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Les grands axes

Regard sur  l’environnement des affaires au Togo 

Opportunités d’investissements 
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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

Aperçu sur le Togo

Gouvt et Parlement: 

Régime présidentiel

Régime 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);

 Togo: 2ème pays le plus intégré dans le commerce maritime international en Afrique 
Subsaharienne;

 Togo: 5ème 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. 

 Energie: le secteur le plus dynamique en 2018;

 Togo: 33ème pays au monde 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.
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Aperçu sur le Togo

Le Togo ...

Sécurité et surété

... Facilité d’affaires

Une plateforme 
régionale

... Matières premières  

 Port de refuge des navires  en Afrique de l’ouest

 2ème top performer en matière de gouvernance en Afrique 
2017

 8ème en matière de sécutité idividuelle selon le rapport 
Ibrahim Mô 

la Seule plateforme régionale disposant d’un port en eaux 
profondes de la côte ouest africaine ;

le 3ème pays en matière de visas accordés  aux étrangers en 
Afrique;

le pays où siègent les principales institutions financières et 
regionales;

une terre dont le sous-sol regorge de richesses à savoir: 
Phosphates (millions de tonnes), calcaire, marbre brut, 

Fer , or ;

la 4ème économie la plus attractive de l’espace CEDEAO

le 2ème top performer en Afrique en matière de Doing Business;

le 7ème pays en Afrique Subsaharienne en matière d’accès à 
l’énergie ;

Moins de 24h pour créer une entreprise;
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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 

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 conteneurs 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)

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
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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 Messages clés

3,0%
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Togo

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 économique
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/hbt qui devrait
s’améliorer 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



9TOGO – Partie prenante d’une nouvelle Afrique 

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 
Permettre plus 

d'investissements, 
exporter aux niveaux 
régional et mondial, 

substituer les importations 
à la fabrication locale

 Appuyer la création des 
emplois productifs afin de 

sortir la majorité de la 
population l'agriculture 

de subsistance
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Regard sur l’environnement des affaires au Togo 

Donner l’impulsion et le sentiment 
d’urgence nécessaire

Infrastructures

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.

Gouvernanc
e 

économique 
& judiciaire

Compétitivit
é & 

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 . 

LeadershipStabilité 
macroéconomique 

Sûreté et sécuritéInfrastructures 
modernes

Réglementation et 
institutions favorables aux 

entreprises

Hub commercial et 
centre d’affaires
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+38
places

Rang mondial, Doing Business 
(sur 190 pays classés)

2ème

Top 10

Regard sur l’environnement des affaires au Togo 

1er

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

2010 2018 2019

38

48

55 +17 
points

Indice général, Doing Business

2012

2018175

157

137

2019

1. Facilté de démarrer son entreprise , 

2. Coût et délai de Transfert de  propriété,  

3. Obtention de Permis de construire,

4. Raccordement à l’électricité,

5. Paiement des taxes et impôts,

6. Exécution des  contrats.

Meilleures 
performances au 

monde Réformateur en 
Afrique 

Réformateur dans  
l’UEMOA
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Regard sur l’environnement des affaires au Togo 

Réduction drastique 
des procédures et 
coûts de création 
d’entreprises,
Mise en place du 
guichet unique;

Réformes sur l’exécution 
des contrats; la  création 
d’entreprise (réduction des 
droits d’enregistrement et 
suppression de la 
procédure rendant 
obligatoire le recours au 
Notaire);

Réduction des délais 
d’obtention de permis de 
construire,
Réductions des droits 
d’enregistrement des titres 
fonciers

Création d’une cellule spécialement dédiée au  
Climat des Affaires placée sous le leadership 
direct du Président de la République

Plus de 20 réformes réalisées dans six 
indicateurs dont le transfert de propriété, la 
création dentreprises, le permis de construire, la 
création d’entreprises, l’ exécution des contrats 
et  l’accès à l’énergie

2012

Réformes sur la protection des 
investisseurs minoritaires, les 
impôts, le commerce 
transfrontalier (Guichet unique du 
commerce Extérieur)  

Togo 2eme meilleur pays réformateur en 
Afrique .

19 places gagnées, la plus importante 
progression en Afrique subsaharienne 

2014 2015

Today

2017

Réformes sur le permis 
de construire (nouveau 
decret) sur l’accès au 
crédit (loi sur le bureau 
d’information de Crédit) 
, Guichet Unique de 
Transfert de Propriété; 

20162013
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Regard sur l’environnement des affaires au Togo 

Amélioration de l'environnement des entreprises avec plusieurs réformes mises en oeuvre depuis 2011

• Loi sur la cybercriminalité
• Loi portant création des tribunaux 

commerciaux;
• Loi créant la Haute autorité de 

prévention et de lutte contre la 
corruption et les infractions 
assimilées (HAPLUCIA)

• Loi portant code du travail
• Lois sur les transactions sécurisées
• Code foncier
• Code des impôts
• Loi sur les transactions électroniques
• Loi sur l’accès au crédit
• Loi sur la propriété intellectuelle
• droit d'arbitrage
• Actes Uniformes de l’OHADA

• Création de la cellule climat des 
affaires

• Création du Centre de Formalité 
d’Entreprise (CFE)

• Guichet Unique du Commerce 
Extérieur

• Mise en place Bureau 
d'Information et de Crédit (BIC)

• Mise en place des Chambres  
commerciales

• Création de l'Office Togolais des 
Recettes (OTR) (Douane et impôts 
fusionnés)

• Mise en  place de la HAPLUCIA

• Télé déclaration et télépaiement des taxes 
au niveau des impôts et de la CNSS; 

• Automatisation des chambres 
commerciales;

• Automatisation de la délivrance des actes 
d’urbanisme;

• Plateforme électronique pour les plaintes 
foncières, fiscales et douanières;

• Base de données numérisées de la quasi 
totalité des titres fonciers (99%)

• Base de données numérisées du Régistre 
de commerce et du Crédit Mobilier (RCCM)

• Dématérialisation des procédures 
douanières

Réformes Légales Réformes Institutionnelles Automatisation
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Parcours du monde des affaires togolais

Grâce aux réformes mises 
en œuvre, le Togo a fait un 
bond de 19 places, 2ème top 
performer en Afrique, 4ème

économie la plus 
attractive de l’espace 
CEDEAO  et 2ème économie 
la plus attractive de 
l’espace UEMOA. 

 Avant les réformes 

 Création d’entreprises avec recours 
au notaire, montant du capital social 
minimum égal à 100.000 FCFA;

 Déclaration manuelle et archivage des 
taxes;

 Procédure d'enregistrement foncier 
très long et coûteux,

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

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

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

 Chambres commerciales avec 
procédure manuelle de traitement des 
dossiers;

 Après les réformes

 Création d’entreprises à 29 250 fcfa en 24 
heures, capital  et parts sociales désormais 
librement fixés par les statuts et réduction des 
procédures.

 Télé-déclaration et paiement des impôts sur 
les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée 
via mobile et banque;

 Accès libre en ligne à tous les citoyens aux 
informations sur les plans cadastraux et la 
propriété des titres fonciers;

 Transfert de propriété en 10 jours (délais 
moyen) .

 Frais de transfert de propriété à 35000 F 
CFA+6,3% de la valeur du terrain;

 Automatisation du permis de construire
 Mise en place des tribunaux de commerce et 

automatisation du traitement des dossiers à 
caractère commercial

2 World Bank Doing Business Report
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Regard sur l’environnement des affaires au Togo 

Facilités pour 
créer une 

entreprise

Welcoming

Mise en place du Guichet 
unique de création 

d’entreprises
( moins de 24h)

Coût: 29250 FCFA
(Sans recours au Notaire)

http://www.cfetogo.org/guid
e-de-l-operateur/2/creer-

une-societe-8.html

Capital et parts sociales 
libéralisés
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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

 Chaînes 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 chaîne 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 desdits
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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https://togoinvest.tg/

http://www.zonefranchetogo.org/fr/

-Créer une 
entreprise

-Obtenir son 
permis

Société Togo 
Invest

Zone  Franche

(Office Togolais des 
recettes)

Titre foncier 

Chambre de 
commerce

Ressources sur 
le Togo

http://www.cfetogo.org/guide-de-l-operateur/2/creer-une-societe-8.html

https://construireautogo.gouv.tg/index.php?id=6

Douanes et les impôts: https://www.otr.tg/index.php/fr/; https://www.segucetogo.tg/

Foncier: http://www.dadc.gouv.tg/

Vidéo sur le port de Lomé: https://www.youtube.com/watch?v=7aZCQAHzBlQ&t=5s (Français)  : 
https://www.youtube.com/watch?v=OaldqThlQuQ&t=134s (english)  

Informations sur le PND: https://www.republiquetogolaise.com/pnd

Vidéo sur le PND :https://www.youtube.com/watch?v=nbwoceKXC74

Togo en marche : https://drive.google.com/file/d/1yDhmKZkR9rfa6FvMfrrC1rdDM7qJb8Id/view

Togo, opportunités d’investissement
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Plusieurs grandes marques 
mondiales et régionales ont 
déjà investi au Togo

Quelques Grandes Marques mondiales et regionales présentes
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Principaux enseignements tirés du processus de réformes du climat des affaires 

Une volonté politique forte essentielle pour défendre les réformes, aligner toutes les 
agences gouvernementales responsables des réformes et renforcer la responsabilité de la 
mise en œuvre;

 Un programme de réformes audacieux montrant l’ambition d’atteindre de manière proactive 
les pays ayant les meilleures pratiques .

1

2

3

4
 Les réformes sont une entreprise sans fin. Elles constituent des engagements à long terme. Le 
secteur privé est dynamique et en constante évolution et le gouvernement doit continuellement 
répondre à ses besoins en constante évolution.

Des structures claires de gouvernance et de coordination pour assurer le suivi et la mise 
en œuvre des réformes. Par exemple la mise en place de la Cellule climat des affaires 
pour assurer le suivi et la coordination des actions interministérielles;


