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TOGO – Partie prenante d’une nouvelle Afrique  

Les grands axes 

Regard sur l’environnement des affaires au Togo  

Opportunités d’investissements  

Aperçu  sur le Togo 

Les Grands Axes 

Cadre fiscal favorable et des mesures incitatives pour les 
investissements etrangers 
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Aperçu  sur le Togo 

Population 

7. 798 millions 

Langue officielle: 

Français 

 

 Alphabétisation / Emploi 

          66.5% / 77.7% 

Taux de change 

1euro = 655F CFA 

Vue sur le Togo 

Gouvt et Parlement:  
Regime présidentiel 

Regime parlementaire   

PIB/hbts 

612 dollars par habitant 

Promotion du genre : Une 
femme élue pour la première 
fois en 2018 à la tête de 
l’assemblée nationale 

Accords: 

AGOA (USA) 
EBA(EUROPE) ACP/UE 
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Aperçu sur le Togo 

 Le 1er port à conteneur de l’Afrique de l’Ouest (1,1 millions de tonnes/ 

année); 

 le 2ème pays le plus intégré dans le commerce maritime international, en 

Afrique Subsaharienne; 

 la 5e économie la mieux connectée par voie maritime en Afrique; 

 

 un  hub de transbordement, forte amélioration de son indice de 

connectivité de transport maritime depuis 2010.  

 Secteur le plus dynamique en 2018; le 33ème mondial en termes de 

promotion des énergies propres sur 103 pays; 
 

 Un programme énergétique qui allie sources classiques et énergies 

vertes (4 barrages hydroélectriques, une centrale thermique à charbon, 

deux centrales solaires, des connexions régionales et internationales de 6 

lignes de transmission) 

 

 Une loi sur l’énergie renouvelable très attractive pour le secteur privé. 



5 
TOGO – Partie prenante d’une nouvelle Afrique  

Aperçu sur le Togo 

…Sécurité  

et surété 

... Facilité  

  d’affaires 

Une plateforme 
régionale 

... Matières 
premières   

 Port de refuge  des navires en Afrique de l’Ouest  

 8 eme  en matiere de sécurité individuelle selon le rapport  

Ibrahim Mô 

 2 eme Top performer en matirere de gouvernance en Afrique en 

2017 

   

 la Seule plateforme régionale disposant d’un port en eaux 

profondes de la côte ouest africaine ; 

 le 3ème pays en matière de visa aux étrangers en Afrique; 

 le pays où siège les principales institutions financières et 

regionales; 

 

une terre dont le sous-sol regorge de richesse à savoir: 

Phosphate(millions de tonnes), calcaire, marbre brut , Fer , or ; 

 la 1ere  économie la plus attractive de l’espace CEDEAO en 

matiere de doing business 

  1er top performer en Afrique en matière de Doing Business;  

creation d’entreprise en 4h; 

 le 7eme pays en Afrique Subsaharienne en matière d’accès à 

l’énergie ;  

Le Togo est... 
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Aperçu sur le Togo 

Un gouvernement résolument 

engagé pour un 

développement inclusif 

Une nouvelle stratégie de 

développement orientée sur 

le secteur privé  

 

Accès aux marchés internationaux 
 

 Libre échange avec les USA grâce aux Accords AGOA 

*y compris la licence textile), et avec l’Europe 

 Régime préférentiel des accords  ACP-UE  et de 

l’OMC 

 Accord de libre échange également au sein de la 

CEDEAO 

 Infrastructures: routes & aéroport 

 Accès direct aux pays de l’Hinterland 

(Burkina Faso – Niger – Mali) 

 Projets de corridors logistiques Lomé-

Ouaga et Abidjan-Lagos 

 Aéroport de classe internationale avec la 

construction d’une nouvelle aérogare 

 Infrastructures: port 

 Seul port en eaux profondes et classé premier 

port à conteneur en Afrique de l’Ouest avec 

1.193.800 EVP/an 

 Le Port peut être connecté à l’Hinterland en 

24h 

 Projets de renforcement du Port (3ème quai – 

Darse avec Lomé Container Terminal) 
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Aperçu  sur le Togo 

 

 

 

PIB réel / habitant du Togo, 2010-2022 P  

 

 

 

Croissance du PIB réel du Togo, 2010-2022 P  
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Emerging market and
developping economies

World

450

650

850

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
P

2018
P

2019
P

2020
P

2021
P

2022
P

 Une croissance économie dynamique et 

robuste en constante évolution qui s’est 

établie à 5% malgré le ralentissement   de 

l’économie mondiale et qui devrait 

continuer à croître dans le futur; 

 

  

 

 

 

 

 Cette croissance est fortement ressentie 

sur le PIB/hbts qui devrait s’ameliorer au 

cours des 5 prochaines années. Pour 

rappel le PIB/hbt= 612$ contre 530 en 

2015 
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Regard sur l’Environnement des affaires au Togo 
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TOGO – Partie prenante d’une nouvelle Afrique  

 

Aider à créer des emplois 

productifs pour que la majorité 

de la population sorte de 

l'agriculture de subsistance 

 
 

 

Permettre plus 
d'investissements,exporter 

aux niveaux régional et 
mondial. Substituer les 

importations à la fabrication 
locale  

Regard sur l’environnement des affaires au Togo  

 

Créer un environnement 
propice à l’investissement 

 

 

 

 

Permettre une Croissance 
rapide du Secteur Privé 

 

 

Vision du Gouvernement:   

Promouvoir une économie 
forte, durable, 

inclusive,résiliente et créatrice 
d’emplois  
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Regard sur l’environnement des affaires au Togo  

Donner l’impulsion et le sentiment 

d’urgence nécessaire 

Infrastructure

s 

Président de la République 

Cellule Climat des 
Affaires 

Comités sectoriels 

Comité de suivi 

Assurer le suivi des indicateurs 

spécifiques à chaque comité en 

collaboration avec les représentants du 

secteur privé et des parternaires 

techniques et financiers. 

Gouvernance 
économique & 

judiciaire 

Compétitivité & 
commerce 

Organe d’orientation stratégique et de 

prise de décisions 

Coordonner les efforts interministériels 

pour assurer une synergie et une efficacité 

de l’action gouvernementale, 

Assurer une large diffusion des réformes, 

L’amélioration du climat des affaires requiert une coopération efficiente au sein 
de l’écosystème  institutionnel de mise en place des réformes. 
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Regard sur l’environnement des affaires au Togo  

Le Togo a adopté 

une approche 

globale pour 

améliorer son 

environnement 

des affaires .   

Leadership  Une économie 

ouverte et stable  

Sûreté et sécurité 
Modernisation des 

structures 

existantes 

Réglementation et 

institutions favorables 

aux entreprises 

Hub commercial et 

centre d’affaires 
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Regard sur l’environnement des affaires au Togo  

Rapport Doing 
Business de la 

Banque mondiale  

+ 

Priorités 
nationales 

 

cadre DB  – 

 

 Réformes,act-ions 
clées, institutions 

responsables 

Suivi  bimensuel par le comité de suivi composé du Président la 
chambre de commerce et du patronat ; présidé par le SG/PR 

Plan d'action annuel DB élaboré par tous les acteurs :secteur privé, 
secteur public, société civile  

Planification stratégique Processus de mise en œuvre 

 

Plan approuvé par le comité sectoriel et le gouvernement  

 

 

Suivi rapproché de la mise en œuvre par l'équipe de coordination en 
charge du Climat des Affaires (CCA) 

 

 Processus de réforme: de la stratégie à l'action 
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Regard sur l’environnement des affaires au Togo  
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Contexte 

 Coût Total: 4 622 milliards FCFA 

 Financement public : 35% 

 

 Financement privé  : 65% 

Environnement 

des affaires 

attractif  

Transformer structurellement 

l’économie, pour une croissance 

forte, durable, résiliente, inclusive, 

créatrice d’emplois décents et 

induisant l’amélioration du bien-être 

social 

Développement 

du secteur 

privé, moteur 

de la croissance 

Promotion de 

l’investissement  

Engagement du 

gouvernement à maintenir 

le cap des réformes  

2018-2022 

Contexte 

VISION STRATÉGIQUE 

DU CHEF DE L’ETAT  

POUR UNE 

CROISSANCE 

ÉCONOMIQUE  

DURABLE 
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Plusieurs réformes mises en œuvre depuis 2012 
1. Loi sur la cybercriminalité 

2. Loi portant création des tribunaux 

commerciaux 

3. Lois sur les transactions sécurisées 

4. Code des investissements 

5. Code du Travail (en cours de 

finalisation) 

6. Code foncier 

7. Code des impôts 

8. Loi sur les transactions 

électroniques 

9. Loi sur l’accès au crédit 

10. Loi sur la propriété intellectuelle 

11. droit d'arbitrage 

12. Actes Uniformes de l’OHADA 

 

 

1. Création du Centre de Formalité 

d’Entreprise (CFE) 

2. Guichet Unique du Commerce 

Extérieur 

3. Mise en place Bureau 

d'Information et de Crédit (BIC) 

4. Mise en place des Tribunaux de  

commerces 

5. Création de l'Office Togolais des 

Recettes (OTR) avec la fusion de la 

Douane et des impôts 

6. Mise en  place de la Haute Autorité 

de prévention et de lutte contre la 

corruption et les infractions 

assimilées 

 

 

1. E-déclaration et E-paiement des 

taxes au niveau des impôts et de la 

CNSS;  

2. E-justice 

3. Automatisation de la délivrance des 

actes d’urbanisme 

4. Plateforme électronique pour les 

plaintes foncières, fiscales et 

douanières 

5. Base de données numérisées de la 

quasi totalité des titres fonciers 

(99%) 

6. Plateforme du Registre de 

commerce et du Crédit Mobilier 

(RCCM) 

7. Dématérialisation des procédures 

douanières 

Réformes Légales  Réformes Institutionnelles Automatisation 

Plusieurs réformes mises en œuvre depuis 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

+59 
places 

Rang mondial, Doing Business  
(sur 190 pays classés) 

1er 

3ème 

1er 

5 indicateurs clés 
ont permis au 
Togo d’intégrer le 
top 10 des 
meilleurs 
réformateurs 
Doing Business 
au monde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 

48,88 

55,3 

62,3 +13,42  
points 

Indice général, Doing Business  

2018 

2019 156 

137 

97 

2020 

1. Création d’entreprise 

2. Obtention de Prêt  

3. Obtention de Permis de construire 

4. Raccordement à l’électricité 

5. Transfert de  propriété 

 

Meilleur réformateur 
au monde 

 

 

 

 

 

Réformateur en  
Afrique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meilleur performer au 
monde en terme de 

progression entre 2018 
et 2019 

Regard sur l’environnement des affaires au Togo  

Source: Rapport DB  



17 
TOGO – Partie prenante d’une nouvelle Afrique  

Facilités à la  creation d’entreprise 

• Délai de creation  

d’entreprise  

( 4 heures) 
 

• Coût: 28250 FCFA 

(Sous seing privé) 

• Capital et parts sociales 

libéralisés 

Regard sur l’environnement des affaires au Togo  

958983

2018 2019 2020 

Rang mondial, Doing Business 

(sur 190 pays classés) 

2018 2019 2020 

+106 
places 

Score (sur 100 points) 

15

74

121

+12 
points 
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Raccordement à l’électricité 

• Réduction de 50% des frais de 

raccordement avec possibilité de 

payer sur un échéancier pouvant 

aller jusqu’à 6 mois 

 

• Mise en place d’un cadre juridique 

pour la production, la distribution  

et la commercialisation des 

énergies renouvelables et d’une 

nouvelle stratégie d’électrification 

du Togo avec pour ambition : 

« Electricité pour tous au Togo d’ici  

2030 » 
 

• Dématérialisation de  demandes de 

raccordement à moyenne tension 

Regard sur l’environnement des affaires au Togo  

54 
70 73

Coût du raccordement (%revenue 

par habitant)  

+19 
points 

2018 2020 

2018 2019 2020 

-2 898 

Source: Rapport DB  

Score (sur 100 points) 

2120
2980

5018

2019 

2018 2019 2020 

 +43 
places 

99105

142

Rang mondial, Doing Business 

(sur 190 pays classés) 



19 
TOGO – Partie prenante d’une nouvelle Afrique  

Amélioration des conditions de transfert de propriété 

 

 

 

Transfert de propriété 

• Réduction du délai de 

mutation (08 jours en 2019 

contre 1 an par le passé) ; 

 

• Réduction des droits de 

mutation  fixés à 35 000FCFA 

contre 4 % de la valeur vénale 

du terrain il y a 1 an ; 

 

• Réduction  des honoraires  de 

mutation totale des notaires. 

 

Regard sur l’environnement des affaires au Togo  

72
55

32

Temps requis pour un transfert de 

propriété (Temps moyen en jours) 
 

+40 
points 

2018 2019 2020 

2018 2019 2020 

Rang mondial 

(sur 190 pays classés) 

2018 2019 2020 

+126 
places 

-248 

Source: Rapport 

DB  

Score (sur 100 points) 

56

127

182

35

84

283
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Facilités pour 

créer une 

entreprise 

Accès au crédit 

• Modification de l’article 53 

de la loi uniforme portant 

règlementation des BIC; 

 

• Adoption du  décret N° 

2018-109/PR du 

25/05/2018, portant 

autorisation de l’intégration 

des grand facturiers au BIC 

 

• Dématérialisation des 

procédures et opérations au 

Registre du Commerce et 

Crédit Mobile (RCCM) 

Regard sur l’environnement des affaires au Togo  

 

 

 

 +40 
points 

70

3030

48

144142 +94 
places 

2020 2018 

Rang mondial, Doing Business 

(sur 190 pays classés) 

Performance DB 
Score (sur 100 points) 

2020 2018 

Source: Rapport DB  

2019 

2019 
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Facilités pour 

créer une 

entreprise 

Permis de construire 

• Dématérialisation des procédures 

de demande du permis de 

construire.  

 

• Les visites de chantiers désormais 

obligatoires ; 

 

• Renforcement du contrôle de 

chantier et mise en place du cadre 

réglementaire. 

 

• Réduction des frais de 

raccordement à l’eau potable à 

100 000 FCFA ; 

Regard sur l’environnement des affaires au Togo  

2018 2019 2020 

6462
47

127133

173

Rang mondial, Doing Business 

(sur 190 pays classés) 

2018 2019 2020 

+46 
places 

+17 
points 

Score (sur 100 points) 

Source: Rapport DB  
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Dématérialisation complète des procédures au tribunal commercial  

Regard sur l’environnement des affaires au Togo  

EXECUTION DE CONTRAT 

1 

2 

4 

5 

Dépôt de la plainte 

initiale par voie 

électronique  

Signification de la 

plainte initiale au 

défendeur par voie 

électronique 

Paiement mobile ou 

par carte bancaire 

des frais de justice 

Consultation de la 

programmation 

des rôles  
3 

Création des 

tribunaux de 

commerces 



Indicateur Togo Côte d’Ivoire Ghana Afrique Subsaharienne 

Rang 131 163 158 - 

Score 63,7 52,4 54,8 52,4 

Regard sur l’environnement des affaires au Togo  

Commerce transfrontalier 

Source: Rapport Doing Business 2020  



Détails – Commerce transfrontalier- composante de la conformité aux frontières 

Temps: Temps d’achèvement (heures), Coût:    Coût associés (USD) 

Indicateurs Togo Côte 
d’Ivoire 

Ghana Afrique 
Subsaharienne 

Commerce transfrontalier 

Délais à l’exportation: Délai d'exportation: 
conformité à la frontière (heure) 67 239 108 97,1 

Coût à l'exportation: Conformité à la 
frontière (USD) 
 

163 423 490 603,1 

Délais à l’exportation : Respect des 
procédures en matière documentaire 
(heure) 

11 84 89 71,9 

Coût à l’exportation: Respect des 
procédures en matière documentaire (USD) 
 

25 136 155 172,5 

Regard sur l’environnement des affaires au Togo  

Source: Rapport Doing Business 2020  



Regard sur l’environnement des affaires au Togo  Commerce transfrontalier 
 

Regard sur l’environnement des affaires au Togo  

• Mise en place du Guichet Unique du Commerce Extérieur 
(SEGUCE)  ; 

 

• Payement de toutes les factures requises en une seule fois, à 
travers le Document de Frais Unique (DFU) dans une des 4 
banques (UTB ECOBANK ORABANK BTCI) 

 

• Paiement en un point unique entrainant la réduction des 
déplacements, la baisse des frais financiers et une plus grande 
célérité, 

 

• Traçabilité des opérations et des marchandises par la 
vérification du statut de la marchandise à chaque étape et la  
consultation du niveau d’accomplissement des procédures 

 

• Dématérialisation complète de tout le système douanier 
(Manifeste des marchandises totalement dématérialisé, 
Procédures simplifiées) 

 

• De lourds investissements, notamment ceux de  Lomé 
container terminal (LCT) ont permis au Port Autonome de 
Lomé de confirmer désormais son leadership en matière de 
trafic de conteneurs en  Afrique de l'Ouest et du Centre. 
 



Changements avec la mise en œuvre des reformes Avant les réformes  

1. Création d’entreprise à 262 250 CFA en 85 
jours  en 2012 ; avec recours au        notaire, 
montant du capital social minimum égal à 1000 
000 FCFA en 2012; 
 
 

2. Déclaration manuelle et archivage des taxes ; 
 
 

3. Délai de 283 jours pour l’enregistrement d'une 
propriété ; 
 
 

4. Frais d’enregistrement d'une propriété équivalant 
à 9,2% de la valeur de la propriété ;  
 
 

5. Loi portant sur l’urbanisme et le permis de 
construire obsolète ;  
 
 

6. Chambres commerciales avec procédure 

manuelle de traitement des dossiers. 

Après les réformes 

1. Création d’entreprises à 28 250 FCFA en 4 heures,  capital  et 
parts sociales  libéralisés  et réduction des procédures ; 
 
 

2. E-déclaration , E-paiement des impôts et  taxe  via  paiement 
mobile et  carte visa ; 
 
 

3. Transfert de propriété en 8 jours (délais moyen), avec accès 
libre en ligne à tous les citoyens aux informations sur les 
plans cadastraux et la propriété des titres fonciers ; 
 
 

4. Frais de transfert de propriété à 35 000 FCFA ; 
 
 

5. Automatisation de délivrance du permis de construire ; 
 
 

6. Tribunaux de commerce et automatisation du traitement des 
dossiers à caractère commercial. 

Regard sur l’environnement des affaires au Togo  
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Un cadre fiscal Claire pour permettre une 
croissance économique et  des mesures 
incitatives pour promouvoir les investissements 
étrangers 

 
 

Top 3 mondial des réformateurs 



Amélioration de l’administration fiscale depuis de 2011 et vote d’un  

nouveau code des impôts 

4.  E-déclaration  et E-paiement des   
cotisations sociales à la CNSS  

5. Suppression des taxes dans le code 
général des impôts, effectif au 1er janvier 
2019:  
• La taxe sur les salaires,  
• la taxe complémentaire sur les salaires,  
• La taxe sur les véhicules de société,  

• La taxe complémentaire a l’impôt sur le 
revenu,  

• La taxe professionnelle,  
• La surtaxe foncière sur les propriétés 

6. Réduction de l’impôt sur 
les sociétés  de 28 à 27% en 
2018 contre 40 % en 2012  

7. Réduction 
drastique du 

nombre 
d’impôt dans 
le nouveau 

code 

3.     E-paiement des impôts et taxes 

1. Les nouvelles entreprises sont désormais  exonérées  sur les deux (2) premières 
années 
 

2. La patente remplace l’impôt sur le chiffre d’affaires (la taxe professionnelle) 

Regard sur l’environnement des affaires au Togo  
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Un cadre fiscal moderne  

 Des Réformes majeures de la finance publique vers une administration des impôts  et un cadre legal 
modernisés afin d’améliorer le climat des affaires et de permettre  au secteur privé d’investir  

 (aussi bien national et  qu' étranger) 

Adoption of a new 
Investment code  

Réglementation fiscale 
générale  

Régime 
préférentiel  

2006 2007 2014 2018 2019 

Réformes et  modernisation de 
administration des impôts 

Réorganisation de la Direction  
Générale des Impôts 

Creation de l’Office Togolais des 
Recettes (OTR) 

Nouveau code général des impôts et 
nouveau livre des procedures fiscales  

Nouveau code 
des douanes  

CODE 
GÉNÉRAL DES 

IMPÔTS  

CODE DES 
DOUANES 

CODE 
D’INVESTISSEMENT  

ZONE FRANCHE 

Nouveau code 
d’investissements  

Le livre des procédures fiscales avec toutes  les 
procédures en lien avec les impôts et douanes   

Nouveau code d’investissement 
: une plus grande flexibilité 
permettant des incitations 
adaptées aux investissements 
et aux secteurs ciblés   

Conçu spécialement pour 
les entreprises exportatrices  
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Tarif extérieur commun  

Un Nouveau code des douanes pour faciliter les  transactions 

 Possibilité aux opérateurs de déclarer les biens avant leur 
arrivée au Port de Lomé 

 Possibilité de faire les paiements et déclarations de 
douane par voix électronique  (en cours de réalisation) 

 Déclarations fiscales traitées en priorité 
 Enlèvement des marchandises avant le paiement des droits 

et taxes 
 Le statut d'opérateur économique agréé accordé aux 

entreprises les plus critiquées: le certificat AEO "sécurité / 
sécurité" est équivalent à l'Américain C-TPAT 

 Une zone de libre-échange existante caractérisée par 
l'établissement d'une union douanière pour promouvoir 
l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest 

 Les marchandises arrivant à la douane seront soumises aux 
réglementations de la CEDEAO, via le tarif extérieur commun 

Déclaration en avance  

Paiement électronique des 
douanes (à mettre en 

oeuvre)  

Incitations supplémentaires   
pour les entreprises conformes  
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Un livre de procédures fiscales révisé qui simplifie les formalités 
administratives pour les entreprises basées au Togo  

Innovations principales  

 

 Améliorer le climat des 
affaires  

  
 

 Harmoniser les prélèvements 
avec les réglementations 
communautaires et 
internationales, et 
 
 

 Encourager la formalisation 
des affaires 

3 

Exemption des frais d'enregistrement pour les 
actes augmentant le capital social, que ce soit 
par incorporation de réserves ou par de 
nouvelles contributions 
 

Réduction des droits d'enregistrement sur les 
actifs transférés dans le cadre d'opérations de 
fusion 
 

Mise en place d'un système de taxes 
synthétiques permettant la réduction et la 
rationalisation du nombre de taxes 
 

Reconnaissance légale du numéro 
d'identification fiscale (TIN) et sa 
généralisation notamment pour l'ouverture 
de comptes commerciaux 
 

1 

4 

2 

Objectifs 

5 Simplification des procédures de 
recouvrement et réduction des délais pour 
une plus grande rapidité 
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Un nouveau code des investissements pour soutenir les 
investisseurs privés à travers les incitations fiscales et douanières 

• 15%: calculés sur le montant de l'investissement 
réellement engagé et payés au cours de l'année 
dans le cadre du programme d'investissement, ils 
ont fait l'objet d'une approbation. L'excédent de 
crédit qui n'a pas pu être facturé pour un exercice 
est reporté sur le ou les exercices suivants. 
 

Source: Law 2019-005 on the Investment Code in the Togolese Republic. 

Avantages douaniers  

Avantages fiscaux  

Autres avantages 

Avantages  

• Exonération des droits de 
douane et des taxes 
statistiques, à l'exception 
des prélèvements 
communautaires 

• Exemption du paiement de 
la taxe sur la valeur ajoutée 

• Exemption de taxe pour les 
acomptes provisionnels IS-
PIT de la catégorie BIC 

Critères d’éligibilité  
• Pour une nouvelle entreprise: le programme d'investissement 

doit être supérieur ou égal à cinquante millions (50 000 000) de 
FCFA (85 012 USD) 

• Pour une entreprise existante: le programme d'investissement 
en ressources matérielles ou en équipements, impliquant 
l'extension, doit être supérieur ou égal à cinquante millions (50 
000 000) de FCFA 

• Réserver en priorité la majorité des emplois permanents aux 
nationaux. 

• 408,06 USD (240 000 FCFA): Montant forfaitaire 
pour chaque travail, effectivement affecté à la 
mise en œuvre et au fonctionnement de 
l'investissement, pendant 5 ans à compter de 
l'exercice financier de l'obtention de 
l'approbation. 

• Exonération de la taxe foncière 
et incitations supplémentaires 
pour les sociétés établies dans 
le pays pour l'année 
d'imposition, pendant 5 
périodes de 12 mois chacune à 
compter de la date à laquelle 
l'approbation a été obtenue. 

1 - Ce montant est applicable sur l’équivalent d’un emploie à plein 
temps sur douze (12) mois. Ce crédit ne s'applique qu'à chacune 
des cinq (5) années à compter de la date d'approbation 

Calculé sur le montant des dépenses 
engagées dans les activités de formation du 
personnel togolais pendant 5 ans à compter 
de l'exercice d'obtention de l'approbation 

*Les avantages concernent les entreprises situées dans la région 
maritime. Des avantages supplémentaires sont accordés aux 
entreprises situées à l'intérieur des terres. 

1$ = 588,15 FCFA / November 05, 2019 
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Un régime de zone franche attractif pour stimuler les activités 
tournées vers l'exportation 

Source: Law 2011-018 on the status of the industrial free zone in the Togolese Republic.. 

Critères d’éligibilité  
 
 Exercer une activité de production de biens ou de services 
 Assurer l'exportation d'au moins 70% des biens et 

services produits 
 Emplois permanents réservés aux nationaux en priorité 

Taxe sur 
le 

foncier  

• 0% pour les 5 premières années 
• 5% de la 6ème à la 20ème année 
• 15% à partir de la 21ème année 

• 0% pour les 5 premières années 
• 8% du bénéfice imposable des années 6 à 10 
• 10% du bénéfice imposable des années 11 à 20 
• 20% du bénéfice imposable à partir de la 21e année 

• 0% pour les 5 premières années 
• 5% de la 6ème à la 20ème année 
• 15% à partir de la 21ème année 

• 0% pour les 5 premières années 
• 50% de la 6ème à la 10ème année 
• Traitement commun à partir de la 

11ème année 

Tout autre droit de douane 
non mentionné ci-dessus est 
exonéré 

Les Reductions 

50% de réduction des droits 
de douane et des taxes sur 
les véhicules utilitaires 

Les exemptions 
Exonération pendant la vie de 
l'entreprise de tous droits de 
douane et taxes sur les 
importations de machines et 
d'équipements agricoles, de 
matières premières et de 
produits consommables et sur 
les exportations de produits 
fabriqués dans la zone franche 

Taxe 
professio

nnelle 

Exonération totale de la TVA sur les travaux et 
services effectués pour le compte de l'entreprise 
bénéficiant du statut de zone franche 

Toute autre taxe non mentionnée 
ci-dessus est exonérée 

Avantages 
supplément

aires 

Des tarifs préférentiels sur la 
fourniture de services publics 
(téléphone, eau, électricité, 
taxes portuaires) sont 
accordés 

Avantages 

Avantages douaniers  

Avantages fiscaux 

Autres avantages 
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Cadre fiscal: points à retenir 

 Un régime commun avec le code général 
des impôts et le code des douanes et deux 
régimes préférentiels 

CADRE  

ZONE FRANCHE 

 Entreprises orientées vers l'exportation 
 Exportation en franchise de droits pour les 

biens produits, pouvant également 
bénéficier de l’accès en franchise de droits 
en franchise de droits aux marchés 
américain et européens 

CODE DES 
INVESTISSEMENTS 

 Éligible pour des investissements supérieurs à 
85 012 USD 

 Modernisé en 2019 pour répondre aux 
besoins des investisseurs 

FLEXIBILITÉ 

 Le cadre permet au gouvernement d'accorder des 
incitations supplémentaires spécifiques pour 
faciliter les affaires et stimuler les 
investissements 
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Togo, opportunités 

d’investissement  
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Togo, opportunités d’investissement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Gouvernement vise à atteindre ces objectifs à travers un ensemble de fonctions de base 

Investissements 

 Industries Minières 

 Agroalimentaire et Agro-industrie 

 Economie Bleue; 

 Services Financiers; 

 Distribution et Logistique 

 Infrastructure  

  Energie et eau 

 Construction et immobilier 

 Développement de compétences 

 Entrepreneuriat 

Exportations 

 Promotion d'exportation 

 Analyse du marché d'exportation  

 Croissance des exportations  

 Facilitation des exportations 

Tourisme 

 Marketing touristique 

 Développement de produits 

touristiques 

 Conservation et tourisme durable 

 Supervision de la gestion des parcs 

nationaux 

 Vente et réservation de parcs 

nationaux 
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Togo, opportunités d’investissement 

Potentialités agricoles 

 2,2 millions d’hectares de terres agricoles 

disponibles 

 Chaines de valeurs axées sur Anacarde, Riz, 

Sésame, Poisson, Maïs, Soja, Poulet  

 Mise en place d’un mécanisme de partage 

de risque : MIFA 

  Offre d’opportunités d’affaires au secteur 

privé en terme d’innovation technologique 

sur toute la chaine de valeur de 

l’aménagement des terres à la production et 

de la conservation jusqu’à la transformation 

et la commercialisation  
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• Abattement de la base d’imposition au titre de l’IS d’un montant correspondant à 50% de la valeur 

CAF des équipements et matériels dans la limite de 50% des bénéfices nets taxables de l’exercice 

fiscal au cours duquel ont été engagés une ou plusieurs phases du programme d’investissement 

pendant les 5 premiers exercices fiscaux de la phase d’exploitation 

Impôts Directs 

(Exploitations) 

Impôts Directs 

(Installation) 

Impôt sur les 

Sociétés 

Importations 

Salaires • Taxe sur les salaires à un taux réduit de 2% sur salaires de tous les nouveaux emplois permanents créés  

Réduction du taux de l’IS de  

• 2% si l’entreprise emploie entre 20 et 50 salariés 

• 3% si l’entreprise emploie entre 51 et 100 salariés 

• 4% si l’entreprise emploie entre 101 et 500 salariés 

• 5% si l’entreprise emploie plus de 500 salariés 

• Exonération IS, Impôt Minimum Forfaitaire, Taxe Professionnelle, Taxe Foncière  

Au cordon douanier, sur matériels et équipements importés: 

• Exonération de Droits de Douane (matériels et équipement neufs) 

• 5% de Droits de Douane (matériels et équipements usagés) 

• Exonération TVA 

• Exonération Prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie BIC 

•  Dans la limite, de 15% de la valeur CAF des équipements et matériels 

Togo, opportunités d’investissement 
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Réduction de 30% sur la taxe professionnelle et sur la taxe foncière pendant 

• Les 3 premières années d’exploitation pour la zone 2 

• Les 5 premières années d’exploitation pour la zone 3 

• Les 7 premières années d’exploitation pour la zone 4 

Titres de 

Séjour 

Zone 

d’Investissement 

Nature de 

l’Activité 

Actifs 

Immatériels et 

Innovation 

Exportations 

Réduction de 50% des frais d’établissement des titres de séjour des salariés étrangers recrutés avec le 

statut d’agent de maîtrise ou de cadre  

Réduction de 30% sur la taxe professionnelle pendant les 3 premières années d’exploitation pour les 

entreprises valorisant uniquement les matières premières locales 

Réduction de 5% de la taxe professionnelle pendant les 5 premières années d’exploitation des dits droits 

pour une entreprise dont l’investissement repose sur l’utilisation d’inventions ou d’innovations 

technologiques protégées par un titre de propriété intellectuelle 

Réduction supplémentaire de 5% de l’impôt sur les sociétés si la quote-part du chiffre d’affaires réalisé à 

l’exportation est supérieure ou égale à 25% du chiffre d’affaires global (hors TVA) de l’entreprise 

Togo, opportunités d’investissement 
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