PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

REPUBLIQUE TOGOLAISE
TRAVAIL -LIBERTE –PATRIE

CABINET

-----------

…….……………….

CELLULE MCA TOGO
………………………

DOCUMENT DE STRATEGIE DE
PROMOTION DE LA PARTICIPATION DU
SECTEUR PRIVE DANS LES PROJETS
D’INFRASTRUCTURES AU TOGO

Novembre 2015
---------Lomé-Togo

REMERCIEMENTS
Cette étude est le résultat d’un travail collectif entre la Cellule MCA-Togo, les
ministères impliqués dans l’accompagnement du secteur privé, les partenaires techniques et
financiers, les organisations du secteur privé et la société civile.
La mission tient à remercier tous les différents acteurs qui ont contribué de près ou de
loin à la réalisation de cette étude.
Un sincère remerciement à tous ceux qui ont participé à la collecte des données
primaires et secondaires dans le cadre de cette étude.
La mission remercie également le Centre de Recherche et de Formation en Economie et
Gestion de la faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Lomé dont certains
chercheurs ont beaucoup contribué à la réalisation de cette étude. Les secrétaires ne sont pas
du reste.

i

AVANT
AVANTNT-PROPOS
L’origine de cette étude est le souhait du gouvernement togolais à travers la cellule
MCA-Togo d’œuvrer pour l’éligibilité du Togo au programme Millennium Challenge
Account et aider à développer une stratégie de promotion de la participation du secteur privé
dans les projets d’infrastructures au Togo.
Une stratégie cohérente de participation du secteur privé dans les projets
d’infrastructures devrait accroître la qualité et la desserte des services d’infrastructure à des
coûts efficaces, en introduisant la concurrence et en améliorant la régulation conformément
aux pratiques internationales reconnues. D’autres objectifs qui pourraient être poursuivis à
travers cette stratégie consisteraient à mobiliser l’investissement privé et l’investissement
direct étranger (IDE) dans les secteurs des infrastructures au Togo.
L’élaboration de la présente stratégie de promotion de la participation du secteur privé
dans les projets d’infrastructures au Togo s’est inscrite dans une démarche participative et a
impliqué

tous

les

acteurs

concernés

notamment

les

ministères

impliqués

dans

l’accompagnement du secteur privé, les bailleurs de fonds, le secteur privé et la société civile.
Les sous-secteurs qui sont couverts par cette stratégie sont : les télécommunications, les
transports, l’électricité et le gaz, l’eau potable, l’assainissement et les déchets solides. Elle est
structurée en cinq phases principales : (i) la recherche documentaire qui a permis de faire
l’état des lieux et le diagnostic de la participation du secteur privé dans les projets
d’infrastructures au Togo, afin de relever l’ensemble des contraintes auxquelles se heurte la
promotion de la participation du secteur privé dans ces projets d’infrastructures au Togo et
surtout les enjeux à prendre en compte et les défis à relever dans le cadre de la mise en
œuvre de cette nouvelle stratégie ; (ii) la collecte de données ; (iii) le traitement et l’analyse
des résultats ; (iv) l’élaboration du document de stratégie et (v) l’élaboration du plan d’actions.
Les résultats de cette étude ont été présentés et validés lors d’un atelier qui s’est tenu à
Lomé les 04 et 05 novembre 2015.
L’étude a été réalisée par une équipe dirigée par Dr KOREM Ayira, Consultant principal.
Le présent rapport final tient compte des observations formulées lors de l’atelier de
validation et se présente en six chapitres : (i) les fondements, la vision et les objectifs
généraux de la stratégie; (ii) les fondements et principes de la participation du secteur privé
dans les projets d’infrastructures ; (iii) le diagnostic de la promotion de la participation du
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secteur privé sur le plan national et international dans les projets d’infrastructures au
Togo ; (iv) l’analyse des contraintes en matière de la participation du secteur privé aux
projets d’infrastructures ; (v) le plan stratégique en vue de la promotion de la participation du
secteur privé dans les projets d’infrastructures et (vi) les axes stratégiques de promotion de la
participation du secteur privé dans les infrastructures et le dispositif de mise en œuvre.
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RESUME EXECUTIF
La présente stratégie nationale de promotion de la participation du secteur privé
dans les projets d’infrastructures au Togo vise à booster l’investissement du secteur
privé national et international et attirer les Investissements Directs Etrangers (IDE) à
travers un engagement du gouvernement togolais à développer un partenariat
public-privé afin de mobiliser plus de ressources financières pour le développement
par la construction d’infrastructures qui sont à la base de la compétitivité d’une
économie qui se veut émergente en 2030. Dans ce contexte, le principal enjeu de cette
stratégie de promotion de la participation du secteur privé dans les projets
d’infrastructures est centré sur l’atteinte des objectifs de développement et
d’émergence du pays tels que définis dans la stratégie de croissance accélérée et de
promotion de l’emploi (SCAPE 2013-2017). C’est cette orientation qui a inspiré la
formulation de l’énoncé de vision de cette stratégie nationale de promotion de la
participation du secteur privé dans les projets d’infrastructures au Togo qui
préconise : «à
à l’horizon 2030, le Togo est sorti du groupe des PMA, grâce à une
stratégie cohérente de la participation du secteur privé dans les projets
d’infrastructures pour accroître la qualité et la desserte des services d’infrastructures
d’infrastructures à
des coûts efficaces, en introduisant la concurrence et en améliorant la régulation
conformément aux pratiques internationales reconnues ».

Cette vision est soutenue par cinq principes directeurs :
Principe du choix de la fourniture publique ou privée des services
d’infrastructures
d’infrastructures : sur la base de ce principe, le gouvernement est appelé à opérer un
choix éclairé et réfléchi dans la décision entre la fourniture publique ou privée des
services d’infrastructures qui devrait se fonder sur une analyse coûts-avantages afin
de garantir une viabilité financière des projets d’infrastructures.
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Principe d’amélioration du cadre institutionnel en termes de gouvernance : à
travers ce principe, le gouvernement togolais est appelé à accélérer les réformes pour
créer un cadre juridique et institutionnel plus favorable aux partenariats publicsprivés (PPP), à lutter efficacement contre la corruption, à créer un environnement
concurrentiel et à faciliter l’accès aux marchés de capitaux en vue financer le secteur
privé.

Principe de définition des objectifs stratégiques et mise en place des capacités à
tous les niveaux : sur la base de ce principe, le gouvernement devrait consulter toutes
les parties prenantes pour les projets d’infrastructures afin de définir des objectifs
stratégiques clairs et compris de tous. Le gouvernement devrait aussi donner les
moyens aux autorités responsables des projets d’infrastructures avec le secteur privé
pour qu’elles puissent agir sur un pied d’égalité avec les partenaires privés.
Principe de mise en place de coopération
coopération efficace entre le secteur public et le
secteur privé dans le sens de l’intérêt général : afin d’optimiser la participation du
secteur privé aux projets d’infrastructures au Togo, le gouvernement devrait établir
des mécanismes de communication et de consultation avec le secteur privé et
divulguer la totalité des informations liées aux projets en établissant des contrats axés
sur des résultats clairement définis. Cela nécessite des négociations et renégociations
de bonne foi. La mise en place de mécanismes de règlement des différends permettra
de rassurer les investisseurs.

Principe du comportement responsable : à travers ce principe, le gouvernement
togolais devrait exiger un comportement responsable des entreprises du secteur privé
dans la participation des infrastructures tout en les sensibilisant et en les
responsabilisant sur les conséquences sociales et environnementales des projets
d’infrastructures pour limiter les effets socialement inacceptables.
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Sur ces dix dernières années, le contexte macroéconomique a été marqué par
d’importants acquis obtenus à la faveur des réformes politiques, institutionnelles et
économiques engagés par le Gouvernement et qui se sont traduits :
• au plan économique,
économique par une stabilité du cadre macroéconomique
illustrée par une augmentation régulière de la croissance du PIB, qui est
passée de 4 % en 2010 à 5,8 % en 2012 pour se situer à 5,7% en 2015 sous les
effets combinés des investissements dans les infrastructures économiques et
des réformes engagées dans la filière agricole. Le taux d’endettement du Togo,
qui est passé de 83,3 % du PIB en 2009 à 46,7 % en 2010 grâce à l’Initiative
pour les pays pauvres très endettés (PPTE), est remonté à 49,7 % en 2013. Le
Togo a élaboré plusieurs stratégies d’endettement projetant une diminution du
taux d’endettement à 42,0 % en 2014. L’UEMOA indique cependant une
détérioration de la gestion de la dette depuis l’atteinte du point d’achèvement
de l’initiative PPTE, avec un ratio d’endettement projeté à 51,0 % en fin 2015.
Le FMI indique que ce ratio est supérieur au niveau moyen des États fragiles
qui ont bénéficié de l’initiative PPTE (39,3 % du PIB), des pays à faibles revenus
(38,4 % du PIB), des pays de l’UEMOA (38,8 % du PIB) et de la CEDEAO (29,3
%). L’inflation, qui était de 2,6 % en 2012, est descendue à 1,8 % en 2013, en
dessous de la norme communautaire de l’UEMOA fixée à 3,0 %. La moyenne
des indices harmonisés des prix à la consommation de janvier à décembre 2014
indique un taux d’inflation de 0,9 %. Le Questionnaire des Indicateurs de Base
du Bien-être (QUIBB) et l’enquête des indicateurs multiples (MICS) de 2011
ont indiqué un recul de l’incidence de la pauvreté au niveau national, qui était
de 61,7 % en 2006 passe à 58,7 % en 2011. Malgré cette baisse, l’extrême
pauvreté a augmenté de deux points. La pauvreté demeure un phénomène
essentiellement rural touchant plus de 73,0 %, selon le Profil de pauvreté 20062011 du Togo publié par le PNUD (PEA, 2015) ;
• au plan de la mobilisation des ressources,
ressources en 2014, la part relative de
l’investissement privé dans le PIB était de 20 %, contre 9 % pour
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l’investissement public. Les flux nets d’IDE à destination du Togo se sont
progressivement accrus pour atteindre 32,3 milliards en 2012 avant de chuter à
23,4 milliards en 2013, puis à 10,9 milliards en 2014. En 2014, les transferts de
fonds de la diaspora togolaise s’élèvent à 182 milliards FCFA, soit plus de cinq
fois les flux nets d’IDE et un peu moins de la moitié des recettes fiscales (PEA,
2015). La règlementation du marché du travail couvre une petite portion du
secteur privé. Le taux de l’emploi formel par rapport à la population active est
estimé à 1 % pour le secteur privé et 4 % pour le secteur public. Le marché
informel du travail occupe 95 % de la population active. La pression fiscale a
progressé et est passée de 16,4 % du PIB en 2011 à 19,5 % en 2013 et 19,8 % en
2014. Sur les 404 milliards FCFA de recettes fiscales en 2013, plus de 58 % ont
été perçus par les douanes et le reste par l’administration fiscale intérieure. La
TVA représentait 34 % du total, les droits sur le commerce extérieur 24 %, les
impôts sur les revenus et bénéfices 21%, et les autres droits, impôts et taxes 22
% selon PEA (2015).
• Au plan de la gouvernance, Les réformes menées en 2013 et en 2014 ont
amélioré le climat des affaires au Togo. L’opérationnalisation du guichet
unique pour l’enregistrement des entreprises a permis de réduire le temps
requis pour l’immatriculation des sociétés, qui est passé de 38 jours en 2012 à
19 jours en 2013, puis à 10 jours en 2014, contre une moyenne de 29,3 jours en
Afrique subsaharienne. Un protocole de procédures entre le tribunal de Lomé
et l’Ordre des avocats a été adopté le 26 mars 2014 afin de réduire les délais de
règlement des litiges commerciaux. La Cour d’Arbitrage du Togo,
fonctionnelle depuis 2011, donne aux opérateurs économiques la possibilité de
régler rapidement leurs différends ou leurs litiges. L’édition 2015 du rapport
de la Banque mondiale, Doing Business, classe le Togo à la 149e place sur 189,
soit un gain de 15 places par rapport à l’année précédente. Le Togo fait partie
des cinq économies subsahariennes figurant parmi les dix économies du
monde qui ont le plus progressé dans au moins trois des dix domaines évalués.
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L’Office togolais des recettes (OTR) a engagé plusieurs réformes dans son
administration dont : la déclaration du patrimoine de ses agents ; la mise en
place d’un numéro vert et d’un e-mail pour recueillir les plaintes des
contribuables ; et le paiement des recettes fiscales par voie bancaire.
La mise en œuvre des actions retenues dans le cadre de cette stratégie devra
s’effectuer sur la base d’un plan d’actions structuré en cinq axes stratégiques définis
autour de l’amélioration du cadre juridique et institutionnel de la participation du
secteur privé dans les projets d’infrastructures (axe 1) ; de l’amélioration de
l’environnement du cadre des affaires (axe 2) ; du renforcement des capacités de
coordination et concertation des acteurs impliqués dans la promotion du secteur privé
(axe 3) ; de la réduction des coûts des facteurs de production et de la dette intérieure
(axe 4) et la promotion de l’image du pays à travers la mise en place d’organismes de
promotion de l’investissement privé (axe 5).

Pour l’opérationnalisation de cette stratégie, il est recommandé au gouvernement
togolais d’intensifier les actions qui permettraient de mettre en place un cadre
favorable à la promotion de la participation aux projets d’infrastructures du secteur
privé national et international. Comme mesures et actions à envisager par le
gouvernement, il faudrait : mettre en place un cadre juridique et institutionnel des
PPP, mettre en place des moyens financiers et humains nécessaires pour rendre
opérationnel le processus des PPP, élaborer un programme de projets PPP, poursuivre
l’amélioration du climat des affaires, rendre la fiscalité plus équitable et simple en
faveur du secteur privé, améliorer la législation foncière, renforcer les capacités de
coordination et de concertation des acteurs impliqués dans la promotion du secteur
privé, réduire les coûts des facteurs de production et la dette intérieure et promouvoir
l’image du Togo, mettre en place un organisme de promotion de l’investissement
privé et rendre opérationnel l’agence nationale de la promotion des investissements
et de la zone franche dénommée API-ZF.
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L’implémentation des PPP nécessitera la mise en place d’un dispositif
institutionnel composé du Conseil des Ministres, de la Commission PPP, des
ministères sectoriels, de la Cellule PPP, de la direction de la dette publique et enfin de
la direction nationale du contrôle des marchés publics et de l’autorité de régulation
des marchés publics. La mise en œuvre efficace et efficiente de cette stratégie sera
basée sur une approche privilégiant la responsabilisation des structures chargées de
l’exécution des différents programmes et actions contenus dans la stratégie et suivant
une ligne d'action conforme aux principes de la GAR.

Mots clés : Secteur privé, participation, infrastructures, PPP
PPP,, PPI
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INTRODUCTION
L'intervention de l'Etat pour soutenir la production et la croissance se manifeste
en général à travers la fourniture de deux types d'infrastructures notamment les
infrastructures institutionnelles et les infrastructures physiques. Les infrastructures
institutionnelles ou "capital social" se composent d'un enchevêtrement complexe de
relations, de normes comportementales, de valeurs, de règles et lois, de canaux
d'information, des contrats explicites ou implicites etc. Le fonctionnement correct de
ces institutions permet aux agents économiques d'interagir efficacement dans un
climat de confiance et de risque réduit.

Les

infrastructures

physiques

telles

que

l'électricité,

l'eau,

les

télécommunications, les transports publics etc. ont pour rôle de satisfaire les besoins
des consommateurs, mais également jouent le rôle d'accompagnement de la
production des autres secteurs. L'efficacité d'un Etat se mesure surtout par l'efficacité
dans la fourniture de ces deux types d'infrastructure. On sait que l'efficacité de l'Etat
est une condition indispensable au développement du secteur privé. Dans le dernier
rapport de la Banque Mondiale sur le développement dans le monde, il est écrit : "un

Etat efficace permet au secteur privé de prospérer et à chacun de vivre mieux". Audelà de ces effets positifs liés au développement du secteur privé, l’élaboration d’une
stratégie de promotion de la participation du secteur privé dans les projets
d’infrastructures peut constituer une réforme importante dans la stratégie nationale
de mobilisation des ressources pour un pays en développement tel que le Togo qui
aspire à l’émergence dans les années à venir.

Vu le faible niveau des infrastructures fournies par le secteur public dans les pays
africains, l’une des solutions est de mettre le secteur privé à contribution pour la
fourniture des infrastructures permettant non seulement de réduire le chômage et la
pauvreté mais également d’améliorer la compétitivité des économies africaines par la
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baisse des coûts des facteurs de production. Le gouvernement togolais à travers la
SCAPE qui couvre la période de 2013-2017 compte accélérer la croissance pour
réduire la pauvreté et les inégalités et créer des emplois, avec des effets
multiplicateurs sur le niveau des revenus, la qualité de vie des Togolais à travers la
promotion du secteur privé dans plusieurs domaines dont la participation aux projets
d’infrastructures. C’est dans ce sens que s’inscrit l’élaboration de la présente stratégie.

La réalisation des objectifs de développement du Togo à court, moyen et long
terme nécessitent de mobiliser davantage de ressources. Entre autres initiatives de
mobilisation de ressources pour le financement du développement du Togo, le
Gouvernement togolais a entrepris d’œuvrer pour l’éligibilité du Togo au Millennium
Challenge Account (MCA). Dans ce contexte et conformément à sa mission de veiller
à la proposition et à la mise en œuvre des réformes nécessaires pour l’éligibilité du
Togo au MCA , la Cellule MCA-Togo, mise en place par décret 2014-115/PR de 08 mai
2014, a lancé un appel à manifestation d’intérêt et a recruté un consultant en vue de
l’élaboration d’une stratégie de promotion de la participation du secteur privé dans les
projets d’infrastructures au Togo dans l’optique d’une stratégie nationale de
mobilisation des ressources.

L’objectif global de la mission est d’élaborer une stratégie de promotion de la
participation du secteur privé dans les projets d’infrastructures au Togo.
Plus spécifiquement, la mission devra : (i) faire un état des lieux de la participation du
secteur privé dans les projets d’infrastructures (forces, faiblesses, opportunités,
menaces) ; (ii) faire un diagnostic de la stratégie en faveur de la participation du
secteur privé dans les projets d’infrastructures ; (iii) faire un diagnostic du système de
gestion de la participation du secteur privé (national et international) dans les projets
d’infrastructures ; (iv) faire une analyse des contraintes en matière de la participation
du secteur privé (national et international) dans les projets d’infrastructures ; (v) faire
une analyse des contraintes en matière de la participation du secteur privé (national
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et international) dans les projets d’infrastructures et (vi) élaborer un plan stratégique
en vue de la promotion de la participation du secteur privé (national et international)
dans les projets d’infrastructures.

Caractéristiques de la stratégie de promotion de la participation du secteur privé
aux projets d’infrastructures
d’infrastructures au Togo :
L’orientation définie par le Togo pour l’élaboration de cette stratégie de
promotion de la participation du secteur privé aux projets d’infrastructures au Togo
est de contribuer fortement à l’atteinte des objectifs de développement durable et de
l’émergence du Togo en associant le secteur privé national et international dans
l’exécution et/ou la fourniture des services d’infrastructures en vue d’accroître la
qualité et la desserte des services d’infrastructures à des coûts efficaces pour son
développement économique et social, base d’une réduction significative de la
pauvreté et des inégalités.

Approche méthodologique
L’élaboration de la présente stratégie de promotion de la participation du secteur
privé dans les projets d’infrastructures au Togo s’est inscrite dans une démarche
participative et a impliqué tous les acteurs concernés notamment les ministères
impliqués dans l’accompagnement du secteur privé, les bailleurs de fonds, le secteur
privé et la société civile. Les sous-secteurs qui sont couverts par cette stratégie sont :
les télécommunications, les transports, l’électricité et le gaz, l’eau potable,
l’assainissement et les déchets solides. Elle est structurée en trois phases principales :
(i) la recherche documentaire qui a permis de faire l’état des lieux et le diagnostic de
la participation du secteur privé dans les projets d’infrastructures au Togo afin de
relever l’ensemble des contraintes auxquelles se heurte la promotion de la
participation du secteur privé dans ces projets d’infrastructures au Togo, et surtout les
enjeux à prendre en compte et les défis à relever dans le cadre de la mise en œuvre de
3

cette nouvelle stratégie, (ii) la collecte de données, (iii) le traitement et l’analyse des
résultats, (iv) l’élaboration du document de stratégie et (v) l’élaboration du plan
d’actions.

Structure du document de la stratégie
Outre l’introduction, le présent document de la présente stratégie comprend six
chapitres interdépendants portant sur (i) les fondements, la vision et les objectifs
généraux de la stratégie; (ii) les fondements et principes de la participation du secteur
privé dans les projets d’infrastructures ; (iii) le diagnostic de la promotion de la
participation du secteur privé sur le plan national et international dans les projets
d’infrastructures au Togo ; (iv) l’analyse des contraintes en matière de la participation
du secteur privé aux projets d’infrastructures ; (v) le plan stratégique en vue de la
promotion de la participation du secteur privé dans les projets d’infrastructures et (vi)
les axes stratégiques de promotion de la participation du secteur privé dans les
infrastructures et le dispositif de mise en œuvre.
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Chapitre 1 : Fondements, vision et objectifs généraux de la stratégie
de promotion de la participation du secteur privé dans les projets
d’infrastructures au Togo
1.1. Fondements : Priorités de développement du Togo à moyen et long termes
Dans la perspective de la sortie de la fragilité et de la consolidation de la paix
sociale en vue de l’émergence du Togo à l’horizon 2030, le gouvernement togolais a
engagé un vaste chantier de réformes qui se mettent en œuvre de manière
progressive sur la base des documents de stratégie élaborés à cet effet. Dans cette
optique, un Document Intérimaire de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP-I)
structuré en trois axes stratégiques a été adopté en 2008. Les acquis obtenus de la
mise en œuvre de cette stratégie ont conduit à l’adoption en juin 2009 du Document
Complet de Réduction de la Pauvreté (DSRP-C ; 2009-2011) structuré autour de
quatre piliers, à savoir : le renforcement de la gouvernance ; la consolidation des
bases d’une croissance forte et durable ; le développement du capital humain ; et la
réduction des équilibres régionaux et promotion du développement à la base.

Tirant les leçons de la mise en œuvre du DSRP-C, le gouvernement a défini une
stratégie de développement à moyen terme, intitulée « Stratégie de Croissance
Accélérée et de Promotion de l’Emploi » (SCAPE) sur la période 2013-2017. Orientée
vers l’accélération de la croissance, la SCAPE vise la réduction de la pauvreté et des
inégalités, ainsi que la création des emplois qui doivent se traduire par des effets
multiplicateurs sur le niveau des revenus, la qualité de vie des Togolais et la vitesse
de réalisation des Objectifs du Développement Durable (ODD).

Pour sortir définitivement de la fragilité et accéder au statut de pays émergent à
l’horizon 2030, l’ambition de politique économique du Togo se décline en termes : (i)
de diversification et d’amélioration de la compétitivité de son économie à
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travers l’émergence d’un secteur secondaire caractérisé par une industrialisation
résultant du développement des infrastructures, de l’amélioration continue du climat
des affaires, de l’allègement des coûts de facteurs de production, et de l’orientation
d’un système financier tournée vers une mission d’intermédiation financière plus
innovante et plus ouverte sur le monde ; ainsi que par une intensification du secteur
primaire et une mutation du secteur tertiaire de l’informel vers des services plus
performants et professionnalisés ; (ii) d’accession au stade de pays à revenus
intermédiaires caractérisé par une meilleure inclusion sociale et un recul substantiel
de la pauvreté.

L’itinéraire à suivre par le Togo pour transformer cette ambition en réalité
concrète a été défini dans la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD)
à travers laquelle le Togo s’engage d’ici 2030 à bâtir une société fondée sur un
développement économique et social harmonieux, soucieux de l’environnement tout
en sauvegardant le patrimoine culturel. Cela doit passer par la consolidation de la
relance économique et la promotion des modes de production et de consommation
durables ; la dynamisation du développement des secteurs sociaux et la promotion
des principes d’équité sociale ; l’amélioration de la gouvernance environnementale et
la gestion durable des ressources naturelles ; l’éducation et le renforcement des
compétences pour le développement durable. C’est l’ensemble de ces considérations
qui porte les fondements de la Vision de développement à long terme du Togo en
cours d’élaboration.
1.2 Orientation stratégique pour la stratégie de promotion de la participation du
secteur privé dans les
les projets d’infrastructures
Le gouvernement est toutefois conscient des nombreuses difficultés et entraves
qui peuvent joncher le chemin de sa stratégie de croissance. C’est pourquoi, il entend
œuvrer avec détermination à une forte mobilisation des ressources et des forces vives
de la Nation puisque convaincu que le Togo peut trouver en son sein et auprès de ses
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partenaires extérieurs les moyens de réaliser sa légitime ambition de progrès. C’est
dans cette perspective, qu’il s’attache particulièrement à mettre en place un
environnement

favorable

au

développement

du

secteur

privé.

En

effet,

l’environnement des affaires a une influence significative sur le développement du
secteur privé, la croissance économique, le développement des infrastructures, la
création d’emplois et de richesses. C’est dans cette optique que le Conseil Présidentiel
pour l’Investissement au Togo (CPIT) a été institué, depuis mars 2011, afin de
constituer un cadre d’échanges et de conseils directs entre le gouvernement et le
secteur privé aussi bien national qu’international. Le CPIT a permis, entre autres,
l’identification de contraintes majeures à la compétitivité de l’économie et a favorisé
la formulation de la stratégie d’attractivité du Togo et l’adoption de réformes-clés
dans les domaines prioritaires de l’environnement des affaires, ce qui a fait gagner 15
places au Togo dans le dernier classement Doing Business où le pays est parmi les 10
économies au monde ayant menées le plus de réformes en matière de
l’assainissement de l’environnement des affaires. Dans le dernier rapport «Doing
Business 2016», le Togo a gagné 2 places passant de la 152ème place à la 150 sur les
189 économies engagées dans le classement. Le Togo a enregistré cette année trois
(03) réformes sur les indicateurs de création d’entreprise, d’accès à l’électricité et du
commerce transfrontalier.
Toutefois, les mesures à mettre en œuvre pour une amélioration conséquente de
la compétitivité requièrent de plus en plus un engagement fort de tous les segments
de l’administration, du secteur privé et des partenaires sociaux. En appui, il est
important de renforcer le dialogue entre l’Etat et le secteur privé, le partenariat
public-privé ainsi que la communication sur la portée des réformes et leur impact sur
le bien-être des différents acteurs économiques et des citoyens, notamment à travers
leur incidence sur les moteurs et les leviers de la croissance, la réduction des
inégalités et la promotion de l’emploi. L'ambition des autorités du Togo est d'appuyer
le secteur financier à mieux s'organiser en vue de trouver des solutions idoines au
financement de l’économie afin d'aider notamment les entreprises à œuvrer à leur
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tour à la réalisation de la vision du gouvernement, qui est de faire du secteur privé, le
moteur de la croissance surtout dans le domaine des infrastructures dans les années à
venir.
En effet, la croissance accélérée nécessitera : (i) un capital humain de qualité pour
concrétiser les atouts dans les secteurs où le Togo dispose d’avantages comparatifs
(ou pourrait en créer) ; (ii) des infrastructures de qualité pour soutenir la croissance et
contribuer à l’émergence de pôles régionaux de développement (en lien avec le
corridor de développement et d’échanges) ; (iii) un climat des affaires de classe
internationale pour booster l’investissement du secteur privé national et attirer les
Investissements Directs Etrangers (IDE) ; et (iv) la mise en place des modalités de
facilitation d’accès aux marchés nationaux et internationaux.
C’est pour accroître l’investissement du secteur privé national et attirer les (IDE)
que le Togo s’est engagé à développer un partenariat public-privé afin de mobiliser
plus de ressources financières pour financer son développement par la construction
d’infrastructures qui sont à la base de la compétitivité d’une économie qui se veut
émergente dans les années à venir. Dans ce contexte, le principal enjeu de cette
stratégie de promotion de la participation du secteur privé aux projets
d’infrastructures est centré sur l’atteinte des objectifs de développement et
d’émergence du pays tels que définis dans la SCAPE.

1.3. Vision de la stratégie de promotion de la participation
participation du secteur privé aux
projets d’infrastructures au Togo
Tenant compte de la vision du gouvernement togolais qui est d’offrir un cadre de
développement à moyen terme pour réaliser la Déclaration de Politique Générale
(DPG) du Gouvernement, les ODD et la vision des autorités de faire du Togo un pays
émergent d’ici 15 à 20 ans, respectueux des droits de l’Homme et promouvant l’Etat
de droit,, la vision du gouvernement togolais dans le cadre stratégique de promotion
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de la participation du secteur privé dans les projets d’infrastructures s’énonce comme
suit :
«À l’horizon 2030, le Togo est durablement sorti de la fragilité et du groupe des

PMA, grâce à une stratégie cohérente de la participation du secteur privé dans les
projets d’infrastructures pour accroître
accroître la qualité et la desserte des services
d’infrastructure à des coûts efficaces, en introduisant la concurrence et en améliorant
la régulation conformément aux pratiques internationales reconnues ».

1.4
1.4 Objectif global de la participation du secteur
secteur privé dans les projets
d’infrastructures
L’objectif
objectif global de cette stratégie est de contribuer fortement à l’atteinte des
objectifs de développement et de l’émergence du Togo en associant le secteur privé
national et international dans l’exécution et/ou la fourniture des services
d’infrastructures.

De façon stratégique,
stratégique il s’agit : (i) d’accélérer la mise en place des infrastructures
pour soutenir la croissance, l’emploi et le bien-être social, (ii) d’améliorer la qualité et
la maîtrise du coût des services publics et (iii) de mobiliser l’investissement privé et
l’IDE dans les secteurs des infrastructures et de faciliter l’intégration économique
régionale.

À l’horizon de la stratégie, l’on peut s’attendre à ce que le Togo dispose
d’infrastructures solides et viables à un coût réduit pour son développement
économique et social, base d’une réduction significative de la pauvreté et des
inégalités.

L’objectif opérationnel de cette stratégie de promotion de la participation du
secteur privé aux projets d’infrastructures au Togo est d’adopter une démarche
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prudente qui s’inspire des expériences de PPP dans la sous-région et partout ailleurs.
Ce choix prudent consiste dans un premier temps à définir et à mettre en place un
dispositif juridique et institutionnel et dans un deuxième temps à identifier des
secteurs prioritaires et des projets pilotes à mettre en œuvre dans le cadre du PPP.

1.5
1.5. Principes directeurs
Dans cette perspective, l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de
promotion de la participation du secteur privé dans les projets d’infrastructures
doivent être guidées par les principes directeurs tels qu’ils sont décrits ci-après :

Principe directeur 1 : Le choix de la fourniture publique ou privée des services
d’infrastructures
Ce principe se réfère à la nécessité : (i) d’opérer
opérer un choix éclairé et réfléchi où les
autorités publiques doivent décider entre la fourniture publique ou privée des
services d’infrastructures et qui devrait se fonder sur une analyse coûts / avantages
prenant en compte toutes les modalités possibles, l’ensemble du système de
fourniture des infrastructures ainsi que les coûts et avantages financiers et non
financiers sur toute la durée de vie de l’infrastructure, (ii) de garantir la viabilité
financière des projets
projets d’infrastructures en évaluant quel que soit le degré de
participation du secteur privé dans quelle mesure ces coûts peuvent être récupérés
auprès des usagers et, en cas de couverture financière insuffisante, quelles autres
sources de financement peuvent être mobilisées, (iii) d’appliquer
appliquer un modèle « sur
mesure » de participation du secteur privé qui tienne compte de la répartition des
risques entre le secteur privé et le secteur public qui est fonction du modèle retenu de
participation du secteur privé, et notamment de la répartition des responsabilités et
(iv) de préserver la discipline et la transparence budgétaire en saisissant toutes les
conséquences que peut avoir un partage de responsabilité avec le secteur privé dans
le domaine des infrastructures.
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Principe directeur 2 : Améliorer le cadre institutionnel en termes de gouvernance
À travers ce principe, il faudrait : (i) créer un cadre institutionnel favorable en
mettant en place un solide cadre institutionnel, comportant de strictes normes de
gouvernance publique et de gouvernance d’entreprise, de transparence et de
conformité au droit, notamment pour la protection de la propriété et des droits
contractuels, est indispensable pour attirer la participation du secteur privé national
et international, (ii) lutter contre la corruption où les projets d’infrastructures
devraient être exempts à tous les niveaux et

à toutes les phases du projet. Les

autorités publiques devraient prendre des mesures efficaces afin d’assurer l’intégrité
du secteur public et du secteur privé et de mettre en jeu leur responsabilité et elles
devraient également instaurer des procédures adéquates pour empêcher, détecter et
sanctionner la corruption, (iii) créer un environnement concurrentiel où

la

participation du secteur privé aux infrastructures sera d’autant fructueuse notamment
en soumettant ces activités à de véritables pressions commerciales, en éliminant les
obstacles inutiles à l’entrée et en mettant en œuvre une saine réglementation de la
concurrence et (iv) faciliter l’accès aux marchés de capitaux avec un accès équitable
au financement des opérations qui est essentiel pour les acteurs du secteur privé. Il
faudrait éliminer progressivement les restrictions à l’accès aux marchés locaux de
capitaux et les obstacles aux mouvements internationaux de capitaux, à la lumière
des considérations de politiques macroéconomiques.

Principe directeur 3 : Objectifs, stratégies et capacités à tous les niveaux
Ce principe souligne qu’il faudrait : (i) consulter les parties prenantes en veillant
à ce que les usagers et autres parties prenantes soient correctement consultés, en
particulier avant que le projet d’infrastructures soit lancé, (ii) donner les
les moyens aux
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autorités responsables des projets d’infrastructures avec le secteur privé pour que
celles qui sont exploitées par le secteur privé aient les capacités nécessaires pour
gérer les opérations commerciales en cause et pour agir sur un pied d’égalité avec
leurs partenaires privés, (iii) définir des objectifs et stratégies clairs et compris de tous
de façon à ce que les stratégies de participations du secteur privé aux infrastructures
soient bien appropriées et que leurs objectifs soient partagés à tous les niveaux
d’administration et dans toute l’administration publique concernée et (iv) développer
des mécanismes de coopération entre les autorités compétentes en vue de créer si
nécessaire des mécanismes de coopération entre celles-ci notamment au niveau
régional.

Principe directeur 4 : Mettre en place une coopération efficace entre le secteur
public et le secteur privé qui ira dans le sens de l’intérêt général
Ce principe se réfère à la nécessité : (i) d’établir
établir des mécanismes de
communication et de consultation avec le secteur privé afin d’optimiser la
participation de ce secteur. Ainsi les autorités publiques devraient clairement faire
connaître les objectifs de leur politique en matière d’infrastructures et mettre en place
des mécanismes de consultation entre le public et les partenaires privés en ce qui
concerne ces objectifs ainsi que les différents projets, (ii) de divulguer la totalité des
informations liées aux
aux projets
projets dans les relations entre l’autorité publique et les
partenaires privés, notamment en ce qui concerne l’état des infrastructures
préexistantes, les normes de performance et les sanctions en cas de non-conformité,
(iii) d’attribuer
attribuer les marchés de façon équitable, non discriminatoire et transparente de
manière à garantir l’équité procédurale. (iv) d’établir
établir des contrats axés sur les
résultats/la performance où les accords formels entre les autorités et les participants
du secteur privé devraient être conçu dans l’optique des services d’infrastructure
vérifiables à fournir au public sur la base de spécifications établies en termes de
production ou de performance ; comportant des dispositions relatives à la
responsabilité et à la répartition des risques en cas d’événements imprévus, (v)
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d’in
instaurer
instaurer des organismes de régulation compétents, dotés de moyens suffisants et
indépendants pour la régulation des services d’infrastructures qui devrait être confiée
à des autorités publiques spécialisées compétentes, dotées de moyens suffisants et
préservées de toute influence indue que pourraient exercer les parties aux contrats
relatifs aux services d’infrastructures, (vi) de mener les négociations de bonne foi,
dans la transparence et sans discrimination et (vii) de mettre en place des
mécanismes de règlement
règlement des différends permettant de traiter rapidement et
impartialement le contentieux qui peut naître à tout moment au cours d’un projet
d’infrastructures.

Principe directeur 5 : Encourager un comportement responsable des entreprises
A travers ce principe, il faudrait : (i) avoir un comportement responsable des
entreprises où les participants du secteur privé aux infrastructures devraient respecter
les principes et normes généralement acceptés de comportement responsable des
entreprises, (ii) avoir une bonne foi et un bon engagement pour garantir que les
entreprises privées devraient participer aux projets d’infrastructures en toute bonne
foi et en s’engageant à remplir leurs obligations, (iii) lutter contre la corruption pour
que les participants du secteur privé, leurs sous-traitants et leurs représentants ne se
livrent à des actes de corruption et à d’autres pratiques illicites pour se voir attribuer
des marchés, prendre le contrôle d’actifs ou obtenir certaines faveurs, et n’acceptent
pas d’être impliqués dans de tels faits à l’occasion de leurs activités se rattachant à des
infrastructures , (iv) communiquer avec les usagers espérant que les opérateurs du
secteur privé devraient contribuer aux stratégies de communication et de
consultation à l’égard du public, et notamment des consommateurs, des populations
concernées et des acteurs d’entreprise, pour faire en sorte que les objectifs des parties
en cause soient mutuellement acceptés et compris et (v) sensibiliser et responsabiliser
sur les conséquences sociales des activités pour que les participants du secteur privé
qui interviennent dans la fourniture de services vitaux pour certaines populations
soient attentifs aux conséquences de leurs activités pour ces populations et s’efforcer,
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en concertation avec les autorités publiques, d’éviter et de limiter les résultats
socialement inacceptables.
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Chapitre 2 : Fondements et principes de la participation privée dans
les projets d’infrastructures
La participation du secteur privé dans les infrastructures n’est pas une notion
nouvelle. La participation privée peut prendre différentes formes. Au-delà de la
conception et de la réalisation de l’infrastructure, certains pays ont eu recours au
secteur privé pour exploiter, entretenir et dans certains cas, pour financer des
infrastructures. A l’heure actuelle, 132 pays en développement et presque tous les
pays développés ont confié une partie de leurs infrastructures au secteur privé en tant
qu’exploitant. Les résultats sont souvent positifs, mais parfois négatifs, et dans
beaucoup de cas lorsqu’ils sont mixtes. Loin d’être une panacée, la participation du
secteur privé apporte les bénéfices escomptés uniquement si certaines conditions sont
remplies. Ces conditions seront analysées dans les sections suivantes.

La participation privée dans les infrastructures (PPI) consiste à associer le secteur privé
dans l’exécution et/ou la fourniture de services ou d’infrastructures. Elle peut prendre de
nombreuses formes, de la simple soussous-traitance à la cession
cession intégrale d’actifs
d’actifs publics. La PPI
va donc bien au-delà des seuls financements et réalisation d’infrastructures et s’étend plus
largement à la notion de prestations de services.

L’objectif d’une stratégie de PPI devrait être la volonté d’améliorer la qualité, d’étendre la
d’infrastructuress. Ce qui est important pour les
desserte et de diminuer les prix des services d’infrastructure
usagers n’est pas l’infrastructure physique, mais la disponibilité de services fiables à un coût
compétitif.

2.1. Les tendances internationales
internationales en matière de participation privée dans les
infrastructures (PPI)
PPI)
La participation privée dans les infrastructures n’est pas un concept entièrement
nouveau. En effet, au XIXème siècle, une bonne partie des services d’infrastructures
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en Europe et aux Etats-Unis était fournie par des entreprises privées, souvent sous la
formule des concessions qui a été introduite par la France. Par la suite certaines
entreprises ont été nationalisées, tandis que d’autres sont toujours restées privées,
telles que les entreprises de télécommunications aux Etats-Unis et la plus grande
partie du secteur de l’eau et de l’assainissement en France. A la fin des années 1970 et
au cours des années 1980 une nouvelle vague de participation du secteur privé s’est
annoncée suite au programme de privatisation au Royaume-Uni. Cette vague s’est
étendue aux pays en voie de développement, notamment aux pays émergents de
l’Asie de l’Est et de l’Amérique latine. Les secteurs des télécommunications et de
l’énergie ont vu de loin l’activité la plus importance en matière de participation privée
dans les infrastructures (voir graphique 3). Les engagements d’investissement se sont
ralentis après la crise financière en Asie de l’Est en 1997, mais sont restés à un niveau
élevé. Les crises financières en Amérique latine et le ralentissement de la conjoncture
internationale ont ramenés les nouveaux engagements au niveau de 1995. Tout de
même les nouveaux engagements restent dans l’ordre de 57 milliards de dollars US
en 2002, et la vaste majorité des 2.500 projets privés d’infrastructures conclus dans les
pays en voie de développement continuent à opérer (Banque Mondiale, 2010).

Dans le contexte international actuel, les entreprises internationales et les
banques d’affaires sont moins disposées à prendre des risques et concentrent leur
engagement sur des pays avec un cadre macro-économique stable, des stratégies
claires en matière de PPI ainsi que des politiques sectorielles et un cadre
réglementaire propice. Ceci ne présente pas, non seulement un avantage pour des
pays qui ont poursuivi des politiques fiscales et monétaires raisonnables, mais laisse
également en exergue la nécessité de compléter un dispositif macro-économique
favorable par une stratégie PPI et des réformes juridiques et institutionnelles
appropriées.
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Le secteur privé a assumé le risque d’exploitation et/ou de construction de plus de
2500 projets dans les pays en développement de 1990 à 2002 pour des engagements
d’investissements totaux de pratiquement 750 milliards de dollars US. On rencontre
une activité privée dans au moins un secteur des infrastructures dans 132 pays en
développement. Toutefois, seuls environ 20 pays en développement présentent une
activité privée dans les quatre principaux secteurs d’infrastructures, à savoir : les
télécommunications, le transport, l’énergie et l’eau. L’Amérique latine et l’Asie
orientale se situent en tête des investissements. Dans la région MENA, le secteur privé
s’est uniquement engagé à investir 15 milliards de dollars US dans les infrastructures
selon la Banque Mondiale (2010).

Du point de vue du secteur privé, il semble que la grande majorité des projets de
PPI conclue depuis le début des années 1990 soient un succès et aient atteint leurs
objectifs jusqu’ici. Parmi les 2.500 projets présents dans la base de données de la
Banque mondiale relative aux PPI, quelques dizaines de projets seulement ont
véritablement échoué. Les projets qui n’ont pas abouti sont concentrés dans certains
pays et certains secteurs, en particulier les autoroutes à péage au Mexique, opération
mal conçue, et le secteur de l’électricité en Indonésie, en raison de la crise financière
en Asie orientale. D’autres projets ont rencontré des difficultés et des résultats mixtes.
Quelques-uns ont mené à des procédures d’arbitrage international, y compris des
demandes de compensation pour rupture de contrat dans le cadre d’accords
d’investissement bilatéraux. Les échecs et difficultés des projets de PPI font presque
toujours ressortir des faiblesses au niveau du cadre réglementaire ou de la conception
des contrats qui peuvent être évitées par des pays qui prennent ces expériences en
compte dans la conception de leur stratégie de participation du secteur privé dans les
infrastructures.
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2.2.
2.2. Avantages et risques de la PPI
Comme indiqué ci-dessus, la participation du secteur privé n’est ni une panacée,
ni une fin en soi. Elle est bénéfique uniquement lorsque certaines conditions sont
réunies et respectées. Vu de la perspective des consommateurs et de l’Etat, la
participation privée dans les infrastructures peut engendrer de nombreux avantages.
Cependant, certaines conditions doivent être remplies pour assurer que ces avantages
se réalisent. Les avantages potentiels et quelques conditions préalables sont résumés
ci-dessous:
Tableau
Tableau 1:
1: Avantages de la PPI et conditions préalables pour leur réalisation
Avantages

Conditions préalables

Augmentation de l’efficacité

Potentiel existant d’augmenter l’efficacité

Diminution des coûts des services

Concurrence, régulation efficace, maintien de
subventions sur une base rationnelle

Amélioration de la qualité du service

Potentiel

existant

d’augmenter

la

qualité ;

concurrence, régulation efficace
Allégement de la charge fiscale

Choix de mode de PPI appropriés (concessions,
BOT) ; limitation de garanties menant à des dettes
éventuelles

Plus grande probabilité de réalisation des

Pour les concessions et les BOT

projets dans le temps et budgets fixés, une fois le
marché passé
Transfert de l’expertise de gestion et des
innovations technologiques

Contrats de longue durée avec des objectifs
contractuels spécifiques sur le transfert de savoir-faire

Simulation du développement des marchés
de capitaux locaux

Absence d’obstacles réglementaires pour le
financement local des infrastructures privées

Opportunités pour les fournisseurs de
services d’infrastructures locales
Facilitation

de

l’intégration

Limitation de la taille des marchés ou obligation
de partenariat

dans

marchés régionaux et internationaux

les

PPI dans les secteurs des télécommunications et
des

transports

transfrontaliers

menant

à

des

améliorations de la qualité du service et une
diminution de son coût

Source : Banque Mondiale, 2010
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Parmi les risques associés à la participation privée, on compte les risques suivants,
ainsi que les mesures de réduction de ces risques :
Tableau 2: Risques de la PPI et mesures de mitigation de risque
Risque
Dépréciation du cours de change menant à
une augmentation des coûts et des prix

Mesure de réduction de risque
Politique

macro-économique

saine ;

augmentation de la part de financement en
monnaie locale ; définition des règles claires et
équitables pour récupérer l’augmentation des
coûts sur les prix ; régulation

Possibilité d’une augmentation des prix non

Concurrence, régulation

liés à une dépréciation du cours de change
Attentes exagérées en ce qui concerne la
capacité du secteur privé
Effets négatifs sur l’emploi

Définir des objectifs réalistes, basée sur
l’expérience internationale
Axer

la

PPI

sur

de

nouveaux

investissements ; compensation adéquate des
licenciés,

si

des

licenciements

s’avèrent

nécessaires ; axer la PPI sur des secteurs à
impact indirect positif important sur l’emploi
Lassitude des investisseurs

Stratégies de PPI sectorielles et horizontales
cohérentes axées sur le long terme en évitant les
interventions arbitraires ; création d’un cadre
juridique

adéquat ;

bonne

préparation

des

dossiers d’appel d’offres ; respect des contrats
Création de dettes éventuelles par les
garanties consenties aux investisseurs privés
Délais dans la préparation de marchés

Réduire les dettes éventuelles au strict
minimum nécessaire
Création d’un cadre juridique adéquat ;
bonne préparation des dossiers d’appel d’offres,
recours à l’expertise internationale

Source : Banque Mondiale, 2010

Une stratégie de PPI à long terme, claire et crédible, devrait comporter tous les
éléments de mitigation cités ci-dessus. Souvent, dans la définition d’une stratégie, des
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objectifs multiples ne peuvent pas tous être réalisés et des choix sont à faire.
L’Encadré 1 explique un choix fondamental à faire, celui entre les objectifs fiscaux et
l’objectif d’éviter des augmentations des prix des services. Ces conflits seront discutés
vers la fin du chapitre après avoir passé en revue plus en détails certains éléments
clés d’une stratégie de PPI.
Encadré 1 : Extrait de la Stratégie de Développement du Secteur Privé de la
Banque mondiale - Conditions préalables pour un financement
financement viable de la
participation privée dans les infrastructures
Le financement des investissements est un grand souci, à juste titre, pour les gouvernements qui
entreprennent des réformes. Les problèmes fiscaux ont été à la source de nombreuses réformes qui ont
introduit la participation privée dans les infrastructures. Toutefois, cet objectif constitue également un
danger important. De nombreux gouvernements avec des limitations de nature fiscale tentent d’inciter
le secteur privé à financer les investissements. Cependant, ces gouvernements sont en même temps
peu disposés à augmenter les prix à la consommation afin de créer le flux de revenus qui serait
nécessaire pour rémunérer les capitaux privés. Les investisseurs privés ne font que financer. Seuls les
contribuables ou les consommateurs paient le coût du service. Si le gouvernement n’a pas de fonds à
investir et est peu disposé à augmenter les prix à la consommation jusqu’aux niveaux qui permettent
de couvrir les coûts (y compris le coût du capital), les projets de PPI ne seront par définition pas
viables. Il se peut que certains gouvernements dissimulent ce problème un certain temps en
fournissant des garanties aux investisseurs. Cependant, s’il n’y a pas de réforme de la politique de base
en fin de compte, des problèmes risquent de surgir de nouveau.
Pour un financement privé viable, il faut une bonne réforme de la politique. En d’autres termes, la
réforme doit apporter de la clarté aux investisseurs, prévoir des incitations adéquates via des mesures
adaptées de partage des risques et déterminer les prix à la consommation à un niveau qui permet de
couvrir les coûts ou, de préférence, aux niveaux du marché. Lorsque ces conditions sont remplies, il y a
de fortes chances que le financement privé suive. Le manque apparent de financement privé indique
habituellement que la réforme est incomplète ou qu’il y a un manque de crédibilité, ce qui est
généralement dû à une réforme inadéquate.
Source : Stratégie de Développement du Secteur Privé (DSP) de la Banque mondiale, 2001.
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2.3. L’importance de l’introduction de la concurrence
Dans la définition d’une stratégie de PPI, il importe de distinguer les secteurs
concurrentiels et les monopoles naturels. Les avantages possibles d’une participation
privée sont généralement plus importants dans les secteurs concurrentiels. Dans le
cas de monopoles naturels, il est nécessaire d’avoir une régulation judicieuse pour
matérialiser les avantages de la participation privée.

Le problème des monopoles naturels ou « quasi-naturels » est souvent aggravé
par des droits d’exclusivité, des barrières réglementaires à l’entrée du marché ou des
monopoles d’Etat. Par conséquent, certains « monopoles naturels » constituent plutôt
des « monopoles artificiels ». Dans le cas de véritables monopoles naturels où il est
impossible d’avoir une concurrence sur le marché, on peut introduire une
concurrence pour ce marché via l’octroi de concessions, d’affermages ou de contrats
de gestion à la suite d’un appel d’offres public. Il est évidemment nécessaire de
réglementer les prix et les normes de service dans le cas de monopoles naturels.

Le

champ

de

la

concurrence

est

plus

vaste

dans

le

secteur

des

télécommunications, des transports aériens et maritimes, de certains types de services
portuaires et aéroportuaires et de la génération d’électricité. Il est plus réduit quand il
s’agit des infrastructures portuaires et aéroportuaires ainsi que de la production de
gaz, des services de chemin de fer et de la gestion des déchets solides. Finalement, la
concurrence sur le marché est pratiquement impossible dans le cas des monopoles
naturels. Par exemple, pour l’eau ou l’assainissement où le coût de la distribution et
du captage est important par rapport aux coûts de production et d’élimination, la
distribution de gaz et d’électricité où la construction de réseaux distincts entraînerait
des coûts excessifs; et certains services de transports (comme le contrôle de la
circulation aérienne) où les avantages de la fourniture monopolistique sont évidents.
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Les réformes et les politiques sectorielles doivent être adaptées à ces contextes
spécifiques et, en particulier, au niveau de possibilité d’introduction de la concurrence
sur le marché.

Le tableau ci-dessous résume le champ de la concurrence dans différents secteurs
et sous-secteurs des infrastructures.
Tableau 3: Les secteurs concurrentiels et non concurrentiels des infrastructures
Secteur

Concurrent
iel
Concurrenc
e sur le marché

Hybride

Monopole
naturel
Concurrence
pour le marché

Télécommunication
Transports aériens et maritimes
Aéroports et ports
Services portuaires et aéroportuaires
Services de chemin de fer
Voies ferrées
Routes
Transport

et

distribution

de

gaz

et

d’électricité
Production d’électricité
Production de gaz
Eau et assainissement
Ramassage de déchets solides
Elimination des déchets solides

Caractéristique du secteur principal
Caractéristique du secteur secondaire
Source : Banque Mondiale, 2010
Légende :
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Pour garantir une concurrence efficace, certaines conditions préalables doivent
être remplies. Par exemple, la concurrence entre une entreprise publique et une
entreprise privée risque d’être faussée ou bien en faveur de de l’une ou de l’autre.
L’entreprise publique peut se voir accorder des obligations de service public
insuffisamment compensées, ou bien des subventions ou des bénéfices résultant de
certaines décisions du gouvernement favorisant les entreprises publiques. Garantir
une concurrence parfaite est une responsabilité primordiale des pouvoirs publics.
L’expérience internationale suggère que la concurrence parfaite est plus facile à
garantir lorsque les règles du marché – y compris l’accès au financement et les
obligations de service public - sont déterminées entièrement ou en grande partie par
des régulateurs sectoriels autonomes et par des régulateurs de concurrence
autonomes. En outre, un désengagement de l’Etat des entreprises publiques qui sont
en concurrence avec le secteur privé contribue à mettre les entreprises qui sont en
concurrence sur même pied d’égalité.

2.4. Un menu d’options pour la participation du secteur privé dans les projets
d’infrastructures
La participation privée dans les infrastructures peut revêtir de nombreuses
formes. Cela va de la simple sous-traitance à la cession intégrale d’actifs publics. Par
conséquent, la PPI n’est pas équivalente à la privatisation.. Dans la plupart des formes
de participation privée, le secteur public conserve des responsabilités importantes,
telles que la propriété des actifs ou le financement des investissements. Dans tous les
cas, le secteur public détermine les règles de la participation du secteur privé selon
ses propres principes et objectifs. Les types de participations du secteur privé dans les
projets d’infrastructures généralement connus sont :
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• Le contrat de type BOO : Construire, Posséder et Exploiter ("Build, Own
and Operate = BOO"). Par cette modalité, une entreprise ou un groupement
d’entreprises privées finance et construit une infrastructure ou fournit des
équipements (exemple des moteurs électriques) qu’il va posséder, exploiter et
dont il percevra les péages ou les revenus pendant une durée limitée.
• Le BOT : Construire, Exploiter et Transférer ("Build, Operate and
Transfer = BOT"). Dans ce type de PPP, une entreprise ou un groupement
d’entreprises privées reçoit une concession lui permettant de financer, de
construire et d’exploiter une infrastructure pendant une période limitée,
habituellement de 20 à 40 ans, au bout de laquelle l’infrastructure est
transférée à titre gracieux à l’organisme public.
• La formule du BDFO : Concevoir, Construire, Financer et Exploiter
("Design, Build, Finance and Operate = DBFO"). Dans cette formule, une
entreprise ou un groupement d’entreprises privées est choisi sur appel d’offres
pour construire, posséder et exploiter une infrastructure pour une durée
illimitée ; le secteur public rémunère le propriétaire/exploitant privé selon un
système convenu de commun accord.
• Le contrat BTO : Construire, Transférer et Exploiter ("Build, Transfer
and Operate = BTO"). Par cette modalité, une entreprise ou un groupement
d’entreprises privées finance et construit une infrastructure mais en transfère
la propriété à l’Etat immédiatement après l’achèvement de la construction.
L’infrastructure qui est mise ensuite en leasing par l’Etat, est exploitée et mise
en péage par ce même privé ou par une autre société, pendant une période
limitée, habituellement de 20 à 40 ans, au bout de laquelle tous les droits sont
transférés à l’Etat. Bien que l’Etat puisse « posséder » l’infrastructure dès le
premier jour de l’exploitation, la société privée en retient souvent la pleine
responsabilité financière qui n’est pas transférée à l’Etat.
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• Le Contrat de type BBO : Acheter, Construire et Exploiter ("Buy, Build
and Operate = BBO"). Par cette modalité, une entreprise ou un groupement
d’entreprises privées rachète à l’Etat une infrastructure existante, l’élargit ou la
répare, puis l’exploite et en prélève les recettes d’exploitation, habituellement
des péages, à titre permanent.
• La formule LIO : Louer, Aménager, Exploiter : ("Lease, Improve and
Operate = LIO"). Dans ce type de contrat, une entreprise ou un groupement
d’entreprises privées loue une infrastructure existante, l’élargit ou le répare,
puis l’exploite et en prélève les recettes d’exploitation, habituellement des
péages, pendant la durée du bail.
• Les contrats de type DBFM : ("Design, Build, Finance, Maintain =
DBFM"). Les contrats DBFM sont des contrats conclus entre une autorité
publique et un ou plusieurs partenaires privés, habituellement constitués en
consortium, rassemblant les expertises du promoteur, de l’architecte, de
l’entrepreneur et du financier. Ces contrats portent à la fois sur (i) la
conception ; (ii) la construction de l’ouvrage ; (iii) le financement ; et (iv) la
maintenance.

2.5.
2.5. La régulation des services d’infrastructure
Les objectifs de la régulation économique des services d’infrastructure sont de
promouvoir la qualité et le taux de desserte de ces services à des prix efficaces et
abordables, tout en garantissant un équilibre entre les intérêts des usagers et des
investisseurs. Elle sert comme courroie de transmission entre la politique du
gouvernement et la fourniture de services. La régulation des services d’infrastructures
est nécessaire, indépendamment de la structure du marché (concurrentiel ou nonconcurrentiel) et du statut des fournisseurs de services (public ou privé). Les
institutions chargées de la régulation peuvent être, selon le cas, des départements
ministériels, des agences de régulation sectorielles ou multisectorielles bénéficiant
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d’un certain degré d’autonomie, d’autres institutions bénéficiant aussi d’un certain
degré d’autonomie (par exemple : Conseil de la Concurrence, Commission Supérieur
de Marché) et le système judiciaire.

Des régulateurs multisectoriels ont les avantages de combiner l’expertise entre
les secteurs et d’offrir une protection plus grande contre les interférences politiques,
tout en assurant dans le même temps que les objectifs déterminés sur le plan
politique tels que stipulés par la législation soient respectés. Les commissions des
services publics qui existent dans chaque Etat des Etats-Unis sont un exemple de
régulateurs multisectoriels. Un tel modèle présente des avantages, comparés à la
création d’une multitude d’agences de régulation sectorielles. Dans des petits pays, où
la capacité administrative spécialisée est limitée dans chaque secteur, la création
d’agences de régulation qui couvrent plusieurs secteurs à la fois présente certains
avantages.

Depuis octobre 2014, le Togo dispose d’une loi portant modernisation de l’action
publique en faveur de l’économie, un cadre légal relatif au régime de privatisation
des entreprises publiques, de l’expropriation pour cause d’utilité publique, de
concession des services publics et de création d’un établissement à caractère
administratif dénommé « Agence togolaise des grands projets ».
Encadré 2 : Exemples d’agences de régulation de l’infrastructure
l’infrastructure dans le monde
Aux EtatsEtats-Unis et au Canada les services d’infrastructure locaux – eau, assainissement, déchets
solides, distribution d’électricité, téléphonie locale, transport urbain – sont soumis à la régulation
économique de la part d’agences de régulation multisectorielles appelées « Public Utility Commissions
» ou « Public Service Commissions » qui existent dans chaque Etat des Etats-Unis et chaque Province
du Canada. Ces commissions déterminent les prix des services, attribuent des licences, assurent le suivi
de plaintes de la part des consommateurs et ont le pouvoir d’imposer des sanctions aux opérateurs
publics et privés. Les membres des commissions sont dans la plupart des cas nommés par le
Gouverneur de l’Etat et doivent être confirmés par le Parlement de l’Etat. La régulation économique
des services à caractère national – production et transport d’électricité, téléphonie nationale et
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internationale, transport aérien – aux Etats-Unis est confiée à des commissions sectorielles dont les
membres sont nommés par le Président de la République et doivent être confirmés par le Congrès. Les
régulateurs au niveau de chaque Etat et au niveau fédéral bénéficient d’une autonomie considérable
vis-à-vis de la branche exécutive et de leurs propres sources de financement. Les commissions de
régulation aux Etats-Unis ont une longue tradition, la plupart ayant été établies dans la première
moitié du siècle dernier. Les Etats membres de l’Union Européenne ont récemment créés des
régulateurs économiques nationaux pour les télécommunications et, dans la plupart des pays, pour le
secteur de l’électricité. Tandis que le Royaume-Uni a également créé des régulateurs pour les secteurs
du transport, de l’eau, et de l’assainissement, des agences de régulation économique pour ces secteurs
n’existent pas dans la plupart des autres pays de l’Europe. Là où des régulateurs existent, leur
autonomie est grande, leurs attributions en matière de détermination de prix (prix d’interconnexion
dans la plupart des cas) sont grandes, et ils disposent de leurs propres ressources financières. En
particulier, le Royaume-Uni a établi ses régulateurs suivant les mêmes principes de base et une même
structure pour chaque secteur. Un des problèmes auquel la régulation économique a été confrontée est
la difficulté d’estimer de façon fiable les coûts des entreprises, ce qui rend la détermination du niveau
de prix permettant une rémunération appropriée du capital.
En Argentine,
Argentine le gouvernement a créé des agences de régulation pour chaque secteur, mais avec
des approches différentes dans chaque secteur. L’expérience s’est avérée positive au niveau des
organismes de régulation du gaz et de l’électricité. Toutefois, les organismes de régulation des
télécommunications et de l’eau ont posé des problèmes pour différentes raisons : des difficultés au
niveau de la dotation, un manque d’informations pour l’évaluation des coûts et des soucis dus au
manque de transparence du processus décisionnel. Dans tous les secteurs, on a observé un manque de
précision au niveau des responsabilités des organismes de régulation et de leurs ministères sectoriels.
En Bolivie, le gouvernement a créé au milieu des années 90 des agences sectorielles de régulation
pour les télécommunications, l’électricité, les chemins de fer, le transport aérien et l’alimentation en
eau suivant les mêmes principes et structures. Ces agences sectorielles sont chapeautées par un
organisme intersectoriel. Celui-ci apporte une assistance technique aux organismes sectoriels et sert
d’instance d’appel en cas de désaccord entre les opérateurs et les agences sectorielles.
En Afrique de nombreux pays francophones avec une tradition juridique proche de celle de la
Tunisie ont récemment introduit des agences de régulation multisectorielles. Par exemple, le Niger
vient d’adopter une loi qui envisage la création d’une agence de régulation couvrant tous les secteurs
d’infrastructure

importants.

En

Mauritanie,

les

fonctions

de

l’agence

de

régulation

des

télécommunications ont été élargies pour couvrir également le secteur de l’électricité.

Source : Banque Mondiale, «Etude sur la participation privée dans les infrastructures en
Tunisie », volume 1
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2.6. Facteurs permettant de promouvoir un climat de l’investissement viable en
matière de PPP
Les éléments nécessaires à la réalisation d’un programme de PPP durable et de
bonne qualité sont : (i) la volonté politique de créer un PPP, ainsi que le régime
juridique et réglementaire apte à le promouvoir; (ii) la sélection, la conception et
l’élaboration de « bons » projets demandent l’identification des projets de PPP les plus
appropriés et les plus réalisables, le recueil des informations nécessaires, le
recrutement de conseillers de grande qualité et l’habilitation du solide groupe de
gestionnaires nécessaire à l’élaboration du projet pour le compte du concédant ; (iii)
la mise en place d’un flux de recettes viable conditionne la viabilité financière du
projet. Il s’agit de répartir les risques commerciaux tout en protégeant les
investisseurs contre les risques que le concédant ou l’État sont mieux à même
d’assumer ; (iv) la mobilisation des financements privés (d’origine nationale et/ou
étrangère). Il faut veiller à ce que les marchés financiers puissent (d’un point de vue
juridique, financier et pratique) fournir au projet les investissements dont il a besoin
(emprunts, participations et autres instruments) pour satisfaire ses besoins de
financement (des dépenses d’équipement initiales jusqu’aux principaux besoins en
matière d’entretien et de fonds de roulement). En somme les clés d’un climat de
l’investissement propice aux PPP se résument comme l’indique le graphique ci-après
Graphique 1: Les clés d’un climat de l’investissement propice aux PPP
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Chapitre 3 : Diagnostic de promotion de la participation du secteur
privé dans les projets d’infrastructures au Togo
Dans ce chapitre, on présente dans une première section l’analyse de l’existant sur
la participation du secteur privé dans les projets d’infrastructures au Togo. Le
diagnostic par secteur est consacré à la deuxième section et la troisième section porte
essentiellement sur l’analyse SWOT qui ressort les forces, faiblesses, opportunités et
menaces de la participation du secteur privé dans les projets d’infrastructures dans
chaque secteur.
3.1 Analyse de l’existant sur la participation du secteur privé dans les projets
d’infrastructures au Togo
3.1.1 Présentation du cadre juridique et institutionnel encadrant les
investissements privés
3.1.1.1. Les dispositions régionales en matière de droit des affaires
L’investisseur au Togo est soumis aussi bien aux règles supra nationales telles
que celles de l’UEMOA, de la CEDEAO, de l’OHADA et de l’OAPI, qu’aux règles
nationales.
• L’intégration du droit des affaires au niveau régional
L’Afrique de l’ouest est dans une dynamique d’intégration de sa législation en
droit des affaires depuis la fin du siècle dernier. En témoignent : (i) la création
d’unions économiques et monétaires : l’Union économique et monétaire ouest
africaine (UEMOA) en 1994 et la Communauté économique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) fondée le 28 mai 1975 qui permettent progressivement
l’intégration économique de leurs Etats membres ; (ii) l’adoption des nombreuses
directives CEDEAO et UEMOA notamment en matière fiscale, douanière, droit des
marchés publics, droit bancaire, réglementation financière, droit de la concurrence et
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l’instauration de la liberté de circulation des personnes et de certaines marchandises ;
(iii) l’adoption en 1995 du Code CIMA en matière d’assurance qui a unifié la
réglementation relative aux entreprises et aux opérations d’assurance au sein des
Etats membres de l’OHADA ; (iv) l’adoption du traité de l’OAPI le 2 mars 1977 qui
met en place une législation uniforme en matière de propriété intellectuelle incluant
notamment les brevets d’invention, les marques de produits ou de services, les dessins
ou modèles industriels ou bien encore les noms commerciaux et (v) l’adoption le 17
octobre 1993 à Port Louis (Ile Maurice) du Traité de l’organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) qui contribue à améliorer
la sécurité juridique et judiciaire en Afrique Subsaharienne. Tout investisseur en
Afrique de l’ouest doit prendre en compte ces textes supra nationaux avant même
d’étudier la législation nationale du pays dans lequel il souhaite effectuer son
investissement.
• De l’harmonisation à l’unification du droit OHADA
La présente section développera ici plus spécifiquement le rôle de l’OHADA dans
la mesure où il couvre un périmètre large de matières en droit des affaires. En
promulguant des Actes Uniformes applicables simultanément dans les 16 Etats
membres, on peut parler de facto d’une harmonisation des législations nationales du
droit des affaires et particulièrement dans les domaines suivants: (i) Droit commercial
général, (ii) Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique,
(iii) Droit des sûretés, (iv) Procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, (v) Procédure collective d’apurement du passif, (vi) Droit de l’arbitrage,
(vii) L’organisation et l’harmonisation de la comptabilité des entreprises et (viii) Les
contrats de transport de marchandises par route. L’harmonisation du droit du travail
et celle du droit de la vente aux consommateurs sont des chantiers en cours. Le
chantier d’harmonisation du droit du contrat est également engagé. Ce chantier est
fondamental car il pose les bases de l’harmonisation du droit des obligations dont les
principes gouvernent les relations contractuelles des parties à tout type de contrats. Il
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est possible de dire que le droit des affaires de l’OHADA constitue en soi un véritable
corpus juridique complet en matière d’investissements privés.
Pour un investisseur cette unité du droit contribue à simplifier la gestion de ses
projets dans tous les Etats membres, il assure la sécurité des créanciers, des tiers et
des investisseurs. Mais parler d’un droit régional harmonisé n’a de sens que si l’on a la
garantie qu’il est appliqué de la même manière par chaque juridiction nationale. A ce
titre, la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA (CCJA) est compétente
pour trancher en dernier ressort des litiges qui relèvent de l’application des actes
uniformes OHADA. Véritable juge de cassation, la CCJA est à la fois un juge de droit
mais également un juge du fond dans la mesure où le Traité lui enjoint d’évoquer le
fond du litige et de le trancher. En outre, la CCJA peut être consultée par tout Etat
partie ou par le conseil des ministres sur toute question relative à l’interprétation et
l’application du Traité, des actes uniformes et des règlements pris par le conseil des
ministres. Sur un autre plan il convient de rappeler que l’article 10 du Traité prévoit
que les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats
parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou
postérieure. Aucune réserve n’est admise, toutes les dispositions de droit interne qui
sont contraires à l’acte uniforme sont abrogées. Les Etats n’ont aucune latitude pour
aménager les actes uniformes en fonction par exemple d’un contexte particulier. Bien
que les Actes uniformes puissent sur certains points renvoyer aux législations
nationales, ces renvois sont peu nombreux. On pourrait parler en conséquence d’un
droit régional unifié et non seulement d’un droit régional harmonisé. Pour les raisons
qui viennent d’être évoquées ci-dessus, l’intégration juridique poursuivie par
l’OHADA est favorable à l’investisseur.
• Les conventions internationales
En matière d’investissement, le Togo a signé plusieurs accords bilatéraux
d’encouragement et de protection des investissements avec différents pays
(Allemagne, Belgique, Tunisie, Corée du Sud, Liban, Suisse).
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A notre connaissance, le Togo n’a signé à ce jour que les deux conventions
fiscales suivantes: (i) Convention CEDEAO, 1975 et (ii) Convention fiscale de non
double imposition avec la France, 1971
Recommandations : Pour stimuler les IDE venant de pays tiers, la conclusion de
conventions fiscales de non double imposition type OCDE nous semble importante
pour attirer les investisseurs soucieux d’une certaine équité fiscale. La convention de
non-double imposition prévoit un système de retenue à la source avec un taux de 10%
et de 20% respectivement pour les dividendes versés aux personnes physiques et aux
personnes morales. Un taux de 15% pour les intérêts.
• Réglementation douanière
Le Togo applique le TEC (Tarif Extérieur Commun) de l’UEMOA dont le traité a
été

ratifié

par

l’ordonnance

n°94-001/PR

du

3

mai

1994.

Le

règlement

n°02/97/CM/UEMOA porte sur l’adoption du TEC de l’UEMOA. Le TEC est appliqué
aux pays tiers depuis le 1er janvier 2000. La dernière modification de la nomenclature
tarifaire et statistique du TEC a été faite par le règlement n°17/2006/CM/UEMOA. Les
taux de droits de douanes inscrits au TEC sont fixés selon 4 catégories allant de 0 à 4.
Chaque catégorie correspondant à une liste de marchandises précise arrêtée par voie
de règlement du Conseil des Ministres (Catégorie 0 : 0% ; catégorie 1 : 5% ; catégorie
2 : 10% ; catégorie 3 : 20%) (Articles 6 et 7 du règlement n° 02/97/CM/UEMOA).
Outre la réglementation des échanges extra-communautaires avec le TEC,
l’UEMOA règlemente aussi les échanges intra-communautaires. Les échanges intracommunautaires sont essentiellement régis par l’acte additionnel n° 04/96 du 10 mai
1996 instituant un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de
l’UEMOA (modifié par l’acte additionnel n° 01/97 du 23 juin 1997 et par l’acte
additionnel n° 04/98) et le protocole additionnel n° III/2001 instituant les règles
d’origine des produits de l’UEMOA. L’UEMOA a adopté un code des douanes par le
règlement n° 09/2001/CM/UEMOA.
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Le Togo a adhéré au système multilatéral commercial du GATT en mars 1964 et
est membre de l’OMC depuis le 31 mai 1995 ce qui implique notamment le respect de
la clause de la nation la plus favorisée (article 1er de l’accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT)). S’agissant des dispositions internes, le Togo
dispose d’un code douanier de 1966 institué par la loi n° 66-22 du 23 décembre 1966.
Le décret 69-139 du 9 juin 1969 portant attributions et organisation de
l’Administration des douanes a été abrogé par le décret n° n°97-104/PR du 23 juillet
1997. Ce texte n’a connu une application concrète qu’en août 2006 suite à la signature
des arrêtés du 11 août 2006 (arrêtés 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110/MEFP/AD/DG).
En avril 2014, un nouveau code de la douane togolaise a été voté par l’assemblée
nationale pour remplacer l’ancienne mouture, totalement obsolète, datant des années
60. Ce nouveau code douanier cadre avec les directives de l’organisation mondiale des

douanes et met le Togo en phase avec la convention de Kyoto révisée, instrument
pour les douanes modernes en termes de facilitation des échanges. L’adoption de ce
nouveau

code

des

douanes

est

aussi

une

réponse

du

gouvernement

pour l’amélioration du climat des affaires au Togo puisqu’il répond surtout à un
impératif d’adaptation de la législation douanière togolaise au nouvel environnement
économique national et international marqué par un accroissement des échanges
commerciaux et une nécessité de facilitation et de simplification des opérations
douanières.

Ce

nouveau

code

a

pour

particularité

de

prendre

en

compte l’automatisation de la procédure de dédouanement, la possibilité de procéder
au dédouanement des marchandises avant leur arrivée sur le territoire douanier,
l’élévation des infractions liées à la contrefaçon et au piratage au rang de délits
douaniers, les voies de recours des opérateurs économiques en cas de litige avec la
douane et les infractions à la législation des changes.

Au vue de ce qui précède, il est évident que le système fiscal togolais dispose
d’une bonne législation mais dans la réalité, certains textes sont peu appliqués (par
exemple la taxe d’habitation, etc.), ce qui contribue à la baisse de la performance de
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l’administration fiscale dans son ensemble. Cette lourdeur administrative impacte
négativement l’émergence du secteur privé et donc il serait souhaitable que tout le
système fiscal soit revu afin de le rendre plus souple et moins contraignant pour la
promotion du secteur privé dans les projets d’infrastructures.
• Le règlement alternatif des conflits
Dans sa prise de décision l’investisseur est très attentif au niveau de sécurité
judiciaire d’un pays et à la facilité d’exécution des contrats. Le Togo est très actif dans
l’assainissement et l’amélioration de son système judiciaire et la mise en place
accentuée de modes alternatifs de résolution des litiges tels que l’arbitrage. Dans le
domaine de l’arbitrage, le Togo est

membre des principales institutions

internationales: la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, le CIRDI, la
Cour d’Arbitrage de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. En outre, le
Togo dispose d’une Cour d’Arbitrage instituée au sein de la Chambre de Commerce
du Togo qui devrait être opérationnelle très rapidement.
Les modes alternatifs de résolution des litiges offrent en général de nombreux
avantages, tels que la rapidité, la neutralité et la confidentialité, autant d’atouts que
les acteurs commerciaux et investisseurs apprécient. Aujourd’hui, le Togo dispose du
cadre juridique et institutionnel nécessaire pour mettre en place le système
d’arbitrage et de conciliation attendu par les investisseurs.
• L’arbitrage OHADA
Ayant déjà pris l’initiative d’instituer une Cour d’Arbitrage dès 1989, ce n’est
finalement qu’à la fin des années 90 que le Togo a accédé de façon concrète aux
procédures d’arbitrage avec l’OHADA.
Ainsi en accédant au Traité de l’OHADA du 17 décembre 1993, le Togo a reconnu
l’arbitrage comme un mode normal de règlement des litiges commerciaux
(préambule et article 4 du Traité). Aussi, le Togo a intégré dans son ordre juridique,
l’Acte Uniforme sur l’Arbitrage adopté par le conseil des ministres de l’OHADA le 11
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mars 1999 et qui constitue le cadre juridique applicable à tout arbitrage lorsque le
siège du tribunal est situé dans l’espace OHADA. Au Togo, le Tribunal arbitral en
question est celui de la Cour d’Arbitrage du Togo (CATO) instituée au sein de la
CCIT qui devrait être opérationnelle dans les jours à venir selon les termes du
bâtonnier de Lomé (discours du 12 mars 2009 à la CCI de Paris « journée économique
du Togo »).
L’Acte Uniforme de l’OHADA a été adopté sur le modèle de la CNUDCI et il a
vocation à s’appliquer à un large éventail d’arbitrages, qu’ils soient internes ou
internationaux, qu’ils soient ad hoc ou institutionnels, ou encore qu’ils traitent de
litiges commerciaux ou professionnels. Un apport fondamental de l’Acte consiste à
étendre aux personnes publiques le droit d’être parties à un arbitrage, sans pouvoir
invoquer leur propre droit pour contester l’arbitrabilité d’un litige, leur capacité à
compromettre ou la validité de la convention d’arbitrage. Le droit de l’OHADA
permet de traiter de façon rapide et efficace les conflits, préservant ainsi les intérêts
des investisseurs et la sécurisation des investissements.
Ce sont les règles de droit fixées par les parties, ou à défaut celles que le tribunal
arbitral estimera les plus appropriées qui s’appliqueront et non une loi étatique
obligatoirement. Dans le souci de rendre les décisions efficientes, l’Acte uniforme
limite les possibilités de contentieux post-arbitral. La sentence ne pourra être attaquée
que par un recours en annulation dans des cas limités, porté devant le juge compétent
de l’Etat du siège de l’arbitrage, sa décision ne pouvant elle-même faire l’objet que
d’un pourvoi en cassation devant la CCJA. En outre, l’exécution forcée de la sentence
est accordée sur simple production de son original et de la convention d’arbitrage, le
juge compétent ne pouvant refuser l’exequatur que si la sentence est manifestement
contraire à une règle d’ordre public international des Etats parties. Les sentences
arbitrales contrôlées en cassation par la CCJA sont exécutoires dans tous les pays de
l’espace OHADA.
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Le Traité et l’Acte uniforme prévoit également un arbitrage institutionnel sous
l’égide de la CCJA située à Abidjan. Cette dernière nomme ou confirme les arbitres,
suit le déroulement de l’instance, examine les projets de sentence et son président
leur confère un « exequatur »valable dans l’ensemble de l’espace OHADA. Elle exerce
ainsi les attributions d’une chambre d’arbitrage et a édicté à cet effet un règlement
d’arbitrage optionnel applicable à la fois aux arbitrages internes et aux arbitrages
internationaux. Pour finir, c’est la CCJA qui est en charge du contrôle judiciaire de
l’arbitrage. L’acte Uniforme de l’OHADA prime sur les lois nationales existantes en
matière d’arbitrage mais reste sujet aux dispositions de droit national qui ne rentrent
pas en conflit avec l’acte uniforme. Au Togo, les dispositions nationales réglant
l’arbitrage sont, le décret 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile
(article 275 à 290) et la loi 89-31 du 28 novembre 1989.
• La bourse de sous-traitance et de partenariat de l’UEMOA
Le 19 décembre 2014, il a été lancé à Ouagadougou, une bourse de sous-traitance
et de partenariat (BSTP) dans l’espace communautaire de l’UEMOA qui est créée et
administrée par le secteur privé, en étroite collaboration avec les pouvoirs publics. La
BSTP est une association d'entreprises dont l'objectif est de répondre aux demandes
d'autres entreprises nationales et étrangères, en termes de prestation de services et ce,
dans divers secteurs de l'économie. La nouvelle bourse permettra aux entreprises de
faire appel à un certain nombre d'entreprises spécialisées dans les domaines de
l'électricité, de la mécanique, de la métallurgie et de l'électronique qui graviteront
autour d'elle. Aussi, la BSTP ambitionne-t-elle de rapprocher les PME/PMI et les
grandes entreprises pour le développement des relations d'affaires. La création et la
mise en réseau des bourses de sous-traitance et de partenariat dans l'espace
communautaire constituent l'un des sous-programmes de la Politique industrielle
commune (PIC) de l'UEMOA. La bourse du Togo n’est pas encore opérationnelle à ce
jour.
• La convention de New York de 1958
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Pour mettre en place un système d’arbitrage encore plus performant dans le pays
et garantir un accès maximal aux avantages offerts par l’arbitrage, le Togo doit
également procéder à la signature et à la ratification de la convention de New York
de 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales. Cette convention
permet de s’assurer sous réserve des mécanismes de réciprocité qu’une sentence
arbitrale rendue au Togo trouvera reconnaissance et exécution de la part des
tribunaux à l’étranger, mais aussi qu’une sentence arbitrale rendue en France par
exemple trouvera pleine reconnaissance et exécution au Togo. Cette convention a été
signée et ratifiée par la plupart des pays de l’OHADA: Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Côte d’Ivoire Gabon, Sénégal, Guinée, Mali, République Centre Africaine.
• L’Arbitrage CIRDI
Point important dans l’encouragement des investissements dans le pays et dans
l’établissement d’un climat de confiance entre Etat et investisseurs étrangers, le Togo
a ratifié en 1967, la convention de Washington du 18 mars 1965 instituant le Centre
International de Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre Etats et
ressortissants d’autres Etats (ordonnance de ratification n°32 du 24 juillet 1967). Le
code des investissements du Togo (Cf. Supra II.7.1.b) p. 48 Le code des
investissements) fait précisément référence à l’arbitrage CIRDI comme un des modes
de règlement des litiges dans son article 5 du Titre II. Cet article précise que les
différends entre la République togolaise et une personne physique ou morale
étrangère relatifs à la validité, à l’interprétation et à l’application de l’acte d’agrément
à un régime privilégié, au non-respect des obligations ou des garanties stipulées, qui
n’ont pas pu être réglées à l’amiable, pourront être réglées définitivement selon une
procédure de conciliation ou d’arbitrage et notamment par une procédure d’arbitrage
CIRDI.
Institution internationale autonome, établie sous l’égide de la Banque Mondiale,
le CIRDI offre une procédure de règlement des litiges souple. Le but principal du
CIRDI est de remédier aux principaux obstacles à la libre circulation des flux
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d’investissements privés internationaux posés par certains risques non commerciaux
et l’absence de méthodes internationales spécialisées dans le règlement des litiges liés
à l’investissement. Le CIRDI offre un cadre institutionnel et procédural pour les
commissions de conciliations indépendantes et les tribunaux d’arbitrage qui sont
constitués au cas par cas pour la résolution des litiges. Le CIRDI possède notamment
deux ensembles de règlements de procédure que peuvent choisir les parties. La
procédure d’arbitrage CIRDI contient en outre des particularités intéressantes : d’une
part, les parties sont totalement libres de recourir à l’arbitrage CIRDI, mais une fois
qu’ils y ont consenti, ils ne peuvent plus renoncer à la procédure de façon unilatérale.
D’autre part, une sentence arbitrale rendue selon la convention ne peut être ignorée
par aucun tribunal de chaque Etat partie et la sentence arbitrale ne peut être sujette
qu’aux voies de recours prévues par la convention. Enfin, tous les Etats parties à la
convention, qu’ils soient ou non partie au litige, sont tenus à la reconnaissance et à
l’exécution des sentences arbitrales du CIRDI. Ces particularités sont autant de gages
de sécurité important pour l’investisseur.
3.1.
3.1.1.2.
1.1.2. Les dispositions nationales en matière de droit des affaires
Les domaines suivants concernent de près l’investisseur et ne sont pas traités par
des normes supranationales.
• Le Code civil
Le Togo dispose d’un système de droit civil fondé sur un dualisme juridique entre
le code civil français et le droit coutumier. L’actuel code civil est issu de la loi n°08001 du 1er janvier 1959. L’ordonnance n°80-16 du 31 janvier 1980 a institué un code
des personnes et de la famille. Les dispositions relatives aux contrats (formation,
exécution, extinction) sont posées dans un titre III du code civil togolais calqué sur le
code civil français. Il existe un titre spécifique sur le contrat de vente entre les articles
1582 et 1701. Le code civil togolais dispose également entre autres, d’un titre sur les
contrats aléatoires (cautionnement, hypothèque, mandat) et d’un titre sur le prêt.
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• Le Code des marchés publics
Les marchés publics de la République togolaise sont actuellement régis par le
décret No 2009/PR portant code des marchés publics et délégations de service public.
En application de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et
délégations de service public, le présent décret fixe et précise les règles régissant la
passation et le contrôle des marchés publics et délégations de service public, ainsi que
l'exécution des marchés publics conclus par les personnes morales mentionnées à
l’article 3 de ladite loi. Les marchés passés en application d'accords de financement ou
de traités internationaux sont soumis aux dispositions dudit décret, dans la mesure où
celles-ci ne sont pas en contradiction avec lesdits accords ou traités. Les dispositions
dudit décret s’appliquent aux marchés publics dont la valeur estimée toutes taxes
comprises est supérieure ou égale aux seuils de passation des marchés tels que définis
par décret en Conseils des ministres.
Les marchés publics sont passés après mise en concurrence des candidats
potentiels sur appel d'offres. Les autorités contractantes choisissent les procédures de
passation de leurs marchés conformément aux dispositions dudit décret. L'appel
d'offres ouvert est la règle. Le recours à toute autre procédure de passation s'exerce
dans les conditions définies par ledit décret. Les marchés peuvent exceptionnellement
être attribués selon la procédure de gré à gré ou par entente directe dans les
conditions définies dans la loi n° 2009 – 013 du 30 juin 2009 relative aux marchés
publics et délégations de service public. Les marchés de prestations intellectuelles
sont passés après consultation et remise de propositions, conformément aux
dispositions des articles 30 et suivants dudit décret. Les autorités contractantes
peuvent avoir recours, en dessous des seuils de passation des marchés, à des
demandes de cotation à condition que les procédures mises en œuvre respectent les
principes posés à l'article 2 de la loi n° 2009 – 013 du 30 juin 2009 relative aux
marchés publics et délégations de service public.
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Ainsi, le Décret met fin à un système de contrôle et de régulation des marchés
publics centralisé au niveau de la Commission Nationale des Marchés et procède à la
réorganisation des institutions gérant le contrôle et la passation et l’exécution des
marchés. Des solutions visant à garantir les principes d’intégrité et de transparence
dans le processus de passation des marchés ainsi que la mise en place de mécanismes
de recours offerts aux soumissionnaires font également parties des apports essentiels
de ce Décret. Le système de passation des marchés publics proposés par le Décret est
en accord avec les exigences communautaires en la matière et plus précisément les
Directives n° 04/2005/CM/UEMOA portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’UEMOA et
n° 05/2005/CM/UEMOA portant contrôle et régulation des marchés publics et des
délégations de service public dans l’UEMOA. Le Décret procède à une refonte de
l’organisation institutionnelle gérant la passation, le contrôle et l’exécution des
marchés publics.
Le contrôle et la régulation des marchés publics sont désormais nettement
décentralisés. Le contrôle et la régulation des marchés sont confiés à deux institutions
différentes que sont (1) la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
(DNCMP) et (2) l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). La DNCMP a
pour mission de contrôler la procédure de passation des marchés et d’assurer le suivi
de l’exécution des marchés publics et des délégations de service public. L’ARMP a
notamment pour mission de veiller à la saine application de la réglementation et des
procédures relatives aux marchés publics, de procéder à des enquêtes portant sur la
transparence et la régularité par rapport aux législations et réglementations
nationales et internationales, de recevoir les recours exercés par les candidats et
soumissionnaires.
La passation des marchés est gérée par deux organes différents que sont (1) la
Personne Responsable des Marchés Publics et (2) la Commission de Contrôle des
Marchés Publics. La personne responsable du marché sera désignée par l’autorité
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contractante et se chargera de mettre en œuvre les procédures de passation et
d’exécution des marchés et délégations de service public. La commission de contrôle
des marchés publics a pour mission, le contrôle de la régularité de la procédure de
passation des marchés publics et délégations de service public.
Les procédures de passation des marchés ont été révisées. Afin de garantir une
certaine transparence, les marchés doivent être préalablement inscrits dans les plans
prévisionnels en plus de l’avis général d’appel d’offres. L’appel d’offres ouvert est la
règle mais il peut aussi être restreint ou avec concours. Exceptionnellement, les
marchés peuvent être attribués selon la procédure de gré à gré (ou par entente
directe) mais seulement après autorisation préalable de la direction nationale de
contrôle des marchés publics et avec des procédures de contrôle des prix spécifiques
auxquels les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services devront accepter
de se soumettre lors de l’exécution des prestations.
Preuve de modernisation importante, le Décret prévoit la dématérialisation des
procédures en permettant la transmission des documents d’appel d’offres, de
consultation, les candidatures et les offres par voie électronique. S’agissant de la
procédure d’évaluation des offres, il est important de noter qu’il existe un principe de
préférence communautaire. En effet, un commissionnaire communautaire présentant
une offre conforme au dossier d’appel d’offres ou de consultations bénéficiera du
principe de préférence communautaire lors de la passation d’un marché public ou
d’une délégation de service public (article 59). Notons que la préférence
communautaire est encadrée dans des conditions précises (article 60).
Tout marché public doit faire l’objet d’un contrat écrit contenant un certain
nombre de mentions obligatoires précisées à l’article 79 du Décret. Des garanties
d’offre, de bonne exécution et de remboursement d’avance de démarrage et d’avance
à la commande peuvent être exigées dans certains types de marchés (article 84 à 96
du Décret). La passation des délégations de service public est soumise à une
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obligation de publicité et de pré-qualification des candidats. La procédure de sélection
des offres doit en général être effectuée selon une procédure d’appel d’offres ouvert
ou en deux étapes. L’attribution de la convention de délégation s’effectue sur la base
de l’appréciation de critères d’évaluation prévus dans le dossier d’appel d’offres tels
que la qualité des services publics visant à assurer leur continuité, les tarifs imposés
sur les usagers ou encore le respect des normes environnementales. Les termes
définitifs de la convention de délégation de service public sont arrêtés après
négociation entre l’autorité délégante et l’opérateur retenu. Un avis d’attribution de
convention de délégation est ensuite publié.
Le Décret prévoit une procédure de recours contentieuse relatifs aux marchés
publics et délégations de service public (titre V). Il existe deux sortes de contentieux :
(1) le contentieux de la passation où le recours a d’abord lieu devant la personne
responsable des marchés publics et ensuite si nécessaire devant le comité de
règlement des différends de l’autorité de régulation des marchés publics et (2) le
contentieux de l’exécution des marchés publics qui passe nécessairement en premier
lieu par un recours amiable auprès de l’autorité contractante ou de l’autorité
hiérarchique avant tout recours judiciaire ou arbitral.
Enfin, le Décret prévoit des sanctions spéciales applicables aux candidats,
soumissionnaires et titulaires des marchés et délégations en cas de fraude ou de
pratiques anticoncurrentielles. Ces sanctions peuvent être pécuniaires ou consister au
retrait de l’agrément ou du certificat de qualification, à la confiscation de garanties ou
à l’exclusion de la concurrence de façon temporaire.
D’un point de vue sectoriel, la Loi n°98-005 du 11 février 98 sur les
Télécommunications permet une ouverture à la concurrence au secteur privé. Cette
liberté d’accès aux opérateurs privés est soumise à autorisation et relève du contrôle
de l’Autorité de Régulation des Télécommunications
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Les marchés publics de la République togolaise sont régis par l’Ordonnance n°93006 du 4 août 1993 portant code des marchés publics. Le code ne pose aucune
disposition relative aux contrats de délégations de service public. Le contrôle des
marchés est assuré par la personne publique responsable du marché. Pour le reste, il
ne semble pas exister de règles spécifiques applicables aux contrats de partenariat.
partenariat
D’un point de vue sectoriel, la Loi n°98-005 du 11 février 1998 sur les
Télécommunications permet une ouverture à la concurrence au secteur privé. Cette
liberté d’accès aux opérateurs privés est soumise à autorisation et relève du contrôle
de l’Autorité de Régulation des Télécommunications. Enfin, la loi n°89-22 portant
code des investissements, accorde des avantages et des incitations fiscales à la création
d’entreprises

dans

les

secteurs

dits

éligibles

(logements

sociaux,

activités

manufacturières) et en zone franche.
• Imposition de droit commun
a) Impôt sur les sociétés
Depuis la loi de finances, gestion 2014, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à
27% pour les industries et 30% pour les autres sociétés. Le paiement se fait par quatre
acomptes chacun inférieur ou égal au quart des cotisations mises à la charge de la
société redevable dans les rôles de la dernière année au titre de laquelle elle a été
imposée. Les sociétés nouvelles sont dispensées de versement des acomptes au cours
des 12 premiers mois de leur activité.
Certaines personnes morales sont expressément exonérées d’IS telles que par
exemple les sociétés coopératives. En outre, il existe dans le Code général des impôts
des régimes spéciaux : (i) Régime des sociétés mères et filiales : Les produits nets des
participations d’une société filiale sont retranchés du bénéfice net total défalcation
faite d’une quote-part fixée uniformément à 5% du produit total des participations et
représentative des frais et charges, (ii) Régime de fusion des sociétés et opérations
assimilées : Les plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises résultant
de l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales à la suite de fusions, scissions,
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apport partiel d’actif par des sociétés par actions ou à responsabilité limitée sont
exonérées de l’impôt sur les sociétés. Les sociétés bénéficiaires doivent être d’une
nationalité d’un des Etats membres de la CEDEAO et l’apport, avoir reçu l’agrément
du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification du développement.
Les sociétés et autres personnes morales passibles de l’IS sont soumises à l’Impôt
Minimum Forfaitaire (IMF). L’IMF est calculé par tranches selon le chiffre d’affaire.
La tranche la plus basse soumettant les chiffres d’affaires situés entre 5 000 001 FCFA
à 5 millions FCFA inclus à un IMF de 50 000 F CFA et la tranche la plus haute
soumettant les chiffres d’affaires de plus de 30 milliards FCFA à un IMF de 200 000
000 F CFA.
b) Taxe Professionnelle
Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel une activité
professionnelle non salariée est tenue de payer une Taxe Professionnelle annuelle. Le
taux de la Taxe Professionnelle varie selon le secteur d’activité et se calcule en
fonction du chiffre d’affaires, des recettes et honoraires et la valeur locative des
locaux professionnels, mais l’impôt doit être supérieur ou égal au tiers du chiffre
d’affaires.
c) La Taxe Professionnelle Unique
C’est un impôt libératoire mis en place pour les petites et moyennes entreprises et
les entreprises du secteur informel. La TPU est libératoire de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques de l’entrepreneur, de l’impôt minimum forfaitaire des personnes
physiques, de la taxe professionnelle, de la taxe sur les salaires (part patronale) de 7%,
de la taxe sur la valeur ajoutée. Le taux de la TPU est établi selon des tarifs fixés par
tranche de chiffres d’affaires et les entreprises doivent avoir un chiffre d’affaires
inférieur ou égal à 10 000 F CFA pour les activités de production et/ou commerce et
inférieur ou égal à 5 000 000 F CFA pour les activités de prestation de services.
d) Impôt foncier :
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La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie sur une base d’imposition
égale à 50% de la valeur locative cadastrale à un taux de 25%. La taxe foncière sur les
propriétés non bâties est calculée sur la base de la valeur vénale au 1er janvier de
chaque année à un taux de 2%. Enfin, la surtaxe foncière est établie selon la valeur
vénale de l’immeuble à un taux de 1%.
e) Taxe sur les salaires
Les personnes physiques et morales sont assujetties à une Taxe sur les salaires de
3%.
f) Impôt sur le revenu des personnes physiques
L’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) est retenu à la source par
l’employeur au profit de l’Etat. L’impôt est calculé selon un barème à taux progressif
par tranche de revenu avec un taux de 4% pour le revenu minimum et un taux de
45% pour le revenu maximum (depuis la loi de finances 2009).
g) La fiscalité des revenus de capitaux mobiliers :
En dehors de conventions fiscales applicables, les revenus de capitaux mobiliers
de source togolaise payés au Togo et perçus par les personnes ayant leur domicile
fiscal ou leur siège social hors du Togo font l’objet d’une retenue à la source égale à
20% du montant brut de revenus distribués.

• Régime d’exception
Il s’agit de présenter ici la fiscalité dérogatoire au droit commun qui serait
favorable aux investisseurs surtout étrangers. La fiscalité togolaise ne se distingue pas
particulièrement par ses mesures d’incitations fiscales pour les investisseurs. En effet,
à ce jour le code des investissements n’est plus en vigueur au Togo et depuis la loi de
finances 2009 adoptée le 17 décembre 2008, le régime fiscal dérogatoire des
entreprises de la Zone Franche a été modifié.
a) La Zone Franche Industrielle
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La loi 89/14 du 18 septembre 1989 portant statut de zone franche de
transformation pour l’exportation a instauré un régime fiscal dérogatoire pour les
sociétés éligibles. Les articles 3 et 4 de ladite loi prévoient que le statut de zone
franche de transformation pour l’exportation est accordé soit à des zones
physiquement délimitées, clôturées et isolées, soit à titre individuel à toute entreprise
exportatrice dûment enregistrée au Togo, quel que soit son lieu d’implantation sur le
territoire national. Afin de faciliter l’agrément des sociétés franches et leur
implantation il a été créé la S.A.Z.O.F. (Société d’Administration des Zones Franches)
qui est une société d’économie mixte dotée de la personnalité morale et de
l’autonomie financière.
Créée par le Décret n° 94-011/PR du 16 mars 1994, la S.A.Z.O.F a pour objet
l’accomplissement de toutes formalités administratives et activités nécessaires au bon
fonctionnement des zones franches (article 2 du Décret). Elle assure notamment la
recherche de personnes physiques et morales, promoteurs de zones franches et
l’assistance à celle-ci. Elle assure également le suivi de la procédure des dossiers
d’agrément, l’assistance aux promoteurs et entreprises pour toutes autres procédures ;
les autorisations et formalités administratives ; les procédures de constitution de
sociétés, de permis de construire, de permis de séjours pour les travailleurs expatriés.
La S.A.Z.O.F est administrée par un Conseil d’Administration mis en place par
l’Assemblée Générale et sa direction est assurée par un directeur général nommé et
révoqué par le Conseil d’Administration. La S.A.Z.O.F a pour principale mission de
stimuler le développement des activités de transformation et de services pour
l’exportation. La Zone Franche togolaise comptait en 2010 près de 61 entreprises en
activité et 34 en cours d’installation. Elle offre à ses promoteurs, qui sont
actuellement de 13 nationalités différentes, un cadre favorable aux activités à
vocation exportatrice qui utilisent la main d’œuvre togolaise.
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Les conditions d’éligibilité à la Zone Franche Togolaise sont simples, il faut 1)
Exercer une activité de Transformation ou de Services, 2) Garantir l’exportation de
leur Production de biens et services, 3) Donner la priorité des emplois permanents
aux Togolais. La S.A.Z.O.F. offre d’importants avantages fiscaux et économiques tels
que des exonérations de TVA et de droits de douanes sur certains matériaux et
équipements, des régimes favorables concernant les impôts sur les sociétés, les taxes
salariales, les taxes professionnelles, les taxes foncières et des tarifs préférentiels sur
les prestations de services publics.
Parallèlement à la S.A.Z.O.F, un Fonds d’Investissement et de Promotion de la
Zone Franche a été créé par Décret (n° 94-012/PR du 16 mars 1994). Ce Fonds
d’Investissement et de Promotion de la Zone Franche est également doté de la
personnalité morale et de l’autonomie financière. Tout comme pour la S.A.Z.O.F sa
tutelle technique est exercée par le Ministre chargé de l’Industrie. La principale
mission du Fonds d’Investissement et de Promotion de la Zone Franche est de
promouvoir et de soutenir l’investissement par le financement des programmes
publics et privés principalement en Zone Franche.
Le Fonds est sous la responsabilité d’un Directeur Général nommé par Décret sur
proposition du Ministre chargé de l’Industrie et d’un Comité de Gestion qui a pour
missions de voter le budget du Fonds, d’arrêter les comptes du Fonds ; d’approuver les
différents programmes d’investissement. Le régime fiscal dérogatoire des entreprises
de la Zone Franche régies par la loi n°89-14 du 18 septembre 1989 a été modifié
récemment par la loi de finances 2009 puis celle de 2011. L’adoption de cette loi a eu
pour conséquence de fiscaliser progressivement les entreprises agréées. Ces dernières
sont dorénavant soumises à l’impôt sur les sociétés suivant les modalités ci-après (CGI
2011, article 150) :
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Tableau 1 : Impositions des entreprises de la zone franche
Impôt sur les sociétés
5% du bénéfice imposable pour les 5 premières années
10% du bénéfice imposable de la 6ème à la 10ème année
15% du bénéfice imposable de la 11ème à la 20ème année
Droit commun à partir de la 21ème année
Impôt minimum forfaitaire
5% du montant de l’impôt correspondant au CA réalisé de la 2ème à la 5ème année
10% du montant de l’impôt correspondant au CA réalisé de la 6ème à la 10ème
année
15% du montant de l’impôt correspondant au CA réalisé de la 11ème à la 20ème
année
Droit commun à partir de la 21ème année
Taxe professionnelle
5% du montant de la taxe calculée de la 2ème à la 5ème année
10% du montant de la taxe calculée de la 6ème à la 10ème année
15% du montant de la taxe calculée de la 11ème à la 20ème année
Droit commun à partir de la 21ème année
Taxe foncière
5% du montant de la taxe calculée de la 2ème à la 5ème année
10% du montant de la taxe calculée de la 6ème à la 10ème année
15% du montant de la taxe calculée de la 11ème à la 20ème année
Droit commun à partir de la 21ème année
Source : CGI Togo (2009)
Pour finir, les entreprises de la zone franche sont désormais soumises à la retenue
à la source de 12,5% sur le loyer dans les conditions de l’article 1186 du CGI.
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Au Togo, la zone franche industrielle dispose de nombreux atouts mais comporte
également des faiblesses.
Les principaux atouts de la zone franche togolaise résident dans (i) un régime
fiscal et douanier très avantageux ; (ii) le faible niveau des salaires pour une main
d’œuvre disciplinée disposant d’un bon niveau d’enseignement général et d’une
productivité généralement considérée comme satisfaisante par les employeurs, (iii) sa
position géographique et l’existence d’un port réputé pour la rapidité des opérations.
En outre, la zone franche dispose d’un système de simplification des formalités : le
guichet unique de la SAZOF. Ce guichet prend en charge l’investisseur potentiel dès
son arrivée à l’aéroport et s’occupe de toutes les formalités de constitution de
l’entreprise, visas ou cartes de séjour, connexion aux services publics (électricité, eau,
téléphone, etc.). En plus, le processus de révision du cadre juridique de la zone
franche est très avancé. En effet, l’avant-projet de loi portant révision de la loi n° 89-14
sur la Zone Franche a été adopté par le Gouvernement et transmis à l’Assemblée
Nationale pour vote. Par ailleurs, afin de répondre au manque de terrains industriels
dans la zone portuaire, des efforts sont en cours en vue d’aménager, viabiliser et
développer 72 ha du site industriel de 140 ha d’Adétikopé.
Malgré tous les avantages offerts, les entreprises opérant en Zone franche
n’échappent pas à l’environnement général des affaires du pays notamment : (i) coûts
élevés des facteurs de production malgré les tarifs préférentiels ; (ii) manque de
terrains industriels dans la zone portuaire ; (iii) non application de fait de certaines
dispositions de la loi relative à la Zone Franche.
b) Le code des investissements
Le code des investissements institué par la loi n ° 89-22 du 31 octobre 1989 a été
suspendu en 1996 dans l’attente de l’élaboration et de la mise en œuvre du code
communautaire des investissements de l’UEMOA. Cette suspension s’est traduite par
un véritable «flou juridique» mettant un frein au développement du secteur privé.
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Afin de remédier à cette situation le code des investissements a été révisé et améliorer
en vue de le rendre compatible avec les directives de l’UEMOA.
• La Cour d’Arbitrage du Togo
Il est à noter que le Togo a adopté dès 1989 une loi instituant une Cour
d’Arbitrage au sein de la Chambre de Commerce, et d’Industrie du Togo. Cette Cour
d’Arbitrage très prometteuse pour l’assainissement et l’amélioration du système de
règlement des litiges au Togo n’a cependant pas été mise en place. Cependant, selon
la direction générale de la CCIT, la Chambre d’Arbitrage de la CCIT devrait être
opérationnelle très rapidement.

La loi n° 89-31 du 28 novembre 1989 offre un cadre précis de fonctionnement et
d’organisation de la Cour d’Arbitrage. La Cour d’arbitrage est indépendante et se
compose de 3 organes qui sont le Conseil d’Administration, le tribunal arbitral et le
secrétariat général. Comme la plupart des institutions arbitrales, la Cour Arbitrale
dispose d’une liste d’arbitres et d’une liste d’experts. La Cour d’arbitrage a des
attributions larges, car elle traite non seulement de l’arbitrage mais aussi de la
conciliation, elle règle les différents en matière interne ou internationale,
commerciale, civile ou sociale. Il est important de noter que la place réservée à la
conciliation est importante, puisqu’il est en effet prévu que même dans le cadre d’une
procédure arbitrale, les parties peuvent à tout moment se concilier (article 27). Il est
également important de noter que la loi de 1989 instituait déjà un arbitrage moderne
en prévoyant que le tribunal arbitral peut prendre des mesures d’urgence (article 34).
En effet, le Tribunal arbitral, une fois constitué, est investi des fonctions dévolues au
Tribunal de première instance ou du président de la cour et peut ainsi rendre toute
une série d’ordonnances ; ordonnance de référé, ordonnance à base de requête,
ordonnance portant injonction de payer, à fin de saisie-arrêt, ou de saisieconservatoire. Un point important car l’Acte Uniforme de l’OHADA ne prévoit
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aucune mesure conservatoire et s’en remet à ce sujet au droit national de chaque Etat
de l’OHADA.
3.1.2. Projets du secteur privé dans les infrastructures au Togo et perspectives
d’investissements
d’investissements
Plusieurs projets d’envergure ont vu le jour au Togo au cours des dernières
années. Les plus remarqués sont :

• la construction d’un troisième quai pour 47,16 milliards de FCFA par
Bolloré au PAL dans le cadre de sa concession sur le Port de Lomé.
• la construction d’un terminal à conteneurs et d’une nouvelle darse au
Port Autonome de Lomé par Lomé Container Terminal (50% MSC, 50% China
Merchants Holding) pour 163,75 milliards de FCFA ;
• la construction et l’exploitation dans le cadre d’un partenariat publicprivé de la centrale électrique de Contour Global d’une capacité de 100 MW et
d’un coût d’environ 100 milliards de FCFA, et l’attribution d’un contrat
d’exploration et de production offshore d’hydrocarbures à la société italienne
ENI.
• Les travaux de réfection et d’extension de l’aéroport international
Gnassingbé Eyadema de Lomé. Ces travaux qui se déroulent sous financement
de China Eximbank, bénéficient d’une expertise chinoise et permettront de
traiter 1,5 à 2 millions de passagers par an. Son coût global est estimé à 75
milliards de FCFA obtenu sur prêts à taux préférentiel auprès de la China
Eximbank. Terminés, ces travaux devront permettre de faire de Lomé un hub
du transport aérien dans la sous-région.

51

• La création de la compagnie Asky Airlines qui est un exemple de PPP
réussi au Togo dans le secteur du transport aérien et qui a sa base
opérationnelle à l’aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé assure
des vols réguliers en Afrique de l’Ouest et du Centre. Fondée en Juin 2008 par
Ethiopian Airlines, qui détient la participation, Asky Airlines est une
compagnie aérienne qui se veut communautaire et panafricaine. Elle couvre
19 pays et dessert 22 destinations en Afrique de l’Ouest et du Centre. C’est une
initiative de privés africains avec une expertise avérée en la matière.
• Le Togo a décidé de se doter d’une structure destinée à promouvoir son
attractivité et favoriser les entrées d’IDE dans le cadre de partenariats publicprivés. Dans cette optique, les autorités ont créée, en mai 2013, la société Togo
Invest Corporation,
Corporation holding détenue à 100% par l’Etat, pour laquelle le
gouvernement nourrit de grandes ambitions dans la mise en place d’un
corridor Lomé-Cinkassé à la frontière du Burkina Faso. Le rôle de Togo Invest
est de chercher des partenaires et de porter la part de L’Etat dans les PPP. Le
nigérian Aliko Dangoté, a récemment fait part de son intention d’investir dans
la construction d’une centrale thermique de 200 MW en partenariat avec Togo
Invest Corporation.
• La Loi No 20122012-001 portant
portant code des investissements adoptée par
l’Assemblée nationale et a pour objet de promouvoir, faciliter et protéger
l’investissement durable et responsable au Togo. A travers cette loi, l’Etat
togolais propose : (i) des garanties des investissements et les règlements des
différends, (ii) la création pour l’administration du Code des investissements et
du statut de la zone franche, une agence nationale de la promotion des
investissements et de la zone franche
franche dénommée APIAPI-ZF qui est un
établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie
financière.
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• En 2014, la loi portant modernisation de l’action publique en faveur de
l’économie, un cadre légal relatif au régime de privatisation des entreprises
publiques, de l’expropriation pour cause d’utilité publique, de concession des
services publiques et de création d’un établissement à caractère administratif
dénommé « Agence togolaise des grands projets ».
• En juillet 2015, des travaux de mise en place d’un cadre légal et
institutionnel du partenariat public-privé (PPP) ont été lancé à Lomé par le
ministère de l’économie, des finances et de la planification du développement,
en collaboration avec la banque Mondiale. L’objectif est d’appuyer le
gouvernement dans la mise en place de ce programme d’assistance technique
dans le cadre des PPP.
Selon le ministère de l’Economie, des Finances, de la Planification et de la
Prospective, au Togo, les investissements du secteur privé représentent environ le
tiers des investissements. Ainsi le secteur privé occupe une place remarquable dans
l’économie nationale. Cependant, beaucoup d’obstacles empêchent, aujourd’hui, les
pays de l’UEMOA de tirer des opportunités qu’offrent ces partenariats. Ces faiblesses
viennent
viennent surtout d’un environnement peu propice aux partenariats publicspublics-privés.
privés
Pour ce faire, le gouvernement a saisi la Banque mondiale pour le financement du
programme de mise en place du PPP à travers le Fonds Fiduciaire. Ces travaux
témoignent la bonne volonté du gouvernement togolais dans la recherche des
solutions durables et efficaces au déficit important d’infrastructures économiques qui
affectent négativement les performances économiques du pays.
De ce diagnostic sur l’existant au niveau macroéconomique, nous pouvons tirer
quatre enseignements majeurs sur l’état actuel de la participation du secteur privé
dans les projets d’infrastructures en matières de PPP au Togo : (i) la volonté politique
y est mais le cadre
cadre juridique et réglementaire est peu propice aux PPP ; (ii) l’accès aux
financements privés (emprunts et fonds propres) est assez faible vue le faible
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engagement des institutions financières dans l’accompagnement du secteur privé
dans les projets d’infrastructures; (iii) la sélection, la préparation et la mise en œuvre
des projets sont peu rigoureuses
rigoureuses à cause du manque de ressources humaines
qualifiées dans le domaine des PPP et enfin (iv) les flux de recettes et renforcement
du crédit sont faibles étant donné que la répartition des risques commerciaux et la
protection des investisseurs contre les risques que le concédant ou l’Etat sont à même
d’assumer ne sont toujours pas clairement définis dans les projets PPP.
3.2 Diagnostic par secteur
Le diagnostic sur la promotion de la participation du secteur privé dans les
projets d’infrastructures est présenté ici par secteur. Cette stratégie couvre
essentiellement les secteurs de télécommunications, le transport (aérien, maritime,
routier et ferroviaire), l’énergie et le gaz, l’eau et l’assainissement et enfin les déchets
solides.
3.2.1 Secteur des télécommunications
Le secteur des TIC au Togo est caractérisé par un certain nombre de forces dont
la plus récente est l’harmonisation de la réglementation nationale par la transposition
des Actes additionnels de la CEDEAO visant à instituer un marché commun
communautaire dans le secteur des TIC.
Le secteur de la télécommunication se compose de la téléphonie fixe, de la
téléphonie mobile GSM, de l’internet et de la poste. La télé densité totale (fixe et
mobile) est passée de 30 % en 2008 à plus de 45 % en 2010. Le taux de pénétration de
la téléphonie mobile est de 38% avec deux opérateurs et des fournisseurs d’accès
indépendants. On note l’apparition de nouveaux services tels que les centres d’appels,
les jeux SMS nationaux et délocalisés. Le Togo dispose d’une expertise reconnue au
niveau régional. Il est à noter que le premier centre d’appels en Afrique de l’Ouest
était créé par un Togolais dans la Zone Franche. Malheureusement l’environnement
d’alors n’était pas propice à son éclosion. Mais une force importante reste une main54

d’œuvre abondante et bon marché, qui donne au Togo un avantage comparatif qui
peut le rendre attractif sur le marché international de l’externalisation.
Au titre des forces, on peut citer, ces principaux points comme centre d’attraction
du secteur des TIC, (i) harmonisation réglementaire nationale et sous- régionale, (ii)
taux de pénétration du Téléphone Cellulaire de 38%, (iii) existence de programmes
de formation en TIC, (iv) existence de deux fournisseurs d’accès indépendants, (v)
apparition de nouveaux services (call center, jeux SMS nationaux et délocalisés).
Bien que le coût moyen de communication mobile par minute soit passé de 147
FCFA en 2008 à moins de 115 FCFA 2010, le Togo est caractérisé par des prix du
téléphone fixe, du téléphone mobile et de l’accès à l’Internet très élevés
comparativement à ceux de certains pays de l’UEMOA (325 FCFA/mn au Togo contre
respectivement 210, 115 et 100 FCFA en Côte d’Ivoire, au Mali et au Sénégal).
La téléphonie fixe est assurée par la société d’Etat Togo Télécom qui détient le
monopole sur le marché togolais en ce qui concerne les infrastructures et l’accès au
marché de l’interconnexion. Le réseau couvre toutes les villes chefs-lieux de
préfectures et sous-préfectures et environ 150 villages d’au moins 3000 habitants avec
un taux de pénétration de 3,1 %, avec un nombre d’abonnés de 178 713. Les tarifs de
la téléphonie fixe sont de 30 FCFA/min pour les communications urbaines, 60
FCFA/min pour l’interurbain, 120 FCFA/min vers les cellulaires et 300 FCFA/min vers
l’étranger.
Le marché de la téléphonie mobile est partagé entre deux opérateurs, à savoir,
Togo Cellulaire (Togocel) qui est public et Atlantique Telecom Togo (Moov) qui est
privé. Il a un taux de pénétration de 38 %, avec un parc d’abonnés de plus de 2,1
millions. Togocel contrôle 73 % du marché, tandis que la clientèle de Moov
représente 27 % du marché total. Les services d’internet et de haut-débit enregistrent
le plus faible taux de pénétration de 0,04 %. Trois opérateurs se partagent le marché
de l’internet : Togo Télécom, Café Informatique et eProcess de Ecobank. Ils ont
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installé un nœud internet pour la fourniture de l’accès internet aux Fournisseurs de
Services Internet (ISP) et aux organisations privées. Togo Télécom domine de loin ce
marché. Si on considère qu’une connexion haut-débit de 1 Mo constitue un minimum
acceptable pour une entreprise, l’abonnement mensuel au Togo est l’un des plus
chers de la sous-région.
Le chiffre d’affaires du secteur mobile poursuit sa croissance positive, reflétant
ainsi la bonne santé de ce segment de marché. En 2013, la croissance du chiffre
d’affaires de ce segment est de 5,3% contre 6,1% en 2012. Atlantique Telecom a
réalisé un chiffre d’affaires de 46,894 milliards de FCFA, soit une augmentation de
4,4% en 2013 et Togo Cellulaire a réalisé un chiffre d’affaires de 83,570 milliards de
FCFA, soit une croissance de 5,7% par rapport à 2012. L’évolution du chiffre d’affaires
des deux opérateurs en 2013 se présente comme suit : La part de marché de Togo
Cellulaire, en termes de chiffre d’affaires, a connu une légère hausse passant de 63,8%
à 64,1% entre 2012 et 2013. Le revenu moyen par abonné (ARPU) de Togo Cellulaire
en 2012 était de 50 525 FCFA contre 41 233 FCFA en 2013, soit une diminution de
18,5%. Pour Atlantique Telecom, l’ARPU diminue légèrement de 3,9% passant de 28
953 FCFA en 2012 contre 27 796 FCFA en 2013.
Le segment mobile emploie 519 personnes en 2013 contre 514 en 2012, soit une
augmentation de cinq (5) personnes. Sur les 519 personnes, 168 sont employées par
Atlantique Télécom, dont 67 femmes et 101 hommes et 351 par Togo Cellulaire, dont
98 femmes et 253 hommes. Il faut noter que le personnel d’Atlantique Telecom a
baissé en 2013, passant de 187 à 168 en raison du transfert d’une partie du personnel
affecté à la maintenance du réseau à Ericsson Togo. La productivité de Togo
Cellulaire est de 1 employé pour 5774 abonnés et de 1 employé pour 10 042 abonnés
pour Atlantique Telecom Togo. Dans ce secteur la participation du secteur privé
sous--région.
existe mais reste relativement faible comparée aux pays de la sous
région

En

résumé, les données clés du secteur sur la période 2009 – 2013 se présentent comme
suit :
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Tableau 4 : Données clés du secteur des télécommunications
télécommunications sur la période 2009
– 2013
2009
Population

5 747 092

2010
6 191 155

2011
6 350 887

2012

2013

6 514 740

6 682 820

1 976 869

2 277 146

Togo Cellulaire
Abonnés total

1 606 558

1 625 857

1 902 555

Nombre d’employés

286

298

284

327

351

Chiffres d’affaires

66,779

77,307

82,789

79,040

83,570

Investissements (Md FCFA)

56,724

19,179

13,690

20,489

20,206

Part de marché (%)

67,7

59,6

52,1

50,2

54,6

Abonnés internet

40 387

42 458

78 882

121 554

169 613

Atlantique Telecom Togo
Abonnés total

580 776

826 576

1 209 495

1 551 102

1 687 117

Nombre d’employés

146

172

179

187

168

Chiffres d’affaires

10,757

19,186

34,064

44,909

46,895

Investissements (Md FCFA)

30,009

10,110

12,020

12,738

14,504

Part de marché (%)

32,3

40,4

47,9

49,8

45,4

Abonnés internet

0

33 601

62 500

75 015

109 824

902

909

909

Togo Telecom
Nombre d’employés

885

Chiffres d’affaires (Md FCFA)

60, 582

860
57, 536

51, 716

47, 292

47, 307

Investissement (Md FCFA)

21,521

18,170

12,055

11,374

7,434

Abonnés internet

4 661

30 130

39 010

51 096

65 991

958

1148

2764

Autres
Abonnés internet de CAFE

1473

1015
Globalement

Taux de pénétration internet

0,8

1,7

2,9

3,8

5,2

27,72

21,30

31,83

28,56

34,42

(%)
Participation du secteur privé
(%

des

investissements

du

secteur privé)

Source : Rapport ARTP 2013, «Evolution des secteurs de postes et de
télécommunications »
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En ce qui concerne le secteur postal,
postal les activités du courrier ordinaire exploité
par la Société des postes du Togo (SPT), ont connu une augmentation sensible en
dépit de la forte concurrence que subit ce segment de la part des nouvelles
technologies de l’information et de la communication. De plus, la SPT s’est lancée
dans le transport interurbain avec plusieurs localités desservies.
Au Togo, en dépit de quelques efforts d’amélioration de service et de réduction de
coût, la politique sectorielle semble privilégier toujours la rentabilité des sociétés
d’Etat opérant dans le secteur, au détriment de la compétitivité de l’économie du pays.
Les mesures prises à travers le DSRP-C pour améliorer la compétitivité dans ce
secteur, notamment l’ouverture du capital de Togo télécom aux privés et
l’introduction d’un troisième opérateur de téléphonie mobile n’ont pas été réalisées.
Les intérêts des entreprises parapubliques de télécommunications doivent être
minimisés au profit de la compétitivité des secteurs productifs de l’économie
togolaise. Un régulateur autonome aiderait à parvenir à un meilleur équilibre.
L’exemple

positif

du

Sénégal

dans

la

réduction

sensible

des

prix

des

télécommunications pourrait inciter les autorités togolaises à évaluer objectivement
la pertinence de la mise en œuvre de ces mesures afin d’assurer surtout aux acteurs
du secteur privé, des services de télécommunications de qualité et à moindres coûts.
Quant aux faiblesses relevées au niveau du secteur des TIC au Togo, elles portent
sur, (i) inexistence de plan stratégique TIC clairement défini, (ii) non application ou
manque de mesures incitatives, (iii) fracture numérique importante entre Lomé et les
autres villes de l’intérieur, (iv) coûts anormalement élevés des communications
téléphoniques comparés à ceux pratiqués dans les pays voisins, (v) faible production
audiovisuelle, (vi) taux élevé de production étrangère dans le programme des stations
de télévision, (vii) réduction des TIC à l’Infrastructure des Télécom, (viii) faible taux
de connexion à Internet, (ix) étroitesse dans l’utilisation des TIC (Télécom et rare
développement d’application), (x) faible taux de pénétration des TIC dans les
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entreprises et utilisation non optimale dans le cas où ils existent, (xi) faible taux
d’utilisation d’outils informatiques dans l’administration, (xii) inexistence de
connexion Internet dans le monde rural ainsi que dans certaines villes en dehors de
Lomé.
En dépit de ces faiblesses, il existe de nombreuses opportunités d’offrir des
services à distance grâce aux TIC, considéré comme un marché mondial en forte
croissance. Aussi, les pays de la sous-région tels que le Ghana, le Sénégal et le Bénin
se sont-ils lancés dans ce secteur dont les centres d’appels constituent une activité à
haute intensité de main-d’œuvre.
Les perspectives de connectivité sont intéressantes car il y a plusieurs câbles sousmarins qui longent la côte. Il y a énormément de services qui sont externalisés à
l’heure actuelle de l’Europe et de l’Amérique vers l’Afrique du Nord et Subsaharienne.
Les perspectives sont donc prometteuses spécialement dans les centres de contacts où
la main-d’œuvre peut être formée en quelques mois.
Au niveau des menaces, il y a des pays de la sous-région qui pourraient éclipser le
Togo du fait qu’ils ont mis en place un environnement plus attractif aux IDE
notamment en matière de connectivité et d’avantages fiscaux.

3.2.2 Secteur du Transport
La stratégie des transports du Togo en cours d’élaboration par le ministère des
infrastructures et des transports permettra au pays de disposer d’une orientation
claire sur les différents sous-secteurs des transports. Cependant, le Togo dispose d’un
patrimoine d’infrastructures important, nécessaire à la relance économique. La
volonté de doter le pays de voies urbaines et d’équipements modernes pour faciliter la
circulation des biens et des personnes, promouvoir les échanges commerciaux
internes et intra régionaux et consolider les bases d’une forte croissante et d’un
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développement durable est perceptible, à travers, l’importance des crédits
d’investissements accordés à ce secteur. Les réseaux routier, ferroviaire, maritime et
aérien constituent les principales infrastructures du secteur des transports.
Grâce à une intensification des investissements publics ces cinq dernières années,
le Togo dispose aujourd’hui d’une infrastructure de transport relativement bonne et
des services de transport qui sont parmi les meilleurs de la sous-région. Mais la vision
des Autorités togolaises étant de faire du Togo un pays émergent d’ici 15 à 20 ans, le
maintien d’une croissance forte et créatrice d’emplois s’impose afin de réussir son
intégration dans l’économie mondiale. Pour atteindre cette croissance forte de son
économie, le Togo doit encore moderniser son système de transport afin de répondre
aux normes de logistique les plus exigeantes. Les chaînes de transport sur lesquelles
reposent les échanges intérieurs et extérieurs laissent encore trop de place aux
surcoûts imputables au manque de concurrence, aux ruptures de charges et aux
retards de tous ordres.
Les efforts du gouvernement pour améliorer le réseau routier urbain et les pistes
rurales ont à nouveau favorisé la part relative du bâtiment et des travaux publics
(BTP) dans le PIB : 5.1 % en 2013, contre 4.5 % en 2012. Toutefois, le BTP a moins
contribué à la croissance en 2013 qu’en 2012 (0.2 point de pourcentage en 2013 contre
0.9 point en 2012. Dans la SCAPE, les allocations sectorielles du cadrage budgétaires
2013-2017. Dans l’axe 2 de la SCAPE, les allocations sectorielles représenteraient
9,6% du budget de l’Etat en moyenne, avec un accent particulier sur les travaux
publics (7,6% du budget de l’Etat correspondant à 79,2% du budget de cet axe) pour
traduire les efforts de rattrapage en matière d’équipement du pays en infrastructures
de développement surtout de transport. A travers le « corridor Nord-Sud », l’ambition
du Gouvernement est d’ancrer un axe fort de développement qui permettra d’associer
l’ensemble des régions et des activités économiques.
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Commentaire [S1]: Phrase
incomplète

Dans le transport aérien,
aérien le Togo dispose de deux aéroports internationaux de
classe internationale, l’un à Lomé et l’autre à Niamtougou et cinq aérodromes de
taille modeste. La gestion de l’aéroport de Lomé est confiée à une société d’économie
mixte, à savoir, la Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT). Depuis 2009, le
trafic aéroportuaire est en progression avec une hausse dans le volume des passagers
et celui des marchandises. En 2010, le trafic aéroportuaire a enregistré plus de 5 000
mouvements d’aéronefs, représentant une augmentation de 58% contre 3 172 en
2009, faisant passer le nombre de passagers à 382 184 contre 242 000 en 2009. Deux
compagnies aériennes notamment ASKY (Passager) et Africa West (Frêt) ont leur
siège au Togo. Cependant, l’Aéroport International Gnassingbé Eyadema est exploité
par plusieurs compagnies aériennes.
En dépit de sa capacité d’accueil de dix mille (10 000) tonnes de frets et 700 000
passagers par an, l’Aéroport International Gnassingbé Eyadema de Lomé a besoin
d’un renforcement de sa capacité d’accueil (pour accueillir les gros porteurs) et d’une
amélioration de ses services afin de répondre aux standards sous-régional et
international. A la fin de cette année sera inaugurée la nouvelle aérogare. Le gros
œuvre est achevé et les travaux d’aménagement se poursuivent. De nouvelles
compagnies internationales ont déposé des demandes d’agréments pour desservir la
capitale togolaise. On évoque Turkish Airlines et Emirates et comme objectif
d’atteindre le seuil de 1.500.000 passagers par an.
Par ailleurs, l’aéroport de Niamtougou créé pour le renforcement de la capacité
d’exportation, est détourné de ses objectifs à cause de l’absence de produits agricoles
exportables. Sa réhabilitation et sa réorientation vers ses objectifs initiaux s’imposent.
Il n’existe pas encore de stratégie pour les infrastructures de transports dans le soussecteur aérien.
En ce qui concerne le transport maritime,
maritime les services portuaires et l’activité
maritime internationale au Togo évalués à 80 % des échanges commerciaux sont
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assurés par le Port Autonome de Lomé (PAL). Il est bien situé, à la jonction de deux
corridors routiers (est-ouest entre la Côte d’Ivoire et le Ghana d’une part, le Bénin et
le Nigéria de l’autre et sud-nord entre l’Atlantique et les pays voisins enclavés,
Burkina Faso, Mali et Niger). Seul port de la région en eau profonde, ne nécessitant
que peu de dragage, il peut accueillir la classe des gros navires requérant 14 mètres
de tirant d’eau. Il pourrait à l’avenir, jouer un rôle stratégique important au carrefour
des transports et des échanges commerciaux de la sous - région. Il est également le
seul à disposer de l’espace pour l’entreposage et il est situé à proximité de la ville de
Lomé. D’une capacité de six millions de tonnes, il joue un rôle essentiel dans le
développement national et sert d’outil de coopération économique internationale et
de désenclavement des pays de l’hinterland.
Le type de gestion est celui d’un port en partie exploitant (service port) et en
partie propriétaire (landlord). Le PAL est opérateur de la capitainerie (qui traite les
navires avec les trois remorqueurs, le pilotage et l’amarrage), du quai minéralier et de
l’appontement pétrolier. La manutention du fret est faite par des concessionnaires
privés pour le trafic conteneurisé et le conventionnel, sur la base de contrats négociés
par l’État. Le rôle nouveau du PAL est celui de « port propriétaire » qui est déchargé
des activités de manutention. Ce rôle devrait être renforcé pour superviser les termes
des contrats de concession par des rapports réguliers sur la productivité de la
manutention afin d’en vérifier le respect. Mais en fait, le port qui n’a pas négocié ces
contrats n’a pas d’emprise sur les concessionnaires. Il n’y a pas de synergie entre les
actions du port et les concessionnaires et il est difficile dans ces conditions d’avoir une
politique harmonieuse répondant à la demande de la clientèle. Les activités de
marketing et de promotion sont insuffisantes et le service après-vente décevant. C’est
ainsi que les chargeurs des pays de transit cherchent de meilleures conditions
ailleurs, ce qui est préjudiciable au port et au pays. Un renforcement institutionnel est
nécessaire pour asseoir l’autorité du port.
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La productivité du port est relativement bonne, mais devrait être meilleure.
Mesurée en termes de temps d’attente des navires, elle est de 24h à 48h selon les types
de cargaison. Ce temps est moindre pour les porte-conteneurs (environ 24h), mais il
est parfois beaucoup plus long pour les vraquiers (cas du blé qui a dû être déchargé
au Ghana et cas du clinker). Ces retards sont dus soit à des pannes des équipements
de quai ou du convoyeur, soit à des capacités d’équipements/manutention
inadéquates, soit à un personnel peu expérimenté.
En matière de la conteneurisation et de la compétitivité du Port de Lomé, on peut
noter que la croissance économique du Togo comme dans bien d’autres pays
d’Afrique ne peut être accélérée en partie grâce aux progrès dus à la conteneurisation
et à la réduction des coûts de transport maritime. En effet, de 2004 à 2008 la
croissance des conteneurs à l’import a été de près de 16 % par an en moyenne et
mesure l’accroissement du commerce import venant des pays d’Asie plus que de
l’Europe. En 2009, la majorité du trafic maritime du Togo se fait avec la Chine.
Cependant, ce trafic «conteneurs» est fort déséquilibré, car arrivant pleins, la plupart
d’entre eux repartent vides. La croissance des pleins reflète une activité profitable,
mais les retours à vide sont très couteux. Par ailleurs, le nombre des navires est stable
pour la période 2004-2008 et à peine un dixième sont des porte-conteneurs, environ
100 à 120 par an ou une dizaine par mois. Cette centaine de navires charge près de la
moitié du trafic total annuel du port de Lomé. Le nombre de compagnies maritimes
de conteneurs a baissé et l’on assiste à une forte concentration avec des acquisitions et
des fusions d’entreprises. De plus en plus, elles s’intéressent à la gestion portuaire,
pour mieux maîtriser les temps de parcours des navires et éviter tout retard très
onéreux.
En ce qui concerne les infrastructures, de gros investissements sont nécessaires
pour, (i) l’extension des infrastructures portuaires afin d’augmenter les capacités
d’accueil. A cet effet, les projets de construction d’un troisième quai pour porteconteneurs et d’aménagement d’un bassin (darse) à l’intérieur du port pour
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augmenter le nombre de navires pouvant accoster, l’extension du quai minéralier et
la délocalisation du port de pêche doivent être accélérés. Les travaux pour le
démarrage du troisième quai viennent de commencer pour un total de 300 milliards
de FCFA; (ii) le renforcement des actions de Construction / réhabilitation des
infrastructures routières desservant le port ou les pays de l’hinterland. Ceci concerne
la voirie intérieure du port et les routes de contournement ainsi que les voies
d’évitement des zones critiques sur le corridor Lomé-Cinkassé (Burkina); (iii)
l’extension du terminal du Sahel et l’aménagement d’infrastructures pour le port sec.
Il n’existe pas encore de stratégie pour les infrastructures de transports dans le soussecteur maritime.
Pour le transport routier,
routier le réseau routier togolais (11 672 km) a une densité de
20,62 km/100 km² qui est l’une des plus élevées de la sous-région ouest africaine. En
revanche, le ratio relatif aux routes revêtues est faible, à peine 21% des routes
nationales sont bitumées. En comparaison, la moyenne est de 4,7 km pour 100 km²
pour la zone UEMOA et 4,2 km pour 100 km² pour l’Afrique (BOAD, 2015). S’agissant
des pistes rurales, il existe encore de nombreuses zones enclavées, y compris des
zones à fortes potentialités agricoles. Depuis 2009, le gouvernement s’est engagé à
développer le réseau des infrastructures économiques. Il a reconstruit tous les ponts
détruits par les inondations en 2008. Un vaste programme de construction et de
réhabilitation des ouvrages, des voies de desserte, des voies urbaines et des pistes
rurales est en cours, dont le projet du grand contournement de la ville de Lomé et des
failles d’Alédjo et de Défalé. Ces différentes routes sont finies et ouvertes à la
circulation.
Le secteur routier des transports dispose depuis 2010 d’une déclaration de
politique sectorielle routière pour la période 2011-2016. Cette déclaration de politique
définit les orientations politiques et stratégiques en faveur du sous-secteur des
infrastructures de transport routier, pour : (i) la préservation du patrimoine existant à
travers

l’entretien

du

réseau

national;

(ii)

l'augmentation

des

capacités
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institutionnelles et techniques dans le secteur; et (iii) la construction/reconstruction,
la réhabilitation des routes nationales et des routes nationales inter-Etats. Cette
déclaration de politique sectorielle routière, dans son contenu, pose le problème
récurrent de l’imbrication des travaux publics et des transports. Le transport routier
doit donc aujourd’hui être analysé suivant les deux volets : d’un côté le volet
infrastructurel (route) et de l’autre, le volet qui touche à la circulation et à la
facilitation du transport sur la route. En effet, l’élaboration et la validation de la
déclaration de politique et d’un plan d’action constituent une grande avancée.
Néanmoins, il est à constater que les orientations sont confondues aux priorités ainsi
que les réformes et mesures institutionnelles du sous-secteur. Les réformes et
mesures institutionnelles n’ont pas pris en compte le financement des travaux neufs.
Au plan national, de grands groupes comme CECO, CENTRO, GER, ENCOTRA
etc. participent à la construction des routes soit sur préfinancement, soit sur
financement direct de l’Etat. Les groupes internationaux tels que EBOMAF, ARAB
CONTRACTOR, SBI, SOROUBAT, COLAS, ADEOTI, SOGEA SATOM etc. participent
également à la construction des infrastructures routières au Togo sur financement de
l’Etat togolais.
En dépit de tous ces efforts, quelques faiblesses demeurent dans le secteur. Il
s’agit, entre autres, de (i) l’absence de document de politique sectorielle routière et
une stratégie de référence en matière de développement des infrastructures routières
au Togo ; (ii) l’absence d’une structure de gestion de Fonds d’Entretien Routier de 2ème
génération, une institution autonome de mobilisation et de gestion des fonds pour
l’entretien routier. La dissolution du fonds d’entretien routier (FER) a créé un vide
dans le système de financement de l’entretien routier et son remplacement par la
CAPER n’a pas suffi pour garantir le financement du secteur. Il faut un fonds
d’entretien de 2ème génération, ce qui justifie la création de la Société Autonome de
Financement de l’Entretien Routier (SAFER) à la place du CAPER. Le problème réside
dans l’insuffisance des ressources disponibles pour l’entretien et les lenteurs
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administratives courantes dans les dotations budgétaires ; (iii) l’absence d’un Système
de Gestion Routière basée sur une Banque de Données Routières, outil moderne de
gestion et de collecte des données routières, permettant de disposer de données
actuelles et fiables, en temps réel, indispensable pour une programmation efficiente
et transparente ; (iv) la faiblesse des capacités techniques, organisationnelles,
financières et matérielles des administrations publiques et du secteur privé impliqués
dans le secteur routier ; (v) l’absence d’un cadre de réglementation des charges à
l’essieu, la surcharge étant l’une des sources principales de la destruction accélérée de
la route ; (vi) la non application de la réglementation de l’UEMOA et de la CEDEAO
pour les charges à l’essieu ; (vii) l’absence d’un cadre national de coordination, de
concertation, de suivi-évaluation des programmes et projets sectoriels dans le secteur
des transports et des infrastructures routières ; (viii) l’absence de normes techniques
contraignantes

de

construction

routière,

impliquant

systématiquement

un

dimensionnement harmonisé et l’assainissement des chaussées et des ouvrages d’art.
Le volet routier du sous-secteur des Transports dispose depuis 2010 d’une
Déclaration de Politique Sectorielle Routière pour la période 2011-2016. Cette
déclaration de politique définit les orientations politiques et stratégiques en faveur du
sous-secteur des infrastructures de transport routier, pour : (i) la préservation du
patrimoine existant à travers l’entretien du réseau national; (ii) l'augmentation des
capacités

institutionnelles

et

techniques

dans

le

secteur

et

(iii)

la

construction/reconstruction, la réhabilitation des routes nationales et des routes
nationales inter-Etats.

Cette déclaration de politique sectorielle routière, dans son contenu, pose le
problème récurrent de l’imbrication des travaux publics et des transports Le transport
routier doit donc aujourd’hui être analysé suivant les deux volets : d’un côté le volet
infrastructurel (route) et de l’autre, le volet qui touche à la circulation et à la
facilitation du transport sur la route. L’élaboration et la validation de la déclaration de
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politique et d’un plan d’action constituent une grande avancée. Néanmoins, il est à
constater que les orientations sont confondues aux priorités ainsi que les réformes et
mesures institutionnelles du sous-secteur. Les réformes et mesures institutionnelles
n’ont pas pris en compte le financement des travaux neufs. Par ailleurs, il y a
l’absence d’une vision pour la déclaration de politique. En ce qui concerne le plan
d’actions, il est dépourvu de résultats consolidés.

Eu égard aux constats ci-dessus, le gouvernement s’est résolument engagé depuis
2009 à consacrer des investissements importants pour développer un réseau
d’infrastructures économiques en bon état. Ainsi, de 2009 à 2010, plus de 128 km de
pistes rurales ont été ouvertes, plus 1 600 km de pistes réhabilitées, 25 km de route
ont été nouvellement butinées et environ 24 km de route butées réhabilitées. Ainsi, le
pourcentage des routes en bon état est globalement estimé en 2011 à 16,7 %. En
outre, tous les ponts détruits lors des inondations de 2008 ont été reconstruits. Sur la
période 2012-2015, le gouvernement s’est engagé à : (i) réhabiliter 698 km de routes
bitumées, dont 100 km dans la ville de Lomé et une bonne partie de la route
nationale n°1 reliant Lomé et Cinkassé; (ii) réhabiliter les routes transversales ; (iii)
réaliser (ou tout au moins en initier la réalisation) une autoroute et/ou une nouvelle
ligne de chemin de fer qui reliera le Port Autonome de Lomé à la frontière avec le
Burkina Faso pour desservir le Burkina Faso, le Mali, et le Niger et favoriser ainsi une
fluidité des échanges commerciaux entre le Togo et les pays de l’hinterland
(Déclaration de la Politique Générale du 4 juin 2011). A ce jour, une partie des routes
est réhabilitée mais les autres projets tardent à démarrer. A Lomé, à ce jour, nombre
d’infrastructures routières sont construites et certaines routes sont encore en chantier.
L’ambition du gouvernement est d’améliorer sensiblement l’état des routes à
l’horizon 2015. Les coûts nécessaires pour l’entretien routier sont évalués à 40
milliards de FCFA pour la remise à niveau du réseau routier (BOAD, 2015). Par la
suite, l’Etat devrait dégager un budget annuel de 21 milliards de FCFA destiné
uniquement à l’entretien routier. C’est dans ce cadre que le gouvernement s’est doté
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d’un fonds d’entretien routier de deuxième génération (Société Autonome de
Financement de l’Entretien Routier- SAFER). Ce fonds est destiné à financer
exclusivement l’entretien routier dans l’objectif de pérenniser les investissements,
combien importants, consentis dans les infrastructures routières. Le gouvernement a
cherché à mettre en place à la fin de l’année 2011, une Agence des Routes qui a pour
mission la mise en œuvre des projets de construction, de réhabilitation et d’entretien
du réseau routier national. L’autonomie de cette agence assurera l’efficacité et
l’efficience dans l’exécution des travaux routiers en général et de l’entretien routier
en particulier. La complémentarité de ces deux Agences (la SAFER et l’Agence des
Routes) apportera un nouveau dynamisme dans le sous-secteur des infrastructures
routières.
Le transport ferroviaire au Togo est presque inexistant dans les infrastructures de
transport au Togo. Il se limite aujourd’hui au transport de produits comme le clinker,
le charbon, le gypse, le calcaire, le fioul lourd et le ciment. La quasi disparition du
transport ferroviaire prive les opérateurs économiques d’un moyen de transport bon
marché, surtout pour les marchandises au plan national. En outre, cette quasidisparition constitue un handicap pour l’exploitation rentable de certains gisements
miniers.
Le réseau ferroviaire d’une longueur totale de 513 km, comprend quatre sections
à partir de Lomé vers Blitta au nord (276 km), Tabligbo à l’est (71 km), Kpalimé à
l’ouest (119 km) et Aného sur la côte (47 km). Les installations et équipements sont
vieux de plus de 75 ans. La configuration actuelle des installations ferroviaires ne
permet plus d’assurer le niveau de service de qualité qu’exige l’Union des chemins de
fer africain (UCCA). La ligne centrale (Lomé-Blitta : 276 km), qui est le principal axe
de desserte du Togo vers les pays sans littoral, est potentiellement un maillon
important dans les liaisons intercommunautaires des pays de la CEDEAO.

68

Seules les deux premières lignes sont utilisées par Togo-Rail, société
indépendante de droit privé, depuis décembre 2002. Togo-Rail a fait d’importantes
réhabilitations qui ont permis d’augmenter les volumes et d’améliorer la qualité des
services pour le fret lourd. En effet, le matériel roulant comprend 12 locomotives
dont 9 acquises en 2004 par Togo-Rail ainsi que 29 wagons spéciaux ajoutés la même
année à la flotte qui totalise 204 wagons. Entre 2003 et 2008, Togo-Rail a investi plus
de 3,215 milliards de FCFA, au lieu des 2,365 milliards de FCFA prévus dans le
contrat de concession de 25 ans. Le personnel comprend 76 employés permanents et
22 temporaires ; 140 ouvriers sont sous des contrats de personnel.
Le trafic transporté par Togo-Rail comprend les besoins de la WACEM (clinker,
charbon, gypse, calcaire, et fioul lourd), et ceux d’autres clients (coton, ciment,
engrais, teck et charbon de bois). Le trafic a augmenté de 300 000 tonnes en 2002,
avant la mise en concession, a atteint 1,1 million de tonnes en 2004, mais a chuté
jusqu’à 586 000 tonnes en 2008, à cause de la baisse de production du clinker pendant
la période des travaux d’extension à l’usine de Tabligbo afin de doubler ses capacités
en 2010.
Les tarifs sont compétitifs par rapport aux tarifs routiers. Pour le clinker, le
charbon, le gypse, ils sont de 21 FCFA/tonne/kilomètre, de 42 FCFA pour le coton et
de 23,25 FCFA pour le ciment. Sur un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de FCFA en
2008, Togo-Rail a versé 200 millions en royalties à l’État togolais, payé 22,4 millions
en taxes, et versé 278 millions en salaires.
La réhabilitation et l’extension de l’axe central sud-nord est aujourd’hui
primordiale afin de faciliter le transport de marchandises aussi bien sur le territoire
national qu’en direction des pays de l’hinterland. L’ambition du gouvernement est
d’augmenter sensiblement le trafic ferroviaire à l’horizon 2020. Il envisage aussi la
construction de la ligne Lomé-Cinkasse-Frontière du Burkina-Faso, ainsi que la
modernisation du réseau existant. Le coût global du projet estimé à 1500 milliards de
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FCFA, qui inclus : (i) les Etudes de faisabilité technique, économique et financière ;
(ii) la réalisation et mise en œuvre ; (iii) le contrôle des travaux.
Ces projets reposent sur l’anticipation d’une augmentation du trafic potentiel, de
provenance interne et externe. Le volume de produits internes susceptibles d’être
transportés par voie ferrée en 2011/2013 (soit dans un avenir proche) est estimé à un
total de 2,3 millions de tonnes environ par an qui ensuite pourra atteindre très
rapidement les 3,5 millions de tonnes. Par ailleurs, il n’existe pas encore de stratégie
pour les infrastructures de transports dans le sous-secteur ferroviaire.
3.2.3 Secteur de l’énergie et gaz
Selon le rapport de 2008 du SIE-Togo, la consommation énergétique des ménages
au Togo est estimée à 1.101 kTep en 2008 et repose à 92,5% sur l’utilisation du boisénergie (pour la cuisson des aliments, répartis entre 58,0% pour le bois de feu et de
34,5% pour le charbon de bois) et seulement 7,5% sur les autres types d’énergie (GPL,
pétrole, électricité).
Cette situation est représentative de beaucoup de pays ouest-africains dont
l’économie dépend pour l’essentiel de l’activité agricole de subsistance avec des
populations pauvres et dépendant fortement des ressources naturelles. Elle illustre la
faiblesse de l’offre en matière d’énergie moderne (électricité notamment) et la
barrière de leur coût pour des consommateurs faiblement monétarisés.
Pour les produits
produits pétroliers et le gaz,
gaz les sociétés MRS (ex TEXACO), SHELL,
TOTAL et Compel-Entrepôt demeurent les principales importatrices de produits
pétroliers pour la consommation. Elles importent à tour de rôle l’équivalent de deux
(2) mois de consommation. Durant chaque période de deux mois, les autres sociétés
se fournissent auprès de la société importatrice pour alimenter leur réseau de
distribution. Quatre (4) autres sociétés de droit privé, à savoir: CAP ESSO, OANDO,
ETOILE DU GOLFE et MRS ont l’autorisation de distribuer les produits pétroliers. En
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ce qui concerne l’entreposage des produits pétroliers, il est assuré respectivement par
la Société Togolaise d’Entreposage (STE) avec sept (7) réservoirs d’une capacité de 12
050 m3 pour alimenter les marchés de la sous-région et la Société Togolaise
d’Entreposage et de Stockage de Lomé (STSL). Les prix des produits pétroliers et de
gaz ont été réglementés depuis 1998, par le Comité de Suivi des fluctuations des Prix
des produits Pétroliers (CSFPP) en collaboration avec le Conseil des Ministres.
Cependant, il est à noter que depuis 2011, les travaux de ce comité sont
provisoirement suspendus et la gestion des produits pétroliers est confiée aux
distributeurs. En 2010, dans le cadre des réformes des finances publiques, il est mis fin
à la subvention des produits pétroliers par l’adoption d’une mesure visant à la
régulation automatique des prix selon l’évolution des cours mondiaux. Mais face à la
flambée des prix des produits due aux différentes crises financières et alimentaires, le
gouvernement était obligé de maintenir sa politique de subvention en 2011 afin
d’atténuer les effets pervers de ces chocs sur les populations.
Cette mesure des autorités, quoique favorable à l’allègement des coûts des
industries et de nature à soulager les ménages du fait de leurs faibles revenus, doit
être couplée avec la recherche et la mise en œuvre d’autres opportunités d’utilisation
d'énergies de substitution.
A cet effet, la prospection offshore de la société norvégienne Petroleum GeoServices AS (PGS) doit être relancée pour la recherche du pétrole au Togo. Depuis
plusieurs

années,

l’économie

togolaise

est

confrontée

aux

contraintes

d’approvisionnement en énergie pétrolière pour la relance de ses activités. Les
fluctuations des prix ont toujours une incidence sur le fonctionnement de plusieurs
industries entraînant une augmentation des charges d’exploitation se répercutant sur
les coûts des produits finis aux consommateurs qui ne cessent d’augmenter. Il en
résulte que les prix pratiqués sont très élevés. Cette situation crée, par ailleurs, des
tensions et revendications syndicales et des ventes illicites et tentaculaires entrainant
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des manques à gagner en recettes fiscales pour l’Etat. Il y a lieu qu’une étude sérieuse
soit menée pour trouver des solutions idoines aux problèmes énergétiques du Togo.
Le projet de gazoduc d’Afrique de l’Ouest avec une capacité de 450 millions de
pieds cube (1 pied cube correspond à 28,32 litres) constitue un espoir important dans
la recherche de solutions aux problèmes cruciaux d’énergie au Togo. En outre, en vue
de réduire la dépendance du Togo au niveau de ce secteur, le groupe pétrolier italien
ENI a obtenu du gouvernement togolais le 21 octobre 2010 deux contrats pour
l’exploration et la production d’hydrocarbures dont regorgerait l’offshore national.
Pour l’électricité,
l’électricité l’approvisionnement en énergie électrique au Togo est assuré
par la CEB et Contour Global et la distribution de l’énergie électrique est assurée par
la CEET, société d’Etat disposant du monopole de vente de l’électricité au Togo depuis
février 2006.
Au Togo, les activités du secteur de l'énergie, et notamment celles du soussecteur de l'électricité, relèvent du Ministère des Mines et de l'Énergie. Les principaux
acteurs publics et privés de ce sous-secteur sont : (a) la Compagnie d'énergie
électrique du Togo (CEET), l'entité publique responsable du transport et de la
distribution de l'électricité dans le pays. Si la CEET exploite quelques équipements de
production, il s'agit essentiellement d'une société de distribution qui achète son
électricité à la CEB, une entité binationale, et à Contour Global, un producteur privé ;
(b) l'Autorité de réglementation du secteur de l'électricité (ARSE), créée en 2010 au
sein du Ministère des Mines et de l'Énergie; (c) la Communauté électrique du Bénin
(CEB), une entité binationale codétenue par le Togo et le Bénin, créée en 1960 pour
développer les infrastructures de production et de transport de l'électricité au profit
de ces deux pays ; et (d) depuis 2011, Contour Global, un producteur indépendant
d'électricité (PIE), qui a mis en service en 2010, à Lomé, des unités de production
diesel d'une puissance totale de 100 MW. En outre, le Togo fait également partie de la
CEDEAO et de l'UEMOA et participe aux projets du Système d'interconnexion
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électrique ouest-africain (WAPP) et du Gazoduc ouest-africain (WAGP). En tant que
tel, il a pris des engagements réglementaires sur des aspects tels que le libre accès
aux réseaux de transport, l'équité des prix pratiqués et la transparence.
Selon la Banque Mondiale (2013), en 2008, le Togo a consommé 1 650 ktep. En
termes de source d’énergie, il ressort que 71 % de l'énergie finale provient de la
biomasse (bois et charbon de bois essentiellement), 26 % des produits dérivés du
pétrole raffiné et seulement 3 % de l'électricité. Cela équivaut à une consommation
de 0,40 tep/habitant (2009), comparée à 0,45 tep/habitant en Afrique de l'Ouest, à 0,67
tep/habitant en Afrique subsaharienne et à une moyenne mondiale de 1,80
tep/habitant. Pendant la période 2000-2008, la consommation finale d'énergie a
augmenté de 3,4 % par an, la consommation d'électricité connaissant, elle, une hausse
rapide d'environ 8-8,5 % par an. En 2008, les ménages consommaient 67 % de
l'énergie finale, le secteur des transports, 22 %, les activités commerciales, 9 % et
l'industrie, 2 % (Banque Mondiale, revue des politiques du secteur de l’énergie, 2013).
Dans les années à avenir, on s'attend à une diminution de la biomasse dans le
bilan énergétique du Togo et à une augmentation de celle des énergies commerciales
(produits pétroliers, gaz naturel, électricité). En 2020, selon les estimations ressortant
du document de politique et stratégie énergétiques, la biomasse représentera 40 % de
la consommation énergétique, les produits pétroliers - 15 %, le gaz naturel - 7,5 %, le
GPL et les biocarburants - 10 % et l'électricité - 27,5 %.
Dans le sous-secteur de l'électricité, la capacité de production a été développée
avec la mise en service d'une centrale de 100 MW détenue et exploitée par les
investisseurs privés dans Contour Global, un conseil d'administration a été mis en
place à la CEET, la compagnie nationale d'électricité, de nouveaux statuts ont été
adoptés dans le prolongement de la loi de l'UEMOA sur les sociétés, un contrat de
cinq ans a été signé entre l'État et la CEET, et certains ajustements tarifaires ont été
adoptés en 2010.
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En termes de dépendance et sécurité énergétiques, il faut souligner qu’avant la
mise en service de la centrale diesel de Contour Global à la fin de 2010, 95 % de
l'électricité togolaise était importée du Nigéria et du Ghana par les réseaux
interconnectés de la compagnie du Bénin-Togo, la Communauté Electrique du Bénin
(CEB). Il s’était avéré que l'impact de l'interconnexion des réseaux était positif pour le
secteur de l'électricité et l'économie des deux pays, le coût de l'électricité étant
inférieur à celui de sa production par des centrales thermiques nationales. Toutefois,
les importations ont parfois eu à souffrir de déficits hydrologiques, de pénuries de gaz
ou

de

problèmes

d'exploitation.

Cette

dépendance

et

la

composition

de

l'approvisionnement énergétique devraient toutefois évoluer, car il faudra s'attendre à
ce que le Nigéria et le Ghana réduisent leurs exportations alors que la demande
intérieure augmentera au Togo. La sûreté/fiabilité de l'approvisionnement pose un
autre problème, le développement du Togo continuant d'être affecté par les
perturbations fréquentes que connaissent les réseaux électriques nigérian et ghanéen
au niveau de la production et du transport.
L’électricité commercialisée au Togo (plus de 450 millions de KWh par an)
provient pour environ 90 % de la CEB et pour les 10 % restants de la propre
production de la CEET par centrales thermiques. Les principaux fournisseurs de la
CEB sont la Volta River Authority (VRA au Ghana), la Compagnie Ivoirienne d’Eau et
d’Electricité (CIEE en Côte d’Ivoire) et la TCN (au Nigeria). De 2007 à 2010, la
situation énergétique au Togo a connu une crise très prononcée conduisant à des
délestages allant jusqu’à 16 heures par jour, dues notamment : (i) aux difficultés
d’approvisionnement en énergie hydroélectrique par le barrage de Nangbéto qui n’a
fourni que 10 MW en 2007 pour une capacité installée de 65 MW, (ii) à la réduction de
la fourniture d’électricité en provenance du Ghana et de la Côte d’Ivoire à la CEB en
raison de la sécheresse, de l’accroissement de la demande dans ces deux pays et du
non paiement des arriérés de la CEB vis-à-vis de la VRA et (iii) au coût excessivement
élevé du carburant JET A1 qui n’a pas permis à la CEET de faire fonctionner la
turbine à gaz installée en complément de capacité. Cette crise a durement touché les
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opérateurs du secteur privé en affectant leur capacité de production et en
renchérissant leurs coûts de production. Face à cette situation certaines entreprises
(SNPT, NIOTO, Fan Milk et quelques hôtels) se sont lancées dans l’autoproduction
d’énergie avec une production d’environ 8 GWh.
Pour répondre au déficit énergétique qui pénalise le tissu industriel en
émergence au Togo, surtout sa Zone Franche de Transformation pour l'Exportation,
le gouvernement a mis en œuvre le plus ambitieux projet énergétique depuis plus de
20 ans. Il s’agit de la construction d’une centrale thermique de 100 MW par une
société américaine et qui a été inaugurée en octobre 2010. D’un coût global de 100
milliards de FCFA, ce projet devra désormais fournir 780 millions de KWh par an.
Cette centrale de nouvelle génération appelée CONTOURGLOBAL peut fonctionner
avec trois combustibles différents : le gaz naturel (attendu du Nigéria via le
GAZODUC d’Afrique de l’Ouest), le fioul lourd et le gasoil. L’implantation de cette
société vise à renforcer la capacité en énergie du Togo et rendre à terme le pays
moins dépendant en électricité de ses voisins fournisseurs d’électricité de l’Afrique de
l’Ouest notamment le Ghana, le Nigéria et la Côte d’Ivoire.
Par ailleurs, le prix élevé de la tarification moyenne du sous - secteur de
l’électricité est une entrave majeure à la compétitivité des entreprises et un facteur
décourageant des investisseurs potentiels. En effet, le tarif moyen de l’électricité basse
tension au Togo est de 100 FCFA/KWh, alors que la moyenne en Afrique Subsaharienne est de 56 FCFA/KWh, contre 30 FCFA/KWh en Amérique Latine et 17
FCFA/KWh en Asie du Sud (Eberhard et al, 2008). C’est pourquoi, malgré les efforts
consentis par l’Etat togolais pour l’augmentation de la capacité en énergie, des
progrès restent à faire en vue d’améliorer l’accès et le coût des services énergétiques.
Les prix de vente de l’électricité et l’augmentation des tarifs de vente aux unités
industrielles de production ne sont pas de nature à leur permettre d’être compétitives.
En effet, les prix offerts par les pays exportateurs (Ghana et Côte d’Ivoire) aux pays

75

importateurs (Togo-Bénin, etc.) passent du simple au double au niveau du
consommateur.
Seule une petite part de la population togolaise utilise les produits pétroliers, le
gaz et l’électricité. En 2010, le taux d’électrification est respectivement de 40 % en
milieu urbain et de 4,5 % en milieu rural. Selon l’enquête QUIBB 2011, seuls 5
ménages sur 10 utilisent l’électricité comme mode d’éclairage or l’utilisation de
l’énergie électrique dans les ménages pauvres change complètement les conditions
de vie des femmes et des enfants et rend les travaux domestiques moins pénibles.
Viennent ensuite la lampe torche (21,3%), la lampe à pétrole (18,4%) et la lampe
tempête (12,4%). Seulement 0,2 % utilisent l’énergie solaire. En milieu rural et pour
une part non négligeable dans les centres urbains, l’énergie utilisée est
essentiellement à base de produits ligneux (charbon de bois, bois de chauffe, etc.),
avec une répercussion sur la dégradation de l’environnement constituant de ce fait
une menace pour le développement durable. En effet, 46,8% des ménages utilisent
souvent le bois de chauffe et (46,2%) des ménages, le charbon de bois pour leur
cuisine alors que l’utilisation massive du charbon émet des gaz toxiques qui affectent
la santé des femmes.
En 2011, l'accès global à l'électricité au Togo était estimé à 25,6 %. En zone
urbaine, il était de 30 % (environ 40 % à Lomé) et seulement de 5 % en zone rurale.
Ces chiffres cachent toutefois des disparités très importantes et croissantes. Le taux
d'accès à l'électricité au Togo est comparable à celui des pays voisins (25% au Bénin,
21% en Afrique subsaharienne et 60% au Ghana). L'un des défis à relever est donc
d'élargir l'accès durable à l'électricité dans les zones périurbaines et rurales, tout en
assurant la viabilité financière de la CEET en appliquant des programmes d'accès, de
fourniture et de financement bien déterminés – un pour les consommateurs en zone
périurbaine et un pour ceux en zone rurale – et en adoptant une politique bien définie
en matière de tarifs et de financement des investissements.
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Selon la Banque Mondiale (2013), sur la période 2012-2020, comme dans toute
économie émergente, de nombreuses incertitudes planent sur l'évolution de la
demande et de la consommation d'électricité au Togo. Le plan d'affaires/d'entreprise
de la CEET (2010) retient une croissance moyenne de la demande de 11 % par an, soit
plus que la tendance historique. La CEB a également élaboré deux autres scénarios,
chiffrant la croissance annuelle à 5 et 8 % par an, respectivement. Dans l'hypothèse
prudente d'une croissance moyenne de 8 % par an, la demande d'électricité à fournir
devrait plus que doubler au cours des 10 prochaines années, ce qui implique de
trouver 200 MW supplémentaires pour satisfaire à la demande du pays. Étant donné
que le Nigéria et le Ghana pourraient réduire leurs exportations d'électricité du fait
d'un accroissement de leur demande nationale et d'investissements retardés dans
l'infrastructure de production des deux pays, le Togo devra probablement se procurer
25 MW supplémentaires par an au cours des 10 prochaines années. Si l'on retient le
chiffre de 11 % de croissance annuelle de la demande au Togo (comme l'envisage la
CEET), les besoins d'importation/de production supplémentaires passeront à 30-35
MW par an, c'est-à-dire un doublement de la demande sur six à sept ans.
Afin de remédier à cette situation, le gouvernement a inscrit au plan stratégique
de distribution une série de projets articulés sur les axes suivants : (i) l’amélioration
de l’accès à l’électricité à travers le renforcement et l’extension des réseaux de
distribution ainsi que l’amélioration de la gestion commerciale et le renforcement des
capacités ; (ii) la valorisation des sites hydroélectriques du Togo et (iii) l’élaboration
d’un Plan Directeur de développement du système électrique au Togo. En effet, à la
fin de l’année 2011, plus d’une centaine de localités sont alimentées. De même les
potentialités de raccordement de clients dans les zones périphériques des grandes
villes sont réelles. Au total d’ici fin 2015, on devra pouvoir alimenter plus de 50 000
nouveaux clients. Cela exige de porter la capacité de génération de l’électricité de 161
MW (en 2010) à au moins 300 MW en fin 2015 et 500 MW en 2020. Cela voudrait dire
une augmentation de la capacité de 139 MW supplémentaire au moins d’ici 2015 et de
339 MW supplémentaire au moins d’ici 2020. Toutefois, ces chiffres devront être
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revus à la hausse si les projets importants d’exploitation minière et de chemin de fer
Lomé-Cinkassé venaient à se concrétiser.
Pour ce faire divers projets sont envisagés, notamment : (i) Projet de construction
du barrage hydroélectrique d’Adjarala ; (ii) un projet de construction d’un nouveau
barrage sur le fleuve Mono ; (iii) la recherche, à terme, d’une solution globale aux
problèmes d’énergie et d’eau dans le cadre d’une concertation sous-régionale (projet
inter Etats du GAZODUC - Ghana, Togo, Bénin et Nigeria) ; (iv) la poursuite de
projets d’interconnexion (de type de celui de 330 kV entre le Nigeria, le Bénin, le
Togo et le Ghana en 2012) afin de faciliter les transits d’énergie, l’optimisation des
moyens de production des quatre pays précités ainsi que de secours mutuels en cas de
difficulté ; (v) l’introduction par voie de concurrence internationale de concessions
aux producteurs indépendants pour une puissance minimale garantie de 50 à 100
MW à mettre en service dès 2012/13 (le processus est en cours) ; (vi) le projet
d’extension de la centrale Contour Global par la réhabilitation des infrastructures
existantes ou l’installation de nouvelles unités de production pour 50-100 MW ; (vii) le
projet de réhabilitation de la microcentrale hydroélectrique de Kpimé (puissance
installée de 2 MVA, construite en 1963) ; (viii) le projet de valorisation des sites microhydroélectriques inventoriés sur les principaux fleuves ; (ix) la construction de
centrales solaires (5 MW) ; (x) la construction de centrale éolienne (12 MW) ; (xi) la
réhabilitation du Barrage de Nangbéto (32,5 MW) ; (xii) le projet sous-régional de
construction d’une centrale thermique au gaz naturel de 450 MW cycle combiné à
l’horizon 2020 ; (xiii) le renforcement des capacités des centrales isolées CEET ; (xiv)
le renforcement des capacités de productions de la CEB.
La réalisation du programme d’électrification du pays devrait permettre de
répondre aux besoins en consommation d’énergie électrique et améliorer l’accès des
populations aux services publics de l’électricité, la faisant passer de 21 % en 2009, et
estimée à 23 % en 2010 et à 42 % en 2020. Pour le milieu rural, le taux d’accès sur
cette période passerait de 5 % à 18 %. Cependant, ces projets ne couvrent pas
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l’ensemble des besoins qui ne peut être atteint que par un financement total du
programme d’investissement. Ceci traduit la nécessité de définir une stratégie plus
ambitieuse incluant le recours à des énergies alternatives afin d’accélérer l’accès de la
population et d’autres acteurs à l’énergie.
Dans le cadre de la politique et stratégie énergétiques, le Ministère des Mines et
de l'Énergie a élaboré un projet de politique et stratégie énergétiques qui prévoit de :
(i) diversifier les sources d'énergie utilisées, le but étant d'accroître la sécurité
énergétique. Il s'agirait de modifier les formes d'approvisionnement en électricité, en
exploitant de nouvelles sources d'énergie pour remplacer les produits pétroliers
importés comme le gaz naturel et de promouvoir le potentiel des bassins
sédimentaires du Togo (pour la prospection de pétrole et de gaz) ; (ii) mettre l'accent
sur le bouquet énergétique en zone rurale, l'expansion de l'électrification rurale et la
mise en valeur des énergies renouvelables ; (iii) accroître la participation du secteur
privé, le secteur public (principale source de financement du sous-secteur de
l'électricité à ce jour) n'étant pas en mesure de financer les besoins croissants en
matière d'équipements énergétiques. Cela passera toutefois par l'émergence d'un
environnement et d'un cadre d'investissement favorables aux investissements du
secteur privé ; (iv) actualiser le cadre réglementaire et les textes d'application ; (v)
renforcer la coordination entre les différentes entités (publiques et privées, et
nationales, binationales et régionales) intervenant dans le secteur de l'énergie au
Togo et (vi) garantir l'accès à des données énergétiques fiables en continuant de
promouvoir le système d'information énergétique (SIE).
L'infrastructure électrique est constituée des éléments suivants : (i) les unités de
production de la CEET (puissance opérationnelle de 28 MW) et de la CEB
(actuellement, centrale hydroélectrique de Nangbeto – 65MW11 ), et la centrale
diesel de 100 MW de la société privée Contour Global ; (ii) le réseau de transport, qui
se compose de réseaux régionaux interconnectés et est détenu et exploité par la CEB,
et le réseau national, détenu et exploité par la CEET et (iii) le réseau de distribution
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de la CEET et les autres infrastructures nécessaires aux opérations de la compagnie.
Le tableau ci-dessous récapitule les paramètres clés du sous-secteur de l’électricité au
Togo.
Tableau 5 : Paramètres clés du soussous-secteur de l’électricité au Togo
Paramètre

Togo (2011)

Demande de pointe (MW)

135

Électricité achetée ou produite par la

849

CEET (GWh)
• dont GWh achetés à la CEB

Observations

Démarrage de la

770 (91%)

production de 100 MW par

67,2 (9%)

Contour Global en novembre

• dont PIE (Contour Global)

2012

Nombre de clients

204 000

Dont 203 300 en basse
tension et 524 en moyenne
tension

Taux global d'accès à l'électricité

25,6%

• zone urbaine

30%

• zone rurale

5%

Pertes totales (techniques et

24%

commerciales)
Taux de recouvrement

86%

Demande non satisfaite (% de l'électricité

70 GWh (soit 12 %

distribuée)

distribuée en 2009)

Chiffre d'affaires de la CEET (Md FCFA)

95,5 Md FCFA

Ventes d'électricité de la CEET (Md FCFA)

80,1 Md FCFA

8,5% de croissance sur
les 10 dernières années

Tarif moyen (FCFA)

117 FCFA/Kwh

Bénéfice net d'exploitation de la CEET

2,4 Md FCFA

(Md CFA)
Transferts publics (Md FCFA)

3 Md FCFA

Indice de recouvrement (CRI)

65

Combine pertes et
recouvrement

Nombre d'employés permanents

873

Source : Rapport annuel 2011 de la CEET
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Dans le domaine de l’électricité, il est prévu dans les années à venir : (i) une
ferme éolienne DeltaWind Togo (Eco Delta) d'une puissance installée de 24 MW au
total, pour laquelle un contrat de concession a été signé en avril 2012 et qui doit être
mise en service en mi-2014 : la capacité garantie serait de 5-6 MW. Ce projet tarde
encore à démarrer ; (ii) une augmentation de 100 MW de la puissance de la centrale
de Contour Global (comme envisagé dans la phase I du contrat de concession) ; cette
opération devrait être effective en fin 2015 ; (iii) le projet de centrale hydraulique
d’Adjarala (147MW) entre le Bénin et le Togo (190 milliards de FCFA) : la
mobilisation du financement auprès des bailleurs de fonds est en cours ; la centrale
pourrait entrer en service d'ici 2018, (iv) livraisons plus importantes de gaz du
Gazoduc ouest-africain (WAGP) au profit du Togo ; il est toutefois très peu probable
que ce gaz soit disponible avant 2017 ; (v) interconnexion des réseaux nigérian et
ivoirien dans le cadre du WAPP (330 kV) pour transférer les éventuels excédents
d'électricité aux pays déficitaires ; (vi) renforcement des interconnexions actuelles
entre le Nigéria, le Bénin et le Togo par la synchronisation des réseaux.
Dans ce secteur, selon le dispositif partenariat public-privé (PPP) et PIE, il est
probable que des partenariats public-privé (PPP) permettront de créer et de financer
de nouvelles capacités de production, soit à l'échelon national (cas des récents projets
Contour Global et DeltaWind), soit au niveau sous-régional, par l'intermédiaire de la
CEB, par exemple. Des PPP pourraient également être utilisés pour réhabiliter des
infrastructures, pour les opérations et pour les contrats d'entretien existants (et
pourraient même aussi s'appliquer à la CEET, comme ce fut le cas pendant la période
2000-2005). Une étude réalisée en 2011 a montré, à la lumière des projets Contour
Global et DeltaWind Togo, qu'il n'y avait pas de réels obstacles juridiques,
réglementaires, financiers, environnementaux ou sociaux à la participation du secteur
privé au sous-secteur de l'électricité au Togo. Au niveau des politiques publiques, il
conviendra toutefois de renforcer le cadre réglementaire et les mécanismes
d'incitation à l'appui de la promotion des énergies renouvelables et des petits projets
d'électrification rurale.
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Les nouvelles sources d’approvisionnement possibles sur la période 2012-2022
sont résumées dans le tableau ci-après comme suit :
Tableau 6 : Sources d’approvisionnement possibles en énergie électrique sur la
période 20122012-2022
Source
d’approvisionnement

Capac

Année

Coût

Coûts

ité garantie

de mise en

unitaire

variables

pour le

service

(FCFA/Kwh)

(FCFA/Kwh)

2018

55

Observations

Togo (Mw)
Centrale

70

faibles

hydraulique

initial :

d’Adjarala
Contour Global

Investissement
190Md

FCFA
90-95

(fuel lourd, gazole

2011

122

(phase I)

A

pleine

charge

distillé)
Contour Global

90-95

(gaz naturel)

2017(ph

75

ase II)

Petites centrales

2018

– Togo

Variabl

Faibles

e selon le

Evaluer

les

Capacité

non

sites

site
Éolien (Delta

24

2016

100-120

Wind)
Nouvelle

faibles

garantie
100

2016

100-120

centrale
thermique PIE

Source : Banque Mondiale (2013)
3.2.4 Secteur eau et assainissement
Au Togo, pour le secteur de l’eau,
l’eau la distribution et la commercialisation de l’eau
potable sont assurées par la Société Togolaise des Eaux (TdE). Cette dernière détient
le monopole d’exploitation des moyens de production et la distribution de l’eau
potable et des ouvrages d’assainissement des eaux usées. Toutefois, certains
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exploitants privés commercialisent de l’eau de forage dans les zones non encore/ou
faiblement desservies par la TdE.
La situation d’approvisionnement en eau potable devient de plus en plus
préoccupante à l’échelle du pays. En effet, la TdE n’arrive pas à satisfaire la demande
en eau en quantité à Lomé et sur l’ensemble du territoire national. Selon l’enquête
QUIBB 2011, les ménages au Togo utilisent essentiellement trois types de sources
d’eau : le puits (28,5 %), le robinet public extérieur (27,1 %) et le forage ou puits
équipé de pompe (21,8 %). L’eau minérale en sachet et en bouteille est très peu
utilisée par les ménages et représentent respectivement 1,5 % et 0,3 %.
De nombreux abonnés souffrent d’alimentation discontinue en eau alors que
certains quartiers ne sont pas couverts par manque d’infrastructures et d’équipements
conséquents. Ces difficultés restent liées aux problèmes de financement que connaît
la TdE surtout en milieu urbain. De plus, les ménages et les entreprises trouvent trop
élevés les tarifs de l’eau appliqués par la TdE. Par ailleurs, l’irrégularité de la
fourniture de l’eau aux entreprises pénalise souvent l’évolution normale de leur
production et les rend moins compétitives.
Cependant, depuis trois années, des efforts ont été réalisés par le gouvernement
notamment avec l’adoption en juin 2010 par l’Assemblée nationale d’une loi portant
code de l’eau qui est un instrument juridique destiné à régir la mise en valeur des
ressources et assurer la rentabilité des investissements dans ce secteur. Ce code
autorise aussi les entreprises privées à investir dans l’exploitation et la distribution de
l’eau potable au Togo, un secteur qui était le monopole de l’Etat. Ainsi, l’ouverture du
secteur à une pluralité d’acteurs tant publics que privés et l’adoption de standards
internationaux en matière de délégation de gestion vont à coup sûr susciter la
confiance des investisseurs, tant nationaux qu’étrangers. De plus, une table ronde des
bailleurs a été organisée en juin 2011 en vue de mobiliser les financements
nécessaires pour la mise en œuvre du Plan d’Action National du Secteur de l’Eau et
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l’Assainissement (PANSEA). Malgré ces efforts, le taux de desserte en eau potable
reste très faible. En effet, en 2010 il est d’environ 40 % en milieu rural, 29 % en milieu
semi urbain et de 34 % en milieu Urbain (Enquête MICS, 2010).
Par ailleurs, le 29 mai 2013- Le Chef de l’Etat togolais, a lancé officiellement, une
Holding d’Etat dénommée TOGO INVEST Corporation. Dotée d’un capital de 20
milliards de FCFA, libéré au quart, TOGO INVEST a pour principale mission
d’assurer la réalisation d’un important projet de corridor de transport, reliant le Port
autonome de Lomé à Cinkassé, la frontière septentrionale, sur une distance d’environ
760 km. Créée par décret pris en Conseil des ministres le 14 novembre 2012, suite aux
recommandations du Conseil Présidentiel pour l’investissement, TOGO INVEST a
pour actionnaire unique l’Etat togolais et sera chargée de nouer des partenariats
public-privés pour la construction d’un chemin de fer, d’un réseau routier viable, d’un
terminal

minéralier

ainsi

que

d’autres

infrastructures

qui

accéléreront

le

développement économique et social le long du corridor. Une centrale thermique et
un réseau de télécommunication à larges bandes intégré au chemin de fer viendront
compléter le dispositif.

3.2.5 Secteur des déchets solides
Depuis 1921 par arrêté ministériel, la gestion des déchets solides urbains dans les
communes est du ressort des Mairies qui assuraientt ce service en régie. A Lomé, en
1974, pour des raisons d’efficacité le ramassage des déchets solides urbains a été
confié par la Mairie à une société privée la SOTOEMA (Société Togolaise
d’Enlèvement des Ordures Ménagères et d’Assainissement). La SOTOEMA faisait de
la collecte porte à porte par des camions bennes tasseuses. Elle utilisait aussi pour la
desserte de certains quartiers des bacs à ordures dans lesquels les ménages allaient
déposer eux-mêmes leurs ordures. Mais les dettes cumulées de la commune vis-à-vis
de la SOTOEMA ont conduit progressivement à une dégradation de la qualité des
prestations et puis à la rupture en 1997, du contrat qui liait la commune à la société.
Dès lors, ce sont développés, à travers la commune, divers systèmes de collecte des
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déchets solides urbains dont notamment : le ramassage porte à porte effectué sur les
grandes artères ; l’expérience de collecte faite à Ablogamè avec un camion fourni par
le GRAND LYON à la Commune de Lomé ; l’évacuation organisée par la ville des
dépotoirs sauvages et la pré collecte organisée par des associations ou ONGs. C’est au
terme de l’opération pilote qui n’a connu aucune évaluation systématique que la
municipalité a, lors d’un conseil, adopté la pré collecte comme système de gestion des
déchets solides urbains à Lomé.

De ce fait, la Mairie n’a en charge que la collecte et le traitement à la décharge
finale. Aussitôt, des associations se sont constituées dans les quartiers de Lomé et
chaque jour les ordures ménagères sont pré collectées et acheminées vers des
dépotoirs intermédiaires et des dépotoirs sauvages. Dans le cadre du projet de
développement urbain au Togo, 25 associations de quartiers dans le canton de Bè ont
été appuyées pour la pré collecte. Depuis ce moment, à ce jour les déchets sont
évacués des ménages par les associations de pré collecte. Ce service est facturé
directement au ménage abonné au tarif mensuel moyen de 1500 F CFA par ménage.
L’évacuation des dépotoirs intermédiaires est assurée par la Mairie avec le concours
d’entreprise privée de la place et consiste à enlever les déchets solides urbains des
dépotoirs intermédiaires jusqu’à la décharge finale.

L’émergence d’initiatives privées et communautaires avec plus d’une centaine de
structures diverses s’adonnant à la pré collecte dans les différents arrondissements de
la Commune de Lomé; la participation des populations à la gestion de leur
environnement en acceptant de payer une redevance de pré collecte; un taux de
couverture plus élevé de la ville en matière de ramassage des déchets solides urbains;
la création d’emploi au niveau de la filière pour les jeunes et adultes.
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Par ailleurs, comme faiblesses de la gestion des déchets solides, on a la
méconnaissance d'où découle la non application de la réglementation liées à la
répression des infractions d’hygiène et de salubrité et l’absence de réglementation
dans la profession de ramassage des déchets solides urbains sont à déplorer. La chaîne
de collecte des déchets solides urbains ne fonctionne pas convenablement dans tous
ses maillons. La pré-collecte et la collecte sont beaucoup moins bien assurées. Le
manque de sites dans les quartiers pour abriter des dépotoirs intermédiaires. Ce qui
entraîne la création de dépotoirs sauvages par les associations de pré collecte et par
les ménages. La circulation des charrettes entraîne l’encombrement sur les grandes
artères et occasionne des accidents. Au plan social, les agents pré collecteurs sont mal
traités et peu couverts. Cette situation les contraint à une mobilité, sur le plan
professionnel, qui porte préjudice aux performances de la pré-collecte. L’intervention
anarchique des associations ou ONG dans les quartiers occasionne une concurrence
déloyale et un service mal rendu. L’inadéquation entre le cadre juridique des
associations et l’activité lucrative menée. Pratiquement toutes les associations
parviennent à rentabiliser l’activité, leur procurant des revenus qui sont contraire à

Commentaire [S2]: Phrase
incomplète

l’esprit d’association régie par la loi de 1901. La non-participation des associations au
financement de la collecte des ordures et la non maîtrise par la municipalité de
l’activité des associations de pré collecte.

Commentaire [S3]:
Commentaire [S4]: Phrase
incomplète

La protection de l’environnement est consacrée par la constitution du 14 octobre
1992 qui dispose que « Toute personne a droit à un environnement sain. L’Etat veille
à la protection de l’environnement ». Cette préoccupation s’est traduite à travers
l’élaboration de deux documents de politique à savoir la politique nationale de
l’environnement et la politique Nationale d’Hygiène et d’Assainissement au Togo
(PNHAT).
Aussi la législation abondante en la matière marquée par l’élaboration de la loi n°
2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement, du code de la santé
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publique et l’inscription de la thématique d’assainissement dans le DSRP-C
témoignent-elles de la priorisation de l’enjeu. Par ailleurs, le Togo a ratifié depuis le
22 juillet 2004, la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
(POPs) et la Convention de Bâle sur les mouvements transfrontières des déchets
dangereux. Le Togo a également adopté un plan national de mise en œuvre de la
Convention de Stockholm depuis février 2006. La gestion des déchets est donc
devenue un enjeu collectif et transversal impliquant plusieurs acteurs aussi bien
publics que privés. Cependant, bien que hissé au rang des priorités, la question
d’assainissement à cause de plusieurs contraintes reste toujours un des défis majeur à
relever au Togo.
La PNHAT adoptée en 2010, est un document de référence pour tous les acteurs
concernés, à divers degrés, par la problématique de l’assainissement et notamment la
gestion des déchets dangereux au Togo. Dans ce document, il a été révélé qu’en
matière d’accès aux infrastructures d’assainissement, les réalisations sont très faibles
voire inexistantes au cours des dix dernières années.
années C’est ce qui explique la
permanence depuis 1996, de certaines maladies liées à l’insalubrité et au manque
d’hygiène. A la base de cette politique, existe donc le triple souci de santé publique
(pilier social), de qualité environnementale (pilier écologique) et d’efficacité
économique (pilier économique) qui, par ricochet, s’inscrit dans la logique de
développement durable.
En 2007, l’Agence Française de Développement (AFD) a financé à hauteur de 5,24
milliards de FCFA le Projet Environnement Urbain de Lomé I (PEUL I) qui vise à
améliorer l’environnement urbain en agissant d’une part, sur la réhabilitation des
infrastructures et, d’autre part, sur la gestion des services urbains à la population :
drainage des eaux pluviales à travers l’aménagement du système lagunaire ; gestion
des déchets solides ; appui à la gestion municipale de la ville de Lomé. Le Projet
PEUL II constitue une suite au PEUL I financé par I'AFD à hauteur de

3,275

milliards de FCFA et poursuit le même objectif général. Il s'agit d'améliorer l
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‘environnement urbain de la ville de Lomé en réalisant des investissements publics
locaux dans le secteur de l'assainissement et des déchets solides, tout en renforçant les
capacités de gestion municipale de la ville de Lomé. Face à l'ampleur des défis et des
besoins de la ville de Lomé, le PEUL II vise d'une part à poursuivre
l'accompagnement de la municipalité de Lomé afin de garantir une plus grande
durabilité aux changements à l'œuvre et d'autre part, à financer de nouveaux
investissements et activités afin de pérenniser la réorganisation de la gestion des
déchets démarrée dans le cadre du PEUL I. Le PEUL II comprend deux composantes:
i) améliorer l'ensemble de la filière de gestion des déchets solides, de la
réorganisation de la pré collecte des déchets jusqu'au développement de la capacité
de stockage, en y développant le volet valorisation et recyclage des déchets; ii)
poursuivre l'appui au financement des investissements de la ville de Lomé à travers
un programme d'amélioration de la gestion financière, de renforcement des capacités
de maîtrise d'ouvrage (formations, équipements, assistance technique) et de soutien à
la mise en place d'une politique municipale de planification et de gestion urbaine.
L’AFD a financé en 2015 l’aménagement d’un Centre d’Enfouissement
Technique des déchets solides de la ville de Lomé à Aképé dans la préfecture de
l’Avé. La réalisation de ce projet permettra à terme de canaliser l’ensemble des
déchets produits dans la commune de Lomé dans un seul circuit comprenant la
collecte au niveau des ménages, celle aux centres de regroupement (dépotoirs
intermédiaires) et le transport vers la décharge finale. Cette réorganisation
contribuera à combattre la création des dépotoirs sauvages. Le site d’Agoé Nyivé
qui ne répond plus aux normes de sécurité, sera fermé après l’opérationnalisation du
nouveau site. Ce projet sera composé de 20 casiers qui constituent la zone de stockage des
déchets et chaque casier divisé en alvéoles pour accueillir les déchets. La conception sera faite
de manière à y intégrer des barrières étanches afin de protéger l’environnement du site et la
nappe phréatique. Chaque casier et alvéole seront équipés d’un réseau de drains et de
collecteurs permettant de récupérer des résidus qui seront retraités dans des bassins. A cet
effet, un dispositif de gestion du biogaz produit par les déchets sera également mis en
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place. Ce centre pourra accueillir 250.000 tonnes de déchets par an et pendant 20 ans, tout
en répondant aux normes internationales en matière de protection de l’environnement et des
ressources naturelles en plus des mesures de dédommagement des riverains pour
l’occupation de leur terre.

3.3. Analyse SWOT de la participation du secteur privé dans les projets
d’infrastructures au Togo
Globalement, il ressort des analyses que la promotion de la participation du secteur

privé dans les projets d’infrastructures au Togo se caractérise comme suit :
Forces
• Capacité des grands opérateurs à aller chercher les financements ;
• Port en eau profonde ;
• Augmentation de la capacité de l’aéroport ;
• Guichet unique du Commerce Extérieur opérationnel ;
• Centre de formalités des entreprises opérationnel ;
• Code des douanes actualisé ;
• Mise en place de chambres commerciales spécialisées et d’une
plateforme électronique de gestion des contentieux ;
• Disponibilité des PTF à accompagner le secteur privé dans les projets
d’infrastructures dans les secteurs comme l’eau, l’énergie, le haut débit
internet, les télécom, les chemins de fers, les mines (AFD, BOAD, BAD, BIDC
etc.)
Faiblesses
• Déficit de communication du gouvernement ;
• Cadre juridique et institutionnel du secteur privé non propice et peu
favorable ;
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• La concentration de toutes les institutions à Lomé paralyse le secteur
privé surtout national ;
• Coûts des facteurs de production (énergie, transport, télécommunication
etc.) élevés ;
• Les PPP sont plus orientés vers le secteur privé étranger au détriment
du secteur privé local ;
• Difficulté de financement par les banques malgré leur surliquidité pour
les projets d’infrastructures ;
• Endettement par l’Etat sur le secteur privé national,
• Non fonctionnement du conseil économique et social ;
• Manque de collaboration régulière entre le MCPSP et les organes du
secteur privé (CNP, AGET, SAZOF,etc.) ;
• Manque de ressources humaines compétentes dans le cadre des PPP
(revoir les formations universitaires) ;
• Manque de synergie au niveau des institutions (SAZOF, MCPSP, CCIT,
CNP, etc.) ;
• Pour les gros projets, seules les multinationales participent aux appels
d’offre car elles seules disposent des financements et ont des capacités
techniques ;
• Problème foncier qui décourage la participation du secteur privé dans
les projets d’infrastructures;
• Manque de vision stratégique de l’Etat pour le développement du SP
• Mésentente profonde entre les organes du secteur privé, ce qui les
empêche de parler d’une voix unanime vis-à-vis du pouvoir public.

Menaces
• mondialisation qui étouffe le secteur privé national ;
• tarifs extérieurs communs qui peuvent réduire la compétitivité des
investisseurs nationaux (produits chinois par exemple).
90

Opportunités
• Programme ONUDI inexploité au Togo mais disponible dans d’autres
pays qui finance les petits projets comme la pêche, l’agriculture, la santé etc.
Dans ces projets, il faut l’accompagnement du SP, la qualité des produits etc.

Recommandations
• Développer un cadre règlementaire assez clair et rassurant au secteur
privé ;
• L’Etat doit se délaisser du secteur marchand et se concentrer sur le
développement du secteur privé et engranger les recettes fiscales ;
• Savoir négocier les PPP
• Développer une politique d’inclusion géographique (86% de la
consommation d’électricité est à Lomé, 87% des médecins sont à Lomé, 97%
des recettes fiscales sont faites à Lomé) ;
• Il faut des réformes pour mieux promouvoir le secteur privé national ;
• Il faut une banque d’investissement pour accompagner le secteur privé
national ;
• Nécessité d’avoir une loi ou une loi-cadre sur les PPP opérationnelle;
• Nécessité de développer la sous-traitance entre le secteur étranger et le
secteur privé national ;
• Nécessité de créer des mesures incitatives pour encourager le secteur
privé à participer aux projets d’infrastructures ;
• Nécessité que le secteur privé parle d’une même voix

De manière spécifique, l’analyse sectorielle des forces, faiblesses, opportunités et
menaces de la promotion de la participation du secteur privé dans les projets
d’infrastructures au Togo se résume dans le tableau suivant :
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2.5 Participation du secteur privé aux projets d’infrastructures au Togo : état des
lieux
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Tableau 7 : Analyse SWOT de la participation du secteur privé dans les projets d’infrastructures au Togo
Sect

Caractéristiques

eurs

Participation du
secteur privé national

PPI sous forme de : licence d’exploitation
Télécommunication

-téléphone fixe et mobile (densité : 45% en 2010), GSM, internet, Poste

CAFE
Informatique

Participation du
secteur privé international
MOOV : 45,4% de la
part du marché mobile,

-taux de pénétration mobile : 38%

Chiffre d’affaire : 46,895

Forces : harmonisation réglementaire nationale et sous régionale, existence de programme de

Mds FCFA en 2013,

formation en TIC, taux de couverture téléphonique élevé (toutes les villes et chefs lieu de préfecture sont

Investissements : 14,504

couverte), apparition de nouveaux services (call center, jeux SMS etc.), existence d’une expertise reconnue

Mds FCFA en 2013,

au niveau régional

Participation de Moov en

Faiblesses : Inexistence de plan stratégique TIC clairement défini, faiblesse de mesures incitatives, coût
des télécommunications relativement élevés, les prix à l’international sont relativement très élevés, seuls 2

pourcentage des
investissements : 34,42%

fournisseurs d’accès indépendants, faible connexion internet associée à un faible taux de pénétration (0,04%)
Emplois crées : Segment mobile (519 dont 168 pour Moov et 351 pour Togocel selon l’ARTP, 2013)

EProcess de Ecobank

Productivité : Togocel (1 employé pour 5.774 abonnés), Moov (1 pour 10 042)
Part de marché : Togocel (54,6% en 2013), Moov (45,4%)
Menaces : pays de la sous-région avec un environnement plus attractif des IDE en matière de
connectivité et avantages fiscaux.
Opportunités : existence de plusieurs câbles sous-marins qui longent la côte, existence de services
externalisés de l’Europe vers l’Afrique Subsaharienne, marché mondiale en forte croissance
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PPI sous forme de:
de: Contrats négociés, concessions, Licences

Lomé Container

maritime

Transport

Forces : port en eau profonde, bonne position géographique, bonne capacité d’accueil de grands navires,

Terminal : construction

dispose d’un espace d’entreposage, dispose d’un quai minéralier et un appontement pétrolier, bonne

d’un terminal à

productivité (temps d’attente des navires : 24 à 48h selon les navires), DECRET N° 2012-281/PR du 14/11/2012

conteneurs et d’une

portant création et fonctionnement de TOGO INVEST CORPORATION

nouvelle darse pour 250
M€

Faiblesses : Pas de synergie entre les actions du port et les concessionnaires, pas de politique
harmonieuse répondant à la demande de la clientèle, activités de marketing et de promotion insuffisantes,

Bolloré :

service après-vente décevant, cadre institutionnel peu organisé, pannes des équipements de quai ou de

Construction d’un 3ème

convoyeur, équipements inadéquats, personnel peu expérimentés.

quai pour 72 M€

Menaces : les pays voisins proposent de meilleures conditions

Bolloré :

Opportunités : la plupart des conteneurs repartent vides et donc peuvent utiliser pour exporter nos

investissement de 450 M€
sur 35 ans dans le cadre

produits surtout agricoles

de sa concession
PPI sous forme de : Licence d’exploitation
aéroportuaire

Forces : Trafic en progression avec hausse de passagers, 2 compagnies aériennes ont leur siège à Lomé

ASKY (crée en
2008 avec pour

Africa West
Chine :

(ASKY pour le transport de passagers et Africa West pour le frêt), construction d’une nouvelle aérogare,

partenaires : Ethiopian

investissement de 150 M$

demande d’agréments de compagnies internationales pour desservir Lomé (Turkish Airlines et Emirates)

Aireline, BIDC, BOAD)

pour réfection et

Faiblesses
aiblesses : pas de renforcement de capacité d’accueil surtout des gros porteurs, faiblesse des services

extension de l’aéroprt

pour répondre aux standards sous régional et international
Menaces : Concurrence des autres pays de la sous-région,
Opportunités : Lomé est un point stratégique de la compagnie Ethipian
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PPI sous forme de : contrats
Routier

Contrats de

Contrats de

construction sur
sur

construction sur

programme de construction et de réhabilitation des ouvrages, des voies en cours, fort engagement du

financement de

financement de l’Etat

gouvernement pour améliorer l’état des routes à l’horizon 2015

l’Etat togolais:
togolais Groupe

togolais : EBOMAF, ARAB

CECO, CENTRO, GER,

CONTRACTOR, SBI,

référence en matière de développement des infrastructures routières, absence de structure de gestion de

ENCOTRA,

SOROUBAT, COLAS,

fonds d’entretien routier de 2ème génération qui est autonome en mobilisation et gestion des fonds pour

MIDNIGHT SUN…

ADEOTI, SOGEA

Forces : réseau routier avec une densité relativement élevée dans la sous-région (20,6km/100km²), vaste

Faiblesses : faible taux de routes revêtues (21%), absence de politique sectorielle routière, pas de

SATOM…

l’entretien routier, pas de base de données, faible capacité technique, organisationnelle, financière et
matérielle, pas cadre réglementaire de charges à l’essieu, faible application de la réglementation de
l’UEMOA et de la CEDEAO pour les charges à l’essieu
Menaces : Développement des infrastructures routières dans les autres pays de la sous-région
Opportunités : Lomé est un pôle de transit pour les pays de l’hinterland.
PPI sous forme de : Concession

Projet du

Togo Rail :

ferroviaire

Forces : existence de l’ancienne voie ferrée qu’on peut rénover

gouvernement :

investissement de 3,215

Faiblesses : infrastructures peu pratiquées, seulement transport de marchandises, nécessite de gros

investissement de

Mds FCFA avec contrat de

1.500 Mds FCFA pour

concession sur 25 ans.

investissements pour la construction,
Menaces : le développement des corridors de la sous-région

la construction de la

Opportunités : investissements futurs dans les mines

ligne Lomé-Cinkassé

Emplois : 238

dans le cadre des PPP

Types de biens transportés : clinker, charbon, gypse, calcaire, fioul lourd
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PPI sous forme de : Concession
Energie et gaz

Forces : renforcement et extension des réseaux de distribution, renforcement de la gestion

Importateurs de
produits pétroliers:
pétroliers

commerciale, valorisation des sites hydroélectriques du Togo, élaboration d’un plan directeur du

MRS, Shell, Total,

développement du système électrique au Togo en cours, accroissement de la participation du secteur privé

Complet-Entrpôt

dans le projet de politique et stratégie énergétique du Ministère des Mines et de l’Energie
Faiblesses : difficulté d’approvisionnement en énergie hydroélectrique, faible taux d’électrification (40%
en milieu urbain et 4,5% en milieu rural)

Distribution des

CEB : contrat en
cours de révision
Chinois :
construction en cours du
barrage hydroélectrique

produits pétroliers :

d’Adajrala d’un coût de

CAP Esso, Oando,

380 M$

Opportunités : énergies renouvelables en plein expansion

Etoile du Golfe et

Menaces : Réduction de la fourniture d’électricité en provenance du Ghana et de la Côte d’Ivoire en

MRS, SANOL,

GLOBAL : Concession :

SOMAYAF, Total etc.

investissement de 195 M$

raison de la sécheresse et de l’accroissement de la demande.
Emplois CET : 873
Projets futurs : ferme éolienne Eco Delta (24MW) avec contrat de concession signé en 2012 et qui
devrait être mise en œuvre en mi 2014 tarde à démarrer

Distribution de
gaz
ga : Total, Sodigaz,
Oxygaz etc..
Entreposage des

CONTOUR

pour centrale électrique
de 100 MW
Société Italienne
ENI : contrat

produits pétroliers :

d’exploration et de

Société Togolaise

production offshore

d’Entreposage

d’hydrocarbures
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PPI sous forme de : Concession
Eau

Forces : adoption d’une loi portant code de l’eau en juin 2010 qui autorise le secteur privé à investir dans
l’exploitation et la distribution de l’eau potable au Togo
Faiblesses : la TDE détient le monopole public en production et distribution, faible taux de couverture

Sociétés privés qui
commercialisent de
l’eau de forage et eau
minérale

Brasserie BB : Eau
vitale
Société Voltic : Eau
Voltic

nationale (35%), alimentation discontinue en eau, manque d’infrastructures et d’équipements conséquents,
tarifs élevés du mètre cube d’eau
Menaces : Emergence des sociétés d’eau en sachets
Opportunités : Disponibilité des PTF à accompagner le secteur
Forces : structures de caniveaux en plein extension dans la ville de Lomé, nouvelles routes construites

Te Mairies

Assainissement

avec des caniveaux d’évacuation des eaux
Faiblesses : pas de politique d’assainissement au plan national, difficulté de mobilisation de
financements dans le domaine, projets jugés peu rentables par le secteur privé
Menaces : agrandissement de la ville pouvant entrainer une baisse de la couverture en caniveaux
Opportunités : disponibilités des PTF à financer le secteur
PPI sous forme de : Concession

Sociétés privées

AFD : financement

Déchets solides

Forces : possibilités de financements des PTF

nationales et ONG de

d’un centre

Faiblesses : faible capacité financières des communes pour la gestion des déchets solides, faible capacité

collecte d’ordures

d’enfouissement en cours

ménagères

de construction à Aképé.

des structures de collecte et d’enfouissement des déchets
Menaces : augmentation sans cesse des quantités de déchets solides
Opportunités : disponibilité des PTF à accompagner les mairies

Source : Auteur à partir des données collectées
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Chapitre 4 : Analyse des contraintes en matière de la participation du
secteur privé dans les projets d’infrastructures au Togo
La mise en œuvre de la stratégie de promotion du secteur privé dans les projets
d’infrastructures au Togo peut être confrontée à divers obstacles et contraintes
susceptibles de réduire son efficacité. Les plus significatifs d’entre eux pourraient être
liés aux risques associés : (i) au contexte politique, (ii) au contexte juridique et
réglementaire, (iii) au risque d’achèvement, (iv) au risque de performance, (v) au
risque d’exploitation, (vi) au risque financier, (vii) au risque de change, (viii) au risque
d’utilisation, (ix) au risque environnemental et social et (x) au problème de répartition
et atténuation des risques.
4.1 Risque politique
La signature en 2006 de l’Accord de Politique Global qui marque le point de
départ de la sortie de crise, et les efforts du gouvernement à asseoir un consensus
politique n’ont pas encore permis de mettre le Togo à l’abri de protestations sociopolitiques récurrentes. En effet, le contexte politique du Togo est régulièrement
secoué par des manifestations dont les plus marquantes ont culminé autour des
élections législatives de 2013, en réaction aux arrestations des auteurs présumés des
incendies de 2013 des marchés de Kara et de Lomé et autour des revendications de
meilleures conditions de vie dans le secteur de l’éducation et de la santé (2011-2013).
Ces turbulences ont débouché sur une recomposition du paysage politique qui
aujourd’hui, est structuré autour de deux grandes familles représentées par l’Union
pour la République (parti présidentiel au pouvoir issu de la dissolution de l’ancien
Rassemblement du Peuple Togolais - RPT), et la coalition de l’opposition politique
dénommée «Collectif Sauvons le Togo». Ce contexte socio-politique apparaît comme
un risque non négligeable à intégrer à la matrice des actions à prévoir dans le cadre
des échéances électorales en vue. Sur ce point précis, les débats de la classe politique
restent focalisés sur les réformes constitutionnelles. A cet égard, les observateurs de
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la scène politique togolaise estiment que l’évolution du contexte politique dans la
sous-région doit être prise en compte dans le dialogue de la classe politique togolaise
afin de désamorcer toute velléité de radicalisation ou d’extrémisme de ses différentes
composantes.

Le concédant peut accepter de supporter une certaine quantité de risques
politiques (tels que les troubles politiques, les défauts de paiement ou les faillites
d’organismes publics, la modification de la législation et les retards causés par les
autorités), puisqu’il est la seule partie en mesure d’influer sur l’apparition de ces
risques ou d’atténuer leurs effets. Toutefois, les autorités du pays concerné ne seront
peut-être pas disposées à supporter la totalité des risques politiques et pourraient
demander à la société du projet d’en assumer une partie ou la majorité d’entre eux
comme le ferait une autre société qui investirait dans ce pays. Parmi les risques
politiques figurent : (i) la modification de la législation ou de la réglementation, en
particulier le risque de modification discriminatoire de la législation (changements
portant sur le secteur concerné, le financement privé des projets publics en général
ou le projet lui-même) et le risque de modification de paramètres techniques en vertu
de permis, d’approbations ou de permis d’importation, (ii) l’expropriation : un des
principes fondamentaux du droit international est qu’un État souverain a le droit
d’exproprier des biens sur son territoire à des fins publiques, mais doit dédommager
les propriétaires, (iii) les décisions de nature réglementaire qui diffèrent des accords
commerciaux qui sous-tendent le PPP, (iv) la capacité de la société du projet à accéder
aux services judiciaires, en particulier pour faire appliquer les obligations de l’État, (v)
la question de savoir, d’une part, si le concédant (ou d’autres parties publiques
essentielles) a le droit ou le pouvoir (« vires ») de s’engager au titre des obligations
associées au projet, d’autre part quelles exigences administratives ou juridiques
doivent être satisfaites avant que ces obligations aient force exécutoire. Le partenaire
du secteur privé souhaitera peut-être examiner des méthodes permettant d’atténuer
ce risque telles que : (i) la prise en compte des intérêts du gouvernement hôte (et
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d’autres acteurs politiques) dans le cadre du projet, (ii) la participation des prêteurs,
actionnaires et sous-traitants locaux, (iii) une assurance contre le risque politique, la
participation d’une organisation multilatérale ou l’utilisation d’instruments spéciaux
d’atténuation du risque.
4.2 Risque juridique et réglementaire
Condition préalable à la mise en œuvre d’un PPP, il convient d’apporter des
réponses à certaines questions juridiques essentielles notamment : (i) l’habilitation du
concédant à entreprendre le projet, (ii) les règles de passation de marchés nécessaires
à la création de PPP, (iii) des sûretés en matière d’actifs et/ou d’actions aptes à garantir
une protection suffisante aux prêteurs, (iv) l’accès aux services judiciaires (de
préférence sous la forme d’un arbitrage international) et à un mécanisme ayant
prouvé sa capacité à faire exécuter les jugements et les sentences arbitrales rendus à
l’encontre de l’État.

Le bon fonctionnement d’un PPP dépend du traitement de

nombreuses autres questions juridiques, notamment celles qui touchent à
l’acquisition des biens fonciers, aux relations entre employeurs et employés, aux problèmes fiscaux et comptables (coûts de transfert, amortissements, récupération de la
TVA, par exemple) et aux mécanismes réglementaires.
4.3 Risque d’achèvement
Parmi les risques associés au projet d’infrastructure, les plus coûteux se situe
généralement durant la phase de construction. En raison de la nature des PPP, un
projet incomplet présente peu de valeur. Les PPP permettent au concédant de traiter
le risque d’achèvement de façon efficiente en le concentrant en un point unique.
Autrement dit, les risques touchant à la conception, la construction, l’installation, la
mise en service, l’exploitation, l’entretien et la remise en état sont attribués à une
seule entité et sont gérés par elle. La concentration de la responsabilité en un point
unique réduit les interfaces entre les diverses fonctions du projet, qui peuvent
engendrer des erreurs, des retards et une « culture des dommages-intérêts » (divers
entrepreneurs se rejettent mutuellement la responsabilité des déficiences du projet ;
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plus les interfaces sont nombreuses, plus il est possible de blâmer les autres). Selon le
principe de la concentration de la responsabilité en un point unique, ces interfaces
sont gérées par la société du projet (probablement plus apte à remplir cette fonction
que le concédant) et imputées à l’entreprise de construction.
Les conséquences du risque d’achèvement peuvent être regroupées en trois
grandes catégories : (i) le coût de construction : un projet de PPP, surtout s’il a recours
au système de financement de projet, repose sur un délicat dosage d’engagements et
de ratios financiers, très sensible à l’évolution des coûts. Une augmentation des coûts
nécessitera l’ajustement de ces éléments et l’apport de financements supplémentaires
(qui ne seront probablement pas fournis par les prêteurs) par l’une des parties,
éventuellement par le biais d’un mécanisme conditionnel créé avant le début des
travaux, (ii) le délai d’achèvement : la société du projet s’efforcera d’exploiter le projet
dès que possible, afin de maximiser les recettes et le rendement du capital investi. De
même, le concédant et l’acheteur de la production auront soumis le projet à un appel
d’offres en raison de la forte demande suscitée par le service concerné et souhaiteront
donc que le projet soit réalisé dans les meilleurs délais. La construction des
installations dans des délais satisfaisants sera donc au cœur des préoccupations des
principales parties au projet et sera suivie et sanctionnée en conséquence, (iii) la
qualité de l’ouvrage fini : l’ouvrage fini doit satisfaire à certaines vérifications et
inspections visant à déterminer s’il est conforme aux spécifications du projet, s’il est
correctement branché à d’éventuels réseaux extérieurs (tels que les réseaux
d’électricité ou d’eau) et si les interfaces entre les divers équipements et technologies
utilisés dans le cadre du projet sont correctement gérées. L’ouvrage fini doit être
capable de produire les résultats attendus du projet ; toute déficience dans ce
domaine exigerait une restructuration financière visant à ce que les recettes du projet
couvrent les coûts du projet et le service de la dette.
Le risque d’achèvement comprend les éléments suivants : la conformité de la
conception des travaux, la technologie à utiliser et la disponibilité des équipements et
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du matériel, notamment du point de vue du transport, des restrictions à l’importation,
des prix, des services nécessaires à la construction, des coûts de financement et des
coûts administratifs, les circonstances ou conditions imprévues, telles que les
conditions météorologiques ou l’état du sous-sol, la disponibilité de la main-d’œuvre
et des matériaux, la disponibilité des infrastructures et services connexes, tels que les
réseaux d’accès (transport routier, ferroviaire et aérien), d’eau et d’électricité, le
programme relatif à l’achèvement du projet : la méthodologie de la construction estelle appropriée au regard de la climatologie saisonnière, du processus d’approbation,
de la coordination entre les sous-traitants et des programmes de vérification et de
mise en service ? En général, la société du projet attribue le risque d’achèvement à
l’entreprise de construction.

4.4 Risque de performance
Afin de produire suffisamment de recettes pour assurer le service de la dette et
permettre aux actionnaires de rentabiliser leur investissement, le projet doit fournir
des services d’infrastructures qui respectent certains critères. Le risque de
performance concerne la capacité de l’installation à fournir des services de la façon
requise et dans les délais requis et convenus. Il peut prendre plusieurs formes
notamment : les erreurs dans la conception de l’installation, les problèmes
environnementaux entravant l’exploitation de la station, l’utilisation de technologies
inappropriées, l’exploitation insatisfaisante de l’installation, la qualité inadéquate des
intrants, ou acquisition ou utilisation inappropriée des services du projet.
En conséquence, le concédant et/ou l’acheteur de la production imposent des
obligations de performance à la société du projet, qui en fait part aux participants du
projet (en particulier l’entreprise de construction et l’exploitant des installations). Des
essais de fonctionnement sont effectués, dans le cadre du régime de construction,
pour déterminer si l’ouvrage fini rempli ces obligations. Durant son exploitation,
l’installation sera soumise à des vérifications périodiques visant à assurer la prestation
du service. L’importance des obligations en matière de performance incite les
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prêteurs à demander l’utilisation de techniques éprouvées. La société du projet
souhaitera peut-être aussi obtenir des garanties supplémentaires de la part des
fournisseurs et des concepteurs. Ces autres entités seront peut-être mieux à même, si
nécessaire, de corriger certains défauts ou d’actualiser la technologie.
4.5 Risque d’exploitation
De toute évidence, l’exploitation du projet doit respecter certains critères de
performance pour permettre à la société du projet d’obtenir les recettes nécessaires
pour couvrir les coûts d’exploitation, rembourser la dette et atteindre les niveaux de
profit requis. La société du projet sera tenue d’exploiter les installations de façon
adéquate et avec prudence de manière à respecter les lois, permis et approbations
applicables et éviter d’endommager les installations, le terrain d’implantation, les
infrastructures locales ou connexes et les propriétés avoisinantes. Le risque
d’exploitation comprend les éléments suivants : le risque de l’existence de vices de
conception et de défauts dans l’équipement ou les matériaux au-delà de la période de
garantie technique négociée avec l’entreprise de construction, la disponibilité de la
main-d’œuvre et des matériaux, leur coût, la modification des impératifs
d’exploitation due à l’évolution de la législation ou de la réglementation ou à d’autres
facteurs, l’entretien convenable des installations et le coût du remplacement des actifs
et de travaux de maintenance majeurs, une équipe dirigeante expérimentée, engagée
dans le projet jusqu’à la fin de la période de concession, le programme d’exploitation
et d’entretien, et la question de savoir si ce programme respecte une approche
rationnelle, liée aux besoins de l’acheteur de la production, et une démarche réaliste
compte tenu des caractéristiques du pays hôte, de la réglementation nationale sur la
main-d’œuvre et l’exploitation des installations, et des impératifs techniques du projet,
dans le cas où l’exploitation du projet nécessite l’apport d’intrants et où le marché des
intrants manque de souplesse, ou si sa viabilité future suscite des inquiétudes, les
prêteurs peuvent exiger que la société du projet passe des contrats distincts de
fourniture d’intrants pour assurer, par exemple, l’approvisionnement en combustible,
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électricité, produits chimiques ou autres intrants ou services tels que l’élimination des
boues ou des cendres.
4.6 Risque financier
Le risque financier touche aux sources de financement du projet, aux caractéristiques des prêteurs et des emprunteurs, et aux contraintes imposées par les
marchés financiers au moment de la clôture financière et durant la durée de vie du
projet. Ce risque peut engendrer une augmentation du coût du financement et influe
de façon fondamentale sur la viabilité financière du projet. Par exemple, les projets de
PPP sont sensibles aux aspects suivants : une échéance de la dette suffisamment
longue (les projets caractérisés par d’importants investissements initiaux dans des
actifs à long terme recherchent en général des échéances de 12 à 20 ans) et la
possibilité de refinancer la dette à court terme, la possibilité de repousser le
versement des intérêts durant un délai de grâce suffisamment long pour pallier
l’absence de recettes durant la période de construction, les taux d’intérêt puisque le
financement du projet nécessite des créances à taux fixe en raison du caractère fixe
du flux de recettes, les taux de change (le risque de fluctuation entre les taux de
change lorsque les recettes et la dette sont libellées dans des monnaies différentes), le
coût des opérations de couverture (le coût et la disponibilité des instruments de
couverture lorsque les taux d’intérêt, les taux de change et d’autres risques sont gérés
grâce à ce type d’instruments, la possibilité de se procurer des fonds de roulement
pour couvrir les besoins de financement à court terme, le risque de crédit des
principaux participants au projet, y compris les garanties et cautionnements de tiers.
4.7 Risque de change
La réglementation monétaire et la situation du marché peuvent limiter la mesure
dans laquelle les fonds libellés en monnaie nationale (capitaux, intérêts, principal,
bénéfices, royalties et autres avantages monétaires) peuvent être convertis en devises
étrangères, ainsi que la quantité de devises disponibles et la mesure dans laquelle les
fonds libellés en monnaie nationale ou étrangère peuvent être transférés hors du
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pays. Ces restrictions posent d’importants problèmes aux investisseurs et prêteurs
étrangers qui souhaitent que les distributions et le service de la dette se fassent en
devises, et qui veulent assurer le service de leur dette à l’étranger. Dans les pays en
développement, ce risque de nature essentiellement réglementaire est souvent géré
par le concédant. Comme mesure de réduction de ce risque, il faut : une politique
macro-économique saine ; une augmentation de la part de financement en monnaie
locale ; une définition des règles claires et équitables pour récupérer l’augmentation
des coûts sur les prix et une régulation.
4.8 Risque d’utilisation
Le risque afférent à l’utilisation de la production porte sur l’inutilisation ou une
réduction de l’utilisation des services fournis par les installations, par exemple en
comparaison des niveaux projetés : moins d’automobilistes utilisent la route à péage,
moins d’électricité est tirée du générateur comme c’est le cas aujourd’hui avec
Contour Global qui produit moins que la capacité existante, moins de passagers ou
d’avions utilisent l’aéroport, etc. Cette situation peut être due à une diminution de la
demande de production, à l’incapacité de l’acheteur à acheter la production, à des
problèmes techniques et pratiques touchant à la livraison de la production et à une
réaction du public conduisant à un boycottage de la production. Les prévisions
relatives à la demande, aux coûts et à la réglementation du secteur dans le pays hôte
revêtiront une grande importance pour les investisseurs du secteur privé qui
cherchent à évaluer les perspectives de recettes du projet. Ils souhaiteront par
exemple examiner le profil de la demande pour la production du projet en tenant
compte de la mesure dans laquelle la société du projet endossera le risque du projet
et sera en mesure d’influencer la demande ; examiner les prévisions relatives à la
demande, ainsi que les données historiques sur la disposition des consommateurs à
s’acquitter de certains tarifs et de le faire dans les délais requis ; analyser les
perspectives de croissance, les mouvements démographiques, les tarifs existants et les
projections relatives à la réaction des consommateurs à la hausse des tarifs ; là où les
tarifs sont calculés à partir d’indices, évaluer les projections relatives à l’évolution
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future de ces indices et leur lien avec les coûts effectifs, notamment les coûts
d’exploitation, les coûts financiers, les besoins de dépenses en capital et d’autres coûts
similaires ; analyser la mesure dans laquelle les tarifs facturés aux consommateurs
couvrent les coûts et l’amortissement des services publics. Le secteur privé est
généralement mieux à même de fournir des services d’infrastructure de détail aux
consommateurs. Le concédant souhaitera donc peut-être que la société du projet
assume une partie du risque d’utilisation pour l’inciter à innover et à améliorer la
prestation de services.
4.9 Risque environnemental et social
Les législations environnementales et sociales imposent des obligations et des
contraintes aux projets. Les coûts associés au respect de ces normes peuvent être
considérables : il convient de les répartir entre la société du projet et le concédant. De
même, afin d’attirer les prêteurs internationaux, notamment les IFI, le projet doit
satisfaire à des exigences environnementales et sociales minimales qui peuvent aller
au-delà des critères spécifiés dans les lois et réglementations applicables. Le processus
est facilité lorsque la législation nationale exige des niveaux de conformité similaires.
Les projets d’infrastructure ont généralement d’importantes répercussions sur les
communautés locales et la qualité de vie, particulièrement en ce qui concerne la
prestation de services essentiels tels que l’eau et l’électricité ou les constructions,
telles que les routes, qui font un usage intensif des terres. Les répercussions d’un
projet sur la société, les consommateurs et la société civile en général peuvent
susciter des résistances de la part de groupes d’intérêt locaux qui peuvent retarder la
réalisation du projet, accroître le coût de sa mise en œuvre et compromettre sa
viabilité. Ce « risque social » doit figurer en bonne place dans le programme de
diligence raisonnable du prêteur, mais ce n’est souvent pas le cas. Les prêteurs et la
société du projet comptent souvent sur le concédant pour gérer ce risque. Le
concédant, pour sa part, peut sous-estimer l’importance du risque social, car la
problématique de ce risque est très différente dans le cas des sociétés de service public
que dans celui des entreprises privées (pour les consommateurs, il est généralement
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plus facile de se plaindre d’une société privée ou de la poursuivre en justice que
d’attaquer un service public ; de ce fait, les services publics peuvent être peu sensibles
au risque social). Le concédant n’a peut-être pas eu l’occasion d’observer les conséquences du risque social sur les investisseurs privés, et il se peut qu’aucune partie
ne soit préparée à y faire face.
4.10 Répartition et atténuation des risques
La gestion des risques dans le cadre des PPP est une tâche complexe et exigeante,
mais un certain nombre de mécanismes ont été élaborés pour traiter ces risques afin
de rendre les projets aptes à attirer un concours financier et de permettre à
l’ensemble des parties concernées de tirer profit du projet grâce à une gestion plus
efficiente des risques : la société du projet passe des contrats avec des contreparties
spécialisées ou des parties plus aptes qu’elle à assumer et gérer certains risques, des
assurances sont contractées pour couvrir certains risques assurables majeurs, en
particulier en ce qui concerne la construction, les équipements, les bâtiments, la
main-d’œuvre et les cas de force majeure, l’État peut fournir des garanties ou des
subventions pour couvrir certains risques, il est possible d’utiliser d’autres
instruments financiers pour gérer le risque, tels que les instruments de couverture,
les services d’assurances spécialisés, les obligations catastrophes, etc. Une composante
importante de l’atténuation du risque consiste à organiser le projet et son évaluation
de façon efficiente. Durant l’exercice de diligence raisonnable réalisé dans le cadre
d’un projet, il est possible d’inscrire les risques sur une matrice de risques qui
facilitera l’évaluation de la gravité de certains risques, la compréhension de
l’interaction des risques et la définition des priorités dans la gestion du risque. De
même, il est possible d’inscrire les tâches exigées par la préparation et la mise en
œuvre du projet sur un chemin critique : cette méthode permet de mettre en évidence
l’interdépendance des tâches (par exemple la nécessité d’achever une tâche avant d’en
entamer une autre) et aide ainsi à définir dans quel ordre ces tâches doivent être
exécutées pour parvenir à une efficience maximale.
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Chapitre 5: Plan stratégique de promotion de la participation du secteur
privé dans les projets
projets d’infrastructures au Togo
La mise en œuvre de la présente stratégie sera basée sur un plan d’action pour la
relance du secteur privé dans le cadre des PPP autour des axes suivants : (i) la
redéfinition du rôle de l’Etat, (ii) la mise en place d’une structure dédiée aux PPP au
service de l’Etat et des opérateurs privés nationaux, (iii) la clarification de
l’environnement juridique et institutionnel des PPP au Togo, (iv) la mise en place
d’un véritable programme de renforcement de capacité en direction des responsables
publics et des entreprises nationales, (v) le recours plus systématique aux banques
d’affaires lors de la commercialisation des projets nécessitant d’importants montants
d’investissement.
Axe 1 : Redéfinir le rôle de l’Etat
Les PPP s’inscrivent avant tout dans une politique de développement économique
engagée par un Etat (en l’occurrence la SCAPE au Togo) et sont destinés à favoriser la
participation du secteur privé pour la création et/ou la gestion d’infrastructures et/ou
de services publics. Les PPP doivent donc être considérés comme des outils possibles,
et non pas systématiques, au service de la réforme de l’Etat.
Il appartient donc à l’Etat de définir le meilleur rôle qu’il peut ou pourra jouer
dans le cadre d’un programme PPP. Par exemple il peut décider de conserver la
propriété des installations existantes et/ou d’en créer de nouvelles lui-même, tout en
laissant au secteur privé le soin de fournir des services spécifiques. Dans ce cas, le rôle
de l’Etat bien que primordial, demeure limité, à savoir : créer un cadre juridique et
réglementaire approprié de nature à rassurer le secteur privé quant au rôle qu’il est
appelé à jouer dans le projet, tout en sauvegardant les intérêts des consommateurs. La
question essentielle consiste donc à déterminer le rôle de l’Etat pour stimuler
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l’activité économique dans le cadre d’un partenariat constructif entre les institutions
publiques et privées et, plus particulièrement, avec le secteur privé local. Il est admis
aujourd’hui que l’Etat et les marchés privés sont complémentaires et qu’il appartient
au

gouvernement

de

jeter

les

bases

pour

assurer

et

promouvoir

cette

complémentarité.
De nombreuses expériences à travers le monde et en Afrique en particulier
indiquent que les PPP sont avantageux à la fois pour les consommateurs, les
investisseurs et les Etats. Cependant, leurs montages et succès à long terme
dépendent étroitement de la présence et de l’adéquation d’un certain nombre de
conditions. Plusieurs réformes d’ordre juridique, réglementaire, économique et
institutionnel s’avèrent donc nécessaires, sinon essentielles, pour la réussite d’une
politique de développement des PPP. Un cadre macroéconomique stable, des mesures
d’incitations économiques qui favorisent une affectation efficace des ressources
nationales et étrangères, des lois et règlements qui protègent l’intérêt public sans
entraver l’initiative privée et un système judiciaire qui garantit le règlement équitable
et rapide des litiges en constituent quelques conditions sine qua non. Il apparaît que
la notion même de PPP et plus spécifiquement le périmètre d’intervention possible du
secteur privé dans la gestion des services publics au Togo mérite d’être redéfini en
identifiant de manière précise les domaines, secteurs et activités susceptibles de
connaître un désengagement de l’Etat au profit du secteur privé. La nécessité d’une
clarification du champ d’application des PPP s’impose afin de ne pas restreindre celuici au seul domaine des infrastructures, même si par nature davantage enclin à
favoriser ces formes de montage. Les notions de "libéralisation des services" et
"d’externalisation" devraient sans doute être intégrées dans l’acceptation de la notion
générique de PPP.
Etape 1 : Clarifier le champ d’intervention possible des PPP au Togo
Il apparaît nécessaire de clarifier quelque peu la notion de PPP. Ceci ne pourra
vraisemblablement pas s’effectuer sans la conduite d’une réflexion portant sur
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l’ensemble des domaines, secteurs et activités susceptibles d’être réformés, autrement
dit visant à une redéfinition du rôle de l’Etat selon le principe général de "bonne
gouvernance". L’objectif recherché consiste à favoriser l’intervention du secteur privé,
tant national qu’international (via les investissements directs étrangers), dans la
gestion des services publics au Togo, ceux-ci pouvant être alternativement à caractère
industriel, commercial ou administratif. De manière à préciser le cadre de la
réflexion, il semble possible de proposer une première segmentation des services
publics susceptibles d’être confiés au secteur privé autour de trois grands
axes notamment (i) les services publics d’infrastructures : le transport (les
télécommunications, l’énergie et le gaz, l’eau et l’assainissement et les déchets
solides), (ii) la libéralisation des services publics et (iii) l’externalisation de services
administratifs.
Etape 2 : Mise en place par l’Etat d’une lettre de cadrage générale sur les PPP
Une fois identifiés les secteurs de l’Etat susceptibles de faire appel à une
participation du secteur privé, il conviendrait d’avoir un document de politique
générale permettant d’afficher clairement la politique poursuivie. Celle-ci devra
ensuite se décliner, secteur par secteur, par des éventuels avenants et/ou
modifications aux lettres de politiques sectorielles en vigueur. Cette seconde étape
permettrait alors d’annoncer, pour les secteurs concernés, le point de départ de la
réforme que compte engager l’Etat, comme ce fut le cas en Afrique du Sud. Il est clair
que cette seconde étape du plan d’action devra être parfaitement coordonnée avec la
clarification de l’environnement juridique qui sera précisée ci-après.
Axe 2 : Mise en place d’une structure dédiée
dédiée aux PPP au service de l’Etat et des
opérateurs privés nationaux
Une fois parfaitement définis, le rôle de l’Etat et les secteurs susceptibles d’être
réformés, se posera la question de la mise en œuvre de la réforme et de la conduite
des projets PPP. L’absence de structure spécialisée en matière de PPP au Togo est de
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nature préjudiciable à la bonne réalisation de ces projets. Il est donc recommandé
d’envisager rapidement la création d’une PPP Unit. L’exemple de l’Afrique du Sud
illustre l’importance de ce type d’institution dans le succès des projets. La question de
la localisation de cette nouvelle institution méritera une réflexion spécifique. Nous
proposons que cette structure soit rattachée au Ministère de l’Economie, des Finances,
de la Planification du Développement.
Etape 1 : Recensement des projets PPP au Togo et confection d’un guide de bonne
conduite
Le recensement des projets PPP au Togo et éventuellement dans la sous-région
devrait permettre de distinguer les projets : en cours d’implémentation (en phase de
construction ou d’exploitation, type de PPI, financement etc.), en phase de bouclage,
en phase d’attribution, en phase de structuration (procédure de sélection pas encore
lancée), en phase d’étude de faisabilité. Ce recensement est un préalable qui
permettra de mieux cibler les besoins et d’avoir à disposition une base de
connaissance utile pour rendre concrètes les autres actions de communication. La
cartographie des projets recensés, dont le format pourrait prendre la forme d’une base
de données, serait alors renseignée à partir des informations suivantes : la nature et
objet du projet, le secteur d’activité, la localisation, les entités publiques concernées,
les entités privées concernées, tant togolaises qu’étrangères, la forme de partenariat
tout comme du montage contractuel et les documents contractuels, le calendrier et
l’état d’avancement, les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics et justifications
du recours à une forme de type PPP, le montant des investissements (selon phasage
éventuel), la nature et les caractéristiques des financements mis en place ou
envisagés, le schéma d’allocation des risques, les modalités de régulation du contrat
(telles que la performance, le prix, investissement…), le marketing du projet (en
termes de politique retenue et supports utilisés, de plan de communication etc.),
l’évaluation a posteriori de l’impact de la réalisation du PPP (en termes de calendrier
de réalisation, qualité du service rendu aux usagers, coût du financement, création
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d’emplois, participation des entreprises togolaises à la réalisation du projet, création
de la valeur ajoutée pour la collectivité, les résultats financiers pour le partenaire
privé.
Une fois cette analyse réalisée, il conviendra alors pour la structure des PPP de
procéder à la confection d’un guide des bonnes pratiques à l’instar de ce qui a été
réalisé en Afrique du Sud. Ce guide aura alors vocation à être utilisé et « respecté »
tant par les autorités publiques togolaises que par les opérateurs privés, tant
nationaux qu’internationaux. Le premier des objectifs de ce guide des bonnes
pratiques serait de rappeler avant tout les 4 piliers du succès d’un PPP : (i) la volonté
politique de l’Etat est décisive pour la réussite de la réforme. Cela implique que la
politique poursuivie par l’Etat soit pilotée de manière transparente, notamment lors
du choix de l’opérateur privé, l’action de l’Etat soit parfaitement coordonnée avec
celles mise en œuvre par les différentes institutions financières internationales, l’Etat
accepte de réajuster périodiquement les tarifs supportés par les usagers en s’inscrivant
dans un processus équilibré et consensuel, l’Etat accepte d’acquitter ses factures sans
retard excessif comme tout autre usager du service, (ii) la maîtrise du programme
d’investissement via des financements accordés par les bailleurs de fonds à des taux
concessionnels et des durée de maturité des emprunts suffisamment longues adossés
à des mécanismes de rétrocession de ces prêts à des sociétés publiques de patrimoine
sont des éléments absolument déterminants dans les secteurs touchant les
infrastructures de base essentielles comme l’eau, l’électricité, le transport, les
télécommunications…, (iii) l’ancrage du cœur de la réforme sur l’amélioration de la
qualité de service rendu aux usagers et non sur la seule question du financement des
investissements. Ceci devrait s’effectuer via la mise au point d’engagements
contractuels clairs de la part des opérateurs privés (les contrats de performance) et le
contrôle a posteriori des performances du service par les instances chargées de la
régulation du contrat et/ou du secteur ; (iv) une stratégie de communication claire et
efficace permettant aux diverses parties prenantes (Parlement, syndicats, associations
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de consommateurs, société civile) de comprendre les enjeux de la réforme et d’y
adhérer.
Etape 2 : Identification des futurs projets PPP susceptibles d’être mis en œuvre
Une fois identifiés, les secteurs de l’Etat susceptible de s’ouvrir à une participation
du secteur privé, il conviendra alors pour la structure des PPP de procéder à : (a) un
recensement exhaustif, secteur par secteur, des projets susceptibles de faire l’objet
d’un PPP ; une analyse succincte de type SWOT, du projet est à même de faire face
aux évolutions de l’environnement, par nature instables, ou s’il est plus judicieux
d’identifier ou de créer d’éventuelles opportunités qui permettraient de mieux tirer
profit des caractéristiques intrinsèques du projet, (b) une analyse de préfaisabilité à
caractère technique, financier et juridique d’un panel de projets pilotes représentatifs
et susceptibles d’intéresser le secteur privé national. Cette seconde étape devrait alors
aboutir sur la sélection d’une liste prioritaire de projets PPP.
Etape 3 : Organisation de rencontres informelles et de débats formels sous forme
d’ateliers
L’organisation de rencontres informelles et de débats formels sous forme
d’ateliers (avec la présence éventuelle

d’experts agissant comme modérateurs)

présentant de manière claire les futurs projets identifiés lors de l’étape précédente
pourrait s’effectuer entre : les représentants des différentes administrations , les
représentants du secteur privé, les représentants du secteur bancaire togolais et
l’ensemble

des

organisations

internationales

qui

ont

des

programmes

d’accompagnement du secteur privé: telles que : USAID, Banque mondiale, BAD et
BOAD, agences bilatérales (AFD, KFW…), autres institutions financières (fonds
islamiques, fonds d’investissement, banques d’affaires régionales…). Des événements
de type "networking" favorisant des rencontres entre le secteur privé local et
entreprises étrangères (américaines, européennes et aussi chinoises) seraient de
nature à favoriser les échanges entre opérateurs internationaux et entreprises locales.
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Axe 3 : Clarification de l’environnement juridique et institutionnel des PPP au
Togo
L’environnement

juridique

constitue

non

seulement

le

fondement

du

développement du secteur privé, mais également la pierre angulaire de la réussite de
l’activité économique privée telle que la base des PPP. Les investisseurs privés ont
tendance à mettre l’accent sur le cadre juridique existant en vue d’évaluer la viabilité
de leurs projets. Ils ne seront pas encouragés à faire le commerce ou à investir en
l’absence de mécanismes spécifiques visant à faciliter ou à promouvoir leur
participation. Dans de nombreux pays africains, des lois ont été promulguées pour
rendre service aux entreprises publiques sans considération pour les besoins du
secteur privé. Parfois, certaines dispositions constitutionnelles, empêchent la cession
de certains actifs productifs ou réservent les services productifs exclusivement aux
entreprises publiques.
Le cadre juridique et réglementaire constitue souvent le premier obstacle au
développement des partenariats public-privé. Il comporte deux volets. Tout d’abord le
cadre général des affaires et du commerce. Les lois et règlements doivent permettre
l’exécution des contrats, garantir les droits de propriété, favoriser la création de
nouvelles activités et protéger les activités commerciales contre l’ingérence indue de
l’Etat. Lorsque le cadre fondamental laisse à désirer, l’activité du secteur privé et,
notamment en matière de PPP, s’en trouvent inévitablement freinés. Par ailleurs les
PPP ont leurs propres exigences juridiques et réglementaires spécifiques qui vont audelà du cadre fondamental des affaires et du commerce. Les PPP requièrent souvent
une nouvelle approche juridique et réglementaire ou, tout du moins, la modification
du cadre existant. En général, les lois existantes ont tendance à prendre en compte les
projets classiques du secteur privé et ne couvrent pas les principales questions qui
affectent les PPP (ou très vaguement). Souvent, il n’existe aucune réglementation
concernant les tarifs et les normes de service et leur application ou, lorsqu’il en existe,
celles-ci ne prennent pas en compte les préoccupations des investisseurs.
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En l’absence d’un cadre juridique et réglementaire approprié, des approches ad
hoc de PPP sont souvent adoptées de manière dérogatoire comme c’est le cas dans de
nombreux pays africains. Les ambiguïtés juridiques et réglementaires concernant
leur statut peuvent alors entraîner des retards ou annuler le montage des projets
voire dans certains cas, ajouter des coûts réels et des risques supplémentaires pour le
gouvernement et les consommateurs. Dans ces conditions, il existe souvent une
ambiguïté concernant le rôle exact que jouent les autorités gouvernementales. Ainsi,
il peut en découler des conflits entre les différents ministères et agences
gouvernementales entraînant des retards et des coûts additionnels considérables. Il
paraît essentiel, au regard des résultats de la présente mission, de mener dans les
meilleurs délais une réflexion sur le cadre juridique des PPP au Togo, ce cadre
pouvant être défini comme l’ensemble des lois et règlements encadrant la
structuration, la passation, l’exécution et contrôle a posteriori (ou régulation) d’un
contrat de type PPP au Togo. Cela concerne aujourd’hui essentiellement (i) la loi
relative aux contrats Construction-Exploitation-Transfert (CET), (ii) la loi instituant le
Conseil des infrastructures, (iii) les différentes lois sectorielles pouvant exister dans
les domaines du transport, des télécommunications, de l’énergie et le gaz, de l’eau et
assainissement et des déchets solides notamment.
Axe 4 : Mise en place d’un véritable programme de renforcement de capacité en
direction des responsables publics et des entreprises nationales
Etant donné la complexité de la mise au point et de l’exécution des PPP, le
montage et le suivi de ces projets et programmes requièrent des professionnels
qualifiés, capables d’identifier, de concevoir, monter et de réguler les projets et
contrats de PPP. Compétences qui sont d’ordre juridique, économique, d’ingénierie
technique et financière. Dans certains cas, certaines personnes disposent de ces
compétences dans le pays, mais l’Etat ne peut s’offrir leurs services ou ignore leur
existence. Le manque de compétences pour monter et gérer les PPP constitue un
obstacle majeur à la création de ces partenariats et peut rendre moins viables ceux
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qui existent déjà. La pénurie de ces compétences peut constituer une contrainte aussi
préjudiciable au développement et succès des PPP que l’absence d’un cadre juridique
et réglementaire propice. Le processus de sélection de projets de PPP et leur
exécution (identification, conception, appel d’offres, évaluation, adjudication du
marché, et suivi après adjudication) est long et complexe. Sans l’expérience,
l’expertise et les compétences requises, ce processus peut se heurter à des obstacles
susceptibles de retarder le projet ou le programme PPP ou tout simplement les faire
dérailler. En conclusion, la question du renforcement de compétences en direction
des opérateurs privés et des responsables publics chargés de la mise en œuvre des
projets est une priorité absolue qui favorisera inéluctablement la réussite de ces
projets. Or, celle-ci ne pourra s’opérer sans l’assistance des institutions financières
internationales.
Comme plan d’actions, il faudrait des programmes de formation à réaliser en
direction des responsables publics et opérateurs privés nationaux. Ces programmes
pourraient s’articuler de la manière suivante : (i) initier des formations à caractère
pluridisciplinaire et multisectoriel portant notamment sur la structuration juridique
d’un contrat PPP, la gestion des risques d’un projet PPP, la structuration financière
d’un projet PPP : principes d’analyse financière et technique du financement de projet
et

la régulation économique et financière des projets PPP (dont les principes et

méthodes de régulation des prix) ; (ii) par la suite, des formations sectorielles,
détaillant les spécificités d’un secteur économique particulier et l’impact sur la
structuration des projets PPP. Les thématiques abordées lors de ces séminaires
pourraient alors être davantage orientées sur des études de cas (reprenant les
différents concepts évoqués lors des séminaires théoriques), les principes et
techniques de négociation et retours d’expérience tant au Togo que dans la sousrégion…Il

serait

également

préférable

que

ces

séminaires

soient

conçus

simultanément, pour assurer la cohérence de la formation et des contenus
pédagogiques qui seront dispensés. Les séminaires devraient s’adresser à un nombre
relativement restreint de participants (maximum 15 ou 20 personnes pour chacune
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des séances), avec la constitution de relais : certains participants pourraient devenir
des « référents PPP » bénéficiant d’un contact privilégié entre leur entourage
(ministère ou agence gouvernementale, syndicat professionnel, association de
consommateurs, entreprise, etc.) et les formateurs.
Axe 5 : Recours plus systématique aux banques d’affaires lors de la
commercialisation des projets nécessitant d’importants montants d’investissement
L’accompagnement des autorités publiques par des cabinets spécialisés dans ces
types de transaction s’avère un facteur décisif dans la réussite de ces opérations. Pour
autant, il s’avère que cet accompagnement des autorités publiques devrait faire
davantage appel à des banques d’affaires pour la « commercialisation » de leur projet,
et non à des sociétés d’ingénierie qui ont montré, dans de nombreux cas, leurs limites
en matière de compétence pour la maîtrise des techniques de transaction à caractère
essentiellement juridique et financier. De surcroît, il semble intéressant d’étudier
davantage les modalités de rémunération des sociétés de conseil et banques d’affaires,
jusqu’ici peu incitées, sur le plan financier, au succès des opérations : rémunération
forfaitaire fondée sur une estimation du temps passé des experts recrutés. En d’autres
termes, un mécanisme de rémunération davantage fondée sur un Success Fee à
verser à la signature du contrat (financés soit directement par les autorités publiques
soit au travers d’une partie du ticket d’entrée à verser par le soumissionnaire retenu)
s’avérerait sans aucun doute plus efficace pour inciter les conseillers à la réussite de
ces opérations.
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Chapitre 6 : Axes stratégiques de promotion de la participation privée
dans les infrastructures et dispositif de mise en œuvre
6.1 Axes stratégiques
La mise en œuvre de la présente stratégie va se déployer sur cinq axes
stratégiques, à savoir : (i) amélioration du cadre juridique et institutionnel de la
participation du secteur privé aux projets d’infrastructures, (ii) amélioration de
l’environnement du cadre des affaires, (iii) renforcement des capacités de
coordination et de concertation des acteurs impliqués dans la promotion du secteur
privé, (iv) réduction des coûts des facteurs de production et de la dette intérieure, et
(v) promotion de l’image du pays et mise en place d’organismes de promotion de
l’investissement privé.

Axe stratégique 1 : amélioration du cadre juridique et institutionnel

de la

participation du secteur privé aux projets d’infrastructures
A travers cet axe stratégique, le gouvernement togolais entend : (i) mettre en
place un cadre juridique et institutionnel des PPP et (ii) mettre en place des moyens
financiers et humains.
1.1 Mise en place d’un cadre
cadre juridique et institutionnel du PPP
Un cadre juridique et institutionnel adéquat et attrayant sera mis en place afin de
garantir le succès des PPP au Togo. Ainsi, il sera procédé à l’élaboration d’une loi sur
les partenariats dite « loi PPP » nécessaire pour compléter le cadre juridique actuel
des partenariats publics privés, qui ne concerne que la réglementation applicable aux
délégations de service public de même que les textes d'application notamment celui
relatif au cadre institutionnel, en veillant au respect des textes nationaux et
internationaux.

118

1.1.1 Elaboration de la loi PPP
La loi PPP s’inscrira dans la dynamique de l’opérationnalisation de la stratégie
PPP et constituera la base sur laquelle devra se mener les différentes actions. Elle
devra consacrer une organisation harmonieuse de la gestion des contrats de PPP, afin
de prendre en compte toutes les opportunités et tous les risques liés à leur mise en
œuvre.
1.1.1.1
1.1.1.1 Principes de la loi PPP
La loi veillera au respect des grands principes de transparence, d'égalité de
traitement et de non -discrimination qui ont acquis une valeur universelle en matière
de PPP. Par ailleurs, Elle devra permette de limiter les risques d'incompréhension de
la part des investisseurs locaux ou internationaux potentiels. A cette fin, elle devra
être suffisamment simple, claire et flexible ; et devra répondre aux grandes questions
d'ordre institutionnel et juridique attendues par les promoteurs et financiers
potentiels.
Au regard de la complexité et de la relative nouveauté de ce mode de
financement du développement, le gouvernement pourra faire appel à une assistance
technique afin de pouvoir profiter des meilleures pratiques internationales. En outre
les textes ci-dessous cités pourront servir de guide à l’élaboration de la dite loi. Il s’agit
notamment : (i) des dispositions législatives de la CNUDCI sur les projets
d'infrastructure à financement privé de 2003 ; (ii )de la communication interprétative
de la Commission de l’Union européenne sur les concessions en droit communautaire
2000 ; (iii) du guide de l’ONUDI sur les projets CET 1996 ; (iv) de la directive de la
Commission européenne pour la réussite des partenariats public-privé, 2003 et (v) du
guide de l'OCDE décrivant les éléments de base d'une loi sur les accords de
concession, 1999-2000.
Par ailleurs, les dispositions de la loi PPP devront être en conformité avec les
règles sur les marchés publics et délégations de service public édictées par l’UEMOA
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pour autant qu'elles soient applicables à la forme de PPP concernée. Enfin, le
gouvernement s'inspirera de l'expérience acquise lors des précédents projets PPP et
des meilleures pratiques relevées lors de leur mise en place.
1.1.1.2. Contenu de la loi PPP
La loi fixera les conditions de recours aux contrats de PPP et déclinera les
principaux points suivants :
• définition du champ d'application de la loi PPP : La loi PPP couvrira tout
projet public d'investissement à financement privé dans le domaine des
infrastructures telles que les transports, la télécommunication, l’énergie et le
gaz, l’eau et l’assainissement et enfin les déchets solides impliquant une
coopération entre le secteur public et le secteur privé. Par ailleurs, le
gouvernement pourrait décider d'exclure certains secteurs du champ
d’application de la loi PPP.
• procédure de sélection du partenaire privé : La loi PPP devra décrire les
principales étapes et modalités de sélection , qui devraient comprendre au
minimum les aspects relatifs à (i) la présélection des soumissionnaires, (ii) les
demandes de propositions, (iii) l’attribution d’un contrat PPP sans procédure de
mise en compétition, (iv) les propositions spontanées, (v) les clauses de
confidentialité, (vi) les avis d’attribution du projet, (vii) la conservation des
actes et informations liés aux procédures de sélection et d’attribution et (viii) la
procédure de recours.
• contenu du contrat PPP : La loi PPP définira de façon flexible et de
préférence à titre indicatif la liste des stipulations générales du contrat PPP, (i)
les conditions d'installation du partenaire privé, (ii) le régime juridique du site
du projet, des biens et servitudes, (iii) les arrangements financiers possibles,
(iv) les sûretés potentielles, (v) les conditions de cession du contrat PPP, (iv) les
conditions de transfert d’un intérêt majoritaire dans la société de projet, (vii)
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les obligations liées aux travaux de construction, (viii) l'exploitation de
l’infrastructure et (ix) les autres arrangements contractuels généraux. La loi
PPP devra préciser (i) la durée minimale et maximale et les modalités de
prorogation du contrat PPP, (ii) les conditions de résiliation du contrat PPP et
(iii) les conséquences de l’expiration ou de la résiliation du contrat PPP.
• sûretés et garanties : La loi PPP devra définir au-delà des sûretés prévues
au contrat (i) les grands principes régissant la répartition des risques de projet
ainsi que (ii) les différents outils et mécanismes permettant le soutien des
pouvoirs publics (subventions, garanties, etc.) ou la prise de sûreté sur les actifs
et les contrats du projet, notamment la clause de "Step In" (possibilité pour le
prêteur de se substituer au titulaire du marché) ; en conformité avec les Actes
uniformes de l’OHADA.
• règlement des différends : La loi PPP prévoira les modalités de
règlement des différends entre l’autorité contractante et le partenaire privé
dont le recours à l’arbitrage au niveau national ou international.
1.1.2. Elaboration des décrets d'application de la loi PPP
Les décrets d'application de la loi PPP auront notamment pour objectif de préciser
certaines dispositions de la loi et de définir les attributions des différentes structures
jouant un rôle dans la mise en œuvre de la stratégie PPP.
1.1.2.1 Décret portant création de la «cellule PPP»
Ce décret précisera l’ancrage institutionnel ; les attributions, la composition,
l’organisation et le fonctionnement de la « Cellule PPP » pour qu’elle puisse assister
les différents ministères sectoriels et les collectivités territoriales dans l’élaboration et
la réalisation de projets PPP. Afin de lui permettre d’accomplir sa mission, le décret
d'application prévoira son mode de financement.
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1.1.2.2
1.1.2.2 Autres textes d'application
Outre le décret créant la « Cellule PPP », d'autres textes d'application seront
nécessaires afin de préciser certaines dispositions prévues dans la loi PPP, notamment
les modalités précises de la procédure de sélection du partenaire privé, ou des comités
ad hoc chargés de suivre chaque projet PPP, la procédure de traitement des
propositions spontanées, etc.
1.2. Mise en place des moyens financiers et humains
Cette étape consiste à la mise en place des moyens nécessaires pour rendre
opérationnel le processus PPP. Il s’agit de moyens financiers, humains et matériels à
mobiliser par le gouvernement dans ce sens.
1.2.1. Moyens humains
Les instances de gouvernance de la stratégie PPP comprendront une commission
et une cellule, respectivement chargées des questions politiques et techniques. Dans
leur mise en place, des compétences internes et externes à l’administration publique
seront sollicitées. Il s’agit de faire appel à des compétences solides et avérées capables
de relever les défis qu’impose l’implémentation de la stratégie PPP. Dans la pratique,
la commission s’appuiera sur les compétences techniques de la cellule PPP tout au
long de la mise en œuvre de la stratégie et travaillera sous la supervision du conseil
des Ministres.
1.2.2. Moyens financiers
Le gouvernement mettra en place les financements nécessaires pour assurer le
fonctionnement des différentes instances de mise en œuvre de la stratégie. L’objectif
visé par ces financements est d’opérationnaliser la Commission PPP et la Cellule PPP
qui sont des structures qui constituent la pierre angulaire de mise en œuvre des PPP.
Une ligne budgétaire sera ouverte dans le budget de l’Etat pour ce faire. Il reste
entendu que des concours extérieurs pourront être sollicités auprès de partenaires
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techniques et financiers potentiels. La Cellule PPP aura pour vocation de
s’autofinancer à terme afin de se pérenniser.
1.3 Elaboration d'un programme de projets PPP
Le programme de projets PPP est constitué de secteurs prioritaires avec chacun
une liste de projets parmi lesquels seront sélectionnés des projets PPP "pilotes", ainsi
que d'un calendrier de réalisation desdits projets. Le programme des projets PPP
prendra aussi en compte le coût estimatif des projets PPP et les avantages et
inconvénients des différentes options possibles.
Le programme de projets PPP devra être en cohérence avec la SCAPE qui est la
stratégie de développement du gouvernement togolais et les politiques sectorielles
des différents départements ministériels. Il pourra également s'inspirer d’autres
travaux et rapports produits pour promouvoir la croissance, la compétitivité et la
diversification de l’économie. Les projets de type PPP à l'échelon régional ou
municipal pourront être autorisés sans implication du gouvernement sous réserve
que le budget de l'Etat ne soit pas concerné à travers des financements, des garanties
ou des traitements exceptionnels au plan fiscal ou douanier.
Axe 2 : Amélioration de l’environnement du cadre des affaires
2.1.
2.1. Poursuivre l’amélioration du climat des affaires
Par rapport à l’amélioration du climat des affaires, «Doing Business» inclus le
Togo dans la liste des 10 premiers pays ayant le plus amélioré leur réglementation
des affaires parmi les 189 économies couvertes par le rapport. Pour l’édition 2015, le
Togo gagne 15 places par rapport à l’édition 2014, passant ainsi du 164ème au 149ème
rang, grâce aux nombreuses réformes réalisées en l’espace de deux ans. Malgré ces
efforts, le Togo se situe encore derrière des pays comme la Côte d’Ivoire, le Benin, le
Ghana et le Sénégal qui présentent des scores plus compétitifs, mais il devance le
Burkina Faso et le Mali. Le Togo a facilité le climat des affaires dans 4 différents
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domaines entre 2013 et 2014, notamment en matière de création d’entreprise (de 4500
à plus de 7400 entreprises entre 2011 et 2014), de transfert de propriété (réduction de
6%), de protection des investisseurs minoritaires (100 000 francs au lieu de 1 000 000
de francs pour créer une SARL) et de paiement des impôts (taux d’imposition réduit
de 5 à 3%).
Comme actions en cours dans l’optique de l’amélioration du climat des affaires,
du renforcement de l’état de droit, de la bonne gestion des finances publiques, de
l’amélioration de la gouvernance et de la lutte contre la corruption doivent être
poursuivies. S’agissant de l’état de droit, plusieurs acteurs du secteur privé estiment
que les garanties de sécurisation et de protection des investissements au Togo ont
encore besoin d’être renforcées par des mesures de sécurisation des personnes et des
biens, ainsi que par des facilités d’accès à une justice indépendante, qui devrait se
caractériser par la célérité et l’effectivité de l’application des décisions prises.

Malgré ces avancées notables, des efforts restent encore à faire notamment dans
le domaine de la réduction des contrats de procédure, la révision du cadre juridique,
la modernisation du cadastre et de la conservation et l’opérationnalisation du guichet
unique du commerce extérieur. En termes d’actions concrètes, la présente stratégie
recommande au gouvernement de prendre les mesures relatives à l’élaboration et
l’adoption d’une loi contre la corruption ; l’élaboration et la mise en œuvre d’une
stratégie de lutte contre la corruption ; la facilité d’accès au crédit par le secteur privé;
la dynamisation du commerce transfrontalier ; la facilité de l’exécution des contrats ;
la facilité du règlement de l’insolvabilité.

2.2 Rendre la fiscalité plus équitable et simple en faveur du secteur privé
Dans ce domaine, le Togo a réduit l’impôt sur les sociétés à 27% pour les
industries et 30% pour les autres secteurs. Par ailleurs, la loi de finances 2010
introduit une possibilité d’amortissement accéléré pour l’investissement qui a pour
effet de réduire l’assiette de l’IS et donc son montant. Le Togo se rapproche ainsi d’un
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niveau d’imposition raisonnable lui permettant de généraliser le régime commun, au
moins pour la plus grande partie des entreprises et de se dispenser ainsi des
exonérations difficiles à maîtriser. Cependant, certaines dispositions devraient être
revues au niveau du Code des Impôts pour faciliter la relance de l’économie et
encourager les PME créatrices d’emploi. Il s’agit, par exemple, de la taxe sur les
salaires de 7 % qui est contreproductive dans un pays caractérisé par un taux de
chômage élevé et qui veut encourager l’emploi comme autre exemple, le taux global
d’imposition directe et indirecte au Togo de 42% environ contre 33% dans la sousrégion, fait que les entreprises togolaises surtout les industries alimentaires perdent
tous les jours, de la compétitivité et de la rentabilité, ce qui rend le financement des
investissements de renouvellement sur fonds propres difficiles, voire impossibles.
Sur le plan fiscal et douanier, il faudra faire de la fiscalité et des réglementations
douanières, un instrument de développement du secteur privé national et
international, à travers la poursuite de (i) la refonte du code général des impôts par la
révision de la législation fiscale en continuant à mettre en place des pratiques simples
notamment la fixation d’une fiscalité stable et attractive pour les investisseurs, en
mettant en place des mesures sectorielles incitatives, un dispositif incitatif à la
création d’entreprises et (ii) la poursuite de la modernisation du service des douanes
de façon à lever les contraintes de lourdeur administrative. Dans le secteur informel,
les mesures portent sur, (i) la mise à la disposition de la Délégation à l’Organisation
du Secteur Informel (DOSI), structure chargée de la modernisation du secteur
informel, de moyens financiers, matériels et humains importants pour la mise en
œuvre de la politique et du plan d’action du secteur informel ; (ii) l’harmonisation des
textes relatifs à la gestion du secteur ; (iii) la création d’un observatoire de suivi du
secteur informel ; (iv) le recensement des acteurs du secteur informel et leur
organisation par secteur d’activité et par aire géographique ; (v) l’implication des
opérateurs de l’informel dans la création et la gestion de leur cadre de travail ; (vi) la
création au niveau du service des impôts d’une structure spécifique au secteur
informel qui prendra en compte la fiscalisation par catégorie d’activités et par zone de
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prestation ; (vii) la sensibilisation des opérateurs au paiement de la Taxe
Professionnelle Unique (TPU) ; (viii) la facilitation de l’importation et l’établissement
des circuits commerciaux appropriés pour les acteurs du secteur informel par le biais
des accords internationaux signés par les pays et l’instauration des contacts motivés
entre les artisans togolais et leurs homologues étrangers ; (ix) la mise à disposition
par les mairies, des kiosques pour les revendeurs installés au bord de grandes artères
dans les grandes villes.

2.3
2.3 Amélioration
Amélioration de la législation foncière
La nécessité se fait jour d’améliorer la législation foncière actuellement en
vigueur au Togo. Son archaïsme et son caractère disparate compromettent en effet
largement la sécurité juridique de l’investissement privé au Togo. La législation
foncière togolaise se caractérise par la coexistence de textes issus de l’époque
coloniale, rendus applicable au Togo par le décret du 23 décembre 1922 qui a institué
un régime de transition entre le régime foncier allemand et le régime foncier institué
par le décret de 1906 (le décret du 24 juillet 1906 a été modifié notamment par le
décret n° 66-186 du 29 octobre 1966) et des textes postérieurs à l’indépendance du
pays destinés à protéger la propriété privée des citoyens togolais. En particulier, la loi
n° 60-26 du 5 août 1960 relative à la protection de la propriété foncière des citoyens
togolais soumet « tout acte translatif de propriété foncière ou constitutif de droits
réels à intervenir entre un citoyen togolais et un étranger », ainsi que « tout bail d’une
durée supérieure à neuf ans, consenti par un citoyen togolais à un étranger » à
l’autorisation préalable de l’autorité publique. La loi n° 61-2 du 11 janvier 1961
complétant la loi n° 60-26 du 5 août 1960 a étendu le champ de cette autorisation
préalable, en précisant que « lorsque, après autorisation, un étranger aura acquis des
droits énumérés à l’article premier de la loi du 5 août 1960, il ne pourra transférer
l’un de ces droits à un autre étranger que si ce dernier obtient lui-même une
autorisation préalable de l’autorité publique délivrée dans les mêmes formes que la
première ».
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Certes, l’ordonnance n° 12 du 6 février 1974 a procédé à une première réforme du
régime foncier et domanial, sans toutefois revoir le régime du foncier urbain, alors
même qu’en raison de l’extension rapide des villes, beaucoup de villages naguère
situés loin des villes se trouvent aujourd’hui aux portes de celles-ci ou absorbés de fait
par elles. Il est donc particulièrement nécessaire d’élaborer un véritable code foncier
moderne et actualisé, englobant le foncier rural et urbain, et permettant de garantir
la sécurité juridique de l’investissement privé et des transactions foncières et de
remédier aux inconvénients et à l’archaïsme des textes actuellement en vigueur.

Axe 3 : Renforcement des capacités de coordination et de concertation des acteurs
impliqués dans la promotion du secteur privé
Les défis que la présente stratégie doit relever pour permettre aux acteurs
impliqués dans la promotion du secteur privé de contribuer efficacement à l’atteinte
des objectifs de la promotion du secteur privé dans les projets d’infrastructures,
portent essentiellement sur le manque de concertation et de coordination des acteurs
qui sont dans le secteur privé, le faible dynamisme des chambres consulaires malgré
les efforts du gouvernement pour améliorer le climat des affaires au Togo.

Au

niveau des organisations de représentation du secteur privé, les actions à mener sont :
(i) le renforcement du recentrage des Chambres Consulaires sur leurs missions
essentielles de représentation et d’appui au secteur privé quant à la satisfaction des
besoins et attentes des opérateurs économiques, en ce sens une étude sur
l’instauration de la représentation et de la crédibilité de la CCIT s’impose. Dans ce cas,
une étude peut être commanditée en vue de se pencher sur l’instauration de la
représentation et de la crédibilité de la CCIT ; (ii) la mobilisation de ressources
financières pour la mise en œuvre du plan d’actions issu de l’étude de restructuration
; (iii) la poursuite du renouvellement périodique des représentants de la CCIT par
l’organisation des élections démocratiques afin de lui permettre de jouer pleinement
ses rôles d’instance représentative des différentes professions ; (iv) la restauration de
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sa représentativité et de sa crédibilité auprès des opérateurs économiques par la
création des délégations régionales.

Au niveau du Patronat, les actions porteront essentiellement sur, (i) l’apport d’un
appui en matière de conception et de mise en œuvre des plans stratégiques pour
favoriser une plus grande visibilité de l’organisation ; (ii) l’appui technique pour la
mise en place de système d’information et de base de données ; (iii) l’appui financier
au CNP en vue du développement de ses services marchands à l’égard des opérateurs,
afin de le rendre autonome progressivement sur le plan financier ; (iv) la poursuite
de restructuration du CNP en vue de le transformer en un acteur économique plus
dynamique dans l’espace socio-économique national et international. Le manque de
cadre formel de concertation entre le secteur public et le secteur privé reste une
contrainte au développement de l’initiative privée car à l’occasion de ces rencontres
périodiques au niveau élevé de l’Etat, des solutions peuvent être trouvées aux
problèmes du secteur privé. Un tel cadre existe déjà en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au
Ghana et le Togo pourra s’en inspiré pour mieux promouvoir le secteur privé
national afin de développer des mécanismes pour amener le secteur privé à participer
aux projets d’infrastructures. Certains problèmes qui se posent aux opérateurs
économiques ne peuvent trouver une solution que dans une concertation entre le
secteur public et le secteur privé. Il y a donc un besoin de créer le cadre et les
conditions de cette concertation.

Axe 4 : Réduction des coûts des facteurs de production et de la dette intérieure
Parmi les contraintes majeures à la faible participation du secteur privé aux
projets d’infrastructures, on note les coûts élevés des facteurs de productions qui sont
généralement intensivement utilisés dans la construction et l’exploitation des
infrastructures.
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L’énergie est un élément clé de la production industrielle. Son coût et sa qualité
intéressent au premier plan les entreprises désirant s’installer dans un pays. Le statut
de Zone Franche confère aux entreprises du secteur privé international un tarif
préférentiel sur l’énergie électrique qui est de 45 F/Kwh. Ce tarif n’est pas compétitif
malgré cet effort étant donné que dans plusieurs pays concurrents, le prix de l’énergie
se situe entre 0,05 et 0,06 dollar américain. En Côte d’Ivoire il est de 40 F CFA, en
Corée du Sud 24 FCFA le Kwh. La qualité de l’énergie est également une contrainte
majeure. Elle se manifeste par des coupures intempestives ayant pour conséquences
des arrêts fréquents de travail et l’endommagement d’appareils coûteux. Comme
actions à mener, il faut : (i) augmenter la capacité de Contour Global pour améliorer
la couverture énergétique, (ii) promouvoir d’autres types d’énergie renouvelables
permettant de faire baisser le prix de l’électricité, (iii) mieux négocier les partenariats
PPP dans le domaine de l’énergie afin de réduire le prix pour un tarif préférentiel
plus compétitif dans la sous-région pour le secteur privé national et international.
Dans le secteur des télécommunications,
télécommunications les sociétés agréées au statut de Zone
Franche bénéficient des tarifs préférentiels pour le téléphone. TOGOTELECOM leur
accorde une réduction de 6%. De l’avis de tous les opérateurs, le coût de téléphone du
TOGO est l’un des plus élevés de la sous-région. Par ailleurs, l’indisponibilité de lignes
téléphoniques et les difficultés d’extension rendent longues les attentes pour se faire
installer le téléphone. Après qu’il ait fait une demande, l’entrepreneur peut attendre
des mois durant avant d’avoir son téléphone. Les actions à mener dans ce secteur
consisteront à : (i) ouvrir le secteur des télécommunications à une véritable
concurrence pour réduire le coût des communications et de l’internet, (ii) développer
des partenariats PPP dans le secteur profiter des économies d’échelles de nouveaux
opérateurs présents dans d’autres pays de la sous-région.
Dans le secteur de l’eau,
l’eau le tarif préférentiel dont bénéficient les entreprises de la
zone franche qui paient le mètre cube à 310 FCFA reste encore élevé et moins
compétitif comparativement aux autres pays de la sous-région obligeant certains
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acteurs du secteur privés à avoir leur propre forage (Atlantic Produce et Gyma
Culture spécialisées dans la culture des plantes ornementales et aromatiques). Les
actions à mener dans ce secteur non ouvert au secteur privé se caractériseront par la
nécessité de: (i) augmenter la capacité de production de la TdE, (ii) augmenter le taux
de couverture surtout dans les zones urbaines où la demande en eau potable est forte
et (iii) réduire le prix du mètre cube d’eau.
L’allègement de la dette extérieure dont a bénéficié le Togo en 2010 a permis de réduire
progressivement la valeur de sa dette publique de 84,5% en2009à 47% en 2010 et 44,1% du
PIB en 2013 contre un seuil maximum de 70% pour l’UEMOA. Ainsi, l’'analyse de la viabilité
de la dette faite en septembre 2013 montre que le Togo présente un risque modéré de
surendettement avec un ratio qui reste inférieur à 43% du PIB en 2015. Le stock de la dette

intérieure au 31 décembre 2013 se chiffre à 687,02 milliards de FCFA contre 629,19
milliards de francs CFA un an auparavant, soit une hausse de 9,2% due
essentiellement aux emprunts obligataires et aux bons du trésor émis sur le marché
de l’UEMOA ainsi que la prise en compte de la dette des sociétés d’Etat liquidés. La
structure se présente comme le montre le graphique ci-après.
Graphique 2 : Composition de la dette intérieure
dettes des
sociétés d'Etat
liquidées
Autres
9%
12%

Arrirés audités
par le cabinet
KPMG
38%

Bons de trésor
16%

Emprunts
obligataires
25%

Source : Rapport analytique sur la dette publique (Togo réforme) 2011.
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Au cours de la gestion 2013, le Togo a mobilisé sur le marché financier à travers
cinq émissions (5) de bons du trésor pour un montant total de 136,35 milliards de
FCFA pour des besoins de trésorerie et deux emprunts obligataires de 65,46 milliards
de FCFA pour le financement des projets d’investissement. Dans le cadre de la mise
en œuvre de la stratégie d’apurement de la dette intérieure commerciale, il a été payé
à fin juillet 2013, un montant de 43,51 millions de FCFA, portant le paiement total à
28,23 milliards de FCFA sur cette catégorie de dette.
Les dettes financière et sociale feront l’objet d’un traitement approprié qui sera
défini par la Commission Nationale d’Apurement de la Dette Intérieure (CNADI).
Pour le paiement au titre de la dette intérieure conventionnelle, il a été payé en 2013
au titre de la dette intérieure conventionnelle en principal et en intérêts une somme
de 125,07 milliards de FCFA y compris le remboursement des bons du trésor. Vue le
poids de la dette intérieure, il est impératif de négocier avec les partenaires
techniques et financiers la mise en place d’un fonds de désendettement pour
l’apurement de la dette intérieure afin de permettre aux entreprises.

Commentaire [S5]: Phrase
incomplète

L’apurement de la dette publique intérieure à l’égard des opérateurs économiques
a longtemps été une bataille que le CNP-Togo a depuis toujours menée, partant du
principe que c’est l’une des conditions pour la relance de l’économie nationale. Le
lobbying qui avait été mené auprès du Gouvernement et des institutions
internationales n’a pu porter ses fruits qu’après la Conférence des bailleurs de Fonds
qui s’est tenu à Bruxelles et qui a consacré le réengagement des Partenaires
Techniques et Financiers (PTF) au Togo. Le CNP-Togo avait eu le privilège de
participer à cette conférence et publiquement a demandé l’appui des partenaires pour
le paiement de la dette intérieure. En 2009, une commission nationale d’apurement
de la dette à été mis en place comprenant le CNP-Togo comme représentant du
secteur privé. Les travaux de cette commission ont abouti au début du paiement de la
dette intérieure des petits porteurs avec une décote de 20%. Les travaux au sein de
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cette commission ont été à un certain moment difficile car le CNP-Togo n’a pas été
d’accord avec le principe de décote. C’est suite à des mois de négociations avec le
Gouvernement que la décote initiale de 30% a été ramenée à 20%.

Le CNP-Togo est également en train de travailler sur les mesures
d’accompagnement liées à la décote, pour que des conditions d’allégements soient
accordées aux entreprises qui ont contracté des dettes auprès des banques au cours de
la période de crise pour réaliser des travaux ou services au Gouvernement. En
septembre 2009, la note de conjoncture du Ministère de l’Economie et des Finances
estimait la dette commerciale à 68,2 milliards de FCFA à fin septembre 2009 contre
119,2 milliards de FCFA 9 mois plus tôt, soit une baisse de 42,8%. L’encours de la
dette intérieure à fin septembre 2009 s’élève à 430,4 milliards de FCFA contre 460,9
milliards de FCFA à fin décembre 2008, soit une baisse en valeur de 30,5 milliards de
FCFA.
Le taux d’endettement du Togo, qui avait baissé de 83,3 % du PIB en 2009 à 46.7
% en 2010 grâce à l’Initiative pour les pays pauvres très endettés (PPTE), est remonté
à 49,7 % en 2013. Le Togo a élaboré plusieurs stratégies d’endettement projetant une
diminution du taux d’endettement à 42,0 % en 2014. L’UEMOA indique cependant
une détérioration de la gestion de la dette depuis l’atteinte du point d’achèvement de
l’initiative PPTE, avec un ratio d’endettement projeté à 51,0 % fin 2015. Le FMI
indique que ce ratio est supérieur au niveau moyen des États fragiles qui ont bénéficié
de l’initiative PPTE (39,3 % du PIB), des pays à faibles revenus (38,4 % du PIB), des
pays de l’UEMOA (38,8 % du PIB) et de la CEDEAO (29,3 %).
Axe 5 : Promotion
Promotion de l’image du pays et mise
mise en place d’organismes de
promotion de l’investissement privé
Cette activité devra s’effectuer à travers une politique de communication active
vis-à-vis de l’étranger, une régionalisation du capital de production et des marchés.
132

Dans le domaine de la politique de communication (lobbying) basée sur des
perspectives de croissance économique, des disponibilités des produits de base ou des
opportunités de partenariat avec les opérateurs locaux, les autorités togolaises doivent
s’employer dans la dynamique de communication avec le concours des chambres de
commerce et des représentations économiques et commerciales des missions
diplomatiques. En ce qui concerne la régionalisation des productions et des marchés,
l’appartenance du Togo aux marchés régionaux de la CEDEAO et de l’UEMOA,
constitue un atout à l’attrait des investisseurs étrangers que les opérateurs
économiques nationaux pourraient favorablement exploiter. Aussi, les dispositions du
schéma de libéralisation des échanges de produits CEDEAO pourraient-elles favoriser
l’afflux de capitaux étrangers pour le partenariat avec les investisseurs de la
communauté ouest africaine.
S’agissant de l’instauration d’un cadre juridique et financier, des réglementations
stables et souples, uniformément applicables à tous les opérateurs économiques dans
un esprit d’équité, constituent pour les investisseurs étrangers des gages de nondiscrimination dans leurs activités de production ou de commercialisation vis-à-vis
des concurrents nationaux qu’ils soient publics ou privés. De même, la libéralisation
du régime de change, contribuerait à rassurer les acteurs économiques étrangers.
Ainsi, les actions suivantes doivent-elles être entreprises essentiellement dans :

• le domaine de la politique de communication par, (i) le financement des
missions de recherche de partenaires à l’étranger ou des invitations aux
partenaires potentiels déjà commencées par le gouvernement ; (ii) le
financement de l’organisation des journées togolaises à l’étranger et à
l’occasion des manifestations commerciales ; (iii) l’appui à la conception des
projets de production viables pour le marché régional, afin de réaliser des
économies d’échelle sur les coûts des équipements industriels ; (iv) le
renforcement de la coopération entre les opérateurs sous-régionaux.
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• le domaine de la régionalisation des productions et des marchés par, (i)
le renforcement de la capacité de gestion des structures de promotion des
investissements en gestion de banques de données économiques, industrielles
et commerciales ; (ii) le renforcement de la coopération régionale, à travers,
l’instauration effective d’un marché commun et la mise en œuvre d’une
politique commerciale commune ; (iii) le renforcement de la coopération entre
les opérateurs internationaux (cas des pays émergeants).

Concernant les mesures spécifiques à la promotion des exportations, les recettes
d’exportation constituent la principale source de devises pour les pays. Aussi, le
développement des exportations reste-il indispensable pour la promotion du secteur
privé national et international. Importe-t-il donc de mener des actions/mesures qui se
concrétiseront, à travers, (i) la création d’une Agence de Promotion des Exportations
et Approvisionnements qui aura pour mission principale, l’identification des marchés
d’exportation et la gestion de banques de données sur les marchés ; (ii) la promotion
de la création et du développement d’entreprises exportatrices ; (iii) le développement
des secteurs d’activités dont les produits ayant une forte potentialité à l’exportation ;
(iv) la facilitation des sites industriels aménagés et propices à accueillir les
investissements étrangers ; (v) la promotion de la culture industrielle ; (vi) la
promotion de la culture de la qualité ; (vii) l’amélioration de la productivité agricole
pour plus de compétitivité sur les marchés d’exportation à travers le développement
des infrastructures de transports ; (viii) l’étude en vue de la réduction de nombreux
coûts de transactions, l’accompagnement des producteurs par la facilité d’accès au
crédit et la mise en place des dotations pour les recherches en matière d’innovation et
de progrès techniques etc. ; (ix) le renforcement des ressources humaines dans le
secteur agricole et autres secteurs connexes en vue de former et de préparer des
opérateurs économiques aux négociations internationales ; (x) le recensement des
secteurs ayant des perspectives d’exportation très favorables ; (xi) la création d’un
environnement favorable au niveau microéconomique et macroéconomique pour le
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développement des exportations ; (xii) la création d’une infrastructure efficace de
services d’appui aux exportations ; (xiii) la création d’un climat favorable à l’esprit
d’entreprise et à l’investissement dans le secteur des entreprises à vocation
exportatrice.
Malgré les efforts visant à améliorer les structures parapubliques et privées de
promotion du secteur privé national et international, le dispositif d’appui au secteur
privé reste peu efficace. Les structures d’appui opèrent parfois en rang dispersé sans
aucun organe de coordination. Comme actions à mener, il faut : (i) renforcer les
capacités des structures de promotion du secteur privé national et international, (ii)
mettre en place une structure de coordination pour rendre efficace les actions de
promotion et d’appui au secteur privé au Togo.
Comme actions en cours pour soutenir la promotion du secteur privé national et
international au Togo, il y a : (i) la construction de bâtiments industriels, (ii) la
recherche de financement auprès des institutions financières sous régionales telles
que la BOAD, la BID, la BIDC, etc., (iii) la recherche de ressources financières pour la
SAZOF, (iv) la révision de la loi 89-14 du 18 septembre 1989 portant statut de la zone
franche de transformation pour l’exportation, (v) la mise en place d’une cellule de
suivi des entreprises avec pour objectif principal de diagnostiquer les problèmes
auxquels sont confrontés le secteur privé et de leur proposer des solutions, (vi) la
levée des entraves du marché de l’UEMOA avec l’application du tarif extérieur
commun, (vii) la mise en place d’une cour d’arbitrage auprès de la CCIT, (viii) la
création d’un cadre formel de concertation entre le secteur public et le secteur privé.
Comme actions futures à mener pour mieux promouvoir la participation du
secteur privé dans les projets d’infrastructures au Togo, il faut : (i) restaurer et
promouvoir l’image du Togo en organisant des missions spécifiques composées de
nombreux opérateurs économiques pour convaincre les investisseurs étrangers que le
Togo offre un environnement propice au développement des affaires dans le domaine
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Commentaire [S6]: Ceci nous a
permis d’éviter la répétition

des infrastructures, (ii) favoriser le développement de l’appui bancaire en s’inspirant
des exemples de mise en place de structures appropriées de financement du secteur
privé, (iii) opérationnaliser la bourse de sous traitance et de partenariat au Togo.
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Tableau 8 : Matrice des actions prioritaires
Axe stratégique

Objectifs

Actions

/objectifs/actions
Axe 1 : Amélioration du
cadre

juridique

Mise

en

place

d‘un

cadre

et juridique est institutionnel des PPP

institutionnel

Mise

en

place

des

moyens

financiers et humains

-L’élaboration d’une loi PPP
-L’élaboration des décrets d’application de la loi PPP
-La mise en place des moyens financiers
-La dotation en ressources humaines des différentes instances de mise en
œuvre de la stratégie

Elaboration d’un programme de
projets PPP

-La sélection des projets PPP pilotes
-La réalisation des coûts estimatifs des projets PPP
-L’analyse des coûts et avantages des options possibles

Axe 2 : Amélioration de

Poursuivre

l’amélioration

du

-La poursuite de l’amélioration du climat des affaires dans le domaine de la

l’environnement du cadre des climat des affaires

réduction des contrats de procédure, la révision du cadre juridique, la

affaires

modernisation du cadastre et de la conservation et l’opérationnalisation du
guichet unique du commerce extérieur
Rendre la fiscalité plus équitable
et simple en faveur du secteur privé

-La refonte du code général des impôts par la révision de la législation
fiscale attractive pour les investisseurs,
-La poursuite de la modernisation du service des douanes de façon à lever
les contraintes de lourdeur administrative

Améliorer

de

la

législation

-La revue régime du foncier urbain -L’élaboration d’un véritable code
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foncière
Axe 3 : renforcement des

Renforcer la coordination et la

foncier moderne et actualisé
-La concertation et la coordination des acteurs du secteur privé

capacités de coordination et de concertation des différents acteurs

-La redynamisation des chambres consulaires

concertation

-La redynamisation des chambres régionales

des

acteurs impliqués dans l’organisation du

impliqués dans la promotion secteur privé
du secteur
secteur privé
Axe 4: réduction des coûts

Réduire les coûts des facteurs de

des facteurs de production et production
de la dette intérieure

-L’ouverture des secteurs de télécommunication à la réelle concurrence
suivie de la réduction des prix
-La promotion d’énergie renouvelable (surtout le verdissement de
l’économie togolaise dans les secteurs ciblés serait bénéfiques, et pour l’Etat, et
pour les PPP)
-L’augmentation de la capacité des forages d’eau potables

Axe 5: mise en place

Mettre en place des organismes

-Le financement de la politique de communication

d’organismes de promotion de de promotion de l’investissement

-La régionalisation des productions et des marchés

l’investissement privé

-Le développement de l’appui bancaire

privé

-L’opérationnalisation de la bourse de sous traitance et de partenariat au
Togo
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6.2 Dispositif de mise en œuvre
6.2.1. Cadre institutionnel
L’implémentation des PPP nécessitera la mise en place d’un dispositif
institutionnel dont l’architecture à prévoir dans la loi est la suivante :

• Le Conseil des Ministres : Il veillera à la mise en œuvre efficace de la
stratégie PPP.

• La Commission PPP : Elle sera composée de hauts fonctionnaires et
d'experts nommés en Conseil des Ministres. Elle sera chargée notamment de :
(i) élaborer le programme de projets PPP à l’échelon national pour approbation
par le Conseil des Ministres; (ii) approuver les projets PPP sur la base des
rapports d'évaluation préparés par le ministère sectoriel concerné et la Cellule
PPP et visés par le Ministre chargé des finances ; (iii) veiller à la bonne
exécution des projets PPP gouvernementaux dans le pays et rendre compte par
des rapports réguliers au Conseil des Ministres.

• Le ministère sectoriel : Il identifie dans un premier temps sur la base de
sa politique sectorielle en matière de développement des infrastructures, les
projets potentiels à transmettre à la commission pour étude. Il opère par la
suite le choix des projets à mettre en œuvre sous forme de PPP et avec
l'assistance de la « Cellule PPP», il précise le type de participation du secteur
privé susceptible d’assurer l’exploitation la plus efficace de l’ouvrage ou du
service des projets approuvés, il opère ses choix normalement sur la base du
programme de projets PPP approuvé par le Conseil des Ministres. Après
approbation du projet PPP par le Conseil des Ministres, le ministère sectoriel
engage le processus qui conduit à la sélection du partenaire privé et, une fois
ce dernier sélectionné, il contrôle le respect par le partenaire privé de ses
obligations au titre du contrat PPP.
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• La « Cellule PPP» : Elle sera composée d'experts nationaux ou étrangers
dans les domaines économique, juridique, financier etc., recrutés sur appel à
candidature lancé par le ministère chargé des finances et qui seront nommés
en Conseil des Ministres. Elle sera chargée notamment de : (i) assister la
Commission dans l’élaboration du programme de projets PPP; (ii) assister les
ministères sectoriels dans la sélection des projets, la préparation des rapports
d’évaluation ; dans la procédure de sélection du titulaire des contrats, dans la
négociation des contrats et dans toutes autres activités nécessaires à la mise en
œuvre du programme de projets PPP; (iii) assister à leur demande les
collectivités territoriales dans la réalisation de leurs projets PPP ; (iv)
développer et suivre les projets PPP au Togo. La « Cellule PPP» jouera
également un rôle d'harmonisation des pratiques PPP dans le pays et permettra
ainsi une plus grande cohérence du cadre PPP. Cette harmonisation pourra
contribuer à rassurer les investisseurs locaux ou internationaux potentiels. Elle
sera rattachée au MEF/PD.

• La Direction de la Dette Publique (DDP
(DDP)
DDP) : Le CNDP devra être
destinataire de l'étude de faisabilité du projet PPP préparée par le ministère
sectoriel, avec l'assistance de la «Cellule PPP». Il devra communiquer aux
ministères sectoriels son avis sur l’étude de faisabilité en rapport avec la
soutenabilité de la dette publique. Cet avis sera joint à l’étude qui sera
transmise à la commission par les soins du ministère sectoriel.

• La Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DCNMP) et
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)
(ARMP : Elles interviendront
dans les conditions prévues par les textes applicables aux projets considérés.
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6.2.2. Démarche d’élaboration du guide PPP
6.2.2.1 Lancement de "projets pilotes"
Sur la base du programme de projets PPP élaboré par la Commission PPP, il sera
lancé une première vague de projets PPP « pilotes ». Le choix de ces projets tiendra
compte notamment : (i) de leurs intérêts économique et social avérés, en cohérence
avec la liste des priorités du ministère sectoriel concerné et recueillir le soutien
appuyé de tous les intervenants clés ; (ii) de l’intérêt avéré des partenaires privés
potentiels pour ces projets, en suscitant l’intérêt d’un nombre d'investisseurs
potentiellement important ; (iii) de la maîtrise de la technologie utilisée, en référence
à des technologies connues et éprouvées ; (iv) de la clarté dans la structuration de la
gestion et de la rapidité de mise en œuvre de ces projets ; (v) du caractère modéré des
risques encourus ; (vi) de la possibilité pour ces projets d’être reproduits à plus grande
échelle, même si le bénéfice de ces projet n'est pas élevé en raison de leur petite taille
et du coût élevé de leur préparation, le fait que ces projets puissent conduire à la
réalisation de beaucoup d'autres projets PPP du même type rendra opportun leur
réalisation.
La démarche suivante sera adoptée en vue de faciliter le choix définitif du mode
de financement et du type de PPP: (i) une analyse détaillée en vue de préciser les
coûts/ avantages de la solution PPP et du type de PPP retenus ; (ii) une rédaction d’un
rapport complet des analyses précédentes pour recommandations et décision du
Conseil des Ministres.

6.2.2.2. Retour d'expérience et élaboration d'un "guide PPP"
Sur la base des précédents PPP et des projets « pilotes » exécutés, la «Cellule PPP»
produira un rapport synthétisant les résultats de ces expériences et fournissant un état
des lieux des projets PPP encours. Il décrira en outre une démarche méthodologique
visant à structurer l’information afin d’aider à choisir la meilleure solution et à
évaluer l’option de PPP. Ce rapport, ou "guide PPP", sera destiné notamment aux
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départements ministériels et aux collectivités territoriales qui pourront y trouver une
description des meilleures pratiques ainsi que des écueils à éviter dans la réalisation
de projets PPP. Le guide PPP devra traiter entre autres : (i) du cadre juridique et
institutionnel ; (ii) des procédures de sélection du partenaire privé ; (iii) du "cycle de
vie" du projet qui va du choix du projet PPP à la remise éventuelle de l'infrastructure
à la fin du projet, en passant par la phase de négociation du contrat et la phase de
contrôle de la bonne exécution du contrat; (iv) des principaux aspects financiers,
techniques et juridiques des projets PPP "pilotes" déjà signés : ces aspects devront être
présenté sous forme de fiches de projet.
Deux (2) versions successives dudit guide seront produites par la « Cellule PPP »
dont la première version sera rédigée après une période d'un à deux ans après le
début du premier PPP "pilote" et la deuxième, quatre à cinq ans après le début du
premier PPP "pilote". Cette dernière version aura pour vocation d'être mise à jour
annuellement sur toute la durée du programme de projets PPP. La « Cellule PPP »
sera également chargée de recueillir et de centraliser l'expérience acquise en matière
de projets PPP en conservant l'ensemble des documents y afférents. Elle jouera le rôle
de bibliothèque spécialisée et de mémoire centrale des PPP au Togo.

6.3 Dispositif de mise en œuvre de la stratégie
La mise en œuvre de la stratégie de promotion de la participation du secteur
privé aux projets d’infrastructures au Togo sera assurée par plusieurs organes, tel que
cela a été présenté à la section 6.2 ci-dessus.

La mise en œuvre efficace et efficiente de cette stratégie sera basée sur une
approche privilégiant la responsabilisation des structures chargées de l’exécution des
différents programmes et actions contenus dans la stratégie, et suivant une ligne
d'action conforme aux principes de la gestion axée sur les résultats. Les acteurs de
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mise en œuvre varient en fonction de l’axe concerné et des compétences dévolues aux
différents ministères constituant l’architecture gouvernementale.

6.3.1 Cadre de mise en œuvre de l’axe 1 portant amélioration du cadre juridique
et institutionnel de la participation du secteur privé aux projets d’infrastructures
Les actions de cette stratégie en matière d’amélioration du cadre juridique et
institutionnel de la participation du secteur privé aux projets d’infrastructures au
Togo seront coordonnées par le Ministère de la Justice et des Relations avec les
Institutions de la République appuyé par une équipe technique d’experts nationaux,
internationaux et des ministères sectoriels dans la formulation du cadre juridique
pour les PPP. Le comité de coordination qui sera mise en place et mise en œuvre sera
composé de principaux acteurs ci-après :

Le MEFPD,

le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de

l’Intégration africaine, le Ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions
de la République,

le MCPSP, de concert avec l’ensemble des départements

ministériels impliqués dans l’amélioration du cadre juridique et institutionnel de la
participation du secteur privé aux projets d’infrastructures, incluant le secteur privé et
la société civile.

6.3.2 Cadre de mise
mise en œuvre pour l’axe
l’axe 2 portant sur l’amélioration
l’amélioration de
l’environnement du cadre des affaires
Pour améliorer l’environnement du cadre des affaires, plusieurs acteurs sectoriels
seront impliqués notamment le ministère du Commerce, de l’Industrie, de la
Promotion du secteur privé et du Tourisme qui devra renforcer les actions en vue de
poursuivre les réformes pour la réduction des contrats de procédure, la révision du
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cadre

juridique,

la

modernisation

du

cadastre

et

de

la

conservation

et

l’opérationnalisation complète du guichet unique du commerce extérieur.
Le Ministère de l'Economie, des Finances et de la Planification du développement
sera chargé de mener les réformes pour rendre la fiscalité plus équitable et simple en
faveur du secteur privé aussi national qu’étranger.
Des réformes sur la législation foncière seront nécessaires et mises en œuvre par
le Ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République en
collaboration avec les sectoriels impliqués afin de garantir aux opérateurs
économiques la sécurisation des acquisitions foncières dans le cadre de leurs activités.
6.3.3. Cadre de mise en œuvre de l’axe 3 pour le renforcement des capacités de
coordination et de concertation des acteurs impliqués dans la promotion du secteur
privé
Le ministère du Commerce, de l’Industrie, de la Promotion du secteur privé et du
Tourisme coordonnera l’animation du dialogue entre le gouvernement, la chambre
du commerce et de l’industrie du Togo (CCIT) et le secteur privé selon une approche
tri-articulée gouvernement-secteur privé-PTF d’une part et bilatérale gouvernement –
secteur privé d’autre part. Cette approche se traduira par la mise en place d’un cadre
de concertation permanent avec ces différents acteurs.
L’approche tri-articulée se traduira par la mise en place de cadres de
concertations spécifiques gouvernement-secteur privé ; gouvernement-PTF et d’un
cadre de dialogue plus englobant gouvernement-secteur privé-PTF. Ce cadre de
dialogue tri-articulé servira entre autres de ferment pour le développement des
partenariats secteur-privé. L’approche bilatérale gouvernement-secteur privé se
focalisera sur l’identification, la négociation, le financement, la mise en œuvre et le
suivi-évaluation des projets d’infrastructures au Togo.
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6.3.4 Cadre de mise
mise en œuvre de l’axe 4 sur la réduction des coûts des facteurs de
production et de la dette intérieure
Dans le cadre de la réduction des coûts des facteurs de production, le ministère
des Mines et de l'Energie, le Ministère des Postes et de l'Economie Numérique, le
ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l’hydraulique doivent veiller à ce que les
prix de l’énergie notamment l’électricité et le gaz, les prix des télécommunications
notamment le téléphone et l’internet et les prix de l’eau soient revus à la baisse afin
de rendre l’économie togolaise plus compétitive sur le plan des inputs dans les coûts
de productions qui sont un éléments déterminants dans la décision des investisseurs
du secteur privé. Des mesures doivent être prises par les différents ministères pour :
(i) ouvrir plus le secteur des télécommunications à la réelle concurrence, (ii)
promouvoir la production et la commercialisation de l’énergie renouvelable et (iii)
augmenter la capacité des forages d’eau potables.

En effet, le MEFPD devra veiller au paiement de la dette intérieure afin de
permettre aux entreprises nationales d’être plus viables financièrement et contribuer
plus au financement des projets d’infrastructures.

6.3.5 Cadre de mise en œuvre de l’axe 5 sur la promotion l’image
l’image du pays et la
mise en place d’organismes de promotion de l’investissement privé
La promotion du secteur privé sera assurée par le Ministère des Affaires
Etrangères (MAECIA), MJRIR qui aura pour responsabilité la coordination de cette
action pour la promotion de l’image du pays dans le but d’inciter les investisseurs
étrangers. La mise en place d’organismes de promotion de l’investissement privé sera
placée sous la responsabilité du MEFPD en collaboration avec la CCIT, du secteur
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privé et des PTF. L’appui des institutions comme la BOAD, la BID, la BIDC, etc. seront
d’une grande importance en terme de conseils pour cette activité.
6.4. Dispositif de suivisuivi-évaluation
Pour être efficace et exhaustif, le suivi évaluation de la mise en œuvre de la
stratégie de promotion la participation du secteur privé dans les projets
d’infrastructures exige la pleine participation de tous les acteurs impliqués dans la
mise en œuvre de la présente stratégie. L'information collectée auprès de différents
acteurs sera centralisée et analysée au niveau de la cellule PPP et des ministères
sectoriels, puis présentée à la commission PPP sous forme de rapports semestriels et
de rapports annuels sur la mise en œuvre de la stratégie.

Le système d'information et de suivi et évaluation de la stratégie s'inspirera des
enseignements tirés et fondés sur les principes de la GAR. Ce dispositif permettra la
production d'informations fiables pour mieux négocier les contrats PPP, les exécuter
et garantir une utilisation rationnelle des ressources publiques.

Le suivi sera effectué selon une double approche : le suivi axé sur la mise en
œuvre et le suivi axé sur les résultats. Le suivi axé sur la mise en œuvre s'intéressera
simultanément aux moyens et stratégies ressourcés, activités, produits ou biens et
services fournis. Le suivi des résultats permettra d'apprécier dans quelle mesure les
résultats ont été atteints. Le lien entre ces deux niveaux passe par l'interaction entre
les moyens et stratégies d’une part, et les cibles de réalisation d'autre part. Par ailleurs,
les cibles des résultats devront être fixées en fonction des moyens et des stratégies.

Le dispositif de pilotage et de mise en œuvre se présente comme suit :
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Graphique 3:
3: Dispositif de pilotage et de mise en œuvre de la stratégie

Orientation
Politique

CONSEIL DES
MINISTRES

Orientation
stratégique

COMMISSION PPP

Orientation
stratégique

Mise en
œuvre

Orientatio
n stratégique

Contrôle

MINISTERE
SECTORIEL

CELLULE PPP

DIRECTION DE LA
DETTE PUBLIQUE

DNCMP/ARMP

Veiller à la mise en œuvre
efficace de la stratégie PPP

-Elaborer le programme de projets PPP à l’échelon
national pour approbation par le Conseil des Ministres
- Approuver les projets PP
-Veiller à la bonne exécution des projets PPP
gouvernementaux

-Identifier les projets potentiels à transmettre à la commission pour
étude
-opérer le choix des projets à mettre en œuvre sous forme de PPP
et avec l'assistance de la «cellule PPP»

-Assister la Commission dans l’élaboration du programme de
projets PPP
- Assister les ministères sectoriels dans la sélection, la préparation
des projets PPP

Communiquer aux ministères sectoriels son avis sur l’étude de
faisabilité en rapport avec la soutenabilité de la dette publique

S’assurer que les conditions prévues par les textes applicables
aux projets considérés sont respectées
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Conclusion
L’objectif global de cette étude est d’élaborer une stratégie de promotion de la
participation du secteur privé dans les projets d’infrastructures au Togo. Plus
spécifiquement, la mission devra : (i) faire un état des lieux de la participation du
secteur privé dans les projets d’infrastructures (forces, faiblesses, opportunités,
menaces) ; (ii) faire un diagnostic de la stratégie en faveur de la participation du
secteur privé dans les projets d’infrastructures ; (iii) faire un diagnostic du système de
gestion de la participation du secteur privé (national et international) dans les projets
d’infrastructures ; (iv) faire une analyse des contraintes en matière de la participation
du secteur privé (national et international) dans les projets d’infrastructures ; (v) faire
une analyse des contraintes en matière de la participation du secteur privé (national
et international) dans les projets d’infrastructures ; (vi) élaborer un plan stratégique
en vue de la promotion de la participation du secteur privé (national et international)
dans les projets d’infrastructures.
La mise en œuvre des actions retenues dans le cadre de cette stratégie devra
s’effectuer sur la base d’un plan d’actions structuré en cinq axes stratégiques définis
autour de l’amélioration du cadre juridique et institutionnel de la participation du
secteur privé dans les projets d’infrastructures (axe 1) ; de l’amélioration de
l’environnement du cadre des affaires (axe 2) ; le renforcement des capacités de
coordination et concertation des acteurs impliqués dans la promotion du secteur privé
(axe 3) ; la réduction des coûts des facteurs de production et de la dette intérieure (axe
4) et la promotion de l’image du pays à travers la mise en place d’organismes de
promotion de l’investissement privé (axe 5).

Pour l’opérationnalisation de cette stratégie, il est recommandé au gouvernement
togolais d’intensifier les actions qui permettraient de mettre en place un cadre
favorable à la promotion de la participation aux projets d’infrastructures du secteur
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privé national et international. Comme mesures et actions à envisager par le
gouvernement, il faudrait : mettre en place un cadre juridique et institutionnel des
PPP, mettre en place des moyens financiers et humains nécessaires pour rendre
opérationnel le processus des PPP, élaborer un programme de projets PPP, poursuivre
l’amélioration du climat des affaires, rendre la fiscalité plus équitable et simple en
faveur du secteur privé, améliorer la législation foncière, renforcer les capacités de
coordination et de concertation des acteurs impliqués dans la promotion du secteur
privé, réduire les coûts des facteurs de production et la dette intérieure et promouvoir
l’image du Togo, mettre en place un organisme de promotion de l’investissement
privé et rendre opérationnel l’agence nationale de la promotion des investissements
et de la zone franche dénommée API-ZF.

L’implémentation des PPP nécessitera la mise en place d’un dispositif
institutionnel composé du Conseil des Ministres, de la Commission PPP, des
ministères sectoriels, de la Cellule PPP, de la direction de la dette publique et enfin de
la direction nationale du contrôle des marchés publics et de l’autorité de régulation
des marchés publics. La mise en œuvre efficace et efficiente de cette stratégie sera
basée sur une approche privilégiant la responsabilisation des structures chargées de
l’exécution des différents programmes et actions contenus dans la stratégie, et suivant
une ligne d'action conforme aux principes de la GAR.

Comme perspective, il serait souhaitable qu’une évaluation périodique soit faite
pour un meilleur suivi de l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre de cette stratégie.
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ANNEXES
Annexe 1 : Liste des structures rencontrées
• Ministère des postes et de l’économie numérique
• Ministère du commerce et de la promotion du SP
• Ministère des Mines et de l’énergie
• Ministère de l’environnement et des ressources forestières
• Vision solidaire
• ARMP
• ITIE
• Autorité de régulation du secteur de l’électricité
• ARTP
• Agence Française de Développement (AFD)
• Banque Africaine de Développement (BAD)
• SAZOF
• L’Association des Grandes entreprises du Togo (AGET)
• Conseil National du Patronat
• Port Autonome de Lomé
• Orabank
• Ministère des Infrastructures et du Transport
• CECO group
• Hommes de la rue
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Annexe 2 : Matrice d’actions prioritaires
Axe stratégique /objectifs/actions

Résultats/repères

Périodicité

Indicateur de suivi

Responsables

d’évaluation

Axe 1 : Amélioration du cadre juridique et institutionnel
1.1 Mettre en place un cadre
juridique et institutionnel des PPP

-Une loi PPP est élaborée et Annuel
adoptée

-Loi sur les PPP

Ministère

-Décrets d’application Justice

-Les décrets d’application de la loi

de la loi PPP

et

des

avec

les

de

la

Relations

PPP sont pris

de la

Institutions
République
Ministères
sectoriels

1.2. Mettre en place des moyens
financiers et humains

-La mise en place des moyens Annuel
financiers est réalisée
-La

dotation

Disponibilité

des

Ministère

d’Etat,

ressources financières et ministre
en

ressources

humaines

de

l'Economie,

des

humaines des différentes instances de

Finances

et

mise en œuvre de la stratégie est

Planification

réalisée

développement
Ministère

de

la
du

de la

Fonction Publique, du
Travail

et

de
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la

Réforme
Administrative
1.3 Elaborer un programme de
projets PPP

-La sélection des projets PPP Annuel
pilote est faite

Disponibilité
documents

-La réalisation des coûts estimatifs
des projets PPP est disponible

Ministère

d’Etat,

sélection ministre

de

des projets, de réalisation l'Economie,
des

-L’analyse des coûts et avantages

de

des

coûts

estimatifs

et Finances

d’analyses coûts-avantage

des options possibles est faite

des

et

de

Planification

la
du

développement
Ministères
sectoriels

Axe 2 : Amélioration de l’environnement du cadre des affaires
2.1. Poursuivre l’amélioration du
climat des affaires

L’amélioration
affaires

dans

le

du

climat

domaine

de

des Annuel
la

Classement du Togo à
l’indice Doing Business

Ministère
ministre

de

réduction des contrats de procédure, la

l'Economie,

révision

Finances

du

cadre

juridique,

la

d’Etat,

des

et

de

modernisation du cadastre et de la

Planification

conservation et l’opérationnalisation

développement

du guichet unique du commerce
extérieur est poursuivie

du

Ministère

du

Commerce,
l’Industrie,

la

de
de
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la

Promotion du secteur
privé et du Tourisme
2.1 rendre la fiscalité plus équitable
et simple en faveur du secteur privé

-la refonte du code général des Annuel

-Structure

de

la

Ministère

impôts par la révision de la législation

fiscalité des entreprises du ministre

fiscale attractive pour les investisseurs

secteur privé

est effective
-la poursuite de la modernisation

d’Etat,
de

l'Economie,

-Modernisation

du Finances

service des douanes

des

et

de

Planification

du service des douanes de façon à

la
du

développement

lever les contraintes de lourdeur

OTR

administrative est réalisée
Axe 3 : renforcement des capacités

-La concertation et la coordination Annuel

-Régularité

des

de coordination et de concertation des des acteurs du secteur privé est

rencontres

acteurs impliqués dans la promotion du relancée est régulière

acteurs du secteur privé

secteur privé

-La redynamisation des chambres
consulaires est faite

entres

-Activités
chambres consulaires

Ministère

du

les Commerce,
l’Industrie,

de
de

la

des Promotion du secteur
privé et du Tourisme
Chambre
Commerce

du
et

de

l’Industrie du Togo
Patronat,

AGET

etc.
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Axe 4: réduction des coûts des

-L’ouverture

des

facteurs de production et de la dette télécommunication
intérieure

secteurs
à

la

de annuel

réelle

dans

concurrence suivie de la réduction des

des

et

de

l'Economie

-Prix du téléphone et Numérique
promotion

d’énergie

de l’internet

renouvelable est réalisée

forages

d’eau

potables

Ministre

des

-Taux d’utilisation de Mines et de l'Energie

-L’augmentation de la capacité
des

Ministère

les Postes

télécommunications

prix est faite
-La

-Nombre d’opérateurs

l’énergie renouvelable

est

effective

Ministère

de

-Evolution de la dette l'Agriculture,

de

intérieure

-réduction de la dette intérieure

l'Elevage

et

de

l’hydraulique

est faite

Ministère

d’Etat,

ministre

de

l'Economie,
Finances

des

et

de

Planification

du

développement

Axe 5: mise en place d’organismes
de promotion de l’investissement privé
et

amélioration

de

la

-Opérationnaliser l’API-ZF
-La revue régime du foncier

législation urbain est faite

Annuel

la

-API-ZF
-Revue sur le régime
foncier urbain
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foncière

- L’élaboration d’un véritable code
foncier

moderne

et

actualisé

est

-Elaboration du code
foncier

réalisée
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