
 
QUESTIONS SUR L’OTR 

 
PREMIERE PARTIE 

 

 

 

 

 LES IMPÔTS LOCAUX


 

74- Quelles sont les personnes imposables ? 
 

Toute personne physique ou morale qui exerce au Togo un commerce, une 

industrie, une profession à l’exclusion des personnes exerçant des activités 

salariées. 
 

75- Quelles sont les personnes dispensées ?  
Les salariés d’une manière générale 

 
Les personnes soumises à la TPU 

 
Les exploitations agricoles dont la superficie n’excède pas 25 hectares 

 
Les établissements scolaires privés d’enseignement général 

 
Les entreprises nouvelles pour les deux premières années de leur exploitation 

 

LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES (TFPNB)  

76- - Quelles sont les propriétés imposables ? 
 

La TFPNB est établie annuellement sur les PNB sises au Togo à l’exception de celles 

qui sont expressément exonérées. 
 

77- Quelles sont les personnes imposables à la TFPB et la TFPNB ? 
 

La TFPNB est due pour l’année entière à raison des faits existants au 1er janvier de 

l’année d’imposition, par : 
 

Le propriétaire ; 
 

Le possesseur ou le simple détenteur du sol, à quelque titre que ce soit. 
 

Quelles sont les propriétés dispensées ? 
 

Exonérations permanentes. 
 

Les terrains et voies de communication affectés ou non à l’usage public mais non 
 

productifs de revenus 
 

Les pépinières et jardins 
 

Terrains à usage scolaire 
 

Les immeubles ruraux. 
 

78- Quelle est la base imposable ? 
 

Les PNB sont imposables à raison de leur valeur vénale au 1er janvier de l’année 

d’imposition. 
 

79- Quel est le taux d’imposition ?  
2%   

80- Quelles sont les opérations imposables ? 
 

Opérations réalisées à l’importation et à l’exportation 
 

Les importations de bien et de services au TOGO  
 



Les exportations de biens du Togo vers l’étranger   

81- Quand déclarer ses bénéfices imposables ? 
 

Le bénéfice imposable de la catégorie des revenus d’affaires ou éventuellement le 

déficit d’exploitation doit être déclaré au plus tard le 31 mars de chaque année. 
 

 

82- Comment payer l’IRPP ? 
 

L’impôt doit être réglé sous la forme de quatre acomptes égaux au 1/4 de l’impôt payé 

l’année précédente et éventuellement d’un solde. Les paiements doivent être effectués 
 

:   
Au plus tard le 31 janvier (1er acompte) 

 
Au plus tard le 31 mai (2e acompte) régularisation possible 

 
Au plus tard le 31 juillet (3e acompte) 

 
Au plus tard le 31 octobre (4e acompte) 

 
Et le solde au dépôt des états financiers (au plus tard le 31 mars n+1). 

 

83- Quels documents déposer au moment de la déclaration du bénéfice imposable 

(réel normal-système normal) ? 

 

Les états et documents comptables ci-après sont déposés en 5 exemplaires : 
 

Le bilan 
 

Le compte de résultat 
 

Le tableau des flux de trésoreries 
 

Les notes annexes 
 

L’état supplémentaire (pour l’administration fiscale). 

 

84- Quelles sont les opérations imposables à la TVA ?  
Les livraisons de biens 

 
Les prestations de services 

 
Les livraisons à soi-même 

 
Les importations de biens au Togo 

 
Personnes morales ou physiques exerçant une profession libérale ainsi que les 

titulaires de charges et offices 
 

Les opérations faites par les coopératives et leurs unions 
 

L’importation, la production et la vente de produits exonérés (annexe TVA) sont 

imposables par option 
 

Les opérations de transport public de voyageurs sont imposables à la TVA par 

option (cas des entreprises personnes physiques assujetties à l’IRTR). En somme, les 

livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux 

par un assujetti agissant en tant que tel. 
 

85- Quelles sont les opérations exonérées ? 
 

Les exonérations sont nombreuses et diverses ; elles sont d’ordre économique, social 

ou culturel. 
 
 



Exemple :   
L’exonération des livraisons de produits alimentaires non transformés et de première 

nécessité (arachide, céréales, manioc, viande et poisson à l’état frais) 
  

L’exonération des prestations de services réalisées dans le domaine de l’enseignement 

scolaire ou universitaire par les établissements scolaires publics ou privés. 
 

 

86- Qu’est-ce que l’enregistrement ? 
 

C’est une formalité juridique qui consiste à analyser un acte ou fait juridique à l’issue 

de laquelle un droit (impôt) est perçu. 
 

87- Quelles sont les droits et taxes à payer ?  

1. A l’export  
  Redevance Statistique (RS) 

 
Taxe Spéciale de Réexportation (TSR) 

 
Timbre Douanier (TD) 

 
Taxe de Péage à l’Export (TPE) 

 
Fonds De Garantie (FDG) 

 

2. A L’IMPORT  
  Droits de Douane (DD)  
  Redevance Statistique (RS)  
  Taxe de Protection des Infrastructures (TPI)  
  Taxe sur la Valeur Ajoutée au cordon douanier (TVA) 

 
Prélèvement Communautaire de Solidarité (TCS) 

 
Prélèvement Communautaire (PC) 

 
Prélèvement National de Solidarité (PNS) 

 
Prélèvement de l’Union africaine pua) 

 
Bénéfice Industriel et Commercial (BIC) 

 
Redevance, Inspection et Vérification (RIV) 

 
Redevance Informatique (RI) 

 
Timbre Douanier (TD) 

 
Droit de Passage au Scanner (DPS) 

 
Laissez Passer (L/P) 

 
Taxe de Péage (TP) 

 

88- V.A.S.F.E (VASFE) :  
Vérification Approfondie de la Situation Fiscale d’Ensemble. 

 

89- QU’EST CE QUE LA CARTE D’OPERATEUR ECONOMIQUE ? 
 

La carte d’opérateur économique est la carte d’identification de l’entreprise 

par l’intermédiaire de l’opérateur ou du gérant 
 

 

90- Y A-T-IL DES AVANTAGES OU PRIVILEGES FISCAUX ACCORDES AUX 

ONG ? 
 

Il existe des avantages et des privilèges fiscaux accordés aux ONG sous la 

forme d’exonérations dont entre autres l’IRPP, les BIC, TP, IRTR 
 
 
 



 

91- COMMENT ET QUAND PAIE-T-ON LA TAXE D’HABITATION ? 
 

L’article 1446 du Code Général des Impôts est consacré à la liquidation de la 

TH. Elle est liquidée forfaitairement par tarif selon le type d’habitation : 

studio, villa, étage…et est établie pour l’année civile. Les montants à payer 

varient de 4000 à 75 000 francs CFA. Une quittance est délivrée en échange 

des sommes remises en paiement. Le non-paiement est sanctionné par une 

amende égale à 20% des droits compromis. LEXIQUE FISCAL Valeur 

locative : Valeur exprimant le rendement théorique brut d’une propriété 

immobilière (terrain, maison, immeuble). 
  

92- Au titre de la loi de finances gestion 2020, les mesures proposées visent à doter 

l’Etat et les collectivités territoriales des moyens nécessaires à l’atteinte de leurs 

objectifs de financement des actions de développement et à favoriser l’essor des 

secteurs économiques stratégiques. 

 

La promotion de l’investissement et l’amélioration du climat des affaires 
 

L’élargissement de l’assiette fiscale 
 

L’allègement de la charge fiscale 
 

La simplification des procédures fiscales 
 

Le renforcement des mesures de contrôle et lutte contre la fraude et l’évasion 

fiscales 
 

Les ajustements techniques. 

 

93- Pourquoi un répertoire fiscal des entreprises ? 
 

Promouvoir la justice, l’équité fiscale et de fidéliser les entreprises loyales et 

citoyennes, 

 

94- Définir le répertoire fiscal des entreprises 
 

Est un outil qui consiste à gérer les transactions douanières et fiscales à partir d’un 

seul répertoire de contribuables dans un système informatique unique. 

 

95- LES SIGLES IMPÔTS D’ETAT IMPÔTS LOCAUX  
Code Général des Impôts (CGI) 

 
Livre des Procédures Fiscales (LPF) 

 
Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) 

 
Impôt sur les Sociétés (IS)   
Patente (P)   
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)   
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB)   
Taxe d’Habitation (TH)   

Taxe Professionnelle Unique (TPU)   
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)   
Taxe sur les Activités Financières (TAF)  

 



Taxe sur les Conventions d’Assurance (TCA)   
Taxe sur les Produits des Jeux de Hasard (TPJH)   
Taxe à l’Émission des Billets d’Avion (TEBA)   
Droits d’Accises sur les Produits Pétroliers (DAPP)   
Autres Droits d’Accises (ADA)   
Droits d’Enregistrement (DE)   
Droits de Timbre (DT)   

Droits de Conservation de la Propriété Foncière (DCPF)   
Taxe sur les Plus-values de Cession à titre onéreux de biens immeubles, d’actions 

ou de parts sociales et de titres miniers ou licences d’exploitation délivrées par 

l’Etat (TPV) 
 

Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM). 
 
 

 

96- La publication de ce répertoire expose toute entreprise irrégulière à la rigueur 

de la loi fiscale et douanière. Les conséquences sont nombreuses : 
 

Paiement d’une retenue de 15% de la valeur en douane des marchandises à 

l’importation avant enlèvement 
 

Désactivation du compte dans le système informatique de la douane et des impôts 

Impossibilité d’opérer des transactions à la douane et aux impôts 
 

Publication sur le site web de l’OTR parmi les contribuables inciviques pendant 

une période indéfinie 
 

Perte de crédibilité et de confiance vis-à-vis des institutions de crédit 
 

Perte de confiance vis-à-vis des fournisseurs à l’intérieur comme à l’étranger 
 

Perte de temps et de crédibilité auprès des clients 
 

Impossibilité de bénéficier des mesures de facilitation offertes par la douane en 

matière de dédouanement 
 

Impossibilité d’adhérer au Cadre de Partenariat Privilégié (CPP) et au statut des 

Opérateurs Economiques Agréés (OEA) ; 
 

97- Le retour à la normale nécessite une régularisation de la situation fiscale dans 

l’un ou l’autre commissariat selon le cas. Toutefois, des avantages peuvent être 

tirés de la publication de ce répertoire. 
 

On citera entre autres : 
 

L’assurance de mener des transactions avec une entreprise loyale 

Le gain de confiance et de crédibilité auprès des partenaires 
 

L’offre de facilités d’accompagnement de l’OTR dans les circuits de 

dédouanement et la facilitation des formalités administratives La célérité de 

traitement des dossiers des entreprises citoyennes. 
 

98- C’est quoi AFE ?  
L’Accord sur la Facilitation des Echanges  

 
 
 
 

 



La facilitation des échanges, c’est-à-dire la simplification, la modernisation et 

l’harmonisation des processus d’exportation et d’importation, est donc devenue une question 

fondamentale pour le système commercial mondial. 
 

99- C’est quoi DAC ? 

 Le Directeur Anti-corruption 

100- Le nom 

 ASSINDOH M. Nour-Dine 

101- Comment se manifeste la corruption au sein de l’OTR ? 

La corruption peut se manifester au sein de l’Office par les comportements suivants : 

 Connivence des agents avec les contribuables dans les fausses déclarations 

 douanières et fiscales de même que l’évasion fiscale (dissimulation de la base 

 taxable, chiffre d’affaires, transfert de fonds sans respect des lois fiscales) 

 Monnayage des services aux contribuables 

 Trafic d’influence 

 Arnaque des usagers / contribuables 

 Harcèlement ouvert ou insidieux des usagers/ contribuables 

 « Pots-de-vin » ou « dessous de table » 

 Extorsion ou racket 

 Favoritisme, clientélisme, copinage, népotisme 

 Détournement de fonds 

 Rétention de dossier 

 Contrefaçon 

 Mauvais accueil dans les services financiers… 

102- Quelles peuvent être les conséquences de la corruption pour une régie   
financière comme l’OTR ?  

Dévalorise la confiance et la légitimité 
 

Démotive les contribuables 
 

Complique la mise en œuvre des politiques et des stratégies de pilotage de la 

régie 
 

Entraine moins de résultats pour plus 

d’argent Marginalise le pauvre et le faible 
 

Distord la concurrence et réduit l’investissement 

Dégrade l’environnement des affaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



103- Quels sont les rapports entre la corruption, la fraude fiscale et la fraude 

douanière ? 

 

D’un point de vue juridique, toute manœuvre, tout acte contraire à la loi, notamment en matière 

d’impôts, et de commerce et toute action de soustraction des marchandises aux droits de douane 

sont des faits qualifiés de fraude. La fraude fiscale est le détournement « illégal » d’un système 

fiscal afin de ne pas contribuer aux cotisations publiques. La fraude douanière, selon le petit 

Larousse, est l’introduction ou la sortie et la vente clandestine de marchandises prohibées ou 

soumises à des droits. Pour parvenir à leurs fins, les fraudeurs ont recours à la corruption ; nous 

pouvons donc dire qu’il y a une forte corrélation entre la fraude fiscale/douanière et la corruption. 

Les fraudes fiscales/douanières et la corruption provoquent une réorientation des ressources 

financières en faveur des dépenses personnelles et non plus du budget de l’État. 
 
 

104- Quels sont les rapports entre la corruption et les méconduites ? 
 

Des études montrent que la corruption est un comportement non éthique lié à 

des individus et à des relations entre individus au sein de l’entreprise. C’est 

dire donc que la corruption est alimentée par les méconduites (comportements 

non éthiques). 
 

105- Quels sont les moyens dont dispose la DAC pour lutter efficacement contre la 

corruption ? 
 

La Constitution Togolaise 
 

Le nouveau Code Pénal 
 

La loi instituant l’OTR 
 

Le Code Général des Impôts 
 

Le Livre des Procédures Fiscales 
 

Le Code des Douanes National et Communautaire 
 

Le statut du personnel de l’Office 
 

Le code de conduite et des procédures disciplinaires 
 

Le système de déclarations des biens par les agents 
 

La sensibilisation des Agents et des partenaires 
 

L’organisation d’un système de renseignement 

La gestion des dénonciateurs/ informateurs 
 

Le numéro vert 8280 ouvert et accessible 24h/24 et 7j/7 

Le mail : anticorruption@ otr.tg 
 

106- Quels en étaient les objectifs contre la corruption ? 
 

Vous avez récemment organisé une campagne de sensibilisation sur toute l’étendue du 

territoire. Quels en étaient les objectifs ? 
 

Elle a permis de rappeler : Aux agents : 
 

La vision et les valeurs de l’OTR   
L’engagement total du personnel aux valeurs éthiques   
Le respect de la déontologie professionnelle et la protection de l’image de l’OTR  

 

 



Le respect des dispositions contenues dans le Code de Conduite et procédures 

Disciplinaires de l’OTR 
  

Les sanctions encourues en cas de violation des dispositions du 

code La procédure de déclaration des biens 
  

 Aux contribuables, les mécanismes de dénonciation de la corruption au sein de l’Office.


 

107- Quelles sont les responsabilités du citoyen en matière de lutte contre la 

corruption ? 
 

Tout citoyen doit s’impliquer dans la lutte contre la corruption en faisant de la 

sensibilisation autour de lui. Nous devons tous nous prémunir de la corruption en 

évitant nous-mêmes d’être auteurs ou complices. Ces dispositions concernent 

également les contribuables pour qui nous mettons un accent particulier sur la 

dénonciation de tout acte de corruption, de méconduite des agents de l’Office et 

éventuellement de leurs complices. 
 

 

108- Comment les services des douanes et des impots vont-ils cooperer ? 

 

L’intégration des régies se fait d’abord au niveau des directions générales des 

Douanes et des Impôts, qui formeront comité de direction de l’OTR. Le 

commissaire général et les trois commissaires définissent ensemble la stratégie 

globale de l’OTR, mais les fonctions opérationnelles sont exécutées séparément 

dans chaque régie. Les fonctionnaires des Douanes et des Impôts gardent donc 

leur spécialité. Ils pourront cependant communiquer plus facilement, et de façon 

continue, pour collecter plus efficacement les recettes, et améliorer le service 

rendu aux contribuables 

 

109- Quelle est l’adresse de L’OTR ? 

 

Le siège de l’OTR est situé au 41 rue des impôts, 02, BP.20823 Lomé TOGO sur 

le boulevard Gnassingbé Eyadema, face au campus Nord. Tel +228 22 53 14 00 

Site web www.otr.tg ; Email otr@otr.tg 

 

110- Quels sont les numéros verts de l’office ? 

 

Le 8280 pour signaler tout fait suspect de corruption 
 

Le 8201 pour avoir tout renseignement, information ou conseil  

 

111- Qui est le premier commissaire général de L’OTR ? 

 

M. Henry Gaperi de nationalité canadienne, d’origine rwandaise était le premier 

commissaire général de l’OTR, en fonction depuis le 15 janvier 2014, il a été remplacé le 

25 Février 2017 par décret lors d’un conseil des ministres par son collaborateur Kodzo 

Sévon Tépé ADEDZE (commissaire général par intérim et commissaire des 
  



douanes et droits indirects). Rappelons que GAPERI a passé 3ans à la tête de l’office. 

Kodzo Sévon Tépé ADEDZE remplacé par l’actuel commissaire général Philippe 

Kokou TCHODIE le 21 Février 2019 à 6h59 à l’issue du 4ième conseil des ministres 

tenu à Lomé le 20 Février 2019. Rappelons qu’il était commissaire des services 

généraux. 

 

112- Qui sont les commissaires de L’OTR ? 

 

Le commissaire général est assisté de trois commissaires. Le commissaire des Impôts 

depuis 08 Février 2014 est M. ADOYI Esso-Wavana. Il était auparavant Directeur 

des Moyennes Entreprises de l’ancienne Direction général des impôts. Le 

commissaire des Douanes est M. ATTA-KAKRA Essien. Il était auparavant 

Directeur des opérations douanières régionales. Le commissaire des Services 

généraux est M. TCHODIE Kokou. 
 

 

113- Selon quels critères ont-ils été recrutes ? 

 

Afin de garantir la transparence, l’objectivité et la neutralité du processus de 

recrutement, le Ministère de l’Economie et des Finances a fait appel à un cabinet 

d’experts internationaux. Les conseils de ces experts ont servi à identifier les 

candidats les plus aptes à exercer les responsabilités de commissaire. Les candidats 

retenus ont ensuite été audités par un jury composé de représentants du Conseil 

d’administration de l’OTR, et d’experts internationaux spécialisés dans les politiques 

fiscales et douanières. Les recommandations de ces experts ont ensuite été prises en 

compte pour la désignation des commissaires de l’OTR. 

 

114- Combien d’employés L’OTR recrutera-t-il ? 
 

Le Commissaire général et les commissaires de l’OTR détermineront ensemble le 

nombre optimal d’employés à recruter pour maintenir la croissance des recettes 

nationales 

 

115- Dans quels cas procède-t-on à la fermeture d’une entreprise ? 
 

En cas de défaut de paiement de l’un quelconque des impôts, droits et taxes prévues 

par le Code Général des Impôts suite à l’envoi d’une mise en demeure ou d’une lettre 

de rappel. 
 

116- Qui peut procéder à une fermeture d’établissement ? 
 

Seuls les comptables publics ou receveurs commissionnes peuvent procéder à des 

fermetures avec l’appui des agents de sécurité mis à la disposition de l’administration 

fiscale. 
 

 

117- Qu’est-ce qu’un quitus fiscal ? 
 

Le quitus fiscal est un acte ponctuel par lequel l’Administration fiscale décharge à titre 

provisoire un contribuable des obligations déclaratives et de paiement des impôts et 
  



taxes pour lui permettre de répondre à une exigence dans le cadre de ses activités. Il 

existe plusieurs types de quitus fiscaux qui ont tous une validité de trois mois 

maximums 

 

118- Qu’est-ce que la carte d’operateur économique ? 
 

La carte d’opérateur économique est la carte d’identification de l’entreprise par 

l’intermédiaire de l’opérateur ou du gérant. 
 

 

119- Y a-t-il des avantages ou privilèges fiscaux accordés aux ONG ?   
Il existe des avantages et des privilèges fiscaux accordés aux ONG sous la forme 

d’exonérations dont entre autres l’IRPP, les BIC, TP, IRTR 
 
 
 
 

 

120- Cite quatre droits du citoyen  
Droit à la santé, droit à l’éducation, 

 
Droit de se marier, droit au vote, 

 
Droit de circuler, 

 
Droit d’appartenir au parti politique de son choix. 

 

121- Cite cinq devoir d’un citoyen  
Le citoyen doit respecter l’Etat et ses institutions publiques, 

 
Payer les impôts et taxes civiques, 

 
Voter, 

 
Défendre son pays en cas d’agression, 

 
Participer aux charges politiques. 

 

122- Quelle est la devise du drapeau Togolais ?  
Honneur et patrie.  

123- Le site de recherche et de communication des informations de l'OTR est :  
A- www.otr.com  
B- Bwww.tgotr.tg 

 
C- www.otr.tg 

 
D- www.otr.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.otr.com/


 
 


