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RESUME EXECUTIF
Le développement du secteur privé contribue à la croissance économique et à la
réduction de la pauvreté dans un pays à travers les emplois et la richesse qu’il génère.
Un secteur privé viable exige des entreprises compétitives. Pour ce faire, l’Etat se doit
de mettre en place des politiques économiques adéquates et cohérentes en vue de
promouvoir et de développer ce secteur, en particulier la compétitivité de ses
entreprises d’où la pertinence de la thématique de cette étude « Elaboration d’une

stratégie de subvention de l’Etat en faveur des entreprises non compétitives et non
rentables ».
La compétitivité est un concept relatif et complexe qui ne se limite pas à une
définition unique. L’on parle de compétitivité d’une entreprise, d’un secteur ou d’un
pays par rapport à son concurrent, la concurrence étant un moteur de la
compétitivité. Ainsi ses déterminants sont multiples selon que l’on se situe au plan
national ou international et sa mesure se fait à partir de plusieurs critères et
indicateurs, au niveau de l’entreprise, du secteur et de la nation.
L’étude a été effectuée à partir d’une revue documentaire et d’une analyse des
données.
L’Etat des lieux du secteur privé au Togo a permis de relever l’existence d’un
important dispositif réglementaire et institutionnel et de nombreuses initiatives en
cours pour promouvoir et développer le secteur privé. Les principales réformes
portent sur la réglementation des affaires et l’accès au financement. En effet,
l’adoption de décrets d’application du code des investissements et de la charte des
PME/PMI suivie de leur application effective va contribuer de manière significative
au développement d’un secteur privé dynamique, innovant et viable au Togo en
raison des dispositions prévues par ces documents.
Par rapport au diagnostic, deux (02) aspects de l’industrie au Togo ont été examinés.
Il s’agit de son environnement économique et de ses acteurs clés (clients, concurrents,
produits). Une analyse de l’accès et des coûts des facteurs de production, vient
compléter le diagnostic sur la compétitivité des entreprises.
S’agissant de l’environnement économique, le taux de croissance du PIB se situe au
delà de 5% au cours des trois dernières années et celui du secteur secondaire (les
industries) se situe à 3,9% en 20141. Les dépenses d’investissement public se situent à
27,1% en 2012 et 23,1% en 20132 ; le solde budgétaire est déficitaire (-5,8% du PIB) en
20143 quoique l’on observe une amélioration du niveau des recettes internes (une

1

Données de la Section Prévision de la Direction de l’Economie, 2014

2

Banque de France, Statistiques de la zone franc : www.banque-france.fr/eurosysteme-et-

international/zone-franc/series-statistiques-de-la-zone-franc.html
3

Statistiques de l’UEMOA, Rapport de
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augmentation de 60,9%4 de 2006 à 2014). Les crédits à l’économie sont dominés par
les crédits à court terme (53,2%) contre 10,4% pour les crédits à long terme. Le solde
de la balance commerciale est structurellement déficitaire.
Le secteur des industries au Togo compte une centaine d’entreprises dont 60 sous le
statut très attractif de la zone franche industrielle qui a été créée en 1990 pour
promouvoir les exportations .5.
Le diagnostic de l’industrie au Togo permet de relever que :
les principaux produits d’exportation sont des produits de base (minerais et
coton) et des produits de réexportation ;
les principaux partenaires à l’exportation du Togo sont les pays voisins
(Burkina Faso, Bénin, Ghana, Niger, …), tandis que ses principaux partenaires à
l’importation sont les pays développés (Chine, France, Pays-Bas, Etats –Unis…) ;
il n’existe pas réellement une capacité de production industrielle intérieure
quoique les industries citées ci-dessus exportent tout ou partie de leurs productions.
La part de leurs exportations dans les échanges mondiaux est insignifiante ;
l’activité industrielle est faible dans l’activité économique totale qui est
dominée par le commerce et les services6
l’accès et le coût des facteurs de production constituent un handicap à
l’amélioration de la compétitivité des entreprises et de l’industrie. En ce qui concerne
l’énergie et les TIC, des investissements pour le développement des infrastructures et
l’augmentation des capacités de production pour la fourniture de ces services à coûts
réduits demeurent encore un défi majeur.
Avant de présenter les axes stratégiques du plan d’actions, deux (02) principales
recommandations sont formulées :
la production de statistiques fiables pour des analyses économiques et les
mettre à la disposition de diverses institutions internationales telles que le World
Economic Forum qui publie le GCI report dans lequel le Togo ne figure pas en raison
de la non disponibilité des statistiques ;
la réalisation d’une étude sur le diagnostic stratégique global d’un certain
nombre d’entreprises appartenant à des secteurs industriels différents, dans une
période à déterminer, selon la méthode proposée par l’ONUDI dans un programme
de restructuration et de mise à niveau pour une compétitivité industrielle présentée
en annexe 3 du présent rapport. Ceci pour garantir un maintien de la compétitivité
sur le long terme.
Le plan stratégique porte sur trois principaux axes :
la désignation d’une structure/ cellule pour coordonner les
mesures de soutien, de promotion des entreprises avec de multiples attributions en

4

Calcul des taux à partir des Statistiques de la BCEAO : www.bceao.int/Donnees-

Economiques-et-Financieres.html
5

Liste des industries reçue de la SAZOF et de la Direction des Industries lors des travaux de

la mission
6

Graphique 12 et 13 du présent document.
7

relation avec le suivi, l’accompagnement, l’information, les négociations auprès des
banques, le développement de compétences….
les facilités d’accès aux facteurs de production à des coûts réduits,
notamment le financement, le capital humain, l’énergie, les TIC couplées d’un vaste
programme d’investissements publics en infrastructure de base.
la définition d’un accompagnement au plan fiscal du secteur
primaire (principalement le secteur agricole) en adéquation avec la politique de
modernisation dudit secteur.
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INTRODUCTION
Dans le cadre de la mise en œuvre des réformes structurelles pour la planification du
développement, la mobilisation d’importantes ressources financières, de sources
externe et interne, s’impose au Togo. La fiscalité constitue la principale source de
recettes internes pour l’Etat. Augmenter les recettes internes pour un pays, requiert
des investissements productifs, une compétitivité industrielle et des entreprises
performantes dans un secteur privé dynamique et innovant.
Afin de mobiliser des ressources extérieures supplémentaires nécessaires à la mise en
œuvre de ces réformes, le Togo s’est engagé dans le processus d’éligibilité au MCA.
Le MCC est un programme américain qui met à la disposition des pays en
développement des financements pour promouvoir la croissance économique en vue
de la réduction de la pauvreté. Il évalue l’éligibilité des pays à travers vingt (20)
indicateurs se rapportant à trois grandes thématiques. La présente étude s’inscrit dans
le cadre du processus de l’éligibilité du Togo au MCA et est en lien avec la
thématique sur « la liberté économique » qui regroupe huit (08) indicateurs.
Par rapport à la thématique de l’étude « Elaboration d’une stratégie de subvention de
l’Etat aux entreprises non compétitives et non rentables », il faut noter qu’il s’agit
d’une stratégie de soutien de l’Etat aux entreprises qui ont des perspectives de survie
et de croissance.
Une subvention de l’Etat aux entreprises non compétitives et non rentables paraît
irrationnelle, car une entreprise non compétitive et non rentable n’a aucune
perspective de survie. Il s’agit en effet dans cette étude de proposer une stratégie
permettant de cibler une catégorie d’entreprises, qui se heurtent aux défis de la
compétitivité dans leurs perspectives de survie et de croissance à moyen et à long
terme, et qui opèrent dans les filières prioritaires selon les orientations stratégiques de
la politique économique.. Dans cette logique, les composantes de la stratégie se basent
essentiellement sur les déterminants de la compétitivité et va capter la catégorie
d’entreprises que vise l’étude.
L’’objectif global de cette étude, est l’élaboration d’un plan stratégique. L’état des lieux
et le diagnostic du secteur privé au Togo et en particuliers des entreprises non
compétitives constituent les objectifs spécifiques.
En effet, promouvoir la compétitivité des entreprises pour un pays rejoint la
problématique de restructuration et de mise à niveau des industries, concept
développé par l’ONUDI. Il s’agit d’outiller les entreprises pour leur permettre de faire
face à la concurrence.
La présente étude se focalise sur la compétitivité des entreprises et comprend quatre
(04) chapitres :
9

le chapitre 1 « Concept de la compétitivité » présente la littérature sur la
compétitivité ;
le chapitre 2 « Cadre macroéconomique et dispositif de promotion du secteur privé »,
fait l’état des lieux et l’intervention de l’Etat en faveur du secteur privé ;
le chapitre 3 « Profil du secteur privé et compétitivité des entreprises » fait le
diagnostic du secteur privé et particulièrement des entreprises par rapport à la
compétitivité ;
le chapitre 4 « Plan stratégique pour promouvoir la compétitivité des entreprises »
présente le mécanisme de soutien qui permet de cibler les entreprises en besoin
d’appui pour leur compétitivité.
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Chapitre 1 : LE CONCEPT DE LA COMPETITIVITE

Alors que le monde entier est penché sur les questions des échanges, dans le contexte
de globalisation de l’économie marquée par l’augmentation des interdépendances
dans les échanges, le concept de compétitivité surgit comme étant le sujet le plus
dominant dans l'économie moderne7. La compétitivité de l’entreprise, d’un secteur ou
de l’économie se définit comme l’aptitude à faire face à la concurrence effective ou
potentielle. Elle correspond à une position dominante sur un marché interne ou
étranger8.
L’entreprise compétitive est celle qui dispose de capacités à accroître ses parts de
marché grâce à la qualité, au degré d’innovation et à la notoriété de ses produits. C’est
celle qui offre ses produits à des prix inférieurs à ceux de la concurrence9.
Selon le dictionnaire économique, la compétitivité est l’aptitude pour l’entreprise à
faire face à la concurrence effective ou potentielle et correspond à une position
dominante sur un marché interne ou étranger.
Les économistes de l'OCDE définissent la compétitivité comme « l'intensité avec
laquelle un pays peut, dans le cadre d'un marché libre et organisé, produire des biens
et des services capables d'affronter les marchés internationaux tout en maintenant et
améliorant le niveau de vie de ses habitants sur une longue période »10
La « compétitivité » est un concept complexe qui s’évalue par divers critères. On peut
atteindre la compétitivité par les prix, la qualité, l’innovation, les services après vente,
la flexibilité, etc. Le prix et la qualité demeurent tout de même les critères les plus
importants et justifient une politique industrielle orientée vers l’obtention d’économie
d’échelle à la croissance des efforts de recherche et développement du progrès
technique favorable aux gains de productivité11.
L’on parle de compétitivité d’une entité par rapport à une autre entité et de ce fait la
compétitivité est un concept relatif, en lien avec la concurrence, cette dernière étant
un moteur de la compétitivité. Elle dépend également du cadre macroéconomique du
pays et est sensible aux chocs tant exogènes qu’exogènes.

7

L. Lachaal, 2001 « Compétitivité : Concepts, définitions et applications »

8

Définition du lexique d’économie, DALLOZ, 13ème édition, 2014

9

Dictionnaire, le Petit Larousse illustré 2012.

10

Stéphane GARELLI, « Competitiveness of Nations : the fondamentals» , The World

Competitiveness Yearbook 2000, p.47

11

« Lexique d’économie », Dalloz, 13ème édition 2014.
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1.
Les déterminants
déterminants de la compétitivité
Les déterminants de la compétitivité se situent à deux niveaux : au niveau
international et au niveau national. S’agissant de sa mesure, elle se fait au niveau du
pays, du secteur et de l’entreprise à travers différents indicateurs.
Tableau 1 : Quelques déterminants de la compétitivité12
Déterminants international et national de la compétitivité
National
International
- Dotation en ressources
- Taux de change
- Technologie
- Conditions du marché mondial
- Productivité
- Préférences et arrangements
- Caractéristiques du produit
- Coût de transport international
- Economie d’échelle
- Coût de commercialisation et de
-

transport
Régulation Fiscale, monétaire et
politique des échanges

Mesure de la compétitivité
Niveau National
Niveau
Niveau de l’entreprise
Niveau Sectoriel
- Le solde de la balance
de
- Coûts
- Croissance de
commerciale
production
part de marché
- La productivité des
- Productivité
des
- Profit
facteurs
facteurs
- Mesures liées aux
échanges
commerciaux

la

La croissance de la part de marché se mesure à travers la croissance du chiffre
d’affaire et le profit se mesure par les marges brute et nette.
« La diversité des marchés et le processus rapide d’innovation au niveau des produits
et des processus technologiques ont modifié les déterminants de la compétitivité
industrielle au niveau international. Selon le nouveau paradigme de la concurrence
qui se joue désormais au niveau international, les sources de l’avantage concurrentiel
sont non seulement reliées au coût des facteurs de production et à la disponibilité des
matières premières, mais de plus en plus à la qualité de l’infrastructure, des
institutions de support et d’appui à l’industrie, à l’efficacité des sources d’innovation,
au degré des pressions de la concurrence, aux compétences et capacités
organisationnelles et techniques des entreprises d’acquérir et de maîtriser des

12

Idem
12

technologies nouvelles et de répondre rapidement aux besoins et aux changements
de la demande »13.
Tableau 2 : Nouveau paradigme de la compétitivité industrielle14
industrielle14
Ancien paradigme

Au plan de la gouvernance:
De l’interventionnisme
De l’État acteur
De l’État opérateur
De l’État propriétaire

Au plan du marché:

De la protection
Du standard naturel
De la sous-traitance de capacité
Du marché géocentré

Au plan des entreprises:

Des économies d’échelle
De la production du matériel
De l’intégration

Nouveau paradigme
Au laisser-faire
À l’État facilitateur partenaire
À l’État accompagnateur
Au propriétaire privé

À l’ouverture
Aux normes et à l’étalonnage
international
À
la
sous-traitance
des
compétences
Au marché spacial
Aux économies de flexibilité
la production de l’immatériel
À la désintégration

DES NOUVEAUX FACTEURS DE COMPÉTITIVITÉ
Des compétences productives
Aux compétences managériales
Des coûts de main-d’œuvre
À la maîtrise des technologies et des
Des stratégies transactionnelles
normes internationales
Aux stratégies de partenariat
2.
Les indicateurs de la compétitivité
La définition de la compétitivité diffère selon les auteurs. Elle s’apparente parfois aux
performances à l’exportation d’une économie : on parle alors de « compétitivité
externe ». Une vision plus large associe la compétitivité à la capacité d’une économie
à accroître le niveau de revenu de ses habitants dans le long terme. Dans ce cas, elle
se rapproche du concept de productivité ; c’est cette approche que retient le Forum
économique mondial (connu pour être l’organisateur du forum annuel de Davos), qui
définit la compétitivité comme « l’ensemble des institutions, politiques et autres
facteurs qui déterminent le niveau de productivité d’un pays »15.

13

Mohamed Lamine Dhaoui,CNUCED 2002; Guide méthodologique : Restructuration, mise à

niveau et compétitivité industrielle, Page 4
14

Idem Page 5

15

«La compétitivité des entreprises : synthèse de la conférence du réseau CompNet Banque

de France,
13

2.1

World economic forum : Indice de compétitivité mondial

Le World Economic Forum est une institution internationale qui œuvre pour le
partenariat public-privé à l’échelle mondiale, régionale, nationale et sectorielle.
Il évalue la compétitivité des pays à travers douze (12) piliers qui sont dans la figure 1
ci-dessous.
Graphique 1 : Piliers d’évaluation du WEF
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5.
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technologique
10.
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Source: Global Economic Competitiveness report 20142014-2015
A travers les piliers d’évaluation utilisés par ce rapport, il apparait que la
compétitivité n’a pas que des déterminants d’ordre économique mais ses déterminants
vont au-delà des indicateurs purement économiques et technologiques, des
indicateurs sociaux interviennent dans l’appréciation de la compétitivité au niveau
d’une nation.
Aussi, comme le souligne Porter, la mise en œuvre des principes de base ci-dessous
permet aux entreprises et aux nations d’émerger dans le nouveau contexte de la
mondialisation :

les entreprises se battent dans des industries pas dans des
nations ;
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un avantage concurrentiel se construit sur une différence, pas sur
une similarité ;
un avantage est souvent concentré géographiquement ;
un avantage se construit sur le long terme16.
Il faut noter que la spécialisation dans les déterminants aux aspects économiques
(marchés, biens, innovation, secteur d’activité,…) doit s’inscrire dans un
environnement institutionnel et socio-économique se maintenant sur le long terme
et marqué par un développement du capital humain.
Graphique 2 : Comparaison des 10 premiers pays au DB et au GCI

Source : Auteur à partir des rapports DB 15 et GCI 20132013-2014
L’analyse du graphique ci-dessus permet de rapprocher l’environnement des affaires
et la compétitivité à partir des classements effectués par les rapports Doing Business
2015 et le Global Competitivness Index 2014-2015 qui évaluent les pays
respectivement sur les deux indicateurs.
Il permet de voir que cinq (05) pays classés parmi les dix (10) premiers par le GCI se
retrouvent parmi les dix (10) premiers au classement du DB (le Singapour, la
Finlande, les Etats-Unis, Hong Kong, et le Royaume –Uni) et la Suède qui est classée
6ème au GCI est classé 11ème au DB.
Toutefois, le Togo ne fait pas encore partie du classement du GCI en raison du déficit
de statistiques.

16

M.E. Porter, « L’avantage concurrenciel des nations », Paris, Inter Editions (1993)
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2.2

Les indicateurs de la compétitivité fondés sur les prix

Le FMI présente un éventail d’indicateurs de la compétitivité fondé sur les indices de
prix et sur le niveau des prix dont la définition, les avantages et les limites sont
synthétisés dans le tableau 3 ci-dessous.
Tableau 3 : Indicateurs de la compétitivitécompétitivité-prix
Indicateurs fondés sur l’indice des prix : TCER

Description

TCER standard

TCER fondé sur la CVM

Le TCER est la moyenne pondérée par
les échanges des taux de change réels
bilatéraux par partenaire commercial;
il utilise l'indice des prix à la
consommation (IPC) comme déflateur
des prix et les parts brutes du
commerce
bilatéral
comme
coefficients de pondération. Une
augmentation du TCER signifie que
les exportations deviennent plus
chères et les importations moins
chères, autrement dit une perte de
compétitivité commerciale

Le TCER fondé
CVM
utilise
exportations
importations en
ajoutée
pondérations, et
exportations
comme dans le
TCER Standard.

Avantages
Largement utilisé; facile à calculer.

Inconvénients

Cet indice renseigne uniquement sur
les variations de la compétitivité par
rapport aux partenaires commerciaux;
il utilise les exportations et les
importations brutes, valeurs qui ne
reflètent pas fidèlement la production
intérieure, pour calculer les parts des
échanges; il utilise l'IPC, qui ne rend
pas compte de façon précise des coûts
de production nationaux. Il s'appuie
sur des paniers de consommation
différents selon les pays. Les
partenaires commerciaux restent les
mêmes dans le temps

sur les
les
et
valeur
comme
non les
brutes
cas du

Donne une description
plus
exacte
de
la
production nationale grâce
à la pondération des
échanges
en
valeur
ajoutée et à l'utilisation du
déflateur du PIB, qui
rendent mieux compte des
coûts de production.

Les données sont plus
difficiles à obtenir, car
elles n'existent pas pour
tous les pays. Les données
n'existent que jusqu'à fin
2012.
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Indicateurs fondés sur le niveau des prix

Description

Avantages

Inconvénients

Niveau des prix relatifs corrigé Panier
d’importations
de l’effet Balassa -Samuelson
d’exportations
Il s'agit d'un indicateur direct de la
compétitivité du taux de change
réel, qui tient compte de l'effet
Balassa-Samuelson17 (c'est-à-dire de
l'écart du taux de change réel par
rapport au niveau prévisible d'après
l'effet Balassa-Samuelson), avec
lequel les pays relativement plus
riches ont des taux de change réels
plus forts en raison de leur
meilleure productivité.
Fondé sur des données relatives
aux niveaux des prix par rapport
aux États-Unis. Lien théorique
solide avec
les résultats à l'exportation et la
croissance. Estimé avec les Penn
World Tables, qui offrent un
ensemble cohérent de données
pour un grand nombre de pays sur
une longue période
Ne rend pas compte des autres
facteurs structurels (par exemple le
climat des affaires) qui peuvent
influer
sur
la
compétitivité.
Contrairement au TCER, ne donne
pas
une
évaluation
de
la
compétitivité par rapport à tous les
partenaires commerciaux.

et

Cet indicateur calcule le coût
intérieur du panier d'importations
d'un pays et le coût extérieur du
panier d'exportations en utilisant
les données relatives aux niveaux
des prix provenant du Programme
de comparaison internationale de
la Banque mondiale.

Cet indicateur s'appuie sur des
paniers
de
consommation
comparables pour tous les pays;
utilise aussi le niveau des prix, et
non des indices, et permet à la
pondération
des
échanges
d'évoluer au fil du temps. Cet
indicateur permet donc des
comparaisons entre pays et dans le
temps
On ne dispose de données que
pour deux années, 2005 et 2011.

Source :
Perspectives
économiques
régionales,
Octobre
Subsaharienne, «faire face à un environnement qui se dégrade».

2015.

Afrique
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L’effet « Balassa-Samuelson », introduit par Balassa (1964) et Samuelson (1964), désigne la
distorsion dans la parité de pouvoir d’achat (PPA) due aux différences internationales de productivité
relatives entre les secteurs des biens échangeables (qui correspondent grosso modo à l’industrie
manufacturière et l’agriculture) et non échangeables (approximativement, les services). Cette
distorsion peut s’apprécier en niveau ou en évolution. L’effet Balassa en niveau prévoit que les pays
ayant une productivité relativement moins forte dans les biens échangeables que dans les biens non
échangeables — comme c’est le cas des pays émergents ou en développement — ont des niveaux de
prix moins élevés que les autres pays. Transposé en évolution, l’effet Balassa désigne l’appréciation
tendancielle du taux de change réel des pays au cours de leur processus de rattrapage économique,
sous l’effet des gains de productivité relatifs dans le secteur des biens échangeables.
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Pour cette étude, l’approche analytique de la compétitivité se base sur
l’environnement économique, les partenaires commerciaux et les produits de
l’industrie togolaise. Cette approche est adoptée selon la disponibilité des statistiques
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Chapitre 2: CADRE MACROECONOMIQUE ET DISPOSITIF DE PROMOTION DU
SECTEUR PRIVE

Depuis 2005, le Togo s’est engagé dans un vaste programme de réformes pour
assainir la gestion des finances publiques, améliorer le climat des affaires,
promouvoir les investissements et améliorer la mobilisation des recettes intérieures et
extérieures.
L’amélioration de l’environnement des affaires en vue de développer le secteur privé
permet à ce secteur de jouer pleinement son rôle dans le processus de développement
du fait qu’il constitue le principal moteur de la croissance économique à travers les
emplois et la richesse qu’il génère.
La plupart des facteurs déterminants pour l’expansion du secteur privé dans un pays
dépend du cadre réglementaire et de la politique économique. Ce qui renvoie à la
gouvernance institutionnelle, économique et financière. Promouvoir le secteur privé
met en jeux trois (03) principales parties prenantes que sont les administrations, les
acteurs du secteur privé et les partenaires techniques et financiers. Cette partie relève
l’évolution de certains indicateurs des comptes macroéconomiques et les différentes
actions de l’Etat et des PTF en faveur du secteur privé au Togo.
1. Cadre macroéconomique
macroéconomique
L’analyse du cadre macroéconomique nous permet de circonscrire l’environnement
économique dans lequel évoluent les entreprises au Togo.

1.1

Le taux de croissance du PIB et contribution des secteurs
1.11

Le taux de croissance

L’analyse de l’évolution du taux de croissance de la Production Intérieure Brute (PIB)
au Togo depuis les années 60, permet d’observer une évolution instable de la
croissance au Togo avec des pics positifs (14,3% en 1965, 14,8% en 1980) et des pics
négatifs (-3,3% en 1980 ; -15,1% en 1993). Une tendance stagnante et très légèrement
à la baisse est observée de 1961 à 2005.
Trois (03) périodes peuvent être distinguées de 1961 à 2015 en observant la courbe de
l’évolution du taux de croissance :
la période de 1961 à 1980, deux décennies, où l’on observe une tendance
baissière du taux de croissance (quoique des taux à deux chiffres soient relevés sur
certaines années) passant de 12,2% en 1961 à (-5,2%) en 1979 avec une moyenne sur
la période qui se situe à 6,4% ;
la période de 1981 à 2000, deux décennies sur lesquelles la tendance est faible
avec des taux négatifs successifs sur certaines années. Le taux de croissance du PIB
passe de (-3,3%) en 1981 à 2,5% en 1999 et la moyenne sur la période se situe à 1,9%.
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Graphique 3 : PIB Réel

Source : Auteur à partir des données du WDI
la période de 2001 à 2015 où le taux de croissance passe de (-1,6%) en 2001 à
5,8% pour la prévision de 2015. La tendance est sensiblement à la hausse avec une
moyenne sur la période qui se situe à 3,3%.
La croissance irrégulière sur la période de 1961 à 2015 dénote l’absence d’une
croissance soutenue sans doute en relation avec les multiples chocs endogènes et
exogènes, et un secteur privé faible. Le vaste programme de réformes lancé à partir
de 2006 portant, et sur l’assainissement de la gestion des finances publiques et sur
l’amélioration du climat des affaires, a permis de parvenir à un taux de croissance au–
delà de 5% à partir de 2012. Pour soutenir et accélérer ce niveau du taux de
croissance, les réformes devront se poursuivre pour promouvoir les investissements
productifs tant publics que privés et accroître le niveau des recettes. D’où la nécessité
de dynamiser le secteur privé pour qu’il joue pleinement son rôle de vecteur de la
croissance économique, de création d’emplois et de richesses.
1.12

Contribution des secteurs à la croissance

La valeur ajoutée des secteurs permet de mesurer la contribution des secteurs à la
croissance. Le graphique ci-dessous nous présente l’évolution de la valeur ajoutée par
secteur à partir de 1970.
La valeur ajoutée du secteur primaire connait une hausse de 1970 à 1984, puis stagne
sur la période d’après tandis que le secteur secondaire présente une stagnation de sa
valeur ajoutée de 1970 à 2012, voir une légère baisse.
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Graphique 4 : Contribution des secteurs

Source : Auteur à partir des données de la CNUCED
La valeur ajoutée du secteur tertiaire présente une baisse sur de 1970 à 1984 et stagne
également par la suite. Elle reste avec celle du secteur primaire pratiquement au
même niveau au-dessus de celle du secteur secondaire montrant que la croissance est
tirée par le secteur primaire et le secteur tertiaire.

1.2

Quelques indicateurs du secteur public

Au niveau du secteur public, l’analyse porte sur l’évolution du solde global et celui
des investissements totaux sur la période de 1980 à 2015 selon la disponibilité des
données.
Graphique 5 : Investissement total en % du PIB

Source : Auteur à partir des données
données du FMI, Avril 2015
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L’analyse des investissements publics permet de relever qu’après les investissements
massifs des années 75 à 80 dû à l’augmentation des recettes issues de l’exportation des
phosphates du boom phosphatier de 1974 le niveau est resté faible jusqu’aux années
2000.
Le taux d’investissement se situe à 33,5% en 1981 contre 3,5% en 1993 en raison de
l’instabilité interne du pays sur cette période, notamment les effets néfastes des PAS
entre 1980 et 1990 et de la crise socio-politique et économique.
De 1994 à 2005, la moyenne du taux des investissements totaux est de 13,9%. Le plus
bas niveau est de 9,5% (1999), tandis que le taux le plus élevé entre 1994 et 2005 est
16,3% (2005).
Toutefois, les réformes engagées à partir de 2006, vont permettre de relever le niveau
du taux d’investissement qui passe de 16,8% en 2003 à 20,6% en 2014.
L’insuffisance des ressources internes fait que les dépenses d’investissements publics
sont en grande partie financées par les ressources externes
Toutefois, l’on tend vers un équilibre, voir une plus grande proportion des ressources
internes sur ces dernières années (51,2% en 2014 pour la contribution domestique).18
Graphique 6 : Solde Global en % du PIB

Source : Auteur à partir des données
données du FMI, Avril 2014
Le solde budgétaire global est déficitaire au Togo et ce déficit renseigne sur le niveau
des recettes mobilisées qui ne compensent pas le niveau des dépenses publiques.

1.3

La politique monétaire

La politique monétaire du Togo est la politique monétaire commune de l’Union
Monétaire Ouest Africain (UMOA), au sein de la zone franc qui est régie par des
principes fondamentaux que sont : la garantie de convertibilité illimitée du Trésor
français, la fixité des parités et la centralisation des réserves de change.

18

Selon les données de la Direction de l’Economie 86,4% en 2006 contre 48,8% en 2014
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Conformément à l’article 8 des statuts de la BCEAO, « l’objectif principal de la
politique monétaire de la Banque centrale est d’assurer la stabilité des prix ».
L’objectif d’inflation est défini par le Comité de Politique Monétaire (CPM). « Sans
préjudice de cet objectif, la Banque centrale apporte son soutien aux politiques
économiques de l’UEMOA, en vue d’une croissance saine et durable ». Les taux
d’intérêt directeurs et les réserves obligatoires sont les instruments dont dispose la
Banque centrale pour mettre en œuvre la politique monétaire19.
Les graphiques ci-dessous présentent l’évolution du niveau des crédits à l’économie et
le niveau des crédits octroyés par durée.
Graphique 7 : Comparaison du niveau
niveau des crédits à l’économie dans certains pays de
la zone UEMOA

Source : Auteur à partir des statistiques de la BCEAO, Septembre 2015
Les crédits à l’économie au Togo sont en hausse mais restent cependant à un niveau
inférieur par rapport à celui d’autres pays de la zone UEMOA comme la
Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso jusqu’en 2013.
En 2014, le niveau des crédits à l’économie au Togo se situe au-dessus des niveaux de
ceux de la Côte d’Ivoire et du Sénégal montrant l’augmentation du niveau de ces
crédits pour le pays, même s’ils demeurent encore insuffisants pour financer le
secteur privé.
Les crédits intérieurs au Togo sont dominés par les crédits à court terme qui
représente en moyenne 53,2% sur la période de 2010 à 2014. Ils sont suivis par les
crédits à moyen terme représentant 40,4% sur la même période. Les crédits à long
terme représentent 10,4% sur cette période et 2,0% en moyenne de 2012 à 2014.

19

Banque de France Rapport annuel de la zone franc 2013, Page 61
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Graphique 8 : Crédit à l’économie au Togo à court, moyen et long
long terme

Source : Auteur à partir des statistiques de la BCEAO, Septembre 2015

1.4

Le commerce extérieur

Le Togo est un pays de transit pour le commerce international en raison de son port
en eau profonde qui sert au transport de marchandises à destination des pays de
l’hinterland. Les industries en activité au Togo, exportent tout ou partie de leurs
productions. Selon les statistiques des Nations Unies sur le commerce, le premier
partenaire du Togo à l’importation est la Chine avec 15,7% des échanges constitués
principalement de biens d’équipement et de métaux.
Graphique 9 : Les dix (10) premiers partenaires commerciaux du Togo à l’exportation
(rouge) et à l’importation (bleu)

Source : Auteur ) partir des données de UN comtrade 2103,
2103, partenaires du Togo à
l’exportation(rouge à gauche) et à l’importation(bleu à droite).
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Les dix (10) premiers partenaires commerciaux à l’exportation en 2013 sont
principalement des pays de l’Afrique de l’Ouest. Le Burkina Faso est le premier pays
avec 18,9% de biens suivi du Bénin et du Ghana.
En ce qui concerne les partenaires à l’importation, la chine (15,7%) est le premier
pays suivi de la France et des pays Bas.
Les dix (10) premiers produits d’échanges dans ce commerce sont les mêmes pour les
exportations que pour les importations relevant ainsi partiellement des difficultés
d’accès aux marchés des pays développés.
Graphique 10 : Balance commerciale du Togo

Source : Auteur à partir des statistiques de la banque de France sur la zone franc, 2014
La balance commerciale du Togo est structurellement déficitaire du fait de la
faiblesse des exportations et du niveau élevé des importations qui elles-mêmes sont
liées à l’absence d’une production suffisante pour alimenter le marché intérieur et en
exporter. La Côte d’Ivoire est le seul pays de la zone UEMOA qui présente une
balance commerciale structurellement excédentaire en raison des exportations de
cacao. Le graphique ci-dessus permet de voir l’écart entre les soldes des balances
commerciales du Togo et de la Côte d’Ivoire.
Le cadre macroéconomique ci-dessus présenté à travers quelques indicateurs des
quatre comptes macroéconomiques, permet au Togo depuis cinq (05) ans de
maintenir un niveau de croissance non négligeable. Les efforts des autorités visent
pour l’heure à soutenir le niveau de croissance et à la rendre inclusive pour une
réduction de la pauvreté. Ceci ne sera possible que par des investissements massifs et
productifs tant privés que publics pour promouvoir et soutenir la compétitivité des
entreprises et du pays.
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2.
Dispositif réglementaire et institutionnel de promotion du secteur privé
Le développement du secteur privé au Togo constitue une priorité pour les autorités
depuis une décennie. Dans le cadre de la mise en œuvre des réformes pour
promouvoir les investissements et développer le secteur privé, un ensemble de
programmes est en cours d’exécution à travers un important dispositif réglementaire
et institutionnel. Ceci a permis de hisser le Togo au troisième rang des 10 premiers
pays réformateurs dans le classement du rapport Doing Business 2015 avec un gain
de 15 points dans le classement général. Cette section va présenter les principaux
éléments de ce dispositif.

2.1

Dispositif réglementaire
2.11

Environnement juridique

L’activité des entreprises est régie par l’acte uniforme de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), signé par 16 Etats
africains francophones le 17 octobre 1993 qui tire ses grands principes de la
législation française du droit des sociétés, le code des investissements, le code minier
et le code du travail. L’ouverture de succursales est admise et il n’existe aucune
restriction au droit des étrangers à gérer des sociétés locales20.
Tableau 4 : Deux
Deux (02) éléments de l’environnement Juridique
Les formes de sociétés admises

la société en nom collectif ;
la société en commandite simple ;
la société à responsabilité limitée ;
la société anonyme ;
les sociétés non immatriculées au registre du commerce (société en
participation et de fait) ;
le groupement d’intérêt économique.
Le régime fiscal
Fiscalité directe

l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
l’impôt sur les sociétés ;
l'impôt minimum forfaitaire ;
la taxe sur salaire ;
la taxe complémentaire sur salaire ;
les impôts fonciers ;
la taxe professionnelle.

Fiscalité indirecte

la taxe sur la valeur ajoutée (18%)
la taxe sur les activités financières
les droits de consommation

20

www.ccit.tg
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2.12

Charte des PME et PMI

Le décret n°2009-292/PR du 30 décembre 2009 portant adoption de la charte des PME/
PMI a pour objet conformément à son article premier de :
définir les petites et moyennes entreprises et industries dénommées ci-après « PME »
ou « PMI » ainsi que les mesures de soutien à leur apporter, les avantages à leur
concéder, mais également les engagements qu’elles devront prendre vis – à – vis de
leurs partenaires dans le cadre de leur reconnaissance par la charte ;
- définir les rôles et les responsabilités des acteurs en vue de les impliquer
davantage ;
- renforcer les dispositifs favorisant une bonne gestion des PME/PMI ;
- mobiliser les ressources au profit des différents acteurs.
Les critères de classification et les différents secteurs d’activité des PME/PMI comme
définis par les articles 3 à 7 sont résumés dans le tableau 3 ci-dessous.
Tableau 5 : Critères de classification des PME/PMI selon la charte21
Micro entreprises
Petite entreprises
Moyenne entreprises
Max de Chiffre
Max de Chiffre
Max de Chiffre
Chiffre
Salariés d’affaire
Salariés
d’affaire
Salariés d’affaire
Perm
max
Perm.
max
Perm
max
Industrie
manufacturière, 5
30
50
250
100
500
agricole
ou
millions
millions de
millions de
forestière
de FCFA
FCFA
FCFA
Commerce de 5
30
50
200
50
250
gros
millions
millions de
millions de
de FCFA
F CFA
F CFA
Commerce de 5
30
30
100
50
250
détail
millions
millions de
millions de
de F CFA
F CFA
F CFA
Services
10
30
30
100
50
50 millions
millions
millions
de F CFA
de F CFA
FCFA
Mines
10
30
30
100
50
250
millions
millions de
millions de
de F CFA
F CFA
F CFA
La charte relève la nécessité de restructuration et de mise à niveau dans son article 13
qui stipule que: « L’Etat togolais apportera l’appui nécessaire au renforcement de la
compétitivité des PME/PMI à travers leur mise à niveau, l’aménagement de sites

21

Auteur à partir de la charte des PME et PMI, Chapitre 2, Article 2 à 7
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d’accueil qui leur sont prioritairement réservés, et la formation en vue de
l’amélioration de la qualité de leurs produits et services, particulièrement dans les
secteurs jugés porteurs comme l’agroalimentaire, le tourisme, les industries
culturelles, les technologies de l’information et de la communication, le textile, la
confection, l’artisanat et la pharmacie, l’industrie forestière et tout autre secteur
porteur qui constituent des niches autour desquelles peut s’articuler une stratégie
globale de développement économique du pays ».
Les objectifs des mesures d’aide et de soutien aux PME/PMI qui constituent l’objet de
la charte (article 13) et la prise en compte des principales préoccupations à l’article 14
sont en parfaite adéquation avec la promotion du développement de la compétitivité
des entreprises objet de la présente étude.
2.13
Code des Investissements
Le code des investissements au Togo est régi par la loi N°2012-001 portant code des
investissements en République Togolaise. Conformément à son article premier, le
code a pour objet de promouvoir, faciliter et protéger l’investissement durable et
responsable au Togo dans le but de :
- favoriser la création d’emplois pérennes et qualifiés,
- favoriser la création d’activités à forte valeur ajoutée,
- encourager l’utilisation et la valorisation des ressources naturelles et des
matières premières locales,
- contribuer à améliorer l’environnement des affaires au Togo,
- promouvoir le Togo comme destination d’investissement.
En son article 10 « il est créé pour l’administration du code des investissements et du
statut de la zone franche, ci-après désigné « API-ZF ».
Le code présente un ensemble de mesures incitatives dans son chapitre VI qui
s’applique à toutes les entreprises exerçant une activité agricole, industrielle,
commerciale, artisanale ou de service conforme aux lois et règlements en vigueur
avec des exceptions citées dans l’article 12.
Les objectifs des mesures d’aide et de soutien des PME/PMI s’inscrivent dans la
promotion du développement de la compétitivité à travers une restructuration et une
mise à niveau des entreprises et industries.
Les principaux critères d’éligibilité définis par l’article 14 sont :
- « le programme d’investissement doit être supérieur à cinquante millions
(50.000.000 FCFA) et être réalisé dans le cadre du régime de déclaration ou du
régime d’agrément visés au chapitre V ;
- l’obligation de réserver la majorité des emplois permanents en priorité aux
nationaux ».
Toutefois, les décrets d’application du code n’ont pas encore été adoptés.
2.14
La Zone Franche Industrielle
Créée en 1990, elle est régie, par la loi N°2011-018 du 24 Juin 2011 portant statut de la
zone franche. Conformément à l’article premier de cette loi, la zone franche a pour
objectifs :
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• Promouvoir le développement économique et industriel ;
• Promouvoir les exportations et créer des emplois ;
• Encourager l’utilisation des matières premières locales ;
• Contribuer à améliorer l’environnement des affaires au Togo ;
• Promouvoir le Togo comme destination d’investissement. ;
Le tableau ci-dessous présente certains avantages dont bénéficient les industries de la
zone franche.
Tableau 6 : Avantages des industries en zone franche22
Sur le régime fiscal
Exonération de la TVA
premières années sur les biens et services exclusivement nécessaires à
l’installation et au fonctionnement des entreprises.
Impôt sur les sociétés ; taux réduit de :
0% du bénéfice imposable pendant les 5 premières années,
8% du bénéfice imposable de la 6ème à la 10ème année,
10% du bénéfice imposable de la 11ème à la 20ème année et,
Droit commun à partir de la 21ème année (taux normal 20%).
Taxe sur les salaires ; taux réduit de :
2% pendant la durée de vie de l’entreprise;
Taxe professionnelle ; réduction au taux progressif de
0% de la taxe de la 1ere à la 5ème année
5% de la taxe de la 6ème à la 20ème année
15% de la taxe à partir de la 21ème année.
Taxe foncière
Réduction de la taxe foncière au taux progressif de :
0% de la 1ème à la 5ème année,
5% de la 6ème à la 20ème année,
15% droit commun à partir de la 21ème année.
Avantages liés à la zone d’implantation
Sur le régime douanier
Droit et taxe de douane
Exonération pendant la durée de vie de l’entreprise à l’importation des
matériels et équipements d’exploitation, des matières premières et
consommables ainsi qu’à l’exportation des produits fabriqués dans la zone
franche.
Réduction de 50% des mêmes droits et taxes sur les véhicules utilitaires.
Sur le plan économique et financier
Tarifs préférentiels sur les prestations de services publics (électricité, eau,
téléphone, prestations portuaires),
Possibilité de détention de comptes en devises dans le strict respect des règles
de la BCEAO,
Liberté de transfert de capitaux.

22

Auteur à partir des données du site de la zone franche : www.zonefranchetogo.tg
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2.2
2.21

Dispositif institutionnel
La Chambre de Commerce et d’Industrie
d’Industrie du Togo (CCIT)

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo est un établissement public qui
constitue l’interface entre le secteur privé et le gouvernement avec des délégations
régionales à l’intérieur du pays. Elle a une mission consultative et représentative et
assure par ailleurs des missions de conseil, d’appui, d’information, de formation et de
gestion de services industriels et commerciaux. Elle appartient à plusieurs
Associations de Chambres de Commerce :
- la Chambre Consulaire Régionale de l’UEMOA,
- la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et
Françaises,
- la Chambre de Commerce et d’Industrie Islamique,
- l’Association des Chambres Nationales de Commerce, d’Industrie et des
Autres Opérateurs Economiques ACP,
- la Chambre de Commerce Internationale (CCI).
2.22 Le Centre de Formalité des Entreprises (CFE)
Le Centre de Formalités des Entreprises (CFE) du territoire douanier23 a été créé par
décret n°2000-091/PR du 08 Novembre 2000, en vue d’améliorer le climat des affaires
par la facilitation de la création d’entreprises au Togo.
Il s’agit d’une forme de « Guichet Unique » regroupant toutes les administrations
impliquées dans le processus de création d’entreprises d’une part et d’autre part, où
sont effectuées toutes les formalités de création, de modifications et de dissolution
d’entreprises.
Une carte unique de création d'entreprise est délivrée à l’opérateur économique et
comporte les renseignements suivants :
- le numéro du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM),
- le numéro d'Identification Fiscale avec la déclaration d’existence et de
paiement des redevances et timbres à l’Office Togolais des Recettes
(OTR),
- le numéro matricule de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale
(CNSS).
2.23 La Direction de la Promotion du Secteur Privé
Le ministère chargé du commerce et de la promotion du secteur privé a en son sein
une Direction de la promotion du secteur privé. Conformément à l’article 86 du
décret portant organisation du Ministère chargé du commerce, cette direction a pour
missions de : (i) mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de

promotion et de développement du secteur privé, et (ii) mettre en place, renforcer et

23

www.cfetogo.tg
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promouvoir les structures et mécanisme d’appui au secteur privé en vue d’accroître
les investissements privés locaux et étrangers.
Tableau 7 : Organisation et attribution de la Direction de la Promotion du secteur
privé
Division appui et accompagnement du secteur privé
Section appui technique et juridique
Suivi du dialogue privé public
Vulgarisation des textes relatifs au développement de l’entreprise privée
Echanges entre grandes entreprises et PME/PMI
Suivi des projets de promotion du secteur privé
Application économique des activités de recherche des universités, centres et
instituts
Appui conseil aux opérateurs économiques
Section accompagnement
Renforcement des capacités par l’accompagnement
Accompagnement pour la modernisation
Division recherche et promotion de l’investissement privé
Section appui à la recherche du financement
Créneaux porteurs pour guider les investissements potentiels
Mise en œuvre du cadre institutionnel, législatif et réglementaire favorable à
l’investissement
Section promotion de l’investissement
Réformes relatives à l’amélioration du climat des affaires
Mesures d’aide et de soutien de l’Etat à l’investissement privé
Investissement des Togolais de la diaspora
Relations entre les institutions de crédit et les opérateurs économiques.
2.24 La Direction de l’Industrie
L’arrêté N° 05/13/MIZFIT/CAB portant organisation des services du ministère de
l’industrie, de la zone franche et des innovations technologiques, définit les
attributions et l’organisation de la direction de l’industrie à l’article 25. Cette direction
est chargée de :
mettre en œuvre la politique industrielle du gouvernement en vue de la
promotion des activités industrielles publiques et privées ;
élaborer en collaboration avec la direction de la planification et de la
compétitivité, les projets de lois et proposer des mesures visant à l’amélioration de
l’environnement administratif et règlementaire des entreprises industrielles ;
promouvoir et contrôler l’implantation des unités industrielles aux fins de faire
valoriser les matières premières locales, répartir géographiquement les pôles de
développement industriel, protéger l’environnement ;
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contribuer au renforcement du rôle du secteur privé dans la création d’emplois
et de richesses ;
collecter, centraliser et traiter les données de base du secteur aux fins de
mettre en œuvre et suivre la stratégie sectorielle, réaliser les études prospectives et de
conjoncture relatives au secteur ;
délivrer les agréments et les certificats d’origine des produits manufacturés au
niveau communautaire
Un nouvel arrêté est en préparation et la direction de l’industrie devient la direction
de l’industrie et des innovations technologiques et ajoute aux attributions précédentes
de cette direction, celles liées aux défis de l’innovation technologique.
2.25

L’Agence Nationale de promotion et de Garantie de Financement des

PME/PMI (ANPGF)
(ANPGF)
Sous la tutelle du Ministre chargé de l’économie et des finances, l’Agence Nationale
de Promotion et de Garantie de Financement des petites et moyennes entreprises
(ANPGF) a été créée par le décret N°2006 – 065/PR. Elle vise à :
- Aider à la résolution des problèmes de financement des entreprises nationales
en octroyant sur les ressources mobilisées et par le canal d’institutions
financières dûment agréées, des garanties pour les crédits aux PME/PMI, aux
micro entreprises et plus généralement aux secteurs porteurs de l'économie
nationale ;
- Rechercher et mobiliser des lignes de crédit au profit des PME/PMI, installées
au Togo ;
- Fournir une assistance technique aux PME/PMI dans le cadre du renforcement
des capacités des promoteurs et des dirigeants ;
- Exercer une surveillance rapprochée, en relation avec tout autre organisme
public ou privé habilité, à l’égard de bénéficiaires des crédits et autres
prestations fournies par l’ANPGF.
Elle est gérée, selon les règles du droit privé, par un Directeur Général.
2.25 Le Projet d’Appui au Développement du Secteur Privé au Togo (PA(PA-DSP)
Le PA-DSP est un projet financé par la Banque Mondiale pour une durée de cinq (05)
ans allant de 2012 à 2016. Elle comprend trois (03) composantes à savoir : (i)
amélioration du climat des affaires, (ii) développement des capacités
entrepreneuriales, et (iii) création d’une nouvelle zone franche.
La composante 1 se concentre sur deux indicateurs de Doing Business (créer une
entreprise et enregistrer une propriété) et sur la dynamisation du dialogue public et
privé.
La composante 2 accompagne les micros et petites entreprises formelles et
informelles par des formations en gestion et des transferts de contrepartie en vue de
leur permettre d’améliorer la qualité de leur gestion et pour les informelles de se
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formaliser. Elle prend en compte la mise en place du premier centre de gestion
agréée.
La composante 3, vise la mise en place d’un nouveau cadre juridique, réglementaire
et institutionnel pour la Zone Franche et la participation du secteur privé dans les
investissements d’infrastructures et/ou dans la gestion de la Zone Franche.
2.26 Le Cadre Intégré Renforcé administré par le PNUD
Dans le cadre de son adhésion au Cadre Intégré Renforcé (CIR) en mai 2008, le Togo
a effectué une Étude diagnostique sur l'intégration du commerce (EDIC) intitulée
"Relancer les secteurs traditionnels et préparer l'avenir : une stratégie de croissance
tirée par les exportations" en juillet 2010.
Le CIR initialement, Cadre Intégré (CI) a été établie en octobre 1997 à l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMC) en association avec le Fonds monétaire international
(FMI), le Centre du Commerce International (ITC), la Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement (CNUCED), le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) et la Banque mondiale. Il a été révisé en 2005 et a
pour objectif d’aider les Pays les Moins Avancés (PMA) à jouer un rôle plus actif dans
le commerce international en surmontant les obstacles du commerce du côté de
l’offre. Il vise la croissance économique et le développement durable avec une
réduction de la pauvreté.
L'EDIC du Togo a été évaluée en 2013 et un plan quinquennal de sa mise en œuvre a
été élaboré et inclus dans le plan global d'actions prioritaires pour le développement
du gouvernement en tant que plan d'action stratégique du Ministère du commerce et
de la promotion du secteur privé (MCPSP).
Le CIR comprend des projets de deux catégories. Dans le cadre de ses activités
relevant de la catégorie 1, un plan de renforcement des capacités est mis en œuvre
depuis fin 2012. Son objectif général est d'améliorer la qualité des exportations et la
compétitivité du secteur privé à travers des formations en général sur le commerce,
les exportations, la GAR et des formations spécifiques pour certaines filières à l’instar
des producteurs de café et de cacao.
Concernant la catégorie 2 et dans le cadre de la mise en œuvre de la matrice des
actions de l'EDIC, un projet de renforcement des capacités de production et de
commercialisation de la chaîne de valeur du soja a été élaboré et présenté au Conseil
du CIR. Il vise non seulement à contribuer à accroître les revenus que le pays tire de
cette filière en intensifiant ses activités de production, de transformation et
d'exportation, mais aussi à promouvoir l'égalité des sexes et à améliorer les revenus
des acteurs de la filière soja24.

24

http://www.enhancedif.org/fr/profil-pays/togo
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Chapitre 3 : PROFIL DU SECTEUR PRIVE ET COMPETITIVITE DES ENTREPRISES

1. Profil du secteur privé au Togo
Cette partie analyse la composition du secteur privé, la taille et la nature juridique
des entreprises, la proportion des entreprises pour chaque secteur d’activité.

1.1

Caractéristiques du secteur privé au Togo

Le répertoire des entreprises du Togo édition 2012-2014, de la CCIT présente 30.430
entreprises avec 80% intervenant dans le secteur tertiaire (Services et Commerce). La
création d’entreprise se fait au CFE. Le secteur privé au Togo est composé de :
- Très Petites Entreprises (TPE),
- PME et PMI,
- grandes entreprises industrielles et de services en zone franche et en

territoire douanier.

Les industries opèrent principalement dans les secteurs des mines, de
l’agroalimentaire, du bois, des matériaux de construction, de la métallurgie, de la
chimie et des cosmétiques déterminant ainsi les principaux produits d’exportation du
Togo.
Graphique 11 : Création d’entreprises de 2006 à 2013 par nature juridique

Source : Auteur à partir des statistiques du CFE du Togo, 2014
L’analyse du graphique ci-dessus relève que 77,5% des entreprises créées sont des
entreprises individuelles et seules 9,5% sont des personnes morales.
Les statistiques sur la création d’entreprises en 2013 et 2014, par secteur d’activité
montrent que plus de 95% des entreprises créées sont du secteur tertiaire (plus de
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70% dans le commerce et environ 25% dans les services). La proportion des
entreprises du secteur secondaire est très faible (moins de 3%).
Graphique 12 : entreprises créées par secteur d’activité

Source : Auteur à partir des statistiques
statistiques du CFE du Togo, 2015
Quant aux entreprises du secteur primaire, aucune n’a été créée au cours des deux
dernières années.
Graphique 13 : Nombre d’entreprises Graphique 14 : Chiffre d’affaire

Source : Auteur à partir des données de l’OTR et de l’INSEED, 2015
Les graphiques 11 et 12 permettent de voir que les entreprises du secteur primaire
représentent moins de 1% du total des entreprises existantes en 2014. Entre 2011 et
2014, le nombre des entreprises du secteur secondaire a baissé tandis que celui des
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entreprises du secteur tertiaire est en augmentation aussi bien en nombre, qu’en
chiffre d’affaires.
Les entreprises au Togo sont regroupées au sein de diverses associations
professionnelles qui elles-mêmes se retrouvent au sein du Conseil National du
Patronat (CNP) qui est la fédération d’associations représentatives du secteur privé.

1.2

Organisation du secteur privé : le Conseil National du Patronat

Créé en 1963 sous la dénomination de Groupement Interprofessionnel des
Entreprises (G.I.E.), il est devenu le Conseil National du Patronat du Togo (CNPTOGO) en 1989.
Le CNP-TOGO est une fédération d’associations et de syndicats professionnels
d’employeurs. Il jouit depuis d’une personnalité morale et d’une autonomie dans ses
prises de décision. Il regroupe en son sein quinze (15) associations professionnelles
d’employeurs que sont :
- l’Association des Grandes Entreprises du Togo (AGET)
- l’Association des Femmes Chefs d'Entreprises(AFCET)
- l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers
-

(APBEF)
l’Association Professionnelle des Revendeuses de Tissus (APRT)
l’Association des Hôteliers et Restaurateurs du Togo (ASHORESTO)
le Comité des Assureurs du Togo (CAT) ;
le Groupement Professionnel des Pétroliers (GPP) ;
le Groupement des Industrie du Togo (GITO) ;
le Groupement Togolais des Petites et Moyennes Entreprises / Petites et
Moyennes Industries (GTPME/PMI) ;
le Groupement National des Entrepreneurs de Bâtiments et Travaux Publics,
(GNEBTP) ;
l’Association Professionnelle des Compagnies de Navigation et de
Consignataires de Navires du Togo (NAVITOGO)
le Syndicat des Commerçants Industriels Importateurs et Exportateurs du
Togo (SCIMPEXTO)
l’Union National des Transporteurs Routiers du Togo (UNATROT)
l’Union Professionnelle des Agrées en Douane du Togo (UPRAD)
l’Union Togolaise des Agences de Voyage et de Tourisme (UTAVOT).

Le patronat a élaboré une vision 2011-2030 fondée sur des axes stratégiques suivants :
(i) l’accélération de la croissance économique, (ii) la réhabilitation des infrastructures
socio-économiques, (iii) la promotion du secteur privé, (iv) la restructuration de
l’éducation, de l’enseignement supérieur et technique, et (v) la formation
professionnelle.
Le document de vision du patronat à l’horizon 2030 présente des actions à mener par
secteur, à court, moyen et long terme.
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1.3

Financement du secteur privé au Togo

Il a été relevé dans la section relative au cadre macroéconomique sur les crédits à
l’économie que la proportion des crédits à long terme est très faible (2,4% entre 2012
et 2014 en moyenne).
L’analyse des graphiques 13 et 14 permet de relever que sur la période de 2006 à
2014, les crédits à court et à moyen terme sont allés principalement au secteur
tertiaire à hauteur de 47,2%. Le secteur primaire a obtenu 3,8% en moyenne, et le
secondaire 9,8% en moyenne sur la même période.
Graphique 15 : Crédits à court terme Graphique 16 : Crédit à moyen terme

Source
Source : Auteur à partir des statistiques de la BCEAO, 2015

Financement du secteur agricole : En ce qui concerne le financement du

secteur agricole, divers instruments financiers sont mis à la disposition des acteurs de
ce secteur auprès du Ministère chargé de l’agriculture.
Au niveau du Projet d’Appui au Secteur de l’Agriculture (PASA), trois instruments
sont disponibles : les fonds compétitifs, les fonds de garantie, les subventions à coûts
partagés qui sont en nature.
Au niveau du programme de développement rural, un fonds pour la promotion des
initiatives économiques novatrices dans les filières agro-alimentaires est disponible.
Le fonds koweitien finance des microcrédits par l’intermédiaire de l’UTB et de la
COOPEC.
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1.4

Analyse des forces, faiblesses, opportunités
opportunités et menaces

Au regard de ce qui précède, les caractéristiques principales suivantes sont à relever :
- la prédominance du commerce dans l’activité économique,
- l’absence d’un système productif,
- la prépondérance de petites entreprises,
- la mise en œuvre de nombreuses réformes,
- un faible accès aux crédits à long terme pour les activités des entreprises pour
promouvoir des investissements productifs.
FORCES

-

-

Important dispositif institutionnel
Nombreuses réformes
GUCE
GUDEF
Réduction des frais de création
d’entreprises
La création de CGA
BIC
OPPORTUNITES
OPPORTUNITES
Statut de la zone franche
industrielle (attractivité de la ZFI)
Code des investissements attractifs
Abondance de la main d’œuvre
Amélioration des infrastructures
terrestres
maritimes
et
aéroportuaires
Dynamisation du dialogue privé
public
Facilité de création des entreprises

-

-

-

FAIBLESSES
Coût élevé des facteurs de
production
(crédit,
énergie,
télécommunications…)
Accès difficile au crédit
Inadéquation emploi formation
Dialogue public privé sans effet
Faible
diversification
de
l’économie

MENACES
Faible enregistrement du secteur
primaire
Faible proportion du secteur
secondaire
Faible pouvoir d’achat
Lourdeur administrative
Non
opérationnalisation
de
certains textes
Insuffisance de la communication
Insuffisance des infrastructures
surtout à l’intérieur du pays

Source : Auteur

2. Compétitivité des entreprises du Togo
L’analyse du cadre macroéconomique a révélé un déficit structurel de la balance
commerciale. Pour absorber ce déficit, une politique de promotion des
investissements doit s’orienter vers la production des produits importés en vue
d’augmenter la production intérieure pour la consommation locale d’abord et au-delà,
pour les exportations.
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2.1 Compétitivité dans les échanges commerciaux des entreprises
Cette section analyse les partenaires à l’exportation et à l’importation du Togo ainsi
que les produits de l’industrie du Togo dans les échanges commerciaux au plan
international.

2.11

Les partenaires commerciaux et les produits d’échanges du Togo

Le Togo intervient dans les échanges commerciaux extérieurs et intérieurs. Le
Ministère chargé du commerce dispose d’une direction du commerce extérieur et
d’une autre du commerce intérieur. Les partenaires commerciaux et les produits à
l’importation et à l’exportation du Togo doivent guider ses choix dans sa politique de
développement du secteur secondaire.
Graphique 17 : Partenaires à l’exportation Graphique 18 : Partenaires à l’importation

Source: Auteur à partir
partir des statistiques des UNComtrade, 2013
Les graphiques 17 et 18 illustrent respectivement les dix (10) premiers partenaires du
Togo à l’exportation et à l’importation. Les principaux partenaires du Togo à
l’exportation sont des pays africains dont les trois premiers sont des pays limitrophes
(Burkina Faso, Bénin, Niger, Ghana…), tandis qu’à l’importation ce sont des pays
développés avec la Chine en première position (Chine, France, Pays bas, Etats-Unis…).
En 2013, les exportations de minerais (18,3%), de textile (9,3%) et du matériel de
transport (9,3%) ont représenté 40% des exportations totales.
Les dix (10) premiers produits (selon la proportion) qui interviennent dans les
échanges au Togo sont les mêmes au niveau des importations et des exportations
avec une modification du classement de part et d’autres (en importation les minerais
représentent 6,2% et 18,3% en exportations). Aussi, la destination de ces produits
diffère lorsqu’il s’agit de les exporter. L’on peut déduire que les produits qui
apparaissent dans les exportations selon les statistiques internationales sont plutôt des
réexportations en grande partie.
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Graphique 19 : Dix principaux produits à l’importation et à l’exportation
pour le Togo en 2013

Source : Auteur
Auteur à partir des statistiques de Uncomtrade, 2013
La proportion des minerais et des produits de réexportation dans les exportations
totales exprime la part insignifiante de la production locale dans les exportations et
révèle une faiblesse des capacités productives du pays.
Tableau 8 : Destination de quelques produits à l’export du Togo
Minerais
Textile
Matériel de transport
Burkina Faso 51,6%

Indonésie

Gabon 44,3%

Niger 22,4%

Chine

France 39,2%

Bénin 14,1%

Vietnam

Ghana 6.6%

Bénin

Source: Auteur à partir des statistiques de Uncomtrade, 2013
Les minerais sont exportés vers les pays voisins que sont le Burkina Faso, le Niger, le
Bénin et le Ghana. La destination des exportations du textile (l’Indonésie, la Chine, le
Vietnam) touche principalement le coton fibre qui est classé dans la catégorie du
textile.
Sur la période de 2007 à 2013, les quantités des produits exportés par catégorie ont
connu des fluctuations. Le niveau instable de ces quantités montre qu’il n’existe pas
de politique d’orientation en ce qui concerne les exportations.
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Graphique 20 : Evolution des principaux produits à l’exportation du Togo de 2007 à
2013

Source :
Auteur
à
partir
des
statistiques
de
http://wits.worldbank.org/country-analysis-visualization.html

Uncomtrade,

2015.

En moyenne sur cette période de 2007 à 2013, la proportion des minerais, du textile
(inclut le coton fibre ) et des produits pétroliers représente plus de 50% des
exportations totales. Le Togo n’étant pas un pays producteur de pétrole l’exporataion
des produits pétroliers sont principalement de produits de réexportation.
Tableau 9 : Moyenne des exportations par catégorie
catégorie de produits du Togo de 2007 à
2013.
Catégorie de produits
Proportions
1
Minerais
29,2%
2
Textile
18,9%
3
Produits pétroliers
10,2%
4
Métaux
8,2%
5
Produits chimiques
7,4%
6
Matériel de transport
7,0%
7
Produits alimentaires
6,7%
8
Plastic et caoutchouc
6,0%
9
Légumes
4,6%
10
Machine et matériel Electrique
2,9%
Source :
Auteur
à
partir
des
tatistiques
de
Uncomtrade :
http://wits.worldbank.org/country-analysis-visualization.html
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2.2 Production industrielle au Togo
Cette section analyse la typologie des sociétés au Togo en vue d’identifier les secteurs
vers lesquels doivent s’orienter les choix en matière de politique industrielle. La
nomenclature de la typologie diffère selon que la société est sous le statut de la zone
franche ou du territoire douanier.
Les sociétés sous le statut de la zone franche industrielle au Togo sont classées en dix
(10) typologies d’activité, tandis que les sociétés du territoire douanier sont classées en
cinq catégories (Agroalimentaire, produits d’extraction minière, bois et papeterie,
peinture et plastique, métallurgie). La nomenclature n’étant pas la même des deux
côtés.
La zone franche industrielle a été créée en 1990 pour promouvoir les exportations.
Selon les statistiques de la SAZOF, les cinq (05) premiers secteurs selon l’importance
de la part des exportations en valeur et du chiffre d’affaire sur les cinq dernières
années (2010 à 2014), sont respectivement les secteurs des plastiques, de
l’agroalimentaire, des services, du textile et de la métallurgie. Sur cette même
période, les secteurs qui offrent le plus d’emplois aux togolais sont par ordre
décroissant les secteurs des plastiques, du textile, de l’agroalimentaire, des services et
de la métallurgie.
Par rapport à l’activité des sociétés sous le statut de la zone franche, elles occupent
majoritairement les secteurs de l’agroalimentaire (25%), des plastiques (23,3%) et des
services (14,2). Au niveau des sociétés du territoire douanier, plus de 62,5% opèrent
dans le secteur de l’agroalimentaire (35,0%) et des plastiques (27,5%).
Tableau 10 : Proportion des entreprises en zone franche et sur le territoire selon la
typologie de la SAZOF.
Proportion des
Typologie
entreprises
1
Agro -Alimentaires
28,85%
2
Plastiques
23,08%
3
Mécaniques et métalliques
12,50%
4
Services
8,65%
5
Habillement Textile Cuir
7,69%
6
Bois et matériaux de construction
6,73%
7
Imprimerie
5,77%
8
Produits pharmaceutiques et médicaux
2,88%
9
Produits cosmétiques
2,88%
10
Lubrifiants
0,96%
Source : Auteur à partir données de la SAZOF et de la Direction de l’industrie
Le tableau 10 ci-dessus fait ressortir les principaux secteurs d’activité de l’industrie
togolaise selon la typologie de la SAZOF, quelque soit le statut sous lequel opère la
société. Il apparaît que l’agro-industrie (28,9%), l’industrie des plastiques (23,1%) et
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l’industrie métallurgique (12,5%) sont les principaux secteurs d’activité des sociétés
au Togo. Cependant, quelle est la part du Togo dans les échanges mondiaux pour ces
principaux secteurs d’activité ?
Tableau 11 : Part des 10 premiers pays dans les échanges mondiaux par secteur
d’activité : Agroalimentaire, plastiques et métallurgique.
Rg Agroalimentaire
Rg Plastiques
Rg Métallurgique
1

Etats Unis (8,8%)

1

Chine (12%)

1

Chine (14%)

2

Allemagne (8,3 %)

2

Allemagne (11%)

2

Allemagne (10%)

3

Pays bas (7,6%)

3

Etats-Unis (11%)

3

Etats-Unis (7,4%)

4

France (7,5%)

4

Belgique (5,9%)

4

Japon (6,2%)

5

Italie (4,9%)

5

Japon (5,7%)

5

Italie (4,6%)

6

Chine (4,8%)

6

Pays Bas (4,3%)

6

Russie (3,8%)

7

Belgique (4,7%)

7

Thaïlande (4,3%)

7

France (3,5%)

8

Brésil (4,2%)

8

France (4,1%)

8

Belgique (3,4%)

9

Angleterre (4,0%)

9

Italie (3,7%)
3,7%)

9

Pays Bas (3,0%)

10

Argentine (4,1%)

10

Arabie Saoudite (2,5%)

10

Canada (3,0%)

22

Ghana (0,95%)

34

Nigéria (0,39%)

25

Afrique du sud (1,1%)

33

Afrique
du
(0,71%)
Nigéria (0,50%)

Afrique du sud (0,31%)
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Egypte (0,24%)

36

Source :

Sud 38

Statistiques

de

www.comtrade.un.org,

GFCC

2013.

www.decoder.thegfcc.org/explore/trade.
La part des exportations du Togo dans les échanges mondiaux est négligeable et
n’apparaît pas dans les statistiques internationales sur les parts significatives de plus
de 50 pays par secteur d’activité. Pour les trois secteurs d’activité qui absorbent 64,3%
des sociétés du tissu industriel au Togo, la part des pays africains est très faible. Les
pays développés et émergents occupent les plus grandes parts. Les pays africains dont
les données apparaissent sont principalement l’Afrique du Sud (33ème, 38ème et 25ème
respectivement pour les industries agroalimentaire, plastiques et métallurgique) et le
Nigéria (36ème et 34ème respectivement pour les industries agroalimentaire et
plastique). Pour l’industrie agroalimentaire, le Ghana occupe le 22ème rang dans les
échanges mondiaux avec une proportion de 0,95% des échanges.
Selon les statistiques du tableau 10 ci-dessus, le secteur de l’agroalimentaire s’identifie
comme un secteur à cibler par la politique industrielle à travers le développement
des filières de transformation des produits agricoles.
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2.3 Politique commerciale
Le Togo dispose d’un document de « Politique nationale de développement du
commerce » qui a été élaboré en octobre 2011. Il fait l’état des lieux des engagements
du Togo et de la conformité de sa législation avec ses accords dans le cadre de la
libéralisation du commerce.
Concernant le cadre juridique du commerce au Togo, « la loi n° 99 -011 du 28
décembre 1999 portant organisation de la concurrence le Togo a consacré le marché
libéral en quittant une économie de monopole de fait de l’Etat et a poursuivi son
désengagement du secteur productif au profit du secteur privé amorcé depuis 1994
par loi portant désengagement de l’Etat du secteur productif ».25
En ce qui concerne les accords au plan international, le Togo est membre de l’OMC
depuis le 31 mai 1995. Selon l’engagement unique, le Togo est partie à tous les
accords commerciaux multilatéraux, à savoir le GATT de 1994 et ses accords
connexes ainsi que l’accord général sur le commerce services et l’accord sur les droits
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce26.
Au plan sous-régional, le Togo est membre fondateur depuis 1975 de la CEDEAO qui
s’est progressivement transformée en zone de libre-échange où circulent librement
les produits du cru et de l’UEMOA depuis 1994. A l’opposé de la CEDEAO qui est
encore au stade de zone de libre-échange, l’UEMOA est devenue une union douanière
depuis le 1er janvier 2000 avec l’adoption d’un TEC27. Le Togo étant membre de
l’UEMOA applique le Tarif Extérieur Commun (TEC) avec les quatre bandes
tarifaires (0%, 5%, 10% et 20%).
La loi cadre n° 2009-016 portant organisation du schéma national d’harmonisation des
activités de normalisation, d’agrément, de certification, d’accréditation, de métrologie,
de l’environnement et de la promotion de la qualité au Togo définit le cadre et le
mécanisme de mise en œuvre des activités de la qualité au Togo28.
Par ailleurs, un guide de l’exportateur a été élaboré en janvier 2014 par le secrétariat
du CIR.

25 Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé, « Politique nationale de
développement du commerce », octobre 2011, P.6
26
Idem
27
Idem
28

Idem
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Encadré 1 : Principales observations lors de la collecte des données
Au cours du processus de la collecte des données en vue de l’élaboration du présent
rapport, les principales observations ci-après ont été relevées :

la réticence à fournir les statistiques disponibles par les acteurs du secteur
privé résultant d’une défiance de ces derniers en ce qui concerne le soutien de
l’Etat en leur faveur ;
l’absence de statistiques appropriées sur le long terme pour l’appréciation de
tous les indicateurs de la compétitivité ;
la nécessité d’harmoniser la nomenclature au niveau de la typologie des
entreprises en interne (SAZOF, Direction de l’industrie, INSEED, BCEAO) et à
l’international ;
l’absence des décrets d’application de la charte des PME/PMI et du code des
investissements;
l’existence de plusieurs représentations associatives des acteurs du secteur
privé en raison du nombre important des regroupements de ces acteurs ;
le recours aux indicateurs sur les partenaires, les concurrents et les produits
de l’industrie pour apprécier la compétitivité de l’économie.
Les acteurs du secteur privé au Togo relèvent pour leur part :

la limite des ressources pour les crédits et les fonds de garantie pour
promouvoir des investissements productifs ;
l’absence de volonté manifeste de l’autorité pour des actions ciblées en faveur
des entreprises,
Le principal défi consiste à redonner confiance aux acteurs du secteur privé quant à
la volonté de l’Etat de les accompagner, à mieux cibler la politique d’intervention de
l’Etat en leur faveur et à mettre à leur disposition l’information adéquate.

2.4 Coûts des facteurs de production
L’analyse du coût des facteurs, c’est-à-dire le poids des intrants intervenant dans le
processus de production, s’articule autour de deux axes :
Les facteurs de productions locaux, qui répondent de
l’environnement national ou d’une production togolaise d’intrants : énergie,
transports, télécommunication, etc.
Les produits intermédiaires ou matières premières, servant
d’intrants aux productions togolaises, non substituables à une production locale et par
conséquent importé ou le prix est imposé.
Cette partie est consacrée à l’analyse des facteurs de production locaux.
L’énergie électrique
La Compagnie Énergie Électrique du Togo (CEET) est responsable de la distribution
de l'énergie électrique au Togo. La CEET dispose de plus de 4 000 km de réseau,
moyenne et basse tension. L’électricité commercialisée (plus de 450 millions de kWh
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par an) provient de la CEB pour environ 90% et les 10% restants la production propre
de la CEET par centrales thermiques. L’énergie électrique est importée
essentiellement du Ghana, de la Côte d’Ivoire et du Nigéria.
La dépendance du Togo vis-à-vis de l’extérieur en matière d‘énergie a un impact
négatif sur la compétitivité des entreprises. En situation de crise énergétique, ces
dernières font recours à d’autres sources d’approvisionnement en énergie électrique,
ce qui augmente leurs coûts de production.
Le tarif moyen de l’électricité basse tension au Togo était de 100 F CFA/KWh jusqu’en
juillet 2009. La moyenne en Afrique subsaharienne peut être estimée à 56 F
CFA/KWh, contre 30 F CFA/KWh en Amérique Latine et 17 F CFA/KWh en Asie du
Sud. En juillet 2009, une augmentation de 12% de la tarification moyenne tension
(clients industriels) est intervenue au Togo, alors que le tarif des ménages n’est pas
affecté.
En 2011, pour produire 1000 dollars américains de PIB, il fallait compter 485 dollars
de dépenses énergétiques, chiffre qui a connu un pic en 2007 avec 507 dollars.
En Afrique du Sud cette proportion atteint 287 dollars, quand le Cameroun n’en
nécessitait que 172 et la Colombie 82.
Il ressort du tableau ci-dessous que le Togo est le pays où la dépense énergétique est
plus élevée pour produire 1000 dollars US du PIB par rapport aux autres pays
sélectionnés.
Tableau 12 : Energie consommée
consommée (en $) pour produire 1000$ de PIB (productivité de
l’énergie
PAYS
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Afrique du
Sud
296,98
302,04
313,17
309,35
299,09
287,23
Bénin
271,52
282,15
274,64
280,66
290,76
289,11
Bolivie
178,08
142,09
148,83
149,55
169,97
169,59
Brésil
135,43
134,89
135,42
131,42
135,13
133,59
Cameroun 186,85
171,34
166,78
177,01
172,02
159,91
Côte
d'Ivoire
315,51
332,81
326,67
290,68
293,18
352,74
Colombie
85,16
77,86
78,66
81,64
82,14
75,54
Ghana
325,8
306,11
279
279,14
277,61
254,37
Inde
206,16
200,17
201,69
205,13
192,31
187,28
Indonésie
246,96
231,16
222,48
227,66
226,67
210,55
Kenya
331,39
315,84
321,48
332,1
327,67
321,25
Malaysie
192,49
198,86
197,93
192,3
186,15
185,02
Maroc
117,09
120,76
118,13
113,68
117,91
119,08
Nigéria
404,2
380,77
370,08
339,96
332,22
319,7
Thailande
215,97
213,41
213,74
218,11
221,41
224,48
Togo
490,31
497,59
507,47
502,7
495,15
485,18
Uruguay
95,52
89,36
109,16
106,28
98,49
98,11
Vietnam
204,72
205,95
208,57
215,93
223,63
218,71
Source :Banque Mondiale,
Mondiale, 2015
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Télécommunication
Par rapport au téléphone fixe : Les tarifs de la téléphonie fixe
sont de 30 F CFA/min pour les communications urbaines, 60 F CFA/min pour
l’interurbain, 120 F CFA/min vers les cellulaires et 300 F CFA/min à l’international.
Le prix à l’international (qui a le plus grand impact sur les entreprises) est élevé par
rapport à d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest tant pour le trafic entrant que sortant.
Cette situation ne contribue pas à la compétitivité des entreprises installées au Togo
en matière de coût des facteurs par rapport à leurs relations commerciales à
l’étranger. Sur le plan de la qualité, les moyennes du taux d’échec des
communications se situent à 23% entre 7h et 12h, à 19% entre 12h et 18h et à 21%
entre 18h et 23h.
- Par rapport à la téléphonie mobile.
Deux opérateurs se partagent le marché de la téléphonie mobile : Togocel (filiale de
Togo Télécom, société d’État) et Moov (ex-Télécel, Groupe Atlantique Télécom à
capitaux privés ivoiriens, récemment associé à l’opérateur Étisalat de Dubai).
De 2000 à 2008, le nombre d’abonnés au téléphone mobile est passé de 55.800 à
1.660.500, dont environ 70% pour Togocel et 30% pour Moov. La télédensité du
mobile est ainsi passée de 1,3% en 2000 à 29,1% en 2008.
La quasi-totalité des communications vers l’international passe obligatoirement par le
réseau de Togo Télécom ce qui se reflète dans la structure des prix : environ 300 F
CFA la minute sur les pays de la CEDEAO (situation fin 2008) et 490 F CFA pour le
reste du monde. Au Sénégal, le coût d’une communication internationale par
l’opérateur Orange est de 170 F CFA/minute, soit un tiers du coût au Togo.
- Par rapport au réseau d’internet
Il y a trois grands opérateurs sur le marché de l’Internet: Togo Télécom, Café
Informatique et eProcess de Ecobank qui ont installé un nœud Internet pour la
fourniture de l’accès Internet aux ISP (Fournisseurs de Services Internet) et aux
organisations privées. Togo Télécom domine de loin ce marché. Les tarifs pratiqués
pour la clientèle « entreprise » se présentent comme suit :
Tableau 13 : Coût de consommation d’internet
Débit
Frais d'installation en F CFA
128 Kbps
82 600
256 Kbps
82 600
512 Kbps
116 820
1M
212 400
2M
1 062 000
Source : Togo Télécom, 2008.

Redevance mensuelle en F CFA
63 720
69 120
212 400
495 600
1 132 800

En comparaison avec les autres pays de l’Afrique de l’Ouest, le coût de l’abonnement
Internet peut être qualifié de prohibitif au Togo, comme l’illustre le tableau 7.
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Si on considère qu’une connexion haut débit d’un (01) méga constitue un minimum
acceptable pour une entreprise, l’abonnement mensuel au Togo est 2,5 fois plus cher
qu’en Côte d’Ivoire et 12 fois plus cher qu’au Sénégal dont le Gouvernement pratique
une politique agressive pour attirer les entreprises du secteur de la Nouvelles
technologies de l’information et de la communication (NTIC). Sur le plan de la
qualité, la connexion est intermittente et le taux de dérangement, très élevé. La
structure des prix des télécommunications et particulièrement celui de l’Internet, ne
permet pas au Togo de se positionner sur le marché des TIC comme le Ghana et le
Sénégal dans la sous-région (centres d’appel, opérations back-office).
Tableau 14:
14: Comparaison des tarifs
tarifs mensuels Internet « entreprise» (en FCFA TTC)
Côte
Togo
(Togo Burkina
Faso d’Ivoire
Sénégal
Télécom)
(Onatel)
(Aviso)
(Sonatel)
ADSL 128 K
63 200
19 900
19 500
ADSL 256 K
82 600
34 900
20 000
ADSL 512 K
116 820
59 900
42 000
12 500
ADSL 1 M
212 400
114 900
85 000
17 000
ADSL 2 M
1 062 000
219 900
169 000
39 200
Source : Opérateur par pays, 2014
Les télécommunications modernes sont vitales pour l’environnement des entreprises,
et notamment pour le commerce extérieur et les services (banques, assurances,
transports, etc.). Dans une économie qui se mondialise, le coût et la qualité
déterminent la compétitivité de nombreux secteurs et constituent un facteur
important pour les décisions d’investissement. Ce coût est en forte baisse partout dans
le monde, à la faveur des avancées technologiques et des réformes de la
réglementation, et de la généralisation de la concurrence entre opérateurs. L’exemple
positif du Sénégal dans la réduction sensible des prix des télécommunications,
pourrait inciter les autorités togolaises à évaluer objectivement la pertinence du
dispositif réglementaire actuel et l’impact des situations de monopole sur la
compétitivité et la relance de l’économie.
La proportion des sociétés du secteur tertiaire dans le secteur privé au Togo (plus de
91%), le déficit structurel de la balance commerciale, les produits d’exportation, leur
part et l’instabilité de ces parts dans les exportations totales et le coût des facteurs de
production permettent de déduire que l’industrie est quasi inexistante au Togo et que
les entreprises ne sont pas compétitives. Cela se confirme par l’évolution du TCER de
2010 à 2014 même si cette évolution est faible (107,8 en 2012 et 111,5 en 2014 en
moyenne annuelle, indice 2000=100)29.

29 Perspectives économiques régionales, octobre 2015. Afrique subsaharienne, « faire face à un
environnement qui se dégrade ».
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Chapitre4: PLAN STRATEGIQUE
STRATEGIQUE DE SOUTIEN DE L’ETAT AUX ENTREPRISES
POUR PROMOUVOIR LEUR COMPETITIVITE
L’analyse du secteur privé au Togo permet de constater que de nombreuses initiatives
sont en cours pour promouvoir et développer le secteur privé. Toutes ces réformes
manquent pour la plupart de politique de ciblage, d’orientations stratégiques, de suivi
et surtout de coordination comme le démontre la fluctuation des données sur les
principaux produits d’exportation.
Vue la contribution du secteur primaire à la croissance du PIB (40%)30, les choix
stratégiques de soutien aux entreprises doivent s’orienter sur ce secteur,
principalement le secteur minier et agricole pour une intensification de la
productivité (par des mécanismes de facilitation d’accès aux facteurs de production et
à la formation) et un développement des unités de transformation.
Les principales filières agricoles auxquelles le Ministère chargé de l’Agriculture
donne une priorité sont : le café, le cacao, le coton, le soja, le maïs, l’anacarde, le
palmier à huile, l’ananas, la banane plantain, le poivre, le gingembre, le sésame.
Pour une stratégie efficace, ces filières doivent constituer la cible à court et à moyen
terme. A long terme, d’autres secteurs pourront être ciblés, quoique le développement
des unités de transformation implique le développement d’autres secteurs d’activités
et crée un impact dans ces secteurs.
L’objectif principal de cette étude étant de soutenir les entreprises viables qui se
heurtent aux défis de la compétitivité, il s’agit de cibler des secteurs pour lesquels la
politique de subvention va permettre d’accroître la part de leurs exportations dans les
échanges mondiaux, le premier secteur à viser étant le secteur de l’agro-industrie.
En premier lieu, une activité de coordination de toutes les interventions de l’Etat en
faveur du secteur privé d’une part, et d’autre part de collecte et de suivi des
statistiques des entreprises depuis l’étude de faisabilité à la gestion quotidienne
s’imposent en vue de palier au déficit de statistiques qui doivent servir à l’utilisation
de techniques quantitatives d’aide à la décision.
Avant de présenter les axes stratégiques du plan d’actions, deux (02) principales
recommandations sont formulées :
la production de statistiques fiables pour des analyses
économiques et pour en mettre à la disposition de diverses institutions internationales
telles que le World Economic Forum qui publie le GCI report dans lequel le Togo ne
figure pas;
la réalisation d’une étude sur le diagnostic stratégique global d’un
certain nombre d’entreprises appartenant à des secteurs industriels différents et
stratégiques pour le pays, dans une période à déterminer, selon la méthode proposée
par l’ONUDI dans un programme de restructuration et de mise à niveau pour une

30

Comptes nationaux de 2012
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compétitivité industrielle. Ceci pour garantir un maintien de la compétitivité sur le
long terme.
Encadré 2 : Quelques pratiques en matière de soutien des entreprises
En France, il existe des politiques d’aide régionale aux entreprises. Pour la région de
la Martinique le manuel « Aide régionale aux entreprises : Guide pratique »31
présente les priorités de la région et les modalités d’intervention de l’Etat en faveur
des entreprises. Les priorités portent sur

Accompagnement spécifique des Très Petites Entreprises, Une aide soutenue a
l’emploi,
un appui renforcé aux activités définies comme prioritaires par la stratégie
régionale,
suivi post subvention pour une utilisation efficiente et complète de l’aide,
soutien aux Groupements d’entreprises et aux actions collectives.

Selon le guide, l’Aide au conseil de la Région prend en charge 50% des dépenses de
constitution de dossier avec un plafond de 30.000 € (environ 20 millions de fcfa) et
prévoit de proposer dans le futur des bons de commande couvrant 100% des
dépenses en conseil, dans la limite de 5 000€ (un peu plus de 4 millions de fcfa).
Pour créer ou développer son activité :

Une demande de subvention de 30 à 60% et plafonnée à 60.000 € (environ
40millions de fcfa) contribue à l’investissement ;
Une avance remboursable de 30.000 € (environ 20 millions de fcfa) peut être
mise à disposition pour des besoins de fonds de roulement.

D’autres instruments de soutien et de financement de la politique agricole commune
de l’union européenne sont :
les Fonds européens agricoles pour le développement rural
(FEADER) ;
le Fonds social européen (FSE)
les Fonds européens de développement régional (FEDER) qui
financent:

des aides directes aux investissements (>80 millions de FCFA) réalisés dans les
entreprises (en particulier les PME) afin de créer des emplois durables;
des infrastructures liées notamment à la recherche et l’innovation, aux
télécommunications, à l’environnement, à l’énergie et au transport ;
des instruments financiers (fonds de capital-risque, fonds de développement
local, etc.) afin de soutenir le développement régional et local et favoriser la
coopération entre les villes et les régions ;
des mesures d'assistance technique32.

31

http://www.region-martinique.mq/wp-content/uploads/2013/05/GUIDE-PRATIQUE -

Aides-Régionales-aux-Entreprises-Region-Martinique.pdf.
32

http://ec.europa.eu/regional_policy/FR/funding/erdf/
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Le plan stratégique porte sur trois principaux axes :
la désignation d’une structure (Direction de l’industrie/ Direction de la

promotion du secteur privé / Direction de la planification et des études statistiques/
ANPGF….) pour coordonner les mesures de soutien, de promotion aux entreprises

avec de multiples attributions en relation avec le suivi, l’accompagnement,
l’information, les négociations auprès des banques, le développement de compétence.
L’arrêté en préparation portant organisation du Ministère chargé du secteur privé
prévoit une direction de la planification et des études statistiques dont les attributions
se rapportent principalement à l’activité de coordination en relation avec les
investissements, la promotion du secteur privé, l’industrialisation et les éléments
transversaux de mise en œuvre des politiques des différents départements.
les facilités d’accès aux facteurs de production à des coûts réduits, notamment
le financement, le capital humain, l’énergie, les TIC couplées d’un vaste programme
d’investissements publics en infrastructure de base.
la définition d’une politique d’accompagnement (au plan fiscal) du secteur
primaire (agricole) en adéquation avec la politique de modernisation dudit secteur.

La mise en œuvre et le suivi de la stratégie élaborée doit être assurée par un comité
interministériel de suivi pour l’exécution avec la possibilité d’une évaluation annuelle
indépendante
indépendante par un consultant à travers les indicateurs définis dans la stratégie.
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AXE STRATEGIQUE 1 : Structure administrative/ cellule /observatoire servant de platef
plateforme d’échange,
d’information, d’accompagnement, de suivi et de collecte de données
Mesures/
Indicateurs
Délai
de Structures
Budget
Mesures/ Actions
réalisation
Impliquées
Indicatif
Désigner la structure
Arrêté désignant Juin 2016
MCA, Ministère
la structure
du Commerce,
Comité de suivi
Collecter toutes les informations Les informations Décembre 2016 Structure
2 millions
désignée
relatives aux instruments financiers sont disponibles
administrés
par
les
différents sur le site de la
structure
départements ministériels
mettre en place une procédure de Données
Décembre 2016 Structure
2 millions
collecte mensuelle de données sur les collectées
désignée
trimestriellement
entreprises (observatoire des PME/PMI)
créer une base de données des Base de données Mars 2017
Structure
50 millions
entreprises en vue de disposer de renseignées
désignée
par an

statistiques fiables sur l’évolution de leurs
activités,
disposer d’un mécanisme de suivi Rapports
d’analyse
des entreprises dès la création.

Juin 2017

des
statistiques de la
base de données
Traiter les dossiers de financement Nombre
de Décembre 2017
des PME/PMI à présenter aux structures dossiers traités

bancaires (assistance au montage de
dossier de subvention).

Structure
désignée

10 millions
par an

Structure
désignée
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Mesures/ Actions

Organiser les PME/PMI afin que
les banques puissent leur prêter avec
confiance
encourager les banques à prêter
aux PME/PMI en leur offrant de fortes
incitations et de l'assistance technique
(hébergement de fonds dans les banques)

s’engager dans le développement
de l'accès au marché en partenariat actif
avec les principaux groupes d'achat,
l’Etats, les investisseurs privés, les OI, les
grandes entreprises.
Collecter des informations sur le
marché extérieur dans les secteurs à
promouvoir.

Indicateurs

Délai
de Structures
réalisation
Impliquées
Nombre
de Décembre 2017 Structure
PME/PMI ayant
désignée
eu accès au crédit
Nombre
de Juin 2017
MCA, MCIPSPT,
banques
Comité
hébergeant
des
interministériel
fonds
de suivi
Nombre
et
montant de prêts
accordés par ces
banques
Nombre
de Décembre 2016 Comité
Voyages
interministériel
d’exploration et
de
suivi
et
de négociation à
structure
l’international
désignée
Disponibilité des Décembre 2017 Structure
informations sur
désignée
le
marché
extérieur sur le
site
de
la
structure
désignée

Budget
Indicatif
Indicatif

80
millions
/par an
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Mesures/ Actions

AXE STRATEGIQUE
STRATEGIQUE 2 : Facilités l’accès aux facteurs de production
Indicateurs
Délai
de Structures
réalisation
Impliquées

Financement (crédits, taux d’intérêt, fonds de garanti)
Trouver un mécanisme pour le Un arrêté portant Décembre 2017
maintien de l’application de l’ordonnance disposition fiscale
N° 13 du 12/04/67 ou une mesure de des facteurs de
du
substitution (Ex : Des chèques de production
subvention à l’importation du matériel secteur agricole
agricole)
Mettre en place du Fonds de Le
fonds
de Juin 2017
partage des risques pour briser la partage de risque
perception des Banques selon laquelle, le existe et est logé
secteur des PME/PMI est à haut risque / dans des banques
augmenter les ressources de l’ANPGF
Mettre en place un Mécanisme
d'assurance L'objectif principal est
d'élargir la gamme actuelle des produits
d'assurance pour le crédit aux PME/PMI,
afin d’aider à réduire les risques de crédit
et d’augmenter les prêts aux acteurs.

Les
produits Décembre 2017
assurances pour
les
PME/PMI
existant

Comité
interministériel
de suivi

Budget
Indicatif
Budgétisation
annuel dans la
loi
des
finances par
les décideurs

Présidence,
1 milliard
Ministères des
Finances,
Commerce,
Comité
interministériel
Ministères des 2 milliards
Finances,
Commerce,
Comité
interministériel
de suivi
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Mesures/ Actions

Indicateurs

Mettre en place du Fonds
d'assistance technique pour renforcer les
capacités des banques à prêter aux
PME/PMI de façon soutenue. Dans le
même temps, ce fonds renforcera les
capacités des PME/PMI
Définir des taux d’intérêt bonifiés
et des contributions de l’Etat aux
investissements de démarrage par
rapport aux filières de choix stratégique
et aux zones géographiques d’installation

Le
d’assistance
technique
logé dans
banques

Définir des allègements fiscaux
sur une période donnée pour des
entreprises par rapport à leur capacité
d’embauche (exple pour un PROVONAT
embauché…..)

Délai
réalisation
fonds Juin 2018
est
les

Taux d’intérêts en
dessous de 8%

de Structures
Impliquées
Ministères des
Finances,
Commerce,
comité
interministériel
de suivi
Juin 2017
Ministère
des
Finances,
Commerce
et
Comité
interministériel
de suivi
Janvier 2017
Ministère
des
finances (OTR),
Comité
interministériel
de suivi

Nombre
d’entreprises
ayant
bénéficié
d’allègement et
nombre d’emplois
pourvus
Mettre en place un mécanisme de Montant des prêts Décembre 2017
nombre
suivi des banques pour apprécier leur et
adhésion à la mise en œuvre de la d’entreprises
ayant bénéficié de
stratégie
prêts par banque

Budget
Indicatif
10 Milliards

50 millions à
1 milliard par
an

100 millions
par an

Structure
désignée,
Comité
interministériel
de suivi
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Mesures/ Actions

Indicateurs

Délai
de Structures
Budget
réalisation
Impliquées
Indicatif
Montant
et Décembre 2017 Ministère
des 10 milliards
nombre de prêts à
Finances,
long
terme
Comité
délivrés
par
interministériel
banque
de suivi

Mettre en place un mécanisme
d’incitation des Banques Ce mécanisme
offrira aux banques des incitations
supplémentaires à renforcer leurs
capacités à délivrer des prêts à long
terme aux PME/PMI
Développement et renforcement du capital humain
Mettre en place un TOKTEN Nombre
de Décembre 2017
(Transfert
des
connaissances
par formations
et
l'intermédiaire des expatriés) qui consiste organisées
à faire appel aux compétences des dispensé par un
migrants en finançant des services expatrié
d’assistance pour les PME confrontées à
des difficultés techniques auxquelles,
elles ne disposent pas de ressources pour
leur résolution

Structure
désignée,
Comité
interministériel
de suivi

20
millions
par an
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Mesures/ Actions

Indicateurs

Délai
réalisation
Mettre en place un programme de Nombre
de Juin 2017
renforcement de capacité des PME/PMI formations organisées

sur des thématiques comme le
Management de la qualité, l’innovation,
le management de la logistique et
industriel, le manuel de l’exportateur, la
production de données nécessaires au
diagnostic global
Créer des écoles supérieures de Nombre de nouvelles Septembre
formation technologique et de recherche filières ajoutées dans 2017
les écoles existantes
/ Renforcer l’existant (ENSI, ESA….)
et nombre d’écoles
supérieures créées

Energie
Mettre en place des chèques Montant des chèques Mars 2017
nombre
de
énergie pour les PME/PMI des filières de et
PME/PMI bénéficiaire
choix stratégiques
par filière

de Structures
Impliquées
Structure désignée,
Comité
interministériel de
suivi

Budget Indicatif
30 millions par
ans à raison d’une
formation
par
mois y compris
les acteurs de
l’intérieur

Ministères
des 50 à 100 millions
Finances,
de par an
l’Enseignement
supérieur,
de
l’Emploi,
du
Commerce, comité
interministériel de
suivi
Ministères
des
Finances, des Mines,
CEET,
Comité
interministériel de
suivi

20%
de
la
consommation
par
industrie
ciblée
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Mesures/ Actions

Indicateurs

Mettre en place un tarif Montant
préférentiel de carburant pour les nombre
PME/PMI des
filières
de
choix PME/PMI
bénéficiaires
stratégiques

Délai
réalisation
réalisation
et Mars 2017
de

de Structures
Impliquées
Ministères des
Finances,
du
Commerce,
Comité
interministériel
de suivi

Budget
Indicatif
20% de la par
industrie
ciblée

AXE STRATEGIQUE 3 : Définir une politique d’accompagnement au plan fiscal du secteur primaire en adéquation
avec la politique de modernisation dudit secteur
Mesures/ Actions
Indicateurs
Délai
de Structures
Budget
réalisation
Impliquées
Indicatif
Mettre en place une politique de Nombre
de Juin 2018
Ministère
de 1
à
2
développement des clusters agricoles clusters
l’Agriculture,
milliards par
Comité
cluster
(pisciculture, aviculture, riz, tomate, huile
interministériel
végétale…) pour un développement
de suivi
industrielle et un enregistrement du

secteur primaire.
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CONCLUSION

Promouvoir et développer la compétitivité industrielle, dans un contexte de
libéralisation imposent des choix stratégiques pour garantir la survie et la croissance
des industries naissantes. Le Togo dans sa politique de développement du secteur
privé doit porter ses choix sur les secteurs porteurs de croissance. Et les secteurs
stratégiques.
« Une stratégie de subvention aux entreprises non compétitives et non rentables »
quelque soit le secteur d’activité et sans une définition des priorités semble être une
politique sans impact sur le développement économique du pays.
La stratégie élaborée dans ce rapport permet de toucher les entreprises en difficulté
par rapport à la compétitivité, mais doit tenir compte des orientations de la politique
économique en ciblant de filières prioritaires et porteuses de croissance lors de sa
mise en œuvre.
L’état des lieux et le diagnostic du secteur privé et de la compétitivité des entreprises
ont permis de relever que plus de 90% des entreprises créées opèrent dans le
commerce et moins de 10% sont dans le secteur secondaire constitué par les
industries.. Par ailleurs, les statistiques sur les exportations montrent que le Togo
exporte principalement de la matière première et de ce fait se prive des produits de
base devant motiver et orienter une politique d’industrialisation et le développement
du secteur secondaire. (les minerais et le textile qui inclut le coton fibre ont
représenté 48,1% des exportations totales du Togo sur la période de 2007 à 2013).
La composition des importations (en 2013, les importations du matériel de transport
et d’équipement, de produits pétroliers, métallurgiques, chimiques et de textile ont
représentés 74,7% du total des importations du Togo) et les principaux secteurs
d’activité de l’industrie au Togo doivent orienter le ciblage des secteurs prioritaires de
la politique d’industrialisation. La politique industrielle du Togo est en cours
d’élaboration. Elle a été a été validée par l’ensemble des départements impliqués dans
l’industrialisation du pays mais n’a pas encore été adoptée en Conseil des ministres.

Concernant l’important dispositif réglementaire et institutionnel de promotion du
secteur privé au Togo, l’application effective de certains textes non encore appliqués
(décrets d’application du code des investissements et de la charte des PME/PMI ) et la
mise à disposition de matériels humains, matériels et financiers à la disposition de
certaines structures du Ministère chargé du secteur privé (Direction de l’industrie,
Direction de la promotion du secteur privé, Direction de la planification et des études
statistiques, ANPGF…) vont contribuer de manière significative à la compétitivité des
entreprises au Togo et au développement d’un secteur privé dynamique, innovant et
viable.
La constitution d’une base de données sur les entreprises dès leur création et pendant
leurs activités va permettre de disposer de statistiques qui vont encourager
l’utilisation des techniques quantitatives d’aide à la décision.
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Commentaire [S1]: Partie illisible

Annexe 1 : Guide d’entretien
AU NIVEAU DES ADMINISTRATIONS

Quels sont les actions menées pour promouvoir le secteur privé ?
Quels sont les mesures incitatives en faveur des entreprises ?
Quels sont les réformes effectuées et/ou en cours pour l’amélioration du climat des
affaires et l’incitation aux investissements ?
AU NIVEAU DES ENTREPRISES
Quels sont les instruments financiers ciblés par secteur d’activité des entreprises ?
Quelles sont les difficultés spécifiques liées à l’entreprise au Togo et
particulièrement à chaque secteur d’activité ?
Quelles sont les mesures ciblées attendues de l’Etat en faveur des entreprises et
particulièrement en faveur de chaque secteur d’activité ?
Que faire exclusivement pour l’import - export ?
Quels sont les freins aux financements des entreprises dans la pratique ?
AU NIVEAU DES BANQUES

Quel est le niveau des crédits octroyés aux entreprises et quels sont les taux
d’intérêts? Comparer avec les autres pays de la CEDEAO ;
Quels sont les différentes catégories de services financiers disponibles en matière de
crédit pour les entreprises ?
Quels sont les services financiers les plus sollicités par les entreprises ?
Quels sont les obstacles à l’octroi de crédit aux entreprises au niveau des banques ?
Quels sont les risques estimés par les banques en matière de crédits accordés aux
entreprises ?
Quels sont les garanties attendues par les banques pour les crédits accordés aux
entreprises ?
Quels sont les mécanismes de financement que les banques peuvent offrir aux
entreprises avec la collaboration, le soutien et/ou la participation de l’Etat ?
Y-a-t-il une adéquation entre le cadre réglementaire et les facilités de financement
des entreprises ?
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Annexe 2 : Départements et Organismes rencontrés
ADMINISTRATION
ADMINISTRATION
Directeur de l’Economie
Attaché de cabinet
MINISTERE DU COMMERCE
Directeur de la promotion du secteur Privé
Directeur du Commerce Intérieur
MINISTERE DE L’ECONOMIE Directeur de l’Economie / section E
MAEP
Secrétaire General
Directeur de la Planification
SAZOF
Société d’Administration de la Zone Franche
ANPGF
Service des études
CFE
Directeur
ACTEURS DU SECTEUR PRIVE
CNP
Président et Secrétaire général
GITO
Président
GT PME
Président
M. Jonas DAOU
Directeur Général SODIGAZ
INSTITUTIONS
INSTITUTIONS FINANCIERES
BCEAO
Chefs Service Etude et service Crédit
ORABANK
Directeur du risque/Adjoint
Responsable des PME/PMI
Responsable des institutions
PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS
ONUDI
Représentant
PADSP
Coordonnateur
PNUD
Conseiller Economique et Economiste National
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Annexe 3 : Eléments du diagnostic stratégique du Guide méthodologique de
l’ONUDI
DIAGNOSTIC STRATEGIQUE GLOBAL
1.

Analyse des sources externes de compétitivité

Environnement socioéconomique compétitif
Environnement industriel compétitif
Environnement technologique compétitif
2.

Analyse Diagnostic financier

Réajustement des données comptables
Analyse des bilans
Analyse des comptes de résultat
Coûts des produits
3.

Diagnostic des capacités managériales et de la qualité

Evaluation des capacités managériales
Evaluation de la structure organisationnelle
Audit du système qualité
4.

Analyse des produits marchés et du positionnement stratégique

Analyse des performances commerciales
Analyse du marketing mix
Etude de marché
5.

Analyse des capacités techniques

Analyse des opérations de production
Evaluation des performances techniques
Analyse des fonctions de support technique et des aspects
environnementaux
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