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INTRODUCTION GENERALE A L’ETUDE DE
L’OFFRE ET DE LA DEMANDE
A. Contexte
Le Centre du commerce international CNUCED/OMC (CCI) et l’Agence intergouvernementale
de la francophonie (AIF) ont mis en place, pour le biennum 2002-2003, en partenariat avec la
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et l’Union
économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), un projet conjoint qui vise l’expansion
du commerce intra et interrégional entre les États membres de la CEMAC et de l’UEMOA.
Dans cette optique, une rencontre acheteurs/vendeurs sur le textile et l’habillement sera
organisée en novembre 2003 à Douala au Cameroun.
Les pays concernés par cette série d’études de l’offre et de la demande sont : le Bénin, la
Guinée équatoriale, le Burkina Faso, le Mali, le Cameroun, le Niger, le Congo, la République
centrafricaine, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Gabon, le Tchad, la Guinée Bissau et le Togo.
La liste des produits couverts comprend une partie de ceux comportant les codes SH52, SH53,
SH56, SH59, SH61, SH62 et SH63 (Cf. Annexe II).
Les études de l’offre et de la demande sont menées afin de préparer la rencontre
acheteurs/vendeurs de Douala. Elles visent à analyser les caractéristiques des marchés
fournisseurs locaux et à identifier les entreprises, fournisseurs potentiels des produits
sélectionnés, qui pourraient par conséquent être invitées à participer à cet événement. Elles
doivent aussi fournir des informations sur la structure des marchés (avec identification
détaillée de différents acheteurs potentiels/importateurs), les conditions d’accès à ces marchés
et permettre d’évaluer le potentiel d’accroissement de la demande et/ou la possibilité pour les
acheteurs de se tourner vers de nouvelles sources d’approvisionnement.

B. Le Togo et les activités visées
D’une superficie de 56 785 km², le Togo présente la forme d’un corridor de 600 km de long
sur 60 km de large, enserré entre le Ghana à l’Ouest, le Bénin à l’Est, le Burkina Faso au
Nord et l’Océan Atlantique au Sud.
Pays membre de l’UEMOA depuis le démarrage officiel des activités de cette institution le
10 janvier 1994, le Togo présente les caractéristiques socio-économiques ci-après.
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1. Les données de base
(a) La population
D’après les estimations effectuées dans le cadre du Programme pluriannuel de convergence
(2003 – 2005), la population au Togo s’élèverait à 5 millions d’habitants en 2003, avec une
densité moyenne de 88 hab./km². Composée d’une quarantaine d’ethnies, dont les Ewé et les
Kabyè sont les groupes dominants, la population du Togo est inégalement répartie au niveau
des cinq régions économiques que compte le pays. La répartition au niveau des principales
villes se présente comme suit :
Tableau 1 : Répartition de la population par ville
Villes

Population (nb. hab.)

Lomé
Tsévié
Aného
Vogan
Palimé
Atakpamé
Sokodé
Kara
Dapaong

369 926
20 247
14 272
11 087
27 669
24 377
48 098
28 480
17 476

Le taux de croissance de la population togolaise, qui était de 4,3 % en 1999, a
considérablement décru pour se stabiliser à 2,4 % sur les quatre dernières années. Ce taux
restera sensiblement identique jusqu’en 2007. Essentiellement rurale à 70 %, la population
togolaise est extrêmement jeune : 70 % ont moins de 30 ans et 55 % ont moins de 15 ans.
Dotée d’une richesse culturelle très variée, le Togo compte une quarantaine de dialectes. En
plus du Français, langue officielle, les autorités togolaises ont retenu l’Ewé et le Kabyè pour
la scolarisation.
(b) L’économie togolaise
Disposant d’une ouverture sur la mer, le Togo s’est doté d’un port en eau profonde (Port
autonome de Lomé) qui, avec l’aéroport international de Lomé et l’aéroport de Niamtougou,
lui offrent des facilités intéressantes pour échanger avec l’extérieur.
Pays essentiellement agricole (80 % de la population active), le Togo produit :
•

Des cultures vivrières (maïs, mil, sorgho, riz, igname, manioc, etc.) dont une bonne part
alimente les productions de l’industrie agroalimentaire pour la production de sucre, alcool
médicinal, huile de palme et d’arachide, café torréfié, minoterie, etc. ;

•

Des cultures de rentes dont le coton, le café et le cacao destinés essentiellement à la
l’exportation, l’arachide et le palmiste pour répondre à la demande locale ;

•

Des minerais dont le phosphate qui a été pendant longtemps le produit essentiel
d’identification du Togo. Classé parmi les plus riches de la planète, le phosphate est évalué
à plus de 100 millions de tonnes et sa production est toujours en constante progression.
2
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Le Togo possède également des unités industrielles de transformation pour la couverture des
besoins du pays : des cimenteries, des unités sidérurgiques et plastiques, etc.
Pour assurer pleinement son rôle de pays de transit, le Togo dispose d’un réseau de
télécommunications et d’un axe routier moderne permettant d’assurer la liaison avec
l’extérieur.
Enfin, l’économie togolaise tire d’importantes ressources des secteurs d’activités comme le
bois, les services (tourisme, télécommunications, banques et assurances) et les mines.
(c) Le produit intérieur brut
Le PIB au prix du marché du Togo est passé de 898,1 milliards de francs CFA en 1998 à
1 000,5 milliards de francs CFA en 2002, soit une progression de 11,4 milliards de
francs CFA. Selon les estimations, il serait de 1 064,5 milliards francs CFA en 2003 et
1 373,2 milliards francs CFA en 2007. De 1998 à 2002, le PIB du Togo a évolué de la façon
suivante :
Tableau 2 : Evolution du PIB au prix du marché
En milliards de francs CFA
Années
PIB*
TAUX (%)

1998
898,1
-

1999

2000

939,1
4,6

920,9
-1,9

2001
955,0
3,7

2002
1005,5
5,3

Au plan sectoriel, le PIB se répartit de la manière suivante :
Tableau 3 : Répartition sectorielle du PIB
Secteurs

PIB
(en milliards de francs CFA)
390,6
186,8
428,1
1 005,5

Primaire
Secondaire
Tertiaire
Total

Il ressort de ce qui précède que les trois secteurs contribuent de façon inégale à la formation
du PIB, le secteur tertiaire étant le plus important, suivent respectivement les secteurs
primaire et secondaire. Les données estimées, dans le cadre du Programme pluriannuel de
convergence 2003 – 2005, font état d’un PIB de 1 064,5 milliards de francs CFA en 2003 et
1 373,2 milliards de francs CFA à l’horizon 2007. D’après les mêmes estimations, le PIB par
tête d’habitant, qui se situait à 203 827,3 francs CFA en 1998, est passé à 207 160,6 francs
CFA en 2002, soit un PIB qui a évolué de la façon suivante entre 1998 et 2002 :
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Tableau 4 : Evolution du PIB par habitant au prix du marché
En francs CFA
Années
PIB/habitant
Taux (%)

1998

1999

2000

2001

2002

203 827,3
-

204 324,4
0,24

198 936,3
-2,6

201 474,9
1,3

207 160,6
2,8

Le PIB par habitant devrait atteindre 214 170 francs CFA en 2003 et 251 283,8 en 2007.
(d) La balance commerciale
La balance commerciale du Togo a évolué de 1998 à 2002 de la façon suivante :
Tableau 5 : Evolution de la balance commerciale
En milliards de francs CFA
Années
Exportations
Importations
Balance

1998

1999

247,9
326,5
-78,6

2000

241,0
301,3
-60,3

2001

257,6
345,0
-87,4

261,9
378,3
-116,4

2002
282,6
403,5
-120,9

Il ressort de ce tableau que la balance commerciale est déficitaire sur toute la période et que
les exportations couvrent en moyenne 74 % des importations. Il convient de remarquer que,
tout comme les importations, les exportations connaissent une progression constante.
2. Place du secteur textile dans l’économie nationale
Durant les décennies 70 et 80, le Togo comptait une dizaine d’industries textiles, des
importateurs et ré exportateurs parmi lesquels les célèbres Nana Benz et les opérateurs du
secteur artisanal. Aujourd’hui, bon nombre de ces unités sont en veilleuse.
L’importance des activités textiles s’analysera par rapport aux exportations et aux
importations.
(a) Les exportations de textiles
Les exportations togolaises de produits textiles s’élèvent à 28,8 milliards de francs CFA pour
l’année 2002. Elles représentent environ 10,20 % des exportations totales du Togo. Le poids
du secteur textile dans les exportations togolaises s’analyse à travers le tableau ci-après :
Tableau 6 : Poids du secteur textile dans les exportations du Togo
En milliards de francs CFA
Années
Exportations de textiles
dont : coton
Exportations totales
Poids (%)

1998
53,3
52,6
247,9
21,5

1999
50,9
50,5
241,0
21,1

4

2000
30,7
30,0
257,6
11,9

2001
17,0
16,1
261,9
6,5

2002
28,8
27,5
282,6
10,2
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Il ressort de ce tableau que le secteur textile représentait, à la fin des années 90, plus de
1/5 des exportations togolaises. A partir des années 2000, la part du secteur textile dans les
exportations a chuté de plus de 50 %. Cette régression s’explique essentiellement par les
mauvaises productions de coton qui constituent plus de 97 % des exportations totales de
textiles.
(b) Les importations de textiles
Au 31 décembre 2002, le Togo a importé au total 5,5 milliards de francs CFA de produits
textiles. Ce chiffre est le plus faible depuis 1998 et représente 1,4 % des importations totales
du Togo.
La place des textiles dans les importations totales du Togo à évolué de la manière suivante :
Tableau 7 : Poids du secteur textile dans les importations du Togo
En milliards de francs CFA
ANNEES
Importations de textiles
Importations totales
Poids

1998
12,4
326,5
3,8

1999
11,3
301,3
3,8

2000
10,9
345,0
3,2

2001
6,0
378,3
1,6

2002
5,5
403,5
1,4

A l’instar des exportations, les importations togolaises de textiles ont chuté de plus de 50 %
de 1998 à 2002. Les raisons se trouvent dans la crise économique qui secoue le pays depuis
1990 et qui affaiblit le pouvoir d’achat des ménages.
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PREMIERE PARTIE : ANALYSE DE L’OFFRE

I.

INTRODUCTION

En partenariat avec la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC)
et l’Union économique et monétaire ouest africain (UEMOA), le Centre du commerce
international et l’Agence intergouvernementale de la francophonie (AIF) ont décidé de mettre
en place, pour le biennum 2002-2003, un projet conjoint qui vise l’expansion du commerce
intra et interrégional entre les Etats membres de la CEMAC et de l’UEMOA. Pour ce faire, un
projet pilote intéressant exclusivement les échanges en matières d’achats/ventes de produits
textiles et de l’habillement est mis en œuvre.
Dans le cadre de la mise en œuvre dudit projet, une rencontre acheteurs/vendeurs de produits
textiles et de l’habillement sera organisée en novembre 2003 à Douala au Cameroun.

A. Description des produits, objet de l’offre au Togo
Les principaux produits en rapport avec l’étude de l’offre sur les textiles et l’habillement au
Togo sont :
Tableau 8 : Produits de l’offre et leurs codes
Nombre de
produits
1
2
3
4
5
6
7

Codes SH

Produits

5201000000
5201001000
5201009000
5203001000
5203009000
5208110000
5208521000

8
9
10

5208529000
5208590000
5608110000

11

5903900000

12
13

6109100000
6109900000

14
15

6203420000
6305100000

16
17

6305200000
6305330000

18

6305900000

COTON, NON CARDE NI PEIGNE
COTON, NON CARDE NI PEIGNE NON-EGRENE
COTON, NON CARDE NI PEIGNE EGRENE
COTON CARDE
COTON PEIGNE
TOILE DE COTON ECRU, 85 %, 100 G/M2 OUTOILE DE COTON IMPRIMEE PAR UN PROCEDE A LA CIRE (WAX), 85 %,
PLUS DE 100 G/M
TOILE DE COTON AUTREMENT IMPRIMEE, 85 %, PLUS DE 100 G/M²
AUTRES TISSUS DE COTON IMPRIME, 85 %, 200 G/M2 OUFILETS DE PECHE EN MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES OU
ARTIFICIELLES
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS D'AUTRES MATIERES
PLASTIQUES
T-SHIRTSEN BONNETERIE DE COTON POUR FEMMES ET FILLETTES
T-SHIRTSEN BONNETERIE D'AUTRES TEXTILESPOUR FEMMES OU
FILLETTES
PANTALONSDE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS
SACS ET SACHETS EN BONNETERIE DE JUTE OU AUTRES FIBRES DU N
5303
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE DE COTON
AUTRES CONTENANTS OBTENUS A PARTIR DE POLYETHYLENE OU
DE POLYPROPYLENE
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE D'AUTRES MATIERES TEXTILES
7
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B. Objectifs et méthodologie
1. Objectifs
L’étude de l’offre sur le textile et l’habillement vise à fournir les informations nécessaires
pour permettre le bon déroulement de la rencontre acheteurs/vendeurs qui se tiendra à Douala.
Elle cherche particulièrement à :
•

Fournir, sous forme de profils, des informations sur les produits sélectionnées qui sont
disponibles et sur les entreprises qui s’occupent de leur production ou de leur
commercialisation. Ces profils doivent notamment présenter toutes les informations
(description, caractéristiques techniques, conditionnement, disponibilité à l’exportation,
prix, conditions de vente) susceptibles d’intéresser les acheteurs éventuels de ces produits ;

•

Renseigner de manière détaillée sur les conditions d’accès aux marchés ainsi que sur les
tendances observées dans les pays, susceptibles de les rendre exportateur des produits
concernés, sinon d’accroître ses exportations.

2. Méthodologie
Pour mettre en œuvre cette étude, la méthodologie décrite ci-dessous a été appliquée.
•

Prise de connaissance des termes de référence et des produits faisant l’objet de la rencontre
acheteurs/vendeurs ;

•

Inventaire des entreprises togolaises productrices et exportatrices des produits concernés par
la rencontre ;

•

Elaboration du questionnaire de collecte des informations ;

•

Identification des entreprises (localisation, coordonnées téléphoniques, fax, etc. .) et appels
par téléphone pour :
Prendre un rendez-vous afin d’expliciter de façon détaillée l’objet de l’étude et recueillir
les informations utiles ;
Annoncer l’arrivée du courrier officialisant la demande de rendez-vous avec en pièce
jointe le questionnaire.

•

Rencontre au cours de laquelle les entreprises ont été visitées et les questionnaires ont été
distribués au besoin administrés ;

•

Relance des interlocuteurs désignés pour le recueil des informations nécessaires ;

•

Remerciements par fax ou par courrier, adressés à toutes les entreprises ayant manifesté un
certain intérêt en fournissant les informations qui ont permis la réalisation de l’étude de
l’offre et de la demande présente.

8
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L’offre de produits textiles et de l’habillement met globalement en présence, au Togo, deux
catégories d’intervenants, à savoir :
•

Les producteurs (fabricants) qui comprennent toutes les structures de production intervenant
dans le champ des produits qui font l’objet de l’étude ;

•

Les exportateurs qui sont en fait les filiales des producteurs de l’Europe, de l’Asie et
d’autres pays africains ; ces importateurs réexportent leurs produits vers d’autres pays de la
sous-région.

9
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II.

RESUME DES CONCLUSIONS
ET RECOMMANDATIONS

Les produits recensés au Togo et pouvant faire l’objet du projet d’expansion du commerce
intra-et inter-régional sont les suivants :
•

Le coton cardé ou peigné ;

•

Le coton non cardé, ni peigné ;

•

Les déchets les de coton nettoyé ;

•

Les tissus de coton 85 %, à armure toile, plus de 100g/m à 200 g/m², imprimés ;

•

Les t-shirts et maillots de corps de coton en bonneterie ;

•

Les chemises et pantalons ;

•

Les filets de pêche ;

•

Les emballages plastiques.

Concernant l’amélioration et le contrôle de la qualité des produits, aucune des structures
enquêtées ne dispose d’outil en la matière. D’ailleurs cet aspect de la production ne constitue
pas leur priorité du moment.
Chaque entité dispose d’un département chargé de la commercialisation des produits.
Toutefois, certaines s’appuient sur les revendeurs qui jouent à la fois le rôle de grossistes et de
détaillants, ce qui permet parfois de réduire les frais de commercialisation.
Il n’existe pas au Togo des mesures d’encouragement à l’exportation.
L’étude de l’offre des produits textiles et de l’habillement au Togo révèle que les opérateurs
sont jusqu’à ce jour, positionnés sur plusieurs gammes de produits bien déterminées
Cependant, l’existence de capacités de production diversifiées, notamment artisanales et
modernes, mais de faible niveau, montre la grande flexibilité dont bénéficie le Togo,
notamment pour répondre à un éventuel accroissement de la demande locale et internationale.
Pour leur part, les opérateurs économiques togolais du secteur des produits textiles et de
l’habillement ont des ambitions clairement affichées pour la conquête de nouveaux marchés
de la sous-région Ouest africaine et de la zone CEMAC. Pour cela, un soutien financier et une
assistance technique sont requis par les responsables de ces sociétés, en vue de l’extension de
leurs capacités de production.

10
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Enfin, la plupart des opérateurs qui se livrent exclusivement aujourd’hui à la production et à
l’exportation du coton (cardé et peigné ou non) et disposent de clients localisés
essentiellement dans les pays occidentaux et asiatiques et sont très peu intéressés par le
commerce intra-ou inter-régional. En revanche, les entreprises qui fabriquent des produits
autres que le coton ont toutes manifesté de grands intérêts pour le présent projet et exprimé
des besoins précis d’assistance technique et d’accords de partenariat. Ils voudraient donc
disposer :
•

Des informations sur le marché potentiel d’exportation ;

•

D’études de marchés ;

•

Des contacts commerciaux.
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III.

STRUCTURE DE LA BRANCHE DE PRODUITS
TEXTILES ET DE L’HABILLEMENT AU TOGO
A. Capacités et productions

L’inventaire des intervenants dans les activités liées aux produits textiles et l’habillement
distingue plus d’une cinquantaine d’entreprises parmi lesquelles une dizaine environ
interviennent dans la production, les autres étant des importateurs – ré-exportateurs.
Il convient de préciser que les cinquante entreprises ont été identifiées à partir du répertoire
tenu par la Chambre de commerce et de l’industrie du Togo (CCIT). Des questionnaires ont
été adressés à toutes les entreprises identifiées. A la date de la rédaction du présent rapport,
seize entreprises seulement ont répondu. Ce qui explique la grande différence entre les
profiles annexés dans le rapport et le nombre total d’entreprises identifiées. Au total, il y a
lieu de signaler que les entreprises opérant dans le secteur sont très méfiantes dans la
communication des informations demandées pour mener à bien notre étude. La rétention de
l’information due à la méfiance des opérateurs économiques africains ne date pas
d’aujourd’hui, ce qui rend pratiquement irréalisables certaines études.
Les unités de production recensées sont : TOGOTEX INTERNATIONAL, SOFINA, SICO,
SANECOM, TOGO HUA RONG, AFRIC INDUSTRY, SOPIC, SOCOSA, NOVATEX et
SOTOCO.
Toutes ces unités de production sont réparties entre Lomé, capitale administrative et politique
et centre des affaires et l’intérieur du pays. Ainsi, certaines entreprises comme TOGOTEX
INTERNATIONAL, SOTOCO, SICOT, SOPIC et SOCOSA disposent d’usines et de
représentations à l’intérieur du pays, notamment dans les villes comme Kara, Atakpamé,
Dadja, Blitta, Dapaong, etc. Les usines de l’intérieur du pays réalisent la plus grande partie de
la production alors que leurs représentations réalisent très peu de prestations en matière
commerciale, l’essentiel étant réalisé à Lomé qui dispose du port et de d’aéroport permettant
l’acheminement des produits sur l’étranger.
1. Productions
L’essentiel de la production de coton cardé ou non, peigné ou non est effectué par la Société
togolaise de Coton (SOTOCO), SOPIC, SOCOSA, SICOT et NOVATEX. Ces sociétés
achètent directement le coton auprès des agriculteurs et procèdent à l’égrenage industriel dans
leurs usines situées à l’intérieur du pays.
Concernant les produits tels que les toiles de coton (écru ou imprimé) ainsi que les tissus de
coton imprimé, la production était assurée depuis les années 80 par TOGOTEX
INTERNATIONAL qui était spécialisée dans la filature, le tissage, l’impression, le tricotage,
la confection et le finissage. Les activités de cette unité sont actuellement en veilleuse, l’Etat,
propriétaire, ayant engagé une procédure en vue de lui rechercher un repreneur.
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Il convient de signaler ici qu’il existe une production artisanale non négligeable qu’il ne
nous a pas été possible d’évaluer faute d’informations.
La production de filets de pêche en matière synthétique est assurée exclusivement par deux
sociétés, SOFINA et SICO, qui disposent d’usines de production implantées à Lomé.
Concernant les t-shirts, pantalons, chemises, etc., la production est assurée par SANECOM
qui est spécialisée dans les uniformes et tenues militaires tandis que TOGO HUA RONG
produit les dessous et l’habillement pour hommes, femmes et enfants. A ce jour les activités
de SANECOM sont très ralenties alors que TOGO HUA RONG est en veilleuse pour des
raisons de transfert de l’unité de production vers un autre site.
Enfin, la fabrication d’emballage plastique est assurée par AFRIC INDUSTRY qui est
également implantée en Côte d’Ivoire.
2. Capacités de production
La capacité totale de production du marché est difficile à apprécier avec précision sur tous les
produits concernés par l’étude à cause de la non tenue d’une comptabilité et des statistiques
détaillées aussi bien sur le secteur artisanal que sur la production moderne.
Toutefois, en matière de production de coton non cardé ni peigné et cardé et peigné, les
statistiques fournies par les principaux producteurs (SOPIC, SOCOSA, SOTOCO, SICOT),
indiquent :
Tableau 9 : Capacités de production de coton non cardé ni peigné
En tonnes
Années
SOPIC
SOCOSA
NOVATEX
SICOT
SOTOCO
Total

1998

500
22 000
77 897
100 397

1999

2000

10 648

10 886

400
24 300
55 990
90 538

200
10 300
48 740
70 126

2001

2002

8 735
7 850
200
8 700
69 854
95 339

10 015
9 296
200
14 500
77 634
111 245

Les taux moyens d’utilisation des capacités installées se présentent comme suit.
Tableau 10 : Taux moyens d’utilisation des capacités de production
Années
SOPIC
SOCOSA
NOVATEX
SICOT
SOTOCO

1998

1999

2000

58 %
80 %
54 %
Non obtenu

70 %
59 %
Non obtenu

58 %
30 %
25 %
Non obtenu
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2001
46 %
47 %
30 %
21 %
Non obtenu

2002
44 %
55 %
30 %
35 %
Non obtenu
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Les raisons de cette sous-utilisation résident essentiellement dans le faible niveau de
production des matières premières du fait des aléas climatiques et naturels auxquelles elle est
assujettie.
Concernant les toiles et tissus, le principal producteur a produit les statistiques suivantes :
Tableau 11 : Capacités de production de toile et tissus
En milliers de yards
Années

1998

1999

2000

2001

2002

Togo Tex

4 320

1 226

Usine fermée

Usine fermée

Usine fermée

La capacité utilisée représente 50 % en 1998 et 14 % en 1999 de la capacité totale installée.
Cette sous utilisation chronique est due au vieillissement de l’outil de production, à la
difficulté à faire des modifications nécessaires permettant de faire face à la concurrence. Il
convient de rappeler que la société est en cessation provisoire d’activité depuis 2000.
Les statistiques relatives à la production des filets de pêche sont les suivantes :
Tableau 12 : Capacités de production de filets de pêche
En kg
Années

1998

1999

2000

2001

2002

SOFINA et SICO

1 020

74 677

257 166

280 983

257 206

A la date de la production du présent rapport, nous n’avons pas reçu les questionnaires
destinés à ces deux sociétés. Donc leurs profils ne seront pas versés dans ce rapport
provisoire.
Concernant l’habillement, nous n’avons pas pu disposer des statistiques sur la production des
entreprises évoluant dans cette branche, notamment TOGO HUA RONG et SANECOM qui
sont en veilleuse actuellement pour diverses raisons. Toutefois, il faut signaler que
TOGOTEX produisait des t-shirts et des sous-vêtements (singlets). Les productions de ces
articles en 1998 et 1999 étaient de 46 000 yards. La même société produisait également des
slips et des shorts évalués à 2 000 yards pour les exercices 1998 et 1999.
Enfin, AFRIC INDUSTRY qui produit des emballages plastiques est installée depuis fin 2001
et a pu produire en 2002, 130 274-kg d’emballages commercialisés pour 215 millions
de francs CFA environ.
Les raisons de la sous utilisation, selon les responsables, résident d’abord dans la faiblesse de
la demande locale, régionale et internationale. De plus, une autre explication pourrait provenir
de la politique commerciale. En effet, les responsables des sociétés concernées sont tous
intéressés par des accords de coentreprise notamment dans le domaine de la
commercialisation.
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En outre, au nombre des domaines dans lesquels une assistance est souhaitable en vue de
l’amélioration de leurs performances, il y a l’information du marché, les études de marché et
les contacts commerciaux. Dans l’optique d’un élargissement de leur marché, il est à observer
une flexibilité totale dans la possibilité d’augmentation de la production.

B. Facteurs de production
1. Les moyens de production
En dehors de AFRIC INDUSTRY, SOFINA et SICO, SOPIC, SOCOSA, TOGO HUA
RONG et SICOT dont les installations ont toutes moins de 10 ans et SOTOCO qui renouvelle
souvent ses équipements arrivés à obsolescence, les autres unités de production acquièrent
rarement du matériel neuf, à cause disent-ils, du coût élevé des équipements de production.
Ces raisons expliquent la mise en veilleuse de TOGOTEX INTERNATIONAL, de
SANECOM, NOVATEX et la fermeture d’un grand nombre d’unités de production.
En ce qui concerne la main d’œuvre, elle est jugée disponible mais moyennement qualifiée et
d’un coût, relativement abordable. Il est à signaler sur cette question qu’il n’existe pas sur le
plan local des structures de formation formelle en matière de production textile et de
confection, le Togo ayant abordé ce genre d’activité à partir des années 80. Enfin, il n’est pas
superflu de signaler qu’en dehors de SOTOCO et TOGOTEX INTERNATIONAL qui sont
des structures d’Etat, il n’y a que SANECOM, NOVATEX et SICOT qui sont détenues par
des privés togolais, les autres étant aux mains des opérateurs asiatiques ou occidentaux.
NOVATEX utilise des nettoyeuses montées en chaîne et une presse de 250 à 300 kilos.
18 personnes réparties en trois équipes interviennent dans le processus de fabrication. La
capacité de production de NOVATEX est sous utilisée à cause du manque de matières
premières. Elle compte augmenter sa production pour une capacité supplémentaire de
500 tonnes dans les années à venir.
SOPIC a un complexe industriel à commande automatique et manuelle, Rock, Trap, BIGJ,
Enclien, Cleaner, Impact Cleaner Feeder model 9000, Gin 161 Contrifugal Lint Cleaner, Lint
Cleaner 240, Condenseur général, Steam Roller, Press 950, Système de transport balle, Mote
press, ensacheur graine. Quatre équipes se relaient pour assurer la production.
SOCOSA dispose d’une unité de production de coton fibre en balles par égrenage à scies. Il
s’agit d’un ensemble de marque « Continental Eagle Corporation » composée de trois
égreneuses de 161 scies chacune, de trois nettoyeuses et machines à peigner la fibre, puis
d’une presse 950 ayant une capacité de production de 45 balles par heure. Trois équipes se
relaient pour assurer la production.
SICOT dispose de deux chaînes de quatre égreneuses chacune. Chaque égreneuse est dotée de
58 scies. Trois équipes assurent la rotation au niveau de la production.
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2. Matières premières
Les matières premières utilisées par les entreprises qui opèrent dans la branche du coton
cardé, peigné ou non comprennent essentiellement du coton non égrené ou égrené et des
intrants chimiques.
D’une manière générale, hormis les aléas climatiques, les problèmes d’approvisionnement ne
se posent pas pour la plupart de ces entreprises, les matières premières étant localement
achetées auprès des agriculteurs togolais et, parfois, auprès de ceux du Bénin, du Ghana et du
Burkina Faso.
En plus du coton acheté localement, TOGOTEX, SANECOM, et TOGO HUA RONG
utilisent des matières premières importées telles que : tissu écru, produits chimiques, drogues,
colorants, fuel, etc.
Enfin, SOFINA et SICO utilisent des fils en matière synthétique, des produits chimiques, du
fuel, etc.

C. Normes de qualités
Il ressort de nos investigations que les structures recensées ne disposent pas de laboratoire en
matière de contrôle qualité. Pour le moment, les normes et la certification de la qualité
semblent ne pas constituer des préoccupations majeures pour le bon déroulement de leurs
activités.

D. Recherche et développement
La plupart des installations sont des usines clé en main pour la fabrication de produits
intermédiaires dont la conception est simple et ne nécessite pas un processus sophistiqué sur
le plan technologique. Ainsi, et pour le moment, les états majors de ces unités de fabrique ne
trouvent pas nécessaire d’investir dans les recherches et développement tant au niveau des
normes de qualité, des procédures de contrôle que du conditionnement.

E. Demande intérieure
Pour ce qui concerne le coton, la demande intérieure est quasiment nulle, les utilisateurs
potentiels étant en veilleuse, ce qui n’est pas sans incidence sur la production des articles de
l’habillement.
Pour l’habillement, TOGOTEX, SANECOM et TOGO HUA RONG étant provisoirement en
cessation d’activité, la demande intérieure est pour une plus grande part satisfaite par les
importations provenant de l’Europe et de l’Asie. Il faut tout de même noter qu’une partie
difficilement quantifiable est satisfaite par les couturiers locaux.
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IV.

PROFIL EXPORTATEUR DE LA BRANCHE

Tous les opérateurs installés dans cette branche effectuent des exportations. Les produits
faisant l’objet de l’offre au Togo ont été regroupés en trois catégories, à savoir :
•

Fils et coton ;

•

Tissus et toiles y compris imprimés ;

•

Autres matières textiles, habillement, bonneterie, vêtements.

A. Volume et direction des exportations
1. Evolution des exportations sur les cinq dernières années
Les tableaux et graphiques ci-dessous illustrent l’évolution des exportations par groupes de
produits identifiés. Cette évolution concerne les exportations aussi bien en volumes qu’en
valeurs. La chute des exportations observée entre 2000 et 2001 s’explique par les mauvaises
productions de coton, qui constituent l’essentiel des exportations.
Tableau 13 : Evolution des exportations
En volume
Evolution des exportations en volume (kg)
Années
1998
1999
2000
2001
2002
Groupes de produits
Fils et coton
65 195 537 69 417 089 49 255 690 22 351 288 44 079 603
Tissus et toiles de coton y compris
46 317
75 732
3 400
18 561
32 132
imprimés
Autres (matières textiles et tissus,
79 420
110 087
265 479
414 571
360 655
habillement, bonneterie, vêtements)
Total
65 321 274 69 602 908 49 524 569 22 784 420 44 472 390
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Graphique 1 : Evolution des exportations
En volume (kg)
80 000 000
FILS ET COTON
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Tableau 14 : Evolution des exportations
En valeur
Evolution des exportations en valeur (milliards)
Groupes de produits
Fils et coton
Tissus et toiles de coton y compris
imprimés
Autres (matières textiles, habillements,
bonneterie, vêtements)
Total

Années
1998
52,93
0,31

1999
50,55
0,15

2000
29,95
0,00

2001
16,16
0,03

2002
27,61
0,05

0,05

0,23

0,78

0,86

1,17

53,28

50,94

30,74

17,05

28,83
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Graphique 2 : Evolution des exportations
En valeur (milliards)
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2. Volume et direction des exportations
La quasi-totalité de la production des intervenants opérant dans la branche est exportée. Pour
le volume exporté, il y a lieu de se référer à la production mentionnée ci-dessus.
Les différents partenaires des exportateurs togolais de coton sont situés, pour la plupart, en
Europe (Espagne, Allemagne, France, Belgique, Italie, Portugal), Asie (Bangladesh, Taiwan,
Indonésie, Corée du Sud, Thaïlande, Chine, Inde, Malaisie, Japon, Indonésie, Pakistan,
Viêt-nam), Amérique Latine (Colombie, Brésil, Honduras, Venezuela, Panama) et l’Afrique
(Maroc, Nigeria, Afrique du Sud).
Concernant les toiles et tissus imprimés, t-shirts, slips, shorts et sous vêtements, TOGOTEX
desservait un marché sous régional composé des pays suivants : Bénin, Nigeria, Ghana,
Burkina Faso, Mali, Liberia, Guinée, Côte d’Ivoire.
Les deux sociétés qui fabriquent les filets de pêche disposent actuellement d’une clientèle très
variée couvrant non seulement le marché local, mais aussi des pays africains tels que Bénin,
Congo, Gabon, Ghana, Côte d’Ivoire, Mali, Maroc, Nigeria, Sierra Leone et Burkina Faso.
Sur la base des éléments fournis par la Direction des Statistiques, les produits ont été
regroupés en trois catégories présentées dans le tableau ci-après.
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(a) Répartition des exportations en 2002
Tableau 15 : Répartition des exportations par volume, par groupes de produits et par
destinations en 2002
En volume
Analyse des exportations par groupes de produits et par destinations en 2002 en quantité (kg)
Groupes de produits
Fils et coton
Tissus et toiles de coton y compris
imprimés
Autres (matières textiles et tissus,
habillement, bonneterie, vêtements)
Total
Répartition globale en %

Pays de Pays de la
l'UEMOA CEMAC
0
23 844

0
0

171 006

2 869

194 850
0,44 %

2 869
0,01 %

Autres
pays
d'Afrique

Autres
pays du
monde

Total

2 757 000 41 322 603 44 079 603
8 288
0
32 132
232 316

8 380

414 571

2 997 604 41 330 983 44 526 306
6,73 %
92,82 % 100,00 %

Le tableau ci-dessus appelle les commentaires suivants :
•

Globalement, en 2002, les exportations togolaises de produits textiles et de l’habillement se
répartissent entre l’UEMOA (0,44 %), la CEMAC (0,01 %), les autres pays d’Afrique
(6,73 %) et les autres pays du monde (92,82 %) ;

•

Le Togo n’exporte pratiquement pas de fil et coton vers les pays concernés par le projet ;
par contre ces exportations sont dirigées, dans la quasi-totalité, vers les autres pays du
monde et une infime partie vers d’autres pays africains (Nigeria, Sao Tomé et Principe,
Ghana).

•

Pour les tissus et toiles de coton (y compris imprimés), 74 % sont exportés vers les pays de
l’UEMOA, notamment : Bénin, Côte d’Ivoire, Mali, Burkina Faso ;

•

Concernant les autres produits, 41 % sont exportés vers l’UEMOA (Mali, Niger, Côte
d’Ivoire), 0,7 % vers la CEMAC (Congo, Gabon, Cameroun), 56 % vers les autres pays
d’Afrique (Nigeria, Maroc, Afrique du Sud).
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(b) Répartition des exportations en 2002
Tableau 16 : Répartition des exportations par valeur, par groupes de produits et par
destinations en 2002
En valeur
Analyse des exportations par groupes de produits et par destinations en 2002
en valeur (milliards)
Groupes de produits

Pays de Pays de la
l'UEMOA CEMAC

Fils et coton
Tissus et toiles de coton y compris
imprimés
Autres (matières textiles et tissus,
habillement, bonneterie, vêtements)
Total
Répartition globale en %

Autres
pays
d'Afrique

Autres
pays du
monde

Total

0,00
0,02

0,00
0,00

2,17
0,02

25,44
0,00

27,61
0,05

0,57

0,01

0,58

0,01

1,17

0,60
2,07 %

0,01
0,03 %

2,77
9,60 %

25,46
88,31 %

28,83
100,00 %

Les remarques et observations faites au niveau de l’analyse sur les exportations en quantité
restent globalement valables à ce niveau.
Graphique 3 : Répartition des exportations par groupes de produits en 2002

4%
0%
96%

FILS ET COTON
TISSUS ET TOILES DE COTON Y COMPRIS IMPRIMES
AUTRES (matières textiles, habilletements, bonneterie, vêtements)

Il apparaît, à travers ce graphique, que les exportations togolaises de textiles sont concentrées
essentiellement sur le coton et les fils (96 %). L’habillement et la bonneterie et les autres
matières textiles représentent 4 %. Quant aux tissus et toiles, la proportion est quasiment nulle
à cause de la fermeture provisoire des unités de production.
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B. Politiques d’exportation et mesures d’encouragement dans ce domaine
En général, les opérateurs économiques installés dans les branches concernées n’ont pas
semblé soulever de problèmes inhérents au manque de soutien ou d’encouragements dont ils
ne bénéficieraient pas en vue d’élargir leur marché. De plus, ils ne semblent pas limités par
des problèmes de capacités de production. C’est donc plus au niveau des débouchés qu’il
conviendrait d’explorer.

C. Circuits d’exportation
Les sociétés intervenant dans la production du coton commercialisent directement leurs
produits, sans passer par des intermédiaires. D’ailleurs, pour la plupart, les productions sont
habituellement vendues d’avance. De même, SOFINA et SICO qui produisent les filets de
pêche commercialisent directement leurs produits.
En revanche, TOGOTEX et les autres producteurs disposent d’un circuit comprenant :
•

Les distributeurs :
Ce sont les filiales de sociétés européennes, asiatiques et africaines telles que VAC-TOGO,
CFAO-CICA, CTD. Ces sociétés spécialisées dans le commerce du wax et du fancy
possèdent un nombre de points de ventes réduit à l’intérieur du pays.

•

Les revendeurs, parmi lesquelles les Nana Benz :
Ils représentent une puissance financière considérable. Environ trente Nana Benz
importantes se répartissent la distribution des tissus imprimés au Togo.
Les revendeurs jouent le rôle de grossiste et disposent également de magasins de détail au
marché. Ils interviennent beaucoup dans la création coloristique. Ils disposent de circuits de
distribution extrêmement étendus, leur permettant d’exporter vers les pays cités ci avant des
quantités considérables de produits.

D. Expédition
La plupart des expéditions se font par bateaux. Concernant le marché du coton, il n’y a pas
d’expédition vers des pays de la sous région. Pour les autres produits, les expéditions sont
faites par voies terrestres. Le coût de ces expéditions ne nous a pas été communiqué

E. Conditionnement
Pour le coton, les produits sont pressés et mis en balles de 225 kilos. Ils sont en suite mis dans
des conteneurs de 40 pieds avant leur expédition par bateau. Les emballages utilisés sont des
sacs en polypropylène et en polyéthylène importés d’Europe et d’Asie.
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F. Financement et crédits à l’exportation
La plupart des commandes étant prépayées, les sociétés opérant dans le secteur ne sollicitent
pas de concours financiers auprès des banques.

G. Promotion commerciale
Les sociétés du secteur mènent rarement des actions commerciales, les commandes étant
habituellement prépayées. Toutefois, ces sociétés participent de temps à autre à des foires
organisées dans la sous région.

H. Conclusions et recommandations
Les produits recensés au Togo et pouvant faire l’objet du projet d’expansion du commerce
intra-et inter régional sont les suivants :
•

Le coton cardé ou peigné ;

•

Le coton non cardé, ni peigné ;

•

Les déchets les de coton nettoyé ;

•

Les tissus de coton 85 %, à armure toile, plus de 100g/ m² à 200 g/m², imprimés ;

•

Les t-shirts et maillots de corps de coton en bonneterie ;

•

Les chemises et pantalons ;

•

Les filets de pêche ;

•

Les emballages plastiques.

Les capacités installées sont sous utilisées. Ce qui peut constituer un atout pour
l’accroissement de l’offre. Pour le moment, la plupart des opérateurs n’envisagent pas
l’expansion de leurs capacités de production.
Concernant l’amélioration et le contrôle de la qualité des produits, aucune des structures
enquêtées ne dispose d’outil en la matière. D’ailleurs cet aspect de la production ne constitue
pas leur priorité.
Chaque entité dispose d’un département chargé de la commercialisation des produits.
Toutefois certaines s’appuient sur les revendeuses qui sont à la fois grossistes et détaillants, ce
qui permet parfois de réduire les frais de commercialisation.
Il n’existe pas au Togo des mesures d’encouragement à l’exportation. Toutefois, en cas de
réexportation de certains produits, des taxes sont payées par les opérateurs économiques.
Enfin, il n’existe plus de licence à l’exportation, mais les opérateurs doivent se faire délivrer
des certificats attestant de l’origine des produits.
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Les besoins d’assistance technique sont exprimés dans les domaines suivants :
•

Les contacts commerciaux ;

•

Les missions de commercialisation ;

•

Les mesures d’accompagnement à l’exportation ;

•

Achat de matière première.
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DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DE LA DEMANDE

I.

INTRODUCTION

L’analyse de la demande des produits textiles et de l’habillement, au Togo, concerne
principalement les produits suivants :

A. Description du produit
Nombre de
Codes SH
produits
1
2
3
4
5
6
7
8
9

5201000000
5201001000
5201009000
5203000000
5203001000
5203009000
5205110000
5205210000
5205480000

10

5207100000

11
12
13
14
15

5207901000
5207909000
5208110000
5208120000
5208521000

16
17
18
19
20

5208529000
5208590000
5307100000
5608110000
5903900000

21
22
23
24
25
26

6109100000
6109900000
6203420000
6305100000
6305200000
6305320000

27

6305330000

28
29

6305390000
6305900000

Produits
COTON, NON CARDE NI PEIGNE
COTON, NON CARDE NI PEIGNE NON-EGRENE
COTON, NON CARDE NI PEIGNEEGRENE
COTON, CARDE OU PEIGNE
COTON CARDE
COTON PEIGNE
FILS SIMPLES COTON NON PEIGNE, 85 %, 14 NM ET NON POUR VENTE AU DETAIL
FILS SIMPLES COTON PEIGNE, 85 %, 14 NM ET-NON POUR VENTE AU DETAIL
FILS RETORS, CABLES, COTON PEIGNE, 85%, + 120 NM, NON POUR VENTE AU
DETAIL
FILS DE COTON, 85 % OU +, AUTRES QUE FILS A COUDRE, POUR VENTE AU
DETAIL
AUTRES FILS DE COTON POUR LA PECHE
AUTRES FILS DE COTON AUTRES QUE POUR LA PECHE
TOILE DE COTON ECRU, 85 %, 100 G/M2 OUTOILE DE COTON ECRU, 85 %, + 100 A 200 G/M2
TOILE DE COTON IMPRIMEE PAR UN PROCEDE A LA CIRE (WAX), 85%, PLUS DE
100 G/M
TOILE DE COTON AUTREMENT IMPRIMEE, 85 %, PLUS DE 100 G/M²
AUTRES TISSUS DE COTON IMPRIMES, 85 %, 200 G/M2 OUFILS DE JUTE ET AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU N 53.03, SIMPLES
FILETS DE PECHE EN MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS D'AUTRES MATIERES
PLASTIQUES
T-SHIRTS EN BONNETERIE DE COTONPOUR FEMMES ET FILLETTES
T-SHIRTS EN BONNETERIE D'AUTRES TEXTILES POUR FEMMES OU FILLETTES
PANTALONS DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS
SACS ET SACHETS EN BONNETERIE DE JUTE OU AUTRES FIBRES DU N 53.03
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE DE COTON
CONTENANTS SOUPLES POUR MATIERES EN VRAC EN SYTHETIQUES OU
ARTIFICIELLES
AUTRES CONTENANTS OBTENUS A PARTIR DE POLYETHYLENE OU DE
POLYPROPYLENE
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE EN AUTRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE D'AUTRES MATIERES TEXTILES
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B. Objectifs et méthodologie
L’étude de la demande des produits textiles et de l’habillement poursuit les objectifs suivants :
•

Présenter la structure du marché, avec une identification détaillée des différents
importateurs ;

•

Evaluer le potentiel d’accroissement de la demande et ou la possibilité de se tourner vers de
nouvelles sources d’approvisionnement ;

•

Identifier les obstacles aux importations ;

•

Déterminer les domaines dans lesquels il est possible qu’une assistance soit apportée aux
entreprises en vue d’en améliorer les performances.

L’étude de la demande portera sur la taille du marché, les autres caractéristiques du marché et
les politiques en vigueur.
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II.

RESUME DES CONCLUSIONS
ET RECOMMANDATIONS

L’analyse de la demande des produits textiles et de l’habillement au Togo révèle un marché
dominé par les importations, les principaux producteurs locaux de tissus, toiles et habillement
étant pour la plupart en cessation d’activité depuis 2000. Avec la stagnation et le marasme que
connaît actuellement l’économie togolaise, il serait difficile aux nouveaux opérateurs
d’intégrer rapidement le marché.
Le manque de données sur une période appréciable des importations des produits textiles et de
l’habillement rend difficile une évaluation des tendances à moyen et long terme. Les
professionnels qui sont les gros importateurs de la place estiment que le marché du textile,
ayant connu un net ralentissement ces dernières années du fait de la conjoncture internationale
peu favorable, devrait recommencer à évoluer positivement dans un délai de trois à cinq ans,
mais à un rythme plus lent qui pourrait se situer autour de 3 % par an.
Le marché est alimenté par trois principaux concurrents, à savoir CFAO, CTD et VAC –
Togo. Il existe aussi des importateurs non négligeables comme les Libanais, les Syriens, les
indous pakistanais et des africains, notamment les nationaux et des ressortissants de la sous
région Ouest africaine. D’après les informations reçues et compte tenu de la situation de crise
économique qui persiste au Togo depuis une décennie environ, il serait difficile que de
nouveaux fournisseurs arrivent à pénétrer facilement le marché togolais. La plupart des
importateurs togolais cherchent plutôt la diversification de leurs débouchés. Le présent projet
constitue donc pour eux une aubaine dans cette perspective.
En définitive, il ressort de l’étude les conclusions et recommandations suivantes :
•

En dehors du coton, la demande intérieure des autres articles est couverte totalement par les
importations du fait que l’industrie togolaise de production en cessation provisoire
d’activité à cause du manque de moyens financiers. Elles sont à la recherche des sources de
financement et souhaiteraient qu’un régime fiscal favorable à l’exploitation des unités
existant et à l’encouragement de nouvelles implantations soit adopté ;

•

D’une façon générale, les capacités de production sont sous utilisées du fait du manque de
matières premières et des raisons évoquées ci-dessus ;

•

Il n’existe pas de mesure d’encouragement à l’exportation ni à l’importation ;

•

Les structures de formation en technologie au niveau local sont quasiment inexistantes ;

•

Les structures de contrôle de la qualité n’existent pas ;
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•

Il existe des besoins d’assistance technique dans les domaines suivants ;
Les contacts commerciaux ;
Les informations commerciales ;
Les missions de commercialisation ;
Le financement des importations ;
Les études de marchés ;
Les mesures d’encouragement à l’exportation ;
Achats de matières premières ;
Formation à la gestion des exportations.
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III.

PROFIL IMPORTATEUR DU SECTEUR TEXTILE
ET DE L’HABILLEMENT
A. Taille du marché

1. La consommation apparente
Les principaux producteurs locaux de tissus, toiles et habillement sont pour la plupart en
cessation d’activité provisoire depuis 2000. C’est le cas des sociétés comme SANECOM,
TOGOTEX, TOGO HUA RONG. Quant à la production artisanale de ces articles, nous
n’avons pas pu disposer des statistiques. Donc, la demande intérieure est entièrement couverte
par les importations.
Ainsi la consommation apparente globale en valeur de ces articles, hormis la production de
coton (cardé, peigné ou non), se présente comme suit :
Tableau 17 : Consommation apparente en valeur des produits autres que le coton
En millions de francs CFA
Années
Importations
Exportations
Consommation apparente

1998

1999

2000

12 400
400
12 000

11 300
400
10 900

10 901
700
10 201

2001
6 049
1 400
4 649

2002
5 546
1 200
4 346

Par ailleurs, la consommation apparente globale en volume de ces articles, hormis la
production de coton (cardé, peigné ou non), s’analyse comme suit :
Tableau 18 : Consommation apparente des produits autres que le coton
En tonnes
Années
Importations
Exportations
Consommation apparente

1998

1999

2000

2001

2002

4 502
126
4 376

4 187
186
4 001

3 628
271
3 357

5 023
379
4 644

4 868
446
4 422

2. Evolution des importations sur les cinq dernières années
Les produits ont été regroupés suivants les mêmes catégories comme mentionnées au niveau
de l’étude de l’offre. Elles sont reprises en volumes et en valeurs dans les tableaux ci-dessous.
Les tableaux et graphiques ci-après montrent que les importations de textiles ont connu une
évolution en dent de scie sur la période retenue. Sous la rubrique fils et coton, il y a lieu de
signaler que les importations de coton sont insignifiantes ; les montants inscrits concernent
l’importation des fils.
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Tableau 19 : Evolution des importations
En volume
Evolution des importations en volume (kg)
Groupes de produits

Années

Fils et coton
Tissus et toiles de coton y compris
imprimés
Autres (matières textiles et tissus,
habillement, bonneterie, vêtements)
Total

1998
36 320
2 531 887

1999
22 087
1 765 174

2000
8 221
1 988 143

2001
18 368
3 001 222

2002
8 156
2 842 658

1 933 866

2 399 467

1 631 568

2 003 604

2 017 037

4 502 073

4 186 728

3 627 932

5 023 194

4 867 851

Graphique 4 : Evolution des importations
En volume (kg)

Volumes

4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
1998

1999

2000

2001

2002

Périodes
FILS ET COTON
TISSUS ET TOILES DE COTON Y COMPRIS IMPRIMES

AUTRES (matières textiles et tissu, habillement, bonneterie, vêtements)

Tableau 20 : Evolution des importations
En valeur
Evolution des importations en valeur (milliards de francs CFA)
Groupes de produits
Fils et coton
Tissus et toiles de coton y compris imprimés
Autres (matières textiles et tissus, habillement,
bonneterie, vêtements)
Total

Années
1998
0,02
11,02
1,35

1999
0,03
9,59
1,68

2000
0,00
10,19
0,71

2001
0,01
4,92
1,12

2002
0,04
4,50
1,01

12,38

11,30

10,91

6,05

5,55
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Graphique 5 : Evolution des importations
En valeur (milliards)

Volumes
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1,000,000
0
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2002

Périodes
FILS ET COTON
TISSUS ET TOILES DE COTON Y COMPRIS IMPRIMES

AUTRES (matières textiles et tissu, habillement, bonneterie, vêtements)

3. Provenance des importations
Les importations togolaises proviennent des pays de l’UEMOA, de la CEMAC, des autres
pays de l’Afrique et du monde. Les tableaux et graphiques ci-après précisent les répartitions
par zone de provenance au titre de l’exercice 2002.
Tableau 21 : Importations par groupes de produits et par provenance en 2002
En volume (kg)
Importations par groupes de produits et par provenance en 2002 en quantités (kg)
Groupes de produits
Fils et coton
Tissus et toiles de coton y compris
imprimés
Autres (matières textiles et tissus,
habillement, bonneterie, vêtements)
Total
Répartition globale en %

Autres
Autres
Pays de la
pays de
pays
CEMAC
l'UEMOA
d'Afrique

Autres
pays du
monde

Total

715
334 153

0
13 720

5 500
134 811

1 941
2 359 974

8 156
2 842 658

83 544

0

279 358

1 654 135

2 017 037

418 412
8,60 %

13 720
0,28 %

419 669
8,62 %

4 016 050
82,50 %

4 867 851
100,00 %
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Tableau 22 : Importations par groupes de produits et par provenance en 2002
En valeur (kg)
Importations par groupes de produits et par provenance en 2002 en valeur (milliards)
Groupes de produits
Fils et coton
Tissus et toiles de coton y compris
imprimés
Autres (matières textiles et tissus,
habillement, bonneterie, vêtements)
Total
Répartition globale en %

Autres
Autres
Pays de la
pays de
pays
CEMAC
l’UEMOA
d'Afrique

Autres
pays du
monde

Total

0,00
1,76

0,00
0,01

0,03
0,41

0,00
2,32

0,04
4,50

0,03

0,00

0,05

0,93

1,01

1,79
32,23 %

0,01
0,19 %

0,49
8,91 %

3,25
5,55
58,67 % 100,00 %

4. Répartition des importations en valeur et par provenance
En 2002, les importations togolaises de produits textiles et de l’habillement, en valeur, se
répartissent entre l’UEMOA (32,29 %), la CEMAC (0,19 %), les autres pays d’Afrique
(8,91 %) et les autres pays du monde (58,67 %) :
•

Les importations de fils et coton des pays concernés par le projet sont pratiquement
insignifiantes. Ces importations proviennent, dans la quasi-totalité, des autres pays du
monde et une infime partie des pays de l’UEMOA (Bénin et Côte d’Ivoire) et
essentiellement du Nigeria ;

•

Pour les tissus et toiles de coton (y compris imprimés), 39 % sont importés des pays de
l’UEMOA (Bénin, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Sénégal), 0,2 % de la CEMAC
(République centrafricaine), 9 % des autres pays d’Afrique (Ghana, Nigeria, Afrique du
Sud) ;

•

Concernant les autres produits, 3 % proviennent des pays de l’UEMOA (Bénin, Burkina
Faso, Niger, Côte d’Ivoire), 5 % des autres pays d’Afrique (Nigeria, Ghana).
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5. Répartition des importations en valeur par groupes de produits en 2002
Cette répartition est illustrée à travers le graphique ci-dessous.
Graphique 6 : Répartition des importations en 2002
En valeurs (milliards)
18%

1%

81%
FILS ET COTON
TISSUS ET TOILES DE COTON Y COMPRIS IMPRIMES
AUTRES (matières textiles et tissus, habillement, bonneterie, vêtements)

Les importations des produits concernés par l’étude en 2002 se répartissent de la façon
suivante :
•

81 % pour les autres matières textiles et tissus, l’habillement, la bonneterie et les
vêtements ;

•

18 % pour les tissus et toile de coton y compris imprimés ;

•

1 % pour les fils et coton.

B. Caractéristiques du marché
Avec une population évaluée à 5 millions d’habitants, le marché togolais des produits textiles
et de l’habillement présente les caractéristiques suivantes :
•

Marché ouvert de par sa situation géographique ;

•

Le Togo est considéré comme la vitrine de l’Afrique sur le plan de la création coloristique
des dessins pour tissus imprimés ;

•

Le Togo demeure un centre de transit important à partir duquel les circuits de passage sont
bien organisés vers les pays voisins : Bénin, Nigeria, Ghana, Burkina Faso, Mali, Liberia,
Guinée Conakry, Côte d’Ivoire, Gabon, Congo, Angola, etc. ;

•

Le potentiel du marché local ne se limite pas à la seule population togolaise forte de
5 millions d’habitants environ, mais s’étend à la zone visée ci-dessus.

•

Le principal article textile commercialisé est le Wax. Il faut également citer les GTP du
Ghana, Uniwax de la Côte d’Ivoire, les tissus Fancy, les tissus imprimés Woodin, la
popeline, etc.
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•

Les gammes de produits existants sont réparties comme suit :
Le haut de gamme : Wax Hollandais-Vlisco ; les prix varient entre 40 000 francs CFA et
60 000 francs CFA la pièce ;
Milieu de gamme : Wax anglais ABC, tissus imprimés Woodin, Wax japonais, les Fancy ;
les prix varient entre 25 000 francs CFA et 35 000 francs CFA la pièce ;
Consommation de masse : Wax nigérian UNTL, NCTX, GTP du Ghana, Uniwax de la
Côte d’Ivoire ; les prix varient entre 12 000 francs CFA et 15 000 francs CFA la pièce.
Les consommations intermédiaires : tissus chinois, popeline, etc ; les prix varient entre
6 000 francs CFA et 8 000 francs CFA le rouleau.

Pour les citadins, le Wax hollandais, le Woodin, le Wax japonais et le Fancy sont plus
consommés en période de fêtes et de grandes manifestations.
Pour les autres couches de la population et les moins nantis, la tendance est plus portée sur les
produits de consommation de masses.
La concurrence se déroule par marque interposée, chacun des grands importateurs ayant sa
marque ; c’est le cas VAC-Togo (Wax hollandais Vlisco, Fancy, Woodin), CTD (Wax anglais
et japonais), CFAO (Wax hollandais).

C. Politique et procédures d’importation
Les produits textiles pénètrent très librement au Togo par le bais des filiales des sociétés
européennes, et asiatiques. Les droits de douanes ad valorem sont de 29 % pour le secteur
formel et 34 % pour l’informel. En plus des droits de douanes, il existe une TVA de 18 % et
un BIC aux taux de 1 % pour les formels et 5 % pour les informels. La TVA et le BIC sont
payés au cordon douanier.
Cependant, les importations des produits fabriqués dans la zone UEMOA bénéficient d’un
régime préférentiel issu du traité de l’UEMOA, signé le 10 mai 1994 à Dakar et de l’acte
additionnel 004/96 du 10 mai 1996, instituant un régime préférentiel transitoire des échanges
au sein de l’UEMOA et son mode de financement. Cet acte, entré en vigueur le
1er juillet 1996, favorise la libération des échanges au sein de l’UEMOA.
La libération des échanges a pour objectif :
•

La levée de toutes restrictions quantitatives, entraves non tarifaires, prohibitions et mesures
d’effets équivalents portant sur les importations ou les exportations des produits originaires
ou fabriqués dans les pays membres de l’UEMOA ;

•

La libre circulation en franchise de tous droits et taxes des produits du cru et de l’artisanat ;

•

La réduction progressive des droits et taxes d’entrée sur les produits industriels originaires
agréés jusqu’à leur élimination totale.
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1. Régime préférentiel des échanges intra-communautaires
L’acte additionnel 004/96 dispose que « les échanges de produits originaires de l’Union sont
soumis à un Tarif préférentiel transitoire dénommé Taxe préférentielle communautaire (TPC)
applicable à partir du 1er juillet 1996 et à Tarif extérieur commun (TEC) ».
Trois grands groupes de produits sont distingués, à savoir :
•

Les produits du cru et de l’artisanat
Ils sont exonérés de tous droits et taxes de douanes et taxes d’effet équivalent à leur
importation dans un pays membre.

•

Les produits industriels non agréés
Ici, une réduction de 5 % est pratiquée sur le Droit Fiscal et la Taxe Statistique pour les
produits concernés.

•

Les produits industriels agréés
Ces produits bénéficient d’une réduction progressive. Depuis le 1er janvier 1999, une
réduction de 80 % sur le Droit fiscal et la Taxe statistique est appliquée. Il convient de
rappeler que du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, le taux de réduction était de 30 % contre
60 % du 1er juillet 1997 au 30 décembre 1998.

Il y a lieu toutefois de préciser que le bénéfice du régime transitoire des échanges
intra-communautaire est lié aux respects des règles d’origine et à la production du certificat
d’origine au moment de l’importation.
2. les règles d’origine
L’article 7 de l’acte additionnel stipule « sont considérés comme produits industriels
originaires » :
2.1-« les produits industriels obtenus dans la fabrication dans laquelle sont incorporées des
matières premières communautaires représentant en quantité au moins 60 % de l’ensemble
des matières premières utilisées ».
2.2-« les produits industriels obtenus à partir des matières premières importées des pays tiers
ou dans la fabrication desquels les matières premières communautaires utilisées représentent
en quantité moins de 60 % de l’ensemble des matières premières mises en œuvre, lorsque la
valeur ajoutée est au moins égale à 40 % du prix de revient ex-usine hors taxe de ces
produits ».
Les opérations destinées à assurer la conservation en l’état des marchandises, ne peuvent
conférer aux produits fabriqués l’origine communautaire. Il s’agit des opérations suivantes : le
dépoussiérage, la peinture, le découpage, l’assemblage, le montage.
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3. Procédure d’agrément
Les industriels qui désirent bénéficier des avantages du schéma de libéralisation doivent
constituer un dossier de demande d’agrément.
Les demandes sont adressées à la Commission par l’intermédiaire du Ministère chargé de
l’industrie dans le pays d’implantation de l’usine.
Une décision de la Commission précise les renseignements nécessaires que doivent contenir
les demandes. Ils concernent :
•

La nationalité des responsables de l’organe de direction de l’entreprise ;

•

Le capital social ;

•

Les matières premières et autres intrants ;

•

L’évolution récente ou prévisionnelle de la production ;

•

La désignation des produits pour lesquels l’agrément est demandé et leur processus de
fabrication.

Un extrait du dossier est envoyé à chaque Etat membre pour être examiné par un Comité
national composé au Togo par les représentants de :
•

La Direction du développement industriel ;

•

L’Administration des douanes ;

•

La Direction du commerce extérieur ;

•

La Direction de l’économie et

•

La Direction générale des impôts.

4. Le certificat d’origine
La décision d’agrément ne suffit pas pour appliquer le tarif préférentiel.
Les produits agréés, à leur importation dans un Etat membre doivent être accompagnés d’un
certificat d’origine, attestant l’origine communautaire des produits.
La décision n°07/96/COM/EUMOA du 04 mai 1996 a défini les caractéristiques du Certificat
d’origine.
Il est de format 21 x 29,7 et de couleur variable selon les produits, à savoir :
•

Le vert pour les produits industriels originaires agréés ;

•

Le jaune pour les produits industriels non agréés ;

•

Le blanc pour les produits du cru et de l’artisanat.
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Le certificat d’origine doit contenir certains indications sur :
•

Le nom et l’adresse de l’entreprise exportatrice ;

•

Le nom de l’Etat membre dont est originaire le produit ;

•

Le destinataire de la marchandise et des renseignements concernant le produit notamment :
la position tarifaire, le taux de la valeur ajoutée ou le pourcentage de matières premières
communautaires utilisées.

Il doit être signé par l’autorité habileté désignée dans chaque état membre et visé par les
douanes du pays d’exportation. Au Togo, c’est le Ministère du commerce et de l’industrie qui
est habileté à délivrer les certificats d’origine.
Dans un tout autre registre, la pratique des activités d’importation ne rencontre plus
d’obstacles en matière de délivrance de licences, ces documents ayant été supprimés dans le
cadre de la libéralisation prônée par les différents programmes d’ajustements structurels. Il en
est de même des restrictions quantitatives.
Par ailleurs, il faut signaler que les produits sont tous traités de la même manière, une fois
qu’ils ont franchi le cordon douanier.
Les documents à l’appui des importations sont ceux traditionnellement exigés, à savoir :
•

Connaissement,

•

Factures commerciales,

•

Certificats d’origine,

•

Certificats d’inspection, etc.

Concernant l’aspect financier, les règlements des fournisseurs étrangers sont faits suivant les
règles établies par la Banque centrale des états de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) et
l’Administration des impots et des domaines. Les documents exigés sont, entre autres, le
quitus fiscal, les bons de commandes, les factures, les documents de douanes.
D’après les informations que nous avons reçues, les produits visés dans cette étude n’ont
jamais fait l’objet d’un marché public au Togo.

D. Circuits d’importation
La spécificité du marché togolais des importations est caractérisée par la présence de trois
grands importateurs qui alimentent le circuit de distribution. Ce sont VAC-Togo, CTD,
CFAO. Ces importateurs reposent sur une poignée de Nana Benz qui monopolisent les
commandes et qui les livrent aux autres opérateurs du marché. Les profils de ces Nana Benz
sont attachés en annexe I.
Il y a lieu de faire remarquer que le circuit de distribution est quasiment identique aussi bien
dans le cas de la demande que de l’offre.
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Concernant les coûts de distribution et la marge bénéficiaire, nous n’avons pas pu d’obtenir
les informations y relatives car, les sociétés enquêtées estiment qu’il s’agit des éléments
confidentiels dont la divulgation dans le cadre de cette étude pourrait porter atteinte à leur
position sur le marché.

E. Concurrence
La concurrence se déroule par marque interposée, chacun des grands importateurs ayant sa
marque ; c’est le cas VAC-Togo (Wax hollandais Vlisco, Fancy, Woodin), CTD (Wax anglais
et japonais), CFAO (Wax hollandais).
En dehors de ces grosses sociétés, il existe d’autres sociétés détenues par des étrangers
(libanais, syriens, etc.) et des nationaux qui participent directement aux importations.

F. Le conditionnement
Les commandes sont reçues dans des balles en matière synthétique et parfois dans des caisses
en bois. Par contre les détaillants utilisent des sacs plastiques livrés par les filiales comme
articles de publicité et d’autres sacs importés ou fabriqués localement.

G. Pratiques commerciales
Les pratiques commerciales en cours dans le secteur sont les suivantes : les commandes se
font sur la base de dessins proposés par les commerçants, d’échantillons ou de catalogues, de
listes de prix et en fonction d’autres spécifications des importateurs. Les conditions et
modalités de paiement ne posent pas de problèmes pour les grosses sociétés qui sont des
filiales des fabricants européens et asiatiques. Par contre les autres grossistes et les détaillants
paient habituelles au comptant ou à crédit.
Le mode de transport est généralement la voie maritime et parfois le fret aérien selon les
dispositions conclues au moment de la commande.

H. Promotion des ventes
La promotion des produits sur le marché d’importation cible se fait souvent à l’occasion des
foires commerciales. Il existe au Togo une structure étatique chargée de l’organisation
périodique de foires commerciales auxquelles participent régulièrement les opérateurs du
secteur. Les importateurs profitent également de manifestations telles que « Miss Togo »,
« présentations de mode », pour faire la promotion de leurs produits.. En outre, le paysage
audiovisuel du Togo dispose de plusieurs radios et de chaînes de télévision (publique et
privées) par lesquelles les opérateurs font passer des spots publicitaires.
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I. Perspectives d’évolution du marché
Le manque de données sur une période appréciable des importations des produits textiles et de
l’habillement rend difficile une évaluation des tendances à moyen et long terme. Les
professionnels que sont les gros importateurs de la place estiment que le marché du textile,
ayant connu un net ralentissement ces dernières années du fait de la conjoncture internationale
peu favorable, devrait recommencer à évoluer positivement dans un délai de trois à cinq ans,
mais à un rythme plus lent qui pourrait se situer autour de 3 % l’an.
Actuellement le marché est alimenté par trois principaux concurrents, à savoir CFAO, CTD et
VAC – Togo. Bien entendu, il existe des importateurs non négligeables comme les Libanais,
les Syriens, les indous pakistanais et des africains, notamment les nationaux et des
ressortissants de la sous-région Ouest africaine. D’après les informations reçues et compte
tenu de la situation de crise économique qui persiste au Togo de une décennie environ, il
serait difficile que de nouveaux fournisseurs arrivent à pénétrer facilement le marché togolais.
La plupart des importateurs togolais cherchent plutôt la diversification de leurs débouchés. Le
présent projet constitue donc pour eux une aubaine dans cette perspective.
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IV.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Au total, l’étude a abouti aux conclusions et recommandations ci-après :
•

En dehors du coton, la demande intérieure des autres articles est couverte totalement par les
importations du fait que l’industrie togolaise de production de textile et d’habillement est
totalement en cessation d’activité. Les difficultés tiennent surtout au manque de moyens
financiers nécessaires la remise en état de ces unités. L’Etat devrait accompagner ces unités
dans la recherche des sources de financement. L’Etat pourrait également adopter un régime
fiscal favorable à l’exploitation des unités existant et encourageant de nouvelles
implantations ;

•

Pour les usines qui continuent de fonctionner, les capacités de production sont sous
utilisées du fait du manque de matières premières due à la faiblesse de la production
nationale. ;

•

Pas de mesure d’encouragement à l’exportation ni à l’importation ; il existe même une taxe
à la réexportation pour certains produits textiles. Il faudra que l’Etat revoie cette disposition
afin d’impulser les exportations ;

•

NOVATEX a exprimé le souhait que les autorités les aident à créer un centre régional de
traitement des déchets de coton pour le Togo, le Ghana, le Burkina Faso et le Bénin ;

•

L’inexistence de structure de formation au niveau local est un grand handicap pour
l’expansion des unités installées. Nous suggérons que l’Etat mette en place des structures
adéquates pour ce genre de formation ;

•

Les structures de contrôle de la qualité n’existent pas ;

•

Il n’existe pas de structures indépendantes de commercialisation des exportations en dehors
des services commerciaux des producteurs enquêtés ;

•

Les institutions financières n’appuient pas les opérateurs de la filière ; certains
souhaiteraient que l’Etat soit leur garant et aval auprès des institutions financières ;

•

Beaucoup d’opérateurs ont exprimé le besoin d’assistance technique dans les domaines
suivants :
Les contacts commerciaux ;
Les informations commerciales ;
Les missions de commercialisation ;
Le financement des importations ;
Les études de marchés ;
Les mesures d’encouragement à l’exportation ;
Achats de matières premières ;
Formation à la gestion des exportations.
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Annexe I
Profil des entreprises togolaises
Expansion du commerce intra et inter-régional entre les pays de la CEMAC et de
l’UEMOA : Rencontre acheteurs/vendeurs sur le textile et l’habillement
(Douala, Cameroun, 2003)
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Expansion du commerce intra et inter-régional entre les pays de la CEMAC et de l’UEMOA : Rencontre
acheteurs/vendeurs sur le textile et l’habillement (Douala, Cameroun, 2003)

PROFIL D’ENTREPRISE/PRODUIT
TOGOTEX INT’L SA
Entreprise:
AKAKPO F. Yaovi
Contact (M./Mme)
Adresse Postale : 80961 LOME
Rue:
LOME
Ville:
+228 905 51 82 ou +228 904 27 66
Tél.:
+228 221 72 82
Fax:
1990
Année d’établissement :

Titre:

Directeur d’Exploitation et Comptable

TOGO
Pays:
Yakakpo@hotmail.com
E-mail :
Internet:
410
Nombre d’employées :

ACTIVITÉS
Exportateur
⌧ Importateur

Grossiste/Détaillant
Négociant

⌧ Fabricant/Industriel
Autres (à préciser)

DESCRIPTION
SH 520100 Coton, non cardé ni peigné
SH 520300 Coton, cardé ou peigné
SH 5205
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton, 85 %, simples, non peignés
Fils de coton, 85 %, simples, peignés
Fils de coton, 85 %, retors, non peignés
Fils de coton, 85 %, retors, peignés
SH 5207
Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou plus en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
SH 520811 Tissus de coton, 85 % à armure toile, 100 g/m2 ou moins, écrus
SH 520812 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, écrus
SH 520813 Tissus de coton, 85 % à armure sergé, 200 g/m2, écrus
SH 520832 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, teints
SH 520852 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, imprimés
SH 520859 Tissus de coton, 85 %, 200 g/m2, imprimés, nda
SH 520942 Tissus dits “Denim”, 85 % de coton, 200 g/m2 ou plus
SH 521011 Tissus de coton, mélangés avec des fibres synthétiques/artificielles, armure toile, 200 g/m2, écrus, nda
SH 5307
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du N° 53.03
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, simples
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, retors ou câblés
SH 560811 Filets confectionnés pour la pêche, en matières textiles synthétiques, artificielles
SH 590390 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts, avec de la matière plastique, nda
SH 6109
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, d’autres matières textiles, en bonneterie
SH 620342 Pantalons et shorts, de coton, pour hommes/garçonnets, nda
SH 6305
Sacs et sachets d’emballage
Sacs et sachets d’emballage, de jute
Sacs et sachets d’emballage, de coton
Sacs et sachets d’emballage, de lames de polyéthylène, de polypropylène
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles synthétiques/artificielles
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles
Autres : 5208590000 TISSU IMPRIME FANCY
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Expansion du commerce intra et inter-régional entre les pays de la CEMAC et de l’UEMOA : Rencontre
acheteurs/vendeurs sur le textile et l’habillement (Douala, Cameroun, 2003)

PROFIL D’ENTREPRISE/PRODUIT
ETS MANATEX
Entreprise:
LAWSON Boe Allah
Contact (M./Mme)
Adresse Postale : 1481 LOME
Rue:
LOME
Ville:
+228 221 59 23
Tél.:
+228 222 07 06
Fax:
1980
Année d’établissement :

Titre:

Fondé de Pouvoirs

TOGO
Pays:
E-mail:
Internet:
Nombre d’employées :

06

ACTIVITÉS
Exportateur
⌧ Importateur

⌧ Grossiste/Détaillant
Négociant

Fabricant/Industriel
Autres (à préciser)

DESCRIPTION
SH 520100 Coton, non cardé ni peigné
SH 520300 Coton, cardé ou peigné
SH 5205
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton, 85 %, simples, non peignés
Fils de coton, 85 %, simples, peignés
Fils de coton, 85 %, retors, non peignés
Fils de coton, 85 %, retors, peignés
SH 5207
Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou plus en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
SH 520811 Tissus de coton, 85 % à armure toile, 100 g/m2 ou moins, écrus
SH 520812 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, écrus
SH 520813 Tissus de coton, 85 % à armure sergé, 200 g/m2, écrus
SH 520832 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, teints
SH 520852 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, imprimés
SH 520859 Tissus de coton, 85 %, 200 g/m2, imprimés, nda
SH 520942 Tissus dits “Denim”, 85 % de coton, 200 g/m2 ou plus
SH 521011 Tissus de coton, mélangés avec des fibres synthétiques/artificielles, armure toile, 200 g/m2, écrus, nda
SH 5307
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du N° 53.03
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, simples
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, retors ou câblés
SH 560811 Filets confectionnés pour la pêche, en matières textiles synthétiques, artificielles
SH 590390 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts, avec de la matière plastique, nda
SH 6109
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, d’autres matières textiles, en bonneterie
SH 620342 Pantalons et shorts, de coton, pour hommes/garçonnets, nda
SH 6305
Sacs et sachets d’emballage
Sacs et sachets d’emballage, de jute
Sacs et sachets d’emballage, de coton
Sacs et sachets d’emballage, de lames de polyéthylène, de polypropylène
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles synthétiques/artificielles
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles
Autres :
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Expansion du commerce intra et inter-régional entre les pays de la CEMAC et de l’UEMOA : Rencontre
acheteurs/vendeurs sur le textile et l’habillement (Douala, Cameroun, 2003)

PROFIL D’ENTREPRISE/PRODUIT
NOVATEX
Entreprise:
LAWSON Boe Allah
Contact (M./Mme)
Adresse Postale : 1481 LOME
96, Boulevard Lagunaire côté Est
Rue:
LOME
Ville:
+228 221 44 39
Tél.:
+228 222 07 06
Fax:
1995
Année d’établissement :

Titre:

Ingénieur Génie Rural

TOGO
Pays:
E-mail:
Internet:
Nombre d’employées :

22

ACTIVITÉS
⌧ Exportateur
Importateur

Grossiste/Détaillant
Négociant

⌧ Fabricant/Industriel
Autres (à préciser)

DESCRIPTION
SH 520100 Coton, non cardé ni peigné
SH 520300 Coton, cardé ou peigné
SH 5205
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton, 85 %, simples, non peignés
Fils de coton, 85 %, simples, peignés
Fils de coton, 85 %, retors, non peignés
Fils de coton, 85 %, retors, peignés
SH 5207
Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou plus en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
SH 520811 Tissus de coton, 85 % à armure toile, 100 g/m2 ou moins, écrus
SH 520812 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, écrus
SH 520813 Tissus de coton, 85 % à armure sergé, 200 g/m2, écrus
SH 520832 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, teints
SH 520852 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, imprimés
SH 520859 Tissus de coton, 85 %, 200 g/m2, imprimés, nda
SH 520942 Tissus dits “Denim”, 85 % de coton, 200 g/m2 ou plus
SH 521011 Tissus de coton, mélangés avec des fibres synthétiques/artificielles, armure toile, 200 g/m2, écrus, nda
SH 5307
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du N° 53.03
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, simples
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, retors ou câblés
SH 560811 Filets confectionnés pour la pêche, en matières textiles synthétiques, artificielles
SH 590390 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts, avec de la matière plastique, nda
SH 6109
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, d’autres matières textiles, en bonneterie
SH 620342 Pantalons et shorts, de coton, pour hommes/garçonnets, nda
SH 6305
Sacs et sachets d’emballage
Sacs et sachets d’emballage, de jute
Sacs et sachets d’emballage, de coton
Sacs et sachets d’emballage, de lames de polyéthylène, de polypropylène
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles synthétiques/artificielles
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles
Autres : DECHETS DE COTON LEAN CLEANER
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Expansion du commerce intra et inter-régional entre les pays de la CEMAC et de l’UEMOA : Rencontre
acheteurs/vendeurs sur le textile et l’habillement (Douala, Cameroun, 2003)

PROFIL D’ENTREPRISE/PRODUIT
SOPIC SA
Entreprise:
FERMON J.
Contact (M./Mme)
Adresse Postale : 20287 LOME
Du Commerce Lomé
Rue:
LOME
Ville:
+228 222 89 43
Tél.:
+228 222 89 41
Fax:
1999
Année d’établissement :

Titre:

PDG

TOGO
Pays:
E-mail:
Internet:
Nombre d’employées :

50

ACTIVITÉS
⌧ Exportateur
Importateur

Grossiste/Détaillant
Négociant

⌧ Fabricant/Industriel
Autres (à préciser)

DESCRIPTION
SH 520100 Coton, non cardé ni peigné
SH 520300 Coton, cardé ou peigné
SH 5205
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton, 85 %, simples, non peignés
Fils de coton, 85 %, simples, peignés
Fils de coton, 85 %, retors, non peignés
Fils de coton, 85 %, retors, peignés
SH 5207
Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou plus en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
SH 520811 Tissus de coton, 85 % à armure toile, 100 g/m2 ou moins, écrus
SH 520812 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, écrus
SH 520813 Tissus de coton, 85 % à armure sergé, 200 g/m2, écrus
SH 520832 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, teints
SH 520852 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, imprimés
SH 520859 Tissus de coton, 85 %, 200 g/m2, imprimés, nda
SH 520942 Tissus dits “Denim”, 85 % de coton, 200 g/m2 ou plus
SH 521011 Tissus de coton, mélangés avec des fibres synthétiques/artificielles, armure toile, 200 g/m2, écrus, nda
SH 5307
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du N° 53.03
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, simples
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, retors ou câblés
SH 560811 Filets confectionnés pour la pêche, en matières textiles synthétiques, artificielles
SH 590390 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts, avec de la matière plastique, nda
SH 6109
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, d’autres matières textiles, en bonneterie
SH 620342 Pantalons et shorts, de coton, pour hommes/garçonnets, nda
SH 6305
Sacs et sachets d’emballage
Sacs et sachets d’emballage, de jute
Sacs et sachets d’emballage, de coton
Sacs et sachets d’emballage, de lames de polyéthylène, de polypropylène
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles synthétiques/artificielles
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles
Autres :
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Expansion du commerce intra et inter-régional entre les pays de la CEMAC et de l’UEMOA : Rencontre
acheteurs/vendeurs sur le textile et l’habillement (Douala, Cameroun, 2003)

PROFIL D’ENTREPRISE/PRODUIT
SOCOSA
Entreprise:
FERMON Joseph.
Contact (M./Mme)
Adresse Postale : 20287 LOME
Du Commerce Lomé
Rue:
LOME
Ville:
+228 222 89 43
Tél.:
+228 222 89 41
Fax:
1999
Année d’établissement :

Titre:

PDG

TOGO
Pays:
E-mail:
Internet:
Nombre d’employées :

22

ACTIVITÉS
Exportateur
Importateur

Grossiste/Détaillant
Négociant

⌧ Fabricant/Industriel
Autres (à préciser)

DESCRIPTION
SH 520100 Coton, non cardé ni peigné
SH 520300 Coton, cardé ou peigné
SH 5205
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton, 85 %, simples, non peignés
Fils de coton, 85 %, simples, peignés
Fils de coton, 85 %, retors, non peignés
Fils de coton, 85 %, retors, peignés
SH 5207
Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou plus en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
SH 520811 Tissus de coton, 85 % à armure toile, 100 g/m2 ou moins, écrus
SH 520812 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, écrus
SH 520813 Tissus de coton, 85 % à armure sergé, 200 g/m2, écrus
SH 520832 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, teints
SH 520852 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, imprimés
SH 520859 Tissus de coton, 85 %, 200 g/m2, imprimés, nda
SH 520942 Tissus dits “Denim”, 85 % de coton, 200 g/m2 ou plus
SH 521011 Tissus de coton, mélangés avec des fibres synthétiques/artificielles, armure toile, 200 g/m2, écrus, nda
SH 5307
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du N° 53.03
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, simples
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, retors ou câblés
SH 560811 Filets confectionnés pour la pêche, en matières textiles synthétiques, artificielles
SH 590390 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts, avec de la matière plastique, nda
SH 6109
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, d’autres matières textiles, en bonneterie
SH 620342 Pantalons et shorts, de coton, pour hommes/garçonnets, nda
SH 6305
Sacs et sachets d’emballage
Sacs et sachets d’emballage, de jute
Sacs et sachets d’emballage, de coton
Sacs et sachets d’emballage, de lames de polyéthylène, de polypropylène
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles synthétiques/artificielles
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles
Autres : SH 520 1001000 GRAINES DE COTON
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PROFIL D’ENTREPRISE/PRODUIT
Société Industrielle de Coton – SICOT SAEntreprise:
GOUTHON Anselme.
Directeur Général
Contact (M./Mme)
Titre:
Adresse Postale : 12.465 LOME
Rue:
LOME
TOGO
Ville:
Pays:
+228 227 00 69
Banamba@yahoo.fr
Tél.:
E-mail:
+228 227 75 35
www.banamba.net
Fax:
Internet:
1994
400
Année d’établissement :
Nombre d’employées :

ACTIVITÉS
⌧ Exportateur
⌧ Importateur

⌧ Grossiste/Détaillant
Négociant

⌧ Fabricant/Industriel
Autres (à préciser)

DESCRIPTION
SH 520100 Coton, non cardé ni peigné
SH 520300 Coton, cardé ou peigné
SH 5205
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton, 85 %, simples, non peignés
Fils de coton, 85 %, simples, peignés
Fils de coton, 85 %, retors, non peignés
Fils de coton, 85 %, retors, peignés
SH 5207
Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou plus en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
SH 520811 Tissus de coton, 85 % à armure toile, 100 g/m2 ou moins, écrus
SH 520812 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, écrus
SH 520813 Tissus de coton, 85 % à armure sergé, 200 g/m2, écrus
SH 520832 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, teints
SH 520852 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, imprimés
SH 520859 Tissus de coton, 85 %, 200 g/m2, imprimés, nda
SH 520942 Tissus dits “Denim”, 85 % de coton, 200 g/m2 ou plus
SH 521011 Tissus de coton, mélangés avec des fibres synthétiques/artificielles, armure toile, 200 g/m2, écrus, nda
SH 5307
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du N° 53.03
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, simples
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, retors ou câblés
SH 560811 Filets confectionnés pour la pêche, en matières textiles synthétiques, artificielles
SH 590390 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts, avec de la matière plastique, nda
SH 6109
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, d’autres matières textiles, en bonneterie
SH 620342 Pantalons et shorts, de coton, pour hommes/garçonnets, nda
SH 6305
Sacs et sachets d’emballage
Sacs et sachets d’emballage, de jute
Sacs et sachets d’emballage, de coton
Sacs et sachets d’emballage, de lames de polyéthylène, de polypropylène
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles synthétiques/artificielles
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles
Autres : 5201001000 GRAINES DE COTON
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PROFIL D’ENTREPRISE/PRODUIT
CFAO TOGO
Entreprise:
SETHO Jean.
Contact (M./Mme)
Adresse Postale : 332 LOME
Rue:
LOME
Ville:
+228 221 26 21
Tél.:
+228 221 36 71
Fax:
Plus de 100 ans
Année d’établissement :

Titre:

Directeur Général Adjoint (DGA)

TOGO
Pays:
E-mail:
Internet:
Nombre d’employées :

90

ACTIVITÉS
Exportateur
⌧ Importateur

Grossiste/Détaillant
Négociant

Fabricant/Industriel
Autres (à préciser)

DESCRIPTION
SH 520100 Coton, non cardé ni peigné
SH 520300 Coton, cardé ou peigné
SH 5205
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton, 85 %, simples, non peignés
Fils de coton, 85 %, simples, peignés
Fils de coton, 85 %, retors, non peignés
Fils de coton, 85 %, retors, peignés
SH 5207
Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou plus en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
SH 520811 Tissus de coton, 85 % à armure toile, 100 g/m2 ou moins, écrus
SH 520812 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, écrus
SH 520813 Tissus de coton, 85 % à armure sergé, 200 g/m2, écrus
SH 520832 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, teints
SH 520852 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, imprimés
SH 520859 Tissus de coton, 85 %, 200 g/m2, imprimés, nda
SH 520942 Tissus dits “Denim”, 85 % de coton, 200 g/m2 ou plus
SH 521011 Tissus de coton, mélangés avec des fibres synthétiques/artificielles, armure toile, 200 g/m2, écrus, nda
SH 5307
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du N° 53.03
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, simples
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, retors ou câblés
SH 560811 Filets confectionnés pour la pêche, en matières textiles synthétiques, artificielles
SH 590390 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts, avec de la matière plastique, nda
SH 6109
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, d’autres matières textiles, en bonneterie
SH 620342 Pantalons et shorts, de coton, pour hommes/garçonnets, nda
SH 6305
Sacs et sachets d’emballage
Sacs et sachets d’emballage, de jute
Sacs et sachets d’emballage, de coton
Sacs et sachets d’emballage, de lames de polyéthylène, de polypropylène
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles synthétiques/artificielles
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles
Autres : 52085590000 FANCY TEXICODI
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PROFIL D’ENTREPRISE/PRODUIT
CTD – TEXTILES DISTRIBUTION
Entreprise:
AHIABA Yao.
Contact (M./Mme)
Adresse Postale : 1239 LOME
7, rue Koumoré
Rue:
LOME
Ville:
+228 222 12 98
Tél.:
+228 221 72 82
Fax:
1996
Année d’établissement :

Titre:

Directeur

TOGO
Pays:
Ctdlaposte@laposte.tg
E-mail:
Internet:
06
Nombre d’employées :

ACTIVITÉS
⌧ Exportateur
⌧ Importateur

⌧ Grossiste/Détaillant
Négociant

Fabricant/Industriel
Autres (à préciser)

DESCRIPTION
SH 520100 Coton, non cardé ni peigné
SH 520300 Coton, cardé ou peigné
SH 5205
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton, 85 %, simples, non peignés
Fils de coton, 85 %, simples, peignés
Fils de coton, 85 %, retors, non peignés
Fils de coton, 85 %, retors, peignés
SH 5207
Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou plus en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
SH 520811 Tissus de coton, 85 % à armure toile, 100 g/m2 ou moins, écrus
SH 520812 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, écrus
SH 520813 Tissus de coton, 85 % à armure sergé, 200 g/m2, écrus
SH 520832 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, teints
SH 520852 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, imprimés
SH 520859 Tissus de coton, 85 %, 200 g/m2, imprimés, nda
SH 520942 Tissus dits “Denim”, 85 % de coton, 200 g/m2 ou plus
SH 521011 Tissus de coton, mélangés avec des fibres synthétiques/artificielles, armure toile, 200 g/m2, écrus, nda
SH 5307
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du N° 53.03
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, simples
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, retors ou câblés
SH 560811 Filets confectionnés pour la pêche, en matières textiles synthétiques, artificielles
SH 590390 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts, avec de la matière plastique, nda
SH 6109
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, d’autres matières textiles, en bonneterie
SH 620342 Pantalons et shorts, de coton, pour hommes/garçonnets, nda
SH 6305
Sacs et sachets d’emballage
Sacs et sachets d’emballage, de jute
Sacs et sachets d’emballage, de coton
Sacs et sachets d’emballage, de lames de polyéthylène, de polypropylène
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles synthétiques/artificielles
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles
Autres :
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PROFIL D’ENTREPRISE/PRODUIT
ETS CTT
Entreprise:
JOHNSON Kuéssi.
Contact (M./Mme)
Adresse Postale : 3984 LOME
THOMPSON
Rue:
LOME
Ville:
+228 222 46 15
Tél.:
+228 222 46 15
Fax:
Octobre 1999
Année d’établissement :

Titre:

Comptable

TOGO
Pays:
E-mail:
Internet:
Nombre d’employées :

03

ACTIVITÉS
Exportateur
⌧ Importateur

Grossiste/Détaillant
Négociant

Fabricant/Industriel
Autres (à préciser)

DESCRIPTION
SH 520100 Coton, non cardé ni peigné
SH 520300 Coton, cardé ou peigné
SH 5205
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton, 85 %, simples, non peignés
Fils de coton, 85 %, simples, peignés
Fils de coton, 85 %, retors, non peignés
Fils de coton, 85 %, retors, peignés
SH 5207
Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou plus en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
SH 520811 Tissus de coton, 85 % à armure toile, 100 g/m2 ou moins, écrus
SH 520812 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, écrus
SH 520813 Tissus de coton, 85 % à armure sergé, 200 g/m2, écrus
SH 520832 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, teints
SH 520852 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, imprimés
SH 520859 Tissus de coton, 85 %, 200 g/m2, imprimés, nda
SH 520942 Tissus dits “Denim”, 85 % de coton, 200 g/m2 ou plus
SH 521011 Tissus de coton, mélangés avec des fibres synthétiques/artificielles, armure toile, 200 g/m2, écrus, nda
SH 5307
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du N° 53.03
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, simples
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, retors ou câblés
SH 560811 Filets confectionnés pour la pêche, en matières textiles synthétiques, artificielles
SH 590390 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts, avec de la matière plastique, nda
SH 6109
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, d’autres matières textiles, en bonneterie
SH 620342 Pantalons et shorts, de coton, pour hommes/garçonnets, nda
SH 6305
Sacs et sachets d’emballage
Sacs et sachets d’emballage, de jute
Sacs et sachets d’emballage, de coton
Sacs et sachets d’emballage, de lames de polyéthylène, de polypropylène
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles synthétiques/artificielles
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles
Autres : SH 540783000 POPELINE
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PROFIL D’ENTREPRISE/PRODUIT
Vilsco African Company – Togo – (V.A.C. – TOGO)
Entreprise:
FERAILLE Frédéric
Directeur Général
Contact (M./Mme)
Titre:
Adresse Postale : 345 LOME
16, rue du commerce
Rue:
LOME
TOGO
Ville:
Pays:
+228 221 28 00
Vac-togo@ids.tg
Tél.:
E-mail:
+228 221 59 99
Fax:
Internet:
1971
Année d’établissement :
Nombre d’employées :

30

ACTIVITÉS
Exportateur
⌧ Importateur

⌧ Grossiste/Détaillant
Négociant

⌧ Fabricant/Industriel (filiale)
Autres (à préciser)

DESCRIPTION
SH 520100 Coton, non cardé ni peigné
SH 520300 Coton, cardé ou peigné
SH 5205
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton, 85 %, simples, non peignés
Fils de coton, 85 %, simples, peignés
Fils de coton, 85 %, retors, non peignés
Fils de coton, 85 %, retors, peignés
SH 5207
Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou plus en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
SH 520811 Tissus de coton, 85 % à armure toile, 100 g/m2 ou moins, écrus
SH 520812 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, écrus
SH 520813 Tissus de coton, 85 % à armure sergé, 200 g/m2, écrus
SH 520832 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, teints
SH 520852 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, imprimés
SH 520859 Tissus de coton, 85 %, 200 g/m2, imprimés, nda
SH 520942 Tissus dits “Denim”, 85 % de coton, 200 g/m2 ou plus
SH 521011 Tissus de coton, mélangés avec des fibres synthétiques/artificielles, armure toile, 200 g/m2, écrus, nda
SH 5307
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du N° 53.03
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, simples
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, retors ou câblés
SH 560811 Filets confectionnés pour la pêche, en matières textiles synthétiques, artificielles
SH 590390 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts, avec de la matière plastique, nda
SH 6109
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, d’autres matières textiles, en bonneterie
SH 620342 Pantalons et shorts, de coton, pour hommes/garçonnets, nda
SH 6305
Sacs et sachets d’emballage
Sacs et sachets d’emballage, de jute
Sacs et sachets d’emballage, de coton
Sacs et sachets d’emballage, de lames de polyéthylène, de polypropylène
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles synthétiques/artificielles
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles
Autres : SH 520851000 WAX HOLLANDAIX – WAX DE COTE D’IVOIRE – WAX DU GHANA GTP – PRODUITS IMPRIMES
WOODIN
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PROFIL D’ENTREPRISE/PRODUIT
M.B.C. Ltd
Entreprise:
AMEGNRAN Hervé
Contact (M./Mme)
Adresse Postale : 3288 LOME
18, rue du grand marché
Rue:
LOME
Ville:
+228 222 03 50 et +228 222 08 88
Tél.:
+228 221 36 80 et +228 222 78 94
Fax:
1995
Année d’établissement :

Titre:

Responsable Financier

TOGO
Pays:
Admin@smembe.com
E-mail:
Internet:
14
Nombre d’employées :

ACTIVITÉS
⌧ Exportateur
⌧ Importateur

Grossiste/Détaillant
Négociant

Fabricant/Industriel
Autres (à préciser)

DESCRIPTION
SH 520100 Coton, non cardé ni peigné
SH 520300 Coton, cardé ou peigné
SH 5205
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton, 85 %, simples, non peignés
Fils de coton, 85 %, simples, peignés
Fils de coton, 85 %, retors, non peignés
Fils de coton, 85 %, retors, peignés
SH 5207
Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou plus en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
SH 520811 Tissus de coton, 85 % à armure toile, 100 g/m2 ou moins, écrus
SH 520812 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, écrus
SH 520813 Tissus de coton, 85 % à armure sergé, 200 g/m2, écrus
SH 520832 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, teints
SH 520852 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, imprimés
SH 520859 Tissus de coton, 85 %, 200 g/m2, imprimés, nda
SH 520942 Tissus dits “Denim”, 85 % de coton, 200 g/m2 ou plus
SH 521011 Tissus de coton, mélangés avec des fibres synthétiques/artificielles, armure toile, 200 g/m2, écrus, nda
SH 5307
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du N° 53.03
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, simples
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, retors ou câblés
SH 560811 Filets confectionnés pour la pêche, en matières textiles synthétiques, artificielles
SH 590390 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts, avec de la matière plastique, nda
SH 6109
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, d’autres matières textiles, en bonneterie
SH 620342 Pantalons et shorts, de coton, pour hommes/garçonnets, nda
SH 6305
Sacs et sachets d’emballage
Sacs et sachets d’emballage, de jute
Sacs et sachets d’emballage, de coton
Sacs et sachets d’emballage, de lames de polyéthylène, de polypropylène
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles synthétiques/artificielles
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles
Autres : 520851000 TISSUS IMPRIMES – TISSUS FANCY – TISSUS FABRIC
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PROFIL D’ENTREPRISE/PRODUIT
ETS CREPPY & FILLES
Entreprise:
CREPPY Dédé
Contact (M./Mme)
Adresse Postale : 2184 LOME
14, rue d’Italie Adjagbakomé
Rue:
LOME
Ville:
+228 221 18 57
Tél.:
+228 221 60 00
Fax:
1970
Année d’établissement :

Titre:

Directrice

TOGO
Pays:
E-mail:
Internet:
Nombre d’employées :

10

ACTIVITÉS
Exportateur
⌧ Importateur

⌧ Grossiste/Détaillant
Négociant

Fabricant/Industriel
Autres (à préciser)

DESCRIPTION
SH 520100 Coton, non cardé ni peigné
SH 520300 Coton, cardé ou peigné
SH 5205
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton, 85 %, simples, non peignés
Fils de coton, 85 %, simples, peignés
Fils de coton, 85 %, retors, non peignés
Fils de coton, 85 %, retors, peignés
SH 5207
Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou plus en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
SH 520811 Tissus de coton, 85 % à armure toile, 100 g/m2 ou moins, écrus
SH 520812 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, écrus
SH 520813 Tissus de coton, 85 % à armure sergé, 200 g/m2, écrus
SH 520832 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, teints
SH 520852 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, imprimés
SH 520859 Tissus de coton, 85 %, 200 g/m2, imprimés, nda
SH 520942 Tissus dits “Denim”, 85 % de coton, 200 g/m2 ou plus
SH 521011 Tissus de coton, mélangés avec des fibres synthétiques/artificielles, armure toile, 200 g/m2, écrus, nda
SH 5307
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du N° 53.03
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, simples
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, retors ou câblés
SH 560811 Filets confectionnés pour la pêche, en matières textiles synthétiques, artificielles
SH 590390 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts, avec de la matière plastique, nda
SH 6109
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, d’autres matières textiles, en bonneterie
SH 620342 Pantalons et shorts, de coton, pour hommes/garçonnets, nda
SH 6305
Sacs et sachets d’emballage
Sacs et sachets d’emballage, de jute
Sacs et sachets d’emballage, de coton
Sacs et sachets d’emballage, de lames de polyéthylène, de polypropylène
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles synthétiques/artificielles
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles
Autres :
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Expansion du commerce intra et inter-régional entre les pays de la CEMAC et de l’UEMOA : Rencontre
acheteurs/vendeurs sur le textile et l’habillement (Douala, Cameroun, 2003)

PROFIL D’ENTREPRISE/PRODUIT
ETS DOE – BRUCE
Entreprise:
TRENOU Dédé
Directrice
Contact (M./Mme)
Titre:
Adresse Postale : 1097 LOME
Rue du commerce, Immeuble KALIFE
Rue:
LOME
TOGO
Ville:
Pays:
+228 222 12 61 et +228 904 23 14
Trenou_dede@yahoo.fr
Tél.:
E-mail:
+228 221 45 59
Fax:
Internet:
1988
04
Année d’établissement :
Nombre d’employées :

ACTIVITÉS
Exportateur
⌧ Importateur

⌧ Grossiste/Détaillant
Négociant

Fabricant/Industriel
Autres (à préciser)

DESCRIPTION
SH 520100 Coton, non cardé ni peigné
SH 520300 Coton, cardé ou peigné
SH 5205
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton, 85 %, simples, non peignés
Fils de coton, 85 %, simples, peignés
Fils de coton, 85 %, retors, non peignés
Fils de coton, 85 %, retors, peignés
SH 5207
Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou plus en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
SH 520811 Tissus de coton, 85 % à armure toile, 100 g/m2 ou moins, écrus
SH 520812 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, écrus
SH 520813 Tissus de coton, 85 % à armure sergé, 200 g/m2, écrus
SH 520832 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, teints
SH 520852 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, imprimés
SH 520859 Tissus de coton, 85 %, 200 g/m2, imprimés, nda
SH 520942 Tissus dits “Denim”, 85 % de coton, 200 g/m2 ou plus
SH 521011 Tissus de coton, mélangés avec des fibres synthétiques/artificielles, armure toile, 200 g/m2, écrus, nda
SH 5307
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du N° 53.03
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, simples
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, retors ou câblés
SH 560811 Filets confectionnés pour la pêche, en matières textiles synthétiques, artificielles
SH 590390 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts, avec de la matière plastique, nda
SH 6109
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, d’autres matières textiles, en bonneterie
SH 620342 Pantalons et shorts, de coton, pour hommes/garçonnets, nda
SH 6305
Sacs et sachets d’emballage
Sacs et sachets d’emballage, de jute
Sacs et sachets d’emballage, de coton
Sacs et sachets d’emballage, de lames de polyéthylène, de polypropylène
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles synthétiques/artificielles
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles
Autres :
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Expansion du commerce intra et inter-régional entre les pays de la CEMAC et de l’UEMOA : Rencontre
acheteurs/vendeurs sur le textile et l’habillement (Douala, Cameroun, 2003)

PROFIL D’ENTREPRISE/PRODUIT
ETS KEKELI
Entreprise:
BARRIGAH Florence
Contact (M./Mme)
Adresse Postale : 12778 LOME
20, rue du commerce
Rue:
LOME
Ville:
+228 221 96 05 et +228 904 22 96
Tél.:
Fax:
1997
Année d’établissement :

Titre:

Directrice

TOGO
Pays:
E-mail:
Internet:
Nombre d’employées :

07

ACTIVITÉS
Exportateur
⌧ Importateur

⌧ Grossiste/Détaillant
Négociant

Fabricant/Industriel
Autres (à préciser)

DESCRIPTION
SH 520100 Coton, non cardé ni peigné
SH 520300 Coton, cardé ou peigné
SH 5205
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton, 85 %, simples, non peignés
Fils de coton, 85 %, simples, peignés
Fils de coton, 85 %, retors, non peignés
Fils de coton, 85 %, retors, peignés
SH 5207
Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou plus en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
SH 520811 Tissus de coton, 85 % à armure toile, 100 g/m2 ou moins, écrus
SH 520812 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, écrus
SH 520813 Tissus de coton, 85 % à armure sergé, 200 g/m2, écrus
SH 520832 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, teints
SH 520852 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, imprimés
SH 520859 Tissus de coton, 85 %, 200 g/m2, imprimés, nda
SH 520942 Tissus dits “Denim”, 85 % de coton, 200 g/m2 ou plus
SH 521011 Tissus de coton, mélangés avec des fibres synthétiques/artificielles, armure toile, 200 g/m2, écrus, nda
SH 5307
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du N° 53.03
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, simples
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, retors ou câblés
SH 560811 Filets confectionnés pour la pêche, en matières textiles synthétiques, artificielles
SH 590390 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts, avec de la matière plastique, nda
SH 6109
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, d’autres matières textiles, en bonneterie
SH 620342 Pantalons et shorts, de coton, pour hommes/garçonnets, nda
SH 6305
Sacs et sachets d’emballage
Sacs et sachets d’emballage, de jute
Sacs et sachets d’emballage, de coton
Sacs et sachets d’emballage, de lames de polyéthylène, de polypropylène
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles synthétiques/artificielles
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles
Autres :
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Expansion du commerce intra et inter-régional entre les pays de la CEMAC et de l’UEMOA : Rencontre
acheteurs/vendeurs sur le textile et l’habillement (Douala, Cameroun, 2003)

PROFIL D’ENTREPRISE/PRODUIT
Entreprise:
Contact (Mme)
Adresse Postale :
Rue:
Ville:
Tél.:

ETS DE TOUS TEXTILES
BOCCO-SANT’ANNA
408 LOME
20, rue du commerce
LOME
+228 221 02 97 et +228 221 54 39

Fax:

+228 222 63 64

Année d’établissement :

Titre:

Directrice

Pays:
E-mail:

TOGO

Internet:
1997

Nombre d’employées :

02

ACTIVITÉS
Exportateur
⌧ Importateur

⌧ Grossiste/Détaillant
Négociant

Fabricant/Industriel
Autres (à préciser)

DESCRIPTION
SH 520100 Coton, non cardé ni peigné
SH 520300 Coton, cardé ou peigné
SH 5205
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton, 85 %, simples, non peignés
Fils de coton, 85 %, simples, peignés
Fils de coton, 85 %, retors, non peignés
Fils de coton, 85 %, retors, peignés
SH 5207
Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou plus en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
SH 520811 Tissus de coton, 85 % à armure toile, 100 g/m2 ou moins, écrus
SH 520812 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, écrus
SH 520813 Tissus de coton, 85 % à armure sergé, 200 g/m2, écrus
SH 520832 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, teints
SH 520852 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, imprimés
SH 520859 Tissus de coton, 85 %, 200 g/m2, imprimés, nda
SH 520942 Tissus dits “Denim”, 85 % de coton, 200 g/m2 ou plus
SH 521011 Tissus de coton, mélangés avec des fibres synthétiques/artificielles, armure toile, 200 g/m2, écrus, nda
SH 5307
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du N° 53.03
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, simples
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, retors ou câblés
SH 560811 Filets confectionnés pour la pêche, en matières textiles synthétiques, artificielles
SH 590390 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts, avec de la matière plastique, nda
SH 6109
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, d’autres matières textiles, en bonneterie
SH 620342 Pantalons et shorts, de coton, pour hommes/garçonnets, nda
SH 6305
Sacs et sachets d’emballage
Sacs et sachets d’emballage, de jute
Sacs et sachets d’emballage, de coton
Sacs et sachets d’emballage, de lames de polyéthylène, de polypropylène
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles synthétiques/artificielles
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles
Autres :
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Expansion du commerce intra et inter-régional entre les pays de la CEMAC et de l’UEMOA : Rencontre
acheteurs/vendeurs sur le textile et l’habillement (Douala, Cameroun, 2003)

PROFIL D’ENTREPRISE/PRODUIT
Entreprise:
Contact (Mme)
Adresse Postale :
Rue:
Ville:
Tél.:

ETS VETID
TOSSENOU
Titre:
124 LOME
934, Avenue 24 Janvier – ADOBOUKOME
LOME
Pays:
+228 220 44 63 et +228 227 03 84
E-mail:

Fax:

+228 220 44 63

Année d’établissement :

Gérante

TOGO

Internet:
1997

Nombre d’employées :

02

ACTIVITÉS
Exportateur
⌧ Importateur

Grossiste/Détaillant
Négociant

Fabricant/Industriel
Autres (à préciser)

DESCRIPTION
SH 520100 Coton, non cardé ni peigné
SH 520300 Coton, cardé ou peigné
SH 5205
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton, 85 %, simples, non peignés
Fils de coton, 85 %, simples, peignés
Fils de coton, 85 %, retors, non peignés
Fils de coton, 85 %, retors, peignés
SH 5207
Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou plus en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail
SH 520811 Tissus de coton, 85 % à armure toile, 100 g/m2 ou moins, écrus
SH 520812 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, écrus
SH 520813 Tissus de coton, 85 % à armure sergé, 200 g/m2, écrus
SH 520832 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, teints
SH 520852 Tissus de coton, 85 % à armure toile, plus de 100 g/m2 à 200 g/m2, imprimés
SH 520859 Tissus de coton, 85 %, 200 g/m2, imprimés, nda
SH 520942 Tissus dits “Denim”, 85 % de coton, 200 g/m2 ou plus
SH 521011 Tissus de coton, mélangés avec des fibres synthétiques/artificielles, armure toile, 200 g/m2, écrus, nda
SH 5307
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du N° 53.03
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, simples
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, retors ou câblés
SH 560811 Filets confectionnés pour la pêche, en matières textiles synthétiques, artificielles
SH 590390 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts, avec de la matière plastique, nda
SH 6109
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, d’autres matières textiles, en bonneterie
SH 620342 Pantalons et shorts, de coton, pour hommes/garçonnets, nda
SH 6305
Sacs et sachets d’emballage
Sacs et sachets d’emballage, de jute
Sacs et sachets d’emballage, de coton
Sacs et sachets d’emballage, de lames de polyéthylène, de polypropylène
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles synthétiques/artificielles
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles
Autres :
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Annexe II
Liste des produits concernés
Codes SH
SH 520100
SH 520300
SH 5205

SH 5207
SH 520811
SH 520812
SH 520813
SH 520832
SH 520852
SH 520859
SH 520942
SH 521011
SH 5307
SH 560811
SH 590390
SH 6109
SH 620342
SH 6305

Groupes de produits
Coton, non cardé ni peigné
Coton, cardé ou peigné
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant, 85 % ou plus en poids de
coton, non conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton, 85 %, simples, non peignés
Fils de coton, 85 %, simples, peignés
Fils de coton, 85 %, retors, non peignés
Fils de coton, 85 %, retors, peignés
Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant 85 % ou plus en poids de
coton, conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de
coton, conditionnés pour la vente au détail
Tissus de coton, 85 %, à armure toile, 100g/m² ou moins, écrus
Tissus de coton, 85 %, à armure toile, plus 100g/m à 200 g/m², écrus
Tissus de coton, 85 %, à armure sergé, 200 g/m², écrus
Tissus de coton, 85 %, à armure toile, plus 100g/m à 200 g/m² , teints
Tissus de coton, 85 %, à armure toile, plus 100g/m à 200 g/m², imprimés
Tissus de coton, 85 %, 200 g/m², imprimés, nda
Tissus dits « Denim », 85 % de coton, 200g/m² ou plus
Tissus de coton, mélangés avec des fibres synthétiques/artificielles, armure toile,
200g/m, écrus, nda
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du N° 53.03
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, simples
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, retors ou câblés
Filets confectionnés pour la pêche, en matières textiles synthétiques, artificielles
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts, avec de la matière plastique, nda
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie
T-shirts et maillots de corps, d’autres matières textiles, en bonneterie
Pantalons et shorts, de coton, pour hommes/garçonnets, nda
Sacs et sachets d’emballage
Sacs et sachets d’emballage, de jute
Sacs et sachets d’emballage, de coton
Sacs et sachets d’emballage, de lames de polyéthylène, de polypropylène
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles synthétiques/artificielles
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles

Autres
(à préciser)
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