil est en hausse de 
8,8% en volume. Au Port Autonome de Lomé (PAL), le trafic total, au terme des 
six premiers mois de 2022, a régressé de 6% alors que les marchandises 
débarquées et embarquées sont en progression respectivement de 10,8% et 19,3%. 
À l’AIGE, le fret aérien total et le nombre de passagers ont progressé 
respectivement de 1,8% et de 40,8%. La production de phosphates est quant à elle 
en hausse de 5%. 

S’agissant de l’évolution des prix à la consommation, le taux d'inflation à fin juin 
2022 s'est établi à 6,8% en glissement annuel. Le taux d’inflation calculé sur la 
base des indices moyens des douze derniers mois, a progressé de 7%. Cette  
inflation est tirée essentiellement par les prix des « produits alimentaires » 
(+10,2%), des « transports » (+9,7%) et du « logement, eau, gaz, électricité et 
autres combustibles » (+7,8%). La hausse, relativement modérée, des prix à la 
consommation, a été possible grâce aux mesures vigoureuses mises en œuvre par 
le gouvernement pour contenir la progression de l’inflation et préserver le pouvoir 
d’achat des populations notamment les couches les plus vulnérables. 

En 2023, 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 et l’instauration d’un climat des affaires attractif se 
poursuivront afin d’attirer plus d’investissements privés et réaliser les objectifs de 
croissance soutenue et inclusive. Ainsi, nonobstant la morosité de 
l’environnement économique mondial, le taux de croissance du PIB réel est 
projeté à 6,6% en 2023 avec un taux d’inflation maîtrisé qui continuera à faire 
l’objet d’une attention du gouvernement. Grâce aux performances économiques 
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attendues et à une gestion prudente des finances publiques, le profil des 
indicateurs macroéconomique et budgétaire devrait s’améliorer. 

II. PRÉSENTATION DU DISPOSITIF DU PROJET DE LOI DE 
FINANCES, EXERCICE 2023 

La présentation du projet de loi de finances, exercice 2023 est faite aussi bien sur 
la forme que sur le fond. 

1. Sur la forme 

Le projet de loi de finances, exercice 2023 comprend quarante-trois (43) 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 trente et un (31) articles dont un (01) 
article préliminaire. Il s’agit de l’article premier qui traite des ressources et 
charges du budget de l’État. 

Le titre I traite des dispositions relatives aux ressources du budget de l’État et 
compte dix-huit (18) articles (art. 2 à 16), regroupés en trois (03) chapitres avec 
quatre (04) articles préliminaires (art.2 à 5). 

Le chapitre premier relatif aux mesures reconduites compte onze (11) articles 
(art.6 à 6-3 et 7 à 13). 

Le chapitre 2 a trait aux mesures nouvelles et comprend deux articles, (art.14 et 
15). 

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) article, 
(art.16). Ainsi, l’article 16 modifie vingt-six (26) articles dans le Code Général 
des Impôts (CGI), treize (13) dans le Livre des Procédures Fiscales (LPF), un (01)  
dans le code des douanes national et crée un (1) article dans le LPF. 

Le titre II traite des dispositions relatives aux charges du budget de l’État et 
compte cinq (05) articles, (art.15 à 19). 

Le titre III porte sur les dispositions relatives aux ressources du budget de l’État 
et compte trois (03) articles, (art. 20 à 22). 

Le titre IV traite des dispositions relatives à l’équilibre budgétaire et financier et 
comporte quatre (04) articles, (art. 23 à 26). 
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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’État comporte quatre (04) 
articles (art. 27 à 30). 

Le titre II porte sur les dispositions particulières et compte six (06) articles (art. 
31 à 36). 

Le titre III relatif aux dispositions finales compte deux (02) articles (art. 37 et 38). 

2. Sur le fond 

Le projet de loi de finances, exercice 2023 prévoit, pour l’année 2023, la nature, 
le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État 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, traduite dans le Document de 
Programmation Economique et Budgétaire Pluriannuelle (DPBEP 2023-2025), 
vise la poursuite de la mobilisation des recettes et la maîtrise des dépenses. Elle 
s’inscrit dans la recherche d’une plus grande efficience des dépenses publiques et  
la consolidation de la soutenabilité de l’endettement public. Elle vise également à 
renforcer la résilience des populations et de l’économie nationale suite aux effets 
néfastes de la crise sanitaire exacerbés par le conflit russo-ukrainien. 

Afin de garantir l’atteinte de ces objectifs, le gouvernement, à travers la lettre de 
cadrage, a édicté des mesures fiscales et des orientations budgétaires devant régir 
l’élaboration du projet de loi de finances, exercice 2023 dans le souci de répondre 
efficacement aux besoins des populations. 

2.1.2.  Mesures fiscales  

Au titre de la loi de finances, exercice 2023, les mesures proposées visent à 
renforcer les capacités fiscales du Togo pour le financement des actions de 
développement tant au niveau central que décentralisé dans le contexte marqué  
par les incertitudes liées aux effets de la crise sanitaire et du conflit russo-
ukrainien avec son corolaire inflationniste. Elles visent également à favoriser 
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l’essor des secteurs économiques stratégiques tout en assurant une mise en 
conformité du dispositif de gestion des finances publiques avec les normes 
communautaires et internationales, et à permettre une meilleure application de la 
règlementation fiscale en matière de lutte contre la fraude fiscale.  
 
L’unité de politique fiscale (UPF) et l’Office Togolais des Recettes (OTR) 
s’emploieront à l’atteinte de ces objectifs du gouvernement. Pour ce faire, il est 
nécessaire de renforcer la performance de leurs capacités opérationnelles à travers 
des réformes qui s’articulent autour : 

- du renforcement de l’équité et de la justice fiscale ;  
- de la priorisation des mesures fiscales à caractère social ; 
- de l’amélioration de la relation de confiance entre l’administration et le 

contribuable ; 
- de la reformulation et du réajustement de certaines dispositions fiscales.  

2.1.3.  Choix budgétaires 

Au titre du budget de l’État, exercice 2023, des choix budgétaires ont été retenus 
conformément aux orientations de la feuille de route gouvernementale (FDR) 
Togo 2025. Ainsi, les allocations budgétaires pour 2023, conformément aux 
priorités définies dans chaque secteur de l’administration centrale ont permis 
notamment : 

- d’accroitre les prévisions de dépenses consacrées aux secteurs sociaux à 
623,3 milliards de francs CFA en 2023 contre 522,2 milliards de francs 
CFA en 2022, soit un taux de 19,6%. Ces dépenses représentent 49,3% dans 
le projet de budget, exercice 2023 ; 

-  de mettre un accent sur la poursuite de la réduction des inégalités entre les 
régions notamment à travers le programme d’urgence de résilience dans la 
région des savanes. 

2.2. Les grandes masses budgétaires 

Les grandes masses du projet de loi de finances, exercice 2023, se présentent 
comme suit : 
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2.2.1. Recettes budgétaires  

Les recettes budgétaires enregistrent une augmentation de 117 milliards de francs 
CFA pour s’établir à 1.187,2 milliards de francs CFA contre 1.070,2 milliards de 
francs CFA en 2022, soit une hausse de 10,9%. Cette hausse est portée 
essentiellement par les recettes fiscales qui passent de 814,7 milliards de francs 
CFA en 2022 à 912,1 milliards de francs CFA en 2023, soit une hausse de 12%. 
 

2.2.2. Dépenses budgétaires 

Les dépenses budgétaires sont passées de 1.498,4 milliards de francs CFA en 2022 
à 1.554,7 milliards de francs CFA en 2023, en progression de 3,8%. Cette 
progression est imputable essentiellement à l’augmentation des dépenses de 
personnel, des exonérations fiscales et des charges financières de la dette 
publique.  
 
Les dépenses en capital enregistrent une baisse de 0,2%, passant de 610,8 
milliards de francs CFA en 2022 à 609,6 milliards de francs CFA en 2023. Cette 
baisse est due essentiellement à la baisse des dépenses d’investissement hors PIP. 

2.2.3.  Solde budgétaire  

Les opérations budgétaires dégagent un solde budgétaire (dons compris) 
déficitaire de 367,5 milliards de francs CFA, représentant 6,6% du PIB contre un 
déficit équivalent à 8,4% du PIB en 2022. 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 4,5%, passant de 802,4 
milliards de francs CFA en 2022 à 766,2 milliards de francs CFA en 2023 en 
raison notamment de la diminution des titres publics.  

2.2.5. Charges de trésorerie 

Les charges de trésorerie connaissent une hausse de 6,6% en 2023. En effet, de 
374,2 milliards de francs CFA en 2022, elles seraient de 398,8 milliards de francs 
CFA en 2023. Il en résulte un solde de trésorerie excédentaire de 367,5 milliards 
de francs CFA qui finance le déficit du solde budgétaire.  
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2.2.6. Comptes spéciaux du Trésor 

Les comptes spéciaux du Trésor s’équilibrent en recettes et en dépenses à 4,4 
milliards de francs CFA en 2023 contre 3,1 milliards de francs CFA un an plus 
tôt, soit une hausse de 41,6%.  

Au total, le budget de l’État qui ressort du projet de loi de finances, exercice 2023, 
est projeté à 1.957,9 milliards de francs CFA en ressources et en charges contre 
1.875,8 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative 2022, soit une 
hausse de 4,4%.  

DEUXIÈME PARTIE : DISCUSSIONS EN COMMISSION 

 

Après la présentation du projet de loi de finances, exercice 2023, les députés ont 
exprimé des préoccupations auxquelles les représentants du gouvernement ont 
apporté des réponses. 

I. QUESTIONS RELATIVES AU CONTEXTE D’ÉLABORATION DU 
PROJET DE LOI DE FINANCES, EXERCICE 2023 

 
Q1. Malgré les contraintes liées à la guerre russo-ukrainienne et les 

effets de la crise sanitaire, les agrégats macroéconomiques du Togo 
tout comme ceux du reste des économies de l’union économique et 
monétaire ouest africaine (UEMOA) affichent une résilience 
appréciable.   

Sur quels secteurs prioritaires s’appuie cette résilience des économies 
de l’UEMOA notamment celle du Togo ? 

Exposé des motifs page 2, paragraphe 2 

R1. La croissance économique en 2022 et 2023 dans les pays de 
l’UEMOA et plus particulièrement au Togo, serait tirée par la hausse de la 
production agricole, la bonne performance attendue dans la branche 
construction et le renforcement de l’activité dans les transports, les 
télécommunications et les banques et assurances. 
 
L’ensemble des mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de la 
lutte contre la flambée des prix ont permis de soutenir la demande 
(ménages) et de maitriser les coûts des facteurs de production pour les 
producteurs (agriculteurs, secteur privé).  Ces mesures ont renforcé la 
résilience de l’économie nationale. 
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Entre autres mesures, l’on peut citer, (i) la subvention des engrais, des 
produits pétroliers et du gaz, (ii) les mesures fiscales prises en faveur du 
secteur privé et (iii) la revalorisation des salaires. 
 

Q2. Pour une meilleure mobilisation des recettes fiscales, le 
gouvernement s’appuie sur l'Unité de politique fiscale (UPF) et l'Office 
Togolais des Recettes (OTR). En 2023, le gouvernement envisage 
renforcer la capacité fiscale de ces services opérationnels à travers des 
réformes. 

1. Quelles sont les attributions précises de ces deux structures ? 
2. Quelles sont les mesures administratives envisagées pour le 

renforcement de ces services opérationnels ? 
Exposé des motifs, page 6, paragraphe 5 

R2.  

1. Conformément à la loi N°2012-016 du 14 décembre 2012 portant 
création de l’Office Togolais des Recettes (OTR) et à l’arrêté n° 
088/MEF/CAB du 20 mars 2020 portant attributions, organisation et 
fonctionnement de l’Unité de politique fiscale, l’OTR a pour mission 
d’assurer la mise en œuvre de la politique fiscale par l’exécution des 
activités de recouvrement des impôts et taxes pour le compte du 
budget de l’État et des collectivités territoriales alors que l’UPF 
s’occupe de la définition et la conception de la politique fiscale et les 
stratégies à mettre en œuvre pour accompagner le secteur privé afin 
de soutenir l’économie nationale. 
 

2. Mesures administratives  
- la poursuite de la dématérialisation des procédures fiscales et 

douanières ; 

- l’amélioration du rendement des impôts fonciers ; 

- la mise en production de l’interconnexion entre l’OTR et les 
institutions telles que la Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS), la Direction nationale de contrôle de la commande 
publique (DNCCP) et la Chambre de commerce et d’industries du 
Togo (CCI-Togo) pour un meilleur suivi des contribuables ; 

- le renforcement des actions du contrôle fiscal et douanier de la 
brigade mixte de contrôle ; 
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- la gestion efficace des régimes suspensifs douaniers ; 

- le renforcement des capacités de l’OTR par le recrutement des 
agents de surveillance du territoire. 

Ces mesures administratives sont en lien avec toutes les réformes en cours 
à l’OTR. 
 
L’UPF envisage soutenir ces réformes à travers le renforcement du 
dialogue de gestion fiscale entre les acteurs du système fiscal notamment, 
le secteur privé, les organisations de la société civile, les communes et 
l’administration fiscale. Par ailleurs, l’UPF dans son plan stratégique a 
prévu des activités allant dans le sens du renforcement des réformes 
administratives en cours. Il s’agit notamment : 

- des études sur la mise en place du cadastre fiscal ; 
- du recrutement des consultants pour assurer le renforcement des 

capacités des agents de l’OTR sur les questions spécifiques ; 
- des études sur l’efficacité des entrepôts industriels en douane. 

 
Q3. Depuis 2020, le gouvernement prend des mesures fiscales pour 

maîtriser les prix de transfert. Y a-t-il eu une évaluation de l’efficacité 
des mesures déjà prises pour maîtriser ces prix de transfert ?  
Exposé des motifs, page 8, paragraphe 6 
 

R3. Oui. Le cadre légal a fait l’objet d’une évaluation. Avec l’adhésion 
du Togo en 2021 au cadre inclusif, l’Office Togolais des Recettes (OTR) 
a reçu quatre (04) missions d’assistance technique de l’Organisation de 
Coopération et de Développement Économiques (OCDE). Ces missions 
ont porté sur la mise en œuvre des plans d’actions sur l’érosion de la base 
d’imposition et de transfert de bénéfices (BEPS) et l’évaluation du cadre 
juridique et pratique. Entre autres, il ressort de ces assistances que le cadre 
juridique en vigueur sur les prix de transfert ne prend pas en compte 
certaines évolutions indispensables aux standards. Des mesures de 
corrections ont été proposées dans le Code Général des Impôts au titre du 
présent Projet de Loi de Finances. 
 
En définitive, les nouvelles propositions sur les prix de transfert permettent 
de prendre en compte la clarté et la cohérence du cadre légal et de mettre 
sur pied une procédure et un cadre de contrôle efficaces. 
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Dans les attributions de l’UPF, il est prévu de mener des études ex-ante et 
ex-post sur les mesures de réformes fiscales. Les outils sont en cours 
d’acquisition pour la réalisation de toutes ces études. 
 

Q4. Après les cantines scolaires et les entreprises, en 2023, le 
gouvernement envisage d’étendre l’exonération de la TVA aux 
cantines universitaires. Les cantines universitaires, notamment celle de 
l’Université de Lomé, étant ouvertes au public, quelles sont les 
dispositions prises pour s’assurer que cette exonération profite 
exclusivement aux étudiants ? Ne peut-on pas plutôt envisager un 
mécanisme de subvention ciblant les étudiants ? Exposé des motifs, 
page11, paragraphe 3 
 

R4. Un accompagnement par une extension de l’exonération de la TVA 
aux cantines universitaires a été envisagée comme une solution destinée à 
impacter le prix de la restauration des étudiants. Il s’agit d’une exonération 
spécifique de facturation de la TVA sur les repas servis aux étudiants. 
 
Au restaurant de l’Université de Lomé par exemple, le guichet dédié aux 
étudiants est différent de celui utilisé par les autres clients. 
 
Pour sa mise en œuvre et dans le but d’assurer son efficacité, il s’agira de 
renforcer la veille informationnelle afin d’éviter les risques d’extension à 
ceux qui n’en ont pas droit. La mesure des prix différenciés qui est 
pratiquée à ce jour doit être maintenue et suffisamment sécurisée. L’accès 
au restaurant universitaire est conditionné par la présentation d’un ticket 
étudiant acquis sur présentation de la carte d’étudiant. Toute autre 
personne désirant y avoir accès est tenu de payer au prix concurrentiel.  
 
Le contrôle fiscal pourra identifier le répertoire de l’ensemble des tickets 
conçus pour les étudiants et les non étudiants et le niveau de consommation 
pour s’assurer de la sincérité de la déclaration. 
 
Fort de cette expérience, une séance de travail est prévue avec les autorités 
universitaires afin de renforcer le dispositif existant d’une part et de mettre 
en place un dispositif similaire dans les autres universités publiques d’autre 
part. 
 
L’exonération proposée constitue donc une subvention complémentaire. 
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Q5.  

1. Pourquoi la mesure d’exonération de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (TVA) sur certains produits importés ou vendus prise par 
le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la vie chère et 
régularisée par la loi de finances rectificative, exercice 2022 n’est 
plus reconduite alors que les effets de la crise sanitaire et du 
conflit russo-ukrainien sont toujours présents ?  

2. La mesure de suspension de la perception de la Taxe sur les 
Véhicules à Moteur (TVM) au profit des professionnels des 
transports est citée parmi les mesures nouvelles de 2023. S’agit-il 
encore de mesure nouvelle ou de mesure reconduite au regard de 
l’amendement de la commission pris en compte dans la loi de 
finances rectificative, exercice 2022 relative à la régularisation de 
cette mesure par la loi ? 

R5.  

1. En 2017 le gouvernement avait expérimenté l’exonération à la TVA 
du riz et des terminaux mobiles en vue d’aider les concitoyens à 
assurer une autosuffisance alimentaire et acquérir le matériel 
informatique à des prix acceptables. Cette exonération n’était pas 
conforme aux normes fiscales communautaires notamment l’annexe 
de TVA de l’UEMOA qui ne prévoit pas l’exonération de ces produits 
à la TVA. Les services fiscaux avaient enregistré des pertes fiscales 
importantes sans réelle contrepartie car l’exonération a finalement 
conduit à améliorer la marge des distributeurs au détriment des 
consommateurs finaux puisque les prix des produits exonérés étaient 
restés inchangés sur le marché. 
 
L’expérience reprise en 2022 par une suspension de la TVA sur les 
tomates, la farine de blé et le lait s’est encore soldée par un échec. 
Malgré les efforts de contrôle des prix du ministère chargé du 
commerce, les prix de ces produits de grande consommation n’ont 
pas connu une baisse et ont plutôt augmenté. 
 
Le gouvernement pense plutôt à une subvention directe. 

 
2. La mesure de suspension de la perception de la Taxe sur les Véhicules 

à Moteur (TVM) au profit des professionnels des transports est une 
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mesure reconduite telle que régularisée dans la loi de finances 
rectificative 2022. 

 

II. QUESTIONS RELATIVES AUX RECETTES 

 
Q6. Selon le rapport d’exécution du budget de l’État du MEF, à fin 

septembre 2022, les recettes recouvrées des impôts « leaders » se 
présentent comme suit : 

             (en milliards de F CFA) 
Libellé 30 septembre 2022 Observations 

TVA 103,01  
IS 102,5 y compris, le Prélèvement 

BIC 
IRPP 45,23 y compris, IR-RCM 

 
Projetées à fin décembre 2022, elles s’établiront à : 

 
    (en milliards de F CFA) 

Libellé 31 décembre 2022 
TVA 137,35 
IS 136,67 
IRPP 60,31 

 
Pour les prévisions desdites recettes, la commission a procédé à une 
simulation (scénario CFDE) suivant les prescriptions du Manuel des 
Finances Publiques (MFP) du FMI sur les statistiques financières 
internationales, en utilisant le taux de remplacement de 8,7% 
correspondant au taux de croissance du PIB à prix courant prévu pour 
l’année 2023. 
Sur cette base, les prévisions des recettes des impôts « leaders » 
devraient s’établir à : 
 

(en milliards de F CFA) 
 Libellé Scénario 

CFDE 2023 
TVA 149,30 
IS 148,56 
IRPP 65,56 
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Il en résulte donc suivant les estimations desdites recettes consignées 
dans le projet de loi de finances, exercice 2023, les écarts ci-après : 

 
Libellé Prévisions PLF 

2023 (1) 
Scénario CFDE 

2023 (2) 
Ecarts 

(1) – (2) 
TVA 163,23 149,30 + 13,93 
IS 130,67 148,56 - 17,89 
IRPP 69,92 65,56 + 4,36 

 
La commission, en félicitant le gouvernement pour l’effort de 
recherche d’équilibre entre les mesures de lutte contre la vie chère et 
la nécessité d’améliorer le taux de pression fiscale, conclut de son 
analyse à un optimisme appréciable des prévisions de la TVA et de 
l’IRPP. Elle estime qu’au regard du scénario CFDE et du niveau de 
projection de l’IS à fin 2022 (136,67 milliards de FCFA), les prévisions 
de cet impôt pour 2023 pourront aussi afficher le même optimisme.   
 

1. En matière d’impôt sur le revenu des personnes physiques 
(IRPP), le présent projet prévoit un réajustement à la baisse du 
tarif applicable, avec une exonération totale des revenus 
inférieurs ou égaux à 900 000 F CFA avec pour but le 
rehaussement du pouvoir d’achat des populations. On pourrait 
donc s’attendre à une progression moins importante que prévue 
en 2023 par rapport à 2022. Néanmoins, comparée à l’hypothèse 
(2), scénario CFDE, il se dégage un écart de recettes de + 4,36 
milliards de francs CFA.  
Qu’est-ce-qui justifie cette situation ? 

 
2. Le présent projet ne prévoit pas, en 2023, de réduction du taux 

de l’impôt sur les sociétés (IS). Mais il est constaté un écart de – 
17,89 milliards de F CFA par rapport aux prévisions (2) faites 
suivant les hypothèses prescrites par le MFP du FMI et de – 6 
milliards par rapport à la projection des réalisations à fin 
décembre 2022. 
Les prévisions d’IS sont-elles faites suivant les mêmes hypothèses 
que celles de la TVA et de l’IRPP ? Si oui, ne pourraient-elles pas 
afficher le même optimisme constaté au niveau des prévisions de 
la TVA et de l’IRPP ? 
 

3. S’agissant de la TVA, une amélioration de + 13,93 milliards est 
envisagée par rapport au scénario CFDE. 
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Quelles sont les mesures envisagées pour l’atteinte de cette 
performance ? 

R6.  

1. Les différentes mesures prises par le gouvernement à travers 
l’implémentation des projets et actions de l’axe 2 de la feuille de route 
gouvernementale, le recrutement de nouveaux agents dans la fonction 
publique, l’extension des activités de la PIA avec la création de 
nouveaux emplois, le renforcement de la fiscalité des particuliers, etc. 
et également les effets attendus de la croissance économique projetée 
en 2023 contribueront à l’élargissement de l’assiette de cet impôt. 

 
2. Les prévisions 2023 d’IS ont été élaborées sur la base des réalisations 

antérieures (hors recettes exceptionnelles et crédits d’impôts) et du 
taux de croissance du PIB. 
Malgré la bonne performance de l’IS en 2022 et une croissance du 
PIB estimée à +8,7% en 2023, les prévisions de l’IS pour l’année 
2023 seront amoindries par la prise en compte des crédits d’IS en 
2022 (7,4 milliards de francs CFA) et des recettes exceptionnelles de 
2021 (10,2 milliards de francs CFA). 
 

3. Au-delà de l’évolution tendancielle de la TVA (variation de +2,8% à 
fin novembre 2022 par rapport à la même période de 2021) et de la 
croissance du PIB (+8,7% en 2023), les recettes de TVA en 2023 vont 
s’accroître grâce aux différentes mesures prévues par l’administration 
fiscale notamment : 

- la mise à jour du fichier des contribuables à travers la poursuite 
de l’identification et la formalisation des opérateurs informels ; 

- le renforcement des procédures de contrôle fiscal et douanier ; 
- la mise en production de l’interconnexion entre l’OTR et les 

institutions telles que la Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS), la Direction nationale de contrôle de la commande 
publique (DNCCP) et la Chambre de commerce et d’industries du 
Togo (CCI-Togo) pour une meilleure prise en charge des 
contribuables. 
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Q7.  

1.  Au 30 septembre 2022, quelle est la situation, par nature 
d’impôts, des émissions non recouvrées de l’exercice 2022 ?  

2. Quel est le niveau de recouvrement attendu des impôts « leaders » 
(émis et non recouvrés) à fin décembre 2022 ? 

R7.  

1. La situation des émissions non recouvrées par nature d’impôts à fin 
septembre 2022 (en millions de F CFA) se présente dans le tableau 
ci-dessous : 
 

Libellés TOTAL 
IS 4 836,6 
IRPP non ventilé 365,3 
TVA 1 132,7 
TFPB 36,1 
TFPNB 1,2 
Patente 300,6 
Taxe sur salaires 4,3 
TSPT 11,4 
Droits d'enregistrement 5,0 
TVS 2,7 
TH 0,2 
TCIR 50,2 
Amendes et pénalités 0,3 
IR-CM 119,0 
TVM 0,2 
Total 6 866,0 

 

2. Le niveau de recouvrement attendu des impôts leaders à fin décembre 
2022 (en millions de F CFA) se présente dans le tableau ci-dessous : 
 

Libellés Montants 
IS 111 875,5 
IRPP 62 103,2 
TVA  335 375,3 
   dont TVA CI 126 190,3 
   dont TVA CDDI 209 185,0 
DD 131 964,1 
Droits d'accises 54 259,5 
   dont DAPP 31 168,8 
   dont ADA 23 090,7 
Total 695 577,6 
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Q8. Les recettes non liquides du Commissariat des impôts, 
connaîtront une diminution de 6,03 % alors que celles des douanes et 
droits indirects, une augmentation de 20,29%. 

1. Quelles sont les composantes de ces recettes ? 
2. Qu’est-ce-qui justifie cette augmentation des recettes non 

liquides du CDDI ? 
 

R8.  

1. L’augmentation en pourcentage des prévisions des recettes non 
liquides en 2023 reste la même au niveau des deux commissariats, 
soit 9,5% par rapport aux prévisions de 2022. 
 

            Les composantes de ces recettes non liquides sont : 
(i) les exonérations fiscales et douanières des entreprises agréées au 
code des investissements et celles induites par l’opérationnalisation 
de la Plateforme Industrielle d’Adétikopé (PIA) ; 
(ii) les exonérations des projets « Renaissance » et de l’hôpital Saint 
Pérégrin-« Dokita Lafiè » de la CNSS, le projet des cinq (05) 
hôpitaux régionaux « Mère et Enfants » de l’INAM ; 
(iii) les exonérations résultant de la mise en place de nouvelles 
mesures dérogatoires telles que celles sur les engins et certains 
matériels de BTP. 

 

2. L’augmentation des recettes non liquides au CDDI se justifie par 
l’importation de la quasi-totalité des matériaux destinés à l’exécution 
des projets ci-dessus listés et ceux utilisés dans la phase d’installation 
des projets d’investissements nouveaux.  

 
Q9. L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IR-RCM) et 

l’IRPP non ventilé connaitront en 2023 une augmentation 
respectivement de 18,67% et de 13,63%, alors que le PIB au prix 
courant, retenu comme assiette de remplacement n’évoluerait que de 
8,7%. 

Quelles sont les mesures envisagées pour l’atteinte de cet objectif de 
recettes fiscales en 2023 ?  
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R9. La principale mesure envisagée est le renforcement des contrôles 
fiscaux externes au titre des exercices non prescrits.  

 
Q10. Les droits de conservation de la propriété foncière (DCPF) sont 

des droits proportionnels et fixes perçus par les services de la 
conservation foncière sur les prestations de services réalisées. 

Ces droits, tout comme les droits d’immatriculation de la propriété 
foncière (DIPF) perçus sur tous les actes translatifs de propriété ou 
d’usufruit de biens immobiliers, n’ont pas subi de modifications depuis 
1999. 
 
Cependant, il est prévu, en 2023, une augmentation des recettes y 
relatives. (42,81% pour les DCPF et 126,91% pour les DIPF). 
 
Qu’est-ce-qui justifie les belles performances envisagées pour 2023 ? 
 

R10. Les performances envisagées pour 2023 s’expliquent par une forte 
augmentation des opérations d’immatriculation des propriétés foncières 
suite aux différentes mesures prises par le Gouvernement afin de faciliter 
la sécurisation des droits réels immobiliers. De plus, la déconcentration des 
services du cadastre et de la conservation foncière rapproche les services 
des usagers et encourage les propriétaires à initier les procédures 
d’immatriculation de leurs propriétés foncières. 

 
Q11. La taxe de réexportation et la redevance statistique connaitront 

en 2023 respectivement une progression de 26,32% et 29,83%. 

Quels sont les arguments qui militent en faveur de ces progressions ? 
 

R11. La tendance haussière observée sur ces recettes s’explique 
essentiellement par la hausse des cours mondiaux et l’augmentation du 
trafic de transit des produits pétroliers à destination des pays de 
l’hinterland. 

 
Q12. Le trafic aérien total et le nombre de passagers sont en 

progression depuis 2021. Au premier semestre 2022, selon l’exposé des 
motifs, le nombre de passagers a progressé de 40,8%. 
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En 2023, alors qu’il n’est prévu de diminution du montant de la 
Redevance pour le Développement des Infrastructures Aéroportuaires 
(RDIA), les recettes afférentes connaitront une diminution de – 
21,03%. 
 
Qu’est-ce-qui justifie cette situation ? 
 

R12. La méthode adoptée pour la prévision de la Redevance pour le 
Développement des Infrastructures Aéroportuaires (RDIA) est celle de 
l’historique des réalisations. Ainsi, la prévision à la baisse de 21,03% par 
rapport à 2022, résulte de la moyenne des réalisations de ladite recette de 
2019 à 2022. L’augmentation du nombre de passagers concerne 
essentiellement les passagers qui ne paient pas la redevance. 
 
 SOCIÉTÉ DES POSTES DU TOGO (SPT) 

 
Q13. Selon le tableau présenté par la SPT, la plupart des réalisations 

au 31 octobre 2022 dépassent les prévisions. Est-ce à dire que les 
prévisions sont sous-estimées ? 
 

R13. Les réalisations au 31 octobre 2022 s’élèvent à 8,9 milliards de francs 
CFA contre une prévision de 11,1 milliards de francs CFA et une 
réalisation probable de 11,8 milliards de francs CFA au 31 décembre 2022.   
 
Cette tendance encourageante des recettes se remarque au niveau des 
autres indicateurs du tableau. Cela s’explique simplement par 
l’augmentation des revenus dus aux efforts commerciaux et aux initiatives 
prises en vue de booster l’activité. 
 
Les prévisions n’ont pas été sous-estimées mais plutôt des actions 
innovantes de développement des produits ont porté leurs fruits. 
 

Q14. Selon les informations fournies par la SPT, l’opérateur du 
service public postal devra être compensé pour les activités de service 
postal universel (SPU) dans les zones non rentables. Des mécanismes 
de rémunération du SPU sont envisagés pour la couverture du service 
universel. Ces mécanismes de rémunération permettront-ils de couvrir 
toute l’étendue du territoire par le service postal universel (SPU) ? 
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R14. Conformément à la loi sur les services postaux au Togo, la Société 

des Postes du Togo, qui est prestataire de fait du service postal universel 
(SPU), doit être compensée pour les activités fournies sur ce périmètre 
(zones rurales non rentables). Des mécanismes de rémunérations sont 
certes envisagés par la loi pour la couverture du service universel. 
Malheureusement le mécanisme n’est pas entièrement mis en application. 
C’est pour cette raison qu’en attendant que tout le dispositif fonctionne, 
l’État a décidé de verser des subventions forfaitaires qui s’élèvent à 200 
millions FCFA par an. 
 
 SOCIÉTÉ AÉROPORTUAIRE DE LOMÉ TOKOIN (SALT) 
 

Q15. Par rapport au développement des pôles économiques de notre 
pays, que pense faire la SALT pour rendre opérationnel l’aérodrome 
de Djangou de Dapaong ? 
 

R15. Dans le cadre du budget programme du Ministère des Transports 
routiers, aériens, et ferroviaires, il était prévu pour le secteur des transports 
aériens, la réhabilitation de l’Aéroport international de Niamtougou 
(AINTG), la sécurisation des sites et le réaménagement des aérodromes de 
Djangou à Dapaong, Mango et Sokodé. Une mission de visite et 
d’inspection de l’AINTG et des aérodromes secondaires a été réalisée du 
28 février au 04 mars 2022. Ces travaux permettront la desserte à terme 
des lignes intérieures Lomé-Niamtougou-Dapaong, Lomé-Niamtougou- 
Mango, et Lomé-Niamtougou-Sokodé. 
 

III. QUESTIONS RELATIVES AUX DÉPENSES 

 
 PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE (Pages 52 à 54) 

 
Q16. Quelle est la situation de l’Agence Togolaise des Grands 

Projets ?  
 

R16. L’Agence Togolaise des Grands Projets (ATGP) a été créé par décret 
n°2016-062/PR du 11 mai 2016 sur un rapport conjoint du ministre de 
l’économie et des finances et du ministre des infrastructures et des 
transports.  



36 
 

 
L’ATGP est un établissement public à caractère administratif doté d’une 
autonomie administrative et financière et placé sous la tutelle de la 
Présidence de la République et dont la mission essentielle est basée sur 
l’assistance du gouvernement dans la gestion et le contrôle ainsi que la 
maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des grands travaux publics, des 
infrastructures ou d’équipements prioritaires. 
 
A ce jour, l’ATGP n’est pas opérationnelle. 
 
 HAUTE AUTORITÉ DE L’AUDIOVISUEL ET DE LA 

COMMUNICATION (Pages 77 à 82) 
 

Q17. Sur le plan structurel et organisationnel, la HAAC entend 
décentraliser ses services et se rapprocher davantage des médias à 
travers la création des antennes régionales aux chefs-lieux des régions 
du pays.  Cette ambition est-elle prise en compte dans le présent budget 
2023 ? 
 

R17. Le projet de décentralisation des services de la HAAC à travers la 
création des antennes régionales aux chefs-lieux des régions du pays est 
d’actualité mais ce projet n’est pas pris en compte dans le budget 2023 
(Subvention : 210 720 000 Francs CFA). En effet, après la création de 
l’antenne régionale de la Kara avec l’appui du projet de formation et 
d’appui aux secteurs de l’audiovisuels et des médias au Togo 
(PROFAMED), la HAAC ambitionne de créer au titre de 2023 l’antenne 
régionale d’Atakpamé. Le budget estimatif de la mise en place de cette 
antenne se chiffre à 114 344 633 Francs CFA. 
 
  MINISTÈRE CHARGÉ DE L’INCLUSION FINANCIÈRE ET 

DE L’ORGANISATION DU SECTEUR INFORMEL (Pages 87 à 
92) 

Q18.  
L’action A3.1 du programme 3 du ministère est l’organisation du 
secteur informel. A cette action est associé un indicateur de 
performance « nombre de microentreprises traditionnelles formalisées 
».  

1. Est-il possible d’avoir une estimation du nombre de 
microentreprises traditionnelles évoluant dans le secteur 
informel ? 
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2. Quels sont les mécanismes de formalisation desdites entreprises 
? 

BPE, page 89, P3, A.3.1 
 

R18.  
1. Le recensement des acteurs du secteur informel demeure un grand 

défi.  
 
En effet, il y a plusieurs facteurs de résistance ou de limite à la 
réalisation de cet idéal. Nous pouvons retenir essentiellement trois 
(03) facteurs : 

- la grande mobilité des acteurs de l'informel ; 
- la peur des services du fisc et des mairies ; 
- la grande diversité des activités qu'exercent les acteurs. 

 
Tous ces facteurs et bien d'autres non évoqués rendent difficile 
l'inventaire spécial et identitaire des acteurs et de leurs activités. 
 
Le Togo a déjà bien d'expérience dans le domaine notamment à 
travers les activités de la DGOSI et de la finance inclusive. En effet, 
les statistiques et fichiers de ses structures et de leurs partenaires 
seront un bon début d'identification des acteurs et aussi de leurs 
activités et métiers.  
 
En outre, le département envisage faire une étude diagnostique du 
secteur informel dans un court terme.  
 

2. Les mécanismes d’accompagnement du ministère à la formalisation 
des entreprises informelles sont : 

- organisation et sensibilisation des acteurs du secteur informel 
à travers des séances foraines, des séminaires, des ateliers, 
campagnes de masse, de proximité et des émissions 
interactives ; 

- l’effectivité de l’application de la mesure relative à 
l’exonération fiscale en lien avec l’OTR ;  

- mise en place des actions incitatives à la formalisation. 
Implication des acteurs du secteur informel, de la chambre des 
métiers, des organisations de travailleurs et d’employeurs, 
ainsi que du gouvernement et des structures spécialisées.  
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 MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES (Pages 93 
à 107) 
 

Q19. L’indicateur de l’action A.4.1 « délai de dépôt du projet de loi de 
finances initiale » associé à l’action « programme budgétaire » du 
programme 4 du ministère a pour cible le 15 novembre sur la période 
2023-2025 tout comme l’estimation 2022 et la réalisation 2021. Pour 
permettre à l’Assemblée nationale de mieux examiner les documents 
budgétaires enrichis quantitativement et qualitativement avec la 
réforme du budget programme, le ministère ne peut-il pas faire 
davantage d’effort en fixant ce délai au plus tard début octobre ?    

   BPE, page 97, A.4.1 

 

R19. Nous poursuivrons les efforts pour apporter des améliorations dans 
ce sens. Toutefois, la collaboration de tous et notamment les institutions 
indépendantes au plan budgétaire est sollicitée. 

 
Q20. La valeur réalisée de l’indicateur « délai moyen de traitement des 

dossiers » associé à l’action A6.2 du programme 6 du ministère est de 
8 jours en 2021. Elle est estimée à 15 jours en 2022. Comment peut-on 
expliquer l’augmentation de ce délai ? 

BPE, page 99, A.6.2 
 

R20. Les 15 jours constituent le délai réglementaire accordé à la Direction 
nationale de contrôle de la commande publique (DNCCP) pour le 
traitement des dossiers des marchés publics. C'est donc la valeur cible 
réglementaire. Toutefois, des efforts sont faits pour être en dessous de cette 
valeur cible, d’où la réalisation de 8 jours en 2021 qui est une bonne 
performance et celle-ci est maintenue en 2022. 

 
Q21. Aucune cible n’est fixée aux indicateurs de performance associés 

à l’action A1.4 « prospective, planification, statistiques et suivi-
évaluation ». Cette action est-elle effectivement mise en œuvre ? Si non, 
au regard de son importance, quelles sont les mesures envisagées pour 
sa mise en œuvre effective ? 
BPE, page 95, A.1.4 
 

R21. Cette direction n’est pas encore mise en place au MEF. Elle le sera 
en temps opportun. En effet, le MEF est un ministère support de tous les 
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secteurs. Et dans son organisation actuelle consacrée par le décret N° 2017-
112/PR du 29 septembre 2017, les missions dévolues à cette direction sont 
déjà prises en charge dans les attributions d’autres structures et nous 
voulons éviter des redondances d’attributions qui peuvent être source de 
conflit de compétences. 
 
 MINISTÈRE DE LA PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT 

ET DE LA COOPERATION (Pages 108 à 117) 
 

Q22. Tout comme en 2022, les choix stratégiques et budgétaires du 
ministère pour 2023 portent, entre autres, sur :  

- le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route 
gouvernementale Togo 2025 ; 

- le suivi physique des projets d’investissement public ;  
- le suivi administratif de l’exécution financière des projets 

d’investissements publics ; 
- la revue des politiques sectorielles et publiques ;  
- l’appui à l’actualisation des politiques sectorielles et publiques 

des ministères. 
Les activités de suivi sont-elles effectives en 2022 ? Si oui, comment le 
ministère s’y prend-il ? 
 

R22. Pour assurer le suivi régulier des projets du PIP et de la feuille de 
route, des mécanismes de suivi ont été mis en place par le ministère de la 
planification du développement et de la coopération. Il s’agit de : (i) suivi 
de l’exécution financière des projets du PIP à travers le SIGFiP ; (ii) suivi 
de l’exécution physique des projets du PIP à travers les directions 
régionales du MPDC et (iii) suivi rapproché de l’exécution physique et 
financière des projets du PIP à travers les coordonnateurs ou gestionnaires 
de projets à l’aide d’une fiche digitalisée et programmée sur le serveur 
Kobotoolbox. 
 
Le rapport de suivi du PIP est transmis chaque deux semaines à la 
Présidence de la République. 
 
Par ailleurs, une mission conjointe de suivi physique des projets a été 
organisée en collaboration avec le ministère de l’économie et des finances 
du 05 au 18 septembre 2022 dans les cinq régions et a permis d’'apprécier 
l’état d’avancement de l'exécution physique des projets d’investissement. 
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Il faut souligner également qu’une revue régulière du portefeuille des 
partenaires techniques et financiers est organisée pour faire la situation de 
la mise en œuvre des projets financés par lesdits partenaires. Des missions 
conjointes sur le terrain se tiennent également dans le cadre de ces revues. 
 

Q23. La proportion de documents de planification élaborés/actualisés 
au cours de l'année intégrant la thématique de population est de 100% 
en 2021. Elle serait également de 100% de 2022 à 2025. Quels sont les 
documents de planification élaborés ou actualisés en 2021 et ceux qui 
sont prévus à être réalisés en 2022 ? 

BPE 2023-2025, page 111, A2.3 

R23. En 2021, une seule structure avait sollicité la Direction des études de 
population (DEP) pour l’appuyer à intégrer la thématique de population 
dans sa stratégie. Il s’agit de la Direction des statistiques, de la recherche 
et de la planification du ministère délégué chargé de l’enseignement 
technique et de l’artisanat.  
Cette direction a été appuyée pour intégrer la thématique de population 
dans la stratégie nationale de l’enseignement technique et de la formation 
professionnelle.  
 
En 2022, aucune structure n’a sollicité la DEP dans ce cadre. 
 

Q24. Le développement des schémas d’aménagement du territoire est 
une action très importante au regard de son objectif à savoir assurer 
une meilleure répartition des infrastructures et des équipements socio-
collectifs sur le territoire. Quelles sont les dispositions prises ou 
envisagées par le ministère pour une mise en œuvre effective en 2023 
de cette action qui relève désormais de ses compétences ?    

BPE 2023-2025, page 112, A4.1 

R24. L’action phare est en lien avec l’élaboration du schéma national 
d’aménagement du territoire (SNAT). Parmi les phases devant conduire à 
l’élaboration de cet outil important de planification spatiale, figure la phase 
préparatoire avec le recrutement d’un bureau/cabinet d’études devant 
accompagner le pays dans le processus d’élaboration de son SNAT.  
 
Cette activité est en cours d’achèvement et l’année 2023 sera consacrée à 
l’élaboration proprement dite du SNAT pour un développement 
harmonieux, équilibré et durable à travers une meilleure répartition des 
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infrastructures, des équipements socio-collectifs, des activités et des 
hommes sur l’ensemble du territoire national. 
 

 MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE 
L’INTÉGRATION RÉGIONALE ET DES TOGOLAIS DE 
L’EXTÉRIEUR (Pages 118 à 125) 
 

Q25. Conformément à la valeur de l’indicateur de l’action A.2.3, le 
ministère s’est fixé pour objectif la création de deux (02) missions 
diplomatiques en 2022. Dans quels pays ces missions diplomatiques 
devraient être créées ? Leur création est-elle effective ? 
BPE, page 120, P2, A.2.3 
 

R25. Les deux pays où la création de missions diplomatiques était 
envisagée pour 2022 sont la Türkiye et le Qatar. L’ambassade du Togo en 
Türkiye a été ouverte en juin de cette année et est totalement 
opérationnelle. Pour celle du Qatar, le processus d’ouverture est en cours.  
 

Q26. Selon le DPPD, point 1.3 diagnostic sommaire, sur le plan 
juridique et institutionnel, le ministère est confronté à l'absence de 
certains textes fondamentaux actualisés. Quelle est l’institution 
chargée de l’élaboration de ces textes ? Quelle stratégie le ministère 
compte mettre en place pour accélérer l’élaboration de ces textes ?  
 

R26. La direction du protocole d’État est chargée de l’élaboration des 
projets de textes et de documents concernés. Ces projets traitent 
essentiellement des questions de protocole, notamment de préséance et 
d’étiquette. Il s’agit précisément : 

- de l’élaboration de l’annuaire diplomatique ; 
- du guide diplomatique ; 
- de la révision du décret d’attribution des passeports diplomatiques ; 
- du projet de texte en matière de préséance. 

 
Il est à noter que le projet sur la préséance est actuellement à l’étude au 
niveau du secrétariat général du gouvernement. Le ministère est à pied 
d’œuvre pour la finalisation et la validation par les autorités compétentes 
de l’ensemble des projets concernés. 
 

Q27. Pour renforcer la coopération sous régionale, le ministère 
préconise de prendre des mesures unilatérales de facilitation des 
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échanges et d'intégration régionale parallèlement aux mesures 
communautaires. Comment peut-on-prendre des mesures unilatérales 
pour faciliter les échanges et l’intégration régionale ?  
 

R27. La facilitation des échanges et l’intégration régionale sont régies 
respectivement par un Accord international et par des textes 
communautaires signés et ratifiés par notre pays. Les mesures unilatérales 
envisagées ne se démarquent pas de ces textes et sont en réalité des efforts 
de notre pays de les mettre en œuvre. 
 

Q28. Combien de femmes ambassadrices ou chefs de mission 
diplomatique le Togo compte-t-il ?  
 

R28. Le Togo compte, à décembre 2022, une (01) femme cheffe de 
mission diplomatique qui exerce en qualité de chargée d’affaires a.i. 
 
Il faut rappeler que le Togo compte vingt- une (21) missions diplomatiques 
dont cinq (05) dirigés par des ambassadeurs et seize (16) par des chargés 
d’affaires a.i. 
 

 MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT A LA BASE, DE LA 
JEUNESSE ET DE L’EMPLOI DES JEUNES (Pages 126 à 135) 
 

Q29. Dans le cadre de la réforme relative aux mécanismes d’appui aux 
toutes petite et moyennes entreprises (TPME), plus de 267 653 000 
francs CFA ont été levés en 2022 en faveur des moyennes et petites 
entreprises (MPE) dans la poursuite de la mise en œuvre du 
programme d’investissement à travers ÉCOBANK. Quel est l’objectif 
du ministère à l’horizon 2030 en faveur des MPE ? 
 

R29. A l’horizon 2030, le Ministère ambitionne sur le volet financier, lever 
plus de 10 milliards FCFA auprès des partenaires financiers pour 
l’accompagnement des MPE à la croissance pour une meilleure création 
de richesses et d’emplois pour les jeunes et femmes. Il s’agira de capitaliser 
les expériences sur le partenariat avec Ecobank et négocier avec d’autres 
institutions financières de la place pour l’accompagnement des jeunes. 
Sur le volet technique, le Ministère ambitionne de poursuivre la mise en 
œuvre des projets identifiés dans le cadre de la reforme R4 notamment : 

- la poursuite de l’installation des incubateurs de startups innovants 
de jeunes dans chaque région économique du Togo ; 
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- la mise en place des centres de ressources (espaces aménagés pour 
la mutualisation de l’utilisation des équipements de transformation) 
autour des avantages comparatifs de chaque région. 
 

Q30. Une évaluation du programme de volontariat a-t-elle été réalisée 
depuis son lancement ?  Si oui, combien de volontaires ont pu trouver 
un emploi stable après leur service de volontariat ? 
 

R30. Plusieurs évaluations du programme de volontariat ont été réalisées. 
Les trois principales sont : 

- « Etude d’impact du volontariat national sur le développement », 
(2019) avec l’appui financier du PNUD ; 

- « Etude de référence : Impact du programme de volontariat 
d’engagement citoyen », (2018) ; 

- « Etude de capitalisation du volontariat d’engagement citoyen », 
(2019) avec l’appui financier du PNUD. 
 

Les données relatives à l’insertion des volontaires nationaux sont 
présentées dans le tableau ci-après : 

N° Types d’insertion Effectif 
Volontariat National de Compétence 

1 VN admis aux différents concours sectoriels 
d’entrée à la fonction publique 

1 448 

2 VN ayant décidé de se mettre à leur propre 
compte / d’entreprendre en cours de mission 

103 

3 VN ayant trouvé mieux dans une autre 
structure en cours de mission 

1 270 

4 VN ayant été recrutés par leurs structures 
d’accueil en cours de mission 

289 

5 VN ayant trouvé de nouvelles opportunités 
d’emploi à la fin de leur mission 

3 885 

Total 6 995 
Taux d’insertion (ratio nombre de VN insérés sur 
le nombre de VN mobilisés) 

40% 

Volontariat d’Engagement Citoyen 
6 Nombre de VEC insérés 7 813 

Taux d’insertion 50% 
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Q31. Le programme FAEIJ-SP est-il évalué en termes 
d’accompagnement des jeunes et quel est le mécanisme de 
sensibilisation de ces jeunes ? 
 

R31. Le projet est évalué conformément aux accords de financement. 
Ainsi les trois évaluations prévues ont été réalisées : il s’agit du baseline, 
à mi-parcours et finale. Ces études ont permis d’apprécier les indicateurs 
d’effets que sont le nombre d’emplois crées (19 600 prévus) et 
l’accroissement des revenus des bénéficiaires (25%). Ces analyses sont 
confiées à l’INSEED, et selon les résultats issus de l’évaluation finale, le 
projet a généré 55 125 emplois permanents et les bénéficiaires ont vu leur 
revenu augmenté de 42%.  
 
Par ailleurs, la stratégie du projet l’approche chaine de valeur fondée sur 
une base contractuelle entre les acteurs a, non seulement, rassuré les 
institutions financières qui rechignent à aller vers le secteur agricole, mais 
aussi, faciliter le remboursement des crédits. Pour une prévision de 7,5 
milliards à injecter dans le secteur agricole, le projet avec l’appui des 
institutions financières partenaires a appuyé les bénéficiaires à hauteur de 
19 148 350 000 francs avec un taux de remboursement de 94%. Le taux 
d’érosion du fonds de garantie mis en place par l’État au niveau de 
l’ANPGF est de 10%. Sur les 12 PME/PMI prévues à appuyer et à financer, 
le projet en a réalisé 30. 
 
Au vu de ce qui précède, nous pouvons affirmer sans risque de nous 
tromper que le mécanisme d’accompagnement mis en place par le projet à 
travers un ensemble d’outils que sont la sensibilisation, les formations sur 
des thématiques précises liées aux vécues des bénéficiaires, le suivi 
rapproché de proximité, sont le fruit de l’efficacité obtenue. Ces outils ont 
été mis en œuvre par les experts du projet, les consultants/firmes, les 
institutions financières et les ONG qui dans leur domaine respectif ont 
déployé leur expertise. 

 
 MINISTÈRE DES ARMÉES (Pages 136 à 146) 

 
Q32. Les dispositions de l’article 6 de la loi de programmation 

militaire 2021-2025 disposent que : « Les orientations relatives à 
l’effort de défense ainsi que le rapport de mise en œuvre de la présente 
loi font l'objet d'un débat à l’Assemblée nationale.  
 



45 
 

A cet effet, le gouvernement dépose chaque année, sur le bureau de 
l’Assemblée nationale ledit rapport. » 
 
Depuis son adoption en 2020, ces dispositions de l’article 6 ne sont pas 
encore mises en œuvre. Peut-on en savoir les raisons ? 
 

R32.  Le ministère des armées présente toute sa gratitude à Son Excellence 
Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE, Chef de l’État, Chef des 
armées, pour l’attention toute particulière qu’il accorde aux questions 
sécuritaires dans notre pays.  
 
Il exprime sa reconnaissance à madame la présidente de l’Assemblée 
nationale ainsi qu’à tous les honorables députés pour avoir adopté en 
décembre 2020, la loi de programmation militaire.  
 
Nos reconnaissances vont également aux membres du gouvernement pour 
l’allocation des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de 
ladite loi.  
 
Nous voudrions rassurer les membres de l’hémicycle qu’au lendemain de 
son adoption, un comité de suivi de mise en œuvre de la LPM a été mis en 
place et veille à son exécution. 
 
Cependant le contexte sanitaire lié à la pandémie du corona virus ainsi que 
la situation sécuritaire dans notre sous-région et spécifiquement la 
multiplication des incursions terroristes dans la partie septentrionale de 
notre pays ont perturbé la procédure normale de la présentation du rapport 
de mise en œuvre de la LPM. 
 

Q33. Au niveau du résultat 5 du PAP, le taux de féminisation prévu 
est de 8% en 2023 alors que le taux actuellement observable reste très 
limité. Quelle stratégie le ministère compte mettre en œuvre pour 
atteindre cet objectif, étant entendu que l’hypothèse de risque reste la 
faible candidature des femmes au recrutement ? 
 

R33. Les stratégies mises en place par l’armée pour l’augmentation du 
taux de féminisation en son sein sont : 

- organisation régulière des recrutements du personnel militaire, 
notamment celui de juin 2021 et celui de décembre 2022 en cours ; 
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- augmentation du quota du personnel féminin à recruter lors de ces 
recrutements en tenant bien sur compte de l’aptitude physique, 
médicale et des différents besoins de l’armée. 
 

Pour augmenter le taux de candidature féminine aux différents 
recrutements, la cellule genre du ministère organise depuis cette année 
2022 des séances de sensibilisation au profit de la population et plus 
spécifiquement des jeunes filles des lycées et universités. Ces 
sensibilisations ont pour objectif de briser les barrières culturelles, sociaux 
et préjugés qui empêchent les filles de postuler ou même les parents de 
laisser leur fille intégrer l’armée. 
 
L’évolution du taux de féminisation de l’armée Togolaise est la suivante : 
2020 :     6,58% 
2021 :     6,61% 
2022 :   7 ,31% 
 

Q34. Le taux d’exécution des projets PIP en matière d’infrastructures 
entre 2020 et 2021 est nul.  En 2022 et 2023, ce taux est prévu pour 
90%. Est-ce à dire que rien n’a été prévu et fait sur la période 2020-
2021 ?  
 

R34. La logique qui a conduit à ne pas préciser le taux d’exécution des 
projets PIP en matière d’infrastructures entre 2020 et 2021 est celle de la 
non opérationnalisation de la structure porteuse de l’indicateur. En effet, 
l’arrêté portant attributions, organisation et fonctionnement de la direction 
du génie et des infrastructures de défense a été pris le 19 mai 2021 et son 
opérationnalisation en 2022. 
 

 MINISTÈRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA 
DÉCENTRALISATION ET DU DÉVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES (Pages 147 à 155) 
 

Q35. L’estimation des dépenses de personnel pour 2022 est de 1,8 
milliard de francs CFA. La prévision 2023 est de 2,4 milliards de francs 
CFA, soit une augmentation de 0,6 milliard de francs CFA par rapport 
à 2022. Comment s’explique cette augmentation avec un effectif du 
personnel qui passe de 1020 selon les estimations de 2022 à une 
prévision de 1027 en 2023 ? 
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R35. Cette augmentation s’explique principalement par l’effet des 
mesures sociales relatives à la revalorisation des charges du personnel par 
l’augmentation de 10% de la valeur indiciaire qui passe de 1157 à 1272 et 
de l’octroi de 10 000 F par agent et mensuellement comme prime de 
déplacement. 
 
Outre ces mesures sociales, il y a la prise en compte des 7 nouveaux agents 
et les changements d’indice. 
 

Q36. L’une des activités de l’action A2.2 du programme 2 est 
l’opérationnalisation de l’Agence nationale de formation des 
collectivités territoriales (ANFCT). Le coût du programme 2 pour 2023 
tient-il compte des dépenses d’opérationnalisation de cette Agence ?  
 

R36. L’Agence nationale de formation des collectivités territoriales 
(ANFCT) créée a connu des évolutions pour son opérationnalisation. A cet 
effet, il est prévu 213 millions pour son fonctionnement. Le coût du 
programme 2 à travers les transferts courants et subventions pour 2023 a 
tenu compte des dépenses d’opérationnalisation de cette Agence. 
 

Q37. Au titre de l’action A3.2 du programme P3, il est indiqué 
l’acquisition de nouveaux équipements soit 2 en 2023, 2 en 2024, 2 en 
2025. Quels sont ces équipements ? Quelles sont les élections prévues 
en ces périodes soit 2023, 2024 et 2025 ? 
 

R37. Les élections concernées sont les élections régionales, législatives et 
présidentielles. 

Pour la deuxième action du programme 3, l’acquisition de nouveaux 
équipements concerne le matériel d’enregistrement biométrique pour la 
confection des cartes d’électeurs. 
 

Q38. De 2023 à 2025 se dérouleront les élections régionales, 
municipales, législatives et présidentielles. Quelles sont les dispositions 
financières et techniques que prend le gouvernement pour assurer le 
bon déroulement de ces échéances électorales ? Le gouvernement 
prévoit il le couplage de certaines de ces élections pour réduire les  
coûts ? 
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R38. Le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour le bon 
déroulement de ces processus électoraux. Les acteurs seront informés à 
temps sur les aspects opérationnels de l’organisation de ces scrutins. 

Certaines élections peuvent en effet être couplées. 
 

 MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DE LA LÉGISLATION (Pages 156 
à 165) 
 

Q39. Le délai moyen de traitement des affaires commerciales connait 
une baisse de 108 jours pour s’établir à 80 jours à partir de 2023 

1. Les 80 jours répondent-ils à une norme ? 
2. La tendance à la baisse sur la période de 2019-2023 est-elle 

consécutive à la mise en œuvre de la nouvelle organisation 
judiciaire ? Quel est de manière générale, l’état de mise en œuvre 
de cette nouvelle organisation judiciaire ? 

 
R39.  

1. Le tribunal du commerce est appelé à se performer afin de mieux 
répondre aux aspirations des investisseurs. C’est pour cette raison 
que le tribunal a été informatisé. Le délai légal de 100 jours est le 
maximum qu’on ne doit en aucun cas dépasser. Le souhait du 
ministère est d’entreprendre les efforts pour au moins revenir à 80 
jours à partir de 2023. Cet objectif s’arrime avec les réformes 
engagées. En effet, les délais sont fixés par la loi n°2018-028 du 10 
décembre 2018 instituant les juridictions commerciales en 
République togolaise, modifiée par la loi n°2020-002 du 07 
décembre 2020. 
 
Aux termes des dispositions de l’article 23 nouveau « en aucun cas 
la procédure devant le tribunal de commerce ne peut dépasser cent 
(100) jours à compter de l’évocation de l’affaire. 
 
En cas de petits litiges, ce délai est ramené à soixante-cinq (65)     
jours » 
 
Aux termes des dispositions de l’article 33 alinéa 2 « en aucun cas la 
procédure d’urgence ne peut dépasser un délai de quarante-cinq (45) 
jours à compter de la première évocation de l’affaire » 
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2. La tendance à la baisse sur la période de 2019-2023 est consécutive 
en partie à la mise en œuvre de la nouvelle organisation judiciaire. 
En effet, les effectifs du tribunal du commerce sont revus à la hausse. 
Les magistrats sont au nombre de 11 au regard des nouvelles 
affectations et le nombre de greffiers est de 14 au total. 
 
L’état de mise en œuvre de cette nouvelle organisation judiciaire se 
présente comme suit : 
- le redéploiement des magistrats suivant les nouvelles attributions 

dévolues à chaque catégorie de juridictions. Ainsi les tribunaux 
de grande instance, au nombre de cinq, connaissent aujourd’hui 
entre autres des affaires criminelles qui autrefois étaient 
réservées exclusivement aux assises. Les tribunaux dont le 
ressort n’a pas de prison ne peuvent plus connaitre des affaires 
pénales, ceci afin d’éviter le dépassement des délais de détention 
provisoire qui constituent des éléments de critiques des 
organisations de défense des droits de l’homme à l’encontre du 
ministère de la justice. 

- la réalisation des études d’impact environnemental de 
réhabilitation, construction et équipement des infrastructures 
judiciaires en vue de réponde aux besoins d’un cadre décent de 
travail.  

- afin de sécuriser les sites destinés à la construction des 
infrastructures judiciaires, le ministère a dépêché une mission 
d’identification desdits sites qui sont au nombre de 64. 
 

Q40. La cible prévue pour l’indicateur « proportion des textes 
législatifs et règlementaires élaborés, actualisés et adoptés » associée à 
l’action A2.1 est fixée à 100% en 2025, est-ce à dire qu’à l’horizon 2025, 
le cadre législatif, règlementaire et organisationnel sera optimal ? 
 

R40. Le cadre législatif et règlementaire sera plus ou moins optimal à 
l’horizon 2025. En effet, à l’horizon 2025, 11 textes législatifs et 
règlementaires seront adoptés. Il s’agit entre autres du nouveau code de 
l’organisation judiciaire, de la loi sur le conseil supérieur de la 
magistrature, du code administratif, de la loi portant aide juridictionnelle, 
de la loi portant code de nationalité, de la loi portant code de procédure 
civile, de la loi portant code de procédure pénale. Étant donné que la 
société est dynamique, cela n’empêchera pas d’initier d’autres textes pour 
faire face aux phénomènes nouveaux. 
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Q41. En ce qui concerne le cadre de performance triennal 2023-2025 

du ministère pour améliorer l’efficacité de la justice, il faut attendre 
2024 pour atteindre plus de 50% du « pourcentage des affaires 
définitivement réglées dans les ressorts des cours d’appel de Lomé et 
de Kara ». Quelles sont les mesures prises par le ministère pour 
réaliser ce taux ? 
 

R41. Les mesures prises par le ministère pour réaliser ce taux sont la mise 
en œuvre du code de l’organisation judiciaire, le déploiement des 
nouveaux magistrats et greffiers et enfin le recrutement en cours des 
auditeurs de justice et élèves greffiers et secrétaires de parquets. A ces 
mesures s’ajoute également le renforcement des infrastructures judiciaires 
par la construction des tribunaux de Notsé et de Kanté dont les travaux 
démarreront en 2023. 
 

 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION CIVILE 
(Pages 166 à 174) 
 

Q42. Le ministère a inscrit dans l’avant-projet de Loi d’Orientation et 
de Programmation de la Sécurité Intérieure, la construction des 
commissariats de police. La non-opérationnalisation des 
commissariats de police dans certaines communes est mentionnée dans 
les faiblesses du programme 2 du ministère relatif à la sécurité 
intérieure et transfrontalière. 
  

1. Où en est-on avec l’avant-projet de Loi d’Orientation et de 
Programmation de la Sécurité Intérieure (LOPSI) ? 

2. En attendant l’achèvement du processus d’adoption de la 
LOPSI, le ministère ne pourrait-il pas inscrire dans ses 
priorités pour les prochains exercices budgétaires, la création 
progressive des commissariats ou unités de police dans les 
communes ? 

 BPE, page 168, P2 et PAP_P2_MSPC, page 2, 10ème tiret 

R42.  
1. L’avant-projet a été élaboré par le ministère de la sécurité et de la 

protection civile ; il reste qu’il soit soumis à l’étude du 
gouvernement. 
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2. Oui, en effet, le ministère de la sécurité et de la protection civile, 
a inscrit dans ses priorités la création des commissariats et unités 
de police dans plusieurs des communes pour assurer un meilleur 
maillage du territoire national et surtout rapprocher les services 
de sécurité des populations afin de mieux lutter contre l’insécurité 
grandissante. C’est dans cette optique que par arrêté n° 
0119/MSPC du19 Aout 2022, il a été créé des commissariats dans 
tous les chefs-lieux des communes ainsi que des postes de police 
dans les autres localités. Il ne reste qu’à les rendre opérationnels.  

 
Pour ce faire, le ministère entend progressivement dans leur 
processus d’opérationnalisation y affecter avec le renforcement 
des effectifs de la police nationale de personnels et procéder à la 
construction des bâtiments devant abriter ces commissariats et 
unités à travers la soumission très prochainement d’un PIP 
(Programme d’Investissement Public). 
 

Q43. L’absence de laboratoire national de police technique et 
scientifique (PTS, CIC, traces informatiques et technologiques, 
biologiques, balistiques, biochimiques, stupéfiants …) ainsi que 
l’inopérabilité des bases de données criminelles existantes (fichier bio-
crime pour les investigations diverses) sont aussi mentionnées dans les 
faiblesses du programme 2 du ministère. Quelles sont d’ores et déjà les 
mesures envisagées par le ministère pour corriger ces faiblesses ? 
 

R43. Il existe un laboratoire national de police technique et scientifique. 
Cependant, du point de vue technique celui-ci manque de capacités 
requises pour faire face aux exigences de l’heure en la matière. 
 
L’ambition du Ministère de la sécurité et de la protection civile est de créer 
un laboratoire central unique et moderne au profit de toutes les unités 
d’enquête des services de sécurité.  
 
Un PIP (Programme d’Investissement Public), pour la construction et 
l’équipement d’un laboratoire de police technique et scientifique sera 
soumis très prochainement, à cet effet. Si ce laboratoire venait à voir le 
jour, il prendrait en compte tous les modules souhaités. 
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 MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, SECONDAIRE, 
TECHNIQUE ET DE L’ARTISANAT (Pages 175 à 187) 
 

Q44. Au cours de l’étude du projet de loi de finances, exercice 2022, le 
ministère avait précisé que le projet de construction par pallier de 
30 000 salles de classe à l’horizon 2025 prévu par la feuille de route 
gouvernementale se fera au moyen de partenariat public-privé dont les 
négociations étaient en cours. Il a été également précisé que des projets 
notamment le projet d’appui à la réforme des collèges, phase 2 
(PAREC 2) et le projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de 
l'éducation de base (PAQEEB) viendront en appui à la construction 
des infrastructures scolaires. 

1. Où en est-on avec les négociations avec le privé pour la 
réalisation du projet de construction de 30 000 salles de classe ? 

2. Quelle est la contribution en 2022 des projets PAREC 2 et 
PAQEEB en matière de construction de salles de classe ? 

Rapport d’étude du projet de loi de finances, exercice 2022, pages 56 et 
57, R55 

R44.  

1. Les négociations relatives au partenariat public-privé pour le projet 
de construction par pallier de 30 000 salles de classe à l’horizon 2025 
sont avancées. Les statuts de la société et le pacte d'actionnaires sont 
prêts pour la signature. Le contrat de partenariat public-privé 
également. Tous ces documents seront signés d'ici début 2023. 

 
2.   

-  PAREC 2 va construire 384 salles de classe jusqu'en décembre 
2024 dans 92 CEG. Les 32 sites de la phase 1 (136 salles de 
classe) seront achevés d'ici fin décembre. Le lancement des appels 
d’offre de la phase 2 se fera avant fin décembre 2022. 

- Concernant le projet PAQEEB, une phase d'urgence s’est imposée 
compte tenue de la situation sécuritaire au nord. Sur cette phase, 
les travaux de construction vont démarrer le 29 décembre 2022 
sur 40 sites dans les Savanes et dans la Kara. La phase d'urgence 
permettra de construire 122 salles au plus tard fin juin 2023. Sur 
la phase 1 du projet, les travaux vont démarrer sur 55 sites dans 
les autres régions au plus le 27 février 2023. Cette phase permettra 
de construire 136 salles de classe au plus tard fin août 2023. 
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Q45. Dans le document de programmation pluriannuelle de dépenses 
(DPPD) 2023-2025, au paragraphe 2 du diagnostic sommaire, il est 
écrit : « Dans la lettre de déclaration de la politique sectorielle (juin 
2009), le gouvernement du Togo, tout en s’engageant à rehausser le 
financement public du secteur à 26% au moins des ressources 
intérieures… ». Est-ce que, ce taux est effectif et se traduit dans les 
faits ? 
 

R45. C’était effectivement une ambition du gouvernement d’améliorer la 
gestion du secteur de l’éducation à travers entre autres, une augmentation 
du financement public à hauteur de 26% des ressources intérieures à 
l’horizon 2020.  
 
Depuis la prise de cette lettre de politique éducative, le gouvernement à 
fait beaucoup d’effort dans le sens de l'amélioration du 
financement du secteur.  L'appui à la gratuité de l’école primaire depuis 
2008, à l’éducation secondaire depuis 2020, des subventions additionnelles 
à l’enseignement confessionnel, l’amélioration des conditions de vie des 
enseignants, les financements pour les constructions de salles de classe et 
de latrine, les acquisitions de matériels roulants, le renforcement des 
capacités d’accueil des universités, la révision des programmes et la 
distribution des manuels scolaires … peuvent être cités. Malgré ces efforts, 
les ressources de l’éducation sont restées à 22% des ressources intérieures 
de l’État en 2020 et resteront telles en 2023. 
 

 MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE (Pages 188 à 196) 
 

Q46. Concrètement, qu’est ce qui a été fait l’année passée c’est à dire 
sur les prévisions du budget 2022, et qu’est ce qui est prévu pour 2023 
pour la réalisation de la carte universitaire vue la massification 
croissante dans les deux universités publiques de Lomé et de Kara ? 
 

R46. La construction de l’université de Kara est le premier projet entamé 
dans le cadre de la mise en œuvre de la carte universitaire. L’exercice 2022 
a été consacrée à la phase de rédaction des documents techniques d’appel 
d’offres ainsi que la passation du marché de construction.  
 
La pose de la première pierre pour la construction de cette université est 
prévue pour le début de l’année 2023. 
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Q47. Toujours au P1, au niveau des indicateurs de performance des 

programmes et actions, le pourcentage des femmes aux postes 
nominatifs du ministère est plafonné sur les trois années (2023 à 2025). 
Qu’est ce qui explique ce plafonnement sur ces trois années 
consécutives au moment où le gouvernement est dans une dynamique 
de promotion de la femme ? 

 
R47. Sur cette question, il est à faire remarquer que le pourcentage de 

femmes aux postes de responsabilité passera de 25% à 27,5% entre 2022 
et 2023. Concrètement deux femmes préalablement chefs de divisions 
seront nommées à des postes de direction, ce qui représente déjà une 
avancée en termes de représentativité des femmes. Cela est rendu possible 
suite au départ à la retraite de deux directeurs en 2023. Cette tendance 
pourra être améliorée. 
 

Q48. Au regard des frais de scolarité élevé (400 000 FCFA environ) à 
l’école polytechnique de Lomé, que fait le gouvernement pour 
permettre aux élèves brillants d’origine modeste de bénéficier de la 
formation dans cette école ? N’est-il pas judicieux de revoir à la baisse 
ces frais de scolarité ?  
 

R48.  D’après les textes de l’Ecole polytechnique de Lomé (EPL), les 5 
premiers de chaque filière sont pris en charge à 80%. Le nombre 5 peut 
être élargi à 10 en tenant compte d’autres critères comme la situation socio-
économique des parents. 
 
On n’aura donc pas besoin de revoir les 400 000F de frais d’inscription à 
la baisse. 
 

 MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE L’HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE 
L’ACCÈS UNIVERSEL AUX SOINS (Pages 197 à 209) 
 

Q49. La valeur mesurée en pourcentage de l’indicateur « nombre de 
concessions qui ont bénéficié des visites des services d’hygiène et 
d’assainissement » associé à l’action A2.4 du programme 2 du 
ministère était de 76% en 2020 et 86% en 2021. Devrait-on comprendre 
que ces taux représentent respectivement le nombre de concessions au 
Togo qui ont reçu en 2020 et 2021 la visite des services d’hygiène et 
d’assainissement ? BPE, page 202, A2.4 
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R49. Les concessions visitées en 2020 et 2021 concernent toutes les 

régions du pays y compris Grand Lomé mais, ne couvrent pas toutes les 
concessions du pays. Idéalement, 50% des concessions devraient être 
visitées chaque année. Selon les normes en assainissement du milieu, une 
concession comprend au moins 15 personnes.  
 
La planification du nombre de concessions à visiter chaque année est 
fonction de plusieurs éléments dont entre autres : les moyens humains 
disponibles (techniciens d’hygiène et d’assainissement toujours 
insuffisants pour une bonne couverture), les moyens techniques (exemple 
: matériel roulant - moto pour les agents). 
 

Q50. Quel est l’état de mise en œuvre de la loi instituant l’Assurance 
Maladie Universelle (AMU) au Togo ?  
 

R50. Après l’adoption de la loi N° 022-2021 du 18 octobre 2021 instituant 
l'assurance maladie universelle (AMU), le ministère a entrepris des 
chantiers relatifs à l'élaboration des textes d’application de cette loi, la 
définition d’une architecture de mise en œuvre de l'AMU ainsi qu'à la 
détermination des paramètres techniques de l'AMU en l'occurrence le 
panier de soins et l'étude actuarielle.  
 
Ainsi, un projet d'architecture de mise en œuvre de l'AMU a été élaboré et 
validé dans une approche consensuelle au cours d'un atelier qui a réuni les 
acteurs impliqués, y compris les partenaires sociaux.  
 
Trois projets de décrets ont également été validés au cours de cet atelier 
dont deux sont adoptés en conseil des ministres, à savoir le Décret n° 2022-
081/PR du 06 juillet 2022 relatif à l'INAM et le décret n° 2022-086/PR du 
03 août 2022 portant missions, composition, organisation et 
fonctionnement du comité de régulation de l'AMU. Le troisième projet de 
décret validé et transmis au Secrétariat Général du Gouvernement est 
relatif aux conditions d'éligibilité au régime d'assistance médicale (RAM). 
 

Q51. Par rapport à l’existant et selon les normes de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), quel est le besoin du Togo en termes de 
personnel de santé, par niveau de qualification ?  
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R51. La norme recommande 23 personnel traceur pour 10000 habitants 
(Médecin, Technicien Supérieur de Santé, Sage-femme d’État, Infirmier 
Diplômé d’État). La densité de personnel traceur pour le Togo est de 8,41 
agents pour 10 000 habitants montrant les efforts qui restent à faire pour 
parvenir à cette norme. Cependant cette densité de personnel au niveau 
national pourrait masquer des disparités au niveau infranational.  
 

Q52. A la réponse aux préoccupations des députés au cours de l’étude 
de la loi de finances, exercice 2022, s’agissant de l’acquisition des 
équipements d’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM), il a été dit 
que les IRM comme les autres équipements sont inscrits dans un plan 
global en discussion avec les équipementiers sur la base d’un PPP. Où 
en est-on avec ce projet d’acquisition ? 
 

R52.  Les deux scanners pour le CHR-Lomé Commune et pour le CHU-
Kara seront disponibles incessamment. Les documents y afférents sont 
signés par la Présidente du CCM Fonds Mondial. 
 

 MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DU 
DIALOGUE SOCIAL (Pages 210 à 221) 
 

Q53. Conformément à la valeur de l’indicateur de l’action A.2.1 du 
programme 2 du ministère, 6500 fonctionnaires seront recrutés en 
2022. Quelle est la répartition de ce nombre par ministère 
bénéficiaire ? Un quota est-il réservé pour le recrutement des 
volontaires ?  

BPE, page, 214, A.2.1 

R53.      Au titre de l’année 2022, les prévisions de recrutement sont dans 
l’ordre de 6500 fonctionnaires, au moins, répartis comme suit : 

- 3609 fonctionnaires de l’enseignement général ont été recrutés pour 
le compte du ministère des enseignements primaire, secondaire, 
technique et de l’artisanat ; 

- 250 fonctionnaires enseignants des matières scientifiques (en cours) ; 
- 2725 fonctionnaires de l’administration générale (en cours). Cet 

effectif sera reparti en fonction des besoins exprimés préalablement 
par les ministères et institutions. 
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Les textes régissant le recrutement des fonctionnaires notamment le statut 
général de la fonction publique et son décret d’application ne prévoient pas 
une situation spéciale pour les volontaires mais il pourrait être examiné la 
possibilité d’une attention particulière suivant les orientations.   
 
A ces 6500 s’ajoutent 204 élèves de l’Ecole nationale d’administration 
(ENA) dont 64 fonctionnaires. 
 

Q54. Un des objectifs du dialogue social est le relèvement du Salaire 
Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG). Où en est-on avec la 
mise en œuvre de cet objectif ? 
 

R54. Les principales composantes du secteur privé (Conseil national du 
patronat, Association des grandes entreprises du Togo, Délégation 
Spéciale Consulaire de la chambre du commerce et d’industrie du Togo) 
ont entamé des discussions en interne au niveau des entreprises pour 
analyser la situation des rémunérations. Elles ont fait le point au ministre 
chargé du travail le 05 octobre 2022.  
Les prochaines étapes sont les suivantes : 

- discussions entre ces acteurs (CNP, AGET, DSC CCI-Togo) et les 
centrales syndicales ; 

- à l’issue de ces discussions, des propositions seront faites au 
gouvernement pour décision à prendre. 

 

 MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MÉDIAS (Page 
222 à 228) 
 

Q55. Quel est le niveau d’exécution du projet de construction du 
nouveau siège de la télévision togolaise (TVT) ?  
 

R55. Avant la formation de l’actuel gouvernement, un contentieux était né 
dans l’exécution des travaux entre la société attributaire et son sous-
traitant. L’affaire était devant les tribunaux mais nous avons pu constater 
la reprise des travaux depuis quelques mois.  
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 MINISTÈRE DE L’ACTION SOCIALE, DE LA PROMOTION DE 
LA FEMME ET DE L’ALPHABÉTISATION (Pages 229 à 238) 
  

Q56. Pour l’action A.2.1 « insertion socioprofessionnelle des 
personnes handicapées » du programme 2, le ministère envisage 
conformément aux cibles de l’indicateur de performance, prendre en 
charge 35 personnes handicapées identifiées en 2023 et 38 en 2024. Il 
est prévu à cet effet un projet d’investissement dont les crédits de 
paiement sont évalués en 2023 et 2024 respectivement à 35.000.000 
FCFA et 283.713.000 FCFA. Au regard de ces informations, on peut 
déduire que le coût de prise en charge par personne handicapée serait 
de 1.000.000 FCFA (35.000 .000/35) en 2023 contre 7.466.131 FCFA 
(283.713.000/38) en 2024, soit un taux de variation de +646,6%. 
Comment peut-on expliquer cette différence de coût ? (BPE, Pages 231, 
A.2.1) 
  

R56. Les cibles prévues pour l’action A.2.1 « insertion 
socioprofessionnelle des personnes handicapées » du programme 2 
« promotion de l’action sociale » ont été définies avant que le projet ne soit 
retenu au PIP. Le financement pour l’atteinte de ces cibles est assuré en 
partie par la subvention accordée par l’État pour le fonctionnement des 
associations de personnes handicapées. Avec l’éligibilité du projet au PIP, 
ces cibles seront revues conformément au plan de mise en œuvre du projet 
sur les trois années 2023, 2024 et 2025. 

 
Il convient de préciser que le projet prévoit d’atteindre 800 personnes sur 
les trois années pour un montant global de 895 255 000 francs CFA. 
 

Q57. On note la baisse de l’effectif du personnel du ministère. Quelles 
sont les mesures envisagées par le ministère pour le renforcement de 
l’effectif de son personnel indispensable à l’atteinte des objectifs de ses 
programmes ? BPE, pages 238, tableau n°6  
 

R57. Le ministère de l’action sociale, de la promotion de la femme et de 
l’alphabétisation connaît effectivement une insuffisance réelle de 
personnel. 
 
Le problème se pose à tous les niveaux, mais avec plus d’acuité au niveau 
déconcentré. A titre illustratif, sur les 39 préfectures du pays, une vingtaine 
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des directeurs préfectoraux du ministère sont seuls à leurs postes, sans 
aucun collaborateur. 83 centres sociaux sont fermés par manque d’agents. 
Dans le même temps, 112 nouveaux besoins ont été recensés, portant à 195 
centres sociaux le nombre total de besoins à satisfaire. 
 
Face à la situation, une demande d’autorisation de recrutement sectoriel a 
été formulée. En attendant, nous sommes dans l’expectative des résultats 
du dernier concours général de la fonction publique pour la répartition des 
admis. De même, un processus a été engagé pour l’obtention d’un effectif 
d’agents contractuels administratifs pour soulager un tant soit peu ces 
difficultés.   
 
Tout cela bien considéré, l’organisation d’un concours sectoriel pour le 
département demeure notre plus grand souhait. 
 

Q58. Le présent projet de loi des finances prévoit-il la construction des 
centres de prise en charge des victimes de violences basées sur le 
genre ? 
 

R58. A ce jour, il existe au total vingt-six (26) centres de prise en charge 
des VBG sur l’ensemble du territoire national, dont un centre de prise en 
charge holistique dénommé « one stop center », installé au centre médico-
social d’Adidogomé à Lomé. Dix-neuf (19) de ces centres sont créés par 
l’État et sept (7) par le groupe d’action femme, démocratie et 
développement (GF2D). 
 
Pour le compte de l’année 2023, il est prévu la construction de deux (2) 
centres de type « one stop center », un à Dapaong et un autre à Kara, dans 
le cadre du partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population 
(UNFPA) et l’ambassade de France au Togo. 
 

 MINISTÈRE DES SPORTS ET DES LOISIRS (Pages 239 à 245) 
 

Q59. Pour l’exercice 2023, le ministère a scindé le programme « sport 
et loisirs » en deux programmes dédiés l’un au sport et l’autre aux 
loisirs. Dans cette scission, le coût attribué aux loisirs est relativement 
faible. Les objectifs poursuivis en 2023 par ce programme peuvent-ils 
être atteints avec ce coût ? 
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R59. Le montant inscrit dans le budget pour le programme « loisirs » ne 

prend en compte que les charges liées au fonctionnement (personnel, biens 
et services) de la Direction des loisirs, structure responsable du 
programme. 
 
L’enveloppe plafond attribuée au ministère des sports et des loisirs 
conformément à la lettre de cadrage budgétaire étant insuffisante pour la 
prise en compte du financement des projets et actions de loisirs prévues 
pour l’exercice 2023, il a été recommandé au cours des discussions 
budgétaires d’initier un plaidoyer, à l’attention du ministère de l’économie 
et des finances. 
 
Ce plaidoyer a été adressé et sollicite un montant de cinq cent millions 
(500 000 000) f CFA pour la promotion de la pratique des loisirs et la 
subvention aux associations et fédérations de loisirs. 
 

 MINISTÈRE DE L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DE LA 
RÉFORME FONCIÈRE (Pages 246 à 255) 
 

Q60. L’action A2.3 « Observatoire du développement urbain » a pour 
indicateur de performance « proportion des villes couvertes par 
l’observatoire ». La structure responsable de cette action est la 
CITAFRIC.  

1. Quelles sont les difficultés rencontrées par la CITAFRIC dans la 
réalisation de cette action au regard des valeurs nulles de 
l’indicateur de l’année de référence jusqu’en 2025 ?  

2. Quelles sont actuellement les attributions de la CITAFRIC ?  

3. La CITAFRIC ne peut-elle pas accompagner les communes dans 
la réalisation des études des projets d’aménagement de la voirie ? 

BPE, page 249, action A2.3 

R60.  
1. Un observatoire du développement urbain est un outil d’aide à la 

décision, de communication et de sensibilisation du grand public. Il 
apporte des informations nécessaires à l’élaboration des politiques et 
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à la gestion urbaine et sert de cadre de coordination pour la collecte, 
l’analyse et l’application des indicateurs urbains. 

Pour sa mise en place et son fonctionnement effectif, il faut réaliser 
des collectes de données (études de situation de référence), acquérir 
des logiciels appropriés (logiciel urbain info notamment), renforcer 
les capacités,… 

La réalisation de l’ensemble de ces activités nécessite des moyens 
financiers importants. Or la subvention de l’État pour Citafric est de 
20 000 000 F CFA. Les recherches de financement auprès des 
partenaires techniques et financiers sont en cours.  

2. Conformément au récépissé n°1586/MISD-SG-DAPSC-DSC du 30 
octobre 2000 de déclaration d’association et au décret n°2001-
097/PR du 19 mars 2001 portant reconnaissance de Citafric comme 
établissement d’utilité publique, Citafric a pour mission de :  

- gérer des projets ou programmes de développement urbain et 
municipal pour le compte de l’État, des collectivités locales ou 
toutes personnes physiques ou morales ; 

- programmer, superviser et suivre des études urbaines et 
municipales pour le compte de l’État, des collectivités locales ou 
toutes personnes physiques ou morales ; 

- fournir des prestations d’assistance et de conseil auprès des 
administrations nationales et des collectivités locales dans le 
domaine de la gestion des services urbains ; 

- promouvoir et encourager l’information, la formation ou la 
recherche dans les domaines urbain et municipal. 

3. Citafric accompagne les communes dans la réalisation des études des 
projets d’aménagement de la voirie. De par le passé, elle a eu à 
réaliser les études de projets d’aménagement de la voirie dont 
certains ont fait l’objet d’exécution : 

- Projet d'Aménagement de la Zone Lagunaire de Lomé (PAZOL) 
en 2013 ; 

- Projet d'assainissement et de pavage de l'avenue des Evala et de la 
rue Amémaka-Libla et drainage des eaux pluviales des quartiers 
Agbalépédogan et Aflao-Gakli en 2011 ; 
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- Projet d’Aménagement Urbain au Togo (PAUT), financé par 
l’Union Européenne dans onze (11) villes (Lomé, Notsé, Kpalimé, 
Atakpamé, Blitta, Sotouboua, Sokodé, Bafilo, Kara, Niamtougou, 
Dapaong) en 2010 - 2012 ; 

- Projet d'Amélioration de la Circulation Urbaine à Lomé (PACL) 
(construction d’un échangeur au carrefour GTA) en 2013. 

De nos jours, Citafric dispose d’études d’aménagement de 75 km de 
voiries urbaines qui font l’objet de recherche de financement, notamment 
l’Etude technico-économique d'impact environnemental et social de la 
réhabilitation de voiries et d'ouvrage hydrauliques dans dix (10) villes 
secondaires du Togo (Aného, Tabligbo, Tsévié, Amlamé, Badou, 
Tchamba, Bassar, Pagouda, Kantè, Mango) réalisée en 2019 sur 
financement de la BOAD. 
 

 MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ÉLEVAGE ET DU 
DÉVELOPPEMENT RURAL (Pages 256 à 266) 
 

Q61. Le Togo est reconnu premier en agriculture biologique sur 
certains produits notamment le soja. Quel est le programme du 
ministère qui intègre le développement de l’agriculture biologique au 
Togo ? 
 

R61. De 2018 à 2019, le Togo a fait des progrès remarquables en matière  
de production biologique en passant du 31ème au 14ème   rang au plan 
mondial, du 5ème au 2ème rang en Afrique après l’Egypte en termes de 
volumes d'exportation vers l'Union européenne (UE). Pour l’année 2020, 
le Togo s’est positionné comme 1er exportateur de soja biologique vers 
l’Union européenne.  
Les principales filières concernées sont le soja, l’ananas, le cacao, les fruits 
et légumes avec de nouvelles filières émergentes telles que le fonio. 
 
Afin de disposer d’un cadre cohérent de promotion des filières biologiques,  
il est élaboré et mis en œuvre une stratégie nationale de développement de 
l’agriculture biologique et de l’agroécologie. 
 



63 
 

Q62. En 2022, la superficie des terres agricoles cartographiées serait  
de 55 000 ha. Des mesures sont-elles envisagées pour la préservation  
de ces terres face à l’étalement des agglomérations ? 
 

R62. Dans le cadre de la politique foncière agricole, le gouvernement a 
entrepris la cartographie et la consolidation des terres agricoles. L’objectif  
est de cartographier 500 000 ha de terres à l’horizon 2025. Pour ce faire, 
une phase pilote est conduite avec l’appui d’un cabinet et a permis de 
cartographier 55 000 ha. Le but de l’exercice est de développer des outils 
de sécurisation des terres au profit des collectivités et faciliter ainsi, 
l’exploitation de ces terres. 
 
Le processus de la cartographie des terres dont l’aboutissement  
est l’accompagnement des collectivités dans l’obtention des titres fonciers  
est réalisé en collaboration avec le ministère chargé de l’urbanisme qui a 
démarré aussi l’élaboration des plans locaux d’urbanisme dans Avé 2 et 
Zio 2 pour la phase pilote avec une extension dans les années à venir dans 
les 115 communes restantes. 
 

Q63. Au Programme 2 intitulé : « Organisation de l'espace agricole  
et des filières agricoles, animales et halieutiques » l’indicateur  
est le suivant : Taux de croissance des revenus agricoles dans les 
agropoles et organisations similaires par rapport aux autres zones 
rurales. (Budget programme de l’État 2023-2025, p.259). 

 
1. Quel est l’agropole qui a réalisé cette performance  

et quel est le montant global réel en FCFA de cette croissance  
de revenu sur la période 2022 ?  

2. Quel est le montant des autres zones rurales qui ont permis de faire 
la comparaison en matière de croissance du revenu  
dans les agropoles ?  

3. Que représente cette croissance du revenu en termes  
de contribution au PIB ?  

4. Quels sont les cultures qui ont permis de réaliser cette croissance 
de 7 % en 2022 dans les agropoles ? 

5. Quelles sont les bases d’estimations de la croissance de 7.3%  
en 2023 ?  
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R63.  
1. La croissance des revenus agricoles est appréciée au niveau des 

agropoles, des organisations similaires telles que les ZAAP  
et les périmètres aménagés (Bas-fonds) et au niveau des coopératives et 
interprofessions agricoles.  
 
Actuellement au Togo, seul l’agropole de Kara est en cours de mise en 
œuvre aux côtés des ZAAP dont plus de 180 sont développées.  
 
D’ores et déjà, des résultats de la mission de collecte de données sur les 
ZAAP réalisée en octobre 2022 par la Cellule présidentielle d’exécution 
et de suivi des projets prioritaires (CPES), il ressort que l’activité 
agricole génère un revenu moyen toutes spéculations confondues de 
421 679 FCFA sur les ZAAP avec une amélioration de revenu 
respectivement de 78%, 29,5% et 18% pour le maïs, le soja et le riz 
comparativement aux cultures hors ZAAP. 

 
2. Des résultats de la même enquête conduite par la CPES, il ressort que : 

 
- l’activité agricole génère un revenu moyen toutes spéculations 

confondues, de 291 610 FCFA hors des ZAAP contre 421 679 
FCFA sur les ZAAP. 

 
- l’exploitation des ZAAP produit un bénéfice amélioré de 18,5% 

par rapport aux exploitations hors des ZAAP ; soit un ratio 
bénéfice coût de 1,22 sur les ZAAP contre 1,03 hors ZAAP. 

 
3. La détermination de la croissance de revenu en termes de contribution 

au PIB n’est pas encore réalisée. A ce jour, la méthode de calcul du PIB 
et du PIBA ne prend en compte que les agrégats macroéconomiques 
notamment le secteur primaire (agriculture, pêche), secondaire, 
tertiaire.   

 
4. Les principales cultures qui sont produites dans la zone de l’agropole 

de Kara sont le maïs, le riz, le sésame, l’anacarde. Elles sont les 
principales à induire la croissance dans la zone de l’agropole.  
 
 La valeur de 7 % en 2022 n’est qu’une estimation. La valeur effective 
sera connue après le bilan de la campagne agricole 2022/2023 où les 
enquêtes seront menées à travers la collecte des données. Le Togo 
connait un boom de production de soja qui tire la croissance agricole. 
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5. La valeur de 7,3% est une estimation et elle est sous tendue par les 
nombreuses actions menées dans le secteur avec la mise en œuvre de la 
feuille de route.  
Il s’agit de la mise en place des ZAAP, l’aménagement des bas-fonds, 
la facilitation de l’accès aux intrants de qualité (engrais, semences etc.), 
l’organisation et la formation des producteurs, le suivi conseil 
rapproché avec un conseiller agricole par canton, la transformation des 
produits agricoles avec les unités de transformation de soja et du textile 
dans la PIA. 

 
Q64. Selon le document fourni par le ministère en ce qui concerne  

la production végétale, on constate que la production du coton a baissé 
de 2020 à 2021 soit de 68163 à 50463 tonnes. Quelles sont les raisons 
qui expliquent la baisse de la production du coton ? 
 

R64. La baisse de la production de coton est due à une convergence de 
facteurs notamment les effets du changement climatique, la résurgence des 
maladies et ravageurs, la pandémie de la Covid-19, l’insécurité civile 
entrainant l’abandon des champs par des producteurs dans les Savanes qui 
est une grande région productrice. 
 
Face à ces défis, des mesures sont prises pour encourager la relance de la    
filière. Il s’agit, entre autres, de la revue à la hausse du prix du coton-graine 
le portant à 300 FCFA/kg, la forte subvention du prix des engrais avec un 
coût de revient aux producteurs qui oscille autour de 14 000 FCFA le sac 
de 50 kg.  
 

Q65. Quelle stratégie le ministère compte-t-il mettre en place  
pour compenser la déforestation engendrée par les travaux des zones 
d’aménagement agricole planifié (ZAAP) ? 
 

R65. Le modèle des ZAAP met l’accent sur l’agroforesterie et donc la 
préservation de certaines essences au cours des aménagements. Par 
ailleurs, il est prévu sur les ZAAP des reboisements compensatoires à base 
des ligneux à usage multiple (anacardiers, karité, manguiers, agrume etc). 
Certaines ZAAP sont dédiées exclusivement à la plantation d’espèces 
pérennes telles que l’anacardier, participant ainsi à la reconstitution du 
couvert végétal sur certains sites.  
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 MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA 
CONSOMMATION LOCALE (Pages 285 à 293) 
 

Q66. L’action A.2.2 du ministère a pour indicateurs « taux de 
variation des pratiques anormales de commerce » et « proportion des 
autorisations accordées de la consommation des produits locaux ».  

1- Qu’entend-on par pratiques anormales de commerce ? Quel est 
l’impact de ces pratiques sur l’objectif de l’action A.2.2 qui consiste 
à accroitre la consommation des produits locaux ? 

2- La proportion des autorisations accordées de la consommation des 
produits locaux reste relativement faible sur la période 2021 jusqu’à 
2025. Quelles sont les normes à satisfaire par les produits locaux 
pour obtenir l’autorisation de consommation ? Des mesures sont-
elles mises en œuvre ou envisagées par le ministère pour une 
amélioration plus significative de cet indicateur dans le contexte de 
promotion de la consommation locale ? 

BPE, pages 287, A.2.2 
 

R66.   

1- On entend par pratiques anormales de commerce des pratiques ne 
respectant pas les règles commerciales.  

 
Il faut rappeler que les règles commerciales sont contenues dans la loi 
N° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence 
au Togo. 
 
Au rang des impacts des pratiques anormales de commerce, on note 
entre autres des effets néfastes sur l’économie nationale, des limites 
d’actions des TPME et les structures régulières et des préjudices aux 
consommateurs car ces derniers utilisent des produits non conformes. 
 
Ces pratiques anormales découragent la consommation des produits 
locaux et portent parfois atteinte à la santé humaine.  

 
2- L’arrêté interministériel n°003/MDPRCPSP/MS/MAEP du 10 avril 

2009 relatif à la mise sur le marché des denrées alimentaires fixe les 
conditions de délivrance desdites autorisations.   
 
L’autorisation est délivrée sur la base de documents tels que le certificat 
de salubrité délivré par tout laboratoire compétent. 
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Il est à noter que beaucoup de TPME togolaises éprouvent des 
difficultés financières à répondre aux exigences de normes.   
 
En vue de les accompagner, le gouvernement à travers le ministère 
chargé du commerce a obtenu la réduction des frais d’analyse des 
produits locaux auprès des laboratoires nationaux (ITRA et 
LAMICODA-ESTBA). Ces frais d’analyse varient en fonction d’un 
produit à un autre. Par ailleurs, le délai de délivrance desdites 
autorisations est passée de sept (7) jours à 48 heures. 

 

Q67. L’indicateur de l’action A.3.2 du ministère est « taux 
d'accroissement des entreprises utilisant les matières premières 
locales ». La valeur de référence de cet indicateur en 2021 est nulle. 
Cette situation est-elle due à l’absence de données pour mesurer cet 
indicateur en 2021 ? Si oui, des mesures sont-elles prises pour la 
mesure effective de cet indicateur en 2022 et les années suivantes afin 
de permettre un meilleur suivi de l’action relative à la transformation 
des matières premières locales ?                        

  BPE, pages 288, A.3.2.      
 

R67. L’indicateur « taux d'accroissement des entreprises utilisant les 
matières premières locales » est un nouvel indicateur dont la référence est 
2021. La collecte des informations au niveau des entreprises en vue de 
renseigner la valeur de référence et la valeur de l’année 2022 est en cours.  
 

Q68. Dans le souci de développer et de promouvoir le domaine du 
textile et de l’habillement, il a été adopté une loi y relative. A cet effet, 
qu’est-ce qui est prévu pour la réhabilitation de l’usine textile de 
Datcha et de Kara ? 
 

R68. Le gouvernement à travers le ministère chargé du commerce et de 
l’industrie s’emploie à la reprise des unités de production de Datcha et de 
Kara en arrêt depuis un certain nombre d’années. A cet effet, plusieurs 
missions de prospection s’effectuent chaque année pour la reprise desdites 
unités. C’est dans ce cadre que la Société BERNART AFRIQUE a 
manifesté son intérêt pour la reprise de l’usine de Datcha. A ce jour une 
convention est signée pour la production d’effet d’habillement militaire et 
professionnel sur le Site. La Société est à l’étape de décontamination du 
Site et de réalisation d’études d’impact environnemental et social. 
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 MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS (Pages 299 à 306) 

  
Q69. La valeur cible de l’indicateur de performance « Proportion de 

bâtiments publics respectant les normes AFNOR ou Européennes » 
pour l’action A3.2 « Appui technique aux projets de bâtiments 
publics » du programme 3 du ministère est estimé à 100% en 2022 et 
est projeté à 50% en 2023, 60% en 2024 et 80% en 2025. Tous les 
bâtiments devraient-ils respecter les normes AFNOR ou 
Européennes ? Si oui, qu’est-ce qui explique, au regard de la valeur des 
indicateurs sur la période 2023-2025, que la totalité des bâtiments 
publics suivis sur lesquels le ministère est en support ne respectera pas 
ces normes sur la période ?  
BPE, page 302, programme 3, A3.2  
 

R69. La construction de tout bâtiment devrait respecter les normes de 
construction en vigueur que sont les normes AFNOR (Association 
Française de Normalisation) ou Européennes. 

 
La valeur cible de 100% prévue en 2022 comme l’indicateur de 
performance « Proportion de bâtiments publics respectant les normes 
AFNOR ou Européennes » se justifie par le fait que les bâtiments publics 
en construction sous l’autorité du Ministère des travaux publics (MTP) 
respectent les normes de construction.  
 
Cependant, le MTP prévoit qu’au moins 50% des projets de bâtiments en 
construction par les ministères et institutions sur lesquels le MTP sera en 
support à compter de l’année 2023, respectent les normes de construction. 
Ainsi, l’appui technique du MTP justifiera la croissance de la cible de 50% 
à 80% projetée sur la période 2023-2025.    
 

 MINISTÈRE DU DÉSENCLAVEMENT ET DES PISTES RURALES 
(Pages 307 à 312) 
 

Q70. Le ministère envisage-t-il une étude de classification des pistes 
rurales ?  
 

R70.  Le projet de classification des pistes rurales existe déjà et a été 
examiné et adopté en Conseil des Ministres du 17 octobre 2022.  
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En effet, le réseau routier, en tant que vecteur de développement et de 
cohésion nationale, bénéficie d’un régime juridique spécifique devant 
permettre sa bonne gestion.   Il faut relever que jusqu’en octobre 2022, le 
cadre normatif de classification des routes et délimitation de leurs emprises 
en général ainsi que celle des pistes rurales en particulier était régi par le 
décret n°156 du 20 août 1968 fixant également les limites d’emprises des 
routes.  
 
Au vu des réalités de terrain, le Gouvernement a décidé d’actualiser ce 
texte pour s’adapter aux nouvelles normes communautaires et à l’évolution 
socio-économique du pays.  C’est ainsi qu’un projet de décret de 
classification des routes et délimitation de leurs emprises a été actualisée 
en collaboration avec le Ministère des travaux publics et le Ministère 
chargé de l’urbanisme.  
  

Q71. Pour plus de performance dans l’exécution de l’action A2.1 « 
maintenance et extension du réseau des pistes rurales », il serait 
nécessaire pour le ministère de disposer d’une cartographie des zones 
enclavées. Le ministère dispose-t-il d’une telle cartographie ?  
BPE, page 309, programme 2, A2.1 
  

R71.  La cartographie des zones enclavées est disponible.   

En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la feuille de 
route gouvernementale 2020-2025 dans le domaine de l’élaboration du plan 
de développement de 10 principales municipalités et à travers le Projet de 
recensement des infrastructures socio-économiques (PRISE), un géoportail a 
été mis en place dans le but de cartographier l’ensemble des infrastructures, 
équipements, sites et services socioéconomiques, culturels et touristiques de 
base dont les pistes rurales dans les cinq (5) régions du pays.  

A travers ce géoportail, le ministère dispose des données sur les pistes rurales 
ainsi que sur toutes les localités habitées du Togo.  Ce géoportail dont les 
données devront être actualisées périodiquement pour une meilleure 
utilisation permet ainsi au ministère de disposer d’une vue d’ensemble sur les 
zones enclavées.  

Ajouté à cela, le MDPR à travers son troisième axe de travail disposera d’une 
Banque de données pistes rurales (BDPR) qui permettra à terme de :   
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- compléter le réseau des pistes rurales par les tronçons d’accès aux 
zones enclavées de notre pays ; 

- évaluer les différents travaux annuels nécessaires ; et  
- planifier et programmer les travaux annuels du réseau.   

 

 MINISTÈRE DES TRANSPORTS ROUTIER, FERROVIAIRE ET 
AÉRIEN (Pages 313 à 321) 
 

Q72. Quel est l’état d’exécution du projet de construction de l’hôtel de 
l’aéroport ? 
 

R72. A l’issue d’un avis à manifestation d’intérêt pour la sélection de 
partenaires pour la construction d’un hôtel à l’aéroport international 
Gnassingbé Eyadema, onze (11) partenaires ont soumis des offres. Après 
analyse des offres, il avait été retenu sept (07) partenaires investisseurs 
auxquels la SALT doit soumettre un dossier d’appel d’offres en vue de 
recueillir leurs propositions techniques et financières pour le financement, 
la construction et l’exploitation de l’hôtel de l’aéroport. Les offres 
techniques et financières sont attendues le 28 février 2023 à 10h au plus 
tard. 

 
 MINISTÈRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA PRÉSIDENCE DE LA 

RÉPUBLIQUE CHARGÉ DE L'ÉNERGIE ET DES MINES (Pages 
322 à 330) 
 

Q73. Les recettes minérales connaitraient une baisse de 9% en 2021 
par rapport à 2020 comme l’indique la valeur en 2021 de l’indicateur 
associé au programme 2. Quelles sont les raisons de cette baisse ? 
BPE, page 325, programme 2. 
 

R73. La baisse des recettes minières au niveau de la DGMG au cours de 
l'exercice 2021 est due à la suspension provisoire des attributions des titres 
miniers, entrée en vigueur depuis le 12 février 2021. 
 
En effet, en février 2021, le processus d'attribution des titres miniers avait 
été officiellement suspendu en raison des travaux de la cartographie 
géophysique aéroportée qui avaient démarré. Cette opération avait pour 
but de permettre à l'opérateur de procéder, pour le compte du 
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gouvernement, à une géolocalisation systématique des principaux indices 
miniers du pays à travers la méthode combinée magnétisme et radiométrie. 
Pour mener à bien cette mission, il était nécessaire de suspendre 
provisoirement le processus d'attribution des permis. 
 
Etant donné que les prestations payantes liées à la délivrance des titres 
miniers représentent environ 10% des recettes annuelles de la Direction 
Générale des Mines et de la Géologie, cette baisse était prévisible. 
 

Q74. Quel est le mécanisme de fonctionnement du fond « TINGA » ? 
 

R74. Le fonds pour l'accès universel à l'électricité, dénommé « Fonds 
Tinga » a été créé par décret le 1er décembre 2020. Le Fonds est doté de 
la personnalité morale et de l'autonomie de gestion administrative et 
financière. Il est placé sous la tutelle technique du ministère chargé de 
l'énergie et sous la tutelle financière du ministre chargé des finances. 
 
Trois organes de gouvernance ont été définis pour le suivi de la mise en 
œuvre du Fonds TINGA : 

- Conseil de Surveillance ;  
- Conseil d'Administration ; 
- Direction Générale. 

 
Le Fonds Tinga vise à accélérer la cadence de l'électrification sur le 
territoire national afin de parvenir à l'accès universel en 2030. Les frais de 
connexion au réseau élevés étant l'un des obstacles au "développement de 
l'accès, le Fonds Tinga permettra de préfinancer aux usagers, les frais de 
branchement aux réseaux électriques ou d'acquisition de kits solaires et de 
les rembourser sur une longue période. 

Les ressources du Fonds Tinga sont constituées de subventions et 
d'emprunts bancaires. 
 
Le mécanisme de fonctionnement peut être résumé comme suit : 

1. le Client (Particulier ou Professionnel) souscrit à une offre de 
branchement Tinga et paie un ticket d'entrée fixé à 1 000 F CFA. 
L’opérateur (CEET pour le on-grid et acteurs Cizo pour le off-grid) 
connecte le Client à son réseau en lui avançant le reste du montant 
dû pour la réalisation de la prestation ; 

2. le Fonds Tinga verse à l'opérateur le coût du branchement ; 
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3. l’utilisateur rembourse le coût du branchement sur les 
consommations d'électricité sur une période maximale de 10 ans : 

4. l’opérateur recouvre les mensualités du ménage remboursant 
l'avance, et les transfère au fonds. 
 

 MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU TOURISME (Pages 331 à 
339) 
 

Q75. Quelle place accorde le ministère au musée national dans la 
valorisation du patrimoine culturel national mentionné parmi les 
actions prioritaires du ministère en 2023 ? Un projet de réhabilitation 
dudit musée est-il envisagé par le ministère ? 
 

R75. Le ministère accorde une place de choix au Musée national parce 
qu’il est un symbole de notre culture et de sa diversité.  
 
Ainsi, face au constat que le Musée national actuel ne répond pas aux 
normes et surtout que notre pays a besoin d’un musée aux normes pour 
accueillir ses biens culturels spoliés au terme des démarches enclenchées 
dans ce sens, le ministère explore plusieurs pistes pour disposer d’un 
musée national moderne et qui reflète l’identité culturelle togolaise. De 
nombreuses études ont donc été diligentées cette année pour disposer de 
propositions architecturales et de montages financiers pour la construction 
d’un Musée national.  
 
Certaines propositions ont été déjà soumises au ministère et il reste à 
déterminer le site d’accueil des infrastructures à construire. 
 
Par ailleurs, le ministère envisage rehausser la prestance des musées 
régionaux en les dotant de nouvelles infrastructures qui seront logées dans 
les complexes culturels prévus dans chaque région. 
   

 MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES 
FORESTIÈRES (Pages 340 à 349) 
 

Q76. Où en est-on avec le projet gouvernemental « un milliard 
d’arbres à l’horizon 2030 » lancé officiellement en 2021 ? 
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R76. Le Gouvernement s’est fixé l’objectif d’étendre la couverture 
forestière du Togo à 25 % à l’horizon 2025 conformément à la feuille de 
route Togo 2025. Dans la perspective de faciliter l’atteinte de cet objectif, 
le gouvernement a pris l’engagement, le 12 mai 2021, de réaliser un 
reboisement intensif d’un milliard de plants sur la période décennale 2021-
2030 sur l’ensemble du territoire national.  Ce qui suppose qu’il faut 
annuellement mettre en terre 100 millions de plants sur une superficie de 
67 000 ha avec une disponibilité financière de 40 milliards FCFA. 

 
Des efforts combinés ont permis d’atteindre les résultats figurant dans le 
tableau ci-dessous :  

 

 MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE ET DE LA 
TRANSFORMATION DIGITALE (Pages 350 à 359) 
 

Q77. La valeur de l’indicateur de performance « nombre 
d’établissements équipés en plateformes d’apprentissage » de l’action 
A3.2 « amélioration de la qualité de l’enseignement » du programme 3 
du ministère passera de 2 en 2021 à 0 de 2023 à 2025.  
 

1. Qu’entend-on par « plateformes d’apprentissage informatisées 
» ?  

2. Quel est l’établissement prévu pour être équipé de plateformes 
d’apprentissage informatisées en 2022 ? 

3. Le ministère n’envisage-t-il pas déployer ces plateformes dans 
aucun des établissements pour la période 2023 – 2025 ? 

R77.  
1. La plateforme d’apprentissage informatisé dans le cadre du projet 

« Environnement Numérique de Travail (ENT) » consiste en la mise 
en place d’une plateforme numérique d’échanges dans les 
établissements d’enseignement public. Cette plateforme comprend 
des salles informatiques, un portail de services en ligne et offre un 

Campagne de 
reboisement 

Nombre de plants mis 
en terre 

Superficie reboisées (en 
ha) 

2021 3 303 000 4 500  

2022 5 207 250  8 255 

Total 2021-2022 8 510 250 12 755 
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point d’accès unique où l’enseignant, l’élève et l’ensemble du 
personnel de l’établissement peuvent trouver des informations ainsi 
que des ressources pédagogiques (manuels et matériels, etc.). Cette 
plateforme est également destinée aux parents d’élèves qui ont accès 
à des informations concernant leurs enfants et leurs établissements, 
ainsi que des moyens de communication avec les acteurs du système 
éducatif. 
 

2. Le ministère avait prévu déployer en cette année 2022 une 
plateforme informatisée dans le CRETFP de Kara. Cependant, cette 
activité n’a pas été réalisée. En effet, les phases importantes du projet 
ayant été finalisées avec l’équipement de lycées techniques et 
scientifiques et certains CRETFP, le MENTD a souhaité que le lead 
principal dudit projet revienne au Ministère chargé de 
l'Enseignement Technique et de l'Artisanat.  

 
3. Le MENTD envisage de mettre fin à son implication en tant 

qu’acteur principal dans la mise en œuvre du projet ENT. A cet effet, 
le MENTD a adressé un courrier au Ministère de l’Economie et des 
Finances, avec copie au Ministère chargé de l'Enseignement 
Technique et de l'Artisanat, pour l’en informé. Cette raison justifie 
le fait que ledit projet n’ait pas été reconduit dans le budget 
programme du MENTD pour la période 2023-2025. Toutefois, le 
MENTD sera toujours disponible pour apporter son aide technique à 
la réussite du projet.  
BPE, page 355, A3.2 
 

 MINISTÈRE DES DROITS DE L'HOMME, DE LA FORMATION A 
LA CITOYENNETÉ, DES RELATIONS AVEC LES 
INSTITUTIONS DE LA RÉPUBLIQUE (Pages 360 à 369) 
 

Q78. La formation civique et citoyenne est un domaine clé du 
développement d’un pays. Pourquoi ne pas créer une institution 
autonome ou un centre national d’éducation civique et citoyenne avec 
un budget et une gestion autonomes, en s’inspirant du Ghana par 
exemple ? 
 

R78. Depuis janvier 2021, le Ministère a introduit auprès de la Primature 
et de la Présidence de la République une demande de transformation de la 
direction de la formation civique en Agence nationale d’éducation à la 
citoyenneté (ANECI). Une instruction avait été donnée par la haute 
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autorité visant à créer, en prélude, un Comité d’orientation stratégique en 
citoyenneté et civisme (COSCC). 
 
En conseil des ministres du mercredi 12 mai 2021, la création du COSCC 
a été approuvée. Ce conseil dédié au renforcement de la formation civique 
a principalement pour mission « d’améliorer les outils et de renforcer les 
capacités des structures dédiées à la promotion du civisme et de la 
citoyenneté ». Il est « composé des administrations publiques, de la société 
civile et de personnalités indépendantes », le tout sous le pilotage du 
ministère en charge de la formation à la citoyenneté. Le processus est en 
cours. 
 
A ce jour, le projet d’arrêté portant création du COSCC a été transmis au 
Secrétariat général du gouvernement depuis juillet 2021. 

 
IV. ÉTUDE PARTICULIÈRE DU DISPOSITIF DU PROJET DE LOI DE 

FINANCES, EXERCICE 2023 

1. Questions relatives au dispositif du projet de loi de finances, exercice 
2023 

 
Q79. L’article 7 du présent projet reconduit les avantages fiscaux et 

douaniers institués par la loi de finances initiale 2022 en faveur des 
véhicules de transport de marchandises et de personnes importés ou 
vendus en République togolaise. 
Ces avantages ne sont plus renouvelés pour les motocycles électriques 
neufs. Qu’est-ce-qui justifie l’exclusion desdits motocycles de ce 
dispositif exonératoire ? 
 

R79. La suppression de cette mesure s’explique par la volonté du 
gouvernement de promouvoir et d’encourager la production nationale de 
ces motocycles électriques. 
 

Q80. En matière de contrôle fiscal, l’adoption de l’article 13 du 
présent projet permettra à l’Administration fiscale de contrôler en 
2023, l’exercice 2018, en principe, prescrit suivant les dispositions des 
articles 316 à 335 du LPF. 
 



76 
 

Au total, en 2023, le droit de contrôle et de reprise de l’Administration 
fiscale s’exercera sur 5 exercices au lieu de 3. 
 
Pour rappel, en 2020, en vue de soutenir les opérateurs économiques 
dans le contexte particulier de la crise sanitaire provoquée par le 
Covid-19, le Gouvernement avait suspendu le contrôle fiscal. 
 
Par ailleurs, du fait notamment, des effets de la crise sanitaire et des 
conséquences de la guerre Russo-ukrainienne, les situations 
financières des entreprises ne sont toujours pas très reluisantes. 
 
Dans ces conditions, qu’est-ce-qui justifie le rallongement de la durée 
de contrôle de 3 à 5 ans, dès lors que les dispositions actuelles de 
l’article 334 du LPF, permettent à l'Administration fiscale, en cas de 
découverte d’agissements frauduleux, de procéder à des contrôles et 
rehaussements au titre des trois (03) années excédant le délai ordinaire 
de prescription ? 

 
R80. Le rallongement de la durée du contrôle est une conséquence 

juridique de la suspension telle que prévue par l’ordonnance N°2020-005 
portant Loi de finances rectificative pour la gestion 2020 et relative aux 
mesures d’accompagnement d’ordre fiscal et douanier liées à la pandémie 
de coronavirus. L’article 2 et les points 5 et 7 de l’article 3 avaient prévu 
la suspension des délais de prescription et la computation des délais de 
reprise.  
C’est conformément à cette disposition que la Loi de finances 2022 avait 
étendu les contrôles sur la période de 2017 et c’est dans cette continuité 
que la Loi de finances exercice 2023 étend également ces contrôles à 2018. 
 
Le cas particulier de l’extension du droit de reprise sur six (06) exercices 
en cas d’agissements frauduleux est plutôt une sanction et ne concerne pas 
la situation actuelle du rallongement du délai de reprise du fait de la 
suspension des délais. 
 

Q81. Au titre des mesures nouvelles du présent projet, figurent des 
dispositions relatives à la suspension de la taxe sur les véhicules à 
moteur (TVM) sur les véhicules à usage commercial affectés au 
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transport de marchandises et de personnes, déjà actées par le collectif 
budgétaire de l’exercice 2022.  

1. Dans ces conditions, ne s’agirait-il pas plutôt d’une mesure 
reconduite au titre du présent projet ? 

2. Afin d’améliorer le climat des affaires et de rehausser le pouvoir 
d’achat des opérateurs économiques, il est proposé une 
suspension de la TVM sur les véhicules à usage commercial 
affectés au transport de marchandises et de personnes. 
Pour plus de justice et d’équité, ne devrait-on pas étendre la 
mesure exonératoire aux véhicules utilisés par les particuliers ? 

3. Le régime de suspension étant une procédure qui diffère le 
paiement d’une taxe, laquelle, au demeurant reste due, en 
l’espèce, ne devrait-on pas plutôt exempter les véhicules 
éligibles ? 

 
R81.  

1. Effectivement, il s’agit d’une mesure reconduite. 
2. Le gouvernement a voulu prioriser les véhicules à usage commercial 

pour atténuer les coûts de transport des personnes et des biens.  
3. Il s’agit d’une renonciation à un recouvrement de recettes. C’est une 

suspension de l’application des dispositions relatives à la TVM pour 
les véhicules à usage commercial affectés au transport de 
marchandises et de personnes.   

 
Q82.  

1. L’article 16 du CGI amendé du présent projet ne donne plus de 
définition du revenu net foncier et ne précise plus les 
composantes du revenu brut devant concourir à la 
détermination du revenu net foncier. 
Qu’est-ce-qui justifie cette situation ? 

 
2. Par ailleurs, pour le renforcement de l’équité et de la justice 

fiscale, il est proposé, pour la détermination du revenu net 
foncier imposable, la possibilité pour le contribuable d’exposer 
ses charges réelles. 
Les revenus nets fonciers étant déterminés pour chacune des 
propriétés appartenant au contribuable, l’option proposée 
serait-elle applicable aux propriétés prises individuellement ou 
s’agirait-il d’une option globale ? 

 
3. De même, Il est prévu, que l’option doit être formulée avant le 

30 novembre et ne peut être révoquée qu'après une période de 
cinq (05) ans à compter du 1er janvier de l’exercice suivant. 
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Quelles sont les repères qui justifient la fixation de cette période 
de 5 ans plutôt que 3 ou 2 ans ? 

 
R82.  

1. Le Togo s’est inscrit dans une logique de simplification des textes 
fiscaux avec l’adoption du nouveau code général des impôts en 2018. 
La mouture proposée peut être améliorée par des précisions sur la 
définition et le contenu du revenu brut foncier.   

 
2. Oui, il s’agit d’une option globale. Elle concerne tous les immeubles 

appartenant au propriétaire. 
 

3. C’est un choix du gouvernement pour assurer une meilleure gestion 
de cet impôt. Une période de 3 ans paraît raisonnable. 

 
Q83. L’amendement apporté à l’article 43 du CGI est une reprise in 

extenso de l’article 76 du CGI ancien. 
Quelles sont les insuffisances constatées dans l’actuelle mouture de 
l’article 43 du CGI ayant suscité cet amendement ? 
 

R83. Le concept actuel de revenus distribués dans le CGI pose des 
problèmes au moment du contrôle. Ce retour permet d’avoir des éléments 
d’appréciation pour se positionner juridiquement sur le contenu des 
revenus distribués et de motiver suffisamment les chefs de redressements. 

 
Q84.  

1. L’alinéa b) de l’article 103 du CGI précise les charges non 
déductibles de l’assiette de l’IS, notamment les jetons de 
présence et les tantièmes ordinaires alloués par les sociétés 
anonymes aux administrateurs et aux membres du conseil de 
surveillance, ès qualités. 
L’amendement proposé vise à mettre l’emphase sur la non 
déductibilité desdites rémunérations, quand elles seraient 
attribuées aux membres des Conseils d’Administration ès 
qualités des établissements publics et des entreprises du secteur 
public et parapublic. 
 
Qu’est-ce-qui justifie cette précision, dès lors que, s’agissant des 
rémunérations similaires, les règles fiscales applicables auxdites 
rémunérations devraient être identiques ? 
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2. L’amendement apporté à l’alinéa e) de cet article, qui supprime 
le bout de phrase « et du personnel salarié de l'entreprise », 
permet-il, dorénavant, la déduction de la base IS des primes 
d’assurances sur la vie contractées au profit du personnel salarié 
des entreprises ? 

 
3. Un contrat d’assurance sur la vie devant être analysée comme un 

contrat de « capitalisation » ou de « stipulation pour autrui », 
qu’est-ce-qui justifierait la déductibilité desdites primes, dès lors 
qu’une somme d'argent sera versée à un bénéficiaire lorsqu'un 
événement lié à la vie du souscripteur se produira ? 

 
4. Qu’est-ce-qui différencie l’amendement apporté à l’alinéa e) de 

celui de l’alinéa l) de l’article 103 du CGI ? 
 

R84.  
1. L’amendement vise à mettre l’emphase sur l’obligation d’imposer 

ces revenus notamment par une retenue à la source et de préciser que   
ces jetons de présence ne sont pas déductibles au titre de l’impôt sur 
le revenu desdits établissements publics et entreprises du secteur 
public et parapublic. Il a été relevé une faible imposition de ces types 
de rémunération en ce qui concerne les entreprises publiques quand 
elles sont versées à des fonctionnaires nommés administrateurs.  

 
2. Les questions 2, 3 et 4 sont relatives à une erreur de forme. Il n’y a 

pas d’amendements proposés sur les primes d’assurance vie. Les 
primes d’assurance vie versées au profit de l’employeur et des 
salariés restent non déductibles. 

 
L’alinéa l) sera supprimé. 

 
Q85. L’abrogation de l’article 206 du LPF a permis de réaménager les 

dispositions des articles 104 à 106 du CGI. 
1. Le CGI étant réservé aux dispositions relatives au calcul des 

impôts et taxes et le LPF aux procédures fiscales, qu’est-ce-qui 
justifie ce transfert de l’article 206 du LPF vers les articles 104 à 
106 du CGI ? 

 
2. La section 3 du chapitre 3 du CGI intitulé « Impôt sur les 

sociétés » traite des dispositions applicables aux prix de 
transfert. 
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Il comporte 3 paragraphes qui précisent le principe de la pleine 
concurrence (article 104), des définitions (article 105) et 
obligations déclaratives (article 106) liées aux prix de transfert. 

 
Les amendements apportés aux articles 105 et 106 précisent les 
nouvelles obligations déclaratives en matière de prix de transfert 
et ceux de l’article 104, la notion d’entreprises dépendantes et le 
sort réservé aux transferts indirects de bénéfices. 

 
Qu’est-ce qui justifie cette réorganisation des articles 104, 105 et 
106 alors que les titres des 3 paragraphes sus-indiqués ne sont 
pas modifiés ? 

 
R85.  

1. L’article 206 du LPF fait un rappel sur les liens de dépendance et 
concerne les déclarations et la tenue de la documentation sur les prix 
de transfert ainsi que les sanctions. Tenant compte des 
développements et du dynamisme que requièrent ces procédures 
(bordereaux de déclaration, livre, liasse fiscale…etc), l’essentiel de 
cette procédure est renvoyé aux dispositions réglementaires et 
administratives. En ce qui concerne les autres obligations et les 
sanctions, elles sont transférées aux articles 104 à 106 du CGI et à 
l’article 113 du LPF. 

2. Les titres des paragraphes devraient être modifiés pour tenir compte 
du contenu des articles. Ainsi, le paragraphe 1 sera intitulé « principe 
de pleine concurrence et définitions » et le paragraphe 2 « obligations 
documentaires ».   

 

Q86. Un amendement est proposé à l’article 173 du CGI par la 
création d’un alinéa 6 libellé comme suit : « 6- Sont également 
considérées comme des livraisons de biens meubles au sens de la TVA, 
les ventes de biens immatériels réalisées par les plateformes de commerce 
électroniques, étrangères ou locales ». 

 
1. Qu’attend-t-on par « biens immatériels » ?  

 
2. En matière de TVA, l’exigibilité intervenant dès la livraison pour 

les biens meubles corporels et au paiement pour les prestations 
de services, qu’est-ce-qui justifie cet amendement ? 
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R86.  
1. Un bien immatériel est un bien qui n'est pas tangible, c'est-à-dire qui 

ne peut être touché, contrairement à un bien physique, un objet. 
2. Les propositions faites au titre de l’article 173 s’inscrivent dans la 

volonté du gouvernement de renforcer la taxation à la TVA des 
opérations des plateformes électroniques étrangères (Netflix, 
Zoom…) qui font concurrence aux entreprises installées sur place.  

 
Q87. En 2022, afin d’éviter un détournement de trafics au profit des 

pays voisins devant occasionner des pertes de recettes fiscales, un 
alignement du taux des droits d’accises (DA) à 50% a été fait. 
 
Après une année de mise en œuvre, et après avoir constaté une baisse 
des recettes des produits du tabac, il est proposé, à l’article 243 du CGI, 
un rehaussement du taux des droits d’accises sur les produits du tabac 
de 50% à 100%. 

 
1. La réduction du taux des DA sur les produits du tabac effectuée 

en 2022, serait-elle la seule variable explicative de cette baisse de 
recettes ? 

2. Quels sont les taux en vigueur dans les pays limitrophes ? A-t-on 
une idée des taux prévus en 2023 par les pays limitrophes ? 

 
R87.  

1. Non. Au-delà de la révision du taux des Autres Droits d’Accises 
(ADA) sur le tabac, la contrebande est aussi une des variables 
explicatives de la baisse des recettes. 

2. Le taux au Bénin et au Burkina est de 50%, celui du Ghana est de 
150%. Les taux de 2023 ne sont pas encore disponibles. 

 
Q88. Selon l’exposé des motifs (page 9), « afin de rendre les prix des 

tissus pagnes compétitifs vis-à-vis des entreprises étrangères opérant 
dans le même secteur, il est proposé de réduire le taux de la patente pour 
accompagner les revendeuses togolaises qui opèrent dans ce domaine. » 

 
1. L’amendement proposé à l’article 254 du CGI, libellé en ces 

termes : « Il est appliqué une réduction de 50% du montant de la 
patente des revendeurs de tissus pagnes assujettis à la TVA relevant 
du régime du réel normal d’imposition » permet-il de faire 
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bénéficier de la mesure les seules revendeuses togolaises de tissus 
pagne ? 

 
2. Quel est le sort réservé aux importateurs-revendeurs ? 

 
3. Quid des dispositions de l’article 6 du Règlement n° 

02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 sur les pratiques 
commerciales anticoncurrentielles ? 

 
R88.  

1. La loi fiscale ne pouvant pas faire une discrimination de nationalité, 
cette disposition bénéficiera à des revendeurs grossistes dont le 
circuit de distribution est préalablement connu. La majorité des 
revendeurs de tissus pagne étant des togolais on pourra toucher ces 
derniers. 

 
2. Les importateurs ne sont pas des revendeurs, un arrêté 

interministériel du ministre du commerce et du ministre de 
l’économie et des finances précisera les conditions d’éligibilité pour 
le bénéfice de cette mesure. 

 
3. Cela ne constitue pas en soi une pratique anticoncurrentielle 

dommageable. 
 

Q89. L’article 407 du CGI précise les droits applicables en matière de 
jugements. La modification propose une réduction de 50% sur les 
droits applicables aux sentences arbitrales. 
 
Alors que les droits applicables aux ordonnances de référé, jugements 
et arrêts sont maintenus à 5% du montant des condamnations 
prononcées, il est proposé une réduction de 50% sur les droits 
applicables aux sentences arbitrales. 
 
La sentence arbitrale étant un acte de juridiction privée, et plus est, un 
mode alternatif de gestion des impayés et conflits,  

 
1. Qu’est-ce-qui justifie cette réduction de taux de 50% ? 

 
2. Quels sont les taux applicables dans l’espace UEMOA ? 
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R89.  
1. Cette réduction de taux se justifie par la stratégie du Gouvernement 

d’améliorer le climat des affaires en encourageant les initiatives de 
règlement à l’amiable des litiges surtout en matière commerciale. 
Ceci permet par ailleurs d’élargir l’assiette de cette taxation.  

 
2. Les taux varient entre 1,5 et 3%. 

 
Q90. L’amendement proposé à l’article 65 du LPF, envisage de rendre 

les bénéficiaires des produits et services des plateformes électroniques 
solidaires avec les opérateurs du paiement de la TVA afférente à ces 
opérations. 
 
Cet amendement vise en réalité les relations dites « B to C » en matière 
de TVA. 
 
Si en matière de relation « B to B », les dispositions de l’article 185 du 
CGI devront s’appliquer pour le recouvrement de la taxe due, selon 
quelles modalités se fera cette solidarité avec les non assujettis de la 
TVA, qui sont plutôt dans les relations « B to C », lorsqu’il s’agirait 
surtout des prestations immatérielles ? 
 

R90. L’amendement proposé à l’article 65 du LPF vise à établir une 
solidarité de paiement pour contraindre les entreprises à s’assurer que les 
obligations sont remplies. Les contribuables particuliers (consommateurs) 
ne sont pas des assujettis et ne sont donc pas concernés par la mesure. 

Q91. A l’article 102 du LPF, il est prévu un remboursement d’office 
par l'administration fiscale, dans les conditions définies par un acte 
réglementaire, des contribuables qui ne relèvent pas de la catégorie des 
revenus d’affaires (RA) et qui ont été indûment imposés. 
 

1. Qu’est-ce-qui justifie cet amendement dès lors, qu’en principe, 
les RA non professionnels ne doivent pas subir ce prélèvement ? 

 
2. Des mesures administratives ne sont-elles pas envisageables pour 

éviter d’effectuer lesdites retenues pour les contribuables 
concernés ? 
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R91.  
1. La récurrence des retenues à la source injustifiées dans le principe a 

été à l’origine de cette disposition pour rembourser sans tarder les 
contribuables injustement taxés. 

 
2. Cette mesure de transition sera couplée avec la mise en place des 

mesures administratives dans le sens de l’établissement de la justice 
fiscale. 

 
Q92. L’article 113 du LPF précise les sanctions aux infractions 

relatives aux dispositions du CGI. L’amendement proposé envisage de 
rehausser ou d’instituer les amendes et majorations. 
Qu’est-ce-qui justifie le rehaussement desdites amendes ?  

 
R92. C’est une pratique qui résulte du standard de l’OCDE sur les 

dispositions tendant à dissuader les pratiques fiscales dommageables à 
l’assiette fiscale et à lutter contre la fraude fiscale. 
 

Q93. L’article 124 du LPF propose d’instituer des amendes pour les 
infractions en matière de marquage fiscal. Le défaut de marquage sera 
sanctionné par une amende de 150 mille francs. 
S’agit-il d’une amende par unité de produit ? 

 
R93. Oui, il s’agit d’une amende par unité de produit ou article.  

 
Q94. A l’article 120 du CDN, il est déjà prévu que « les conditions de 

contrôle des déclarations après dédouanement sont définies par 
décision du Commissaire général ». Le nouvel article 120 bis du CDN 
proposé envisage encore de mettre en place une autre procédure de 
contrôle a posteriori des déclarations après dédouanement. 

1. Qu’est-ce-qui justifie la mise en place ce cette nouvelle 
procédure ? 

2. Que prévoit en la matière le code communautaire des douanes ? 
 

R94.  
1. Lors des travaux préparatoires pour l’élaboration de la partie fiscale 

de loi de finances 2023, des rencontres de discussions ont eu lieu 
avec les partenaires du secteur privé dont les organisations 
professionnelles des douanes (UPRAD, ACAD…) ; ces derniers ont 
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soulevé des inquiétudes quant au respect de leurs garanties dans les 
procédures douanières en général et particulièrement lors des 
opérations de contrôle.  
Pour éviter une sécurité juridique à double vitesse, il est souhaitable 
que les garanties accordées aux contribuables aient la même force 
juridique étant entendu que cette réforme constitue les prémices en 
perspective d’un encadrement du contrôle douanier. 

 

2. Le code douanier communautaire a gardé le silence sur cette 
disposition tout en laissant la latitude aux dirigeants des 
administrations douanières d’encadrer ces procédures. Nous 
estimons qu’au regard de la sécurité juridique qui doit être garanties 
aux contribuables, les grandes lignes devraient être encadrées par la 
loi et les modalités d’application laissées aux dirigeants comme c’est 
le cas en fiscalité intérieure. Le code des douanes communautaire n’a 
pas fait une interdiction et de ce fait nous estimons mener une 
réforme qui inspirera les autres administrations douanières car elle 
met le contribuable au centre de toutes les réformes. 
 

2. Amendements 

Au cours de l’étude du dispositif du projet de loi de finances, exercice 2023, 
la commission a apporté des amendements tant sur la forme que sur le fond. 
 

2.1. Sur la forme 

 
Au 7ème tiret de l’article 2, la commission a remplacé « 2021 » par « 2022 
» pour corriger une erreur matérielle. 
 
La commission a supprimé le titre III relatif aux dispositions relatives aux 
ressources du budget de l’État car les dispositions contenues dans ce titre 
sont déjà prises en compte par le titre I. Par conséquent le titre IV devient 
titre III. 
 

A l’article 16 du dispositif du projet de loi, la commission, pour plus de 
clarté, a réécrit le deuxième alinéa du point i de l’article 99 du CGI en ces 
termes : « En outre, sont déductibles pour l'assiette de l’impôt, les primes 
d'assurances versées à des compagnies agréées au Togo dans le cadre 
d'un contrat de groupe d'épargne et de retraite et les primes d'assurance 
maladie souscrit en faveur de l’ensemble du personnel salarié de 
l'entreprise ». 
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2.2. Sur le fond 
 

L’article 8 du présent projet de loi de finances définit les différents engins 
de transport éligibles au dispositif exonératoire prévu à l’article 7. Les 
motocycles électriques étant dorénavant exclus de ce dispositif, la 
commission a supprimé le dernier alinéa dudit article, car devenu sans 
objet. 
 
Au point 10 de l’article 12, la commission a remplacé « sanctions » par « 
pénalités » pour prendre en compte les intérêts de retard qui ne sont pas 
considérés comme des sanctions mais plutôt comme des pénalités. Elle a 
également réécrit l’alinéa 2 du point 10 comme suit : « En sus de l’amende 
sanction ci-dessus, les pénalités pour retard de paiement restent 
dues » pour se conformer aux dispositions de l’article 115 du livre des 
procédures fiscales (LPF) selon lesquelles toute somme dont le versement 
a été différé donne lieu à l’application, à la fois, d’une sanction et d’un 
intérêt de retard. 
 
La commission a déplacé l’article 14 de ce chapitre 2 pour le placer sous le 
chapitre 1 libellé « mesures reconduites » et l’a réécrit comme suit :  
« Article 14 : Les dispositions de l’article 2 de la loi N° 2022-014 portant 
loi de finances rectificative, exercice 2022 du 25 octobre 2022 sont 
reprises et modifiées comme suit :  Nonobstant les dispositions des articles 
155, 157 et 162 du code général des impôts, est suspendue pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2023, l’application des dispositions 
relatives à la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM). »  
Pour la commission, il s’agit, d’une disposition anciennement actée par le 
collectif budgétaire 2022 au profit des véhicules à usage commercial 
affectés au transport des marchandises et des personnes. Sur proposition du 
gouvernement suite aux discussions avec les opérateurs économiques, la 
commission a étendu le bénéfice de cette suspension à tous les véhicules à 
moteur. Par ailleurs, la commission a réécrit l’intitulé du chapitre 2 en ces 
termes « mesure nouvelle » pour prendre en compte le fait que désormais, 
il est composé uniquement du seul article 15.  
 
La commission a apporté des amendements aux dispositions du chapitre III 
du titre I du projet de loi à travers la modification de certains aménagements 
du CGI du LPF et du CDN. Ainsi : 
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- la commission a réécrit l’intitulé du chapitre 3 comme suit « 
MODIFICATIONS DU CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS, DU LIVRE 
DES PROCÉDURES FISCALES ET DU CODE DES DOUANES 
NATIONAL » pour prendre en compte toutes les dispositions dudit 
chapitre. 
 

- à l’article 16 du chapitre 3 du dispositif du projet de loi, la commission 
a créé un deuxième alinéa libellé comme suit « Il abroge l’article 206 
du livre des procédures fiscales et crée l’article 183 bis du code 
général des impôts et l’article 238-bis du livre des procédures 
fiscales. » pour réorganiser les dispositions dudit article afin de le 
rendre plus lisible. 

 
- à l’article 16 du CGI, la commission a réintroduit les deux (2) premiers 

alinéas pour corriger une omission.  Elle a également, pour permettre 
au contribuable d’optimiser l’utilisation de l’option pour les frais réels, 
réduit de cinq (5) à trois (3) ans la durée de sa période.  A ce même 
article, la commission a créé un dernier alinéa libellé comme suit : 
« Cette option est globale et s’applique à l’ensemble des revenus 
fonciers du contribuable » dans le souci d’étendre le champ 
d’application de cette option à l’ensemble des revenus fonciers du 
contribuable.  

 
- à l’article 103 du CGI, au point e, la commission a ajouté le groupe de 

mots « et du personnel salarié de l'entreprise » après « sociétés ».  Pour 
la commission, les contrats d’assurance sur la vie, étant des contrats de 
capitalisation, les primes y afférentes payées aussi bien au profit des 
dirigeants de sociétés que du personnel salarié des entreprises ne sont 
pas déductibles du résultat imposable. A ce même article, elle a 
supprimé le point l dont les dispositions sont déjà prises en compte par 
le point e. En outre, la commission a remplacé au point i de cet article 
« reste » par « est » entre « la déductibilité » et « limitée » car c’est le 
verbe approprié. 

 
- la commission a procédé à une réorganisation des dispositions des 

articles de la section 3 intitulée « Prix de transfert ». Ainsi, elle a fait 
des dispositions de l’article 104 modifié du CGI, un paragraphe 1 
intitulé « Principe de pleine concurrence et Définitions » d’une part 
et d’autre part, des dispositions des articles 105 et 106 du CGI un 
paragraphe 2 intitulé « Obligations documentaires ». La modification 
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de l’article 104 a consisté à ramener une disposition relative au principe 
de pleine concurrence indispensable à la problématique des prix de 
transfert.  
 

- au premier alinéa de l’article 116 nouveau du CGI, la commission a 
remplacé « vérification » par « appréciation » entre « après » et « peu 
lui délivrer ». Pour la commission, la modulation des acomptes par le 
contribuable ne peut être passible de pénalités si la dispense lui a été 
accordée après des vérifications ; 

 
- la commission, sur proposition du gouvernement, a supprimé la 

modification proposée au point 6 nouveau de l’article 173. Pour la 
commission, l’objectif visé nécessite plus la modification des 
dispositions du CGI relatives à la territorialité que celles relatives aux 
opérations imposables. Par conséquent, elle a retiré l’article 173 des 
dispositions à modifier et a créé un article 183 bis du CGI qui précise 
le lieu d’imposition des prestations de services électroniques afin de se 
conformer aux meilleures pratiques ;  

 
- la commission a déplacé le point 7 libellé « les livraisons, à leur valeur 

faciale, de timbre-poste pour affranchissement, de timbres fiscaux et 
d’autres valeurs similaires » du grand I qui traite des affaires ou 
opérations soumises à un autre impôt, pour le placer sous le grand V 
relatif à « autres exonérations » de l’article 180 du CGI. Pour la 
commission, les livraisons des timbres relèvent d’une exonération de 
droit commun.   

 
- au deuxième alinéa de l’article 254 du CGI, la commission a remplacé 

« 50% du taux » par « 60% du montant » entre « une réduction de » et 
« de la patente ». Au même article, elle a créé un troisième alinéa libellé 
comme suit : « Un arrêté interministériel du ministre chargé des 
finances et du ministre chargé du commerce précise les modalités 
d’application de cette réduction ». Ces amendements, sur initiative 
gouvernementale et suite aux discussions avec la commission, visent à 
améliorer l’avantage fiscal accordé aux revendeurs de tissus pagne et à 
préciser le champ d’application de la mesure.  
 

- au dernier alinéa de l’article 113 du LPF, la commission a remplacé le 
groupe de mots « texte d’application » par « arrêté du ministre chargé 
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des finances » entre « un » et « fixe » car la fixation des pénalités en la 
matière relève des compétences du ministre chargé des finances ; 

 
- sur initiative gouvernementale, la commission a intégré l’article 205 du 

LPF dans les dispositions à modifier pour définir un nouveau délai de 
réponse aussi bien pour le contribuable et l’administration fiscale pour 
plus d’équité ; 

 
- la commission a retiré, sur proposition du gouvernement, l’article 124 

du LPF des dispositions à modifier car les mesures nouvelles de ces 
dispositions sont déjà prises en compte par le CDN ; 
 

- sur proposition du gouvernement, la commission a procédé à la 
modification de l’article 120 du code des douanes national (CDN) pour 
renforcer les garanties du contribuable lors de la procédure de contrôle 
après dédouanement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

CONCLUSION 

Au terme de l’étude du projet de loi de finances, exercice 2023 en commission, il 
apparait, de toute évidence, que les choix et orientations budgétaires pour 2023 
s’inscrivent dans la poursuite des efforts du gouvernement pour l’atteinte des 
objectifs de la feuille de route gouvernementale à l’horizon 2025 dans un contexte  
caractérisé par la persistance des effets de la crise sanitaire, la poursuite du conflit 
russo-ukrainien avec pour conséquence une inflation galopante et la détérioration 
des conditions de financement au plan mondial.  

Pour ce faire, l’exercice 2023 sera, entre autres, marqué, en matière de recettes, 
par une politique de plus en plus équilibrée entre la nécessité d’accroitre les 
recettes et la prise en compte des préoccupations des contribuables. Pour preuve, 
en plus de poursuivre les réformes visant le renforcement des capacités de l’Office 
Togolais des Recettes, l’opérationnalisation de l’Unité de Politique Fiscale 
permettra d’améliorer davantage la politique fiscale et de définir des stratégies à 
mettre en œuvre afin de mieux accompagner le secteur privé et de soutenir 
l’économie nationale. L’extension de la suspension de l’application des 
dispositions relatives à la TVM à tous les véhicules à moteur, le renforcement des 
garanties des contribuables en matière de contrôle fiscal ainsi que la réduction du 
montant de la patente de 60% pour les revendeurs de tissus pagne peuvent être 
citer à titre d’exemples. 

En matière de dépenses, la qualité des indicateurs sociaux du cadre de 
performance des ministères corrélés à  l’accroissement du poids des dépenses 
sociales dans le projet de budget de l’État pour 2023 par rapport à celui de 
l’exercice 2022, traduit la détermination du gouvernement à poursuivre et  à 
améliorer, notamment, les mesures sociales inclusives mises en œuvre en faveur 
de la préservation du pouvoir d’achat des populations, du renforcement de la 
sécurité interne et aux frontières du pays face à la menace terroriste dans la sous-
région, de l’emploi des jeunes, de l’équité genre, du développement des systèmes 
éducatif et sanitaire. 

 Par ailleurs, parmi les choix et orientations budgétaires pour 2023 : 

- l’admission des primes d’assurance versées à des compagnies agréées au 
Togo par les entreprises en faveur de l’ensemble de leur personnel salarié  
parmi les charges déductibles pour l’assiette de l’impôt constitue une étape 
importante pour assurer la couverture santé universelle à toutes les couches 
de la population ; 

- la reconduction des avantages fiscaux et douaniers institués par la loi de 
finances initiale 2022 en faveur des véhicules de transport de marchandises 
et de personnes importés ou vendus en République togolaise ainsi que la 



poursuite des projets de lutte contre les changements climatiques,
notamment le projet WACA, sont une affirmation du gouvernement de sa
volonté de protéger durablement les populations contre les effets des
changements climatiques ;

- la poursuite des projets en lien avec la stratégie Togo digital 2025
contribuera à la consolidation de l'inclusion sociale, financière et
économique ;

- l' opérationnalisation du fonds Tinga est, sans doute, un élément
d'accélération de l'atteinte des objectifs du programme d'électrification
pour tous surtout en milieu rural.

En définitive, le projet de loi de finances, exercice 2023 est le reflet parfait d'une
ambition visant à consolider la résilience socioéconomique nationale en faveur
d'une croissance inclusive pour le bien-être des populations dans un contexte
économique international défavorable.

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 l'Assemblée nationale, le projet de loi de
finances, exercice 2023, qui évalue le montant du budget de l'État, pour 2023, en

- - - ---
ressources et en charges à mille neuf cent cinquante-sept milliards neuf cent
vingt millions neuf cent quinze mille (1957 920915000) francs CFA contre
mille huit cent soixante-quinze milliards sept cent quatre-vingt-cinq millions
huit cent soixante-seize mille (1875 785876000) francs CFA au tire de
l'exercice 2022 soit une hausse de 4,4%.

Fait à Lomé, le 16 décembre 2022

Pour la commission,

Le 1er Rapporteur Le Président

M. KANGBENI Gbalguéboa
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ANNEXE : RECOMMANDATIONS 

- La commission recommande au gouvernement de mener des réflexions sur 
la possibilité de réhabiliter les anciens bâtiments des Librairies des 
Mutuelles Scolaires (LIMUSCO) et sur leur affectation à d’autres emplois. 
 

- Dans le souci de rendre disponible, à temps réel, les poches de sang sur 
toute l’étendue du territoire national, le décret n° 2007 - 047/PR du 05 Avril 
2007 portant organisation des établissements de transfusion sanguine au 
Togo a prévu en plus du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), 
des Centres Régionaux de Transfusion Sanguine (CRTS) dans les chefs-
lieux de région. La commission recommande au ministère de la santé, de 
l’hygiène publique et de l’accès universel aux soins d’inscrire dans ses 
priorités pour les exercices budgétaires de 2024 à 2026, 
l’opérationnalisation des Centres Régionaux de Transfusion Sanguine. 
 

- La commission estime que, pour la sécurité, l’accessibilité et la durabilité 
des bâtiments publics, ces derniers devraient respecter les normes de 
construction en vigueur que sont les normes AFNOR ou Européennes. Elle 
recommande à cet effet, que le ministère des travaux publics soit en support 
à tous les projets de construction de bâtiments publics des ministères et 
institutions. 
 

- Parmi les contraintes et défis majeurs de la mise en œuvre de la 
budgétisation sensible au genre, figure l’insuffisance de formation des 
membres des cellules focales genre dans les ministères pilotes 
d’élaboration du document de budgétisation sensible au genre (DBSG) 
2023. Pour faciliter l’atteinte des objectifs poursuivis dans la mise en œuvre 
de l’action « genre et équité » commun à tous les ministères, la commission 
recommande qu’une attention particulière soit accordée aux besoins de 
renforcement de capacité des membres desdites cellules afin de leur 
permettre d’apporter une contribution plus efficace dans la prise en compte 
des questions du genre dans les projets/actions des ministères. Par ailleurs, 
elle estime que les membres desdites cellules devraient être permanents 
pour une meilleure capitalisation des acquis des formations. 
 

- Afin de mieux protéger les inventions et les créations des Togolais et de 
lutter efficacement contre la contrefaçon notamment des motifs des tissus 
pagnes créés par des opérateurs économiques nationaux, la commission 
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recommande au ministère du commerce, de l’industrie et de la 
consommation locale de renforcer le dispositif de lutte contre la 
contrefaçon au Togo. 
 

- La commission constate, à travers l’allocation des ressources, des efforts 
du gouvernement pour la prise en compte des priorités sectorielles. 
Cependant, elle recommande au gouvernement d’en faire davantage pour 
une allocation plus substantielle à certaines priorités telles que la 
problématique du genre, la culture, le tourisme, les sports, la protection de 
l’environnement, etc.  
 

- La commission recommande au ministère des enseignements primaire, 
secondaire, technique et de l’artisanat, d’entreprendre des réformes 
d’adaptation du programme d’enseignement technique aux compétences en 
ressources humaines que requiert la politique d’industrialisation et de 
transformation des produits locaux en lien notamment avec le 
développement de la Plateforme Industrielle d’Adétikopé (PIA).  

 

 


