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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROGRAMME
Aperçu général du Pays : TOGO
programme
Titre du programme : Programme d’appui à la gouvernance et à la promotion de
l’agrobusiness (PAGPA)
Calendrier d’exécution global : Novembre 2017 –décembre 2018
Instrument opérationnel : Appui budgétaire général
Coût du programme : 9,53 millions d’UC décaissé en une tranche en 2017
Secteur : Gouvernance Economique et Agro-industrie
Résultats
du Les principaux résultats attendus au niveau de la Composante A: (i) la diminution du
programme
délai de transfert de propriété passant de 283 jours en 2016 à 90 jours (moyenne constatée
dans la zone UEMOA) ; (ii) la réduction du déficit de la balance commerciale agricole
passant de -44% en 2015 à -38% environ en 2018, (iii) le renforcement de la résilience du
Togo aux facteurs de fragilité liés aux inégalités spatiales et de genre à travers la
promotion du développement régional autour des agropoles et (iv) la sécurisation foncière
des sites aménagés. Au niveau de la Composante B : i) L’amélioration du taux de pression
fiscale de 17,9% en 2016 à 19,1% en 2018 ; ii) l’optimisation de la gestion des
investissements, la note PI-11 passant de D à au moins C en 2018; iii) l’amélioration de la
gouvernance fiscale locale à travers le transfert effectif des compétences et le
renforcement des capacités techniques des collectivités territoriales.
Alignement sur les Le PAGPA est aligné sur le programme national de développement, la SCAPE 2013-2017,
priorités de la particulièrement l’axe (I) développement des secteurs à fort potentiel de croissance et de
Banque
l’axe (IV) renforcement de la gouvernance. Il est aussi aligné aux deux piliers du DSP
(2016-2020) de la Banque à savoir: (i) le développement des pôles de croissance inclusive
et de compétitivité agroindustrielle et (ii) l’appui à la gouvernance financière, sectorielle
et locale ainsi qu’à la stratégie décennale 2013-2022 de la Banque et le plan d’action de la
Banque en matière de Gouvernance (GAP II 2014-2018), plus spécifiquement, il concourt
à la réalisation de trois des cinq principales priorités stratégiques de la Banque à savoir :
(i) « nourrir l’Afrique » et (ii) « industrialiser l’Afrique » à travers les mesures de
promotion de l’agro-industrie ainsi que (iii) « améliorer les conditions de vie des
africains » en soutenant des réformes visant l’amélioration de la gestion budgétaire et
l’efficacité de l’action publique à travers le renforcement de la gouvernance économique
et financière.
Évaluation
des Nonobstant les performances socioéconomiques encourageantes, le Togo demeure un Etat
besoins
et en situation de fragilité en raison principalement des fortes disparités spatiales en matière
justification
de production et de répartition de la richesse. L’activité économique reste essentiellement
concentrée dans la région maritime qui pourvoie en moyenne 97% des recettes fiscales
collectées par l’OTR, contre 2% pour les autres régions représentant 89% du territoire et
57% de la population. Pour renforcer sa résilience et accélérer sa sortie de situation de
fragilité, le Togo mise sur la transformation structurelle du secteur agricole, notamment à
travers la mise en place des agropoles pour des raisons aussi bien économiques que
d’inclusion sociale. La mise en œuvre performante de cette stratégie nécessite la
mobilisation d’importants investissements aussi bien publics que privés. Le coût total
estimé pour la phase 2016-2020 est de 3 791 milliards de FCFA avec un coefficient moyen
de financement de 46% sur le budget national et 56% du secteur privé. Le PAGPA en
soutenant de façon concomitante l’accroissement substantiel des ressources internes,
l’amélioration du climat des investissements privés et le renforcement de la gouvernance
du secteur agricole permettra de doter le Togo des capacités financières et techniques
nécessaires à la mise en œuvre de sa politique agricole, vecteur de croissance durable et
inclusive. Par ailleurs, les ressources de l’appui budgétaire viendront combler une partie
des besoins de financement du budget 2017 qui s’élèvent à 400,6 milliards de FCFA.
Harmonisation
Des efforts restent à faire au niveau de la coordination des interventions des partenaires
techniques et financiers (PTFs), en particulier, ceux intervenant dans le cadre des appuis
budgétaires. Cependant, le cadre de concertation des appuis budgétaires (COAB) créé
depuis 2010, n’est toujours pas opérationnel. Il n’existe pas encore de matrice conjointe
des interventions des PTFs, en attendant de convenir sur son contenu avec le
gouvernement. Les PTFs sont toutefois, dans une dynamique de renforcement de la
complémentarité de leurs actions en matière de dialogue et de suivi des réformes.
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Valeur ajoutée de
la Banque

Contributions à
l’égalité entre les
sexes et à
l’autonomisation
des femmes

Dialogue sur les
politiques et
assistance
technique associée

La Banque a développé une expertise avérée dans le domaine du renforcement de la
gouvernance économique et financière en Afrique et plus particulièrement dans la sousrégion (UEMOA). Plus spécifiquement, la Banque bénéficie d’un avantage comparatif au
Togo pour le dialogue sur les réformes, pour avoir été le 1er partenaire au développement
à s’être réengagé, après plus de 15 ans de rupture du dialogue avec la communauté
internationale mais aussi en raison des résultats obtenus dans des domaines hautement
stratégiques tels que la mobilisation des recettes. En effet, la Banque a apporté un soutien
intégral au Togo dans son vaste et ambitieux chantier de transition fiscale ayant abouti à
la mise en place de l’OTR. Le PAGPA soutient des mesures complémentaires parachevant
les réformes visant l’optimisation de cette structure et la diversification de l’économie à
travers la création d’un cadre favorable à la mise en place des agropoles.
La mobilisation accrue de ressources intérieures et l’amélioration de l’efficacité de la
gestion des finances publiques favoriseront une amélioration des conditions de vie des
populations en général et des femmes en particulier. Les mesures du PAGPA permettront
d’assoir les bases d’une transformation structurelle de l’économie en particulier au niveau
local et régional. Les nombreuses opportunités qui seront développées autour des grands
projets d’agropoles bénéficieront aux femmes. En particulier, celui de la région de Kara,
premier agropole pilote dont la mise en place est soutenue par ce programme, devrait
permettre, à l’horizon 2020, la création de 2500 emplois dont 30% pour les femmes et
65% pour les jeunes.
Le PAGPA permettra de renforcer le dialogue avec le Gouvernement sur les politiques
publiques en vue d’accompagner la transformation de l’économie togolaise. Ce dialogue
portera sur les conditions d’une mise en œuvre efficace de la politique agricole, avec un
accent particulier sur les questions liées à l’élargissement de l’assiette fiscale en vue de
maximiser la mobilisation des ressources internes et renforcer ainsi la stabilité macro
budgétaire et créer un cadre favorable pour attirer les investisseurs privés. A travers les
projets de renforcement des capacités, le Projet d’Appui à la Mobilisation des Ressources
Internes et au renforcement des capacités institutionnelles (PAMOCI) et le Projet d’appui
à la Gouvernance Fiscale (PAGFI), en cours d’exécution, le Togo continuera à bénéficier
de l’assistance d’experts nationaux et internationaux en mobilisation des recettes. Par
ailleurs, la mise en œuvre des réformes pour l’agrobusiness sera soutenue par le projet
d’investissement en cours de préparation par le département en charge de l’agriculture à
la Banque et qui vise la mise en place de l’agropole de Kara.

v

CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS ANTICIPÉS
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I.

INTRODUCTION - LA PROPOSITION

1.1. La Direction soumet la proposition et la recommandation suivante concernant
l’octroi d’un don d’un montant de 7,21 millions d’UC sur les ressources de la facilité
d’Appui à la transition et d’un don de 2,32 millions sur les ressources du Fond Africain
de développement (FAD) en faveur de la République togolaise pour financer le
Programme d’appui à la gouvernance et à la promotion de l’agrobusiness (PAGPA). Le
PAGPA soutient les réformes visant d’une part la mise en place d’un environnement des
investissements privés et publics favorables à la promotion de l’agrobusiness et d’autre part
l’amélioration de la mobilisation des recettes pour notamment soutenir les dépenses
d’investissements. Il est conçu sous forme d’une opération aux réformes soutenue par un
appui budgétaire de 9,53 millions d’UC décaissable en une tranche unique en 2017.
1.2. Le décaissement en une tranche unique se justifie par la situation particulière de
l’exercice budgétaire 2017 qui présente un niveau élevé de besoin de financements
concessionnels en raison principalement de l’accès limité du Togo aux ressources d’emprunts,
cela conformément à ses engagements dans le cadre du programme économique (2017-2019)
soutenu par la facilité élargie de crédit du FMI approuvée en mai 2017. En effet, il ressort du
collectif budgétaire élaboré suite au programme conclu avec le FMI, un besoin global de
financement hors dons de 280,8 milliards FCFA dont une partie sera financée par les ressources
en don du FAD et du FAT. Ce soutien financier au budget du Togo permettra d’assurer le
maintien des dotations aux secteurs sociaux et de minimiser les risques de dégradation du climat
social en cette phase cruciale de transition vers la sortie de fragilité. Le programme couvrant la
période novembre 2017 à décembre 2018, la Banque maintiendra un dialogue soutenu avec les
autorités togolaises pour la mise en œuvre efficace des réformes prévues en 2018. Le suivi de
ces réformes se fera en étroite collaboration avec le FMI, la Banque mondiale et l’Union
Européenne dont les programmes couvrent la période 2017-2019.
1.3. Nonobstant les perspectives favorables, le Togo continue à faire face à un certain
nombre de défis socio-économiques dont l’insuffisance des ressources internes et une
économie peu performante avec une création de valeur ajoutée faible et peu inclusive. En
dépit des efforts du GoT et des reformes structurelles mises en œuvre au cours de ces dernières
années, et notamment la création de l’OTR et l’adoption d’un nouveau code des douanes, la
mobilisation des ressources internes demeure faible au regard des besoins de financement de la
Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE). L’opérationnalisation
de l’OTR, fortement soutenue par la Banque a certes permis d’atteindre des résultats
encourageants avec un taux de pression fiscale de 17,9% en 2016 et attendue à 18,3% en 2017
et 19,1% en 2018. Cependant, malgré cette tendance positive, il n’en demeure pas moins que,
compte tenu de la faible capacité de création de valeur ajoutée du Togo avec l’un des PIB les
plus faibles d’Afrique, la valeur absolue des recettes collectées en interne demeure faible et
largement en deçà des besoins de financement du budget. Le taux de couverture moyen des
dépenses budgétaires par les recettes fiscales est d’environ 60% induisant une forte dépendance
aux financements extérieurs et aux emprunts publics internes et externes. Or, depuis 2016 le
risque substantiel d’endettement du Togo est jugé élevé avec un taux d’endettement de 80,8%
du PIB. A cet égard, le GoT s’est engagé dans le cadre du nouveau programme avec le FMI à
baisser ce taux et atteindre au moins 73% en 2019.
1.4. Dans le souci de maintenir la viabilité à moyen et long terme du cadre macro
budgétaire le Togo mise sur la transformation structurelle du secteur agricole pour
impulser une dynamique soutenue et inclusive d’accélération de la croissance
économique. Pour tirer pleinement profit de ce secteur en tant que moteur de croissance
économique et d’inclusion sociale, le pays a formulé et adopté une politique agricole (20152030) qui vise à réaliser « une agriculture moderne, durable et à haute valeur ajoutée au service
d'une économie forte, inclusive, compétitive et génératrice d'emplois décents et stables à
l’horizon 2030». L’agriculture au Togo occupe 60 à 70% de la population active et contribue à
hauteur de 38% du PIB. Ce secteur dispose d’un potentiel important avec 3,4 millions
d’hectares de terres cultivables, cependant, seulement 45% sont actuellement cultivées avec des
1

rendements faibles inférieurs à plus de 50% du niveau optimal. En outre la transformation
industrielle des produis agricole reste embryonnaire à l’image du secteur industriel togolais
dans son ensemble. Peu développé et faiblement intégré au reste de l’économie, la contribution
du secteur industriel au PIB au cours des trois dernières années ressort en moyenne à 17,8 %
avec une croissance moyenne de 1,3% par an. Le PAGPA s’inscrit dans la continuité du
précédent appui budgétaire PARG-II de la Banque et permettra d’approfondir les réformes en
mettant l’accent sur le renforcement de la gestion des finances publiques et la création de
conditions favorables au développement de l’agro-industrie.
1.5. Le PAGPA est aligné sur les politiques nationales de développement du Togo et
concourt à la mise en œuvre des stratégies d’intervention de la Banque au Togo. Le
PAGPA et en cohérence avec le programme national de développement, la SCAPE 2013-2017,
en particulier avec l’axe (I) « développement des secteurs à fort potentiel de croissance » et
l’axe (IV) « renforcement de la gouvernance ». Il est aussi aligné aux deux piliers du DSP
(2016-2020) de la Banque à savoir: (i) « le développement des pôles de croissance inclusive et
de compétitivité agroindustrielle » et (ii) « l’appui à la gouvernance financière, sectorielle et
locale ». Il s’inscrit également dans le cadre de la stratégie décennale 2013-2022 de la Banque
ainsi que du plan d’action de la Banque en matière de Gouvernance (GAP II 2014-2018), plus
spécifiquement, il concourt à la réalisation de trois des cinq principales priorités stratégiques de
la Banque à savoir : (i) « nourrir l’Afrique » , (ii) « industrialiser l’Afrique » et (iii) « améliorer
les conditions de vie des africains ».
1.6. Conformément à la Politique de la Banque pour les opérations d’appui budgétaire, le
présent rapport est soumis à l’examen du Conseil, suite à la mise en œuvre des mesures
préalables, définies en parfaite cohérence avec le programme de réformes du Gouvernement du
Togo (GoT), en concertation avec les membres de la société civile et les partenaires techniques
et financiers du pays.
II.

CONTEXTE DU PAYS

2.1.

Situation politique et contexte de la gouvernance

2.1.1. Situation politique : Les élections présidentielles de 2015 remportées par le Parti
présidentiel et l’intensification du dialogue entre le parti au pouvoir et l’opposition ont favorisé
l’apaisement du climat politique jusqu’à la fin du 1er semestre 2017. Cette relative stabilité
politique a été propice à la mise en place de réformes structurelles pour une sortie graduelle de
la situation de fragilité. Toutefois, les manifestations d’ordre politique émaillées de violence
d’août et de septembre 2017 montre que le dialogue pendant la période du programme d’appui
budgétaire pourrait se faire dans un contexte de tensions liées à l’organisation des élections
législatives en 2018, locales en 2019 et présidentielle en 2020. Les tensions politiques sont liées
à la demande des mouvements politiques de l’opposition de limiter à deux avec effet rétroactif
le nombre de mandats présidentiels.
2.1.2. Situation de fragilité : Malgré les progrès constatés ces dernières années, notamment
sur le plan économique, le Togo demeure un Etat en situation de fragilité. Le score moyen de
l’évaluation des performances des politiques et des institutions du pays (EPIP) de la Banque et
de la Banque mondiale est de 3,1 sur 6. Le processus de reconstruction après la crise politicodémocratique est toujours en cours. Les considérations ethniques et régionales continuent à
entretenir la radicalisation des positions divergentes des acteurs de la scène politique et les
tensions sociales récurrentes. L’appropriation de mécanismes durables de dialogue sociopolitique, courtois, inclusif et constructif, au niveau de la classe politique et entre les élites ainsi
que le renforcement des institutions constituent des défis majeurs auquel le Togo devra faire
face en matière de gouvernance politique. Par ailleurs, la forte dépendance de l’économie au
sous-secteur du phosphate en déclin (18,7% des recettes d'exportation en 2016) et aux revenus
issus des trafics portuaire et aéroportuaire est également une source de fragilité. De même que
les disparités spatiales persistantes en développement socio-économique et en matière de genre.
La nouvelle politique nationale agricole axée sur le développement vise le double objectif de
diversifier l’économie et de réduire les inégalités d’opportunités d’une part entre la région
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maritime et les autres régions et d’autre part, entre les hommes et les femmes en facilitant
l’accès des femmes aux terres à travers les dispositions du nouveau code foncier en cours
d’adoption.
2.1.3. Gouvernance : Il ressort du rapport 2016 Mo Ibrahim sur l’évaluation de la
gouvernance globale en Afrique que le Togo occupe la 33ème place sur 54 pays évalués avec
une note de 48,5 sur 100. Nonobstant ce classement général faible, le Togo avec une évolution
moyenne de +9,7 points, est classé 2eme meilleur pays réformateur de la gouvernance sur la
période 2006-2015, derrière la Côte d'Ivoire (13,1), au même rang que le Zimbabwe (+9,7) et
devant le Libéria (+8,7) et le Rwanda (+8,4). Il est le seul pays dont la Gouvernance globale
s’est constamment améliorée avec des progrès dans chacune des 14 sous-catégories de l’IIAG.
Le rapport 2016 de Transparency International classe le Togo 116ème sur 176 avec un Indice
de perception de la corruption (IPC) de 32 contre 29 en 2014 sur une échelle de 0 (corruption
élevée) à 100 (corruption très faible).
2.2.

Évolutions économiques récentes, analyse macroéconomique et budgétaire

2.2.1. Le pays est caractérisé par une faible transformation de l’économie qui est dominée
par l’agriculture avec 47,6 % du PIB, suivi des services (36,2%) et de l’industrie (16,2%) avec
seulement 6,4% pour la manufacture. Cependant, en dépit d’un environnement externe
difficile, les autorités togolaises ont pu maintenir une trajectoire positive de l’activité
économique. En effet, le taux de croissance du PIB, 6,1 % en 2013, s’est maintenu à une
moyenne de 5,4% sur la période 2014-2016 en raison des bonnes performances des secteurs
agricoles et des investissements en infrastructures. Cette tendance devrait être maintenue en
2017, avec un taux de croissance d’environ 5,0% mais qui pourrait atteindre 5,3% en 2018 du
fait des effets combinés d’une pluviométrie assez bonne et des gains de productivité induits par
la transformation du secteur agricole et l’exploitation du réseau de transport amélioré.
L’inflation est également contenue grâce à la stabilisation des prix des produits alimentaires, de
l’énergie et du transport. Elle est passée de 1,8% en 2015 à 0,9% en 2016 et serait négative en
avoisinant la borne du zéro (-0,1%) en 2017. Une analyse conduite en 2016 par le FMI et la
BM montre que le Togo présente un risque accru pour la dette globale.
2.2.2. Le niveau du risque d’endettement du pays est jugé très préoccupant. L’encours de la
dette publique connaît une forte augmentation, passant de 48,8% en fin 2010 à 80,8% du
PIB en fin 2016, au-dessus de la norme communautaire de 70%. Cette augmentation
s’explique principalement par les investissements en infrastructures réalisés en 2015 et en 2016.
Le nouveau programme (2017-2019) du Togo au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) avec
le FMI vise essentiellement à créer les conditions favorables à une réduction substantielle du
niveau de la dette publique de 80,8% du PIB en 2016 à 67,8% à l’horizon 2020.1
2013

2014

2015

2016

2017(e)

2018 (p)

2019 (p)

Croissance du PIB

6,1

5,9

5,3

5,1

5,0

5,3

5,6

Taux de croissance de la population

2,8

2,8

2,8

2,6

2,6

2,6

2,6

Taux de croissance du PIB réel par habitant

3,3

3,1

2,5

2,5

2,4

2,7

3,0

Inflation

1,8%

0,2%

1,8%

0,9%

-0,1%

1,2%

1,4

Solde budgétaire (base engagements dons compris) (% PIB)

-4,6

-3,4

-6,3

-3,2

-2,3

-2,5

0,2

Solde budgétaire (base caisse) (% PIB)

-5,8

-7,9

-7,8

-9,6

-4,9

-4,7

-0,7

Compte courant (% PIB)

-13,9

-10,2

-11,3

-10,1

-9,0

-8,3

-7,6

Taux de Pression fiscale (%PIB)

15,9

16,2

17,4

17,9

18,3

19,1

19,3

Tableau 1 ‒ TOGO - Indicateurs macro-économiques

Données des administrations nationales; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prédictions (p) & FMI staff report article IV Mai 2017

1 Togo : Staff Report for the 2016 Article IV Consultation and Request for a Three-Year Arrangement Under the Extended Credit Facility, May 2017
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2.2.3. Le déficit budgétaire (base caisse) s’est progressivement détérioré sur la période 20132016. Il atteint un niveau record de 9,6% du PIB en 20162 contre respectivement 5,8%, 7,9%
et 7,8% du PIB en 2013, 2014 et 2015. Cette dégradation du solde budgétaire s’explique
essentiellement par la forte augmentation des dépenses d’infrastructures susmentionnées et du
coût élevé des engagements lié à la méthode de « préfinancement » utilisée par le pays pour les
financer. Ce déficit est projeté à 4,9% en 2017 et devrait s’améliorer légèrement pour se fixer à
4,7% en 2018 avec l’arrêt de la pratique des préfinancements en fin 2016 et la renégociation
des termes des engagements y afférents courant 2017. Le solde du compte courant extérieur est
structurellement déficitaire, en 2016 il était de 142,5 milliards de FCFA. Il passerait en 2017 à
-140,5 milliards FCFA, soit une amélioration de 2,0 milliards de FCFA, imputable à la hausse
du solde des services (+4,1 milliards de FCFA) et des revenus secondaires (+1,2 milliard de
FCFA) qui est atténuée par la diminution du solde des biens (-4,0 milliards de FCFA).
2.2.4. Les perspectives sont jugées favorables. Les effets conjugués du soutien à la
modernisation de l’agro-industrie dont les agropoles et aux industries extractives avec les
réformes envisagées pour renforcer les règles de la concurrence dans les branches de
l’hôtellerie, de l’électricité, des banques et des télécommunications, devraient permettre
d’atteindre un taux de croissance moyen de 5,3% sur la période 2017-2019. Par ailleurs, les
leçons tirées de l’exécution des budgets (2012- 2016) ainsi que la mise en œuvre d’un
programme avec le FMI au titre de la Facilité élargie de crédit (2017-2019) devraient conduire
à l’amélioration de la crédibilité et de la stabilité du budget.
2.3. Compétitivité de l’économie
La compétitivité de l’économie togolaise est structurellement handicapée par une faible
productivité globale et des facteurs des coûts de production élevés. L'édition 2018 de Doing
Business classe le Togo à la 156è place reculant ainsi de deux places par rapport à 2017. De
même, bien que la population active ait progressé grâce à l’amélioration de l’éducation,
l’accumulation du capital physique stagne depuis les années 90, contribuant à la baisse régulière
de la productivité globale des facteurs. Cependant, d’importants progrès sont réalisés par le
Togo dans le secteur du transport international qui représente un atout considérable pour
l’amélioration de sa compétitivité. En effet, on peut noter (i) la route qui traverse le Togo en
longueur (700 km), (ii) la route dorsale sur la côte (54 km), (iii) la modernisation et l’extension
du port de Lomé dont la capacité est passée de 0,5 à 2 millions de conteneurs par an et (iv) la
construction d’un nouvel aéroport aux standards internationaux. Ces infrastructures
structurantes ainsi que sa position géographique, représentent autant d’opportunités qui
confortent l’objectif affiché par le Togo de devenir à moyen terme l’un des hubs logistiques
les plus performants de la région, compte tenu de l’avantage comparatif qu’il offre désormais
en la matière. A ce titre, il ressort du rapport 2016 de la Banque mondiale sur l’indice de
performance logistique (publié tous les deux ans) que le Togo a progressé de 47 places passant
de 139ème rang /160 au 92ème rang, avec une progression très remarquable de 64 places sur
l’indicateur « Rapidité », mesuré par les délais de transmission des expéditions aux transitaires
ou du délai attendu de livraison des marchandises au port.
2.4.

Gestion des finances publiques

2.4.1. Le Gouvernement dispose depuis 2010 d’une stratégie nationale de réformes en
finances assortie d’un Plan de Réformes en matière de Gestion des Finances Publiques (PARGFP) dont la mise en œuvre est jugée globalement satisfaisante bien que sujette à
amélioration. A la suite du PEFA et du PEMFAR réalisés en 2008-2009 qui avaient démontré
la grande faiblesse du système de gestion des finances publiques au Togo, le GoT s’est doté en
septembre 2010 d’une stratégie de réformes de la gestion des finances publiques pour la période
2010-2020 assortie d’un plan d’actions de mise en œuvre (PA-RGFP) exécuté sur une base
triennale glissante. Il ressort des évaluations PEFA et PEMFAR réalisées en 2016 que le Togo

2 Données FMI staff report article IV, Table 1. Togo: Selected Economic and Financial Indicators, 2013–21, page 25, May 2017
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a fait des efforts appréciables pour mettre en place les outils et procédures de gestion budgétaire
de qualité suffisante pour restaurer la viabilité des finances publiques.
2.4.2. Au niveau de la préparation du budget, la nomenclature budgétaire en vigueur
(anciennes normes UEMOA1998) est jugée acceptable pour garantir la transparence
budgétaire. La nouvelle nomenclature conforme aux nouvelles directives UEMOA est en cours
de finalisation et devrait entrer en vigueur pour le budget 2019 au plus tard. Le processus de
programmation budgétaire s’est également beaucoup amélioré depuis le PEFA 2008 avec une
recherche accrue des équilibres financiers à court et moyen-terme en liaison avec des cadrages
macroéconomiques et budgétaires à moyen-terme, des analyses de soutenabilité de la dette et
des plans de trésorerie. Le PEFA 2016 a également noté une intervention accrue du Parlement
pour le débat budgétaire.
2.4.3. Au niveau de l’exécution et du contrôle budget, les évolutions sont aussi jugées
positives avec le constat de l’amélioration de la collecte des recettes et des moyens mis en
œuvre pour une meilleure maîtrise de l’assiette fiscale ainsi que le renforcement du suivi des
contribuables. En outre le système national de passation des marchés publics a été évalué
globalement satisfaisant par la Banque avec un niveau de risque modéré. De même le contrôle
financier a été renforcé et s’exerce dans le cadre d’une règlementation générale conforme aux
bonnes pratiques en matière de séparation des fonctions dans la gestion des finances publiques.
Le système national de passation des marchés a été évalué conforme aux normes admise en
matière de transparence et de concurrence.
2.4.4. Toutefois, malgré les progrès susmentionnées, quelques insuffisances persistent bien
que le risque fiduciaire global ait été évalué modéré (cf. annexe technique 1 sur l’évaluation
du risque fiduciaire). En effet, la comptabilité des droits constatés n’est toujours pas en
vigueur, elle reste tributaire de la mise en place effective de la comptabilité matière. De même,
le processus de mise en place du Compte Unique du Trésor (CUT) entamé depuis 2013 n’a pas
connu d’avancée notable depuis l’étape du recensement des comptes de l’Etat. La Banque
soutient à travers le projet PAMOCI la mise en œuvre des directives UEMOA ainsi que la mise
en place du CUT. Par ailleurs l’adoption du cadre légal régissant le régime financier des
collectivités territoriales a accusé du retard; la réalisation et la publication des audits des
marchés publics ne sont pas régulières et enfin, il ressort du rapport PIMA 2016
que « l’efficience de l’investissement public au Togo est faible » avec un écart de près de
70% par rapport aux pays les plus performants, ceci correspondrait à une déperdition d’environ
2/3 d’efficacité de l'impact potentiel. Ces dernières faiblesses ont été prises en compte dans la
conception du PAGPA. Par ailleurs, à l’issue des derniers exercices du PEFA, PEMFAR et
PIMA réalisés en 2016, le PA-RGPF a été actualisé pour prendre en compte les constats et
recommandations faits. La mise en œuvre de ce plan devra être accélérée en vue d’améliorer la
performance globale de la gestion des finances publiques et en particulier le PI-11 « gestion des
investissements »
2.5. Croissance inclusive, situation de la pauvreté et contexte social
2.5.1. Les indicateurs sociaux se sont légèrement améliorés cependant, le Togo demeure
toujours dans le dernier quintile de l’Indice de développement humain (IDH). Le taux net de
scolarisation (TNS) dans le primaire s’est globalement amélioré et a atteint 94,3 % en 2015.
L’incidence de la pauvreté est passée de 61,7% en 2006 à 55,1% en 2015 mais loin de l’objectif
de 27,6% en 2030 prévu (ODD 1,2) et le taux de l’extrême pauvreté n’a pas connu d’amélioration
tangible en passant de 28,6% en 2006 à 28,7% en 2015. L’indice de Gini s’est amélioré, passant de
0,393 à 0,380 entre 2011 et 2015 (ODD 10), mais la croissance n’est pas encore pro-pauvre. Malgré les
progrès des cinq dernières années, des inégalités spatiales et en genre persistent. En milieu rural près de
7 togolais sur 10 sont pauvres et le taux de disponibilité des services de soins curatifs a régressé de 41 %
en 2014 à 37,7 % en 2015 et plus du tiers de la population doit parcourir au moins 5 km pour se rendre
dans un centre de santé. Seulement 50% des femmes sont alphabétisées contre 77% des hommes, et 25
femmes pour 100 hommes possèdent des terres avec des superficies en moyenne 50% plus petits que
pour les hommes (QUIBB 2015). En conséquence, l’Indice de développement humain 2016 demeure
encore faible avec un score de 0,487 faisant occuper au pays le 166éme rang sur 188 pays classés.
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III.

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT

3.1. Stratégie de développement du gouvernement et priorités de réformes à moyen
terme
3.1.1. La Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE) est le
cadre unique de référence des interventions au titre de l’agenda de développement du
gouvernement pour le moyen terme. En 2013 le GoT a adopté la SCAPE pour la période 20132017, elle est le cadre de référence de l’action Gouvernementale et comprend cinq axes
stratégiques à savoir : (i) développement des secteurs à fort potentiel de croissance ; (ii)
renforcement des infrastructures économiques; (iii) développement du capital humain, de la
protection sociale et de l’emploi ; (iv) renforcement de la gouvernance ; et (v) promotion d’un
développement participatif. Le Programme national de développement (PND 2018 – 2022), en
cours d’élaboration, succédera à la SCAPE. La transformation du secteur agricole en un secteur
performant et vecteur de croissance forte et inclusive est au cœur des priorités du
Gouvernement. Le Togo est également dans une dynamique de renforcer la gestion des finances
en poursuivant notamment, les reformes favorisant l’augmentation des recettes fiscales, la
gestion optimale investissements publics ainsi que la réduction de la dette publique. Le PAGPA
soutient la mise en œuvre de ces réformes à travers sa composante (A) qui vise la mise en place
d’un cadre des investissements publics et privés favorables à la promotion de l’agrobusiness, et
la composante (B) qui porte sur des réformes visant l’augmentation des ressources internes et
l’amélioration de leur prévisibilité pour soutenir notamment les dépenses en capital
indispensables au développement du secteur agricole.
3.2.

Obstacles à la mise en œuvre du programme de développement national/sectoriel :

3.2.1. Le Togo a réalisé d’importants progrès qui le placent certainement sur la voie de la
résilience durable. Ces acquis devront être consolidés pour asseoir définitivement les bases
de la paix sociale et d’un développement durable et équitable. Parmi les avancées, on peut
noter : le renforcement de la sécurité et de la stabilité, la relance économique avec des taux de
croissance moyens de 5% sur une période de dix ans, la mise en œuvre d’importantes réformes
institutionnelles et économiques et le renforcement de la coopération régionale. Cependant, la
persistance des divisions ethniques et régionales pourraient constituer un frein à la stabilité
politique et une menace non négligeable à la paix sociale et donc à la sortie de situation de
fragilité. En effet, si ces défis ne pas sont levés rapidement, ils risquent d’annihiler les progrès
réalisés sur le plan économique. Par ailleurs, la mise en œuvre efficace de la SCAPE est
considérablement entravée par l’insuffisance des ressources financières. En effet, il ressort de
la dernière revue de la SCAPE en prélude à l’élaboration du nouveau PND 2018-2022 qu’au
cours de la période 2013-2015, seulement un montant total de 1 516 milliards FCFA a été
mobilisé, soit 68%pour la mise en œuvre des programmes d’actions prioritaires prévus contre
un besoin de 2 228milliards de FCFA. Enfin l’inadéquation de l’environnement des affaires est
aussi un obstacle majeur à l’émergence d’un secteur privé dynamique et capable d’impulser la
mutation de l’activité économique qui demeure peut structurée et dominée à plus de 90% par le
secteur informel.
3.3. Processus de consultation et de participation :
3.3.1. La SCAPE 2013-2017 a été élaborée de façon participative pour garantir la prise en
compte des différentes préoccupations de l’ensemble des acteurs de la vie politique et socioéconomique du Pays. La préparation de la SCAPE a été conduite en concertation avec
l’ensemble des parties prenantes aussi bien au niveau central qu’au niveau régional
(administration centrale ; collectivités locales, société civile, secteur privé ; partis politiques ;
leaders traditionnels et religieux ; etc.). En outre les partenaires techniques et financiers du Togo
ont été impliqués au processus dans son intégralité.
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3.3.2. La conception du programme a bénéficié d’une large concertation avec l’ensemble des
parties prenantes au programme. En particulier, des sessions d’échanges approfondis ont été
tenues avec le SP-PRPF, l’OTR, la direction du budget et les ministères en charge de
l’agriculture, du commerce et de l’industrie de l’élevage, de l’hydraulique pastorale, de
l’environnement et du genre. Ces rencontres ont été suivies par une concertation élargie à la
société civile (ONG, associations des producteurs, le patronat). Les échanges ont permis de
convenir avec les autorités de la nécessité d’associer la Coordination togolaise des organisations
paysannes et de producteurs agricoles au cadre de suivi-évaluation des réformes.
IV.
4.1.

L’APPUI DE LA BANQUE EN FAVEUR DE LA STRATÉGIE DU
GOUVERNEMENT
Lien avec la stratégie de la Banque

Les réformes du PAGPA soutiennent la mise en œuvre du DSP (2016-2020) de la Banque.
En effet la 1ère composante du programme soutient des reformes s’inscrivant dans le cadre du
1er pilier du DSP qui vise « le développement des pôles de croissance inclusive et de
compétitivité agroindustrielle et la seconde composante contribue largement à la mise en œuvre
du 2ème pilier « l’appui à la gouvernance financière, sectorielle et locale » Le PAGPA prévu
dans le DSP contribue également à la mise en œuvre de la stratégie décennale 2013-2022 de la Banque
et le plan d’action de la Banque en matière de Gouvernance (GAP II 2014-2018), plus spécifiquement,
il concourt à la réalisation de trois des cinq principales priorités stratégiques de la Banque à savoir : (i)
« nourrir l’Afrique » ; (ii) « industrialiser l’Afrique » à travers les mesures de promotion de l’agroindustrie ainsi que (iii) « améliorer les conditions de vie des africains » en soutenant des réformes visant
l’amélioration de la gestion budgétaire et l’efficacité de l’action publique à travers le renforcement de
la gouvernance économique et financière et celle du secteur clé de l’agriculture.

4.2.

Respect des critères d’éligibilité

Le Togo remplit les conditions préalables aux opérations d’appui budgétaire, définies dans
la politique de la Banque pour les opérations d’appui aux programmes de réformes (cf.
annexe techniques 3). Toutefois, des efforts restent à faire au niveau de la coordination. Le
cadre de concertation des appuis budgétaires (COAB) n’est pas optimal, il n’existe pas de
matrice conjointe des interventions des appuis budgétaires. En outre des lenteurs sont notées
dans la mise en œuvre de certaines réformes en finances publiques qui se sont traduites par des
résultats peu satisfaisants de l’évaluation PEFA 2016 dont 28 indicateurs sur 30 évalués sont noté
« C » ou « D ». De même, l’exercice PIMA 2016 a évalué la gestion des investissements faiblement
efficace. Cependant compte tenu de la consistance des mesures de réformes institutionnelles en

cours de mise en œuvre et du niveau d’intégration du cadre national de gestion des finances
publiques (cf. annexe technique 1), le risque fiduciaire global a été évalué modéré. En outre
celui-ci devrait davantage être minimisé si les réformes prévues dans le PAGPA et d’autres en
phase de finalisation dans les différentes directions concernées étaient diligemment mises en
œuvre. Par ailleurs, le Gouvernement est déterminé à accélérer la mise en œuvre du plan
national des réformes des finances publiques, actualisé à l’issue des exercices 2016 du PEFA,
du PEMFAR et du PIMA.
4.3.

Collaboration et coordination avec les autres partenaires

Au cours de la conception du programme, la Banque a rencontré les principaux partenaires techniques
et financiers (PTF) intervenant à travers des appuis budgétaires. Il s’agit du FMI, de la BM, de l’UE.

L’AFD et le PNUD ont aussi pris part aux échanges. Les opérations en cours ou en préparation
sur la période 2017-2019 sont : (i) la FEC du FMI de 241,5 millions de USD ; (ii) le programme
de réformes de la BM de 75 millions USD et (iii) l’appui budgétaire de l’UE d’un montant de
54 millions d’Euros. Bien qu’il n’existe pas encore de matrice conjointe des interventions, en
attendant de convenir avec le gouvernement sur son contenu, l’ensemble des partenaires, y compris la
Banque, sont fortement engagés dans une dynamique d’harmonisation de leurs actions en matière

de dialogue et de suivi des réformes. Les domaines d’intervention des PTF sont présentés dans
les annexes techniques N°10.
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4.4.

Lien avec les autres opérations de la Banque

4.4.1.

Portefeuille actif de la Banque au Togo

Le portefeuille actif en avril 2017 comprend dix opérations pour un montant total d’engagement
net de 117 millions d’UC (160 millions de dollars
EU). Il est composé de huit opérations nationales de Eau &
Agric
Gouv
Ass.
1%
17%
41,7 millions d’UC (57 millions de dollars EU) soit
1%
36% de l’enveloppe globale. Il comprend aussi pour
64% deux opérations multinationales de 75,3
Social
millions d’UC (103 millions de dollars EU). Le
16%
Transport
portefeuille est financé à hauteur de 75% par des
64%
dons. La répartition sectorielle du portefeuille traduit
Finance
1%
la prédominance des infrastructures de transport avec
environ 64%, suivies de la gouvernance économique
et financière (17%), du secteur social (16%), du secteur eau et assainissement (1%), du secteur
financier (1%) et de l’agriculture (1%).
4.4.2. La revue du portefeuille de mars 2016 a évalué la performance du portefeuille comme
globalement satisfaisante avec une note de 3 sur 4 selon la « Notation des derniers rapports sur
l’Etat d’exécution et des résultats (EER) ». La performance du portefeuille est jugée
globalement satisfaisante avec un taux global de décaissement de 42%, pour un âge moyen de
2,3 ans. Le portefeuille est assez jeune, avec 50% des projets approuvés entre 2015 et 2016. Les
principales difficultés sont liées à la mobilisation des ressources de la contrepartie nationale
(notamment pour les projets de transport) et aux lourdeurs des circuits administratifs de
décaissement et de passation des marchés. Une attention particulière doit être accordée à la
libération de la contrepartie nationale du projet de réhabilitation de la route Togo-Burkina et
de facilitation des transports dont la date de clôture est prévue en fin 2017. De même, le
gouvernement devra prendre les dispositions en vue d'accélérer l'exécution des travaux de
construction du poste juxtaposé Togo-Benin financé par le projet de réhabilitation de la route
Lomé-Cotonou et de facilitation des transports sur le Corridor Abidjan-Lagos, phase1.
4.4.3. Complémentarité avec les opérations précédentes : Le PAGPA s’inscrit dans la
continuité du précédent appui budgétaire PARG-II de la Banque en poursuivant le renforcement
de la gestion des finances publiques et l’amélioration du climat des affaires (cf. annexe
techniquesN°7 sur les réalisations du PARGII). La mise en œuvre des réformes de la 1ère
composante permettra de créer le cadre légal et institutionnel idoine pour la réalisation du projet
d’investissement en cours de préparation par le département en charge de l’agriculture à la
Banque et qui vise la mise en place de l’agropole de Kara. . Par ailleurs, les réformes de la
deuxième composante bénéficieront particulièrement des activités de renforcement de capacité
du PAGFI (2016-2020) qui est un appui institutionnel destiné à la modernisation de l’OTR pour
l’optimisation de la collette des recettes. En outre, le budget programme et la déconcentration
de l’ordonnancement et du contrôle financier seront d’autant plus facilités que le SIGFIP sera
entièrement déployé et adapté à la nouvelle nomenclature budgétaire. Les besoins d’assistance
technique et d’équipements pour ce déploiement sont entièrement couverts par le PAMOCI
(2015-2018). Enfin le PAGPA est en parfaite synergie avec le projet d’appui à la reconstruction
des marchés et aux commerçants de Kara et de Lomé (2014-2018); le projet d'appui à
l'employabilité et l'insertion des jeunes (2015-2020) ainsi que le projet d'appui à l'inclusion
financière des femmes vulnérables (PAIFFV 2016-2018).
4.4.4.

En termes de leçons tirées des opérations précédentes

Les rapports d’achèvement des PARCI I et II ainsi que du PARG II indiquent les leçons
suivantes : (i) la nécessite de l’adéquation de l’envergure des programmes de réformes aux des
capacités de mise en œuvre des structures impliquées ; (ii) la nécessité d’accompagner les
programmes de réformes par des appuis institutionnels. La conception du PAGPA prend en
compte ces leçons. En effet, le programme est focalisé sur un nombre réduit des réformes mais
qui sont stratégiques et alignées sur les objectifs nationaux de la SCAPE. Par ailleurs, le
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programme sera soutenu par des projets de renforcement de capacités (PAMOCI et PAGFI) et
le dispositif de suivi évaluation impliquera la société civile aux revues périodiques.
4.4.5.

Travaux d’analyse qui sous-tendent l’opération

Des travaux analytiques réalisés par le GoT, la Banque et d’autres partenaires techniques
financiers (PTF) ont servi de base à la préparation du programme d’appui budgétaire. Les
principaux en sont : (i) les revues de la gestion des dépenses et de la responsabilité financière
(PIMA, PEFA et PEMFAR 2016) à l’issue desquelles, le plan d’action PA-RGFP a été
actualisé ; (ii) le rapport de la BM sur l’état du climat des affaires (Doing Business 2018), (iii)
le diagnostic du FMI au titre de l’article IV, réalisée en novembre 2016; (iv) le rapport du
cabinet hollandais Kadaster sur la réforme de la Direction des affaires domaniales et cadastrales
(DADC). Les principales recommandations de ces études portent sur i) le renforcement de la
crédibilité du budget et l’accélération de la transition fiscale, (ii) l’amélioration de la gestion
foncière et (iii) la nécessité d’une transformation structurelle de l’économie pour impulser une
croissance forte et plus inclusive
V.

LE PROGRAMME ENVISAGÉ

5.1.

But et objectif du programme

5.1.1. L’objectif principal du programme est de contribuer à la création des conditions
favorisant une croissance économique inclusive. Il a comme objectifs spécifiques de soutenir
l’essor d’un climat des investissements propice au développement de l’agrobusiness dans un
contexte de capacité accrue de mobilisation des ressources internes pour soutenir les
investissements publics requis. Le programme répond aux défis majeurs auxquels le Togo
continue à faire face pour sortir de la situation de fragilité et juguler sa vulnérabilité aux crises
d’ordre social. Le programme permettra également d’étendre les interventions de la Banque
aux réformes visant la prise en compte du genre dans les actions publiques et en particulier dans
le secteur agricole.
5.1.2. Le programme est structuré autour de deux composantes A) Appui l’amélioration de
l’environnement des investissements privés et à la promotion de l’agrobusiness : cette
composante vise la mise en œuvre des mesures de réformes destinées à mettre en place des
mécanismes efficaces et un environnement des affaires propices au développement de
l’agrobusiness ; B) Appui au renforcement de la mobilisation des ressources internes et à
l’optimisation de la gestion des investissements publics : Cette composante vise à renforcer la
mobilisation des ressources internes et à rationaliser la gestion des investissements publics en
vue de combler le déficit infrastructurel dans le secteur agricole et améliorer l’attractivité des
investisseurs privés dans l’agrobusiness.
5.2.

Composante A : Appui à l’amélioration de l’environnement des investissements
privés et à la promotion de l’agrobusiness:

Sous-composante A.1 : Amélioration de l’environnement des investissements privés
5.2.1. Contexte Contraintes & Défis. La contribution du secteur privé à l’économie nationale
reste relativement faible. Il ne contribue qu’à hauteur de 15% du PIB et reste dominé par le
secteur informel. Le Secteur Privé formel industriel ne contribue qu’à hauteur de 4 - 6% du
PIB, ce qui semble largement en dessous des potentialités du pays. Le secteur agricole offre le
plus de potentialités en termes de création d’emplois et de richesses. Mais les contraintes dans
ce secteur freinent l’investissement du secteur privé formel. Les principales contraintes au
développement du Secteur Privé et en particulier dans le secteur de l’agrobusiness concernent
notamment: (i) la prédominance du secteur informel ; (ii) le manque de compétitivité lié au coût
élevé des facteurs de production (eau, énergie, transport, internet, etc.) ; la politique fiscale non
arrimée sur le développement du secteur privé, en particulier la nécessité de créer plus de
synergie entre les incitations du code des investissements et celles du régime de la Zone
Franche; (iii) l’insécurité en matière propriété foncière; (iv) la faible capacité des structures
d’encadrement pour accompagner les entreprises PME/PMI dans la structuration des plans
d’affaires, pour l’accès aux marchés et à la technologie; (vi) une inadéquation entre la formation
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et l’emploi par rapport aux besoins réels du Secteur Privé et (vii) l’inadéquation du cadre
réglementaire de gestion des Contrats de Partenariat Public – Privé (PPP)( la révision des textes
et la mise en place de la cellule PPP devraient intervenir après l’adoption des directives
UEMOA en la matière).
5.2.2. Réalisations & Stratégies du Gouvernement : Face à ces contraintes, le
Gouvernement du Togo a adopté des documents de stratégies nationales et sectorielles qui
mettent un accent particulier sur le rôle primordial du secteur privé comme moteur de la
croissance économique, de création d’emplois et de richesses. La mise en place de structures
telles que le Guichet Unique et le Conseil Présidentiel pour l’Investissement au Togo (CPIT)
qui est un cadre de concertation au plus haut niveau entre le Gouvernement et le Secteur Privé
ont été salutaires. Le CPIT a permis d’identifier les contraintes majeures à l’attractivité, à la
compétitivité du Secteur Privé Togolais et a formulé des recommandations ayant permis au
Pays d’enregistrer un bond de la 164 ième à la 149 ième position soit un gain de 15 places en un
an dans le classement Doing Business 2015. Mais ce classement qui s’est dégradé dans les
rapports successifs de 2016, 2017 et 2018 avec des rangs respectifs de 154 ème et 156ième sur
190 économies classées. Néanmoins, le pays a enregistré des progrès par rapport à l’année
2016 notamment dans les domaines suivants : création d’entreprises (+7points) ; raccordement
à l’électricité (+1 point) ; commerce transfrontalier (+10 points) ; règlement de l’insolvabilité
(+3 points). Le Togo doit non seulement consolider les acquis susvisés en poursuivant les
réformes structurelles mais également fournir des efforts pour améliorer son classement dans
les domaines suivants: (i) le délai trop long de transfert de propriété (283 jours contre une
moyenne de 60 jours dans l’UEMOA) et (ii) l’obtention d’un permis de construire ( délais de
163 jours contre 156 jours dans l’UEMOA) ainsi que le nombre élevé de type d’impôts payés
par an (49 contre un nombre moyen de 39 dans l’UEMOA). A Par ailleurs, le gouvernement a
mis en place la DOSI (délégation à l’organisation de l’informel). Cette structure soutenue par
la Banque à travers le PAMOCI, vise à accompagner les acteurs du secteur non formel en vue
de la formalisation progressive de leurs activités. Le Gouvernement a également soutenu la
mise en place de centres agrées de gestion en application de la directive de l’UEMOA portant
création de la centrale des Bilans. En outre, le Gouvernement s’est engagé dans le cadre du
programme avec le FMI et celui en cours de préparation de la BM à mettre en œuvre des
mesures structurelles d’amélioration de la compétitivité des secteurs de l’énergie et de la
télécommunication en vue de la réduction des coûts de facteurs de production.
5.2.3. Réformes envisagées : Afin d’obtenir un cadre des affaires propice au développement
du Secteur privé au Togo, il s’avère nécessaire de procéder à la levée des contraintes résiduels
susvisées à travers des réformes administratives et institutionnelles. Il s’agit notamment de: (i)
l’actualisation du Code des Investissements pour attirer d’avantage les Investissements
étrangers et nationaux et renforcer son adéquation avec l’objectif de création d’emploi de la
SCAPE ; (ii) l’opérationnalisation de l’Agence pour la Promotion des Investissements et de la
Zone Franche à travers la nomination du Directeur Général et de son équipe; (iii) l’adoption
d’une Stratégie Nationale pour le développement du Secteur privé avec un accent particulier
sur le cadre d’accompagnement des PME/PMI ; (iv) l’adoption du projet de nouveau code des
impôts actant la réduction du nombres des impôts et simplifiant les procédures ; (v) la création
de la Cellule Climat des Affaires dédiée au suivi renforcé et l’amélioration des indicateurs de
performance de l’environnement des affaires
Sous-composante A.2 : Renforcement du cadre légal et institutionnel pour le développement
de l’agrobusiness
5.2.4. Contexte & Défis : Depuis les années 60, l’Etat togolais a manifesté sa volonté de
promouvoir le secteur industriel par la transformation d’une bonne partie des matières
premières agricoles et minières successivement à travers un modèle étatique basé sur l’importsubstitution jusqu’à la fin des années 1980 et ensuite par le biais des politiques de libéralisation
accordant un rôle accru au secteur privé. Malgré ces efforts, force est de constater que le secteur
industriel reste peu développé et faiblement intégré au reste de l’économie. Embryonnaire et
clairsemé, le tissu industriel du Togo est composé d’une dizaine de grandes entreprises, d’une
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centaine d’industries de taille moyenne et d’un nombre relativement important de très petites
unités industrielles. La contribution du secteur industriel au PIB au cours des trois dernières
années ressort en moyenne à 17,8 % avec une croissance moyenne de 1,3% par an. Le Togo a
opté pour la mutation du secteur agricole comme socle de la transformation structurelle de son
économie. Le secteur agricole au Togo occupe 60 à 70% de la population active et contribue à
hauteur de 38% du PIB. Ce secteur dispose d’un potentiel important avec 3,4 millions
d’hectares de terres cultivables, cependant, seulement 45% sont actuellement cultivées avec des
rendements faibles inférieurs à 50% du niveau optimal. Il est caractérisé par un très faible
niveau de mécanisation et de technicité professionnelle, 89% des terres cultivées sont
emblavées manuellement (houe et coupe-coupe). Pour tirer pleinement profit du de ce secteur
en tant que moteur de croissance économique et d’inclusion sociale, le pays a formulé et adopté
une politique agricole (2015-2030) qui vise à réaliser « une agriculture moderne, durable et à
haute valeur ajoutée ». La promotion de l’agro-industrie et des agropoles est le pilier central de
cette politique qui permettra mettre en valeur des zones de développement intégrées autour de
l’activité agricole pour soutenir le développement de pôles industriels et de services et stimuler
la croissance. Le programme pilote des agropoles couvre trois régions sur les cinq que compte
le pays qui ont été choisies sur la base de leurs avantages comparatifs et des critères d’inclusion
et de lutte contre la pauvreté. Les produits ciblés sont prioritairement le riz, le soja, l’anacarde
et le sésame, le sorgho, le mil, le maïs et l’élevage en vue de renforcer la sécurité alimentaire à
travers l’import-substitution et d’exporter les excédents sur les marchés régionaux de
l’UEMOA et de la CEDEAO, compte tenu de la longue tradition des échanges commerciaux
du Togo, des opportunités offertes par sa position géographique ainsi que la hausse attendue de
la demande régionale en raison de l’essor démographique, de l’urbanisation, de la croissance
des revenus et de la diversification des régimes alimentaires.
5.2.5.
Les contraintes majeures pour la promotion des agropoles et l’agro-industrie au
Togo sont : (i) l’absence de politique industrielle et du manque de sites industriels aménagés ;
(ii) la faible intégration du secteur industriel aux autres secteurs de l’économie en général et au
secteur agricole en particulier en raison notamment, des difficultés d’approvisionnement et de
l’absence d’organisation des filières ; (iii) l’insuffisance des infrastructures de qualité et de
soutien à la production qui freinent le développement du tissu industriel et de l’agrobusiness en
particulier; (iii) la faible compétitivité des produits industriels liée notamment au coût élevé des
facteurs de production (énergie, transports, communications, etc.), à la non-conformité des
produits industriels aux normes internationales, à la concurrence déloyale de certains produits
industriels importés frauduleusement et à l’absence de textes légaux et d’un dispositif
institutionnel de contrôle qualité pour la mise à marchés des produits de consommation courante
sur le marché Togolais ; (v) l’accès difficile au crédit, en particulier pour le secteur agricole qui
représente en moyenne 1-2% du portefeuille des banques en raison notamment, de la faible
organisation et professionnalisation des chaînes de valeur agricoles ainsi que de l’insécurité au
niveau de l’accès à la propriété foncière en particulier pour les femmes; (vi) les faiblesses du
dispositif institutionnel d’appui aux industries lié notamment aux carences stratégiques,
organisationnelles et institutionnelles au niveau du Ministère de l’Industrie et des services
d’appui au secteur industriel3, (vii) l’absence de laboratoires accrédités et d’organismes
d’inspection capables de faire des analyses physico-chimiques et microbiologiques des produits
industriels et agro-industriels, des essais et étalonnage en métrologie et des certifications aux
normes internationales pour la commercialisation locale et pour l’exportation ; (viii) le
déséquilibre territorial entre la région maritime qui abrite la quasi-totalité des unités
industrielles et les autres régions à vocation agricole du pays qui sont faiblement industrialisées
en raison notamment de l’absence d’infrastructures adéquats.

3

En particulier l’infrastructure de gestion de la qualité : Métrologie-Normes-Contrôle-Qualité (MNCQ)
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5.2.6. Réalisations & Stratégies du Gouvernement : Face à ces contraintes, le
Gouvernement du Togo a adopté un certain nombre de réformes qui mettent un accent
particulier sur le développement industriel. Il s’agit notamment de la Loi cadre du 12 aout 2009
portant organisation du schéma national d’harmonisation des activités de normalisation,
d’agrément, de certification, d’accréditation, de métrologie, de l’environnement et de la
promotion de la qualité au Togo ; le décret du 27 décembre 2013 pris en application de la loi
n°2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de la zone franche industrielle; la loi du 20 janvier
2012 portant code des investissements en République Togolaise ; le décret du 27 décembre
2013 pris en application de la loi n°2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des
investissements en République Togolaise ; le décret du 27 décembre 2013 portant attributions,
organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale de la Promotion des Investissements et
de la Zone Franche ainsi que la Stratégie de Croissances Accélérée et de la Promotion de
l’Emploi (SCAPE) 2013-2017 dont le développement industriel et la transformation de
l’agriculture constituent des piliers majeurs. Plus récemment, en 2016, la Politique Agricole
assortie du Plan Stratégique pour la Transformation de l’Agriculture au Togo à l’horizon 2030 a
également été adoptée.
5.2.7. Plusieurs mesures ont été aussi mises en œuvre en vue de faciliter l’accès au
financement, notamment, la création de l’Agence nationale de Promotion et de Garantie de
Financement des PME-PMI (ANPGF). Par ailleurs, la Directive de l’UEMOA sur les marchés
publics et la délégation de services été internalisée en 2014. Ce texte qui ne prenait pas en
compte les contrats de partenariat prévoyait néanmoins l’élaboration d’une stratégie PPP et la
mise en place d’une unité de gestion des PPP. Ces deux réformes sont suspendues à la révision
d’un nouveau cadre institutionnel par l’UEMOA séparant plus clairement la délégation et les
contrats de partenariat d’une part et les marchés publics d’autre part. Enfin, la finalisation de
la Politique Nationale d’Industrialisation est en cours et sera suivie par une Stratégie
d’Industrialisation dont la préparation s’effectuera en collaboration avec la Banque et l’ONUDI.
A cet effet, les autorités ont adressé à la Banque une requête pour une assistance technique
visant à faire du Togo une expérience-pilote pour la mise en œuvre du pilier stratégique relatif
à l’Industrialisation de l’Afrique.
5.2.8. Réformes envisagées : Afin d’accélérer le développement industriel au Togo, il
s’avère nécessaire de mettre en œuvre un certain nombre de réformes visant lever les contraintes
susvisées notamment à travers des mesures telles que : (i) l’adoption d’une Politique Nationale
d’Industrialisation; (ii) l’opérationnalisation de la Haute Autorité de la Qualité et des Structures
Techniques de la Qualité (le fonds et les agences) à travers la nomination du Directeur Général
et de son équipe ainsi que l’allocation des ressources nécessaires au démarrage dans le budget
2018; (iii) l’adoption d’une Stratégie Nationale des Agropoles; (iv) l’adoption des textes
régissant la structure nationale de développement des Agropoles ; (v) l’adoption d’un nouveau
Code foncier permettant de régir le cadastre favorable au développement de l’agrobusiness et à
l’obtention des prêts.
5.2.9. Les principaux résultats attendus de la composante A: (i) l’amélioration du déficit de
la balance commerciale agricole, (ii) le renforcement de la résilience du Togo aux facteurs de
fragilité liés aux inégalités spatiales et de genre ; (iii) l’amélioration de la compétitivité du
secteur agricole; (iv) la sécurisation foncière favorable au développement de l’agro – industrie
et à la facilitation de l’accès aux financements ; (v) l’amélioration de l’environnement des
affaires pour les investissements privés nationaux et étrangers.
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5.2.10. Composante B : Appui à la mobilisation des ressources internes et à la gestion
optimale des investissements publics :
Sous-composante B.1 : Amélioration de la mobilisation des recettes
5.2.11. Contexte Contraintes & Défis : Le Togo s’est engagé dans le cadre du programme
avec le FMI à une baisse substantielle du niveau de dette publique, en s’interdisant tout nouvel
endettement extérieur non concessionnel et en plafonnant le volume des engagements
concessionnels. Dans ce contexte et face à l’impérieuse nécessité de poursuivre les dépenses
d’investissement indispensables à l’atteinte des objectifs de développement de la SCAPE, la
maximisation de la mobilisation des ressources internes s’impose à court terme comme le
principal facteur de stabilité macroéconomique et de viabilité du cadre budgétaire. Certes, la
mise en place de l’OTR en 2014, couplé avec la modernisation et l’extension des capacités du
port autonome, a permis au Togo d’améliorer ses capacités de mobilisation des recettes. Le
ratio des recettes fiscales (base caisse) sur le PIB a progressé de 15,9% en 2013 à 17,9% en
2016 et pourra atteindre 19% en 2018, avoisinant les 20% de norme UEMOA. Cependant,
l’évolution récente de la conjoncture économique dans la sous-région a relevé la grande
sensibilité des performances de l’OTR à la fiscalité de porte dont les résultats 2016 ont été pour
la première fois en deçà des objectifs. Cette contreperformance bien que légère (-1,1%) est liée
essentiellement à la morosité de la conjoncture économique chez les principaux partenaires
commerciaux du pays (Nigeria, Ghana). A cet égard, le défi majeur pour le pays est d’optimiser
la fiscalité intérieure par l’indispensable accroissement de la base taxable, en exploitant,
notamment, la niche foncière. En outre, la simplification des procédures douanières et fiscales
devrait être poursuivie pour attirer des investissements privés et accélérer la création de valeur
ajoutée.
5.2.12. Réalisations & Stratégies du Gouvernement : Pour relever le défi de l’amélioration
de la mobilisation des recettes internes le Gouvernement avec l’appui de la Banque, a engagé
des réformes structurelles qui ont abouti en 2012 à la création de l’Office Togolaise des Recettes
(OTR) qui intègre les deux régies financières de l’Etat (impôts et douanes) dans une entité
unique sous forme d’établissement public à caractère administratif, doté de l’autonomie de
gestion administrative et financière. L’opérationnalisation de l’OTR a permis au Togo un
accroissement substantiel du niveau de ses recettes budgétaires. En effet, celles-ci sont passées
de 403,6 milliards FCFA en 2013 à 568,5 milliards en 2016 soit une augmentation de 40,8%.
Le taux de croissance moyen des recettes fiscales sur la période 2013-2016 ressort à 12,7%. Par
ailleurs, le pays s’est doté d’un nouveau Code des douanes entré en vigueur en 2014 (Loi n°
2014 – 003 du 28 avril 2014) en remplacement de l’ancien texte datant de 1966. Une nouvelle
relecture du code des douanes est en cours, préciser davantage la répartition des compétences
et des responsabilités du Ministère chargé des finances et de l’OTR. . Par ailleurs, le projet de
texte du nouveau code des douanes prendra en compte les évolutions récentes du commerce
international en matière de facilitation des échanges et d’amélioration des procédures
douanières. De même, le GoT a entamé la révision du code des impôts en vue d’une
simplification du système fiscal à l’effet de le rendre plus attractif pour les investisseurs et aussi
plus accessible pour l’administration fiscale ainsi que pour les contribuables. Enfin, le GoT a
commis en 2016 une étude de faisabilité pour la mise en place d’un cadastre fiscal en vue
d’optimiser l’assise de l’impôt foncier.
5.2.13. Réformes envisagées : Pour accélérer l’accroissement de la mobilisation des
ressources internes, le PAGPA soutiendra (i) l’adoption en conseil des ministres du décret
portant cadastre fiscal de Lomé, (ii) l’adoption en conseil des ministres du nouveau code
national des douanes ; (iii) un arrêté portant mise en place de l’unité de politique fiscale par le
MEF ; (iv) l’adoption en conseil des ministres du projet de loi portant transfert des compétences
et des ressources aux collectivités territoriales.
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Sous-composante B.2 : Renforcement de la Gestion des Investissements publics
5.2.14. Contexte Contraintes & Défis : La gestion des investissements a été évaluée très peu
satisfaisante par les exercices PIMA, PEFA et PEMFAR réalisés en 2016. Il ressort du rapport
PIMA que « l’efficience de l’investissement public au Togo est faible » avec un écart de près
de 70% par rapport aux pays les plus performants. Cela correspond à une déperdition d’environ
2/3 d’efficacité de l'impact potentiel. Le Programme d’Investissement Public (PIP) n’est pas
aligné avec le budget. En effet, un écart absolu de 15% entre la composante 2016 du PIP et le
projet budget 2016 transmis au Parlement a été noté. Des insuffisances ont été relevés à tous
les niveaux du processus (programmation pluriannuelle, l’évaluation ex ante, la sélection des
projets, le suivi de l’exécution des marchés publics, et la disponibilité des crédits
d’investissements). Le PEMFAR4 a noté l’absence « de directives nationales définissant les
principes et modalités d’évaluation économique et financière des projets ». Les évaluations
économiques de type coûts-avantages et coût-efficacité ne sont pas toujours effectuées et
lorsqu’elles sont réalisées au dispositif de revue des résultats par une structure indépendante du
maître d’ouvrage n’est en place. En outre, les charges récurrentes des projets ne sont pas
correctement estimées et seules des dépenses de fonctionnement du projet en tant qu’unité
administrative sont intégrées dans le budget. Cette situation explique en partie les insuffisances
notées dans le suivi des investissements publics avec des activités de suivi d’exécution
irrégulières et des bases de données d’exécution physique et financier sur les investissements
incomplètes ou inexistantes. La situation de la gestion des investissements au Togo s’est
davantage dégradée avec la pratique dite « des préfinancements5 » que le GoT a appliquée entre
2011 et 2016. Dans le cadre ce mécanisme, outre les insuffisances du montage financier de
base, les conventions de préfinancement étaient conclues et exécutées en dehors du circuit de
la dépense publique et à l’exclusion totale des organes de contrôle interne et d’audit externe.
Les remboursements effectués par l’Etat aux banques présentaient ainsi un risque élevé de
paiement de décomptes fictifs et/ou de réalisations de travaux de mauvaise qualité. Enfin, la
gestion des investissements et d’une manière générale la mise en œuvre des politiques publiques
au Togo sont également handicapées par l’absence de budgets-programmes, la faiblesse de la
pratique de la budgétisation axée sur les résultats et la centralisation du contrôle financier. Le
PEMFAR 2016 a relevé que « la centralisation des fonctions d’ordonnateurs et de contrôleurs
financiers constitue au Togo de véritables sources de lenteurs et d’inefficacité du circuit de la
dépense » En effet, n’ayant pas de délégation locale ou régionale, tous les administrateurs de
crédits dans les collectivités territoriales doivent se déplacer à Lomé pour déposer leur dossier
d’engagement et de liquidation.

5.2.15. Réalisations & Stratégies du Gouvernement : Dans le cadre de son programme
soutenu par le FMI, le gouvernement a mis fin en à partir du dernier semestre 2016 à la pratique
du préfinancement. Le gouvernement s’est aussi engagé à liquider tous les investissements
préfinancés existants et à inclure la dette liée au préfinancement dans l’encours de la dette
publique. Les autorités ont également décidé de respecter à l’avenir les procédures budgétaires
et de passation des marchés pour tous les nouveaux investissements publics. Outre l’abandon
effectif des préfinancements, il est indispensable que la mise en place d’un dispositif efficace
de gestion des investissements, la systématisation des budgets-programmes et la
déconcentration du contrôle financier soient accélérées afin de garantir un cadre optimal pour
les futurs investissements publics notamment ceux requis pour la mise en œuvre de la stratégie
nationale de développement des agropoles.
5.2.16. Réformes envisagées : Le PAGPA soutiendra (i) l’Elaboration d’un manuel de
planification, sélection et programmation des investissements publics ; (ii) l’Adoption de
l’arrêté ministériel portant cadre de suivi régional de l’exécution des projets d’investissement ;
4

Rapport PEMFAR 2017
Rapport PEMFAR 2017 : Ce mécanisme consiste à attribuer un marché public à un ou plusieurs adjudicataires
pour la réalisation d’investissements publics. Les adjudicataires se font financer auprès des banques commerciales
pour exécuter les travaux moyennant des garanties de l’Etat togolais. L’Etat en sa qualité d’autorité contractante
rembourse ces dernières au fur et à mesure de la réalisation des travaux/prestations, en principe après acceptation
des décomptes qui lui sont transmis par les opérateurs
5
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(iii) la finalisation de l’adaptation du SIGFIP aux exigences techniques de la mise en place des
budgets programme (iv) l’adoption en conseil des Ministres du décret portant déconcentration
du contrôle financier et attributions, organisation et fonctionnent du contrôle financier ; (v) la
publication des rapports d’audits des marchés publics 2014 et 2015 ; (vi) la création de l’Agence
des participations de l'Etat afin de renforcer le suivi des investissements de l’état et la gestion
du patrimoine.
5.2.17. Les principaux résultats de la composante B sont : i) une augmentation soutenue des
recettes, ii) l’amélioration du taux d’exécution du PIP ; iii) l’amélioration de la gouvernance
fiscale locale et (iv) le renforcement des capacités financières et techniques des collectivités
territoriales.
5.3.

Dialogue sur les politiques

Le PAGPA permettra de renforcer le dialogue avec le Gouvernement et la concertation avec les
autres PTF principalement dans les domaines suivants : (i) la mobilisation des ressources
internes, où les discussions porteront notamment sur la nécessité de l’élargissement de l’assiette
fiscale ; (ii) la transformation de l’économie togolais avec un accent particulier sur les
conditions d’une mise en œuvre efficace de la politique et agricole. A ce titre, et s’appuyant sur
son bureau national, la Banque poursuivra son soutien à l’assainissement de la gestion foncière
afin d’accélérer la mise en place d’un cadastre fiable pour sécuriser la propriété foncière,
condition indispensable pour attirer les investisseurs privés. Par ailleurs, le PAGPA permettra
à la Banque de relever le niveau du dialogue avec le Togo sur les questions de la promotion du
genre et du rôle participatif de la société civile. Enfin, les discussions déjà entamées seront
poursuivies avec le gouvernement togolais pour l’opérationnalisation du cadre conjoint de suivi
et d’évaluation des performances des appuis budgétaires et programmes de réformes.
5.4.

Conditions relatives au don
Tableau 2 : Mesures préalables du PAGPA

Mesures préalables
Condition préalable général - Maintien d’un cadre macroéconomique stable, tel que démontré par les rapports ou les évaluations du FMI.
Composante A - Appui à la promotion de l’agrobusiness
Composante B - Appui à la mobilisation des ressources internes et à la
gestion optimale des investissements publics
Action 1 : Adoption par le Conseil des ministres de la Stratégie Action 4 : Mise en place l’Unité de politique fiscale.
Nationale pour le développement des agropoles
Preuve 4 : Arrêté du MEF portant création de l’unité de politique fiscale
Preuve 1 : Décret d’adoption par le Conseil des ministres de la
Stratégie Nationale pour le développement des agropoles
Action 2 : Création de la Cellule Climat des Affaires
Action 5 : l’adoption du nouveau code national des douanes
Preuve 2 : Décret du Conseil des ministres portant création de la
Preuve 5 : Communiqué d’adoption en Conseil des ministres du projet de loi
Cellule Climat des Affaires
portant nouveau code des douanes.
Action 3 : Adoption de la stratégie nationale de développement du
secteur privé,
Preuve 3 : Décret d’adoption par le Conseil des ministres de la
stratégie nationale d développement du secteur privé

5.5.

Action 6 : déconcentration du contrôle financier, attributions, organisation et
fonctionnent du contrôle financier
Preuve 6 : Décret du Conseil des ministres portant déconcentration du
contrôle financier, attributions, organisation et fonctionnent du contrôle
financier
Action 7 : Création de l’Agence des participations de l'Etat
Preuve 7 : Décret du Conseil des ministres portant création de l’Agence des
participations de l'Etat

Application des principes de bonne pratique en matière de conditionnalité

Conformément à la politique de la Banque du 14 mars 2012 pour les opérations d’appui
budgétaire, la conception du PAGPA a pris en compte les principes de bonnes pratiques en
matière de conditionnalités. En effet, un nombre de 8 conditions préalables a été convenu avec
le Pays et celles-ci sont en cohérence avec les priorités du Pays, puisque tirées de documents
nationaux de réformes, en l’occurrence, la politique agricole et PA-RGFP. Les orientations du
programme ainsi que le cadre logique des résultats ont fait l’objet d’échanges préalables avec
le Gouvernement et l’ensemble des parties prenantes y compris les autres PTF et la société
civile. Le calendrier des décaissements est aligné sur le cycle budgétaire.
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5.6.

Besoins et mécanismes de financement

Le cadrage macroéconomique a été actualisé dans le cadre du collectif budgétaire approuvé en
Conseil des ministres en novembre 2017 pour tenir compte notamment des engagements pris
dans le cadre du programme avec le FMI qui vise l’amélioration du risque d’endettement du
Togo. Ce budget révisé projette un niveau des recettes totales (hors dons) de 560,4 milliards
de FCFA contre des dépenses de 841,23 milliards FCFA (y compris paiements des arriérés)
soit, un besoin de financement de 280,83 milliards de FCFA entièrement couverts par les
financements intérieurs et les concours des partenaires techniques financiers dont la Banque.
Tableau 3 - Besoins de financement projetés et sources en Mds FCFA
Rubriques
A

Recettes totales y compris dons

2017
(MdsFCFA)
707,1

dont recettes fiscales

503

B

dont don

146,7

C

Dépenses totales et prêts nets

771,23

comprenant : paiements d’intérêts

58,7

comprenant : dépenses en capital

313,5

D

Solde global base engagements hors dons programmes (A -B-C)

-210,83

E

Accumulation d’arriérés ((-) = réduction)

-70

F

Solde global base règlement hors dons programmes (D+E)

-280,83

G

Financement extérieur net ( – moins apport de la Banque)

259,78

H

Contribution de la Banque

7,95

I

Financement intérieur (net)

13,1

J

Financement (G+H+I)

280,83

K

Écart de financement résiduel (J+F)

0

Source : Ministère de l’Economie et des Finances -Auteurs du rapport

5.7.
Application de la Politique du Groupe de la Banque relative à l’accumulation de
dettes non concessionnelles
Le PAGPA étant financé par un don, il n’est pas régi par la Politique du Groupe de la Banque
relative à l’accumulation de dettes non concessionnelles.
VI.
6.1.

MISE EN OEUVRE DE L’OPÉRATION
Bénéficiaires du programme

Le bénéficiaire directe du PAGPA est le ministère de l’économie et de finances à travers
le financement du budget national. De manière indirecte le programme bénéficiera à
l’ensemble de la population togolaise. En effet, il permettra d’assoir les bases d’une
transformation structurelle de l’économie locale et des régions autour des gros projets
d’agropoles en guise de source de résilience pour répondre aux préoccupations de fragilité
relevant du monde rural (62% environ de la population togolaise) et de la périphérie de Lomé
et des capitales régionales. En particulier, le développement de l’agropole de la région de Kara
devrait permettre, à l’horizon 2020, la création de 2500 emplois dont 30% pour les femmes et
65% pour les jeunes, un taux d’accès à l’électricité de 43%( contre 16% en 2015) et taux d’accès
à l’eau potable de 55%( contre 25% en 2015).
6.2.
Impact sur la problématique hommes-femmes, les pauvres et les groupes
vulnérables
Malgré les progrès réalisés les cinq dernières années, les discriminations en matière de
genre persistent. Le Togo s’est dotée en 2011 d’une Politique nationale de l’équité et de
l’égalité du genre. En 2014, le Code des personnes et de la famille a été également révisé
permettant ainsi de légiférer sur des discriminations majeures qui existaient en matière de
mariage et de succession. En particulier, l'article 99, qui disposait que «l’homme est le chef de
famille » est devenu « La direction de la famille est assurée par les époux ». Toutefois, en
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l’absence d’une stratégie d’intervention claire, des pratiques d’exclusion identifiées dans la
Politique nationale restent d’actualité, notamment l’accès difficile de la femme à la terre
agricole. En complément du code de la famille, le PAGPA soutiendra l’adoption de la loi sur la
parité aux postes électifs et nominatifs dont l’effectivité favorisera davantage la poursuite de la
nécessaire sensibilisation des leaders d’opinion. En outre, le programme soutiendra la
réalisation d’une étude visant à déterminer les modalités équitables de prise en compte du genre
dans la politique fiscale sans pour autant dénaturer le caractère impersonnel de l’impôt. Les
recommandations de cette étude seront partie intégrante de la stratégie nationale du genre
également soutenu par le programme.
6.3.

Impact sur l’environnement et le changement climatique

Le PAGPA a été classé en catégorie III, conformément aux procédures de la Banque en
matière d’évaluation de l’impact environnemental et social. Le PAGPA n’a pas d’impact
négatif sur l’environnement. Cependant, le pays est confronté aux effets négatifs du
changement climatique ainsi qu'à des défis environnementaux notamment dans les secteurs
agricole, de la foresterie, de l’énergie, de l’industrie extractive et des ressources en eau et aussi
dans le domaine de la gestion de la zone côtière. Le GoT fait montre d’un engagement fort pour
apporter des solutions pérennes à la problématique de la dégradation de l’environnement et à la
prise en compte du changement climatique dans l’action publique. En effet, depuis le 29
décembre 1998, le Togo a adopté sa Politique Nationale de l’Environnement en conformité
avec les accords internationaux en matière d’environnement (Convention de Vienne et le
Protocole de Montréal, les Conventions de Rio et leurs Protocoles respectifs, Convention de
Rotterdam, Convention de Stockholm)6. Par ailleurs, la SCAPE 2013-2017 met un accent
particulier sur l’environnement et la résilience des populations au changement climatique avec
l’intensification des actions prévues dans le cadre des initiatives telles que : (i) le Programme
d’Action National d’Adaptation (PANA); (ii) le Programme national de Réduction des
émissions des gaz à effet de serre liées à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+
2010-2050); (iii) le plan d’action national pour la gestion des ressources environnementales
marines et côtières; (iv) le Programme de renforcement de capacité pour la gestion de
l’environnement (PRCGE).
6.4.

Impacts macro-économiques

Le PAGPA contribuera à la stabilité macroéconomique en améliorant les performances du
secteur agricole et en réduisant le déficit de la balance commerciale. En outre, selon l’étude du
cabinet hollandais Kadaster sur la réforme de la Direction des affaires domaniales et cadastrales
(DADC), le potentiel des impôts à collecter sur les taxes foncières (Taxes Foncières sur les
propriétés bâties et Droits d'immatriculation sur les propriétés foncière) au niveau national, basé
sur un cadastre informatisé sur rien que les 400 000 parcelles déjà identifiées serait de plus 100
milliards de FCFA contre seulement 1,4 milliard de FCFA de recettes collectées en 2016. Le
PAGPA permettraient de dégager l’espace budgétaire nécessaire pour réaliser des
investissements structurants en particulier ceux requis pour les agropoles vecteurs de nouvelles
opportunités d’affaires et d’emplois.
6.5.

Mise en œuvre, suivi et évaluation

L’organe d’exécution du Programme est le Secrétariat Permanent pour le suivi des Politiques
de Réformes et des Programmes Financiers (SP-PRPF) au sein du Ministère de l’Economie et
des Finances. Cette structure nationale dédiée à la mise en œuvre des réformes a de façon
satisfaisante piloté la mise en œuvre des opérations de renforcement de capacités et de réformes
de la banque en matière de gestion des finances publiques. La mise en œuvre du PAGPA sera
suivie à travers des rapports semestriels et annuels d’exécution élaborée par le SP-PRPF sur la
base de revue conjointe avec les structures partie prenantes du programme ainsi que les
membres de la société civile, notamment, la Coordination togolaise des organisations paysannes
et de producteurs agricoles. Les autorités togolaises transmettront également à la Banque le
6

Cf. DSP 2016-2020
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rapport de conformité de la loi de règlement 2017 au budget au plus tard le 31 décembre 2018,
élaboré par la Cour des Comptes. Le suivi du Programme par la Banque s’effectuera en
coordination avec le groupe des PTF intervenant à travers des appui-budgétaires. La Banque
effectuera par an au moins deux missions de supervision du programme et veillera à échanger
avec toutes les parties prenantes du Programme, y compris la société civile.
6.6.

Gestion financière et décaissement

6.6.1. Décaissement : Les ressources de cette opération se composent :




D’un montant de 2,32 millions d’UC (FAD) qui sera décaissé en une tranche unique en
2017, sous réserve de l’entrée en vigueur du Protocole d’Accord de Don FAD
subordonnée à sa signature par la République Togolaise et le Fonds Africain de
Développement et à la réalisation de la condition de décaissement indiquée à la section
7.2.3 ci-dessous ; et
d’un montant de 7,21 millions d’UC sur la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) qui sera
décaissé en une tranche unique en 2017, sous réserve de l’entrée en vigueur du Protocole
d’Accord de Don FAT subordonnée à sa signature par la république togolaise, le Fonds Africain
de Développement et la Banque Africaine de Développement et à la réalisation de la condition
de décaissement indiquée à la section 7.2.3 ci-dessous.

6.6.2. Gestion financière et Audit: L’évaluation du cadre fiduciaire du système de gestion
des finances publiques a conclu à un niveau de risque modéré (cf. annexe technique 1).
Conformément à la stratégie fiduciaire définie pour la période du DSP 2016 -2020, le PAGPA
sera intégralement géré dans le système national de gestion des finances publiques. Le suivi du
versement effectif des ressources de l’appui budgétaire au budget de l’Etat sera fait par le
rapport général de conformité de la Cour des comptes sur l’exercice 2017 qui devra être
transmis à la Banque en même temps qu’à l’assemblée nationale du Togo. En outre, la Cour
des Comptes procédera à l’audit des flux financiers du Compte spécial ouvert au nom du Trésor
Public et destiné à recevoir les ressources du don. Ce rapport devra être transmis à la Banque
au plus tard 6 mois après le décaissement.
6.6.3. Acquisitions des biens et services : Le don se fera sous forme d’appui budgétaire
général. Sa mise en œuvre ne soulève donc pas de questions directes d’acquisition de biens et
services. Il ressort de l’évaluation du risque fiduciaire que le cadre juridique et institutionnel
des marchés publics du Togo est globalement opérationnel et que la passation des marchés
publics est effectuée en conformité avec les dispositions du Code des marchés publics.
Cependant, certaines insuffisances sont notés notamment, l’absence régulière : i) des rapports
d’audit annuel, ii) des contrôles a posteriori des contrats en dessous du seuil de revue de la
Direction nationale du contrôle des marchés publics (DNCMP), iii) du renforcement des
capacités des autorités contractantes, Des mesures de réformes identifiées dans le cadre du
PAGPA ainsi que le dialogue politique sur la nécessaire poursuite de l’amélioration du système
de passation des marchés permettront de palier à ces insuffisances. Par ailleurs, la relecture du
code des marchés publics et de ses textes d’application engagée depuis 2011 est en voie de
finalisation et devrait aboutir à l’adoption avant fin 2017 d’un nouveau cadre législatif et
réglementaire.
VII.

CADRE JURIDIQUE

7.1.

Instrument juridique

Le Programme sera financé à travers deux protocoles d’accord de don entre le Fonds Africain
de Développement (FAD) et la République togolaise, pour le don FAD, et le Fonds Africain de
Développement, la Banque Africaine de Développement et la république togolaise pour le don
FAT.
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7.2.

Conditions liées à l’intervention de la Banque

7.2.1. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de chaque Protocole d’Accord de Don :
L’entrée en vigueur du Protocole d’Accord de Don est subordonnée à sa signature par Fonds
Africain de Développement (FAD) et la République togolaise, pour le don FAD, et le Fonds
Africain de Développement, la Banque Africaine de Développement et la république togolaise
pour le don FAT.
7.2.2. Conditions préalables à la présentation du programme au Conseil : La présentation
du Programme au Conseil d’Administration du Fonds est subordonnée à la preuve par la
République togolaise de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures préalables arrêtées en
accord avec le Fonds telles que précisées dans le tableau 2 au point 5.4.
7.2.3. Conditions préalables au décaissement : Outre l’entrée en vigueur des protocoles
d’accord de don, Les décaissements des ressources des dons est subordonné à la réalisation par
la république togolaise, à la satisfaction du Fonds, de la condition suivante :
(i)
7.3.

Fournir à la Banque les références du compte bancaire du Trésor dans lequel
seront transférées les ressources du Don.

Respect des politiques du Groupe de la Banque

Le PAGPA est conforme aux politiques et directives du Groupe de la Banque relatives aux
opérations d’appui aux réformes (2012).
VIII.

GESTION DES RISQUES

Tableau 4 – Risques et mesures d’atténuation
Risques
Instabilité politique liée aux
revendications portant sur la
limitation du nombre de
mandats présidentiels.
Instabilité
macroéconomique liée
à
la
vulnérabilité économique du
pays aux chocs exogènes.
Risques fiduciaires liés à des
faiblesses du système de
gestion
des
finances
publiques.
Faiblesse des capacités
humaines pour mettre en
œuvre
les
réformes
identifiées en général, et
celles
liées
au
développement
des
agropoles, en particulier.
Faiblesse du dispositif de
coordination des appuis
budgétaires

IX.

Importance
du risque
Substantiel

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Mesures d’atténuation
Le gouvernement s’est engagé à réviser la constitution afin de
limiter à deux le nombre de mandats présidentiels. Le dialogue
se poursuit entre les acteurs politiques
Le Gouvernement est résolu à renforcer la résilience du pays en
mettant une œuvre une véritable politique de transformation
structurelle de l’économie et poursuivant les réformes
convenues avec le FMI et les autres partenaires.
La mise en œuvre efficace du PA-GFP et les mesures prévues
dans le PAGPA I contribueront à consolider les acquis et
accélérer l’amélioration de l’intégrité du système de gestion des
finances publiques.
Une assistance technique de haut niveau au Gouvernement sur
la conception et le déploiement des agropoles sera mise en
place et financée par le fond de préparation des projets de la
Banque. D’autres appuis institutionnels et assistances
techniques financés par la Banque et les autres partenaires
techniques et financiers visent à renforcer les capacités de
l’administration publique aussi bien au niveau central que
décentralisé.
Les autorités se sont engagées à renforcer le dispositif
institutionnel de coordination et de suivi des appuis budgétaires
pour le rendre plus opérationnel

RECOMMANDATION

Sur la base de ce qui précède, il est recommandé aux Conseils d’Administration d’approuver
un don FAT ne dépassant pas 7, 21 millions d’unités de compte et un don FAD ne dépassant
pas 2,32 millions d’unités de compte en faveur de la République du Togo en vue de financer le
Programme d’appui à la gouvernance et à la promotion de l’agrobusiness (PAGPA) et selon les
conditions énoncées dans le présent rapport.
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ANNEXE I : Lettre de politique du Gouvernement

I

II

III

IV

V

VI

ANNEXE II : MATRICE DES MESURES DE REFORMES
Objectifs

Mesures 2017

Mesures 2018

Indicateurs d’extrants

Indicateurs d’effets

IR/SD

A) Appui à l’amélioration de l’environnement des investissements privés et à la promotion de l’agrobusiness
A.1)
Amélioration de
l’environnement
des
investissements
privés

Adoption en Conseil des
Ministres
du
code
foncier
Relecture et adoption
du
code
des
investissements

Adoption du code révisé
simplifié des impôts
Stratégie
de
développement
du
Secteur privé adoptée
Création de la Cellule
Climat des Affaires

Code foncier et le
cadastre rural adoptés en
Conseil de ministre en
2017
Nouveau
Code
des
investissements adopté en
2018 en Conseil des
ministres
Opérationnalisation
de Nomination du Directeur
L’Agence pour la promotion et mise en place de
des investissements et des l’équipe de l’agence pour
zones franches opérationnelle la
promotion
des
investissements et des
zones
franches
opérationnelle en 2018
Nouveau Code simplifié
des impôts
Disponible en 2017
Stratégie Nationale pour
le développement du
Secteur Privé
Le décret portant création
de la cellule climat des
affaires est adopté en
2017

VII

Le délai de transfert Rapport DB-BM
des propriétés passe
de 283 jours en Ministères de l’industrie
2016 à 90 jours en
2018.
Ministère chargé du
développement
du
Le Nombre
secteur privé.
d’impôts diminue
de 49 en 2016 à
Ministère
de
plus 39 2018.
l’Agriculture
INS/ MEF/

Objectifs

Mesures 2017

Mesures 2018

Indicateurs d’extrants

Indicateurs d’effets

IR/SD
Ministère
l’Agriculture

A.2)
Renforcement
du cadre légal et
institutionnel de
développement
de
l’agrobusiness

Adoption en conseil des
ministres de la Stratégie
Nationale
pour
le
développement
des
agropoles

Stratégie Nationale pour
le développement des
agropoles est disponibles
2017

Opérationnalisation de la Au moins 80 km de pistes
Stratégie Nationale pour le rurales construites
en
développement des agropoles 2017 et 35 km en 2018
dans la zone de l’agropole
de Kara
Au moins 500 Ha en 2017
et 300 ha en 2018 de
surfaces
agricoles
emménagées dans la zone
de l’agropole de Kara et
dont au moins 30%
destinés
aux
organisations féminines
et/ou
majoritairement
féminine.
Adoption en conseil des
La politique nationale
ministres de la politique
d’industrialisation
est
nationale
adoptée en 2018
d’industrialisation
l’agro-industrie

VIII

de

Déficit
de
la
balance
Ministère en charge du
commerciale
genre
agricole s’améliore
de -44 % à -38%
2018

Mesures 2018
Indicateurs d’extrants Indicateurs d’effets
IR/SD
Opérationnalisation de la travers la nomination du
Haute Autorité de la Qualité et Directeur Général est
des Structures Techniques de nommé et son équipe est
la Qualité
mise en place
B) Appui à la mobilisation des ressources internes et à la gestion optimale des investissements publics
Adoption en conseil des
Code adopté en 2017
L’amélioration du
B.1)
Taux de pression OTR
Amélioration de ministres du nouveau
code
national
des
fiscale passe de
la mobilisation
douanes
17,9% en 2016 à SP-PRPF
des recettes
18,3% en 2017 et
Mise en place de l’unité
Mise en place en 2017
19,1% en 2018
de politique fiscale par
Direction du Budget
le MEF
Mise en place du
Le décret portant cadastre
cadastre fiscal de Lomé
fiscal de la région de
MEF
Lomé est adopté en 2017
Mise en place du
Projet de décret adopté en
Régime financier des
2017
Ministère du Plan
collectivités territoriales
Adoption en conseil des
Projet de loi adopté en
DADC
ministres du projet de loi
2017
portant transfert des
compétences et des
ressources
aux
collectivités territoriales
Objectifs

Mesures 2017

IX

Objectifs

Mesures 2017
Adoption du Projet de
loi sur la parité en
conseil de ministres

Etude sur la prise en
compte des questions de
genre dans la politique
fiscale

B.2)
Renforcement
de la Gestion des
Investissements

Mesures 2018

Indicateurs d’extrants Indicateurs d’effets
Projet de loi sur la parité La parité aux postes
adopté en conseil de nominatifs
est
ministres
respectée en 2018.
Au moins 30% des
terres aménagées
destinés
aux
organisations
féminines
et/ou
majoritairement
féminine

Etude sur la prise en
compte des questions de
genre dans la politique
fiscale validée:
Adoption en Conseil de Stratégie nationale genre
ministre de la stratégie disponible en 2018
nationale du genre intégrant
les recommandations de
l’Etude sur la prise en compte
des questions de genre dans la
politique fiscale

Elaboration d’un manuel
des
procédures
planification, sélection
et programmation des
investissements publics

Le manuel validé est L’amélioration de
disponible en 2017 et le la
gestion
des
PIP révisé
investissements :
PI.11 passe de D en
2016 à C en 2018

X

IR/SD

Objectifs

Mesures 2017
Adoption
l’arrêté
ministériel portant cadre
de
suivi
régional
l’exécution des projets
d’investissement

Mesures 2018

Indicateurs d’extrants Indicateurs d’effets
Le comité est mis en
place en 2017
100% des projets
inscrits pour 2018
sont validés par le
comité de sélection
Tenue en 2018 du DOB à conformément au
des
l’Assemblée Nationale manuel
suivant le format du procédures
budget programme.
100% des projets
d’investissement du
PIP 2017 ont fait
l’objet d’au moins
Les contrôleurs des 5 une supervision en
régions et du Ministère de 2018
l’agriculture)
sont
nommés et installés en
2018

Finalisation de l’adaptation du
SIGFIP
aux
exigences
techniques de la mise en place
des budgets programme
(Débat
d’orientation
du
budget 2019 respecte le
format
des
budgets
programme)
Adoption en conseil des Mise en œuvre de la
Ministres du décret déconcentration
portant déconcentration
du contrôle financier et
attributions,
organisation
et
fonctionnent du contrôle
financier
Création de l’Agence
Décret portant création de
des Participations de
l’Agence
des
l’Etat
Participations de l’Etat
adopté en 2017

XI

IR/SD

ANNEXE III : MATRICE DE PRISE EN COMPTE DES FACTEURS DE FRAGILITE DU TOGO PAR LE
PROGRAMME
Facteurs de fragilité
identifiés par l’évaluation de
la fragilité
Facteurs politiques,
institutionnels et sécuritaires

Situation, défis et mesures de résilience soutenues par la Politique générale de l’Etat avec le soutien des partenaires
techniques et financiers (PTF)

Mesures soutenues par
l’intervention de la BAD au titre
du PAGPA (2017-2018)
1. Politiques légitimes et gouvernance politique (légitimité, inclusivité, consolidation de l’Etat et confiance dans ses institutions

Légitimité : Le Togo a réalisé d’importants progrès qui le placent certainement sur la voie de la résilience
durable. Ces acquis comprennent, entre autres, le renforcement de la sécurité et de la stabilité, la relance
économique avec des taux de croissance moyens de 5% sur une période de dix ans, la mise en œuvre
d’importantes réformes institutionnelles et économiques, un regain de stabilité, la consolidation de la
cohésion sociale et le renforcement de la coopération régionale. Les PTF continuent de saluer généralement
le gouvernement togolais pour ses efforts visant à reconstruire l'infrastructure et de relancer l'économie du
pays depuis la reprise de la coopération en 2006. Malgré ces améliorations, le processus de reconstruction
après la crise politico-démocratique est loin d'être terminée. Les divisions ethniques et régionales entre le
Nord et le Sud continuent de nuire à la stabilité politique et sous-tendent retranché de la Division politique
entre les acteurs de la scène politique togolaise. La lenteur dans la transition démocratique et la faiblesse
des institutions sont des majeurs défis auxquels le Togo fait face sur la gouvernance politique. Ceci a
accentué une méfiance réciproque entre les coalitions dominantes et par la faible appropriation de
mécanismes durables de dialogue socio-politique, courtois, inclusif et constructif, au niveau de la classe
politique et entre les élites.

Le PAGPA propose une série
de réformes pour améliorer
la gouvernance économique
et la transparence des
actions gouvernementales.
Au travers de la mise en
œuvre de ces réformes, la
question de la crédibilité et
la confiance institutionnelles
sont
approchées
systématiquement
pour
atténuer certaines poches de
fragilités relevées au niveau
de la gouvernance politique.

Gouvernance : Le Togo a entrepris une série d’actions pour améliorer sa situation. Ce processus coordonné
par le Secrétariat permanent des réformes, a permis l’élaboration de plusieurs textes dont un code des
marchés publics, une opérationnalisation de la cour des comptes et de l’inspection générale des finances,
une mise en place d’un guichet unique du trésor ainsi que l’élaboration des rapports sur la loi de règlement.
Les capacités de l’administration togolaise restent affaiblies, tant au niveau central que local, en matière de
gestion et de passation des marchés, mais aussi d’élaboration, de mise en œuvre, de suivi-évaluation des
programmes ou des projets de développement et d’assimilation du principe de la redevabilité.

Par les réformes proposées
par le PAGPA, les réponses
pour
améliorer
la
gouvernance
politique,
économique et financière
sont
considérées.
L’amélioration
de
la
crédibilité budgétaire, le
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Facteurs de fragilité
identifiés par l’évaluation de
la fragilité

Situation, défis et mesures de résilience soutenues par la Politique générale de l’Etat avec le soutien des partenaires
techniques et financiers (PTF)

Transparence : Malgré les progrès remarquables, la perception de la corruption reste élevée, selon l’indice
de perception de la corruption de Transparency International (116e rang sur 176 pays en 2016 contre 107e
rang sur 168 pays en 2015) et le score sur la perception de la corruption au Togo le place en deçà de la
moyenne internationale(30 contre 43) des pays les plus corrompus sur 168. Le partenariat secteur public –
secteur privé (PPP) souffre du manque de cadre de concertation formel et est parfois utilisé à mauvais
escient pour faire du gré à gré. Les autres défis comprennent le manque de transparence dans la gestion et
concession de ressources naturelles. En effet, le manque de transparence et de bonne gouvernance dans
l'attribution des marchés publics et des terres à grande échelle pour l'exploitation minière par l'utilisation
abusive des permis d'utilisation privé sont le symptôme de grands problèmes non résolus et des faiblesses
dans la gouvernance des ressources. Pour remédier à cette situation, le gouvernement a pensé mettre sur
pied une institution dotée des moyens nécessaires pour lutter contre la corruption. La HATPLC, institution
administrative indépendante, a été donc créée le 28 juillet 2015. Ces membres ont été nommés le 3 janvier
2017 dernier et ils ont officiellement prêté serment le 7 février qui a suivi. L'instance anti-corruption a pour
objectif de promouvoir et de renforcer la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions
assimilées dans l'administration, les établissements publics, les entreprises privées et les organismes non
gouvernementaux. Elle est dotée d'une autonomie administrative et financière. Elle devra aussi assurer la
protection de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi, tous faits concernant les
infractions établies. N'étant pas un appareil de répression de l'Etat ou une cour de justice, elle doit
transmettre les plaintes étayées au procureur de la République pour procéder aux enquêtes mettre en
mouvement l'action publique.
2.

Mesures soutenues par
l’intervention de la BAD au titre
du PAGPA (2017-2018)

renforcement des structures
de contrôle et de lutte contre
la
corruption
et
le
renforcement des capacités
des collectivités locales sont
des changements attendus à
la fin du programme.

Questions de sécurité et de violence, capacité et performance du secteur de sécurité

Sécurité : Si la situation sécuritaire au Togo est amplement stable, des incidents ont toujours lieu ponctuellement et
conservent un potentiel de déstabilisation qui justifie un effort continu de réforme du secteur de social pour pallier aux
diverses contestations sociales qui sont devenues récurrentes autour des revendications de meilleures conditions de vie
dans le secteur de l’éducation et de la santé. D’une manière générale, les problèmes de sécurité se traduisent par la
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Le PAGPA ne contribue pas
directement au facteur de la
sécurité mais il apporte des
solutions atténuant les risques

Facteurs de fragilité
identifiés par l’évaluation de
la fragilité

Facteurs économiques et
financiers

Situation, défis et mesures de résilience soutenues par la Politique générale de l’Etat avec le soutien des partenaires
techniques et financiers (PTF)

manifestation de la violence sur les personnes et les biens, par la criminalisation de l’économie dont l’exploitation qui pourraient dégrader la
informelle voire illégale des ressources naturelles.
situation sécuritaire.
3. Le secteur de la justice (accès inclusif à la justice, état de droit et indépendance de la justice, mécanismes de contre-pouvoir)
Le PAGPA ne contribue pas
Un système judiciaire affaibli : Les crises successives issues de la transition démocratique ainsi que des sanctions directement au système de la
imposées pendant une décennie par les principaux partenaires techniques et financiers du Togo, ont eu un impact justice
mais il aborde la
négatif important sur l’appareil judiciaire. Déjà déstructuré par les causes diverses de fragilité, il a été instrumentalisé problématique de l’inclusion,
à des fins politiques par l’ensemble des acteurs politiques et apparait miné par un manque d’indépendance, des source d’injustice sociale, en
problèmes de corruption, et une insuffisance de ressources techniques et matérielles. Ainsi, à la sortie des crises, le prenant en compte les couches
manque de confiance entre justiciables et la justice reste important. Conscient de cet état de fait, les leaders de la région vulnérables notamment les
ont initié des chantiers au niveau de chaque pays membre pour la réforme du secteur de la justice. A ce jour, femmes et les jeunes dans les
d’importants progrès ont été réalisés même s’ils restent humbles au regard des attentes des populations. Au regard de réformes à mettre en place
cela, le Togo a été invitée et s’est engagé à accélérer le processus de modernisation de la justice, l’adoption du code
pénal et du code de procédure pénale, ainsi que la réforme de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH).
4.
Renforcement des bases de l’économie et la résilience des populations (accès équitable aux infrastructures et aux bénéfices des ressources
naturelles)
Le Togo a connu des performances macroéconomiques encourageantes qui lui ont certes permis de renouer avec la
croissance. Mais elle demeure fragile et particulièrement sensible aux chocs exogènes et aux aléas climatiques du fait
de la structure du tissu économique du pays, qui a peu varié au cours des dernières années. La croissance reste en effet
structurellement handicapée par une faible productivité globale et des facteurs des coûts de production élevés. De
même, bien que la population active ait progressé grâce à l’amélioration de l’éducation, l’accumulation du capital
physique stagne depuis les années 90, contribuant à la baisse régulière de la productivité globale des facteurs depuis
1980. Le Togo doit exploiter sa position géographique pour en faire un atout. La modernisation du port, de l’aéroport
et l’existence du hub de la compagnie aérienne ASKY sont des infrastructures structurantes pour reconquérir sa
position d’antan.

Facteurs sociaux : pauvreté4.
et inégalité

Mesures soutenues par
l’intervention de la BAD au titre
du PAGPA (2017-2018)

Diverses réformes proposées
par le PAGPA, contribueront à
créer un environnement propice
à
la
diversification
de
l’économie togolaise pour
atténuer l’effet des chocs
exogènes par la mise en place
des
agropoles
et
la
professionnalisation du secteur
agricole.
5. Mobilisation accrue des ressources pour développer des opportunités d’emplois, de revenus et d’accès inclusif aux services sociaux de base,
axée sur le rôle crucial de l’Etat, une amélioration de la gouvernance financière et un recentrage approprié des fonctions de l’Etat
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Facteurs de fragilité
identifiés par l’évaluation de
la fragilité

Situation, défis et mesures de résilience soutenues par la Politique générale de l’Etat avec le soutien des partenaires
techniques et financiers (PTF)

Les inégalités : Le rythme des avancées du développement humain varie selon les régions et les préfectures et ne suffira
pas pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2030 pour un développement durable. Bien que les systèmes de l’éducation
et la santé ainsi que les niveaux de vie des populations togolaises connaissent un progrès lent ; plusieurs facteurs
entravent ces avancées : les inégalités, qui réduisent l’impact de la croissance sur la réduction de la pauvreté ;
l’absence de véritable transformation structurelle, qui limite les débouchés économiques ; et le manque de progrès en
matière d’égalité hommes-femmes, qui rejaillit sur le développement des compétences et des entreprises. Au-delà de ce
constat, d’immenses difficultés pour assurer le développement humain d’une population jeune, toujours plus nombreuse
et mobile à la recherche de l’emploi sont à considérer dans l’immense chantier des réformes auquel le gouvernement
s’est embarqué dès sa reprise de coopération avec les divers bailleurs de fonds.
Sources de revenus : La dépendance de l’économie au secteur phosphate et trafics portuaire et aéroportuaire est une
source de fragilité. La part la plus importante du PIB provient de deux secteurs d’activité éminents : le port de Lomé
et l’exploitation d’un important gisement de phosphates apportant plus de 40 % des recettes d'exportation. Le pays est
le 5ème producteur mondial. De nombreuses études ont révélé que « les pays dont l’économie est tributaire de
l’exportation d’un nombre restreint de produits primaires sont plus susceptibles d’être politiquement fragiles » et
marqué par des conflits. Pour ce faire, les autorités prévoient d’investir massivement dans la transformation
structurelle du secteur agricole peu productif autour du développement des agropoles pour consolider le part du secteur
agricole au PIB et diminuer progressivement les dépenses liées à l’importation des denrées alimentaires.
Cadre règlementaire (rôle de l’État dans la fourniture de services) : Le Togo a l’avantage d’avoir rénové son
patrimoine du réseau routier le connectant aux pays frontaliers et développé les voiries urbaines dans la capitale de
bonne qualité même si son état s’est dégradé à cause de la crise politico-démocratique.. Les freins liés au
développement des infrastructures pour améliorer la qualité des services fournis par l’Etat varient en importance
suivant le secteur d’activité. Bien que des progrès soient notés dans le secteur de transport international malgré des
disparités régionales encore importantes, les secteurs se référant à l’utilité publique (eau, déchets, électricité et
transport) peinent à démarrer par manque d’actions rapides et efficaces d’une part et d’autre part par un retard de
financement. La répartition déséquilibrée des services publics entre les régions et les couches des populations est un
autre facteur de fragilité qui pourrait à long terme aggraver les tensions sociopolitiques si des actions correctives ne
sont pas prises pour anéantir une éventuelle fracture sociale.
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Mesures soutenues par
l’intervention de la BAD au titre
du PAGPA (2017-2018)

La série des réformes soutenues
par le PAGPA vise à préparer
un environnement propice à une
opérationnalisation
des
agropoles comme un élément
clé à
une transformation
structurelle du tissu social rural
affecté plus par les inégalités.

Parmi les indicateurs proposés
par le PAGPA, figurent une
mobilisation soutenue des
recettes et une rationalisation
de
la
gestion
des
investissements publics qui sont
nécessaires pour accroitre les
ressources locales.
Le déséquilibre noté dans la
fourniture de services entre le
milieu urbain et rural sera
nettement
atténué
par
l’opérationnalisation
des
agropoles pour lesquels le
PAGPA propose un certain
nombre des réformes pour
faciliter la mise en place des
agropoles qui seront des centres
par excellence d’agrobusiness
avec toutes les servitudes
publiques nécessaires pour une
bonne
intégration
socioéconomique des communautés.

ANNEXE IV : Note sur la relation avec le FMI
L’équipe du FMI achève une mission de revue au Togo
le 31 octobre 2017
Les communiqués de presse publiés en fin de mission par les services du FMI incluent
des déclarations qui expriment leurs observations préliminaires au terme d’une mission
dans un pays. Les opinions exprimées dans ces conclusions sont celles des services du
FMI et ne sont pas nécessairement celles du Conseil d’administration. Sur la base des
observations préliminaires de cette mission, les services du FMI établiront un rapport qui,
sous réserve de l’approbation de la Direction générale, sera soumis à l’examen et à la
décision du Conseil d’administration du FMI.
 L’activité

économique a progressé à un rythme modéré au premier semestre de 2017 et
s’est accompagnée d’un faible niveau d’inflation.

 Les performances dans le cadre de la mise en œuvre du programme appuyé par la Facilité

élargie de crédit ont été bonnes. Tous les critères de performance quantitatifs ont été
atteints et les réformes structurelles continuent d’être progressivement mises en œuvre.
 Les

tensions persistantes
macroéconomique.

pourraient

avoir

une

incidence

sur

la

situation

Une équipe du Fonds monétaire international (FMI) conduite par Ivohasina Razafimahefa
a séjourné à Lomé du 23 au 30 octobre 2017 en vue de conduire les discussions dans le
cadre de la première revue du programme appuyé par une Facilité élargie de crédit (FEC)
approuvé en mai de cette année.
À l’issue de cette visite, M. Razafimahefa a fait la déclaration suivante :
« L’activité économique a progressé à un rythme modéré au premier semestre de 2017 et
s’est accompagnée d’un faible niveau d’inflation. Le taux de croissance économique en
fin d’année devrait se situer légèrement en deçà de 5%. Le taux d’inflation nominal en
glissement annuel à juillet était de -2,5 %, principalement en raison de la baisse des prix
des denrées alimentaires ; le taux d’inflation sous-jacente, abstraction faite des prix des
denrées alimentaires, était de 0,6 %. L’assainissement des finances publiques a commencé
avec pour objectif de ramener la dette à un niveau plus soutenable. Les dépenses ont été
considérablement réduites. Le solde budgétaire primaire a enregistré un excédent de 1,4
% du PIB entre janvier et juin 2017.
« Malgré les perspectives à moyen terme globalement positives, grâce à la hausse attendue
de la productivité qui a été favorisée par la modernisation récente des infrastructures et
par les financements extérieurs obtenus à des conditions favorables, l’économie Togolaise
pourrait faire face à des risques. En particulier, les tensions si elles persistaient pourraient
entamer la confiance des consommateurs et des investisseurs et, par conséquent, avoir une
incidence sur les performances macroéconomiques.
« Les autorités déploient de grands efforts pour aligner le projet de budget 2018 sur leur
programme de réformes économiques appuyé par l’accord de Facilité élargie de crédit.
Elles visent un assainissement plus poussé des finances publiques avec un déficit
budgétaire primaire prévisionnel de 0,2 % du PIB. Cette consolidation sera réalisée grâce

à une augmentation des recettes ainsi qu’à une réduction des investissements financés sur
ressources intérieures (en pourcentage du PIB). La mission a encouragé les autorités à
poursuivre leurs efforts de consolidation pour ramener la dette en deçà du seuil de risque
accru de surendettement du secteur public. Ces efforts permettront de créer un espace
budgétaire pour d’autres dépenses sociales essentielles à la réduction de la pauvreté. La
mission a également réitéré la nécessité d’améliorer davantage le climat des affaires et
d’encourager les investissements privés.
« Les services du FMI sont parvenus à un accord avec les autorités sur les politiques
économiques et financières qui serviraient de base pour la conclusion de la première revue
du programme triennal dans le cadre de la Facilité élargie de crédit. Le programme
économique du pays est globalement sur la bonne voie, avec l’ensemble des critères de
réalisation quantitatifs réalisés et les réformes structurelles continuant de faire l’objet
d’une mise en œuvre progressive. En particulier, les financements non orthodoxes de
l’investissement public, qui avaient conduit à une accumulation rapide de la dette ces
dernières années, ont été arrêtés. La première revue au titre de la Facilité élargie de crédit
est provisoirement inscrite pour examen par le Conseil d’administration du FMI en
décembre 2017.
« La mission a rencontré le Président Faure Gnassingbé et a eu des entretiens avec les
ministres Sani Yaya (Ministre de l’économie et des finances), Kossi Assimaidou (Ministre
de la planification du développement), Kossi Ténou (Directeur national de la BCEAO) et
d’autres hauts fonctionnaires du pays, ainsi que des représentants du secteur privé et des
partenaires au développement. L’équipe du FMI voudrait exprimer sa gratitude aux
autorités pour leur hospitalité et leur collaboration et à tous les autres interlocuteurs pour
leurs participations aux discussions ».
Département de la communication du FMI
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