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PARTIE OFFlClELLE 

, 

ACTES DU GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 

. .. 

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS 
ARRETES ET DECISIONS 

L W No 2009-030 du 23 d6cembre 2009 portant loi de 
finances gestion 2010 1 

CAssernbl6e nationale a delibere et adopte ; 
Le president de la Republique prornulgue la loi dont la 

1 ' teneur suit : 

I PREMIERE PARTIE 
CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE . 

FINANCIER I 

TlTRE I , i 

i 
DISPOSITIONS GENERALES I I 

Article premier : Cexecution du budget de I'Etat gestion 
201 0 est reglee en recettes et en depenses wnforrnernent 
aux dispositions de la presente loi de finances. 

TlTRE II 

DISPOSI'I'IONS RELATIVES AUX RESSOURCES I 

Art. 2 : Les ressources affectees au budget de I'Etat 
gestion 2010 sont evaluees A la sornrne de Quatre Cent 
Trente Deux Milliards Six Cent Soixante Quatre Millions 
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Huit Cent Quarante et Un Mille (432.664.841.000) francs 
CFA. Cette Bvalwation correspoy aux produits de la 
R6publique conformkment au developpement qui en est 
donne a I'btat A' annex6 a la pr6sente loi. 

Art. 3 : Les ressources affectees aux comptes d'affectation 
speciale gestion 201 0 sont tivaluees 3 la somme de Sept 
Cent Quatre Vingt Dix Millions (790.W0.000) francs CFA 
conformement au developpement qui en est donne A I'etat 
C2 annexe a la prksente loi. 

- 

' Cf : Budget de I'Etat, Gestion 201 0 
Cf : Budget de I'Etat, Gestion 2010 8 

CHAPITRE II 

MODlFlCATlONS bU CODE GENERAL DES IMPOTS 

Art. 4 : Les articles : 39-1-11-111, 40, 49, 95, 135, 139, 142, 
I 50,160,174,234,236: 250; 276,3 1 1, - Il-V, 346,350 bis, 
388,390,651,761,846,864,873,1085,1110,1148,1334 
a 1343,1397,1422,1423,1429,1433,1438,1464,1467, 
1469 sont modifies et les articles 1475 et 1476 crees comme, I suit : . .- . 

I! 

Art. 39 : Le benefice net est dtabli sous deduction de tous 
frais et charws qui'satisfont aux conditions suivantes : 
- Btre exposes dans I'intbrGtldirect de I'exploitation ou se 
rattacher 8 la gestion normale de IIentreprise ; 
- correspondre B une charge-effective et &re appuy6s de 
justifications suffisantes ; 
- se traduire par une diminution de I'actif net de I'entreprise ; 
- &re compris dans les charges de l'exercice au cours 
duquel ils ont t5te engages. 
- Concourir 8 la formation d'un produit non exonkr6 d'impbt 
sur les socikt6s. 

Sous ces conditions, sont notamment deductibles : 

1. les frais generaux de toute nature, les depenses de 
pe rsod l  et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont ' 
I'entreprise est locataire. 

a) Toutefois, les remunerations directes ou 
indirectes y compris les indemnites, allocations, avantages 
en nature et remboursements de frais alloues par les 
entreprises, ne sont admises en deduction des r6sultats 
que dans la mesure ou elles correspondent 8 un travail 
effectif et ne sont pas excessives eu dgard a I'importance 
du service rendu. Les remunerations qui sont exclues des 
charges e n  vertu de ce principe, sont considerees pour 
I'imposition du ben6ficiaire comme des revenus mobiliers 
si elles sont versees par une entreprise passible de I'impbt 

sur les soci&&s ou cornme des benefices non commerciaux 
si elles sont versOes par une entreprise dont I'exploitant 
est passibie de I'impat sur le revenu des personnes 
physiques. 

b) Les r6munerations allouees au personnel 
constituent une ctiarge de I'exercice au cours duquel la 
depense correspondante a Bt6 engag&. Par suite, les 
dkpenses de I'espece non encore rbglees a la clature d'un 
exercice ne peuvent etre deduites des resultats dudit 
exercice qu'8 la condition que I'entreprise ait pris 8 I'Qard 
des salaries des engagements fermes quant au principe et 
au mode de calcul des sommes dues. Ces dkpenses sont 
comptabilis6es sous forme de frais a payer lorsque le 
montant en est exactement connu ou dans le cas contraire 
sous forme de provision correspondant I leur montant 
probable. 

c) L'indemnite legale pour conges payes revbt, d'un 
point-de,vue fiscal, le caractere d'un salqire de substitution 
qui constitue une charge normale de I'exercice au cours 
duquel le salarie prend le conge correspondant. 

Les entreprises doivent donc reintegrer dans le 
benefice de r&xercice;ta provision constituee la cldture 
dudit exercice pour tenir compte des droits acquis 8 cet 
Bgard par le personnel. 

Si la charge des conges payes correspondant a la 
periode de r&f&ence connue a la ciature de I'exercice a 6t6 
comptabilisee en frais 3 payer, la somme correspondante 
doit egalement btre r&ntegr4?e pour I'assiette de I'impbt. 

d) Les appointements que les exploitants 
individuels prelevent sur leurs recettes professionnel!es B 
titre de remuneration de leur travail personnel sont exclus 
des charges dkductibles. II en est de meme des depenses 
exposees dans I'interkt personnel de I'exploitant. 

Toutefois, le salaire du conjoint de I'exploitant 
participant effectivement 8 I'exercice de la profession peut 
Wre admis en deduction dans la limite de 200.000 francs 
par rnois a la condition que ce salaire ait donne lieu au 
versement des cotisations relevant du regime de securit4 
sociale et subisse les retenues fiscales a la source 
r6glementaires. Cette limite est de 300 000 francs, dans 
les mkmes conditions, pour les entreprises membres d'un 
centre de gestion agr& et passible de I'irnpbt sur le revenu 
des personnes physiques dans le cadre d'un regime 
d'imposition d'aprhs le benefice rkel. 

Les appointements alloues aux autres membres 
de la famille de I'exploitant sont deductibles dans les 
conditions normales d&s lors qu'ils sont rbellement verses 
et correspondent a un travail effectif. . 

e) Les remunerations allou&s aux membres des 
societ6s de personnes et organismes dont les benefices 
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sont imposes dans les conditions de I'article 10, ne sont 
pas d4uctibles desdits b6nefices. 

Cependant, les appointements alloues aux 
conjoints et autres membres de la farnille des associes 
des memes societks et organismes, sont normalement 
d4uctibles a condition qu'ils correspondent B un travail 
effectif et ne soient pas excessifs eu dgard a I'importance 
des services rendus. 

f) Les remunerations alloubs aux dirigeants des 
societ6s anonymes, des societks B responsabilit6 limitee, 
des societ6s en cornmandite par actions, des societ6s de 
personnes ayant opt6 pour I'impbt sur les societks, des 
soci6t6s civiles passibles de I'impbt sur les soci6tes ou 
ayant opt6 pour cet impbt, sont admises en deduction des 
resultats dans la mesure oh elles correspondent B un travail 
effectif et ne sont pas excessives eu dgard B I'importance 
du service rendu. 

II en est ainsi des traitements fixes ou 
proportionnels, jetons de presence et tantiemes spkiaux 
alloues au prbident du conseil d'administratiin, au directeur 
g6nkral, B I'administrateur provisoirement delegue, aux 
administrateurs remplissant des7onctions techniques, aux 
membres du directoire, aux membres du conseil de 
surveillance, aux gerants majoritaires et minoritaires, aux 
gerants non associes qu'ils appartiennent ou non un 
college de g6rance majoritaire, aux gerants commandit&, 
aux administrateurs de soci~t~sciviles, aux associ6s en 
nom des societ6s en nom collectif, aux commagdites des 
societes en commandite simple et aux membres des 
societes en participation. 

II y a lieu de preciser toutefois, que nonobstant la 
deduction autoris6e B I'alinea 1 du present article, les 
r6mun~rations de toute nature allouees aux gerants 
majoritaires des soci6tes a responsabilitk limitee, aux 
gerants associes des societes en commandite par actions 
d'une part, et d'autre part, aux associes en nom des 
societks de personnes et aux membres des societes en 
participation y compris les syndicats financiers, lorsque 
ces soci6tes ont opt6 pour le r&ime fiscal des societes de 
capitaux, sont soumises A I'impbt sur le revenu dans les 
conditions de I'article 29. , 

Par contre les honoraires verses par les societ6s 
anonymes aux administrateurs executant un travail 
particulier non salarie, aux membres du conseil de 
surveillance en contrepartie de travauxparticuliers, par les 
societes a responsabili* limitee et par les societes eri 
commandite par actions' aux membtes du conhil de 
surveillance ainsi que les remun6rations versees aux 
administrateurs dessoci6tb civiles soumisesd I'impbt sur 
les societes, sont imposabfes B f imp6t4sur le revenu dans 
les conditions des articles 62 B 71. b r  - 

L I  Par BilleuS'diMs les s&i&d anonym&, les jetons 
de 'pr6sence et'les tantiewes Clrdclinaiks'aflouti?~ aux 

I 
I 

rT' 
I 

administrateurs et aux membres du conseil de surveillank, 
Bs qualites, ne sont pas d4ljctibles des r6sultats et spnt 
consider& comme des$istributions de b6n6fi 
imposables au nom des beneficiaires dans les conditi s 
de I'article 77. 

* 
Enfin, les jetons de presence et tantiemes 

sp&iaux alloues aux administrateurs membres du cornit6 
d'etudes, sont 4galement consider& comme des k & e s  
distribues imposables au nom des b6neficiaires dans les 
conditions de I'article 77. T - 

I 
I 

g) Les frais de manoeuvres occasionnels ' 

embauchb et pay& a la ache et dont le temps.d'emploi 

deductibles des resultats condition : I 

i continu pour une personne n'excede pas un mois, sont I 

i 
I - - que I'entreprise declare B la fin de chaque annee civilel 

sur un 6tat modele special foymi par la Direction Gdndrald 
des Impbts, la liste des bkneficiaires avec indication d 
leurs nom, prenoms, adresse et du montant total pay6 
chacun ; 
- qu'elle acquitte sur le total de ces frais les taxes prkvue 
aux articles 171 B 178 et les cotisations patronales d 
securite sociale y afferente?. i 

h) Les charges sociales accessoires au verseme 
des r6muneratidns allou6es aux salaries sont 
au meme titre que les *munerations 
en est de meme pour 
entreprises au titre des regimes de 'ret&bs c4sultant 
d'obligations legales. Sont deductibles ealement, B 
condition de constituer un suppl6ment de salain irnposabl6 
entre les mains du Mneficiaire, les parts patronales des 
cotisations volontaires ou complementaires decoulant d 'w 
regime institue par I'employeur ou du coritrat d'embuche: 
Elles ne sont pas considerbs comme telles4 le regime 
est institue par le syndicat de,la professidn et homologo6 
par la Direction Generale du Travail en fawur de t0ut.k / 

- 1) Parcontre, et dans le cadre dbs d 
I'article 147, les allocations forfaitaires q 
attribue B ses dirigeants ou cadres 
repr-tation et de deplacement, sont 
charges dMuctibles pour I'assiette dq I'imwt 
ces charges figurent d6jB- les frais haytu 
rembourses aux ineressbs. Cette .reg 
I'ensemble des societes qu'elles mientoy WJI 
de 11imp6t sur les societes. 

~ - 

professiinels et dn mat& 
constituent d& charges 
fraction &hue ou coctue ati titred ~$~ozrcdc~?s~ 



4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLALSE 

I) "11 y a lieu de comprendre parmi les charges 
deductibles de I'exercico en cours a la date de leur 
echeance, les primes d'assurances pay6es en vue de 
garantir les risques courus par les divers blements de I'actif 
ou celles vershes pour obtenir la couverture de charges 
6ventuelles. Cependant, les entreprises qui se constituent 
leur propre assureur ne peuvent pas d6duire pour I'assiette 
de I'impbt les provisions qu'elles constituent 9 ce titre. 

En outre, les primes d'assurances versees B des 
compagnies agrebes au Togo dans le cadre d'un contrat de 
grwpe d'kpargne et de retraite souscrit en faveur du 
persmnel salarie de I'entreprise, sont dhductibles pour 
I'assiette de I'impbt. 

Sont Bgalement deductibles pour I'assiette de 
I'irnpbt, les grimes d'assurances relatives aux Indemnitks 
de Fin de Carribre (IFC), versbs A des compagnies agrMes 
au Togo, en vue de couvrir le paiement desdites indemnitks 
dans les cas de licenciement, de depart 9 la retraite, de 
deces, de depart negocie a condition que : 

k) Les frais d'entretien et de reparation sont 
deductibles si conformernent 9 leur objet ils sont destines 
B maintenir en &tat les irnmobilisations et installations de 
I'entreprise sans donner une plus-value 9 ces biens ou 8 
prolonger leur dur6e probable d'utilisation audel9 de la 
periode d'amortissement retenue A I'origine. 

- le versement de I'indemnite releve d'une obligation lLgale 
pr6vue par le code du travail et la convention collective 
interprofesslonnelle du Togo ; 

ne sont admis en deduction du benefice imposable qu'9 la 
condition supple~entaire de ,ne pas dtre excessifs et 
presenter le caractere d'un transfert indirect de benefice au 
sens de I'article 11 2. 

Dans tous les cas, ils ne sont deductibles que dans 
la limite de 20% des frais generaux. 

- le contrat d'assurance pesente un caractere general, c'est- 
&dire concerne I'ensernble du personnel ou une ou plusieurs 
tatkgories determinees de ce personnel ; 

-la prime soit v e w  B une compagnie d'assurances installee 
au Togo; " - . !  

- I'entreprise qui verse la prime d'assurances relative aux 
IFC ne conserve ni la propribte, ni la libre disposition des 
fonds - 

4z.~ependant, les autres primes d'assurances sur la 
vie wntractbs a& pfofit d@ I'exploitant individuel et des 
membres de sa famille, des dirigeants de societbs et du 
personnel salarie de I'entreprise ne sont pas deductibles 
pour I'assiette de I'impbt. ~ 

m) Leg frdid' cfe recherches, redevances, 
r6mun6iationsg'inS~im6dial:ies et honoraires sont 
dUuctibles lorsqu'ils' rbmpli~eht les comdtidns requises 
.par le premier atinba dupr6~erit~article. ' - tx 

Toutefois les frais d-'assiitstahde technique, 
' comptabbd tnarki&e, lesesms d'ktudes, l e ~  Wki de siege 
& autrds frag asirnil6s; Ies commissions 'aux bureau2 
d'achats ver&spar des.entreprises exerwnt awTogo 9 des 
personnes physiqttes'ow m l e s  install6es ousnol! au Togo 

n) Les frais financiers sont deductibles, des lors 
qu'ils repondent aux conditions generales de deduction des 
charges de I'entreprise exposees 9 I'article 39, alinea 1. 
Toutefois, les intkrdts des capitaux engages par I'exploitant 
et les sommes de toute nature versees a titre de 
m2muneration des fonds propres de I'entreprise, qu'ils soient 
capitalis& ou mis en &serve, ne sont pas admis en dauction 
du benefice soumis B I'irnpbt. 

En outre les interdts alloues aux associes de 
soci6t6s a raison des sommes qu'ils laissent ou mettent a 
la disposition de la societ6 en sus de leur part de capital 
quelle que soit la forme de la sociktk, ne sont deductibles 
que dans la limite de ceux calcules au taux des avances de 
la Banque Centrale des Etats de I'Afrique de I'Ouest major6 
de trois points. 

Cette dauction estsubordonnee 9 la conditi~n que 
le capital de la societe ait et6 entierement libere, qu'il 
s'agisse de constitution de socikt6 ou d'augmentation de 
capital. Sous la mdme condition, les int6rdts servis aux 
associes ou actionnaires possedant en droit ou en fait la 
direction de I'entreprise ne sont dbductibles que lorsque les 
sommes laisdes ou mises a la disposition de I'entreprise 
n'excedent pas pour I'ensemble desdits associes ou 
actionnaires les cinquante pour cent (50%) du capital social 
libere. 

Cette derniere limite n'est toutefois pas applicable 
aux intkrdts affkrents aux avoirs consentis par une societe 
B une autre socikte-lorsque la premiere possede au regard 
de la seconde, la qualit6 de societ6 mere au sens de I'article 
142. 

Les intbrGts deductibles dans les conditions ci- 
dessus constituent pour les beneficiaires des revenus de 
creances, depbts et comptes courants. Par contre, les 
intkrets excedentaires exclus des charges deductibles sont 
considkres comrne des produits d'actions ou de parts 
socials mdme en I'absence de solde beneficiaire taxable 9 
I'impbt sur les societes. 

o) Les irnpbts, taxes et droits la charge de 
I'entreprise et mis en recouvrement au cours de I'exercice 

ctibles sauf disposition expresse d'un texte de 

CimpOtsur le revenu et I'impbt sur les soci6t6s sont 
en tout Btat de cause exclus des charges deductibles du 
resultat irnposable. 

.-# .., Sj des d@r&vements sont ultlieurement accord& 
sur_ Jes iq@ts.,dbductihles, leur montant entre dam les 



23 DCcembre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE ' 5 

recettes de I'exercice au cours duquel I'exploitant est avise 
de ces degrevements. 

p) Par contre le montaht des transactions, 
amendes, confiscations, penalites de toute nature mises A 
la charge des contrevenants aux dispositions legales 
regissant les prix, le contrble des stocks, le ravitaillement, 
la repartition des divers produits et I'assiette, la liquidation 
et le recouvrement des impbts, contribution, taxes et tous 
droits d'entree, de sortie, de circulation ou de 
consommation, ne peut Btre admis en deduction des 
benefices soumis a I'impbt. 

q) Qu'ils soient supportes directement par 
I'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de 
remboursement de frais, sont exclus des charges 
deductibles pour I'6tablissement de I'impbt, d'une part, les 
frais ayant le caractere de depenses somptuaires, les 
liberalites, subventions et les charges de toute nature ayant 
trait A I'exercice de la chasse ainsi qu'A I'exercice non 
professionnel de la pBche et, d'autre part, les charges, a 
I'exception de celles ayant un caractere social, resultant 
de I'achat, de la location ou de toute autre operation faite 
en vue d'obtenir la disposition de residences de plaisance 
ou d'agrement, ainsi que de I'entretien de ces residences. 

Les dispositions de I'alinea qui precede sont applicables, 
sauf cas particuliers dQment motives : 

- A I'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction 
de leur prix d'acquisition qui depasse 16.000.000 de francs. 
Cette limite s'applique a I'ensemble des vehicules 
immatricules dans la catkgorie des voitures particulieres ; 

- aux depenses de toute nature resultant de I'achat, de la 
location ou de toute autre operation faite en vue d'obtenir la 
disposition d'avions, de yachts ou de bateaux de plaisance 
A voile ou a moteur ainsi que de leur entretien. 

La fraction de I'amortissement des vehicules de 
tourisme exclue des'chargesd~ductibles par les limitations ' 

cidessus est neanmoins retenue pour la determination des 
plus-values ou moins-values resultant de la vente ulterieure 
des vehicules ainsi amortis. 

Toutefois, les dons, liberalites et subventions 
effectues au profit d'oeuvres ou d'organismes d'int6rBt 
general a caractere philanthropique, &ducatif, scientifique, 
artistique, social, culture1 ou familial recoinus par le 
ministere de I'Economie et des Finances, sont admis dans 
les charges deductibles des benefices dans la limite de 
trois pour mille du chiffre d'affaires. 

r) Les frais et charges de fournitures de biens et 
services sont deductibles, lorsqu'ils remplissent les 

- conditions requises par le Ier alinea du present article. 
Toutefois, lorsque les fournisseurs sont etablis ou domicilies 

au Togo, ces frais et charges ne sont admis en deduction 
des benefices imposables qplA la condition supplgmentaire 
que, I'entreprise beneficiaire fournisse trimestriellement A 
13Administration des impb<s la liste desdits foOrnisseurs avec 
indication de leu~s nom et prenoms ou raison sociale, leur 
adresse ainSi que du montant des transactions. 

s) Les abondements ou versements 
complementaires effectues A I'occasion de I'emission et 
I'achat de parts de fonds commun de placement d'entreprise, 
A la condition que ledit fonds soit dtabli dans un Etat membre 
de I'Union. 

2. Les amortissements reellement effectues par I'entreprise 
dans la limite generalement admise d'apres les usages de 
chaquenature d'industrie, de commerce ou d'exploitation y 
compris les amortissements qui auraient kt6 diffkres au cours 
d'exercices anterieurs deficitaires, A I'exception des 
amortissements du materiel et mobilier domestiques mis 
gratuitement A la disposition des dirigeants et membres du 
personnel. En cas de cession desdits materiels et mobifiers 
domestiques la plus-value ou la hoins-value n'est pas 
consideree pour la determination du resultat fiscal. 

Les entreprises ont la possibilith de comprendre dans 
leurs charges deductibles pour la determination de leur 
benefice imposable, le prix d'acquisition : 

- du petit outillage et petit materiel, lorsque la valeur unitaire 
hors taxes n'exede pas 100 000 francs ; 

- des petits Wuipements de bureau, lorsque la valeur unitaire 
hors taxes n'excMe pas 50 000 francs. 

Les entreprises beneficiant d'un agrement dais le 
cadre des dispositions d'un code des investissements 
peuvent pratiquer des amortissements dits acdl6res sur,les 
materiels et outillages neufs remplissant simultanement la 
triple condition : 

- d'avoir kt6 acquis ou mis en service apes la date d'aghment ;, 

- d'etre utilises exclusivement pobr des operations 
industrielies de fabrication ou de montage, de transport ou 
de gestion d'exploitation agricole, miniere artisanale ou 
touristique ; 

- d'etre normalement utilisables pendant plus de cing ans. 
Pour ces materiels et outillages, le montant de la 

premiere annuit6 d'amortissement calcule d'apres leur duke 
d'utilisation normale peut Btre double, cette d u r k  &ant alors 
reduite d'une annee. 

Sous &serve de I1ag&ment d'une demande depasee 
aupres de la Direction G6nerale des Impbts, I'amortissement 
des materiels et outillages neufs acquis ou fabriques A partir 
du ler janvier 2010 par les entreprises imposees d'apres le 
regime du benefice reel ou tout autre regime equivalent, peut 
Btre calcule suivant un systeme d'amortissgment dt2gressif. 

, . 
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mentionnent la date de I'assurance, sa duree, le nom de 
I'assureur, le nom et I'adresse de I'assure, la nature des 
risques, leur situation reelle ou presumde selon les 
distinctions 8 I'article 863, le montant des capitaux assures 
ou des rentes constituees, celui des sommes stipulees au 
profit de I'assureur et de leurs accessoires, les echeances 
desdites sommes, le montant de la taxe qu'ils ont 8 verser 
au Tresor ou le motif pour lequel ils n'ont pas 8 verser ladite 
taxe. 

Pour les conventions comportant une clause de 
reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la 
colonne de la duree. Les avenants, polices d'aliment ou 
d'application y portent une reference 8 la police primitive. 

A la fin de chaque trimestre le courtier ou 
intermediaire etablit un releve du repertoire concernant le 
trimestre entier et depose ce releve 8 I'appui du versement 
prevu 8 I'article 869. 

Art. 1085 : Peuvent &re constatees par prods-verbal et 
deferees aux tribunaux : 
a. les infractions en matidre de taxes sur le chiffre d'affaires 
et de taxes assimilees ; 

b. les infractions aux dispositions des articles 11 73 8 11 84 
en matiere de retenue 8 la source afferente aux revenus de 
capitaux mobiliers et 8 celles qui fixent les modalites et 
conditions d'application de ces articles ; 

c. les infractions aux dispositions relatives aux ventes 
publiques et par encheres, aux droits de timbre 8 I'exception 
de celles relatives aux droits de timbre pergus sur dtats ou 
sur declarations ; 

d. les infractions relatives aux ventes sans facture, 8 I'imp6t 
sur le revenu des transporteurs routiers, 8 la taxe speciale 
sur les debits de boissons, au prelevement sur les jeuxde 
hasard, aux taxes sur les spectacles et sur les appareils 
automatiques et aux taxes de corpommations, aux 
obligations prevues aux articles 11 65 B 11 67 en matiere de 
retenues 8 la source sur les salaires, pensions et rentes 
viageres, aux dispositions du present code relatives aux 
droits de communication et d'enqu6te et en cas d'opposition 
8 contrble fiscal. 

Art. 1110 : Lorsque des objets ou marchandises saisis ont 
etb places sous la garde d'un depositaire non choisi par la 
personne entre les mains de laquelle ils ont kt6 saisis et 
qu'ils ont deperi avant d16tre offerts en restitution, 
I'Administration peut 6tre condamnee 8 en payer la valeur 
ou I'indemnite de deperissement. 

Art. 1334 : Un avis de mise en recouvrement individuel est 
adresse, par lettre recommandbe avec accuse de reception 
par le comptable public charge du recouvrement, 8 tout 
redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute 
nature dont le recouvrement lui incombe, lorsque le paiement 
n'a pas 6t6 effectue a la date d'exigibilite. 

Art. 1335 : L'avis de mise en recouvrement individuel prevu 
B I'article 133ecomporte : , 
1 -4es indications necessaires 8 la connaissance des droits, 
taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font 
I'objet de cet avis ; 

2 - les elements du calcul et le montant des droits et des 
pbnalites, majorations ou interkt de retard qui constituent 
la creance. 

Toutefois, les elements du calcul peuvent dtre 
remplaces par le renvoi au document sur lequel ils figurent 
lorsque ce documenta kt6 6tabli ou sign6 par le contribuable 
ou son mandataire ou lui a 8te notifie anterieurement. De 
meme, ils n'ont pas 8 Btre port& lorsque le contribuable 
n'a pas fait la declaration necessaire au calcul des droits. 

Art. 1336 : Lorsque les sommes figurant sur I'avis de mise 
en recouvrement concernent plusieurs redevables tenus 8 
leur paiement conjointement ou solidairement, la notifcation 
doit Btre effectuee au moyen d'un avis de mise en 
recouvrement individuels au nom de chacun de ces 
redevables ou d'un avis de mise en recouvrement collectif. 

L'avis de mise en recouvrement collectif comporte, outre 
les indications et elements prevus pour I'avis de mise en 
recouvrement individuel, la rkference au texte legal ou 
r&lementaire ou 8 I'engagement etablissant I'obligation de 
chacune des personnes qui sont mentionn&s, a I'exception 
des debiteurs principaux. 

Art. 1337 : L'avis de mise en recouvrement individuel est 
redige en trois exemplaires : 
- un exemplaire est adresse au redevable ou B son fond6 
de pouvoir ; 

- les deux autres sont conserves par les services d'assiette 
et de recouvrement. 

Article 1338. Abroge. 

Article 1339. Abroge. 

I I ,Art. 1340 : 

L'avis de mise en recouvrement est repute avoir ete notifie 

I I a) le jour m6me de sa remise par les services postaux au 
redevable ou 8 son fond6 de pouvoir ; 

b) lorsque la lettre recommandee n'a pu 6tre distribuee du 
fait du redevable, le jour oO en a 8te faite la premiere 
prbsentation. 

Art. 1341 : Adefaut de paiement des sommes mentionnees 
sur I'avis de mise en recouvrement, le comptable notifie 
une mise en demeure par pli recommande avec avis de 
reception avant I'engagement des poursuites. 
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Le montant de la somme globale portee sur la mise 
en demeure est major6 de 3%. 

Art. 1342 : La mise en demeure mentionnee A I'article 1341 
comporte les elements necessaires a I'identification du ou 
des avis d'imposition dont elle procede ainsi que I'indication 
du montant total des sommes restant dues, frais en sus. 

Lorsque la mise en demeure est notifiee par lettre 
recommandee, cette notification est effectuee selon la 
procedure prevue A I'article 1334. Elle produit ses effets 
dans les conditions prevues A I'article 1340. 

Art. 1343 : Toute personne tenue au paiement d'une 
imposition ou d'une dette incombant a une autre personne 
peut, sur sa demande et sur justification de ses qualites, 
obtenir sans frais copie de I'avis d'imposition affirmant cette 
imposition ou cette dette. 

Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement 
auxquels se refere la mise en demeure ont kte emis au 
nom d'une telle personne, la mise en demeure wmporte la 
reference au texte Iegislatif ou reglementaire ou a 
I'engagement etablissant I'obligation de la personne qui y 
est designee. 

Art. 1397 : Les contribuables qui peuvent se prevaloir d'une 
decision d'admission partielle ou totale au regime de faveur 
institue par I'article 1391, obtiennent une reduction de la 
base d'imposition d'un montant maximum &gal aux trois 
quarts des sommes reellement et effedivement payees au 
titre des investissements vises a I'article 1392, dans la limite 
de cinquante pour cent des benefices nets taxables ou 
revenus de I'annee ou de I'exercice wmptable au cours 
duquel le programme d'investissement ou la declaration de 
souscription d'actions ou d'obligations a kt6 approuve. 

Si en raison de la deuxieme limitation il subsiste 
un reliquat non deductible des benefices ou revenus d'une 
annee ou d'un exercice comptable, ce reliquat peut &re 
report6 sur le ou les annees ou exercices de la periode de 
cinq ans restant A courir sans que la deduction totale 
annuelle ne puisse jamais exdder cinquante pour cent des 
benefices ou revenus des annees ou des exercices de 
report. 

Toutefois, en ce qui concerne les investissements 
des actions, obligations et autres immobilisations non 
amortissables effectues par les entreprises passibles de 
I'impbt sur les societks et de I'imp6t sur le revenu en raison 
de leurs benefices industriels et commerciaux d'apres le 
regime du benefice reel, la deuxieme limitation prevue au 
present article est reduite a un quart des benefices de 
I'annee ou de I'exercice comptable. 

Art. 1422 : Sont assujetties a la Taxe Professionnelle 
Unique, les personnes physiques dont le chiffre d'affaires 
annuel tel que defini en matiere de benefices industriels et 
commerciaux est inferieur ou 6gal a : 

- trente millions (30 000 000) de francs CFA lorsqu'elles 
effeduent des oNrations de p;oductions etlou de livraisons 
de biens et operations assimilees ; 

- quinze millions (1 5 000 000) de francs CFA lorsqu'elles 
effectuent des operations autres que celles citees 
preddemment. 

Art. 1423 : Lorsque le contribuable exerce des activites 
mixtes, il ne peut &re impose A la Taxe Professionnelle 
Unique que si son chiffre d'affaires global annuel est ingrieur 
a quinze millions (1 5 000 000) de francs CFA. 

Art. 1429 : La base imposable a la taxe professionnelle 
unique et les tarifs correspondants sont niveles en soixante 
et une (61) categories pour ce qui wncerne les activites de 
production ou de commerce et soixante et une (61) pour 
les prestations de services, selon le chiffre d'affaires. 

I a- Pour Ies professions exercdes 6 demeure 

1- Activitds de production et IOU de commerce 

Tarifsl 
montants 
de la taxe 

2 500 

5 000 

12 000 

18 000 

24000 

30000 

45000 

52 500 

60000 

67000 

75000 

82 000 

90000 

97 000 

105 000 

112500 

120000 

127500 

135 000 

142500 

150000 

Ca-ories 

1 "' 
2e 

3e 

4" 

5" 

6" 

7" 

8" 

9" 

I f f  

11" 

12" 

13" 

14" 

15" 

16" 

1 7" 

18" 

19" 

20" 

2Ie 

Chiffre d'affaires (CA) 

0 

250001 

500 001 

1 000 001 

1500 001 

2 000 001' 

2500001 

3 000 001 

3 500 001 

4 000 001 

4 500 001 

5 000 001 

5 500 001 

6 000 001 

6 500 001 

7 000 001 

7 500 001 

8 000 001 

8 500 001 

9 000 001 

9500001 

a 

A 
2 

a 

a 

A 

a 

A 

a 

A 

A 
A 
a 

a 

A 
a 

a 

A 
A 

250000 

500000 

1 000 000 

1 500 000 

2000 000 

2 500 000 

3000000 

3 500 000 

4 000 000 

4 500 000 

5 000 000 

5 500 000 

6000 000 

6 500 000 

7 000 000 

7 500 000 

8 000 000 

8 500 000 

9 000 000 

9 500 000 

10000000 
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2 - Activites de prestations de services 

Caggories 

1" 

2" 

3" 

4" 

5" 

6" 

" 7" 

8" 

9" 

10" 

11" 

12" 

13" 

1 4" 

1 5" 

';l 6" 

17" 

18" 

199 

20e 

21" 

22" 

23" 

24" 

25" 

26" 

27" 

28" 

299 

30" 

31" 

32" 

33" 

Tarifsl 
montants de 

la taxe 

5 000 

10 000 

20000 

30 000 

40 000 

50000 

60000 

70000 

80000 

90000 

100000 

137 500 

150000 

162500 

175000 

187500 

200000 

236250 

272500 

308750 

345000 

362250 

380000 

410550 

428400 

446250 

464 100 

481 950 

500000 

528525 

546750 

564975 

583200 

r 

(CA) 

150 000 

250 000 

500000 

750000 

1 000 000 

1 250000 

.I 500 000 

1 750 000 

2 000 000 

2 250 000 

2 500000 

2 750 000 

3 000000 

3 250 000 

3 500 000 

3 750 000 

4 000000 

4 250 000 

4 500 000 

4 750 000 

5 000 000 

5250 000 

5 500 000 

5750000 

6 000 000 

6 250 000 

6 500 000 

6 750 000 

7 000 000 

72 50 000 

7 500 000 

7 750 000 

8 000 000 

Chiffre 

0 

150001 

250001 

500001 

750001 

1 000 001 

1250 001 

1 500 001 

1 750 001 

2000 001 

2 250 001 

2 500 001 

2 750 001 

3 000 001 

3 250 001 

3 500 001 

3 750001 

4 000 001 

4250 001 

4500 001 

4 750 001 

5 000 00 1 

5250 001 

5 500 001 

5 750 001 

6 000 001 

6250 001 

6500 001 

6 750 001 

7 000 001 

7250P01 

7 500 001 

7 750 001 

dF9affaires 

8 

a 

8 

a 

a 

a 

a 

8 

a 

a 

8 

a 

8 

8 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

A 

a 

8 

a 

8 

8 

8 

A 

a 

a 

8 
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b- Pour les professions exercees en ambulance 

- Vehicule automobile (par vehicule) ........... 30 000 FCFA 

- Vehicule i3 rnoteur A deux-ou trois roues ou charrette 
(par engin) .................................................... 10 000 FCFA 

- Velo (par velo) ......................................... 6 000 FCFA 

- Autres rnoyens ............................................ 5 000 FCFA 

- Pied ........................................................ 2 000 FCFA 

4 - Recouvrement 
t 

Art. 1433 : La ~ P U  est etablie pour I1ann&e et recouvree 
par quart dans les quinze premiers jours de chaque trimestre. 

Les marchands forains sont assimiles aux ambulants. Leur 
TPU est assise et recouvree sirnultanement pour I'annee. 

Le paiernent est realise entre les mains du cornptable public 
habilite sur liquidation des droits effectuee par un agent 
cornrnissionn~ de la Direction Gdnerale des Impdts. 

Pour les contribuables exerpnt leurs activites en dehors 
des heures norrnales de service, des operations speciales 
de taxation - recouvrement seront organisees chaque fois 
que de besoin, par les services competents dans leur 
ressort territorial respectif. 

Dans ce cadre, ils pourront requerir les agents des forces 
de I'ordre pour leur preter appui et protection. 

5 - Contentieux 

Art. 1438 : Le contentieux de la TPU est regle cornrne en 
rnatiere d'irnpdts directs. 

I IX - Regime du benefice eel  Simplifie d'lmpooition (RSI) 

1 - Personnes irnposables 

Art. 1464 : 11 est institue un regime sirnplifie d'imposition 
du benefice reel qui s'applique aux : 

1. soci&t&s et personnes rnorales, exploitants individuels 
dont le commerce principal est de vendre des rnarchandises, 
objets, fournitures et denrees A ernporter ou i3 consornrner 
sur place, ou de foumir le logement, de travaux irnmobiliers 
et travaux publics, aux exploitants agricoles, planteurs et 
dleveurs lorsque leur chiffre d'affaires annuel, hors taxes, 
est inferieur ou &gal A 100 000 000 de francs ; 

2. societes et personnes morales, exploitants individuels 
exerpnt d'autres activites lorsque leur chiffre d'affaires 
annuel, hors taxes, est inferieur ou &gal A 50.000.000 de 
francs. 

Les soci&t&s et personnes morales, exploitants 
individuels qui exercent simultan6ment des actiii@s relevant 
des deux categories visees aux paragraphes premiers et 
deuxierne ne sont sournis au regime du reel sirnplifie 
d'irnposition que si aucune des deux lirnites de 100.000.000 
et 50.000.000 de francs n'est depassee. 

Les exploitants individuels dont le chiff re d'affaires 
s'abaisse au dessous des limites prevues aux paragraphes 
premier et deuxierne ne sont soumis au regime de I'irnpdt 
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synthetique,,sauf option pour le regime simplifie 
d'imposition, que lorsque leur chiffre d'affaires est reste 
inferieur B ces limites pendant trois exercices consecutifs. 

Les chiffres d'affaires limites prkvus aux paragraphes 
premier et deuxieme sont ajustks au prorata du temps 
d'exploitation pour les contribuables qui commencent ou 
cessent leurs activites en cours d'annee, 

3. aux entreprises exclues de I'evaluation administrative 
ou du regime de la TPU ou au sens des articles 65,1422, 
1423, et 1424, lorsqu'elles satisfont aux conditions fixees 
par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus. 

4 - Periode d'imposition 

Art. 1467 : Cimpat est dtabli chaque annee sur les resultats 
du dernier exercice comptable. Les contribuables ne sont 
pas autorises B clore leur exercice B une date autre que le 
31 dkcembre de chaque annee, sauf en cas de cession ou 
cessation d'activite en cours d'annee. 

Toutefois, les entreprises qui commencent B 
exercer leurs activites entre le lerjuili~:c: le 31 decembre 
sont autorisees 4 arreter leur premier exercice le 31 
decembre de I'annee suivante. Cimpdt est neanmoins dtabli 
sur les benefices realises au cours de la premiere periode 
allant du jour de la creation de I'entreprise au 31 decembre 
de la meme annee. 

Ces benefices sont determines d'apres les comptes 
intermediaires arretes B la date du 31 decembre de I'annee 
de creation de I'entreprise. Ils viennent ensuite en deduction 
des resultats du premier exercice comptable clos. 

6 - Obligations descontribuables 

Art. 1469 : Les contribuables ont la faculte, au plan fiscal, 
de tenir une comptabilite simplifiee comportant 
obligatoirement : 

- un livre des achats, 

- un livre des frais generaux, 

- un livre des salaires et des charges sociales, 

- un livre des ventes et des prestations realisees, 

- un livre de caisse, tenu au jour le jour, retra~ant toutes les 
recettes et les depenses, et tous les apports et prel6vements 
effectues par I'exploitant, 

- un livre d'inventaire des stocks, des immobilisations, des 
creances et des dettes. 

Les documents comptables et les pieces justificatives, 
notamment les factures d'achat, de frais generaux et de 
vente, les pieces de recettes et de depenses, doivent &re 
conserves pendant les dix annees qui suivent celle au cours 

de laquelle les operations auxquelles ils se rapportent ont 
kt6 c~nstatees~dans les bcritures. 

~ e s  entreprises relevant du regime du reel simplifie sont 
tenues de souscrire leurs declarations de resultat selon le 
systeme allege du SYSCOHADA. 

X - Renforcement de contr6le et de tra~abilite de divers 
produits de consommation a I'importation et a la 
production 

Art. 1475 : Les divers produits de consommation sont 
soumis au contrdle et.8 la tra~abilite a I'importation eta la 
production en Republique Togolaise. 

Un arrete du ministre charge des Finances fixe les 
conditions d'application de la presente disposition. 

XI - Avantages fiscaux et douaniers 

Art. 1476 : Des avantages fiscaux et douaniers 
exceptionnels sont accord& a toute entreprise qui investit 
au Togo plus de 150 millions de dollars US. Ces avantages 
fiscaux comprennent notamment : 

i) Exoneration pour toute la durke de la convention de 
concession : 

de la Taxe sur la Valeur Ajoutee (TVA), des droits 
de douane et autres contributions indirectes de toute nature 
pequs B I'importation des biens et services qui sont destines 
exclusivement B I'exploitation du Projet. 

de la Taxe sur Activite Financiere (TAF), et 
de tous les droits et taxes exigibles en regime, 

interieursur les acquisitions des biens, services et travaux 
de toute nature destines exclusivement a I'exploitation du 
Projet. 

ii) Exoneration de I'impbt sur les Benefices Industriels et 
Commerciaux (BIC) au cordon douanier pour les dix (10) 
premieres annees de fonctionnement. 

iii) Pour I'lmpat sur les Societes (IS) 
exoneration les dix (10) premieres annees ; 
15% du benefice imposable B partir de la 

A l e  annee. 

iv) Pour I'lmpat Minimum Forfaitaire (IMF) 
*,exoneration des dix (1 0) premieres annees 

15% du montant de I'impdt correspondant au 
chiffre d'affaires realis6 B partirde la lle annee. 

v) Pour la Taxe Professionnelle (TP) 
exoneration la 1" annee ; 
5% du montant de la taxe calculee de la 2e a 

la 5e annee ; 
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10% du montant de la taxe calculee de la 6e i9 la 
1 Oe annee ; 

15% du montant de la taxe calculee de la I le i9 
la 20e annee ; 

drdit commun a partir de 21" annee. 

vi) Pour la Taxe Fonciere sur les Proprietes Baties (TFPB) 
Exoneration pour les biens de la concession. 

vii) Pour I'impbt sur les dividendes pour les actionnaires 
non nationaux : 

exoneration de I'impbt pendant les dix (10) 
premieres annees ; 

application du droit commun i9 partir de la Ile 

ann&. 

viii) Pour la Taxe sur les Salaires (TS), stabilisation au taux 
reduit de 2%. - 

ix) Exoneration pour la periode de construction de I'unite 
industrielle (periode d'investissement) des pr6levements 
communautaires et des taxes de prestations de services. 

x) Pour les droits d'enregistrement aux apports effectues 
lors de la creation ou de I'augmentation du capital de la 
societk du Promoteur Concessionnaire, les taux suivants : 

taux de zero virgule six pour cent (0,6%) jusqu'i3 , 
cinq milliards (5 000 000 000) de francs CFA; 

taux de zero virgule deux pour cent (0,2%) au 
deli9 de cinq milliards (5 000 000 000) de francs CFA. 

Un a r r M  du ministre des Finances accordera aux 
entreprises remplissant les conditions p&vues par le present 
code, les avantages ci-dessus bnumeres. 

ANNEXE DE TVA : EXONERATION 

04 02 10 21 : Abroge 
04 02 21 21 : Abroge 
22 07 1010: Abroge 
28 04 30 00 : Abroge 
28 04 40 00 : Abroge 

28.01.20.00.00 : lode 
29.18.22.00.00 : Acides 0 -  ac6tylsalicylique, ses sels et 
ses esters 
29.30.40.00.00 : Mkthionine 
29.32.21.00.00 : Coumarine, m6thylcoumarines et 
Bthylcoumarines 

29.36 : Provitamines et vitamines, naturelles ou 
reproduites. .. 

29.36.10.00.00 : Provitamines non melangees 
29:36.21.00.00 : Vitamines A et leurs derives 
29.36.22.00.00 : Vitamines B1 et leurs derives 
29.36.23.00.00 : Vitamines 82 et leurs derives 

29.36.24.00.00 : Acides D ou DL pantothenique (Vitamines 
83 ou B5) et sesderives 

29.36.25.00.00 : Vitamines B6 et leurs derives 

29.36.26.00.00 : Vitamines 812 et leurs derives 

29.36.27.00.00 : Vitamines C et leurs derives 

29.36.28.00.00 : Vitamines E et leurs derives 

29.36.29.00.00 : Autres Vitamines et leurs derives 

29.36.90.00.00 : Autres, y compris les concentras naturels 

29.37.1 0.00.00 : Hormones du lobe anterieur de I'hypophyse 
et similaires, et leurs derives 

Hormones corticosurrenales et leurs derives : 

29.37.21 .OO.OO:Cortisone, hydrocortisone, prednisone 
(dehydrocortisone) et prednisolone (dehydrohydrocortisone). 

29.37.22.00.00 : Derives halogenes des hormones cortico 
surrenales 

I 

29.37.29.00.00 : Autres 

Autres hormones et leurs derives ; autres st6ro.ldes utilises 
principalement comme hormones : 

$29.37.91.00.00 : lnsuline et ses sels 

29.37.92.00.00 : Oestrogenes et progestogenes 

29.38.10.00.00 : Rutoside (rutine) et ses derives 

29.39.10.00.00 : Alcaloi'des de I'opium et leurs derives ; 
sels de ces produits 

Alcaloldes du quinquina et leurs derives ; sels de ces 
produits : 

29.39.21.00.00 : Quinine et ses sels 

29.39.30.00.00 : Cafeine et ses sels 

Ephkdrines et leurs sels 

29.39.41.00.00: Ephedrines et sels 

29.39.42.00.00 : Pseudo ephedrine (DCI) et ses ?Is 

29.39.50.00.00: Thhphylline et aminophylline (theophylline- 
ethylenediamine) et leurs derives ; sels de ces pioduits 

Alcaloi'des de I'ergot de seigle et leurs derives ; sels de 
ces produits : 
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I 

29.39.61.00.00 : Ergometrine (DCI) et ses sels 1 1  30.02.20.00.00; Vaccins pour fa medecine humaine 

29.39.62.00.00 : Ergometrine (DCI) et ses sels 1 )  30.02.30.00.00 : Vaccins pour la medecine vetkrinaire 

29.39.63.00.00 : Acide lysergique et ses sels 1 1  30.02.90.10.00 : Ferments 

29.39.70.00.00 : Nicotine et ses sels 1 1  30.02.90.90.00 : Autres 

29.40.00.00.00 : Sucres chimiquement purs ... 

29.41 : Antibiotiques 

29.41.10.00.00 : P6nicillines et leurs derives, A structure 

30.03 : Medicaments (A I'exclusion des produits 
des nos 30.02,30.05 ou 30.06) wnstitues par des produits 
melanges entre eux, prepares A des fins therapeutiques ou 

d'acide penicillinique ; sels de ces produits 

29.41.20.00.00 : Streptomicynes et leurs derives ; sels de 
ces produits 

I I 29.41.40.00.00 : Chloramphenicol et ses derives ; sels de 
ces produits 

30.03.20.00.00 : Contenant d'autres antibiotiques 

prophylactiques, mais ni prksentks sous forme de doses, 
ni conditionnes pour la vente au detail. 

30.03.10.00.00 : Contenant des penicillines ou des 

29.41.30.00.00 : Tetracyclines et leurs derives ; sels de 
ces produits 

I I Contenant des hormones ou d'autres produits du no 29.37, 
29.41.50.00.00 : Erhytromycine et ses derives ; sels de 

mais ne contenant pas d'antibiotiques 
ces produits 

streptomycines ou des derives de ces produits, P structure 
d'acide @nicillinique, ou des streptomycines ou des derives 
de ces produits. 

29.41.90.00.00 : autres 

29.42.00.00.00 : Autres composes organiques 

organes ou de leurs skr6tions, heparine et ses sels ; autres 
substances humaines ou animales preparees a des fins 1 30.03.90.00.00 : Autres 

30.03.31.00.00 : Contenant de I'insuline 

30.03.39.00.00 : Autres 

30.01 : Glandes et autres organes A usages 
opoth6rapiques. P Is6tat desskchk, meme puiv6ris6 ; 
extraits, A usages opotherapiques, de glandes ou d'autres 

4herapeutiquQ ou prophylactiques no? ,denommees ni I I 30.04 I: Medicaments (A I'exclusion des produits 
comprises ailleurs. des no 30.02,30.05 ou 30.06) constitues par des produits 

30.03.40.00.00 : Contenant des alcalo'ides ou leurs derives, 
mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du 
no 29.37, ni antibiotiques. 

30.01.1 0.00.00: Glandes et autres organes, P I'ktat 
desseche, meme pulvdrises 

30.32 : Sang humain ; sang animal prepare en vue I I 30.04.20.00.00 : Contenant d'autres antibiotiques 

melanges ou non melaqges, prepares A des fins 
therapeutiques ou prophylactiques, present& sous forme 
de doses ou conditionnes pour la vente au detail 

30.01.20.00.00 : Extraits de glandes ou d'autres organes 
ou de leurs secretions 

30.01.90.00.00 : Autres 

d'usages thhpeutiques prophylactiques ou de diagnostic ; I I 30.04.20.00.00: Contenant des hormones ou d'autres 
antiserums, autres fractions du sarig: produits produits du no 29.37, mais ne contenant pas d'antibiotiques 

30.04.10.00.00 : Contenant des penicillines ou des derives 
de ces produits, A structure d'acide penicillinique, ou des 
streptomycines ou des derives de ces produits. 

immunologiques modifies, meme obtenus par voie I I 30.04.31.00.00 : Contenant de I'insuline 
biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro- I I 30.04.32.00.00 : Contenant des hormones corticosurrenales 
odanismes (A I'exclusion des levures) et produits similaires. 

30.04.39.00.00 : Autres 
30.02.10.00.00: Antiserums, autres fractions du sang, I I 30.04.40.00.00 : Contenant des alcaloVdes ou leurs derives, 
produits immunologiques modifies, meme obtenus par voie mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du 
biotechnologique. I I no 29.37, ni antibiotiques. 
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30.04.50.00.00 : Autres medicaments contenant des 
vitamines ou d'autres prpduits du no 29.36 

30.04.90.00.00 : Autres 
30.05 : Ouates, gazes, bandes et articles 

analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par 
exemple), impregnes ou recouverts de substances 
pharmaceutiques ou conditionnes pour la vente au detail I 
des fins medicales, chirurgicales, dentaires ou veterinaires. 
30.05.10.00.00 : Pansements adhesifs et autres articles 
ayant une wuche adhesive 
30.05.90.00.00 : Autres 

- 30.06 : Preparations et articles pharmaceutiques 
vises I la Note 4 du present Chapitre. 
30.06.10.00.00 : Catguts steriles, ligatures steriles 
similaires pour sutures chirurgicales et adhesifs steriles 
pour tissus organiques utilis6s en chirurgie pour refermer 
les plaies ; laminaires steriles ; hemostatiques rbsorbables 
steriles pour la chirurgie ou I'art dentaire 
30.06.20.00.00 : Reactifs destines I la determination des 
groupes ou des facteurs sanguins 
30.06.30.00.00 : Preparations opacifiantes pour examens 
radiographiques ; reactifs de diagnostic conGus pour &re 
employes sur le patient. 
30.06.40.00.00 : Ciments et autres produits d'obturation 
dentaire, ciments pour la refection osseuse 
30.06.50.00.00 : Trousses et boites de pharmacie garnies, 
pour soins de premiere urgence 
30.06.60.00.00 : Preparations chimiques contraceptives 
I base d'hormones ou de spermicides 

31 01 00 00 : Engrais d'origine animale ou vbgetale, 
meme melanges entre eux ou trait& chimiquement ; engrais 
resultant du melange ou du traitement chimique de produits 
d'origine animale ou vegetale 

- 31 02 00 00 : Uree, meme en solution aqueuse 
I 
31 02 90 00 : Autres, y compris les melanges non 
vises dans les sous positiois preddentes. 
31 03 10 00 : Superphosphates 
a 
31 03 90 00 : Autres. 
31 04 00 00 : Carnalite, sybvinite, et autres sels,de 
potassium naturels bruts. 
I 
31 04 90 00 : Autres. 
31 05 10 00 : Produits du present chapitre present& 
soit en tablette ou sous formes sihilaires, soit en 
emballages d'un poids brut n'exddant pas 10 kg. 
A 
31 05 90 00 : Autres. 
32 15 19 00 00 : Encre liquide de couleurs. 
32 15 19 00 00 : Encre en poudre de wuleui5. 
37.01.1 0.10.00 : Films pour rayons X 

37.02.10.00.00, : Pellicules pour rayons X 
38.21.00.00.00 : Milieux de culture prepares pour le 
developpement des micro~organismes 
38.22.00.00.00 : RBactifs de diagnostic ou de laboratoik 
sur support et ... 
Ex.39.23.90.00.00 : Poche d'urine en matiere plastique , 

39.24.90.20.00 : Biberons 
Ex.39.24.90.90.00 : Bassin de lit en matiere plastique 
40.14.1 0.00.00 : Preservatifs 
39.24.90.10.00 : Tetines et similaires (abroge) 
40.14.90.20.00 : Poires a injections, poires compte-gouttes 
et similaires 
40.1 5.11.00.00 : Gants pour chirurgie 
48 01 00 00 00 : Bobines de papier blanc 50 grs a 90 grs 
48 04 29 00 00 : Coverprint, brillant et Mat 
48 04 29 00 00 : Bobines de papier couch6 blanc, carte 
blanche 
48 10 91 00 00 : Bobines de papier Dossier couleurs de 
100 grs a 400 grs 
48 11 39 00 00 : Bobines ou feuilles de carton de 200 grs 
I 1000 grs. 
48 20 20 00 00 : Cahiers. 
49 01 99 10 00 : Livres, brochures et imprimes similaires 
scolaires ou scientifiques 

56 07 49 00 00 : Bobines de fils A brocher 
63.04.91.00.1 0 : Moustiquaires impregnees 
Ex.70.13.99.00.00 : Biberons (abroge) 

70.1 5.10.00.00 : Verres de lunetterie medicale 
70.17,10.00.00 : En quartz ou en autre silice fondus 
70.17.20.00.00 : En autre verre dun coefficient de dilatation 
lineaire n'excedant pas 5 x 10-6 par Kelvin entre 0" C et 
300" C. 
72 13 99 00 00 : Bobines agrafes. 
84.19.20.00.00 : Sterilisateurs medicahx 
84 43 90 00 00 : Manchons et cylindres divers. 
87.13 : Fauteuils roulants et autres vehicules pour invalides ... 
87.1 3.10.00.00 : Sans mecanisme de propulsion 
87.1 3.90.00.00 : Autres 
87.14.20.00.00 : De fauteuils roulants ou d'autres vehicules 
pour invalides 

90.11 : Microscopes optiques, y compris les 
microscopes pour la photo micrographie, la cinephoto- 
micrographie ou la microprojection. 
90.1 1.10.00.00 : Microscopes stdr~oscopiques 
90.11.20.00.00 : Autres microscopes, pour la photo 
micrographie, la cinephotomicrographie ou la 
microprojection. 
90.11.80.00.00 : Autres microscopes 
90.1 1.90.00.00 : Parties et accessoires. 
90.12 Microscopes autres qu'optiques et diffractographes. 
90.12.10.00.00: Microscopes autres qu'optiques et 
d ifFractographes 
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90.12.90.00.00 : Parties et accessoires. 
90.18 Instruments et appareils pour la medecine, la 
chirurgie, I'art dentaire ou I'art veterinaire, y compris les 
appareils de scintigraphie. et autres appareils 
6lectrom6dicaux ainsi que les appareils pour tests visuels. 
Appareils d'blectrodiagnostic (y compris les appareils 
d'exploration fonctionnelle ou de surveillance de parametres 
physiologiques) 
90.1 8.1 1.00.00 : Electrocardiographes 
90.18.12.00.00 : Appareils de diagnostic par balayage 
ultrasoniqu@(scanners) 
90.1 8.1 3.00.00 : Appareils de diagnostic par visualisation 
a resonance magnetique 
90.18.14.00.00 : Appareils de scintigraphie 
90.18.19.00.00 : Autres 
90.18.20.00.00 : Appareils 8 rayons ultraviolets ou 
infrarouges 
Seringues, aiguilles, catheters, canules et instruments 
similaires : 
90.1 8.31.00.00 : Seringues, avec ou sans aiguilles 
90.18.32.00.00 : Aiguilles tubulaires en metal et aiguilles 
i3 sutures 
90.18.39.00.00 : Autres 
90.18.41.00.00 : Tours dentaires, meme combines sur une 
base commune avec d'autres equipements dentaires 
90.1 8.49.00.00 : Autres 
90.18.50.00.00: Autres instruments et appareils 
d'ophtalmologie 
90.18.90.00.00 : Aut~es instruments et appareils. 

90.21 : Articles et appareils d'orthopedie, y 
compris les ceintures et bandages medico-chirurgicaux et 
les bequilles ; attelles, gouttieres et autres articles et appareils 
pour fractures ; articles et appareils de prothese ; appareils 
pour faciliter I'audition aux sourds et autres appareils a tenir 
a la main, 8 porter sur la personne ou a implanter dans 
I'organisme, afin de compenser une deficience ou une 
infirmit6 

Protheses articulaires et autres appareils d'orthopedie ou 
pour fractures dont : 
90.21 .11.00.00 : Protheses articulaires 
90.21.19.00.00 : Autres . 
90.21.21.00.00 : Dents artificielles 
90.21.29.00.00 : Autres 
90.21.30.00.00 : Autres articles et appare~ls de prothese 
90.21.40.00.00 : Appareils pour faciliter I'audition aux 
sourds, 8 I'exclusion des parties et accessoires 
90.21.50.00.00 : Stimulateurs cardiaques, 3 I'exclusion 
des parties etaccessoires 
90.21.90.00.00 : Autres. 

90.22 : Appareils i3 rayonsX et appareils utilisant 
les radiations alpha, beta ou gamma, meme 8 usage ' 

medical, chirurgical, dentaire ou veterinaire, y compris les 
appareils de radiophotographie-ou de radiotherapie, les 

tubes 8 rayons X et autres dispositifs generateurs de rayons 
X, les generateurs de tension, les pupitres de commande, 
les Bcrans, leS tables, fauieuils et supports similaires 
d'ekamen ou de traitement. 

Appareils 8 rayons X, meme 8 usage medical, chirurgical, 
dentaire ou veterinaire, y compris les appareils de 
radiophotographie ou de radiotherapie 
90.22.12.00.00 : Appareils de tomographie pilotes par une 
machine automatique de traitement d'information. 
90.22.13.00.00 : Autres, pour I'art dentaire 
90.22.14.00.00 : Autres, pour usages medicaux, 
chirurgicaux ou veterinaires 
90.22.21.00.00 :A usage mMical, chirurgical, dentaire ou 
vkt6rinaire 
90.22.30.00.00 : Tubes i3 rayons X 
90.22.90.00.00: Autres, y compris les parties et 
accessoires. - 
90.25.11.00.00 : Thermometres et Pyrometres, P liquide, a 
lecture directe et autres 
* * * * * * * a * * .  . Tranche exoneree de la consommation 
d'eau et dUlectricit6, de menages fwee par arrete du mini st^ 
de I'Economie et des Finances. 

27 11 1300 00 : le gaz'i3 usage domestique ; 

10.01.10.00.00 : 616 
10.05.10.00.00 : Ma'is de semence 
10.05.90.00.00 : Autres 
10.06.10.10.00 : Riz de semence 
10.06.1 0.00.00 : Autres 
10.06.20.90.00 : Riz dewrtique (riz cargo ou brun) 
10.07.00.00.00 : Sorgho 
10.08.20.00.00 : Millet 
10.08.90.00.00 : Autres &r&ales (mil, fonio ... ) 

07.01.1 0.00.00 : Pomme de terre de semence 
07.01.90.00.00 : Autres 
07.14.10.00.00 : Racines de manioc 
07.14.20.00.00 : Patates douces 
07.14.90.10.00 : lgnames 
07.14.90.90.00 : Autres tubercules et racines 
07.13.31.00.00 : Haricots 
i3 07.13.39.00.00 
12.01.00.00.00 : Soja 
12.07.40.00.00 : Graines de sesame 
12.02 : Arachides . 
07.13.90.00.00 : Petits pois et autres legumineuses 

07.12.20.00.00 : Oignons 
07.02.00.00.00 : Tomates 
07.09.30.00.00 ;Aubergines " 

07.10.80.00.00 : Autres legumes (gimbo.. . ) 
07.09.60.00.00 : Piment 
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07.09.90.90.00 : Autres legumes et produits maraichers 

04.07.00.00.10 : CEufs A couver 
04.07.00.00.90 : Autres 

Chapitre 02 Viande presentee A I'ktat frais 

03.02: Poissons frais ou rkfrig8rks 
03.03: Poissons congeles 
03.05: Poissons fumes ou sales 
04.01: Lait 

TlTRE Ill 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES 

Art. 5 : Le plafond des credits applicables au budget de 
I'Etat gestion 2010 s'bl&ve A la somme de Quatre Cent 
Quatre Vingt Dix Neuf Milliards Sept Cent Vingt Cinq 
Millions Cinq Cent Vingt Huit Mille (499.725.528.000) f ranq 
CFAconformement au developpement qui en est donne A 
I'btat B3 annex6 A la presente loi. 

Ce plafond de credit s'applique : 
- aux depenses o~dinaires des services : 

219.529.687.000 francs CFA 
- aux depenses relatives auqaiement de la dette 

"ublique 77.024.000.000 francs CFA 
- aux depenses en capital pour assurer les 

investissements : 203.1 71.841.000 francs CFA 

Art. 6 : Le plafond des credits ouverts au titre des comptes 
d'affectation speciale pour la gestion 2010 s161&ve A la 
somme de Sept Cent Quatre Vingt Di i  Millions (790.000.000) 
francs CFA. 

Art. 7 : 11 est interdit aux autorites administratives 
r@uli&rement habi l i tb A engagerdes depenses publiques, 
de prendre des mesures nouvelles entrainant des 
augmentations des depenses sur les credits ouverts par 
les articles prkddents, A moins que ces mesures ne 
resultent de I'application des lois,existantes ou des 
dispositions de la prksente loi. 

Toute autre modification du budget doit faire I'objet d'une 
loi rectificative. 

.. 5 

TlTRE IV 
DISPOSITIONS RELATIVES AL'EQULIBRE DES 

RECElTES ET DES DEPENSES 

Art. 8 - Les operations du budget de I'etat gestion 2010 
sont evalu6es comme suit : 

Recettes : 432.664.841.000 francs CFA 
Depenses : 499.725.528.000 francs CFA 

Cf : Budget de I'Etat, Gestion 201 0 

Art. 9 : Les charges nettes pouvant eventuellement r6sulter 
de I'ensemble d9s operations prkvues A I'article 6 de la 
prksente loi seront couvertes soit par les ressources de 

1 tresorerie, soit par les ressources d'emprunt que le 
Gouvernement est autorise A contracter en particulier par 
des &missions de bons de trksor. 

Les demandes de decaissements sur les 
financements exterieurs seront executees selon les 
proddures habituelles de chaque bailleur de fonds. 

Le ministre charge des Finances est seul autorise 
A signer les conventions ou accords relatifs aux emprunts 
ou aux dons. Ces conventions ou accords sont exkcutoires 
d&s leur signature. 

DEUXIEME PARTIE 
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS FINALES 

TlTRE I 
BUDGET DE L'ETAT 

Art. 10 : Au titre des depenses publiques, il est ouvert un 
credit de Quatre Cent Quatre Vingt Dix Neuf Milliards Sept 
Cent Vingt Cinq Millions Cinq Cent Vingt Huit Mille 
(499.725.528.000) francs CFA, reparti comme suit : 

. - Titre I : Dette publique et viaghre 77.124.000.000 francs CFA 

- Titre II : Pouvoirs Publics : 13.050.208.000 francs CFA 

- Titre Ill : Ministhres et Services 139.251.264.000 francs CFA 

- Titre IV : Interventions de I'Etat 67.128.215.000 francs CFA 

- Titre V : Dhpenses d'investissernents : 203.1 71.841.000 francs CFA 

TOTAL : 499.725.528.000 francs CFA 

EXECUTION 

Art. 11 : L'execution des depenses est soumise A la 
procedure de gestion de la prksente loi de finances. 

Art. 12 - La date limite des engagements, au titre 
des ressources internes, est imperativement fixee au 
20 novembre 201 0, A I'exception des &tats de salaires, des 
decomptes de travaux, de factures, des memoires des 
travaux ou de prestations execut6es sur marches pour 
lesquels la date limite des engagements est fixee au 20 
decembre 201 0. . 

Art. 13 : Aucun cr6dit ne pourra &re affect6 s'il n'entre dans 
le cadre des autorisations de programme de I'annee 
consideree. 

Art. 14 : II est fait recette du montant int&ral des produits 
dans lk~budget de I'Etat, sans contraction entre les 
depense's et !es recettes, I'ensemble des recettes assurant 
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I'execution de I'ensemble des depenses pour reaffirmer la 
rkgle de non affectation des recettes aux depenses. 

Art. 15 : Le ministre charge des Finances est ordonnateur 
principal unique des recettes et des depenses du budget 
de I'Etat, des budgets annexes et des comptes speciaux 
du Trks6r. 

TlTRE II 
COMPTES D'AFFECTKI'ION SPECIALE 

Art. 16 : Le montant des credits ouverts aux ministkres 
pour la gestion 2010, au titre des Comptes diAffectation 
Speciale est fix6 A la somme de Sept Cent Quatre Vingt 
Dix Millions (790.000.000) de francs CFAconformement a 
la repartiion par compte qui en est donnee 2 I'btat C annexe 
2 la presente loi. 

TlTRE Ill 

Art. 17 : L'Etat, dans le cadre du projet d'extension de la 
centrale thermique de Lome garantit I'Overseas Private 
Investment Corporation (OPIC), en sa qualit6 de bailleur de 
fonds principal du projet : 

(a) Contre I'inexecution des engagements souscrits 
par la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) au 

titre du contrat g'achatlvented'bnergie electrique qu'elle a 
conclu avec la societe ContourGlobal Togo SA, de 
I'approvisionnement de la ~ T L  en combustible et de I'accord 
direct que la CEET a signe avec I'OPIC ; 

(b) Contre toute contestation au regard du droit 
togolais, de la validie des documents du projet et en particulier 
la convention de concession intervenue entre la Republique 
togolaise et la societe ContourGlobal Togo S.A ; 

(c) Contre I'inexecution de ses propres 
engagements pris au titre de I'accord direct qu'il a signe 
avec I'OPIC et de la lettre de confort et de garantie qu'il a 
delivrke a la societk ContourGlobal Togo S.Adans le cadre 
dudit projet. 

TlTRE IV 
DISPOSITIONS FINALES 

Art. 18 : La ct6ture du budget de I'Etat gestion 2010 est 
fixee au 31 decembre 201 0. 

Art. 19 : La presente loi sera executh comme loi de I'Etat. 

Fait a Lome, te 23 Decembre 2009 

Le president de la Rbpublique 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossoun HOUN@BO 

Imp. Editogo 
D@pSt legal no 44 


