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CAHIER DU TEST ECRIT DU CONCOURS DE RECRUTEMENT DES AGENTS TECHNIQUES DU CADASTRE
DE LA CONSERVATION FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT DE L’OFFICE TOGOLAIS DE RECETTES

INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS

Durée du test 3 heures

Structure du test

Le test comporte au total 120 questions à choix multiple portant sur la culture générale, les
domaines d’activités de l’OTR, les expressions françaises, les calculs et la logique.

Réponses aux questions

- il est remis à chaque candidat :
 (I) le présent cahier du test écrit
 (II) une feuille de réponse
 (III) quelques feuillets de rame pour brouillon

- Le candidat reportera ses réponses sur la feuille de réponse qui sera ramassée à la fin du test
- Il n’est autorisé aux candidats d’écrire sur la feuille de réponse ni les noms et prénoms, ni un

numéro ou d’y marquer un quelconque signe.
- Sur la feuille de réponse et devant le numéro de la question correspondante, le candidat

inscrira une des lettres (A, B, C ou D). les quatre lettres correspondent chacune à une
préposition de réponse

Exemple :
1. Choisissez la bonne réponse. Le site web de l’OTR est :

A. www.otr.com
B. www.otr.tg
C. www.otr.gouv.tg
D. www.office.tg

La bonne réponse pour cette question 1 est B.

Sur la feuille de réponse, le candidat écrira la lettre B devant le numéro de réponse 1 comme suit

1. …B……

Notation

- Pour chacune des questions, il est proposé quatre (4) réponses parmi lesquelles, une seule
est bonne.
 Si le candidat choisit la bonne réponse, il obtient la note maximale de deux (2) points

pour la question.
 Par contre, s’il choisit une des trois mauvaises réponses, il lui sera totalisé moins un (-1)

pour la question.
 Si le candidat ne répond pas à une question, il lui sera retenu la note zéro (0) pour la

question
- La note totale du candidat est la somme des points obtenus à chacune des 120 questions.
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SUJET I : CULTURE GENERALE

1. En quelle année a eu lieu le référendum de la IVe République Togolaise ?
A. 1960
B. 1992
C. 2003
D. 2020

2. Choisis la bonne réponse qui complète dans l’ordre des mots listés les points 1, 2 et 3
suivants relatifs aux dispositions extraites de l’article 1 de la constitution togolaise : « la
République Togolaise est un ....1….. de droit ….2..... , démocratique et social. Elle
est……3….et indivisible »
A. Nation, Etat, laïc
B. Laïc, une, Etat
C. Nation, laïc, Etat
D. Etat, laïc, une

3. Sur le Monument de l’indépendance du Togo il est inscrit :
A. « la patrie ou la mort nous vaincrons »
B. « Togolais viens, bâtissons la Cité »
C. « Peuple Togolais, par ta foi, ton courage et les sacrifices de la Nation Togolaise est née »
D. « Tous les Togolais naissent libres et sont frères et égaux en dignité et en droit »

4. Les lions debout et adossés figurant sur l’armoirie de la République Togolaise expriment :
A. La vigilance du peuple togolais dans la garde de son indépendance, du levant au

couchant
B. La proclamation de la nation contre l’intrusion des terroristes
C. La détermination des forces armées togolaises à lutter contre le colonialisme
D. L’engagement du Togo à préserver son indépendance politique et économique

5. Selon la constitution de République Togolaise, le gouvernement comprend :
A. Le Premier Ministre et les Ministres
B. Le Premier Ministre, les Ministres et, le cas échéant, les Ministres d’Etat, les Ministres

délégués et les Ambassadeurs
C. Le Premier Ministre, les Ministres et, le cas échéant, les Ministres d’Etat et les Ministres

délégués
D. Le Premier Ministre, les Ministres et, le cas échéant, les Ministres d’Etat, les Ministres

délégués et les secrétaires d’Etat.
6. Conformément aux textes fondamentaux de la République Togolaise, le Président de la

République et les députés à l’Assemblée Nationale sont élus pour des mandats
respectivement de
A. 5 ans et 5 ans
B. 5 ans et 6 ans
C. 6 ans et 5 ans
D. 6 ans et 6 ans

7. Dans l’histoire de notre pays, l’une des personnalités suivantes n’a pas assumé les hautes
fonctions de Président de la République, il s’agit de :
A. Sylvanus OLYMPIO
B. Eyadema GNASSINGBE
C. Edem KODJO
D. Kleber DADJO
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8. Les hauts postes prestigieux de la République suivants sont tous occupés en ce moment
par les femmes sauf :
A. Présidence de l’Assemblée Nationale
B. Présidence de Cour Constitutionnelle
C. Ministre des armées
D. Premier Ministre

9. Le Togo est un pays ouest africain de 56785 km² dont la longueur est 600 km et de la
largeur varie de 50 à 150 km. Le possède 1700 km de frontière avec le Burkina Faso, le
Ghana et le Bénin et 50 km de côtes donnant sur le golfe de Guinée. Avec une population
d’environ 1 600 000 âmes à l’indépendance en 1960, elle est estimée en 2020 à environ
à (choisir la réponse la plus proche)
A. 3 000 000 habitants
B. 5 500 000 habitants
C. 8 000 000 habitants
D. 10 000 000 habitants

10. Le nombre de préfectures au Togo est de :
A. 32
B. 35
C. 39
D. 40

11. Le nombre de mairies et de communes que compte le Togo est au total de :
A. 81
B. 91
C. 101
D. 117

12. Au Togo, quelle est l’institution chargée de promouvoir et de renforcer la prévention et la
lutte contre la corruption et les infractions assimilées dans les administrations, les
établissements publics, les entreprises privées et les organismes non étatiques ?
A. Groupe inter-gouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent et le financement

du terrorisme en Afrique de l’Ouest (GIABA)
B. La direction anti-corruption de l’OTR
C. Cellule Nationale de traitement des Informations Financières au Togo (CENTIF-TOGO)
D. Haute Autorité de Prévention et de la Lutte contre la Corruption et les Infraction

Assimilées (HAPLUCIA)
13. Laquelle de propositions suivantes ne fait pas partie des trois (3) axes stratégiques du plan

national de développement (PND 2018-2022) ?
A. Mettre en place un hub logistique d’excellence et un centre d’affaire de premier ordre

dans la sous-région
B. Développer des pôles de transformation agricole, manufacturiers et d’industries

extractives
C. Consolider le développement social et renforcer les mécanismes d’inclusion
D. Mobiliser les recettes fiscales et douanières

14. Dans le secteur de l’éducation au Togo, que signifie EDIL ?
A. Ecole d’Intérêt Local
B. Ecole d’initiative Locale
C. Ecole de développement d’inter-localité
D. Ecole de développement et d’investissement local
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15. Crée le 29 Mai 1959, le Conseil de l’Entente est la doyenne de institutions sous régionales
ouest-africaines. Elle à ce jour les pays membres suivants :
A. Bénin, Burkina Faso, Côte d’ivoire, Niger et Togo
B. Bénin, Burkina Faso, Côte d’ivoire, Mali, Niger et Togo
C. Bénin, Burkina Faso, Côte d’ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo
D. Bénin, Burkina Faso, Côte d’ivoire et Niger

16. Lequel des pays suivants n’est pas membre l’Union Economique Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) ?
A. Guinée Conakry
B. Sénégal
C. Guinée-Bissau
D. Mali

17. La CEDEAO est composé de combien de pays membre ?
A. 52
B. 15
C. 8
D. 12

18. Au sens d’Etat souverains reconnus par la communauté internationale notamment les
Nation Unies, l’Afrique compte :
A. 50 pays
B. 63 pays
C. 54 pays
D. 100 pays

19. En termes de PIB quelle est la première économie africaine de l’heure :
A. Afrique du Sud
B. Egypte
C. Algérie
D. Nigeria

20. le taux de pression fiscal est :
A. le montant total des impôts et taxes payés chaque année par le contribuable
B. le ratio entre le montant total des recettes fiscales collectées au cours d’une année et le

produit intérieur brut de cette année
C. le rapport entre le produit intérieur brut d’une année et le montant total des recettes

fiscales collectées au cours de la même année
D. la différence entre le montant total des recettes collectées et le produit intérieur brut

21. Selon vous que signifie ce célèbre maxime de Arthur Laffer « trop d’impôt tue l’impôt »
A. Plus les impôts augmente, plus ils sapent l’économie de marché et, parallèlement, le

système fiscal lui-même
B. Les recettes de l’Etat augmentent avec le taux d’imposition avant de s’effondrer lorsque

celui-ci franchit un niveau insupportable pour les contribuables
C. L’ensemble du système fiscal d’un pays, se détruit lui-même en dépassant un certain

niveau des taux de prélèvement
D. Toutes les réponses sont bonnes

22. Un des facteurs suivants ne compose pas les bases de l’économie de marché. Lequel ?
A. Les libertés individuelles
B. Les règlementations gouvernementales
C. Le rôle limité de l’Etat
D. La propriété privée des moyens de production
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23. en théorie économique classique, si l’offre augmente :
A. le prix baisse
B. le prix reste constant
C. le prix augment
D. Tout dépend de l’environnement économique à un temps donné

24. Le 11 mars 2020, la maladie du COVID 19 a été qualifiée par l’Organisation Mondiale de la
Santé, parce que
A. Elle peut être contractée à l’air libre
B. Elle a touchée beaucoup de personnes et s’est propagée dans plusieurs parties du

monde
C. Elle touche un grand nombre de personnes
D. Elle n’épargne aucune au monde

25. Le prix Nobel de la paix 2020 a été décerné des Nations Unies pour ses efforts de lutte
contre la faim et d’améliorer des conditions de paix dans le monde. Il s’agit de :
A. Fond International de Développement Agricole (FIDA)
B. Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)
C. Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
D. Programme Alimentaire Mondial

SUJET II : FRANÇAIS ET EXPRESSION FRANÇAISE

26. Le garçon est malin. La fille est :
A. Malienne
B. Maligne
C. Maline
D. Malinne

27. Laquelle de ces propositions signifie : « modifier quelque chose dans le but de tromper »
A. Leurrer
B. Imiter
C. Détériorer
D. Falsifier

28. Donner des prérogatives, c’est :
A. Donner des conseils personnalisés
B. Accorder des avantages en nature
C. Accorder des droits exclusifs
D. Reconnaitre l’autorité

29. La notification est :
A. Le fait de prendre note
B. Le fait de faire connaitre
C. Le fait d’envoyer
D. Le fait de convoquer

30. Quel est l’antonyme du mot « exubérant »
A. Pondéré
B. Inerte
C. Atone
D. Collant

31. Débouter une demande, c’est :
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A. La satisfaire
B. La rejeter
C. La suspendre
D. La présenter

32. In extenso signifie :
A. Exhaustivement ou intégralement
B. En longueur et en largeur
C. En extension
D. De manière approximative

33. Choisissez les deux (2) mots ou expressions qui complètent la phrase suivante : « je vous …..
quand j’… ma décision. »
A. Aurais prévenu – avais pris
B. Aurai prévenu – ai pris
C. Préviendrais – aurais pris
D. Préviendrai – aurai pris

34. Choisissez le mot ou l’expression qui complète la phrase suivante : « qu’il ait obtenu les
félicitations du jury, je n’arrive pas à ….. croire. »
A. Y
B. En
C. Les
D. Me

35. Choisissez les deux (2) mots ou expressions qui complètent la phrase suivante : « … arbre-
là, au fond du jardin, a plus de deux …. Ans »
A. Cet – cent
B. Cet – cents
C. Ce – cent
D. Cette – cents

36. Complétez la phrase suivante : « la voiture…la mienne émet des gaz…. »
A. Précédent / polluant
B. Précédent / polluants
C. Précédant / polluant
D. Précédant / polluants

37. Choisissez les deux (2) mots ou expressions qui complètent la phrase suivante : « si tu….,
tu …m’aider. »
A. Etais venu – aurais pu
B. Viens – pourrais
C. Viendras – pourras
D. Venais – pourras

38. Choisissez le mot ou l’expression qui complète la phrase suivante : « elles sont….vieilles,
elles ont quatre-vingts ans. »
A. Fortes
B. Forte
C. Forts
D. Fort

39. Choisissez le mot ou l’expression qui complète la phrase suivante : « les…conseils due vous
m’avez donnés m’ont beaucoup aidé. »
A. Quels que
B. Quelles que
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C. Quelque
D. Quelques

40. Une collusion est :
A. Une trahison
B. Une rencontre violente
C. Une entente secrète
D. Un renversement d’alliance

41. Laquelle des phrases ci-dessous n’est pas correcte ?
A. Il n’est pas facile de prévoir à l’avance tous les coûts.
B. Je t’en prie, fie toi à moi !
C. Les études de marché sur lesquelles vous vous basez sont fausses.
D. Je lui ai demandé ce qu’il voulait.

42. Quelle est la phrase exacte ?
A. La revue que j’ai emprunté à la bibliothèque était tachée
B. La revue que j’ai empruntée à la bibliothèque était tachée
C. La revue que j’ai empruntée à la bibliothèque était tachée
D. La revue que j’ai empreinté à la bibliothèque était tachée

43. Une seule phrase est correctement orthographiée. Laquelle ?
A. Les trois quarts de la ville ont été évacué
B. Les trois quarts de la ville ont été évacués
C. Les trois quart de la ville ont été évacué
D. Les trois quart de la ville ont été évacués

44. Dans la phrase : « compte tenu des circonstances, il firent preuve d’abnégation »,
l’expression « faire preuve d’abnégation » signifie :
A. Faire la sourde à l’oreille
B. Répondre négativement
C. Se dévouer avec désintéressement
D. Agir promptement

45. Qu’est-ce qu’une loi tombée en désuétude ?
A. Une loi en discussion au parlement
B. Un projet de loi qui n’a jamais été voté
C. Une loi dont on a cessé depuis longtemps de faire usage
D. Une loi dont les effets sont annulés par une loi postérieure

46. Le mot appréhender à plusieurs sens. L’une de ces propositions ne correspond à aucun de
ces sens. Laquelle ?
A. Craindre un examen
B. Comprendre, saisir un système philosophique
C. Détester une personne
D. Arrêter un malfaiteur

47. La proscription est :
A. L’abrogation d’une loi
B. Une mesure d’ordonnance médicale
C. Une mesure de bannissement
D. Le délai accordé pour appliquer une loi

48. Parmi ces quatre adjectifs, quel est celui qui qualifie un événement qui apparait plus
fréquemment ?
A. Quotidien
B. Hebdomadaire
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C. Horaire
D. Mensuel

49. Que signifie le mot occulter ?
A. Examiner
B. Dissimuler
C. Pousser dans un coin
D. Percuter

50. Abroger une loi, c’est :
A. La promulguer
B. La voter
C. La suspendre
D. L’annuler

51. Imprescriptible signifie :
A. Inimaginable
B. Impossible à comprendre
C. Qui ne peut être effacé
D. Qui ne peut être recommandé

52. Quelle est la définition du mot entériner ?
A. Porter un défunt en terre
B. Passer sous silence l’opinion d’un tiers
C. Rendre définitif un acte ou un usage
D. Déformer les phrases de son interlocuteur

53. L’accord obtenu entre deux ou plusieurs personnes par des concessions réciproques est :
A. Un consensus
B. Un compromis
C. Une concertation
D. Une compromission

54. Dans laquelle des propositions suivantes la concordance des temps est-elle respectée : « si
tu….téléphone, je…….prévenue » ?
A. Avais – t’aurai
B. Aurais – t’aurais
C. Avais – t’aurais
D. Aurais – t’avais

55. Une condition indispensable pour qu’un projet puisse se réaliser est une condition :
A. Ad hoc
B. Manu militari
C. Sine die
D. Sine qua non

56. Donnez la signification du mot synallagmatique :
A. Se dit d’un contrat qui comporte des obligations réciproques
B. Un langage informatique
C. La fusion de deux ou plusieurs voyelles
D. Se dit des mouvements qui se font en même temps

57. « Nonobstant votre dernier courrier, je maintiens mon point de vue » signifie :
A. En réponse à votre dernier courrier, je maintiens mon point de vue
B. En dépit de votre dernier courrier, je maintiens mon point de vue
C. En référence à votre dernier courrier, je maintiens mon point de vue
D. En accord avec votre dernier courrier, je maintiens mon point de vue
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58. Laquelle des phrases ci-dessous n’est pas correcte ?
A. On est que cent à croire à de telles billevesées
B. Je ne sais que faire pour que tu me croies enfin !
C. L’emploi dont je t’ai parlé est enfin disponible
D. Il importe que chacun devienne une bonne personne

SUJET III : CALCUL & LOGIQUE
59. Vincent est né alors que son père avait 25 ans. Dans 15 ans son âge sera la moitié de celui

de son père. Quel est l’âge de Vincent ?
A. 8 ans
B. 6 ans
C. 20 ans
D. 10 ans

60. Dans une urne, il y a 9 boules indiscernables au toucher et qui portent chacune un numéro :
1 – 5 – 3 – 4 – 5 – 4 – 5 – 9 – 6. Parmi les évènements ci-dessous, quel est celui qui a la plus
forte probabilité de survenir ?
A. Tirer une boule portant un numéro pair
B. Tirer une boule portant un numéro impair
C. Tirer une boule portant un numéro premier
D. Tirer une boule portant un numéro 5

61. Quelle est la fraction irréductible de 192/288 ?
A. 2/3
B. 6/9
C. 12/18
D. 6/7

62. La différence entre 0,8 et 0,02 est égale à :
A. 0,88
B. 0,77
C. 0,78
D. 0,82

63. Que vaut le tiers de 0,75 ?
A. 1/4
B. 1/4
C. 1/8
D. 1/16

64. Que vaut 10% de 20% ?
A. 2
B. 20%
C. 0,2
D. 2%

65. Un groupe d’agents de l’OTR programme une sortie. Si chacun donnait 14 000 F. Mais si
chacun donnait 16 000 F, il aurait un excédent de 6 000 F. Combien y a-t-il d’agents dans le
groupe ?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 8
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66. John a mangé un cinquième d’un gâteau et Sarah a mangé les trois quarts du reste. Quel
pourcentage de ce gâteau reste pour Clara ?
A. 20%
B. 25%
C. 40%
D. 60%

67. Edem est le père de Claude, Camille est la fille de Edem, Dominique est la sœur de Yao, Yao
est le fils de Claude. Qui est le grand-père de Dominique ?
A. Claude
B. Yao
C. Edem
D. Camille

68. Dans une course, vous dépassez le troisième. Quelle place occupez-vous alors ?
A. La première
B. La deuxième
C. La troisième
D. La quatrième

69. Si la veille d’avant-hier était mardi, aujourd’hui, c’est ?
A. Jeudi
B. Vendredi
C. Samedi
D. Dimanche

70. Dix (10) personnes se serrent la main une seule fois. Combien de poignées de main se sont-
elles échangées ?
A. 45
B. 55
C. 40
D. 50

71. Un pont suspendu ne peut supporter que 100 kg. Un adulte de 80 kg, un second adulte de
60 kg et deux sacs de 25 kg chacun doivent le traverser. Combien de fois le pont sera-t-il
traversé pour que les deux adultes et les sacs se retrouvent sur l’autre rive ?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

72. Le prix d’un ordinateur augmente de 20% puis baise de 10%. La variation de prix est :
A. 12%
B. 9%
C. 8%
D. 10%

73. Si a + b = 17, b + c = -10, a + c = 10 alors que vaudra a + b + c ?
A. 17
B. 9,2
C. 8,5
D. 15,4

74. Le prix d’un jouet pour enfant est de 1 910 F. sachant qu’il a subi une augmentation de 10%
par an depuis deux ans, quel était environ son prix de vente à cette époque ?
A. 1 500 F
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B. 1 636 F
C. 1 578 F
D. 2 000 F

75. Compléter la série suivante : 11 – 18 – 26 – 35 ?
A. 39
B. 29
C. 47
D. 45

76. Sur un tronçon, deux véhicules A et B roulent dans un même sens. Celui de devant (A) roule
à la vitesse de 90 km/h, et l’autre (B), à 110 km/h. A un instant t, la distance mesurée par
eux est de 30 km. A partir de cet instant t et dans ces conditions, le véhicule B va rattraper
le véhicule A après :
A. 1 heures de route
B. 1.5 heures de route
C. 2 heures de route
D. 2.5 heures de route

77. Résolvez l’addition suivante : 6 h 37 min 58 s + 2 h 22 min 25 s + 1 h 08 min + 56 s
A. 9 h 9 min 19 s
B. 10 h 7 min 9 s
C. 10 h 9 min 9 s
D. 10 h 9 min 19 s

78. Dans une tombola, on a vendu des tickets du n°12031 au n°13045. Le nombre de billets
vendus est égal à :
A. 1015
B. 1016
C. 13045
D. 1014

79. Si p est égal au cinquième de (p-r), que vaut le rapport r/p ?
A. -5
B. -4
C. 1/5
D. ¼

80. Dans une des divisions de l’OTR, il y a 14 messieurs pour 12 dames. Sachant qu’il y a au
total 27 messieurs et dames dans la division, combien y a-t-il de dames ?
A. 144
B. 138
C. 132
D. 126

81. La valeur de la production marchande d’une entreprise qui produit de la farine de blé est
de 1 500 millions. Sa consommation immédiate est de 800 millions. La valeur ajoutée brute
est de :
A. -700
B. 700
C. 2 300
D. 2 700

82. Les cinq septième d’un gâteau sont partagés en dix parts égales. Quelle fraction du gâteau
total, une part représente-t-elle ?
A. 1/21
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B. 1/16
C. 1/14
D. 1/12

83. Une ménagère a achetée des fruits : des pommes, des mangues, des bananes, et des
oranges. Ill a 44 fruits dans le panier. Il y a 2 pommes de plus que de mangues. Il y a 8
mangues de plus que de bananes et de 2 bananes de plus que d’oranges. Dans le panier, il
y a
A. 12 mangues
B. 14 mangues
C. 15 mangues
D. 16 mangues

84. Sur le marché de la carotte à Assiyéyé, la fonction de demande du marché est Qd=100-5P.
l’offre qui émane des paysans de la localité est Qo=2P+30. Les variables d’équilibre du
marché sont :
A. Prix = 12 et quantité = 15
B. Prix = 10 et quantité = 50
C. Prix = 5 et quantité = 15
D. Prix = 10 quantité = 20

85. Remplacer les points d’interrogation par les chiffres manquant

A. 120 – 17
B. 120 – 20
C. 130 – 27
D. 140 – 18

86. Ganyo gagne un salaire hebdomadaire de 3 000 F CFA. Une semaine sur deux, il en
conserve le tiers et le reste du temps il en conserve la moitié. Combien de semaines sont
nécessaires pour accumuler 15 000 F CFA.
A. 6 semaines
B. 12 semaines
C. 10 semaines
D. 15 semaines

Compte tenu de la crise sanitaire qui sévit dans le village de Googland, il est interdit des
attroupements de plus de 250 personnes sur un périmètre de 2 000m². En campagne de
sensibilisation contre l’épidémie, l’Association Paramédicale de la santé (APS), branche nationale de
l’ONG Internationale Health Commissionners (IHC) basée à New Zeland, a invité toute la population
de Googland sur la place publique dont la surface correspond la superficieminimale d’un terrain
réglementaire de football. Sachant que la population de Googland est estimée à 675 habitants d’une
part, et d’autre part qu’un terrain réglementaire de football mesure 45 à 90 mètres de large et 90 à
120 mètres de long, choisissez la bonne réponse de ce qui suit :

87. Quelle est l’étendue de la place publique de Googland ?
A. 8 100 m²
B. 1 800 m²
C. 4 050 m²
D. 5 400 m²

88. Combien de personnes peuvent-elles se regrouper sur la place publique de Googland ?
A. 678
B. 708

150 50 90 30
200 50 100 25
250 50 110 22
300 50 ? ?
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C. 506
D. 462

SUJET IV : OFFICE TOGOLAIS DES RECETTES ET L’ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE (25
QUESTIONS)

89. L’office togolais des recettes (OTR) crée par la loi n°2012-016 du 14 décembre 2012 n’a pas
pour mission :
A. D’asseoir, d’administrer et de recouvrer pour le compte de l’Etat, les impôts, taxes et

droits de douanes à caractère national conformément aux textes applicables en la
matière

B. D’asseoir, d’administrer et de recouvrer les impôts, taxes et autre droits locaux perçus
pour le compte des collectivités territoriales conformément aux textes en vigueur

C. De combattre la fraude et l’évasion fiscale, et coopérer à cette fin avec les pays étrangers
D. De créer un impôt et taxes en exigeant le montant à payer obligatoirement par les

citoyens togolais
90. L’OTR est chargé de recouvrer les impôts, taxes et droits de douanes pour le compte de :

A. Ministère de l’Economie et des Finances
B. Etat
C. BECEAO
D. Etat et les collectivités territoriales

91. L’impôt a trois (3) fonctions fondamentales. Lesquelles ?
A. La fonction financière, la fonction économique et la fonction fiscale
B. La fonction financière, la fonction stratégique et la fonction sociale
C. La fonction financière, la fonction économique et la fonction sociale
D. La fonction fiscale, la fonction économique et la fonction sociale

92. En fiscalité, un contribuable est :
A. Une personne physique ou une personne morale, qui doit payer les impôts
B. Une personne physique qui doit payer les impôts
C. Une personne morale qui doit payer les impôts
D. Une personne physique majeure qui doit payer les impôts

93. Le coût de l’appel par le numéro vert que l’OTR a mis à la disposition des contribuables et
des citoyens pour dénoncer les fraudes et la corruption ou pour se renseigner en cas de
besoin, est :
A. Fonction de la durée de l’appel et à la charge du contribuable
B. Uniquement de 100 F CFA quelle que soit la durée de l’appel, à la charge du contribuable
C. Totalement à la charge de l’OTR et donc le contribuable ne paie rien
D. Fonction de la durée et du lieu, à la charge du contribuable

94. Le caractère abstrait de la règle de droit signifie qu’elle est générale, impersonnelle,
permanente, objective et se limite à une infime partie des individus.
A. Vrai
B. Faux
C. Plutôt relatif
D. Au cas par cas

95. La jurisprudence
A. Est un ensemble de décisions de justice. Elle complète la Loi
B. Ne peut être modifiée
C. Est une véritable source du droit
D. Toutes les réponses ci-dessus sont justes
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96. IRPP signifie : (indiquez la bonne réponse)
A. Impôt routier pour la population
B. Industrie rurale de production populaire
C. Impôt sur le revenu des personnes physiques
D. Impôt sur le revenu des personnes pauvres

97. La base imposable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est :
A. La valeur ajoutée brute hors taxe de l’entreprise
B. Le chiffre d’affaire hors taxe de l’entreprise
C. Le résultat fiscal de l’entreprise
D. Les droits et taxes de douane

98. La TVA est un impôt assis sur :
A. Le bénéfice
B. La consommation
C. Le revenu financier
D. Le chiffre d’affaire

99. L’impôt sur le revenu est un impôt :
A. Indirect
B. Direct
C. Toutes les solutions sont correctes
D. Aucune des réponses n’est correcte

100. L’expression « droit de douane », telle qu’elle est utilisée dans le commerce
international, correspond
A. A une taxe sur les importations
B. Au prix d’un bien lorsqu’il quitte le territoire sur lequel il a été produit
C. A une subvention à l’exportation
D. Toutes les réponses sont bonnes

101. Pour prendre en charge les salariés après leur vie active, les employeurs en
territoire togolais sont légalement tenus de s’affilier et affilier leurs employés à un organe
de retraite selon le secteur d’emploi. Ces organismes sont :
A. Caisse de Retraite du Togo (CRT) ou Institut National d’Assurance Maladie (INAM)
B. Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ou Institut National d’Assurance Maladie

(INAM)
C. Caisse de Retraite du Togo (CRT) ou Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
D. CRT ou CNSS ou INAM

102. Choisissez la bonne réponse : si vous êtes retenu par l’OTR, vous vous engagerez à
servir l’Office avec dévouement, fidélité, intégrité et dignité.
A. L’ensemble de ses quatre (04) engagements : dévouement, fidélité, intégrité et dignité
B. Trois de ces engagements c’est-à-dire dévouement, fidélité et intégrité
C. Deux de ces engagements c’est-à-dire dévouement et fidélité
D. Un seul de ces engagements c’est-à-dire dévouement

103. Avant d’affilier leurs employés à l’organisme de retraite, les employeurs doivent au
préalable se déclarer eux-mêmes en obtenant un numéro matricule. Cette opération
s’appelle :
A. L’identification
B. La numérotation
C. L’immatriculation
D. L’adressage

104. Au Togo, la durée effective légale du travail par semaine est de :
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A. 35 heures
B. 40 heures
C. 48 heures
D. 50 heures

105. Au sein d’un syndicat, quelle est la personne qui défend les revendications du
personnel auprès du patron ?
A. Le secrétaire du syndicat
B. Le délégué du personnel
C. Le représentant du personnel
D. Le directeur du personnel

106. La DCCFE signifie :
A. Direction du cadastre, de la conservation foncière et de l’enregistrement
B. Direction du cadastre, de la conservation et de l’enregistrement du domaine
C. Direction du cadastre, de la conservation du foncier et de l’enregistrement
D. Direction du cadastre, de la couverture du domaine et de l’enregistrement

107. Quelle est la valeur juridique du titre foncier ?
A. Le titre foncier est un droit de propriété définitif et inattaquable portant sur un bien

immeuble
B. Le titre foncier est un droit de propriété intangible portant sur un bien immeuble
C. Le titre foncier est un droit de propriété définitif portant sur un bien immeuble bâti ou

non bâti
D. Le titre foncier est un droit de propriété définitif, intangible et inattaquable portant sur

un bien immeuble

108. Quand on parle de la valeur vénale, on fait référence à :
A. La valeur de vente d’un bien
B. La valeur d’un bien actualisée
C. La valeur d’un bien 10 ans après son achat
D. La valeur judiciaire d’un bien 1 an avant son achat

109. Pour constituer le dossier d’immatriculation de son terrain, Kodjo a sorti de sa
valise quatre pièces dont une n’est exigée mais qu’il ignore. Laquelle de ces pièces
suivantes n’est pas exigée ?
A. Copie de plan dit « trois tampons » établi depuis 1981
B. Relevé d’identité bancaire
C. Copie du contrat de vente de terrain
D. Copie du certificat administratif

110. Au Togo, les impôts et taxes foncières ne concernent pas :
A. Les propriétés non bâties
B. Les propriétés bâties
C. Les immeubles en location
D. Les réserves administratives

111. Vous êtes face au nord, vous tournez à 45 degrés sur la gauche, puis faites un demi-
tour, puis tournez à 90 degrés sur la droite. Face à quelle directions vous tournez-vous
alors ?
A. Nord-est
B. Nord-ouest
C. Sud-est
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D. Sud-ouest
112. Lorsqu’une parcelle est petite, l’échelle de représentation qui correspond pour

qu’elle soit bien visible sur le plan doit être :
A. Petite
B. Grande
C. Egale à 1/1 500
D. Egale à 1/10 000

113. Une représentation plane conforme conserve :
A. Les distances
B. Les angles
C. Les surfaces
D. Tous les cas ci-dessus sont vrais

114. Dans la procédure d’immatriculation foncière, les deux documents conventionnels
d’une confirmation de vente ou dotation sont :
A. L’acte notarié et le certificat administratif
B. L’acte notarié et le certificat administratif de non appel, ni opposition
C. L’acte notarié et le contrat d’immatriculation
D. L’acte notarié et le procès-verbal de vente

115. Lorsqu’on diminue l’échelle de représentation d’une parcelle, la superficie de cette
parcelle :
A. Diminue
B. Augmente
C. Reste égale à elle-même
D. Varie en fonction des cas

116. Sur un plan dressé à l’échelle de 1/1 500, les dimensions d’une parcelle de terrain
de forme parfaitement rectangulaire sont graphiquement : 4 cm sur 2 cm. La superficie de
cette parcelle de terrain est de :
A. 8 ares
B. 120 ares
C. 18 ares
D. 180 ares

117. Sur un plan cadastral à l’échelle 1/2 500e, un chemin mesure 15 cm de long et 2,5
mm de large. On veut recouvrir ce chemin de graviers de 4 cm d’épaisseur coûtant 60
francs le mètre cube, quel est le prix de revient de cette opération ?
A. 5 625F
B. 4 340F
C. 56 250F
D. 9 375F

118. Pour connaitre la contenance de sa ferme agricole de forme très irrégulière, un
paysan a fait appel à un géomètre assermenté. Après mesures et calculs, celui-ci a trouvé
125 hectares. La contenance de cette, en mètre carrés est donc de :
A. 1 250
B. 12 500
C. 125 000
D. 1 250 000

119. Soit trois points A, B et G et le point C barycentre de (A, 1) ; (B, 1) et (G, -3) tels que
������� +������� +������� =��� . On peut alors conclure que :
A. G est le centre de gravité du triangle ABC
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B. A est le centre de gravité du triangle GBC
C. B est le centre de gravité du triangle ACG
D. Aucune des propositions n’est valable

120. Vous souhaitez acheter le plus grand champ parmi 4 qui vous sont proposés. Lequel
choisissez-vous parmi les propositions suivantes ?
A. Un terrain de forme rectangle ayant une longueur de 540 m et 300 m de largeur
B. Un terrain de 16 hectares
C. Un terrain de forme triangle ayant une base de longueur de 600 m et une hauteur de 500

m
D. Un terrain de 0,16 km²


