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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 

Le 14 décembre 2010, la République du Togo est devenue le 25
ième 

pays membre régional à 

parvenir au terme du processus de l’initiative PPTE, en atteignant le point d’achèvement. En 

conséquence, les Conseils d’administration du FMI et de la Banque mondiale ont approuvé 

un allègement de dette d’un montant de 282 millions de dollars EU, en VAN fin 2007, en vue 

de rendre la dette extérieure éligible du Togo soutenable. Après plus de quinze ans de 

coopération financière internationale limitée avec les principaux partenaires au 

développement suite à l’instabilité socio-politique des années 90, le Togo a fait des progrès 

significatifs en matière de réformes politiques et économiques. Cette amélioration de 

l’environnement politique et économique a permis au pays de se consacrer aux problèmes de 

développement et la mise en œuvre des conditions pour bénéficier d’un allègement de dette 

dans le cadre de l’initiative PPTE. En atteignant le point d’achèvement, le Togo remplit 

également les conditions pour bénéficier d’un allégement additionnel de la dette au titre de 

l’initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM). Le présent document présente la 

justification de l’atteinte du point d’achèvement et sollicite l’approbation de la part 

d’allégement de la dette du Togo ainsi que de son éligibilité à l’IADM, par les Conseils 

d’administration du Groupe de la Banque. 

Sur le plan économique, après la longue période de crise, les conditions d’une reprise de la 

croissance se remettent progressivement en place. La croissance économique devrait se situer 

à environ 3% en 2009 et 2010, une légère amélioration par rapport à celle de 2008. Toutefois, 

la récession mondiale a intensifié les pressions sur la balance des paiements, avec un déficit 

des transactions courantes atteignant 7% du PIB en 2009. Durant les trois dernières années, 

grâce au soutien de la communauté internationale, le pays a réalisé des progrès remarquables 

dans la gestion des finances publiques et a entamé d’importantes réformes structurelles dans 

les secteurs clés de l’économie (coton, phosphate et système bancaire). Ces bonnes 

performances lui ont permis de bénéficier d’un apurement de ses arriérés de paiement. La 

croissance économique demeurant toutefois faible ne permet pas de réduire sensiblement 

l’incidence de la pauvreté qui touche environ 62% de la population togolaise. La pauvreté 

reste obstinément élevée au Togo et les inégalités augmentent, comme dans la plupart des 

pays en Afrique subsaharienne. La situation actuelle de pauvreté est exacerbée par des chocs 

exogènes que le pays a connus, notamment la hausse des prix des produits alimentaires en 

2008 et les inondations de 2007 et 2008. 

Pour atteindre le point d’achèvement, le Togo a rempli les conditions suivantes comme 

convenu au point de décision. Il s’agit essentiellement de : i) l’élaboration d’un DSRP 

complet et sa mise en œuvre satisfaisante pendant au moins un an; ii) le maintien de la 

stabilité macroéconomique; iii) l’amélioration de la gestion et l’adoption de mécanisme de 

suivi des finances publiques ; iv) l’amélioration de la gouvernance; et vi) l’adoption et la 

mise en œuvre de plans dans les secteurs sociaux. Toutefois, de nombreux défis restent 

encore à surmonter, notamment au niveau de la gouvernance dans les secteurs clés de 

l’économie tel que dans l’industrie des phosphates et dans la gestion des finances publiques. 

Sur la base de la réconciliation et de l’analyse de la soutenabilité de la dette réalisées, à fin 

décembre 2007/2009, l’assistance PPTE nécessaire pour rendre la dette du Togo soutenable 

est estimée à 282 millions EU en VAN à la fin de 2007. Selon le principe de la répartition 

proportionnelle du fardeau de la dette, l’assistance multilatérale s’élève à 155 millions EU et 

127 millions EU pour les créanciers bilatéraux et commerciaux. La part de la Banque dans 

l’allègement de la dette du Togo est estimée à 22,86 millions EU. Cette assistance représente 

respectivement 15% et 8% de l’engagement des créanciers multilatéraux et de l’ensemble des 
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créanciers. Environ 88% de l’engagement des créanciers multilatéraux, y compris le Groupe 

de la Banque a été déjà octroyé au Togo sous la forme de don dans le cadre des opérations de 

d’apurement des arriérés qui ont précédé son point de décision. Conformément aux 

dispositifs de mise en œuvre de l’IADM, en atteignant le point d’achèvement, le Togo est 

systématiquement qualifié pour un allègement de dette supplémentaire. Les estimations 

réalisées montrent que le Togo devrait  prétendre à un allègement de dette de 682 millions 

EU, en valeur nominale de la part du Groupe de la Banque, de l’IDA et du FMI. Sur ce 

montant, une contribution de 118 millions EU sera fournie par le Groupe de la Banque. 

Selon les projections, les traitements classiques d’allégement de dette bilatérale et l’assistance 

inconditionnelle au titre de l’initiative PPTE/IADM feraient baisser le ratio VAN de la 

dette/recettes publiques du Togo à environ 77% à fin décembre 2010. Cet indicateur devrait 

rester stable jusqu’en 2016 sous l’hypothèse d’une augmentation graduelle de nouveaux 

financements extérieurs. L’analyse de sensibilité confirme que la dynamique de la dette du 

Togo est particulièrement vulnérable à de fortes réductions de l’aide publique et du niveau de 

concessionnalité ainsi qu’aux chocs macroéconomiques. L’analyse de sensibilité de la dette 

du Togo a été menée sur une période de projection sur 20 ans (2009-2029) autour de trois 

scénarios: (i) fléchissement permanent de la croissance (ii) baisse durable des exportations et 

(iii) réduction de la concessionnalité des nouveaux emprunts. 

L’analyse de la soutenabilité et de la sensibilité de la dette à long terme montre qu’après 

l’allégement substantiel de la dette au point d’achèvement, le Togo restera modérément 

vulnérable aux chocs. Au regard de ce qui précède, il s’avère indispensable que le 

gouvernement continue de renforcer la gestion de la dette et maintienne une politique 

prudente d’emprunt. De même, la détermination du gouvernement à maintenir la discipline 

budgétaire, conjuguée aux réformes structurelles dans les domaines clés, contribuerait  à 

préserver la soutenabilité de la dette à long terme.   

Concernant les modalités d’octroi de l’assistance PPTE, il est proposé que le Groupe de la 

Banque s’engage à fournir au Togo un allégement de dette irrévocable d’un montant de 22,9 

millions EU, en VAN fin 2007. Dans le cadre de l’apurement des arriérés du Togo au titre de 

la Facilité des Etats Fragiles (FEF), le Groupe de la Banque a fourni une contribution estimée 

à 23,1 millions EU, équivalent à 14,6 millions d’unités de compte. La contribution consentie 

dans le cadre de l’apurement des arriérés par les créanciers multilatéraux dans le contexte de 

l'initiative PPTE étant comptabilisée comme faisant une partie de leur contribution à 

l'allégement de la dette au titre de cette initiative, il ne sera consenti au Togo aucune autre 

assistance d’allégement de dette au point d’achèvement. 

Quant aux modalités d'annulation de la dette multilatérale et conformément aux engagements 

pris dans le cadre de l’IADM, le Togo devrait bénéficier d’une annulation de l’encours de sa 

dette vis-à-vis du FAD équivalent à 118 millions de dollars EU, soit 75 millions d’UC. 

L’assistance au titre de cette initiative correspond au stock de la dette (dette décaissée et non 

remboursée) envers le FAD à fin 2004, qui reste toujours exigible au 1
er

 janvier 2011. Cette 

assistance va se traduire par une annulation annuelle du service d’environ 3,4 millions de 

dollars EU.  

Les Conseils d’administration sont priés : (i) de prendre note des raisons qui justifient 

l’atteinte du point d’achèvement par le Togo dans le cadre de l’initiative PPTE; (ii) 

d’approuver l’octroi de l’allégement de la dette du Togo au point d’achèvement, pour un 

montant de 22,86 millions de  dollars, en VAN fin 2007 ; (iii) de noter que l’assistance PPTE 

du Groupe de la Banque a été déjà fournie, sous forme de don, par le biais de la Facilité des 

Etats Fragiles et ; (iv) d’approuver l’éligibilité du Togo à l’allégement de la dette au titre de 

l’IADM. 
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RÉPUBLIQUE DU TOGO : DOCUMENT RELATIF AU POINT D’ACHÈVEMENT  

AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE RENFORCÉE  

 

1. Introduction 

1.1 Le 14 décembre 2010, les Conseils d’administration du FMI et de la Banque mondiale 

ont approuvé le document relatif au point d’achèvement
1
 du Togo, devenant ainsi le 

25
ième 

pays membre régional (PMR) à parvenir à cette étape du processus de l’initiative 

PPTE pour bénéficier d’un allégement de dette irrévocable. En conséquence, 

l’assistance PPTE requise a été revue à la hausse de 270 millions de dollars EU à 282 

millions de dollars EU, en valeur actuelle à fin 2007. Ce document présente la 

justification de l’atteinte du point d’achèvement par le Togo. Il sollicite par la même 

occasion l’approbation par les Conseils d’administration du concours du Groupe de la 

Banque à l’allégement de la dette du pays, d’un montant de 22,9 millions de dollars 

EU, en valeur actuelle nette (VAN) à fin 2007, ainsi que de son éligibilité à 

l’allégement de la dette au titre de l’IADM. À son tour, le Groupe de la Banque doit 

maintenant évaluer la justification de l’atteinte du point d’achèvement par le Togo et 

d’approuver sa part dans l’allègement de dette consenti au Togo, estimée à 22,9 

millions de dollars EU, en VAN à fin de 2007 et de son éligibilité à l’allégement de la 

dette au titre de l’IADM. 

1.2 Après plus de quinze ans de coopération financière internationale limitée avec les 

principaux partenaires au développement suite à l’instabilité socio-politique des années 

90, le Togo a fait des progrès significatifs en matière de réformes politiques et 

économiques. Cette amélioration de l’environnement politique et économique a permis 

de reprendre progressivement les relations avec la communauté des bailleurs de fonds, 

sanctionnée par l’apurement des arriérés accumulés durant la période de crise. La 

normalisation a ouvert la voie à l’atteinte du point de décision
2
 du Togo et sa 

qualification pour bénéficier d’un allègement de dette dans le cadre de l’initiative PPTE 

en novembre 2008.  

1.3 Après l’introduction, la section II résume les récents développements politiques et 

socio-économiques ainsi que les perspectives qui se présentent au Togo. La section III 

évalue les conditions que le Togo avait à remplir pour atteindre le point d’achèvement. 

La section IV présente la répartition du stock de la dette et de l’allégement de la dette 

au titre de l’initiative PPTE et l’éligibilité du Togo à un allégement supplémentaire au 

titre de l’IADM, tandis que la section V examine la soutenabilité et la sensibilité de la 

dette du Togo. La contribution du Groupe de la Banque à la stratégie de réduction de la 

pauvreté du Togo est examinée à la section VI. La section VII passe en revue les 

modalités d’octroi de l’allégement proposé tandis que les recommandations soumises à 

l’attention des Conseils font l’objet de la section VII. 

  

                                                 
1
 Voir l’annexe 4: IDA/FMI : Togo – Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) renforcée : 

Document du Point d’Achèvement et Initiative pour l’allégement de la dette multilatérale (IADM),  du 19 

novembre 2010. 
2
 Voir pour plus d’information : Togo – Document du Point de Décision au titre de l’initiative PPTE renforcée, 

ADF/BD/WP/2009/08 daté du 15 janvier 2009. 
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2. Récents Développements Politiques, Socio-économiques et Perspectives 

Situation politique 

2.1 Depuis 2008, le Togo a remarquablement réussi à surmonter les effets de la crise 

politique, sociale et économique prolongée que le pays a traversée, en engageant un 

programme de réformes politiques et économiques de grande envergure. 

L’environnement politique récent au Togo est marqué par la réélection en mars 2010 du 

président actuel et la formation d’un gouvernement ouvert à une partie de l’opposition. 

Cette élection présidentielle, qui est la première du genre après l’Accord politique 

global inter-togolais signé en août 2006, s’est déroulée dans l’ensemble dans un calme 

relatif, quoique les résultats des élections aient été fortement contestés par une partie de 

l’opposition. Cette élection a vu la participation des partis politiques les plus 

représentatifs du pays. La vie politique au Togo sera encore pendant longtemps 

marquée par les dissensions politiques d’une partie de l’opposition, divisée entre 

partisans au rapprochement et ceux optant pour la méfiance vis-à-vis du parti au 

pouvoir.   

Situation économique 

2.2 Sur le plan économique, après une longue période de crise, les conditions d’une reprise 

de la croissance se remettent progressivement en place. La croissance économique 

devrait se situer à environ 3% en 2009 et 2010, une légère amélioration par rapport à 

celle de 2008. Toutefois, la récession mondiale a intensifié les pressions sur la balance 

des paiements, avec un déficit des transactions courantes atteignant 7 % du PIB en 

2009. Durant les trois dernières années, grâce au soutien de la communauté 

internationale, le pays a réalisé des progrès remarquables dans la gestion des finances 

publiques et a entamé d’importantes réformes structurelles dans les secteurs clés de 

l’économie (coton, phosphate et système bancaire). Ces bonnes performances lui ont 

permis de bénéficier d’un apurement de ses arriérés de paiements accumulés durant la 

période de crise. En 2009, malgré le contexte préélectoral, le Gouvernement a pu 

contenir les dérapages dans la gestion des finances publiques. Le déficit budgétaire de 

4,4% du PIB enregistré en 2009, bien que plus élevé qu’en 2008, a été motivé par la 

politique contra cyclique menée par le Gouvernement pour relancer la croissance. La 

croissance économique demeurant toutefois faible ne permet pas de réduire 

sensiblement l’incidence de la pauvreté. 

2.3 L’année 2009 a été marquée sur le plan international par la relance de l’économie 

mondiale après la récession endurée par les pays industrialisés. Sur le plan national, 

l’embellie économique qui s’est renforcée est le fait principalement du secteur primaire, 

tiré par l’agriculture vivrière grâce aux résultats satisfaisants de la mise en œuvre de la 

stratégie de relance de la production agricole. Quant au secteur tertiaire marchand, en 

dépit du bon comportement du transport et des télécommunications, il a enregistré 

plutôt une contre-performance (-0,4%)
3
. L’environnement des affaires au Togo est 

confronté à de grandes difficultés à cause de l’instabilité politico-sociale, des 

contraintes demeurent au niveau de l’accès aux financements et à la vétusté des 

infrastructures économiques, au cadre règlementaire et à la corruption. Toutefois, le 

pays a engagé des réformes qui devraient dans les années à venir se traduire par une 

amélioration sensible de la situation.  

                                                 
3
 Cadrage révisé du DSRP (juin 2010) 
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Situation sociale 

2.4 La pauvreté reste obstinément élevée au Togo et les inégalités augmentent, comme dans 

la plupart des pays en Afrique subsaharienne. Selon les résultats de l’enquête réalisée 

sur le bien-être en 2006 dans les cinq (5) régions du pays et à Lomé, l’incidence de la 

pauvreté est estimée à environ 62% de la population. Environ 80% de la population 

pauvre réside en zone rurale. En effet, la longue crise politique au Togo et 

subséquemment, l’appui limité des bailleurs de fonds ont entraîné un déclin 

économique et une baisse du niveau de vie pour une large couche de la population. La 

situation actuelle de pauvreté exacerbée par des chocs exogènes que le pays a connus, 

notamment la hausse des prix des produits alimentaires en 2008 et les inondations de 

2007 et 2008. Ces chocs ont entraîné une montée de la pauvreté monétaire d’une 

manière générale. Les indicateurs sociaux du pays demeurent parmi les plus faibles au 

monde. Le taux d’analphabétisme chez les adultes est d’environ 47%, contre 33% pour 

l’Afrique; le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans est de 75 pour 1000, 

contre 85,3 pour 1000 pour l’Afrique et 57,3 pour 1 000 pour l’ensemble des pays en 

développement. En outre, l’espérance de vie à la naissance est d’environ 55 ans, et la 

prévalence de l’infection au VIH de 3,2%. 

2.5 Le Togo a mis en place des programmes nationaux (avec des cadres stratégiques 

quinquennaux) de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose afin de lutter 

efficacement contre ces trois maladies dans le cadre du Plan National de 

Développement de la Santé (PNDS). Sa mise en œuvre a abouti à une nette 

amélioration de la santé maternelle et infantile. Au niveau national, il a été enregistré 

un recul des nouvelles infections au VIH notamment dans la tranche d’âge de 15 à 24 

ans, passant de 3,38% en 2006 à 2,80% en 2008. L’accès à l’eau s’est quelque peu 

amélioré au cours de ces deux dernières années mais les contraintes de ressources de 

financement ont freiné les investissements nécessaires à l’extension du réseau 

d’adduction d’eau potable en milieu urbain.  

Défis et Perspectives 

2.6 Les perspectives économiques et sociales du Togo commencent à s’améliorer quoique 

quelques difficultés liées à la gestion de l’industrie du phosphate et à la gouvernance 

économique ainsi qu’aux faiblesses institutionnelles persistent encore. Ces contraintes 

sont dues notamment, aux carences en matière d’infrastructures économiques et de 

gestion dans les secteurs de l’énergie, lesquelles renchérissent les coûts de production et 

limitent le potentiel de croissance. Au cours des prochaines années, le principal défi de 

la politique économique sera de trouver le bon équilibre entre divers objectifs : soutenir 

la croissance tout en assurant la pérennité des ressources fiscales et la réduction de la 

pauvreté. Préoccupées par le faible niveau de la croissance, les autorités se sont 

résolues à accélérer les réformes clés afin de promouvoir la croissance à moyen terme, 

dont les défis majeurs restent la préservation de la stabilité de l’économie en dépit de la 

récession mondiale en soutenant la demande, la poursuite des reformes de la politique 

budgétaire. L’objectif sera d’améliorer l’exécution du budget, de renforcer sa viabilité 

et d’appuyer la croissance et l’atténuation des contraintes liées aux obstacles structurels 

dans les secteurs des finances et des exportations. En particulier, l’une des priorités 

immédiates est de faire face à l’insuffisance de liquidité et de crédit dans le secteur 

privé. 
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2.7 La mise en œuvre de l'initiative PPTE et de l’IADM pourrait alléger la pression sur les 

indicateurs financiers du gouvernement et dégager des ressources budgétaires 

relativement importantes pour les besoins d’investissement du Togo, et améliorer les 

perspectives sur l'évaluation de la solvabilité du pays. Du point de vue du risque de 

crédit, l’évaluation de la qualité de crédit du pays reflète l'amélioration significative de 

l'environnement socio-politique et l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre les 

réformes et de renforcer l'infrastructure du pays. 

3. Évaluation des Déclencheurs du Point d’Achèvement  

3.1 Comme convenu au point de décision, pour parvenir au terme du processus de 

l’initiative PPTE, le Togo devrait remplir les conditions suivantes. Il s’agit de : (i) 

l’élaboration d’un DSRP complet et sa mise en œuvre satisfaisante pendant au moins un 

an ; ii) du maintien de la stabilité macroéconomique, attestée par la mise en œuvre 

satisfaisante du programme appuyé par la FEC; iii) l’amélioration de la gestion et 

l’adoption de mécanisme de suivi des finances publiques et alignement des priorités de 

dépenses publiques sur les priorités identifiées dans la stratégie nationale ; iv) 

l’amélioration de la gouvernance; v) la gestion de la dette publique ; et vi) l’adoption et 

la mise en œuvre de plans dans les secteurs sociaux, dont l’éducation et la santé. La 

section qui suit résume l’évaluation de la performance du pays au regard des conditions 

susmentionnées.  

3.2 Préparer un DSRP final à travers un processus participatif et mettre en œuvre de 

façon satisfaisante les actions retenues pendant au moins un an. Le document final 

de stratégie de réduction de la pauvreté élaboré à travers un processus participatif, a été 

validé en avril 2009 et adopté par le Gouvernement en Conseil des Ministres en juin 

2009. Le Programme d’Actions Prioritaires (PAP), traduisant les orientations de la 

stratégie en projets et programmes de développement pertinents avec un impact sur la 

vie des populations les plus démunies a été élaboré puis validé en novembre 2009. Le 

rapport d’avancement 2009 de la mise en œuvre du DSRP-PAP a été validé en juillet 

2010. L’ensemble des partenaires au développement ont conclu que le DSRP est un 

cadre crédible de réduction de la pauvreté et que sa mise en œuvre par le gouvernement 

togolais a été satisfaisante au regard des progrès considérables réalisés et mis en 

évidence par les rapports d’avancement de 2009 et 2010. Les dépenses publiques 

relatives à la réduction de la pauvreté devraient s’accroître significativement sur les 

deux prochaines années. Toutefois, des améliorations doivent être apportées dans 

certains domaines majeurs de la stratégie de développement. Nombre de défis 

importants restent à surmonter surtout les difficultés liées à la mobilisation de 

ressources extérieures pour le financement des activités clés et une capacité 

administrative inadéquate.  

3.3 Maintenir une stabilité macroéconomique à travers l’exécution performante du 

programme FEC (FRPC). Le gouvernement Togolais a maintenu une politique 

budgétaire prudente depuis le point de décision en novembre 2008, en dépit d’un 

environnement international défavorable et une situation politique sensible. Les 

perspectives économiques pour les deux prochaines années 2011 et 2012 sont 

favorables. La récession internationale a aussi augmenté les pressions au niveau de la 

balance des paiements avec un compte courant déficitaire se situant autour de 7,5% du 

PIB en 2009 et 2010. Les conditions défavorables sont particulièrement causées par une 

baisse des envois de fonds et des investissements directs à l’étranger. La performance 

des finances publiques dans le cadre du programme soutenu par la FEC a été 

satisfaisante malgré le contexte difficile du pays. Tous les repères quantitatifs et les 
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critères de réalisation liés aux politiques budgétaires du Gouvernement ont été réalisés, 

ainsi que l’atteste la cinquième revue du programme effectuée par le FMI sur les 

réalisations à fin septembre 2010. La situation des finances publiques s’est nettement 

améliorée et les réformes vont se poursuivre afin de consolider cette stabilité 

macroéconomique. Toutefois, la situation macroéconomique du Togo est en 

amélioration sensible mais toujours fragile. 

3.4 Gestion des finances publiques : (i) Adoption d’un mécanisme pour le suivi des 

dépenses publiques pour la réduction de la pauvreté sur la base d’une classification 

fonctionnelle et publier des rapports trimestriels de l’exécution des dépenses pendant 

au moins six mois précédant le point d’achèvement ; (ii) Nomination et installation des 

juges de la cour des comptes et soumission d’un projet de loi de règlement et d’un 

projet de balance générale des comptes du Trésor à cette Cour et au Parlement  au 

moins une année budgétaire précédant le point d’achèvement; (iii) Adoption d’un 

décret portant création d’une autorité de régulation des passations de marchés 

conforme aux directives de l’UEMOA et nomination du staff de cette autorité, la doter 

d’un budget adéquat pour son fonctionnement et publier mensuellement dans un 

journal public ou sur un site web un résumé de tous les contrats signés par l’Etat, y 

compris les contrats de gré à gré et les concessions, pendant au moins six mois 

précédant le point d’achèvement. 

i) La confection du tableau de bord se fait mensuellement et les lignes de crédit 

pour les dépenses sociales pour tous les ministères prioritaires sont entièrement 

ouvertes depuis juillet 2010. Les services de la direction du budget et ceux des 

ministères sectoriels ont été formés pour  le suivi des dépenses publiques liées à 

la réduction de la pauvreté sur la base d’une classification fonctionnelle. Le 

Tableau des Opérations Financières de l’Etat (TOFE) ainsi que les rapports 

d’exécution du budget sont produits et publiés dans (www.togoreforme.tg), le site 

web du Gouvernement (Secrétariat Permanent pour le suivi des Politiques de 

Réformes et des Programmes Financiers (SP-PRPF).  

ii) La loi portant statut des magistrats de la cour des comptes a été adoptée par 

l’Assemblée Nationale et promulguée par le Président de la République. 

Conformément à la loi organique n° 98-014 du 10 juillet 1998 portant 

organisation et fonctionnement de la cour des comptes, les 27 juges de la cour ont 

été nommés par décret en conseil des Ministres en juin 2009. Le président de 

cette cour a été élu en octobre 2009. Les comptes administratifs et de gestion 

2007 et 2008 ainsi que les lois de règlement relatifs ont été produits et transmis à 

la cour des comptes. Les balances générales du Trésor sont régulièrement 

produites et transmises à la cour des comptes.  Une ligne budgétaire est prévue 

dans la loi de finances 2010 pour le fonctionnement de cette cour. Les Présidents 

des trois chambres et le Secrétaire Général de cette cour ont été nommés par 

décret pris en conseil des Ministres en juillet 2010. 

iii) La loi sur la passation des marchés publics a été votée par l’Assemblée Nationale 

en juin 2009. Le décret d’application de cette loi a été adopté par le 

gouvernement en novembre 2009. Les décrets portant attribution, organisation et 

fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics ainsi 

que de l’autorité de régulation des marchés publics ont été pris par le 

Gouvernement en décembre 2009. Un budget est prévu pour le fonctionnement 

de l’autorité de régulation des marchés publics et la direction générale des 

marchés publics. La présentation résumée de tous les contrats approuvés, y 

http://www.togoreforme.tg/
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compris les contrats de gré à gré, est régulièrement publiée sur le site du SP-

PRPF et dans le journal de la Chambre de Commerce. 

3.5 Gouvernance. Publier régulièrement des rapports sur les paiements effectués par la 

SNPT et les revenus enregistrés par l’Etat en provenance du secteur des phosphates 

conformément à l’esprit pour la transparence du secteur minier (ITIE). Les rapports du 

cabinet Audit et Expertise Comptable (AEC) sélectionné par appel à candidature pour 

la réconciliation des données portant sur les recettes des ventes du secteur des 

phosphates y compris les redevances et taxes de ce secteur versées au Trésor Public, 

pour les exercices 2007 et 2008 ont été publiés respectivement en février 2008 et en 

décembre 2009 sur le site web du SP-PRPF. Pour l’exercice 2009, les travaux ont 

démarré en juillet 2010 avec le cabinet après l’approbation des comptes par les 

instances de la Société. Sur la base de ces rapports, le Gouvernement a adopté en mars 

2010 une stratégie de long terme pour le développement du secteur du phosphate et qui 

pourrait servir à long terme de partenariat avec d’autres investisseurs. 

3.6 Gestion de la dette publique. Consolider les données sur la dette extérieure et la dette 

intérieure sous la responsabilité d’une seule unité chargée de la gestion de la dette 

publique. Publier sur un site web du gouvernement, un rapport annuel donnant des 

données précises et complètes sur la dette publique. La consolidation des données de la 

dette extérieure et intérieure est gérée par la Direction de la Dette Publique
4
 (DDP). La 

direction centralise l’ensemble de la dette publique du Togo y compris les bons du 

trésor et les emprunts obligataires. Elle publie des rapports périodiques sur les données 

complètes sur la dette publique (dette extérieure et dette intérieure), y compris des 

informations sur le stock de la dette et le service de la dette ainsi que les nouveaux prêts 

sur un site web dédié du gouvernement. La DDP publie fréquemment les données de la 

dette régulièrement mises à jour. Toutefois, ces données sont souvent incomplètes à 

cause du manque de communication et entre les départements ministériels impliqués 

dans le projet et la DDP.. Malgré les progrès remarquables réalisés depuis 2000 par la 

direction, des défis importants la formation du personnel restent à relever afin d’assurer 

les fonctions clés de la gestion et stratégies de la dette. Il s’agit notamment de la mise 

en place d’un cadre légal de gestion de la  dette, de la préparation de rapports 

analytiques et de risques et d’analyse de la soutenabilité de la dette afin que la DDP 

puisse jouer pleinement son rôle de coordination des politiques macroéconomiques. 

3.7 Secteurs sociaux (Santé et Education). Adoption d’un plan national de développement 

sanitaire à moyen terme et d’un plan de gestion à moyen terme des ressources 

humaines pour le secteur de la santé après évaluation de coûts ; Démarrage de la mise 

en œuvre du plan national du secteur de l’éducation notamment à travers la formation 

initiale d’au moins 500 enseignants et le recyclage d’au moins 4 000 enseignants en 

poste. 

3.8 Adoption d’un plan national de développement sanitaire et de gestion à moyen terme 

des ressources humaines pour le secteur sanitaire. Le Plan National de 

Développement Sanitaire (PNDS) et le plan à moyen terme de développement des 

ressources humaines assortis d’une évaluation des coûts ont été adoptés par le 

Gouvernement en conseil des Ministres le 06 juillet 2009. Le code de la santé a été voté 

par l’Assemblée Nationale le 13 mai 2009. Les résultats du concours de recrutement 

des agents pour le renforcement du personnel ont été proclamés. Ces agents ont déjà 

pris fonction en 2009. Le plan de développement sanitaire et celui de développement 

                                                 
4
 La Direction de la Dette Publique (DDP) a été établie en 2000 à la suite du transfert de responsabilité de la 

gestion de la dette autrefois confiée à la Société nationale d’investissement. 
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des ressources humaines du secteur de la santé sont estimés respectivement à 317 

milliards de FCFA et 10,2 milliards de FCFA. 

3.9 Mise en œuvre du plan national du secteur de l’éducation par la formation initiale 

d’au moins 500 enseignants et le recyclage d’au moins 4 000 enseignants en poste. 

La formation initiale des 512 enseignants a été effectuée respectivement à Lomé en 

juillet 2009 et en mars 2010. Pour ce qui concerne la formation continue, trois modules 

disciplinaires comprenant dix unités de formations ont été élaborés et validés par le 

Centre International d'Etudes Pédagogiques avec l’appui de l’AFD. La formation des 

inspecteurs et des directeurs d’écoles a démarré avec un effectif de 2000 enseignants en 

2009. La session de formation des enseignants auxiliaires d’un effectif de 5215 a eu 

lieu dans toutes les inspections du préscolaire et du primaire du 28 au 31 décembre 

2009. 

3.10 Évaluation globale. Selon l’évaluation, le Togo a pleinement rempli les conditions 

comme convenu en 2007 pour atteindre le point d’achèvement au titre de l’initiative 

PPTE. Toutes les principales décisions, actions et mesures requises pour satisfaire aux 

déclencheurs ont été prises, y compris un bilan satisfaisant dans le maintien de la 

stabilité macroéconomique et le suivi des dépenses publiques et la création d’une 

autorité de régulation des passations de marché conformes aux directives de l’UEMOA. 

Toutefois, de nombreux défis restent encore à surmonter, notamment au niveau de la 

gouvernance dans les secteurs clés de l’économie tel que dans l’industrie des 

phosphates et dans la gestion des finances publiques. Une copie du document relatif au 

point d’achèvement au titre de l’initiative PPTE, préparé par l’institution de Bretton 

Woods est jointe en annexe 4. 

4. Stock de la Dette, Allégement au titre de l’Initiative PPTE et de l’Initiative 

d’Allégement de la Dette Multilatérale 

Stock de la Dette 

4.1 Sur la base de la réconciliation de la dette effectuée, à fin décembre 2007/2009, par la 

Banque, la Banque mondiale et le FMI, le stock de la dette du Togo a été révisé de 2,21 

milliards de dollars EU à 2,22 milliards de dollars EU, suite à une augmentation du 

stock de la dette de certains créanciers. Par conséquent, le stock de la dette en VAN à 

fin 2007, après allégement classique de la dette
5
, a été révisé de 1,41 à 1,42 milliards de 

dollars EU. Les créanciers multilatéraux comptent pour plus de 55% de la dette totale, 

et les créanciers bilatéraux et commerciaux, pour 45%. Tel que cela ressort dans 

l’analyse de la dette, plus de 6% de la dette totale est due au Groupe de la Banque. Par 

ailleurs, selon l’exercice de rapprochement de la dette extérieure effectué, à fin 

décembre 2009, le stock de la dette est estimé à 1,75 milliards de dollars EU, en termes 

nominaux, après avoir entièrement octroyé l’allégement de dette approuvé au point de 

décision.  

                                                 
5
 Le mécanisme d’allégement classique de la dette permet une réduction de la dette par la restructuration du 

stock de la dette selon les conditions de Naples du Club de Paris qui prévoient une réduction de 67%  en VAN 

de la dette concernée. 
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Assistance au titre de l’initiative PPTE 
 

4.2 L’assistance PPTE nécessaire pour 

rendre la situation de la dette du Togo 

soutenable en ramenant le ratio VAN 

de la dette/recettes de 309% au seuil 

PPTE de 250%, est estimée à 282 

millions de dollars EU en VAN, à fin 

2007, suite à la révision marginale du 

facteur de réduction commun de 19 à 

20%. Sur la base du principe de la 

répartition proportionnelle, l’assistance 

multilatérale s’élève à 155 millions de 

dollars EU et 127 millions de dollars 

EU pour les créanciers bilatéraux et 

commerciaux. La part du Groupe de la 

Banque dans l’allègement de la dette 

du Togo est estimée à 22,86 millions 

de dollars EU, équivalent 

respectivement à 15% et à 8% de 

l’engagement des créanciers 

multilatéraux et de l’ensemble des 

créanciers. Environ 88% de 

l’engagement des créanciers 

multilatéraux, y compris le Groupe de 

la Banque ont été déjà octroyés au 

Togo sous la forme de don dans le 

cadre des opérations de d’apurement 

des arriérés qui ont précédé  son point 

de décision. Le graphique 1 présente la 

répartition de l’allègement de dette 

total consenti au Togo par groupe de 

créanciers. 

Graphique 1: Répartition de l’assistance 

PPTE du Togo par créanciers 

 

 

4.3 Les autorités togolaises ont reçu l’assurance de plus de 98% des créanciers du 

financement de leur engagement. Le Club de Paris et le Togo devraient parvenir à un 

accord sur le traitement de la dette extérieure du Togo selon les termes de Naples. Cet 

appui conduirait à l’annulation immédiate d’une partie de la dette bilatérale contractée 

avant la date butoir (janvier 1983) et dégagerait un solde à rééchelonner ou à différer 

durant la période de consolidation dans le cadre du programme soutenu par le FMI. Le 

Togo négocie avec le soutien du FMI pour parvenir à des accords avec les créanciers 

bilatéraux et commerciaux pour fournir leur part d’allégement de la dette.  

Assistance au titre de l’IADM 

4.4 Conformément aux dispositifs de mise œuvre de l’initiative d’allègement de la dette 

multilatérale (IADM), en atteignant le point d’achèvement, le Togo est 

systématiquement qualifié pour un allègement de dette supplémentaire. L’allégement 

de la dette au titre de l’IADM sera fourni sur la base des modalités d’octroi adoptées 

par chaque institution. Les estimations réalisées par les équipes du Groupe de la 

Banque, du FMI et de la Banque mondiale montrent que le Togo devrait  prétendre à un 

allègement de dette de 682 millions de dollars EU, en valeur nominale. Sur ce montant, 

une contribution de 564 millions EU dollars serait fournie par l’IDA et une assistance 

de 118 millions de dollars EU (équivalent à 75 millions d’unités de compte) par le 

Groupe de la Banque (FAD). L’assistance au titre de l’IADM correspond au stock de la 

dette (dette décaissée et non remboursée) envers le FAD à fin 2004, qui reste toujours 

exigible au 1
er

 janvier 2011. Cette assistance va se traduire par une annulation annuelle 

du service d’environ 3,4 millions dollars EU. Le FMI ne prévoit pas d’assistance IADM 

au Togo pour cause de prêt non éligible.  
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5. Analyse de Soutenabilité et de Sensitivité de la Dette 

Analyse de soutenabilité de la dette  

5.1 Selon les projections, les mécanismes classiques d’allégement de la dette par le Club de 

Paris et l’assistance inconditionnelle au titre de l’initiative PPTE/IADM feraient baisser 

le ratio VAN de la dette/recettes publiques du Togo de 272% à la fin de décembre 

2009, à environ 77% en 2010. Cet indicateur devrait rester stable jusqu’en 2016, sous 

l’hypothèse d’une augmentation graduelle de nouveaux financements extérieurs. Il est 

également projeté que d’autres indicateurs de la dette devraient s’améliorer suite aux 

initiatives d’annulation de dette.  

Sensibilité de la soutenabilité de la dette 

5.2 L’analyse de sensibilité confirme que la dynamique de la dette du Togo est 

particulièrement vulnérable à de fortes réductions de l’aide publique et du niveau de 

concessionnalité ainsi qu’aux chocs macroéconomiques, en particulier à une réduction 

de la croissance et des chocs négatifs sur l’économie. La situation de la dette extérieure 

du Togo pourrait se détériorer si le pays venait à faire face à une contre-performance 

économique. L’analyse de sensibilité de la dette du Togo est menée sur une période de 

projection sur 20 ans (2009-2029) autour de trois scénarios: (i) fléchissement 

permanent de la croissance:  sous l’hypothèse d’une réduction durable de 2,5 points de 

pourcentage de la croissance du PIB réel comparée au scenario de référence, suite à la 

mise en œuvre lente des réformes structurelles, et à une instabilité politique; (ii) baisse 

durable des exportations : sous l’hypothèse d’une baisse durable de 2,5 points de 

pourcentage des exportations par rapport au scenario de référence, suite à une 

éventuelle détérioration des termes de l’échange; (iii) réduction moyenne de la 

concessionnalité de nouveaux emprunts : hypothèse de baisse de l’élément don de 

nouveaux emprunts—moins de 35% de la concessionnalité (une augmentation des prêts 

par rapport aux dons) pour le financement des déficits consécutifs. 

5.3 Dans le premier scénario, le fléchissement de la croissance pourrait conduire à une 

réduction durable, par conséquent des recettes publiques. Sous ce scenario, la VAN du 

ratio dette/recettes publiques pourrait se détériorer en permanence, atteignant 204% 

d’ici à 2029, comparé à 115 % dans le scénario de référence. Dans le deuxième 

scénario, la VAN du ratio dette/recettes publiques va se détériorer pour s’établir à 

131% d’ici 2029, seuil relativement élevé comparé au scenario de référence. Dans le 

dernier scénario, la VAN du ratio dette/recettes publiques monte à 156% d’ici 2029. La 

lecture de ce scénario montre bien que les risques potentiels de nouveaux prêts, et des 

taux d’intérêt élevés conduiraient inévitablement à une détérioration des indicateurs de 

la dette.  
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Graphique 2 : Analyse de Sensitivité de la dette du Togo (ratio VAN dette/recettes 

publiques) sur la période de 2009-2029  
(Sous l’hypothèse de l’assistance PPTE et IADM) 

 

 
Source:  Autorités Togolaises et projections de l’équipe chargée de l’AVD. 

 

5.4 L’analyse de soutenabilité et de sensibilité de la dette à long terme montre qu’après 

l’allégement substantiel de la dette au point d’achèvement, la République du Togo 

restera modérément vulnérable aux chocs. La soutenabilité de la dette extérieure du 

Togo dépend très fortement de la composition et des termes de la dette. Les indicateurs 

de la dette se détériorent dans les trois scénarios possibles comparés au scénario de 

référence, mais restent en dessous du seuil PPTE de 250% des recettes fiscales sur 

l’ensemble de la période de projection. L’allégement de la dette attendu au point 

d’achèvement renforcerait la résistance des indicateurs de la dette du pays aux chocs. 

Au regard de ce qui précède, il s’avère indispensable que le gouvernement continue de 

renforcer la gestion de la dette et maintienne une politique prudente d’emprunt. De 

même, la détermination du gouvernement à maintenir la discipline budgétaire, 

conjuguée aux réformes structurelles dans les domaines clés tel que l'industrie du 

phosphate et la filière du coton, contribuerait  à préserver la soutenabilité de la dette à 

long terme.   

6. Contribution du Groupe de la Banque à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

du Togo 

Options stratégiques  

6.1 Au cours de ces dernières années, le Togo a réalisé des avancées dans la voie de la 

normalisation politique. Le Togo présentait une situation de fragilité qui se caractérise 

par (i) l’incapacité de l’administration publique à assurer convenablement les missions 

de services publiques, (ii) la vétusté des infrastructures économiques et sociales et (iii) 

une forte décapitalisation du secteur productif. Dans ce nouveau contexte, apaisé, la 

priorité du gouvernement est d’accélérer les réformes engagées pour relancer la 

croissance et lutter plus efficacement contre la pauvreté en s’attaquant aux défis et 

faiblesses économiques et institutionnelles. Pour mieux focaliser les actions et les 
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priorités, le gouvernement a adopté un cadre de référence en matière de politiques de 

développement du pays autour de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) final 

adopté en juin 2009 pour la période 2009-2011. Ce cadre, préparé selon l’approche 

participative, est soutenu par des stratégies sectorielles ainsi qu’un plan d’actions 

prioritaires qui s’articulent autour de quatre principaux axes, à savoir (i) le 

renforcement de la gouvernance ; (ii) la consolidation des bases d’une croissance forte 

et durable ; (iii) le développement du capital humain et (iv) la réduction des 

déséquilibres régionaux.  

6.2 L’amélioration de la gouvernance constitue pour le Gouvernement un impératif 

pour impulser la croissance et l’investissement privé tant national qu’étranger. 

L’objectif en matière de gouvernance politique, est de renforcer la cohésion sociale à 

travers des réformes susceptibles de promouvoir un climat sociopolitique favorable à la 

poursuite des actions de développement. Dans cette optique, le gouvernement a ciblé 

ses priorités sur (i) la consolidation des bases de la démocratie et le renforcement des 

capacités des principales institutions démocratiques de la république; (iii) la poursuite 

de la réforme de l’armée pour garantir sa neutralité et le renforcement de la culture 

citoyenne ; et (iii) l’implication des organisations de la société civile dans la gestion des 

affaires publiques. En matière de gouvernance institutionnelle, en vue de s’attaquer aux 

dysfonctionnements constatés par plusieurs évaluations effectuées sur l’administration 

publique du Togo, le Gouvernement  s’est engagé dans la poursuite du processus de 

consolidation de la décentralisation et la promotion de l’aménagement du territoire.  

6.3 Dans le but de consolider les bases d’une croissance forte et durable, le 

Gouvernement a initié un certain nombre d’actions dont les réformes structurelles 

et le développement des infrastructures. Ainsi depuis plus de deux ans, il s’est 

engagé à assainir le portefeuille de l’Etat dans le secteur productif. Ces réformes 

concernent notamment la restructuration des entreprises publiques et l’assainissement 

du secteur financier. Dans le cadre des infrastructures de soutien à la croissance, le 

Gouvernement a opté pour (i) le développement des infrastructures de transport et 

énergétiques; (iii) le développement des infrastructures de télécommunications et 

minières. 

Intervention et positionnement du Groupe de la Banque 

6.4 A la lumière de la stratégie de développement national, des priorités opérationnelles du 

FAD et de la Facilité des Etats Fragiles (FEF), le Groupe de la Banque a défini sa 

stratégie
6
 de positionnement après plus d’une dizaine d’années d’intervention limitée 

autour de activités de réhabilitation et de reconstruction de l’infrastructure de base, la 

gouvernance et le renforcement des capacités. Le cadre d’intervention du Groupe de la 

Banque propose un ensemble de mesures cohérentes devant conduire à la relance de la 

croissance et à la réduction de la pauvreté. L’appui de la Banque s’est inscrit autour de 

deux piliers : (i) Appui au renforcement de la Gouvernance et à la mise en œuvre des 

réformes et ; (ii) Réhabilitation et reconstruction des infrastructures de base. Il s’agira 

de ce fait pour la Banque de contribuer à préparer les conditions propices pour le 

financement de projets de grande envergure au Togo à l’occasion de la reconstitution 

FAD-12, notamment dans le secteur agricole et la production de l’énergie électrique. 

Dans cette hypothèse, un DSP complet sera élaboré pour la période 2011-2013.  

  

                                                 
6
 Togo - Document de stratégie par pays intérimaire 2009-2010, ADB/BD/WP/2009/11 - ADF/BD/WP/2009/11, 

du 22 janvier 2009.   
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6.5 La Banque a assuré sa présence au Togo depuis 1972, année au cours de laquelle elle a 

approuvé sa première intervention. Depuis lors, la Banque a approuvé vingt (27) 

opérations dont vingt-quatre (24) projets ou programmes et trois (3) études pour un 

montant total d’engagements de 180,66 millions d'UC. Les prêts fournis sur les 

ressources du guichet de la BAD représentent 14% du total, les prêts concessionnels sur 

les ressources du FAD, 82% et ceux du Fonds Spécial du Nigéria (4%). Le secteur 

social a absorbé la plus grande partie des ressources (25,2%), suivi par le secteur 

transport (24,7%), le multi-secteur (22,7%) et le développement rural (16,9%). 

L’industrie et les banques, les télécommunications suivent avec respectivement 5% et 

3,2%. Enfin, le secteur de l’eau et de l’assainissement n’ont bénéficié que de 2,3% des 

engagements. L’enveloppe disponible pour le Togo durant la période opérationnelle du 

FAD-11 (2008-2010) s’élève à 42,6 millions d’UC, dont 28,2 millions d’UC à travers 

l’allocation normale liée à la performance, et 14,4 millions d’UC dans le cadre du 

Guichet d’appui renforcé de la FEF. Toutes ces ressources ont été décaissées sous 

forme de dons. 

6.6 Activités de renforcement des capacités. Dans le cadre de sa stratégie de maintien du 

dialogue et d’engagement dans les pays en conflit, le Groupe de la Banque a soutenu le 

Togo durant les périodes de crise, tout en limitant ses activités de la Banque. A ce jour, 

l’unique projet actif de la Banque au Togo est le Projet d’appui au renforcement des 

capacités institutionnelles (PARCI) approuvé en 2006 pour un montant de 2,2 millions 

d’UC et d’un montant d’environ 15 millions de dollars EU, pour la deuxième phase 

(PARCI-2).  L’objectif global du projet est de contribuer au renforcement des capacités 

de formulation, d’exécution et de suivi des politiques économiques du pays. Plus 

spécifiquement, il vise à renforcer (i) les capacités de gestion macro-économique par 

l’amélioration des prévisions économiques, l’élaboration budgétaire et la gestion de la 

dette publique ; (ii) l’exécution et le suivi budgétaire par l’amélioration de la gestion de 

la trésorerie, de l’ordonnancement et du contrôle financier. 

6.7 Pour la deuxième phase du projet d’appui au renforcement des capacités 

institutionnelles en gouvernance économique et financière, le projet consistera à 

consolider l’intégration et la gestion des finances publiques ainsi qu’à renforcer les 

capacités de mobilisation des ressources domestiques et l’intégrité du système de 

gestion des finances publiques. C’est dans le cadre de ce projet que la Direction de la 

Dette Publique a été équipée en outil informatique et personnel en vue du renforcement 

des capacités à travers l’assistance technique de Pôle dette et de la CNUCED. Cet appui 

du Groupe de la Banque a directement contribué à la réalisation des déclencheurs 

suivants du point d'achèvement : i) Gestion des finances publiques et gouvernance, ii) 

Réformes structurelles et iii) Gestion de la dette. 

6.8 L’appui supplémentaire de la BAD au Togo dans le cadre de la FEF s’articule 

autour de trois guichets principaux: Appui supplémentaire de la FEF (guichet I): le 

Togo bénéficie de dons de la FEF nécessaire pour le renforcement des capacités 

institutionnelles dans les domaines de la gestion macroéconomique, la gouvernance et 

les finances publiques (notamment la gestion de la dette). Ainsi, le Togo a bénéficié de 

dons de 14,4 millions d’UC pour le financement complémentaire de deux projets de 

renforcement des capacités institutionnelles, depuis 2008. Ces projets de renforcement 

des capacités sont mis en œuvre sur une période de 3 à 5 ans (moyen terme). Apurement 

des arriérés de la dette de la FEF (guichet II): En 2008, la FEF a fourni au Togo 14,6 

million d’UC de dons pour l’apurement d’arriérés de dettes auprès de la BAD, lui 

permettant ainsi de normaliser ses relations avec la Banque et de bénéficier de 

ressources supplémentaires à des taux d’intérêt concessionnels pour la mise en œuvre 
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de sa stratégie de réduction de la pauvreté et de développement durable, et surtout de 

faciliter le point de décision dans le cadre de l’initiative PPTE. 

6.9 Assistance technique ciblée et renforcement des capacités institutionnelles (guichet III). 

Ce volet de la FEF est un instrument de réponse rapide et multisectorielle, qui complète 

les autres opérations de la Banque dans le cadre de la stratégie de renforcement des 

capacités institutionnelles financées par la Banque au Togo, un des États fragiles. Ainsi, 

la Banque a alloué 5,13 millions d’UC (7,5 millions de dollars EU) de dons pour les 

projets de renforcement des capacités et l’assistance technique pour la période 2009-

2012. Un montant de 2,3 millions de dollars EU sont déjà engagés et financent 

l’assistance technique et le renforcement des capacités en planification stratégique, 

gestion des reformes macroéconomiques et des finances publiques, et la mise en œuvre 

des politiques et projets de développement dans les secteurs porteurs de croissance et de 

lutte contre la pauvreté (agriculture, développement communautaire, jeunes et emploi, 

éducation, infrastructure etc.). 

6.10 L’assistance de la FEF au Togo a été mise en œuvre en coordination avec d'autres 

départements opérationnelles de la Banque et d’autres institutions de développement 

(PNUD, Banque mondiale, FMI, Union Européenne, etc.) afin d'assurer des synergies 

avec d'autres opérations (y compris l'initiative PPTE), conformément à l'engagement 

d'Accra pour l'efficacité de l'aide et la stratégie de la BAD pour un engagement 

renforcé dans les États fragiles. 

7. Modalités d’Octroi de l’Allègement de la Dette  

7.1 Il est proposé que le Groupe de la Banque s’engage à fournir au Togo un allégement de 

dette irrévocable d’un montant de 22,9 millions de dollars EU, en VAN fin 2007. Dans 

le cadre de l’apurement des arriérés du Togo au titre de la FEF, le Groupe de la Banque 

a fourni une contribution estimée à 23,1 millions dollars EU, équivalent à 14,6 millions 

d’UC
7
. L’appui du Groupe de la Banque à l’apurement des arriérés du Togo approuvé 

en mars 2008 a permis de remplir les conditions pour le point de décision. L’apurement 

des arriérés vis-à-vis des principaux créanciers multilatéraux est une condition 

préalable pour bénéficier d’un allégement de dette au titre de l’initiative PPTE. Cette 

assistance a été essentielle pour renforcer le cadre de la paix et de la stabilité politique 

du pays, ainsi que la mise en œuvre des réformes stratégiques qui ont permis de 

remettre le pays sur la voie de la croissance et la réduction de la pauvreté.  

7.2 Selon le principe de financement convenu, toute contribution consentie dans le cadre de 

l’apurement des arriérés par les créanciers multilatéraux dans le contexte de l'initiative 

PPTE est comptabilisée comme faisant une partie de leur contribution à l'allégement de 

la dette au titre de cette initiative. La contribution octroyée par le Groupe de la Banque 

sous forme d’apurement des arriérés financés sur les ressources de la FEF étant 

légèrement supérieure au montant de l’allégement de la dette irrévocable engagé par le 

Groupe de la Banque au titre de l’initiative PPTE, l’assistance de 22,9 millions de 

dollars EU a été intégralement fournie au Togo. Par conséquent, il ne sera consenti 

aucune autre assistance d’allégement de dette au point d’achèvement. 

  

                                                 
7
 La Facilité pour les Etats Fragiles (FEF) a financé 99% de la contribution nécessaire à l’opération des arriérés. 

Etant donné la capacité de paiement  limitée du Togo, le pays  a reçu une assistance bilatérale pour sa 

contribution  de 1%. 
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7.3 Modalités d’annulation de la dette éligible dans le cadre de l’IADM. Quant aux 

modalités de mise en œuvre de l’annulation de la dette éligible et conformément aux 

engagements dans le cadre de l’IADM, le Togo devrait bénéficier d’une annulation de 

l’encours de sa dette vis-à-vis du FAD équivalent à 118 millions de dollars EU ( soit 75 

millions d’UC)
8
. Cette assistance correspond au stock de la dette (dette décaissée et non 

remboursée) envers le FAD à fin 2004, qui reste toujours exigible au 1
er

 janvier 2011, 

conformément aux modalités de mise en œuvre de cette initiative. Cette assistance va se 

traduire par une annulation annuelle du service d’environ 3,4 millions de dollars EU, 

soit 2,2 millions d’unités de compte. L’annulation de l’encours est effectuée en une 

seule opération, contrairement à l’initiative PPTE où l’assistance est octroyée au pays 

bénéficiaire sous forme d’une réduction du service de la dette venant à échéance.  

8. Recommandations  

8.1 Les Conseils d’administration sont priés :  

i) de prendre note des raisons qui justifient l’atteinte du point d’achèvement par le 

Togo dans le cadre de l’initiative PPTE renforcée et, partant, son éligibilité à 

l’allégement irrévocable de la dette à ce titre ; 

ii) d’approuver l’octroi de l’allégement de la dette du Togo au point d’achèvement, 

pour un montant de 22,86 millions de  dollars EU en VAN fin 2007 ; 

iii) de noter que l’assistance PPTE du Groupe de la Banque a été déjà fournie, sous 

forme de don, par le biais de la Facilité des Etats Fragiles ;  

iv) d’approuver l’éligibilité du Togo à l’allégement de la dette au titre de l’IADM 

comme souligné à la section IV. 

 

                                                 
8
 L’assistance IADM est estimée en utilisant le taux de change d’octobre 2010 (1UC = 1,57179 $EU). 



 

Annexe 1: Participation des créanciers à l’allégement de la dette PPTE du Togo 
(En millions d’USD) 

 

Créanciers 

Assistance au 

point de 

décision 

(VAN fin 2007) 

Assistance au point 

d’achèvement  

 

(VAN fin 2007) 

En pourcentage 

de l’assistance des 

multilatéraux 

(%) 

En pourcentage 

de l’assistance 

globale 

(%) 

Multilatéraux  150 155 100 55 

     Groupe de la BAD 17 23 15 8 

      Banque mondiale 98 102 66 36 

      FMI 0,3 0,3 0.2 0,1 

     Autres créanciers
9
 34 30 19 11 

Bilatéraux  114 121 - 43 

       Club de Paris  98 101  36 

       Hors Club de Paris 16 20  7 

Commerciaux 6 6  2 

Total Assistance PPTE 270 282  100 
Source :  IDA/FMI : République du Togo – Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) renforcée : Document relatif au 

point d’achèvement et Initiative pour l’allégement de la dette multilatérale (IADM), 19 Novembre 2010. 

 

 

                                                 
9
 Il s’agit de: BADEA, BOAD, EIB, FEGECE, IFAD, IsDB et OFID. 



 

Annexe 2: Etat de la mise en œuvre de l’initiative PPTE par le Groupe de la Banque 
(A fin décembre 2010)  

 

 
 

Décision 

point

Point 

d'achèvemen

t

Décision 

point

Point 

d'achèvemen

t

VAN Nominal VAN Nominal VAN Nominal

Post Point d'Achèvement (24)

Bénin juil-00 mars-03 oct-00 juil-03 37,6 46,5 Apr-09 37,6 46,5 100 100

Burkina Faso juin-00 avr-02 oct-00 juil-02 86,7 125,7 Oct-20 53,7 66,1 62 53

Burundi
1

août-05 janv-09 nov-05 avr-09 150,2 241,7 Apr-35 58,0 61,9 39 26

Cameroun oct-00 mai-06 nov-00 juil-06 78,8 100,5 Apr-11 77,6 98,5 98 98

Centrafrique
1

sept-07 juin-09 déc-07 oct-09 84,7 104,4 Jul-20 56,6 56,9 67 54

Congo Démocratique
2

juil-03 juin-10 juin-04 … 1009,8 1976,8 mai-26 631,2 713,8 71 36

Congo
1

mars-06 janv-10 nov-06 avr-10 41,9 41,9 … 41,9 41,9 100 100

Ethiopie nov-01 avr-04 févr-02 oct-04 339,5 461,4 Sep-21 201,4 242,7 59 53

Gambie déc-00 déc-07 févr-01 mars-08 15,8 22,8 Jul-13 11,5 14,9 73 65

Ghana févr-02 juil-04 mai-02 déc-04 130,9 160,2 Jan-13 122,2 144,8 93 90

Libéria
1

mars-08 juin-10 juil-08 oct-10 238,1 238,1 … 238,1 238,1 100 100

Madagascar déc-00 oct-04 févr-01 mars-05 60,1 80,4 Mar-13 49,7 62,3 83 77

Malawi déc-00 août-06 janv-01 nov-06 139,3 212,8 Jul-23 54,8 68,4 39 32

Mali sept-00 mars-03 nov-00 juil-03 69,7 86,4 Jul-10 69,7 86,4 100 100

Mauritanie févr-00 juin-02 juil-00 juil-02 72,8 90,7 Apr-11 70,9 87,7 97 97

Mozambique
4

avr-00 sept-01 oct-00 févr-02 142,0 149,0 Sep-10 142,0 149,0 100 100

Niger déc-00 avr-04 mars-01 oct-04 50,0 86,3 Jul-24 22,5 28,9 45 34

Sao Tome & Principe déc-00 mars-07 avr-01 juin-07 43,4 88,4 Sep-32 12,6 18,6 29 21

Sénégal juin-00 avr-04 oct-00 oct-04 56,8 65,4 May-06 56,8 65,4 100 100

Sierra Leone mars-02 déc-06 juin-02 mai-07 43,4 91,7 Jul-29 18,3 23,8 42 26

Rwanda déc-00 avr-05 janv-01 juil-05 116,1 222,3 Oct-31 47,2 60,5 41 27

Tanzanie avr-00 nov-01 juil-00 févr-02 124,9 190,7 Jul-17 80,3 104,1 64 55

Ouganda
4

févr-00 mai-00 janv-00 sept-00 81,3 100,6 Mar-12 71,5 91,0 88 90

Zambie nov-00 avr-05 janv-01 juil-05 146,1 214,5 Jul-25 109,3 127,2 75 59

Point de Décision (6)

Chad
3

mai-01 Q4 2011 juil-01 … 36,9 49,4 TBD 14,7 16,5 40 33

Comoros
1

juin-10 Q4 2012 sept-10 … 34,6 34,6 … 34,60 34,60 100 100

Cote d'Ivoire
1

mars-09 Q4 2011 avr-09 … 199,5 199,5 … 199,5 199,5 100 100

Guinée
3

déc-00 Q4 2011 avr-01 … 75,3 89,1 TBD 37,6 43,1 50 48

Guinée Bissau
1

déc-00 déc-10 déc-00 Q1 2011 84,0 129,9 Jan-28 38,6 47,9 46 37

Togo
1

nov-08 déc-10 févr-09 Q1 2011 17,3 17,3 … 17,3 17,3 100 100

Pré-Point de Décision (3)

Erythrée TBD TBD … … … … … … …

Somalie TBD TBD 53,10 63,02 … … … … …

Soudan TBD TBD 159,50 210,53 … … … … …

Total … … 4020,0 5992,4 … 2677,5 3058,3 … …

4/ Assistance PPTE inclut l'allegement de dette déjà octroyée dans le cadre de l'Initiative PPTE originale

Source: Estimations de l'Unité Mobilisation & Allocation de Ressources (ORMU)

1/ Toute ou une partie de l'assistance PPTE a été déjà octroyée dans le cadre des opérations d'apurement des arriérés

3/ Assistance PPTE suspendue pour n'avoir pas pu atteindre leur point d'achèvement comme convenu ou l'assistance maximum a été octroyée (40%)

2/ RDC bénéficie d'un allègement exceptionnel de dette, à travers un mécanisme spécial

Pays Date d'approbation Date d'approbation de 

la Banque

Montant de 

l'engagement

Terme de 

l'assistanc

e PPTE

Allègement de 

dette octroyé

Pourcentage 

d'allègement de 

dette octroyé (%)



Annexe 3: Togo – Principaux indicateurs macroéconomiques 
 

 
 

Indicateurs Unité 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 1 454 1 877 2 105 2 253 2 361 2 607 …

RNB par habitant $ E.U.  280  320  350  370  370  400 …

PIB au prix courants Million $ E.U. 1 290,7 1 938,1 2 108,9 2 219,9 2 531,1 3 181,1 3 091,7

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 1 290,7 1 352,5 1 369,3 1 422,7 1 452,3 1 478,1 1 510,9

Croissance du PIB en termes réels % -1,2 2,5 1,2 3,9 2,1 1,8 2,2

Croissance du PIB par habitant en termes réels % -4,3 0,0 -1,2 1,3 -0,4 -0,7 -0,2

Investissement intérieur brut %  du PIB 15,9 15,4 16,9 17,4 14,6 17,6 18,3

     Investissement public %  du PIB 3,7 2,4 3,4 4,1 2,0 3,5 3,7

     Investissement privé %  du PIB 12,2 13,0 13,6 13,2 12,6 14,0 14,6

Epargne nationale %  du PIB 2,4 8,2 19,6 9,9 8,2 5,6 10,2

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 1,9 0,4 6,8 2,3 1,0 8,7 1,9

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 712,0 528,0 527,8 522,6 479,2 448,7 471,4

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 15,2 18,1 2,2 22,6 16,8 18,2 5,5

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 26,8 30,0 28,2 33,2 37,1 37,2 38,5

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 13,2 17,5 16,9 18,3 18,5 17,5 16,3

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 17,8 16,6 19,7 21,0 18,2 17,7 17,7

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -4,7 0,9 -2,9 -2,8 0,3 -0,2 -1,4

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % -4,5 4,6 -7,9 5,2 6,4 -13,9 2,8

Variation en volume des importations (marchandises) % 21,3 -7,4 2,0 10,8 -3,3 -1,5 8,6

Variation des termes de l'échange % 21,2 -21,4 8,5 0,4 -13,7 18,3 3,6

Solde des comptes courants Million $ E.U. - 100,1 - 213,7 - 212,2 - 190,2 - 231,0 - 258,9 -248,0

Solde des comptes courants %  du PIB -7,8 -11,0 -10,1 -8,6 -9,1 -8,1 -8,0

Réserves internationales mois d'importations 2,4 2,7 1,9 3,6 3,3 3,8 5,0

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 3,3 0,3 0,3 0,6 0,9 2,8 6,2

Dette extérieure totale %  du PIB 9,7 9,2 10,3 10,9 83,2 47,2 47,7

Flux financiers nets totaux Million $ E.U.  60,3  108,2  91,5  155,2  194,3  313,2 …

Aide publique au développement nette Million $ E.U.  69,6  64,5  82,2  79,1  121,3  329,6 …

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U.  41,5  638,9  782,4 3 311,8 1 617,9 2 761,2 …

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, Septembre 2009 et Statistiques financières internationales, février 2010;  

              Département de la statistique : Development Data Platform (base de donnée), mars 2010; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles   Dernière mise à jour : mai 2010
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Annexe 4: Togo : Document - Point d’Achèvement élaboré par le FMI/la Banque Mondiale 

 

Prière de noter que l’annexe 4 existe uniquement en anglais  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr1128.pdf 

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr1128.pdf
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