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Que mesurent les indicateurs Doing Business?
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PMEs locales
Secteur
formel

Ville 
principale 

dans le cadre 
des affaires*

Etudes de cas
standardisées

REGLEMENTATIONS

Note: La deuxième ville qui prime au niveau des affaires est également

analysée dans les économies qui comprennent plus de 100 millions

d’habitants depuis 2013
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Les domaines de la réglementation des affaires tels que mesurés 

par Doing Business

Doing  Business  analyse les réglementations qui renforcent l’efficacité

et qui facilient la pratique des affaires:

Création 

d’entreprise
Trouver

un 

emplacement

Accès au 

financement

Traitement

des 

opérations

quotidiennes

Travailler dans 

un cadre de 

travail optimal

Création 

d’entreprise

Réglementation 

du marché 

du travail

Obtention 

d’un 

permis de 

construire

Raccordement

à 

l’électricité

Transfert de 

propriété

Obtention de 

prêts

Protection 

des 

investisseurs

minoritaires

Paiement

taxes et 

impôts

Commerce 

transfrontalier
Passation des 

marchés publics 

(à venir)

Exécution

des contrats

Règlement

de 

l’insolvabilité



Un cadre réglementaire favorable aux entreprises tel que mesuré 

par Doing Business est lié à la croissance économique

Création 

d’entreprise

Réduction du taux 

de pauvreté

Augmentation des 

opportunités 

d’emploi

Facilité de 

faire des 

affaires

Source: Djankov, Georgieva, Ramalho (2018); Divanbeigi, Ramalho (2015).

Taux annuel

croissant quant au 

revenu par 

habitant 

Une augmentation de 10 points au niveau du score pour la facilité de 

faire des affaires est liée à une augmentation d’environ 0.5 nouveaux 

commerces pour 1,000 adultes
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Le Togo: Top 3 des pays qui ont le plus amélioré leur score. 

Numéro 1 des  pays ayant le plus amélioré leur classement

Source: Base de données Doing Business.
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Les 10 économies qui présentent l’amelioration la plus importante dans au moins trois 

domaines mesurés par Doing Business en 2018/19



Plus de la moitié des économies du monde a amélioré le climat des affaires en 

2018/19 avec la réalisation de 294 reformes par 115 pays. 

1 économie de l’Afrique Sub-saharienne se situe dans le top 20 actuel.

Source: Base de données Doing Business.

Classement Economie Score

13 Île Maurice 81.5

38 Rwanda 76.5

56 Kenya 73.2

84 Afrique du Sud 67.0

85 Zambie 66.9

87 Botswana 66.2

97 Togo 62.3

100 Seychelles 61.7

104 Namibie 61.4

109 Malawi 60.9

110 Côte d'Ivoire 60.7

116 Ouganda 60.0

118 Ghana 60.0

121 Eswatini 59.5

122 Lesotho 59.4

123 Sénégal 59.3

131 Nigéria 56.9

132 Niger 56.8

137 Cap Vert 55.0

138 Mozambique 55.0

140 Zimbabwe 54.5

141 Tanzanie 54.5

148 Mali 52.9

149 Bénin 52.4

Classement Economie Score

151 Burkina Faso 51.4

152 Mauritanie 51.1

155 Gambie 50.3

156 Guinée 49.4

159 Ethiopie 48.0

160 Comores 47.9

161 Madagascar 47.7

163 Sierra Leone 47.5

166 Burundi 46.8

167 Cameroun 46.1

169 Gabon 45.0

170 São Tomé and Príncipe 45.0

171 Soudan 44.8

174 Guinée-Bissau 43.2

175 Libéria 43.2

177 Angola 41.3

178 Guinée Equatoriale 41.1

180 Congo, Rép. 39.5

182 Tchad 36.9

183 Congo, Rép. Dém. 36.2

184 République Centrafricaine 35.6

185 Soudan du Sud 34.6

189 Eritrée 21.6

190 Somalie 20.0

Top 10 au niveau de la progression7
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Résultats par indicateur

Doing Business au Togo – score de la facilité de faire des affaires
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Le Togo obtient 

62.3 points pour 

le score de la 

facilité de faire 

des affaires en 

2018/19, et 

occupe la 97e

place dans le 

classement 

général de Doing 

Business 2020

Source: Base de données Doing Business.
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Togo a réalisé des réformes facilitant la création d’entreprise 

résultant un nombre plus élevé de nouvelles entreprises
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Création d’entreprise (Score de 95.1) 

Réduction du coût de création d’entreprise à 28 250 FCFA en 2019 (contre 262 

250 FCFA en 2012)

Elimination de l'étape de notarisation 

Réduction du temps d’enregistrement d’entreprise de 85 jours en 2012 à 4 

heures en 2019

- 33.6 %  
du coût

(% revenu par 

habitant)

Source: Base de données Doing Business.

Impact:

Formalisation plus importante de l’ économie

• 56 606 entreprises créées sur les 5 dernières années générant une économie 

sur les coûts de conformité aux textes et procédures précédemment en 

vigueur de  près de 14 milliards de FCFA pour ces entités 

▪ Environ 9 000 nouvelles entités créées au cours des trois trimestres de 2019 : 

hausse de 11% comparé à la même période en 2018. 

▪ Le nombre d’entreprises créées par les femmes a augmenté de 14% sur 

la même période pour représenter 26% du total 

Source: Gouvernement du Togo.



Togo a réalisé des réformes pour faciliter l’obtention d’un permis 

de construire
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Obtention d’un permis de construire (Score 64.1)

Réduction des coûts; 

Portail électronique en ligne pour la soumission des demandes; 

Plus de transparence en publiant les documents et les tarifs en ligne; 

Réglementation des inspections durant la phase de construction 

+ 2  
points 

indice de 
contrôle de la 
qualité de la 
construction

Source: Base de données Doing Business.

Impact:

• Prise en compte des mesures de sécurité dans les  constructions;

• Plus de sollicitation des services des architectes et application de 

contrôle technique

➔ Amélioration de la qualité et de la sécurité des nouveaux 

bâtiments

Source: Gouvernement du Togo.



Togo a facilité le raccordement à l'électricité résultant en une 

augmentation des demandes  de 50% par an
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- 859.5 % 
coût

(% revenu
par habitant)

Raccordement à l'électricité (Score 72.6)

Réduction du montant  facturé pour les travaux de connexion 
ainsi que du dépôt de garantie: baisse de 50% des frais de 
raccordement  moyenne tension après une réduction de 30% en 
2017

Source: Base de données Doing Business.

Impact:
• Les demandes de raccordement ont augmenté en moyenne de 50% par an au 

cours des 3 derniers années 

• L’application de la réduction de 50% du tarif de raccordement génère une 

économie sur les coûts de conformité aux textes et procédures précédemment 

en vigueur estimée à plus de 650 milliards FCFA pour les entreprises entre 

janvier 2018 et septembre 2019

Source: Gouvernement du Togo.
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Transfert de propriété (Score 56)

Simplification des procédures 
administratives avec le guichet unique

Réduction des frais d’enregistrement 
de 4% de la valeur de la propriété à un 
montant fixe (35.000 FCFA).

- 49  

jours

Source: Base de données Doing Business.

Impact:
• Forte augmentation du :

▪ Nombre de dossiers de transfert de propriété: 451 en 

janvier- septembre 2019 contre 272 en 2018 et 130 en 

2017.

▪ Nombre des mutations des titres et des hypothèques  

• Facilitation de l’accès au crédit et réduction du délai 

d’obtention de prêt 
Source: Gouvernement du Togo.

- 49 jours

- 4.3 % de 
la valeur

de la 
propriété

- 2
procédures

Le Togo a facilité le transfert de propriété en 2018/19 avec comme impact 

une augmentation du nombre de transferts qui triple entre 2017 - 2019



Togo a réalisé des réformes pour faciliter l’obtention de prêts
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Obtention de prêts (Score 48)

Elargissement de la base de données du bureau de crédit qui couvre 

dorénavant 18% de la population; 

Distribution des données des entreprises de services publics 

Dématérialisation des procédures et opérations au Registre du Commerce 

et Crédit Mobilier

+8 
points sur 
l’index de 

l’information sur 
le crédit

Source: Base de données Doing Business.

Impact attendu:

• Augmentation de l’accès aux services financiers

• Accès au crédit des femmes et jeunes 

• Reduction à moyen terme du taux de sinistralité des crédits bancaires



MERCI!

« Doing Business : le Togo au rang des meilleurs 
réformateurs au monde »

« Le cas du Togo, ruban bleu africain pour les réformes, est 
exemplaire. Son président ayant fixé l’objectif que son pays devienne 
numéro un en Afrique de l’Ouest. »

« Doing Business 2020: le Togo, meilleur 
performer africain, gagne 40 places »

« Togo, Nigeria Big Winners in Ease of Doing 
Business in Africa »


