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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 
Le sous-sol togolais renferme d’importantes ressources minières telles que les phosphates, le 
calcaire et le fer. L’on décèle des indices de bauxites, d’uranium, de terres rares et de 
polymétalliques. Pour promouvoir une meilleure gestion de ses ressources minérales, le Togo a 
adhéré à l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) depuis 2010. Les 
insuffisances et les recommandations issues des rapports ITIE ont permis d’améliorer la 
gouvernance du secteur. On s'attend à ce que le projet d’exploitation et de transformation des 
phosphates carbonatés permette d'améliorer de façon substantielle les perspectives de croissance 
du PIB au cours des années à venir. 
 
Dans ce contexte prometteur, il est à noter que le Togo fait face à un certain nombre de défis 
majeurs pour faire du secteur minier un secteur à fort potentiel de croissance et moteur d’un 
développement durable. Ces défis sont liés aux cadres juridique et institutionnel, et aux capacités 
des parties prenantes à assurer la bonne gestion et la supervision du secteur. Ces défis se 
rapportent à toute la chaîne de valeur de l'Industrie Extractive (IE), de la collecte, de la gestion et 
de la distribution des revenus pour le développement des communautés des localités minières   et 
du pays tout entier.  
 
L’exploitation et le développement des ressources minérales pourraient avoir à la fois des 
retombées positives sur l’économie et la population togolaise toute entière. L’évaluation de ces 
impacts s’avère d’une impérieuse nécessité afin de garantir la protection de l’environnement 
présent et futur ainsi que les effets durables du développement liés à l’exploitation des ressources 
naturelles et à l’équilibre des écosystèmes. 
 
Concernant les droits socio-économiques des communautés des zones d’exploitation minières, 
conformément au Code Général des Impôts, plusieurs taxes sont collectées par l’Office Togolais 
des Recettes (OTR) et rétrocédées totalement ou partiellement au profit des communes et 
préfectures du lieu de la situation des biens imposables. Il s’agit de la Taxe Professionnelle 
(TP) dont les trois sixièmes, soit la moitié (1/2) du produit est ristourné aux collectivités locales ;de 
la Taxe Foncières (TF) dont les trois sixièmes, soit la moitié du produit est ristourné aux 
communes et préfectures du lieu de la situation des biens imposables et de la Taxe d’enlèvement 
des ordures (TEO) qui est établie annuellement sur les propriétés bâties et non bâties sises au Togo 
dans les parties des communes où fonctionne un service d'enlèvement et de destruction des 
ordures. Outre ces dispositions, le gouvernement a adopté la loi No 2011-008 du 05 mai 2011 et 
son décret d’application du 24 février 2017 relative à l’obligation pour les industries extractives de 
contribuer au développement des localités minières (0,5% du chiffre d’affaire selon les décrets 

d’application de la loi du 05 mai 2011 proposés et non encore adopté en Conseil des Ministres). 
Grace à la mise en œuvre de l’ITIE, on a pu connaitre les sommes que les localités comme Yoto et 
Vo perçoivent comme ristourne (Cas de la préfecture de Vo où les ristournes du 2ème trimestre 2012 
au 1er trimestre 2014 sont de 416.938.872 francs CFA).  
Les ristournes devraient être utilisées pour appuyer le développement local notamment à travers 
la construction des infrastructures sociales de base telles que les écoles, les dispensaires et les 
forages).  
Ainsi pour une gestion et un suivi efficace de ces dispositions en matière de paiements des 
ristournes et contributions au développement des localités d’exploitation minière au Togo et de 
leur utilisation, il s’avère nécessaire que les OSC soient outillées de compétences et d’expertise 
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dans ce sens. L’urgence de mettre en place un mécanisme de suivi de l’application desdites 
dispositions s’impose. 

Les présents TdR sont relatifs à la mission pour la mise en place d’un cadre de suivi pour un 
meilleur gain au profit des communautés des localités minières. 
 
II. OBJECTIF DE LA MISSION 
 
L’objectif de cette mission est de doter les OSC d’outils pour effectuer un suivi citoyen du respect 
des dispositions relatives au paiement des ristournes et la loi No 2011-008 du 05 mai 2011 et son 
décret d’application du 24 février 2017 relative à l’obligation pour les industries extractives de 
contribuer au développement des localités minières. Ces outils devront permettre également de 
suivre la gestion (utilisation) de ces fonds par les Délégations spéciales des Communes et 
Préfectures concernées. 
 
III – MISSION DU CONSULTANT 
 
Le consultant, dans le cadre de cette mission, doit proposer : 

 

1- Une analyse détaillée du cadre institutionnel et réglementaire qui gouvernent les activités du secteur 

minier dans le contexte des politiques de développement socio-économique du gouvernement et 

donner un maximum d’informations et de connaissances relatives aux impacts sociaux qui découlent 

des activités du secteur minier 

 

2- Un cadre de suivi adapté au domaine minier (production des outils de suivi-évaluation citoyen de 

l’application des dispositions relatives au paiement des ristournes et autres contributions et leur 

utilisation 

 

3- une matrice des recommandations pour ajuster le cadre politique et légal en vue d’une 

meilleure prise en compte des droits économiques et sociaux des communautés des zones 

minières au Togo. 
 

IV- ORGANISATION DE LA MISSION ET LIVRABRES ATTENDUS 
 

La mission sera réalisée dans un délai maximal de 20 jours. L’Equipe de projet (COMINTES) 

facilitera et accompagnera l’organisation de la consultation et mettra à disposition toute la 

documentation utile. A l’inverse, le consultant est responsable de l’organisation de la restitution des 

résultats de son étude.  

Une version préliminaire du rapport final sera présentée à l’Equipe de projet pour discussion et 

amendement. Le consultant disposera de 7 jours pour intégrer les inputs et commentaires / 

compléments éventuels proposés afin de présenter la version finale de l’étude. 

Le rapport final en deux (02) copies devra préciser les éléments suivants :  
 

 Une liste analytique des droits économiques et sociaux clés dans le cadre de l’exploitation 

minière et qui soient dues aux communautés riveraines (populations) en lien avec le cadre 
institutionnel et réglementaire dans le secteur minier. Cette liste doit être le reflet des 
préoccupations des parties prenantes impliquées, et en particulier les populations riveraines.  

 Des outils pour aider la société civile à effectuer le suivi des ristournes reversées aux 
communautés et autres contributions ainsi que leur utilisation 
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 Une matrice de recommandations pour meilleure application des textes relatifs aux droits 
économiques et sociaux des communautés des zones minières au Togo ainsi qu’une meilleure 

gestion des ristournes et autres contributions. 

 

V– PROFIL DU CONSULTANT 
 

- BAC+5 au minimum en économie de développement, en sciences sociales ou en droit  
- Une expérience avérée dans l’analyse économique et sociale (5 ans au moins) 
- Une connaissance spécifique du secteur minier et du secteur privé au Togo ; 
- Une expérience en matière de gouvernance des industries extractives et de l’ITIE est un 

atout 
- Une connaissance des organisations de la société civile travaillant dans le secteur minier au 

Togo serait un atout 
 

VI- DUREE DE LA MISSION 
 
Le consultant dispose de 20 jours pour effectuer son travail à partir de la date de signature du 
contrat et de 1 jour pour l’atelier de validation du cadre de suivi et de formation sur les outils.    
Concernant les horaires il travaillera à sa convenance, en étroite collaboration avec l’équipe du 
projet de COMINTES, auquel il restituera son travail dans un rapport synthétique et sera convié à 
toutes les réunions impliquant cette étude. 
 
VII- DEPOT 
 
Les Consultants intéressés par cette Offre sont priés de déposer leur dossier  au siège de l’ONG 
COMINTES Bassar, Sis Rue de la COOPEC BILIMON, Quartier Administratif, BP : 02 Bassar  en 
notant sur l’enveloppe « Consultant Mise en Place d’un Cadre de Suivi du Paiement des 
Ristournes et de leur Utilisation » ou à envoyer par mail à l’adresse comintestogo@gmail.com.  
Date limite du dépôt le 10 janvier 2018 à 17H GMT. 
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