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Equivalences monétaires 
Mai 2014 

UC    =   733,957  FCFA 

UC    =   1,11891  Euros 

UC   =  1,54969  $EU 

 

Année fiscale 

1
er
 janvier – 31décembre 

 

Poids et mesures 
1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,204 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 yards 

 

Sigles et abréviations  

 

AFD  Agence française de développement 

AFRITAC  Centre régional d’assistance technique du FMI pour l’Afrique 

AFW AFRITAC Afrique de l’Ouest 

ANVT Agence nationale de volontariat du Togo 

AON Appel d’offres national 

ARMP Autorité de régulation des marchés publics 

AT Assistance technique 

BAD  Banque africaine de développement 

BM  Banque mondiale 

BTCI  Banque togolaise du commerce et de l’industrie 

CDMT  Cadre de dépenses à moyen terme 

CEDEAO  Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CEP Cellule d’exécution du projet 

CUT  Compte unique du trésor 

DAF Direction administrative et financière 

DB Direction du budget 

DCF  Direction du contrôle financier 

DE Direction de l’économie 

DF Direction du financement 

DGTCP  Direction générale du trésor et de la comptabilité publique 

DIPD  Dispositif institutionnel de pilotage et de coordination des politiques de développement 

DNCMP  Direction nationale de contrôle des marchés publics 

DOSI Délégation à l’organisation du secteur informel 

DSP Document de stratégie pays 

DSRP  Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

DTAO Dossiers types d’appel d’offres 

ENA  Ecole nationale d’administration 

EPN  Etablissements publics nationaux 

FAD Fonds africain de développement 

FAT Facilité d’appui à la transition 

FMI  Fonds monétaire international 

GFP Gestion des finances publiques 
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GIZ  Coopération allemande 

GUCE  Guichet unique du commerce extérieur 

GUFL  Projet gouvernance urbaine et fiscalité locale 

IDISA Indicateurs de développement et inégalités entre sexe en Afrique 

IFU  Identifiant fiscal unique 

IGE  Inspection générale d’Etat 

IGF Inspection générale des finances 

IPPTE Initiative pays pauvres très endettés 

ITIE  Initiative pour la transparence dans les industries extractives 

LOLF Loi d’organique des lois de finances 

MASPF Ministère de l’action sociale et de la promotion de la femme 

MDBJEJ Ministère du développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes 

MEF  Ministère de l’économie et des finances 

MERF Ministère de l’environnement et des ressources forestières 

MPEPP Ministère de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques 

MUC Millions d’Unités de Compte 

NBE  Nomenclature budgétaire de l’Etat 

OTR  Office togolais des recettes 

PACIRG Programme d’Appui à la croissance inclusive et au renforcement de la gouvernance 

PAG Plan d’action gouvernance 

PAI  Programme d’appui institutionnel 

PAP  Programme d’actions prioritaires 

PARCI  Projet d’appui au renforcement des capacités institutionnelles 

PCE Plan comptable de l’Etat 

PEFA Public Expenditure and Financial Assessment 

PEMFAR Public Expenditure Management and Financial Accountability Review 

PIB Produit intérieur brut 

PME Petites et moyennes entreprises 

PNUD Programme des Nations-unies pour le développement 

PNSTME Politique nationale du secteur traditionnel des micro-entreprises 

PTF Partenaires techniques et financiers 

QUIBB Questionnaire des indicateurs de base du bien-être 

RGCP Règlement général de la comptabilité publique 

RGFP Réforme de la gestion des finances publiques 

SCAPE Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi 

SDT  Stratégie décennale de la Banque 

SIGFIP Système intégré de gestion des finances publiques 

SP/PRPF Secrétariat permanent chargé du suivi des politiques de réformes et de programmes financiers 

SRGFP Stratégie de réforme de la gestion des finances publiques 

TOFE Tableau des opérations financières de l’Etat 

UC Unité de Compte 

UE Union européenne 

UEMOA Union  économique et monétaire Ouest Africaine 

UPT Unités de production traditionnelle 
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FICHE DE PROJET 

Fiche du client 

DONATAIRE                       :   République du Togo 
 

ORGANE D’EXECUTION : Ministère de l’Economie et des Finances (MEF)  

 

Plan de financement 

Source Montant 

(millions UC) 

Instrument 

 

FAT 

 

5,00 

 

Don 

   

Gouvernement du Togo 0,56 Contrepartie 

   

COÛT TOTAL 5,56 
 

 

 

 

Importantes informations financières du don 

Monnaie du Don UC 

Type d’intérêts* SO 

Marge du taux d’intérêt* SO 

Commission de service* 0,75% 

Autres frais* SO 

Echéance  2055 

Différé d’amortissement 10 ans 

TRF, VAN (scénario de base) SO 

TRE (scénario de base) SO 

 
*si applicable 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

  

Approbation de la note conceptuelle Mai 2014 

Evaluation Mai 2014 

Equipe Pays septembre 2014 

Approbation du projet Octobre2014 

Entrée en vigueur du Don Décembre 2014 

Premier décaissement Mars 2015 

Dernier décaissement Juin 2019 

Achèvement Décembre 2018 
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Résumé du projet 

Aperçu du 

projet 

Titre du Projet / Numéro: Projet d’Appui à la Mobilisation des ressources et au renforcement des Capacités 

Institutionnelles (PAMOCI) P-TG-KF0-008 

Contexte géographique : Territoire national       

Durée de mise en œuvre : Janvier 2015 - décembre 2018 

Coût du projet : 5,56 millions d’UC  

Le PAMOCI vise en premier lieu à renforcer les capacités techniques et humaines de l’administration fiscale et douanière ainsi 

que du Secrétariat Technique de l’ITIE-Togo en vue de l’augmentation durable des recettes nationales et du renforcement de la 

transparence dans les industries extractives. Deuxièmement, il vise à améliorer l’efficacité de la dépense publique à travers la 

transposition des directives de l’UEMOA sur la GFP et le renforcement des capacités institutionnelles des acteurs du processus 

budgétaire. Enfin, le projet favorisera l’intensification de la gestion axée sur les résultats et la mise en place de la budgétisation 

sensible au genre et à l’employabilité des jeunes. Les résultats escomptés sont: (i) les recettes fiscales passent de 16,9% en 

2013 à 17% en 2015 et 20% en 2018 du PIB; (ii) la part des recettes minières dans les recettes publiques totales passe de 4,8% 

du PIB en 2011 à 6% en 2015 et 6,5% en 2018; (iii) l’indicateur PEFA PI-12 sur la perspective pluriannuelle des  budgets et les  

politiques de dépenses publiques passe de D dans PEFA 2009 à C dans le PEFA 2015 et B dans le PEFA 2018; et (iv) nombre 

de jeunes volontaires  mobilisés par an passe de 1500 en 2012 à 2000 en 2015 et 2500 en 2018. 

Les bénéficiaires directs du projet sont : (i) pour ce qui concerne la mobilisation des recettes : l’Office Togolais des Recettes 

(OTR), l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) du Togo et la Délégation à l’organisation du 

secteur informel (DOSI) ; (ii) les administrations économiques et financières, notamment le Secrétariat Permanent pour le suivi 

des Politiques de Réformes et des Programmes financiers ((SP/PRFP), la Direction du Budget (DB), la Direction du contrôle 

financier (DCF) ; (iii) d’autres institutions intervenant dans la chaine de dépense, notamment : la Direction nationale du 

contrôle des marchés publics (DCNMP) et la Cour des Comptes ; et (iv)  les institutions impliquées dans l'évaluation des 

politiques publiques, la promotion du genre et l’emploi des jeunes, telles que : le Ministère chargé de la Prospective et de 

l'évaluation des politiques publiques (MPEPP), le Ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de 

l'Emploi des Jeunes (MBJEJ), le Ministère de l’action sociale, de la promotion de la femme et de l’alphabétisation (MASPFA). 

Les bénéficiaires indirects sont l’Assemblée Nationale, le Ministère en charge de l’environnement, la société civile et le secteur 

privé qui bénéficieront des programmes de renforcement des capacités de l’ITIE. Les bénéficiaires finaux du projet sont les 

populations dont le bien-être sera amélioré grâce à des revenus de l’Etat plus accrus et leur utilisation plus conformes aux 

priorités nationales. 

Evaluation 

des besoins  

Une stratégie de réforme de la gestion des finances publiques ancrée dans la SCAPE a été approuvée par le Gouvernement en 

2010 avec un plan d’actions triennal glissant. Cette stratégie vise à élargir et à consolider les fondations de la GFP en apportant 

des améliorations concrètes, de manière à permettre au Togo de renforcer progressivement ses capacités institutionnelles, 

organisationnelles et humaines dans ce domaine. Avec l’appui des PTF dont la Banque, le Gouvernement a engagé un large 

éventail de réformes englobant le cadre juridique, la mobilisation des ressources publiques, la gestion budgétaire axée sur le 

résultat et le cadre fiduciaire des finances publiques. En dépit des avancées notables, notamment, dans l’amélioration du 

système de passation des marchés publics et l’informatisation de la chaîne des dépenses, i l  res so r t  des   récentes 

évaluations que d’importants défis demeurent et sont liés à la non-conformité du cadre juridique et réglementaire de la de la 

GFP avec les six directives de l’UEMOA de 2009 portant sur le cadre harmonisé de la gestion des finances publiques et dont la 

date de mise en œuvre effective est programmée pour 2017. Par ailleurs, la mise en place de politiques publiques inclusives est 

fortement handicapée par, d’une part, l’insuffisance des ressources domestiques et, d’autre part, la pratique insuffisante de la 

gestion axée sur les résultats. Il est essentiel que la Banque continue à appuyer le Gouvernement pour lever ces contraintes 

majeures de capacités institutionnelles en matière de GFP. 

Valeur 

ajoutée de 

la Banque 

 

Au Togo, la Banque bénéficie d’un avantage comparatif certain dans le domaine du renforcement des capacités et du dialogue 

sur les politiques de réformes économiques et financières, en ayant été le 1
er
 partenaire au développement à s’être réengagé, 

après plus de 15 ans de rupture du dialogue avec la communauté internationale. La valeur ajoutée de la Banque est 

spécifiquement notable dans le chantier de l’amélioration de la mobilisation des recettes du Togo, en raison de l’approche 

intégrée adoptée dans le cadre de la mise en place de l’OTR qui a consisté en un accompagnement soutenu dès la phase de 

conception de l’idée ( la Banque a financé l’étude de faisabilité opérationnelle de l’OTR) en passant par l’installation des 

équipes (le PARCI 2, en cours d’exécution, a été restructuré pour prendre en compte l’acquisition des premiers équipements de 

bureau) jusqu’ à l’étape d’opérationnalisation qui sera soutenue par   la présente opération. On peut également noter comme 

autre avantage comparatif de la Banque, la poursuite des actions de renforcement de capacités initiées dans les projets PARCI 

1 et 2 qui ont eu un impact significatif sur le renforcement de la chaîne des dépenses et de la transparence, notamment, à 

travers la mise en place du Système intégré de gestion de finances publiques (SIGFIP) dont la déconcentration a débuté avec le 

PARCI-2 et qui va se poursuivre dans le cadre du PAMOCI et  dont  les fonctionnalités seront actualisées pour prendre en 

compte les directives de l’UEMOA.  

Gestion des 

connaissan-

ces 

Les types de connaissances qui devraient émerger de la mise en œuvre du projet comprennent : (i) la capitalisation des bonnes 

pratiques en matière de gestion des offices de recettes fiscales regroupant les impôts et la douane ; (ii) la problématique de 

l’élargissement de l’assiette fiscale dans les Etats fragiles, dans lesquels le secteur productif est dominé par le secteur 

traditionnel et les micro-entreprises échappant le plus souvent à toute fiscalisation ; (iii) la mise en harmonie du cadre juridique 

de la GFP avec les directives de l’UEMOA en la matière ; (iv) la gestion budgétaire axée sur le résultat, avec pour corollaire la 

nécessité d’une budgétisation sensible au genre et à l’employabilité des jeunes. 
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Aperçu du 

projet 

Titre du Projet / Numéro: Projet d’Appui à la Mobilisation des Ressources et au renforcement des Capacités 

institutionnelles (PAMOCI) P-TG-KF0-008 

Contexte géographique : Territoire national       

Durée de mise en œuvre : Janvier 2015 - décembre 2018 

Coût du projet : 5,56 millions d’UC  

Le PAMOCI vise en premier lieu à renforcer les capacités techniques et humaines de l’administration fiscale et douanière ainsi 

que du Secrétariat de l’ITIE-Togo en vue de l’augmentation durable des recettes nationales et du renforcement de la 

transparence dans les industries extractives. Deuxièmement, il vise à améliorer l’efficacité de la dépense publique à travers la 

transposition des directives de l’UEMOA sur la GFP et le renforcement des capacités institutionnelles des acteurs du processus 

budgétaire. Enfin, le projet favorisera l’intensification de la gestion axée sur les résultats et la mise en place de la budgétisation 

sensible au genre et à l’employabilité des jeunes. Les résultats escomptés sont: (i) Les recettes fiscales passent de 16,9% en 

2013 à 17% en 2015 et 20% en 2018; (ii) La part des recettes minières dans les recettes publiques totales passe de 4,8% du PIB 

en 2011 à 6% en 2015 et 6,5% en 2018; (iii) L’indicateur PEFA PI-12 sur la perspective pluriannuelle dans  budget et les  

politiques de dépenses publiques passe de D dans PEFA 2009 à C dans le PEFA 2015 et B dans le PEFA 2018; et (iv) nombre 

de jeunes volontaires  mobilisés par an passe de 1500 en 2012 à 2000 en 2015 et 2500 en 2018. 

Les bénéficiaires directs du projet sont : (i) pour ce qui concerne la mobilisation des recettes : l’Office Togolais des Recettes 

(OTR), l’Initiative de Transparence des Industries extractives (ITIE) du Togo et la Délégation à l’organisation du secteur 

informel (DOSI) ; (ii) les administrations économiques et financières, notamment le Secrétariat Permanent chargé du suivi des 

Politiques de Réformes et de Programmes financiers ((SP/PRFP), la Direction du Budget (DB), la Direction du contrôle 

financier (DCF) ; (iii) d’autres institution intervenant dans la chaine de dépense, notamment : la Direction nationale de contrôle 

des marchés publics (DCNMP) et la Cour des Comptes ; et (iv)  les institutions impliquées dans l'évaluation des politiques, la 

promotion du genre et l’emploi des jeunes, telles que : le Ministère de la Prospective et de l'évaluation des politiques publiques 

(MPEPP), le Ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes (MBJEJ), le 

Ministère de l’action sociale et de la promotion de la femme (MASPF). Les bénéficiaires indirects sont l’Assemblée Nationale, 

le Ministère en charge de l’environnement, la société civile et le secteur privé qui bénéficieront des programmes de 

renforcement des capacités de l’ITIE. Les bénéficiaires finaux du projet sont les populations dont le bien-être sera amélioré 

grâce à des revenus de l’Etat plus accrus et leur utilisation plus conformes aux priorités nationales. 

Evaluation 

des besoins  

Une stratégie de réforme de la gestion des finances publiques ancrée dans la SCAPE a été approuvée par le Gouvernement en 

2011 avec un plan d’actions triennal glissant. Cette stratégie vise à élargir et à consolider les fondations de la GFP en apportant 

des améliorations concrètes, de manière à permettre au Togo de renforcer progressivement ses capacités institutionnelles, 

organisationnelles et humaines dans ce domaine. Avec l’appui des PTF dont la Banque, le Gouvernement a engagé un large 

éventail de réformes englobant le cadre juridique, la mobilisation des ressources publiques, la gestion budgétaire axé sur le 

résultat et le cadre fiduciaire des finances publiques. En dépit des avancées notables, notamment, dans l’amélioration du 

système de passation des marchés publics et l’informatisation de la chaîne des dépenses, i l  res so r t  des   récentes 

évaluations que d’importants défis demeurent et sont liés à la non-conformité du cadre juridique et réglementaire de la mise en 

œuvre de la GFP avec les six directives UEMOA portant sur le cadre harmonisé de la gestion des finances publiques. Par 

ailleurs, la mise en place de politiques publiques inclusives est fortement handicapée par, d’une part, l’insuffisance des 

ressources domestiques et, d’autre part, la pratique insuffisante de la gestion axée sur les résultats. Il est essentiel que la 

Banque continue à appuyer le Gouvernement pour lever ces contraintes majeures de capacités institutionnelles en matière de GFP. 

Valeur 

ajoutée de 

la Banque 

 

Au Togo, la Banque bénéficie d’un avantage comparatif certain dans le domaine du renforcement des capacités et du dialogue 

sur les politiques de réformes économiques et financières, en ayant été le 1
er
 partenaire au développement à s’être réengagé, 

après plus de 15 ans de rupture du dialogue avec la communauté internationale. La valeur ajoutée de la Banque est 

spécifiquement notable dans le chantier de l’amélioration de la mobilisation des recettes du Togo, en raison de l’approche 

intégrée adoptée dans le cadre de la mise en place de l’OTR qui a consisté en un accompagnement soutenu dès la phase de 

conception de l’idée ( la Banque a financé l’étude de faisabilité opérationnelle de l’OTR) en passant par l’installation des 

équipes (le PARCI 2, en cours d’exécution, a été restructuré pour prendre en compte l’acquisition des premiers équipements de 

bureau) jusqu’ à l’étape d’opérationnalisation qui sera soutenue par   la présente opération. On peut également noter comme 

autre avantage comparatif de la Banque, la poursuite des actions de renforcement de capacités initiées dans les projets PARCI 

1 et 2 qui ont eu un impact significatif sur le renforcement de la chaîne des dépenses et de la transparence, notamment, à 

travers la mise en place du Système intégré de gestion de finances publiques (SIGFIP) qui sera déconcentré dans le cadre du 

PAMOCI et  dont  les fonctionnalités seront actualisées pour prendre en compte les directives de l’UEMOA.  

Gestion des 

connaissan-

ces 

Les types de connaissances qui devraient émerger de la mise en œuvre du projet comprennent : (i) la capitalisation des bonnes 

pratiques en matière de gestion des offices de recettes fiscales regroupant les impôts et la douane ; (ii) la problématique de 

l’élargissement de l’assiette fiscale dans les Etats fragiles, dans lesquels secteur productif est dominé par le l’informel et les 

micro-entreprises échappant le plus souvent à toute fiscalisation ; (iii) la mise en harmonise du cadre juridique de la GFP avec 

les directives de l’UEMOA en la matière ; (iv) la gestion budgétaire axée sur le résultat, avec pour corollaire la nécessité d’une 

budgétisation sensible au genre et à l’employabilité des jeunes. 



 

 

 

vi 

CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS DU PROJET 
Pays et titre du projet : Projet d’Appui à la Mobilisation des Ressources et au renforcement des capacités Institutionnelle (PAMOCI) 

But du projet : Contribuer à la réduction de la pauvreté en créant les  conditions favorables à une croissance économique durable à travers une amélioration de la 

mobilisation et de la transparence des recettes internes et une gestion plus efficace des finances publiques. 

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS 

DE 

VERIFICA

TION 

RISQUES 

/MESURES 

D’ATTENU

ATION 
Indicateurs (y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

Im
p

a
ct

 La Croissance économique 

est plus forte et durable 
 

Croissance du PIB 5,3 en 2013 5,8 en 2018 
BAD, MEF, 

FMI 

 

E
F

F
E

T
S

 Effet 1 – la mobilisation des 

ressources internes amélioré 
durablement 

Pression fiscale (% PIB) 16,9% (2013) 
17%(2015), 18 % 2017, 20% 

2018 

BAD, OTR, 

MEF, FMI, 
PEFA 

Risque 1. 

Tensions 

sociopolitique
s 

Mesures 

d’atténuatio

n 1 : 

Engagement 

du GdT  à 
poursuivre le 

dialogue avec 

l’opposition 

pour la 

répondre à 

revendication
s sociales, 

économiques 

et politiques 
 

Risque 2 : 
Faiblesse des 
capacités des 

RH pour un 

impact des 
actions de 

renforcement. 

Mesures 

d’atténuatio

n 3 : Des 

appuis AT 

sont donnés 

par les PTF 

pour 
renforcer les 

capacités 

. 
Risque 3 : 

Résistance au 

changement, 
particulièrem

ent pour la 
mise en place 

de l’ORT  

Mesures 

d’atténuatio

n 4 : Le 

Gouvernemen
t a intégré ce 

risque et 

entend 
prendre les 

mesures 

d’accompagn
ements 

idoines de 

sensibilisation 
et de 

communicatio

n en vue de 
l’adhésion de 

toutes les 

parties 
prenantes. 

 

Part recettes minières/recettes totales 
4,8% du PIB  - 

2011 

6% en 2015 et 6,5% en 2016-

2018 

Effet 2.-  l’efficacité de la 
dépense publique est 

renforcée 

Perspective pluriannuelle des  budgets & 

politiques de dépenses publiques  

D dans PEFA 

2009 
C PEFA 2015 & B PEFA 2018 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

COMPOSANTE I – AMELIORATION DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES PUBLIQUES 

Produits 1.1 - Renforcement des capacités de mobilisation des ressources fiscales 

Assistance technique à 
l’opérationnalisation de 

l’OTR 

Assist. Tech informatisation de l’OTR Inexistant 
SI de l’OTR est renforcé en 
2016  OTR 

Ministère du 

Commerce 
Rapp CEP 

SP/PRPF 

Nombre de cadres formés  dans les 
commissariats nouvellement créés 

Inexistant 

OTR opérationnel et 300 agents 

(30% femmes) formés 2015-

2017 

Renforcement des capacités 

de recouvrement de l’OTR 

Assistance technique impôts et 

douanes 
Inexistant 

Fiscalité et système douanier 

renforcé en 2016 et 2017 

Appui à la mutation des 
unités traditionnelles de 

production vers le formel 

Étude mécanisme passage du secteur 
traditionnel à PME 

Inexistant Étude disponible en 2015 et 
DOSI renforcé 

 

Formation et accompagnement à la 

formalisation des UPT 
Inexistant 

200 UPT formées droit OHADA 

et à la chartre des PME/PMI 
 

Produit 1.2 – Appui au renforcement de la transparence des ressources des industries extractives 

Renforcement des capacités 

de l’ITE et des parties 

prenantes de l’initiative 

Les capacités du ST et des parties 
prenantes sont renforcées 

Faibles capacités 
en 2014 

Le ST est équipé; 250 agents et 

partenaires, dont 60 femmes, 

formés en 2015-2017 
ITIE 

Min. Mines 

Rapp 
d’avancemen

t 

Plan de communication ITIE 
Mise en œuvre du plan de 
communication 

Stratégie adopté 
Plan mise en œuvre en 2015-
2017 

Dissémination des rapports 

ITIE 
Publication des rapports de l’ITIE 

4ème rapport 

publié 
5è & 6è rapports publiés 2016-17 

COMPOSANTE II RENFORCEMENT DE L’EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUES 

Produit 2.1 – Renforcement de la préparation et de l’exécution budgétaire 

Mise en application de la 

nouvelle LOLF et du code de 

transparence de l’UEMOA 

AT et formation des acteurs de la GFP Inexistant 
AT au MEF & 150 agents dont 
50 femmes  formés en 2015  MEF 

SP/PRPF 

DB 

DGTCP 
 

Mise en œuvre du nouveau 
RGCP 

Mise en place de la nouvelle RGCP Inexistant 
RGCP en place & 90 AC dont 
30 femmes formés 2016  

Mise en application Direct. 
PCE NBE & TOFE 

Directives UEMOA sur PCE NBE & 
TOFE en place et acteurs formés 

Inexistant 

Direct. Appliquées 2016, 90 

agents dt 30 femmes formés en 

2015-17 

Renforcement et extension 

du contrôle financier 

Capacités de DCF renforcées 
Centralisé et 

faible capacité 

DCF équipé en 2016 & 30 
agents dont 8 femmes formés en 

2015-16 

MEF 

SP/PRPF 

DB 
DGTCP 

Rapp CEP 

DCF conforme UEMOA, déconcentré Inexistant AT à DCF déconcentré en 2016 

Appui à la déconcentration 

du SIGFIP 

Poursuivre l’extension du SIGFIP et 

former les acteurs 

7 ministères 

connectés ce jour 

AT à SIGFIP en 2015 & 

extension à 5 autres  ministères 
2015-2017 

Appui à la mise en place du 
CUT  

formation des comptables et trésoriers 
de la DGTCP sur le CUT  

Processus de 

mise en place du 

CUT est en cours 

40 agents  de la DGTCP dont 20 

femmes formés sur  le CUT en 

2015-2016 

Renforcement du contrôle de 

la commande publique 

Renforcement des capacités de la 

DNCMP 

Appui logistique 

dans le  PARCI2 

La DNCMP équipé et 65  cadres 

dont 15 formés en 2015 -2017 

Produit 2.2 – Appui à l'évaluation des politiques de promotion du genre et de l’emploi des jeunes   

Appui à mise en œuvre des 
politiques de genre et 

insertion des jeunes 

Système S&E à la PNEEG Absent Système S&E en place 2015 

Renforcement des capacités de 
l’ANVT 

Vient d’être 
créée 

L’ANVT opérationnelle en 2015 
et dispose d’un système de S&E 

Le budget est aligné sur les priorités et 

favorise l’emploi des jeunes 

1500 jeunes 

recrutés  en 2012   
2 000 en 2015 et 2500 en 2018 

 

Budgétisation  sensible au 

genre et à l’employabilité des 
jeunes 

Capacités de 3 ministères pilotes 

renforcées (- agriculture- 
développement à la base et de la 

jeunesse -  enseignement technique) 

Budgétisation  

sensible genre et 
à l’employabilité 

des jeunes 

inexistante 

Les CDMT des 3 ministères 

prennent en compte le genre et 
l’employabilité des jeunes en 

2016 

 COMPOSANTES RESSOURCES 

 
Composante 1 : Amélioration de la mobilisation des ressources 

publiques 

FAT : 5,00 MUC 

GdT : 0,56 MUC 

 Composante 2 : Renforcement de l’efficacité de la dépense publiques 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS DU PROJET 
Pays et titre du projet : Projet d’Appui à la Mobilisation des Ressources et au renforcement des capacités Institutionnelle (PAMOCI) 

But du projet : Contribuer à la réduction de la pauvreté en créant les  conditions favorables à une croissance économique durable à travers une amélioration de la 

mobilisation et de la transparence des recettes internes et une gestion plus efficace des finances publiques. 

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS 

DE 

VERIFICA

TION 

RISQUES 

/MESURES 

D’ATTENU

ATION 
Indicateurs (y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

Im
p

a
ct

 La Croissance économique 

est plus forte et durable 
 

Croissance du PIB 5,3 en 2013 5,8 en 2018 
BAD, MEF, 

FMI 

 

E
F

F
E

T
S

 Effet 1 – la mobilisation des 

ressources internes amélioré 
durablement 

Pression fiscale (% PIB) 16,9% (2013) 
17%(2015), 18 % 2017, 20% 

2018 

BAD, OTR, 

MEF, FMI, 
PEFA 

Risque 1. 

Tensions 

sociopolitique
s 

Mesures 

d’atténuatio

n 1 : 

Engagement 

du GdT  à 
poursuivre le 

dialogue avec 

l’opposition 

pour la 

répondre à 

revendication
s sociales, 

économiques 

et politiques 
 

Risque 2 : 
Faiblesse des 
capacités des 

RH pour un 

impact des 
actions de 

renforcement. 

Mesures 

d’atténuatio

n 3 : Des 

appuis AT 

sont donnés 

par les PTF 

pour 
renforcer les 

capacités 

. 
Risque 3 : 

Résistance au 

changement, 
particulièrem

ent pour la 
mise en place 

de l’ORT  

Mesures 

d’atténuatio

n 4 : Le 

Gouvernemen
t a intégré ce 

risque et 

entend 
prendre les 

mesures 

d’accompagn
ements 

idoines de 

sensibilisation 
et de 

communicatio

n en vue de 
l’adhésion de 

toutes les 

parties 
prenantes. 

 

Part recettes minières/recettes totales 
4,8% du PIB  - 

2011 

6% en 2015 et 6,5% en 2016-

2018 

Effet 2.-  l’efficacité de la 
dépense publique est 

renforcée 

Perspective pluriannuelle dans  budget 

& politiques dépenses publiques  

D dans PEFA 

2009 
C PEFA 2015 & B PEFA 2018 
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COMPOSANTE I – AMELIORATION DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES PUBLIQUES 

Produits 1.1 - Renforcement des capacités de mobilisation des ressources fiscales 

Assistance technique à 
l’opérationnalisation de 

l’OTR 

Assist. Tech informatisation de l’OTR Inexistant 
SI de l’OTR est renforcé en 
2016  OTR 

Ministère du 

Commerce 
Rapp CEP 

SP/PRPF 

Nombre de cadres formés  dans les 
commissariats nouvellement créés 

Inexistant 

OTR opérationnel et 300 agents 

(30% femmes) formés 2015-

2017 

Renforcement des capacités 

de recouvrement de l’OTR 

Assistance technique impôts et 

douanes 
Inexistant 

Fiscalité et système douanier 

renforcé en 2016 et 2017 

Appui à la mutation des 
unités traditionnelles de 

production du secteur 

informel vers le formel 

Étude mécanisme passage du secteur 
informel à PME 

Inexistant Étude disponible en 2015 et 
DOSI renforcé 

 

Formation et accompagnement à la 

formalisation des UPT 
Inexistant 

200 UPT formées droit OHADA 

et à la chartre des PME/PMI 
 

Produit 1.2 – Appui au renforcement de la transparence des ressources des industries extractives 

Renforcement des capacités 

de l’ITE et des parties 

prenantes de l’initiative 

Les capacités du SP et des parties 
prenantes sont renforcées 

Faibles capacités 
en 2014 

Le SP est équipé; 250 agents 

dont 60 femmes formés en 

2015-2017 
ITIE 

Min. Mines 

Rapp 
d’avancemen

t 

Plan de communication ITIE 
Mise en œuvre du plan de 
communication 

Stratégie adopté 
Plan mise en œuvre en 2015-
2017 

Dissémination des rapports 

ITIE 
Publication des rapports de l’ITIE 

4ème rapport 

publié 
5è & 6è rapports publiés 2016-17 

COMPOSANTE II RENFORCEMENT DE L’EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUES 

Produit 2.1 – Renforcement de la préparation et de l’exécution budgétaire 

Mise en application de la nlle 

LOLF et du code de 

transparence de l’UEMOA 

AT et formation des acteurs de la GFP Inexistant 
AT au MEF & 150 agents dont 
50 femmes  formés en 2015  MEF 

SP/PRPF 

DB 

DGTCP 
 

Mise en œuvre du nouveau 
RGCP 

Mise en place de la nouvelle RGCP Inexistant 
RGCP en place & 90 AC dont 
30 femmes formés 2016  

Mise en application Direct. 
PCE NBE & TOFE 

Directives UEMOA sur PCE NBE & 
TOFE en place et acteurs formés 

Inexistant 

Direct. Appliquées 2016, 90 

agents dt 30 femmes formés en 

2015-17 

Renforcement et extension 

du contrôle financier 

Capacités de DCF renforcées 
Centralisé et 

faible capacité 

DCF équipé en 2016 & 30 
agents dont 8 femmes formés en 

2015-16 

MEF 

SP/PRPFD 

DB 
DGTCP 

Rapp CEP 

DCF conforme UEMOA, déconcentré Inexistant AT à DCF déconcentré en 2016 

Appui à la déconcentration 

du SIGFIP 

Poursuivre l’extension du SIGFIP et 

former les acteurs 

7 ministères 

connectés ce jour 

AT à SIGFIP en 2015 & 

extension à 5autres  ministères 
2015-2017 

Appui à la mise en place du 
CUT  

formation des comptables et trésoriers 
de la DGTCP sur le CUT  

Processus de 

mise en place du 

CUT est en cours 

40 agents  de la DGTCP dont 20 

femmes formés sur  le CUT en 

2015-2016 

Renforcement du contrôle de 

la commande publique 

Renforcement des capacités de la 

DNCMP 

Appui logistique 

dans le  PARCI2 

La DNCMP équipé et 65  cadres 

dont 15 formés en 2015 -2017 

Produit 2.2 – Appui à l'évaluation des politiques de promotion du genre et de l’emploi des jeunes   

Appui à mise en œuvre des 
politiques de genre et 

insertion des jeunes 

Système S&E à la PNEEG Absent Système S&E en place 2015 

Renforcement des capacités de 
l’ANVT 

Vient d’être 
créée 

L’ANVT opérationnelle en 2015 
et dispose d’un système de S&E 

Le budget est aligné sur les priorités et 

favorise l’emploi des jeunes 

1500 jeunes 

recrutés  en 2012   
2 000 en 2015 et 2500 en 2018 

 

Budgétisation  sensible au 

genre et à l’employabilité des 
jeunes 

Capacités de 3 ministères pilotes 

renforcées (- agriculture- 
développement à la base et de la 

jeunesse -  enseignement technique) 

Budgétisation  

sensible genre et 
à l’employabilité 

des jeunes 

inexistante 

Les CDMT des 3 ministères 

prennent en compte le genre et 
l’employabilité des jeunes en 

2016 

 COMPOSANTES RESSOURCES 

 
Composante 1 : Amélioration de la mobilisation des ressources 

publiques 

FAT : 5,00 MUC 

GdT : 0,56 MUC 

 Composante 2 : Renforcement de l’efficacité de la dépense publiques 
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Années

Activités / Mois S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Préalable au démarrage

Présentation au Conseil

Entrée en vigueur du Don

Mise en place Personnel de l'UEP

Mise en place du UEP

Elab, Manuel des procédures

Mission de lancement du projet

Equipements et fournitures

Préparation des dossiers d'appel d'offres

Lancement des appels d'offres

Adjuduication et signature des contrats

Livraisons biens et installation

Services de Consultants

Préparation TDR et AMI

Constitution Listes restreintes

Publication des demandes de proposition

Prestations des services de consultants

Assist tech OTR

Mise en œuvre Plan de Commmunic/ ITIE

Assist tech Directives UEMOA

Assist. Tech. ARMP  relaecture Code

Assist Tech Suivi des Politiques publiques

Consultants nationaux

Formation

Formation locale

Formation sous-région

Vouages d'étude

Gestion

dépenses de focntionnement

revue à mi-parcours

Suivi-évaluation 0 0

Réunion du CPP

Audit annuel des comptes

Audit final des comptes

2015 2016 2017 20182014
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE DON AU 

GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE POUR LE PROJET 

D’APPUI A LA MOBILISATION DES RESSOURCES ET AU RENFORCEMENT 

DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES 

(PAMOCI) 
 

La Direction soumet les présents rapports et recommandations concernant une proposition 

d’un don de 5,00 millions d’UC au Gouvernement de la République togolaise pour le 

financement du Projet d’Appui à la Mobilisation des ressources et au renforcement des 

Capacités Institutionnelles (PAMOCI). 
 

I – Orientation stratégique et justification 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1 Le PAMOCI est aligné sur l’axe 4 de la Stratégie de Croissance Accélérée et de 

Promotion de l’Emploi (SCAPE) 2013-2017, approuvé le 29 août 2013 et qui vise, entre 

autres, à renforcer la gouvernance, à travers : (i) la stabilisation du cadre macroéconomique ; 

(ii) l’accélération des réformes structurelles ; (iii)  l’amélioration du climat des affaires ; (iv) 

la poursuite du renforcement de la gestion des finances publiques (GFP) ; et (v) l’amélioration 

de la transparence dans la gestion des affaires publiques. En outre, le projet s’inscrit dans le 

cadre du Plan d’actions 2014-2016 de la réforme de la gestion des finances publiques (PA-

RGFP). De même, le projet est en phase avec deux des cinq priorités opérationnelles de la 

Stratégie 2013-2022 de la Banque, notamment celles relatives au « renforcement de la 

gouvernance » et au « développement du secteur privé ». L’opération est également conforme 

au Pilier II « Appui à la bonne gouvernance» du DSP 2011-2015 du Togo, en particulier au 

volet de l’appui à la mobilisation des ressources et à l’amélioration de l’efficacité de la 

dépense publique au Togo. Enfin, les actions de renforcement soutenues par le projet sont en 

adéquation avec le Pilier 1 « Gestion du secteur public et gestion économique » du Cadre 

stratégique et du Plan d’Action Gouvernance (PAG II) 2014-2018 de la Banque, approuvé le 

14 mai 2014. Le projet est également conforme au pilier 2 (gouvernance sectorielle) du PAG 

II et au pilier 3 (climat d’investissement) à travers l’étude envisagée pour définir un 

mécanisme opérationnel de mutation des micro-entreprises du secteur informel vers les PME.   

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Principaux problèmes de développement visés : L’intervention de la Banque se 

justifie par la nécessité d’accompagner le pays dans la mise en œuvre des efforts visant à 

renforcer davantage le cadre fiduciaire et le cadre macroéconomique. Elle devrait contribuer à 

créer les conditions idoines pour une sortie de la fragilité, notamment en aidant à relever les 

défis de la mobilisation des ressources internes et d'une gestion budgétaire plus efficace 

sensible aux préoccupations en matière d’équité du genre et d’emploi des jeunes (cf. annexe 

technique C11). Avec la reprise de la coopération internationale, le Togo est entré dans un 

processus de stabilisation macro-économique et financière, ce qui lui a permis d'atteindre le 

point d'achèvement de l'Initiative pour les pays pauvres très endettés (IPPTE) à fin 2010. Les 

efforts soutenus du Gouvernement dans la poursuite des réformes ont permis d’enregistrer des 

progrès notables dans le domaine de la gestion des finances publiques. Cependant, malgré la 

mise en œuvre d’importantes réformes induites par les recommandations du PEFA 2009 et le 

PA-RGFP, la gestion des finances publiques au Togo continue d’être confrontée à des 

contraintes institutionnelles qui affectent négativement la mise en œuvre de la SCAPE et 

pouvant constituer un obstacle au processus de sortie de la fragilité. Une des principales 

contraintes réside dans l’insuffisance des recettes internes au regard des besoins de 

                                                 
1
 L’annexe technique C1 présente les facteurs de fragilité du Togo et leur prise en compte par le PAMOCI 
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financement du pays, la pression fiscale oscillant entre 16,5% et 16,9% du PIB, soit 

légèrement en-dessous du taux minimum de 17% exigé par l’UEMOA. Il en résulte que de 

façon structurelle, les ressources intérieures ne couvrent en moyenne que 60% du budget 

national.  

Encadré 1 : Justification de la création de l’Office Togolais des Recette (OTR) 

Pour relever le défi de l’amélioration de la mobilisation des recettes internes en vue de réduire la dépendance du 

financement du développement aux ressources extérieures, le Gouvernement a engagé des réformes profondes 

axées sur la création en 2012 de l’Office Togolaise des Recettes (OTR) qui intègre les deux régies financières 

de l’Etat (impôts et douanes) dans une entité unique. La Banque a joué un rôle de premier plan dans la mise en 

œuvre de la réforme ayant abouti à la création de l’OTR. Elle a notamment financé en 2012-2013, conjointement 

avec le Gouvernement, les études préliminaires qui ont permis d’établir le diagnostic fiscal du pays et évaluer la 

faisabilité de la réforme dans le but de prévenir les difficultés liées aux problèmes de pilotage et de la mise 

en œuvre de ce projet qui est novateur dans l’espace UEMOA. Il convient de rappeler que les agences semi-

autonomes de recettes (ASAR) se sont multipliées au cours des vingt dernières années. Il en existe actuellement 

une quarantaine dans le monde dont 20 en Afrique
2
  Le fondement principal du choix des ASAR réside dans 

l’idée que ces organismes devraient jouir d’une certaine autonomie de gestion qui les rendrait plus efficaces 

dans la collecte des recettes publiques, dans la mesure où cela devrait favoriser un management de qualité axé 

sur le résultat tout en mettant l’accent sur la transparence et une lutte plus efficace contre la corruption et la 

fraude fiscale.  

Le choix du Togo de créer l’OTR s’inscrit en droite ligne dans le Plan de transition fiscale (PTF) de l’UEMOA
3
 

qui recommande fortement, entre autres, de renforcer la synergie entre les impôts et la douane à travers 

notamment la création d’un identifiant unique du contribuable/importateur et la mise en œuvre d’une politique 

commune visant à favoriser le civisme fiscal. L’objectif fondamental qui a présidé à la mise en place de l’OTR 

est d’améliorer la performance opérationnelle de l’administration fiscale en matière de collecte des recettes, 

créer un cadre favorable à la rationalisation et la simplification des procédures fiscales et douanières et 

éradiquer progressivement la pratique quasi généralisée de l’évasion fiscale. Fondée sur une culture de service 

de type privé axé sur le résultat, l’OTR vise également à réduire le coût du consentement volontaire à l’impôt 

des contribuables et à professionnaliser l’administration des recettes de l’État tout en mettant l’accent sur la 

motivation de son personnel recruté sur une base compétitive. La mise en œuvre de cette réforme majeure, 

soutenue par la Banque depuis l’origine et bénéficiant d’un fort engagement du Gouvernement togolais, 

nécessite un appui en renforcement des capacités aussi bien humaines que techniques en faveur de l’OTR pour 

permettre au Togo de réussir sa transition fiscale et se mettre en conformité avec les exigences de l’UEMOA en 

matière de pression fiscale. 

 

1.2.2 Par ailleurs, une amélioration substantielle de la mobilisation des recettes nécessite 

qu’en plus des efforts de rationalisation des administrations en charge du recouvrement des 

recettes fiscales, des actions pertinentes soient entreprises en vue d’élargir la base économique 

en créant les conditions favorables à la transformation structurelle du secteur traditionnel, qui 

génère près de 70% du produit national au Togo. Ce secteur échappant en grande partie aux 

prélèvements obligatoires, il constitue une source importante d’évasion fiscale dans le pays. 

En effet, le choix de nombreuses entreprises de rester dans le secteur traditionnel ne se justifie 

toujours pas par leur taille réduite mais plutôt par l’existence d’un avantage à échapper à 

l’impôt procuré par la non formalisation de leur structure. Dans ces conditions, pour accroître 

à moyen terme la base fiscale, il est essentiel d’encadrer et d’accompagner les entreprises du 

secteur traditionnel, en particulier celles dont les caractéristiques sont proches des opérateurs 

économiques déjà soumis à l’impôt, afin qu’elles puissent non seulement être 

économiquement viables et pérenniser les emplois créés, mais aussi évoluer progressivement 

vers un statut d’unités de production formelles dûment répertoriées et susceptibles d’être 

fiscalisées tout en bénéficiant de l’encadrement nécessaire pour leur développement. Cette 

mutation permettrait également de favoriser l’équité fiscale, dans la mesure où une plus 

grande participation des entreprises traditionnelles aux recettes fiscales permettrait de réduire 

le fardeau supporté par le nombre actuellement très limité d’entreprises formelles qui sont 

                                                 
2
 Dont 6 Afrique de l’Ouest: Gambie, Ghana, Liberia, Nigeria et Sierra Leone, Togo. 

3
 Décision N°10/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006 du Conseil des Ministres de l'UEMOA 
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imposées et pour qui les taux nominaux de taxation sont parfois jugés trop élevés donc non 

incitatifs. C’est dans ce contexte que le Togo a adopté en décembre 2012 la politique 

nationale de développement  du secteur traditionnel des micro- entreprises du secteur 

traditionnel. La mise en œuvre des axes stratégiques de ladite politique devra être accélérée en 

renforçant notamment, les capacités de la Délégation à l’organisation du secteur informel 

(DOSI) en vue de favoriser la mutation des micro-entreprises traditionnelles à fort potentiel en 

PME/PMI. En outre, en vue de favoriser l’accroissement de la contribution du secteur 

extractif aux recettes nationales, il est  essentiel pour le Gouvernement de poursuive le 

renforcement de la gouvernance dans les industries extractives. A cet égard, il convient de 

souligner les efforts louables du Gouvernement dans ce domaine, et qui ont conduit à la mise 

en place du Secrétariat technique de l’ITIE-Togo en 2009, à la mise en conformité du Togo à 

la norme ITIE-Internationale en mai 2013 et à l’adoption de son Plan d’Actions 2014-2016. 

Ces actions devront être amplifiées pour consolider les acquis. Par conséquent, il s’avère 

nécessaire de poursuivre l’assistance à l’ITIE-Togo initiée dans le cadre du PARCI4 2, afin de 

l’aider à relever les défis auxquels elle fait face. En effet, le Secrétariat technique de l’ITIE-

Togo doit surmonter les contraintes principalement liées à l’insuffisance de moyens pour 

disséminer ses rapports, mettre en œuvre son plan de communication et former les parties 

prenantes à l’initiative (parlementaires, Cour des comptes, société civile, etc.). 

1.2.3 La seconde contrainte institutionnelle à relever porte sur les insuffisances du cadre 

juridique et réglementaire de la GFP, notamment pour compléter les actions de renforcement 

de l’Union européenne et du FMI pour la mise en application des six directives portant sur le 

cadre harmonisé de la gestion des finances publiques dans l’espace UEMOA5. Par ailleurs, la 

mise en œuvre efficace et efficiente des politiques publiques est fortement handicapée par les 

insuffisances notables dans la pratique de la gestion axée sur les résultats. En effet, malgré 

l’existence de cadres de dépenses à moyen terme (CDMT) dans plusieurs ministères, leur 

utilisation comme outils de planification et de préparation budgétaire n’est pas effective. Cette 

situation ne favorise pas l’alignement du budget sur les politiques publiques, ce qui se traduit 

par une croissance peu inclusive avec des résultats insuffisants sur le plan de la création de 

l’emploi des jeunes et de la réduction des inégalités en matière de genre. En effet, en dépit de 

l’adoption de la Politique Nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre (PNEEG) et la 

révision du Code de la Famille en 2010, on continue d’observer les inégalités en matière de 

genre et cela généralement au détriment des femmes. L’enquête questionnaire des indicateurs 

de base du bien-être (QUIBB) de 2011 montre, entre autres, que les femmes (52% de la 

population) sont moins alphabétisées que les hommes et que la proportion de salariés dans le 

secteur privé est plus élevée chez les hommes (35%) que chez les femmes (15%).  

1.2.4 En outre, les indicateurs de développement et inégalités entre sexe en Afrique (IDISA) 

pour 2013 du Togo, confirme l’ampleur des inégalités et démontre qu’elles concernent plus 

les femmes quel que soit le volet considéré (social, économique et politique). L’indice global 

de la condition de la femme au Togo ressort à 0,520 avec une situation assez préoccupante sur 

le plan de l’autonomisation économique. Par ailleurs, nonobstant les efforts du 

Gouvernement, le chômage des jeunes se pose avec acuité au Togo. L’Agence nationale de 

volontariat du Togo (ANVT) nouvellement créée par le Gouvernement pour favoriser 

l’emploi et l’employabilité des jeunes devra être accompagnée afin qu’elle puisse disposer des 

capacités institutionnelles idoines. Enfin, le Gouvernement devra poursuivre le renforcement 

de l’informatisation de la chaîne de la dépense, entamée avec l’appui du PARCI 1 et 2 financé 

                                                 
4
 Projet d’Appui au Renforcement des Capacités Institutionnelles 

5
 Les six directives, adoptées par l’UEMOA en 2009, sont : le Code de transparence dans la gestion des finances publiques, la 

Loi organique relative à la loi de finances (LOLF), le Règlement général sur la comptabilité publique (RGCP), la 

Nomenclature budgétaire de l'Etat (NBE), le Plan comptable de l'Etat (PCE) et le Tableau des opérations financières de l'Etat 

(TOFE). Le Code de transparence et la LOLF, qui sont du ressort de la loi, ont été adoptés par l’Assemblée 

nationale le 14 juin 2014. 
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par la Banque, dans le but de progresser vers l’exhaustivité de l’automatisation de la chaîne 

budgétaire. 

1.2.5 Pourquoi le Groupe de la Banque doit-il intervenir : L’intervention de la Banque 

dans la présente opération se justifie pour plusieurs raisons. D’abord, le PAMOCI répond à la 

nécessité de poursuivre et de compléter les actions de renforcement de capacités initiées dans 

les projets PARCI 1 et 2, qui ont eu un impact significatif sur le renforcement des capacités en 

matière de GFP. En effet, des contraintes importantes subsistent, telles que relevées par les 

travaux analytiques menées par le FMI et l’Union Européenne (UE), et qui font ressortir 

d’importants besoins en renforcement des capacités, notamment dans des domaines qui 

bénéficient déjà des appuis en cours de la Banque mais qui nécessitent des soutiens 

additionnels. Le projet apportera ainsi un appui décisif pour permettre de réussir la transition 

fiscale engagée avec la création de l’OTR, qui constitue une réforme majeure d’une fiscalité 

axée sur le résultat, expérimentée pour la première fois dans un pays d’Afrique de l’ouest 

francophone.  

1.2.6 Ensuite, il convient de souligner que la Banque a été le premier partenaire technique et 

financier (PTF) à s’être engagé dans le pays après la reprise de sa coopération avec la 

communauté internationale après la crise socio-politique que le Togo a traversée. La mise en 

œuvre des projets PARCI 1 et PARCI 2 et des opérations du Pilier III du FAD a permis de 

mettre en place des actions de renforcement de capacités très appréciées par les acteurs de la 

GFP, ce qui a conduit la Banque à assurer le leadership dans le domaine de l’appui à la 

gouvernance économique et financière au Togo. Le PAMOCI devrait par conséquent 

contribuer, conjointement avec le PACIRG en cours de préparation, à consolider cette 

position de leader et aider ainsi le pays à sortir progressivement de la fragilité. Enfin, les 

leçons tirées de la mise en œuvre des opérations précédentes ont mis l’accent sur la nécessité 

d’accompagner les programmes de réformes par des appuis de renforcement de capacités. Le 

PAMOCI s’inscrit dans la prise en compte de cette recommandation, notamment en appuyant 

l’alignement du cadre juridique de la GFP sur les directives de l’UEMOA et en renforçant les 

structures en charge de la mise en œuvre des mesures de réformes prévues dans le cadre de 

l’appui budgétaire en cours de préparation. 

1.3 Coordination de l’aide 

Au niveau du Gouvernement, la coordination de l’aide extérieure est assurée par le Ministère 

de l’économie et des finances (MEF). Elle s’organise autour des comités sectoriels présidés 

par les Ministres sectoriels. La Banque est Chef de file des donateurs du Comité Sectoriel 

infrastructures de soutien à la croissance, présidé par le Ministre des Travaux Publics.  Au niveau 

des PTFs, des rencontres sont organisées périodiquement autour des groupes thématiques 

pour une meilleure harmonisation de l’aide. Pour ce qui concerne la gouvernance et la GFP, 

les revues semestrielles de la mise en œuvre du PA/RGFP, organisées par le MEF, 

permettent de suivre l’état d’avancement des reformes et d’assurer une meilleure coordination 

des interventions dans ce domaine. L’Annexe II au présent rapport fournit une présentation 

résumée des interventions des PTF, classées selon les programmes du PA/PRFP. En outre, des 

consultations avec les PTF lors des missions de préparation et d’évaluation ont permis de 

coordonner les interventions et de cibler l'appui de la Banque sur des besoins en renforcement 

de capacités non couverts ou ceux ouvrant la voie à d’autres appuis. C’est le cas notamment 

pour l’assistance technique apporté par le FMI et AFRITAC pour la transposition des 

Directives de l’UEMOA en matière de GFP et la maîtrise de la transition fiscale induite par la 

création de l’OTR. 
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II –  Description du projet 

2.1 Objectifs et composantes du projet 

2.1.1 Le but global du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté en créant les  

conditions favorables à une croissance économique durable à travers une amélioration de la 

mobilisation des ressources internes et une gestion plus efficace et transparente des finances 

publiques. Les objectifs spécifiques du projet sont : (i) le renforcement durable des capacités 

de mobilisation des ressources fiscales et l’amélioration de la transparence et de la 

prévisibilité des revenus des industries extractives ; (ii) l’amélioration de l’efficacité de la 

dépense publique suite à la mise en œuvre des réformes issues de la transposition des 

directives de l’UEMOA sur la GFP et le renforcement des capacités institutionnelles des 

acteurs du processus budgétaire à travers l’intensification de la gestion axée sur les résultats et 

de la mise en place de la budgétisation sensible au genre et à l’employabilité des jeunes. 

2.1.2 Le projet comporte trois composantes : (i) l’amélioration de la mobilisation des 

recettes publiques; (ii) le renforcement de l’efficacité de la dépense publique ; et (iii) la 

gestion du projet. Le lien entre les composantes 1 et 2 réside dans le fait qu’une plus grande 

mobilisation de ressources internes doit aller de pair avec, d’une part, une chaîne de la 

dépense publique plus efficace en terme de célérité du cycle budgétaire, de transparence et de 

traçabilité et, d’autre part, avec un renforcement de la crédibilité budgétaire avec un meilleur 

alignement des dépenses publiques sur les priorités nationales, dont la promotion de l’équité 

en matière de genre et la lutte contre le chômage des jeunes. A travers les activités d’études, 

de renforcement des moyens logistiques, d’assistance technique et de formation, le projet 

favorisera également la mise en œuvre effective des mesures de réformes convenues dans le 

programme d’appui budgétaire qui sera soutenu par la Banque. Ainsi, le projet permettra de 

soutenir la mise en œuvre des réformes de seconde génération visant à améliorer l’inclusivité 

à travers une gestion axée sur les résultats et plus sensible au genre et à la problématique de 

l’emploi des jeunes. Le tableau ci-dessous présente les composantes et sous-composantes du 

projet ainsi que les activités financées : 

Tableau 2.1 : Composantes du projet 

Composantes Sous-composantes Activités 

Composante 1 : 

 

Amélioration de 

la mobilisation 

des ressources 

publiques 

 

2,74 MUC 

1.1  Renforcement des 

capacités de mobilisation des 

ressources fiscales 

 Appui à l’opérationnalisation de l’OTR 

o Assistance technique (AT) au renforcement du système 

d’information de l’OTR et à la consolidation du Sydonia World 

o AT en appui à la revue de la législation fiscale et à la réforme 

fiscale 

o AT en appui à la taxation intérieure – Commissariat des Impôts 

o AT en appui à la fiscalité de porte – Commissariat des Douanes 

o AT en appui à l’audit interne et  la lutte contre la corruption 

o Appui au renforcement du système de gestion de l’OTR  

o Renforcement des capacités des ressources humaines  

 Appui à l'élargissement de la base fiscale 

o Etude mécanisme passage du secteur traditionnel à PME 

o Formation et accompagnement à la formalisation des unités de 

production traditionnelles (UPT), conformément au droit 

OHADA et à la chartre des PME/PMI 

1.2  Appui au renforcement de 

la transparence des ressources 

des industries extractives 

 Renforcement des capacités de l’ITE et des parties prenantes Appui à 

la mise en œuvre de la stratégie de communication de l’ITIE 

 Publication et dissémination des rapports de l’ITIE 
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Composantes Sous-composantes Activités 

Composante 2 : 

 

Renforcement 

de l’efficacité de 

la dépense 

publique 

 

2,26 MUC 

  

2.1 Renforcement de la 

préparation et de l’exécution 

budgétaire 

  

 Appui à la transposition des Directives UEMOA 

o Appui à la mise en application de la directive sur la nouvelle 

LOLF 

o Appui à la préparation du RGCP et à sa mise en œuvre 

o Appui à la mise en application de la NBE et du PCE 

o Appui à la mise en place du nouveau TOFE 

o Appui à la mise en place du Code de Transparence dans la GFP 

 Renforcement et déconcentration du contrôle financier 

 Renforcement du processus budgétaire 

o Renforcement des capacités de la Cellule informatique 

o Extension du SIGFIP aux autres ministères sectoriels 

 Appui à l’amélioration de la gestion de la comptabilité et du trésor 

 Renforcement du contrôle de la commande publique 

o Renforcement de la DNCMP en moyens logistiques 

o Appui à la relecture du Code des marchés publics (ARMP) 

o Formation des agents de la DNCMP et des autorités contractantes 

2.2  Appui à l'évaluation des 

politiques de promotion du 

genre et de l’emploi des jeunes 

 Appui au suivi-évaluation des politiques publiques en matière de genre 

 Renforcement des capacités de l’Agence Nationale du Volontariat du 

Togo (ANVT) 

Gestion du 

projet 

0,56 MUC 

  Appui logistique à l’EGP 

 Fonctionnement 

 Audit 

 

2.1.3 L’Annexe B2 des annexes techniques fournit les coûts détaillés des activités des 

composantes ainsi qu’une liste exhaustive des biens et services qui seront acquis dans le cadre 

du projet. De plus, l’Annexe C1 des annexes techniques fournit une description détaillée des 

activités du projet, en indiquant pour chaque sous-composante : (i) le contexte et les défis à 

relever ; (ii) les actions menées par le projet ; et (iii) les résultats attendus. 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

 Lors de la préparation et l’évaluation du projet, plusieurs options ont été envisagées, 

tant du point de vue des domaines d’intervention que des institutions à appuyer et de 

l’ampleur des actions de renforcement à mettre en œuvre dans chaque domaine. Face à toutes 

ces exigences, il a fallu faire des arbitrages afin d’orienter les activités du projet vers des 

cibles compatibles avec l’enveloppe financière disponible et de tenir compte des synergies 

avec l’intervention des autres PTF. Par ailleurs, suite à une évaluation des capacités de la 

cellule d’exécution du PARCI 2, l’option envisagée au moment de la préparation, de 

reconduire l’équipe de gestion du PARCI 2 pour la mise en œuvre du PAMOCI n’a pas été 

retenue pour tous les experts afin de promouvoir une saine émulation entre les candidats 

potentiels. A l’exception du poste du Coordonnateur qui sera reconduit par un arrêté du 

Ministre de l’Economie et des Finances, tous les autres postes seront ouverts à la compétition. 

Le tableau 2.2 ci-après analyse les solutions de substitution qui n’ont pas été retenues ainsi 

que les causes de leur rejet : 
 

Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de 

substitution 

Brève description 

 

Cause du rejet 

 

Extension du 

SIGFIP dans de 

nouvelles trésoreries 

déconcentrées 

Le PARCI 2 a permis 

l’extension du SIGFIP dans 

cinq régions et 14 préfectures. 

Le PAMOCI envisageait de 

poursuivre cette extension 

dans les autres trésoreries 

 Mener les discussions avec l’opérateur national pour 

résoudre au préalable les problèmes de connexion liés à la 

mauvaise qualité de la liaison spécialisée ; 

 Les postes comptables déconcentrés manquent de 

personnel ; il faut recruter du personnel qualifié et former 

les comptables des trésoreries déjà connectées avant un 

nouveau déploiement de SIGFIP ; 

 Inadéquation des locaux techniques devant abriter les 

équipements informatiques et absence de politique de 
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Solution de 

substitution 

Brève description 

 

Cause du rejet 

 

sécurisation des sites et du personnel 

Elaboration de la 

stratégie de 

promotion des PME 

Il était envisagé d’appuyer le 

Gouvernement dans 

l’élaboration de cette stratégie 

pour promouvoir le 

développement des PME, 

créatrice de richesse pouvant 

contribuer à élargir la base 

fiscale  

 La problématique du développement du secteur privé au 

Togo sera plus amplement prise en compte dans une 

opération programmé en 2015 ; 

 A la demande du Gouvernement, l’accent a été plutôt mis 

sur l’appui à la mise en œuvre de la politique nationale de 

développement du secteur traditionnel des micro- 

entreprises, avec l’objectif d’accompagner leur mutation 

du secteur traditionnel vers un secteur dynamique de PME, 

créatrice d’emplois et contribuant à l’accroissement de 

l’assiette fiscale  

2.3 Type de projet 

Le PAMOCI est un projet d’appui institutionnel financé par un don sur le pilier I du FAT.  Le 

choix de ce mode d’intervention est justifié par la nature des activités prévues (assistance 

technique, études, formation) qui de surcroît seront mises en œuvre dans plusieurs 

institutions. Enfin, par ce type d’appui, la Banque entend  consolider les progrès accomplis 

dans le cadre de ses appuis antérieurs en la matière afin d’améliorer le suivi des politiques et 

d’accroitre l’efficacité des ressources humaines des institutions impliquées dans la GFP. 

2.4 Coût du projet et dispositifs de financement 

2.4.1 Le coût total du projet, hors taxes et hors droits de douane, est estimé à  5,56 millions 

d’UC (soit environ 4,08 milliards de FCFA6), dont  3,15 millions d’UC en devises (56,79%) et 

2,41 millions d’UC en monnaie locale (43,21%). Ces coûts comprennent une provision de 2% 

pour imprévus physiques et une provision pour hausse des prix de 3% par an tant pour les 

dépenses en devises que pour celles en monnaie locale. Le tableau détaillé des coûts figure à 

l’Annexe B2 des annexes techniques du présent rapport.  Ci-après un tableau synthétique du 

coût global du projet par composante.  

Table 2.3 : Coût estimatif  par composante 

Composantes/Sous-composantes 
Coûts en millions FCFA Coûts en milliers d'UC % 

Devise Devise M. Loc Total Devise M. Loc Total 

1. Amélioration de la mobilisation des ressources 

publiques 1 332,7 585,0 1 917,7 1 815,8 797,1 2 612,9 69,5% 

1.1 Renforcement des capacités de mobilisation des 

ressources fiscales 1 277,2 228,0 1 505,2 1 740,2 310,7 2 050,8 84,9% 

1.2 Appui au renforcement de la transparence des 

ressources des industries extractives 55,5 357,0 412,5 75,6 486,4 562,0 13,5% 

2. Renforcement de l’efficacité de la dépense publique 804,3 771,2 1 575,5 1 095,8 1 050,8 2 146,6 51,0% 

2.2 Renforcement de la préparation et de l’exécution 

budgétaire 587,1 681,2 1 268,3 799,9 928,2 1 728,1 46,3% 

2.3 Appui à l'évaluation des politiques de promotion 

du genre et de l’emploi des jeunes 217,2 90,0 307,2 295,9 122,6 418,5 70,7% 

Gestion du projet 55,2 347,5 402,7 75,2 473,4 548,7 13,7% 

TOTAL COUT DE BASE 2 192,2 1 703,7 3 895,9 2 986,8 2 321,3 5 308,1 56,3% 

Provision pour hausse de prix (2%) 43,8 34,1 77,9 59,6 46,4 106,1 56,2% 

Provision pour imprévus physiques (3%) 65,4 41,6 107,1 89,1 56,7 145,9 61,1% 

COUT TOTAL DU PROJET 2 301,4 1 779,4 4 080,9 3 135,6 2 424,4 5 560,0 56,4% 

Note : les taux de change utilisés sont indiqués en introduction du rapport (page (i)) 

2.4.2 Le Tableau 2.4 présente les coûts de projet estimés par catégorie de dépenses, tandis 

que les tableaux 2.5 fournit l’analyse des sources de financement et que les tableau 2.6 et 2.7 

donnent le calendrier des dépenses par catégories de dépenses et par composantes.  

                                                 
6
 Au taux de change en vigueur au moment de l’évaluation en mai 2014 
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Tableau 2.4 : Coût du projet par catégorie de dépense, [montants en  millions d’UC] 

CATEGORIES DE DEPENSES Devise Mon. loc. Total % dev 

BIENS 1,13 0,00 1,13 100,0% 

SERVICES 1,29 0,52 1,81 71,32% 

FORMATION 0,52 1,16 1,67 30,85% 

FONCTIONMENT 0,07 0,63 0,70 10,60% 

TOTAL COUT DE BASE 3,01 2,30 5,31 56,61% 

Imprévus physiques 0,060 0,046 0,106 56,57% 

Inflation 0,089 0,057 0,146 61,11% 

COUT TOTAL COMPOSANTE 3,15 2,41 5,56 56,7% 

 

Tableau 2.5 : Sources de financement [montants en  millions d’UC] 

Composante/Source de financement 
DON FAT Gouvernement Total 

MUC % MUC % MUC 

1. Amélioration de la mobilisation des ressources publiques 2,67 53% 0,07 13% 2,74 

2. Renforcement de l’efficacité de la dépense publique 1,94 39% 0,32 56% 2,26 

3. Gestion du projet 0,39 8% 0,17 30% 0,56 

Total 5,00 100% 0,56 100% 5,56 

2.4.3 Le projet sera cofinancé par un don du guichet I de la Facilité d’Appui à la Transition 

(FAT) à hauteur de 5,00 millions d’UC, représentant 90% du coût du projet. Le 

Gouvernement apportera une contrepartie d’un montant de 560 000 UC (environ 411 millions 

de FCFA), soit 10% du coût du projet. Les fonds de contrepartie seront utilisés pour couvrir 

les coûts de fonctionnement et une partie des coûts opérationnels liés à la mise en œuvre de 

certaines activités de formation locale, notamment celles qui seront dispensées par les 

correspondants thématiques dans le cadre de la mise en œuvre des directives UEMOA dans la 

gestion des finances publiques.  

Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par catégories de dépenses [montants en milliers d’UC] 

CATEGORIES DE DEPENSES 2015 2016 2017 2018 Total 

BIENS 0,22 0,90 0,04 0,02 1,18 

SERVICES 0,21 0,89 0,69 0,10 1,89 

FORMATION 0,46 0,65 0,46 0,19 1,75 

FONCTIONNEMENT 0,17 0,23 0,23 0,11 0,73 

TOTAL 1,06 2,67 1,41 0,42 5,56 

 

Tableau 2.7 : Calendrier des dépenses par composante [montants en milliers d’UC] 

COMPOSANTES 2015 2016 2017 2018 Total 

1. Amélioration de la mobilisation des ressources publiques 0,28 1,45 0,83 0,17 2,75 

2. Renforcement de l’efficacité de la dépense publique 0,63 1,07 0,44 0,11 2,26 

3. Gestion du projet 0,14 0,15 0,13 0,14 0,56 

COUT TOTAL 1,06 2,67 1,41 0,42 5,56 

2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet  

La zone du projet est l’ensemble du territoire national de la République togolaise. Le 

Gouvernement est le bénéficiaire du don FAT. Les bénéficiaires directs du projet sont : le 

Ministère de l’économie et des finances (SP/PRFP, DB, DCF, DGTCP), Le Ministère du 

développement à la base, de la jeunesse et de l’emploi des jeune (MDBJEJ), la Cour des 

Compte, le Ministère de l’action sociale et de la promotion de la femme (MASPF), l’OTR, le 

Secrétariat Exécutif ITIE, la DOSI. Les bénéficiaires indirects sont l’Assemblée Nationale, le 

Ministère en charge de l’environnement, la société civile et le secteur privé. Les bénéficiaires 

finaux du projet sont les populations du pays, en particulier les femmes et les jeunes dont les 

préoccupations seront mieux prises en compte dans le budget. Celles-ci tireront parti de 

l’amélioration des conditions de vie rendue possible par : (i) des recettes fiscales accrues au 
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service du développement ; (ii) un secteur extractif plus respectueux de l’environnent et 

générant davantage de revenus dont une partie est investie dans les zone d’exploitation ; et 

(iii)  et une gestion budgétaire plus efficace alignée sur les stratégies nationales, donnant la 

priorité aux dépenses pro-pauvres et prenant dûment en compte les question d’équité  de 

genre et de promotion de l’emploi des jeunes.  

2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

projet 

Lors de la préparation, il a été procédé à une large consultation des acteurs du secteur 

public (administrations économiques et financières), du secteur privé, de la société civile 

togolaise et des partenaires techniques et financiers représentés au Togo. Ces consultations se 

sont poursuivies durant la mission d’évaluation. Cette approche, ainsi que l’exploitation des 

études diagnostiques sur la gestion des finances publiques (PEFA, PA-RGFP) et l’étude de 

faisabilité de l’OTR  réalisée avec l’appui de la Banque, a permis à l’équipe d’évaluer et de 

mieux appréhender les contraintes et les défis auxquels font face les structures bénéficiaires 

du projet et de mieux prendre en considération leurs besoins de renforcement de capacités 

dans la conception et la formulation des composantes du projet. La plupart des sous-

composantes du projet prévoient des activités de renforcement de capacités des acteurs non 

étatiques (société civile et secteur privé), notamment au niveau de l’ITIE (formation, 

sensibilisation sur les thèmes de la transparence dans les industries extractives), l’OTR 

(sensibilisation au civisme fiscale), de la gestion budgétaire (formation à la gestion axée sur le 

résultat), etc. Pour une exécution harmonieuse des composantes du projet, un point focal sera 

désigné dans chacune les structures bénéficiaires du projet (Cour des Comptes, OTR, DOSI, 

SP-ITIE, DCF, DB, DGTCP, ARMP, DNCMP, ANVT, MPEPP), avec pour responsabilité de 

contribuer à la préparation des dossiers d’appels d’offres et de demandes de propositions de 

leurs activités respectives. Les points focaux en collaboration avec l’EGP joueront un rôle 

actif dans le suivi-évaluation et le contrôle des activités d’exécution du projet. 

2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées 

dans la conception du projet 

Dans le domaine de la gouvernance économique et financière, l’opération active la 

plus importante en termes de montant est le PARCI 2, approuvé en octobre 2010, pour un 

montant de 9,21 millions d’UC, et devant s’achever le 31/12/14. Toutefois le Togo bénéficie 

aussi de projets d’assistance technique financés par le Pilier III du FAT, avec pour objectif de 

renforcer les capacités institutionnelles des divers ministères dans le domaine de la 

planification, de la mobilisation de la diaspora, de la promotion du genre, du transport etc. 

L’Annexe B1 des annexes techniques analyse les principaux enseignements tirés des projets 

antérieurs. Les principaux résultats du PARCI 2 sont : (i) l’accélération de l’exécution 

budgétaire à travers la mise en place et l’extension du SIGFIP, la transmission du projet de loi 

de règlement dans les délais depuis 2013 (ii)  la réduction des délais de passation des 

marchés ; et (iii) l’accroissement des recettes fiscales de 16% du PIB en 2009 à 16,9 en 2013. 

La conception du présent projet s’appuie sur l’expérience acquise dans l’exécution des 

précédents projets de renforcement des capacités mis en œuvre par la  Banque et  par 

d’autres partenaires au développement. Le PAMOCI poursuit et consolide les actions de 

renforcement entreprises dans le PARCI 2, notamment dans les domaines de la mobilisation 

des recettes, de la déconcentration du SIGFIP et de la réforme du système de passation des 

marchés publics. Le tableau 2.8 ci-après résume les principaux enseignements tirés à la fois 

des opérations en cours de la Banque au Togo et de l’expérience acquises dans d’autres États 

fragiles dont s’est inspirée la conception du projet. 
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Tableau 2.8 Enseignements tirés des opérations précédentes du Groupe de la Banque dans le secteur 

au Togo et dans d’autres États fragiles 

Enseignements tirés Prise en compte des enseignements dans le PAMOCI 

Afin de s’assurer de l’atteinte et de la 

durabilité des résultats attendues des 

actions de renforcement envisagées, il est 

impérieux de s’assurer que les 

récipiendaires de l’appui disposent des 

capacités minimales requises pour 

s’approprier lesdites actions et que le 

système de S-E est performant  

Cette leçon est clairement reflétée dans la conception de cette 

opération, les activités et les bénéficiaires du projet ayant été ciblés sur 

la base des analyses institutionnelles déjà réalisées (études de la 

Banque, du FMI et de Crown Agents sur l’OTR, audit organisationnel 

du MEF) et en mettant un accent particulier sur le renforcement du 

cadre institutionnel de gestion du projet et des structures en charge de 

l’analyse des politiques publiques et du suivi-évaluation de la prise en 

compte des questions transversales (genre, emploi) dans le budget et la 

mobilisation des ressources. 

Nécessité de lier étroitement les 

opérations de renforcement des capacités 

au programme d’appui budgétaire de la 

Banque  afin d’assurer la synergie entre 

ces deux type d’opération et assurer la 

complémentarité avec les appuis des 

autres PTF. 

Le projet est destiné à remédier au déficit de capacités liées à la 

conception et à  la mise en œuvre des réformes de politiques 

pub l iques  dans des domaines critiques retenus ayant trait à la 

mobilisation des ressources internes, la transparence des revenus 

miniers, la gestion budgétaire axée sur les résultats et l’efficacité de la 

dépense publique. Les composantes du projet sont alignées sur celles 

du PACIRG (programme d’appui budgétaire en cours de préparation) 

pour un impact direct et plus visible de l’action de la Banque dans les 

thèmes susmentionnés. Par ailleurs, la participation active de la Banque 

au processus de suivi du PA-RGFP permet une meilleure coordination 

de son intervention avec les  autres bailleurs de fonds. 

Nécessité de réduire au minimum les 

conditions préalables  à l’entrée en 

vigueur et au premier décaissement afin 

de ne pas retarder le démarrage et 

l’exécution des projets. 

L’équipe du projet a déployé des efforts considérables pour simplifier 

les conditions préalables au premier décaissement du projet. Les 

conditions pertinentes demeurent mais ne constituent pas des préalables 

au premier décaissement. 

Maintenir l'approche intégrée utilisée 

dans le cadre du PARCI, approche qui a 

ciblé un segment entier de 

l'administration, c'est-à-dire des services 

ou institution ayant une interrelation dont 

le renforcement des capacités des uns 

induit ceux des autres (OTR DB, DCF, 

DGTCP, DNCMP, Cour des Comptes, 

ITIE, etc.).  

Cette approche a été adoptée et mise en exergue dans la conception du 

PAMOCI. Ainsi, il n’est pas concevable de favoriser la mobilisation 

des ressources intérieures sans se soucier de l’élargissement de la base 

économique qui génère ces ressources et du renforcement de la 

transparence dans leur gestion, de leur traçabilité et de l’efficacité de 

leur utilisation. En effet, l’utilisation des ressources mobilisées doit 

constamment répondre aux préoccupations d’efficacité et de son 

alignement sur les priorités nationales, notamment celles liées à la 

réduction de la fragilité, à l’équité du genre et à l’emploi des jeunes. 

2.8  Principaux indicateurs de performance  

2.8.1 Les indicateurs clé de performance du projet figurent dans le cadre logique axé sur les 

résultats (CLAR) à la page viii supra. Les principaux indicateurs de performance sont résumés 

sous-dessous :  
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Encadré 2 : Principaux indicateurs de performance 

Indicateur d’impact 

 Le taux de croissance économique passe de 5,3% en 2013 à 5,8% en 2018 

Indicateur d’effets 

 Les recettes fiscales passent de 16,9% en 2013 à 17% en 2015, 18 % 2017 et 20% en 2018 

 La part des recettes minières dans les recettes publiques totales passe de 4,8% du PIB en 2011 à 6% en 

2015 et 6,5% en 2018 

 L’indicateur PEFA PI-12 sur la perspective pluriannuelle dans  budget et les  politiques de dépenses 

publiques passe de D dans PEFA 2009 à  C dans le PEFA 2015 et B dans le PEFA 2018 

Indicateurs de produits : 

 L’OTR est opérationnel en 2015, et ses capacités sont renforcées à travers l’assistance technique (impôts, 

douanes, informatique, gestion) et la formation de 300 agents (dont 30% de femmes) en 2015-2017 

 Le ST de l’ITIE est équipé en 2015, publie ses rapports, met en œuvre son plan de communication en 

2015-2017, forme toutes  les parties prenantes de l’initiative (250 personnes dont 60 femmes)  

 La DOSI est renforcée, une étude sur le mécanisme de passage des micro-entreprises au secteur formel 

est disponible en 2015 et 200 unités de production traditionnelle sont accompagnées et formées au droit 

OHADA et à la charte des PME 

 Les Directives UEMOA sur la gestion des finances publiques sont en place en 2015 et les 150 cadres 

dont 50 femmes sont formés à leur utilisation 

 Les capacités de trois ministères pilotes renforcées (agriculture- développement à la base et de la 

jeunesse -  enseignement technique) et les budgets programmes des 3 ministères prennent en compte le 

genre et l’employabilité des jeunes en 2016 

 Le SIGFIP est renforcé à travers une assistance technique en 2015, et est étendu à 5 autres ministères 

en 2015_2017 

 40 agents  de la DGTCP dont 20 femmes formés sur  l’utilisation du compte unique du trésor (CUT) en 

2015-2016 

 La DNCMP équipé et 65 cadres dont 15 femmes sont formés en 2015 -2017. L’ARMP poursuit la 

relecture du Code des marchés publics en 2015   

2.8.2 Les progrès vers l’atteinte des principaux résultats de ce projet seront mesurés à des 

intervalles réguliers à travers divers moyens de vérification, notamment : les missions de 

supervision de la Banque, la transmission des rapports trimestriels d’avancement, l'étude de 

certains documents tels que les rapports d'audit et les procès-verbaux des réunions du Comité 

de pilotage, et des rapports de suivi du PA/RGFP qui constitueront également un important 

outil de coordination de l’intervention des PTF dans l'ensemble de la stratégie de réforme de 

la GFP. Des preuves objectivement vérifiables de progrès sur les cibles les plus élevées seront 

obtenues des rapports des missions du FMI et des rapports du PEFA 2015 et 2018. 
 

III – Faisabilité du projet 

3.1 Performance économique et financière 

Ce projet étant un appui institutionnel, l’analyse économique et financière ne s’applique 

pas en tant que tel. Cependant, il est indéniable que le projet aura des retombées économiques 

et financières non négligeables, bien qu’il soit difficile de les quantifier. En effet, les 

avantages économiques et financiers indirects des interventions de renforcement des 

capacités se traduisent plutôt par une amélioration de la gouvernance dans l’utilisation des 

ressources publiques, de la prestation des services publics et de la performance des acteurs de 

la GFP. L'opération proposée est justifiée pour sa contribution à l'amélioration du 

fonctionnement du système de GFP et au renforcement des capacités des acteurs publics 

à exécuter efficacement le programme de développement national. Les avantages du 

programme découleront de la mobilisation accrue des ressources internes pour le 

développement socioéconomique. Le projet appuiera également le renforcement des 

capacités des ressources techniques et humaines, contribuant à l'amélioration de la crédibilité 

du budget, du contrôle interne, de la supervision et de la transparence dans la gestion des 

ressources publiques. 
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3.2 Impact environnemental et social 

Environnement 

3.2.1 Le projet n’a aucun effet négatif direct sur l’environnement, ses activités se limitant à 

la formation, l’assistance technique, aux études et à l’acquisition de moyens logistiques dont 

les équipements de bureaux et informatiques de taille réduite. En effet, le Projet a été classé 

dans la catégorie 3 conformément aux Directives de la Banque. Toutefois, il est à souligner 

que les activités de renforcement des capacités des structures en charge du suivi des études 

d’impact environnemental et social des projets miniers qui seront financées par le PAMOCI 

dans le cadre du plan d’action de renforcement des capacités de l’ITIE, favoriseront, à terme,  

la mise en place d’une gestion durable des zones d’activités extractives et donc la protection 

de l’écosystème. 

Changement climatique 

3.2.2 Les activités du projet orientées vers le renforcement des capacités humaines et 

institutionnelles, n’ont pas d’impacts négatifs sur l’environnement ni sur le processus de 

changement climatique. 

Genre 

3.2.3 La mobilisation accrue des recettes ainsi que la gestion axée sur les résultats 

favoriseront une augmentation de la part des dépenses des secteurs prioritaires dans le budget 

qui devrait se traduire par l’intensification des actions publiques en faveur de l’inclusion et 

l’équité sociale. A ce titre, les mesures spécifiques du projet  vise à : (i) mettre en place un 

système de suivi/évaluation de la Politique Nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre 

(PNEEG) ; (ii) renforcer les capacités de l’ANVT en vue de la mobilisation de 2500 jeunes 

volontaires dans des programmes de stages de formation en vue de favoriser leur 

employabilité ; et (iii) la mise en place progressive de la budgétisation sensible au genre et à 

l’emploi des jeunes. L’impact de ces actions sera une meilleure prise en compte des femmes 

et des  jeunes dans les programmes de développement au niveau  sectoriel, permettant ainsi 

d’accroître leur contribution à la croissance économique et donc de réduire les inégalités. 

Social 

3.2.4 Les principaux bénéficiaires de ce projet sont les populations togolaises, les femmes, 

les jeunes, les PME et les opérateurs économiques. La finalité même du projet est de créer des 

conditions favorables à une mobilisation accrue des ressources financières internes et à une 

meilleure gestion de ces ressources en vue d’accroître les moyens d’intervention de l’Etat en 

faveur des couches les plus démunies de la population conformément aux orientations et aux 

priorités d’actions de la SCAPE.  

Réinstallation forcée 

3.2.5 Le projet n’entraînera pas de déplacement de populations. 

 

IV – Exécution 

 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

4.1.1 Dispositions institutionnelles : le cadre institutionnel de gestion du projet est décrit en 

détail à l’Annexe B3 des annexes techniques du présent rapport. Conforment aux dispositifs 

de la Déclaration de Paris relatifs à l’harmonisation et l’alignement de l’aide et sur 

l’utilisation des systèmes nationaux, l’organe d’exécution du projet est le Secrétariat 

Permanent chargé du suivi des Politiques de Réformes et de Programmes financiers 

(SP/PRPF), qui est une structure pérenne rattachée au cabinet du Ministère de l’Economie et 

des Finances. Cette structure a déjà une expérience dans la gestion de projet, ayant assuré 
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également la supervision de l’exécution des deux projets précédents d’appui institutionnel et 

des appuis budgétaires de la Banque, mis en œuvre à la satisfaction de la Banque. Il sera mis 

en place au sein du SP/PRPF une Equipe de Gestion du Projet (EGP) qui comprendra un 

coordonnateur, des experts, un assistant administratif et comptable et du personnel d’appui. 

Le Coordonnateur sera un cadre du MEF, ayant une expérience en matière de gestion de 

projet. Il sera détaché pour la durée du projet et placé sous la responsabilité directe du 

SP/PRPF. Outre le coordonnateur, l’EGP comprendra les experts suivants, qui seront tous des 

nationaux sélectionnés sur une base compétitive : le Spécialiste en Passation de marché 

(SPM), le Responsable de la Formation (RF), le Responsable Administratif et Financier 

(RAF) ainsi que l’assistant administratif et comptable. La preuve de nomination du 

Coordonnateur et du recrutement du RAF est une condition de premier décaissement du Don.   

4.1.2 Un Comité de Pilotage du projet (CPP) sera créé pour servir d’instance de concertation 

et de suivi du projet. Outre le représentant du MEF, le CPP comprendra un représentant de 

chacune des structures ci-après : l’OTR, l’ITIE-Togo, le MDBJEJ, le MASPF, la Direction 

Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, la Direction Nationale du Contrôle des 

Marchés Publics la Direction du Budget, la Direction du Contrôle Financier, la Délégation à 

l’organisation du secteur informel, la Cellule Informatique, la société civile, le Conseil 

National du Patronat. Il sera présidé par le Représentant du Ministère de l’Economie et des 

Finances et son secrétariat sera assuré par le Coordonnateur du projet. Le CPP se réunira une 

fois par semestre et chaque fois que cela sera nécessaire pour assurer la concertation entre les 

parties prenantes, donner les orientations et suivre l’exécution du projet. La preuve de la 

création du Comité de Pilotage du Projet (CPP) et la désignation de ses membres est une 

condition de premier décaissement du Don.  

4.1.3 Acquisitions : L’Annexe B5 des annexes techniques fournit les détails sur le dispositif 

de passation des marchés du projet. Les procédures nationales de passation des marchés du Togo 

ont fait l’objet d’une évaluation par la Banque en 2011. Le système national des marchés 

publics est, pour une large part, conformes aux standards internationaux et les dossiers types 

d’appel d’offres (DTAO) sont inspirés des documents types des banques multilatérales de 

développement et institutions financières internationales. En conséquence, conformément à la 

lettre d’accord entre le Gouvernement togolais et la Banque relative à l’utilisation des 

procédures nationales pour l’appel d’offre national, les acquisitions de biens dont les montants 

sont inférieurs aux seuils établis par la Banque pour le Togo, se feront par Appel d’Offres 

National (AON) conformément à la législation nationale sur les marchés publics en utilisant 

les documents types d’appel d’offres du pays. Toutes les autres acquisitions de biens se feront 

par Appel d’offres international (AOI) et par sélection de services de consultants, 

conformément aux « Règles et Procédures de la Banque pour l’acquisition de biens et travaux 

», datées de mai 2008, révisées en juillet 2012 et aux « Règles et Procédures de la Banque 

pour l’utilisation des Consultants », datées de mai 2008, révisées en juillet 2012, en utilisant 

les documents types d’appel d’offres pertinents de la Banque, ainsi qu’aux dispositions qui 

seront énoncées dans la convention de financement. 

4.1.4 Décaissement : Le don FAT sera décaissé selon les procédures en vigueur de la 

Banque. La mise à disposition des ressources de la Banque se fera à travers deux méthodes de 

décaissement : le paiement direct, pour le règlement des fournisseurs et consultants, et le 

compte spécial pour les dépenses de fonctionnement du projet. Un compte spécial sera ouvert 

pour recevoir les ressources du don, dans une banque acceptable par la Banque. Le nom des 

signataires ainsi que les références du compte doivent être communiqués à la Banque 

avant le premier décaissement. Les fonds de contrepartie seront également logés dans un 

compte bancaire pour payer les dépenses éligibles aux ressources de contrepartie. L’EGP ne 

disposera pas de caisse de menues dépenses. 
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4.1.5 Gestion financière et audit : L’Annexe B4 des annexes techniques fournit les détails 

sur le dispositif de gestion financière du projet. L’équipe de gestion du projet sera chargée de 

la gestion financière et comptable du PAMOCI. Le dispositif en place au PARCI sera 

reproduit au PAMOCI. Il est assez bien fonctionnel avec un manuel de procédures 

administratives, financières et comptables à adapter au nouveau projet et un logiciel de 

gestion comptable ayant les modules budgétaire, comptable et analytique et qui produit des 

états financiers conformes aux exigences de la Banque. Ces outils de gestion financière 

devront être mis en œuvre dans les 3 mois suivants la mise en vigueur du projet. L’EGP 

élaborera les états et situations comptables de suivi financier du projet, ainsi que les états 

financiers annuels (bilan, tableau des ressources et des emplois, et annexes) conformes aux 

exigences de la Banque qui seront soumis à un audit financier et comptable. L’auditeur sera 

recruté pour une durée n’excédant pas trois (3) ans sur la base du modèle de termes de 

référence fourni par la Banque, et approuvés par elle. Les frais d’audit seront payés sur les 

ressources du projet. Les rapports d’audit devront être transmis à la Banque dans les six (6) 

mois suivant la date de clôture de l’exercice comptable. 

4.2 Suivi  

4.2.1 La réalisation physique du projet est prévue sur une période de 48 mois, de janvier 

2015 à décembre 2018. Ce planning est jugé raisonnable, compte tenu de la nature des 

activités de renforcement de capacités à mettre en place, du plan d’actions des réformes des 

finances publiques et des délais habituels de passation de marché, au regard de l’expérience 

tiré du PARCI-2 en cours d’exécution. En outre, le recrutement, sur les fonds du projet, d’un 

spécialiste en passation des marchés et d’un spécialiste en formation pour appuyer l’équipe de 

projet sont des éléments favorables à une meilleure célérité du traitement des dossiers 

d’acquisition et le suivi approprié de la mise en œuvre des activités de renforcement des 

ressources humaines du projet. Les étapes indicatives importantes sont présentées dans le 

tableau ci-dessous : 

Tableau 4.1 : Etapes de suivi 

Calendrier Etapes Activités de suivi 

oct-14 Approbation du don par le Conseil Notification au Gouvernement Togolais 

déc-14 Mise en vigueur du Don  Signature du Protocole d’Accord de don et 

réalisation des conditions préalables au premier 

décaissement 

mars-15 Mission de lancement Formations des responsables du projet  

avr-15 NGA et NSA UNDB; Journaux nationaux et régionaux 

avr-15 Respect des conditions de 1er décaissement Ouverture du compte spécial et décision membres de 

l'EGP 

juin-15 Lancement des premières activités Préparation du programme de travail et formation 

mai-15 Préparation et lancement des AO Préparation par les structures bénéficiaires et l’EGP 

juil-15 Evaluation des offres et adjudication 

contrats 

Evaluation par l’EGP et approbation par les 

instances 

Juil-15 à 

Sep-15 

Signature des contrats, commande des biens  

et début d’exécution des prestations  

Réalisés par les entreprises, vérifiées par l’équipe de 

projet & le Points focaux 

2015-2018 Mise en œuvre des activités / autres 

activités du  projet  

Rapports d’activité trimestriels et annuels 

2015-2018 Missions de supervisions et mission de 

revue à mi-parcours (1
er

 semestre 2015) 

Rapports de missions 

2015-2018 Audits annuels des comptes du projet Rapports d’audits 

déc-18 Achèvement du projet Rapport d’achèvement  
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4.2.2 L’Equipe de Gestion du projet sera responsable du suivi de l’exécution du projet en 

s’appuyant sur les indicateurs du cadre logique. Dès la mise en vigueur du Protocole d’Accord 

de Don, la Banque procèdera au lancement en vue de renforcer l’appropriation des objectifs 

du PAMOCI par toutes les parties prenantes et former les responsables de l’EGP sur les règles 

et procédures de la Banque. Le système de suivi-évaluation reposera sur : (i) le suivi régulier 

des activités, notamment à travers le Bureau pays de la Banque au Togo (TGFO) ; ii) les 

supervisions périodiques, à raison d’au moins deux par an et des rapports périodiques de 

l’EGP ; et (iii) la revue à mi-parcours pour évaluer les performances d'exécution du projet des 

rapports d’activités trimestriels et annuels seront également élaborés et transmis à la Banque. 
Les étapes indicatives importantes du suivi sont présentées dans le tableau 4.1 ci-dessous. 

4.3 Gouvernance 

 L’exécution du projet pourrait être confronté à des problèmes de gouvernance (fraude, 

corruption, mauvaise utilisation des fonds, dépenses inéligibles, etc.) principalement au 

niveau du processus de passation des marchés et de la gestion financière. Le risque lié à la 

passation des marchés sera atténué, d’une part, par le contrôle exercé par la Banque sur le 

processus d’acquisition à travers la délivrance de ses avis de non objection et, d’autre part, par 

le suivi rapproché à travers le Bureau national de la Banque au Togo, les supervisons et les 

audits des acquisitions du projet. Pour ce qui concerne la gouvernance financière du projet, 

l’organe d’exécution tiendra une comptabilité ad-hoc du projet, ce qui permettra d’identifier 

les dépenses par composante, par catégorie et par source de financement. Un autre facteur 

d’atténuation du risque fiduciaire est l’audit des comptes du projet, effectué annuellement par 

un cabinet indépendant recruté à cet effet. Les rapports financiers et les rapports d’audit seront 

soumis à la Banque dans les six mois suivant la clôture de la période comptable.  

4.4 Soutenabilité  

 La soutenabilité des effets du projet sera assurée d’abord par l’engagement et la volonté 

politiques des autorités vis-à-vis de l’appropriation des objectifs du projet. En effet, le projet a 

fait l’objet d’une requête de financement de la part du Gouvernement. Les structures 

bénéficiaires ont pris une part active dans la préparation et l’évaluation du projet. Les activités 

du projet s’inscrivent dans le cadre des réformes économiques et financières en cours et qui 

sont soutenues, entre autres, par plusieurs bailleurs de fonds dont la Banque. En outre, la mise 

en place et l’exécution des programmes de formation et de perfectionnement, que ces 

structures recevront ainsi que le transfert des connaissances spécialisées dont elles 

bénéficieront de la part des experts de haut niveau qui dispenseront les enseignements, offrent 

une garantie de durabilité des effets attendus du renforcement des capacités institutionnelles 

dans le pays. Enfin, grâce à une mobilisation plus forte des recettes fiscales et à une gestion 

plus rigoureuse des dépenses publiques, le Gouvernement pourra progressivement faire face 

aux charges récurrentes en dégageant dans le budget les ressources nécessaires.  

4.5 Gestion des risques 

  Le tableau ci-après donne un résumé des risques résiduels (autres que ceux liés à la 

gouvernance et à la soutenabilité) ainsi que les mesures d’atténuation. 

Tableau 4.2   Risques et mesures d’atténuation 

Risques Niveau Mesures d’atténuation 

Recrudescence des tensions 

sociopolitiques 

Modéré Engagement du Gouvernement à poursuivre les négociations en vue de la prise en 

compte des revendications socio-économiques et politiques. 

Faiblesse des capacités humaines et 

institutionnelles pour mener les 

réformes 

Modéré Des appuis institutionnels et assistances techniques sont donnés par les partenaires 

pour renforcer les capacités de l’administration publique. La Banque prévoit la 

mise en place d’un nouvel appui au renforcement des capacités à la suite du 

PARCI 2. 

Résistance au changement, 

particulièrement pour la mise en place 

de l’OTR par les parties prenantes 

Modéré Le Gouvernement a intégré ce risque et entend prendre, avec le soutien des PTF, 

les mesures d’accompagnements idoines de sensibilisation et de communication 

en vue de l’adhésion de toutes les parties prenantes 
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4.6 Développement des connaissances 

 Les types de connaissances qui devraient émerger de la mise en œuvre du projet 

comprennent : (i) la capitalisation des bonnes pratiques en matière de gestion des offices de 

recettes fiscales regroupant les impôts et la douane ; (ii) la problématique de l’élargissement 

de l’assiette fiscale dans les Etats fragiles, dans lesquels le secteur productif est dominé par le 

secteur traditionnel et les micro-entreprises échappant le plus souvent à toute fiscalisation ; 

(iii) la mise en conformité du cadre juridique de la GFP avec les directives de l’UEMOA en la 

matière ; (iv) la gestion budgétaire axée sur le résultat, avec pour corollaire la nécessité d’une 

budgétisation sensible au genre et à l’employabilité des jeunes. Les pratiques seront diffusées 

au sein de l’administration à travers la dissémination des documents produits, des manuels de 

procédures et des sessions de formation qui seront organisées dans le cadre du projet. Ces 

connaissances seront acquises à travers les processus impliquant la production des rapports 

suivants : les rapports des assistants techniques, les rapports d’activités élaborés par l’agence 

d’exécution, les rapports de supervision, le rapport d’achèvement du projet. Ces 

connaissances et les leçons apprises seront disséminées au sein du Département OSGE, de la 

Banque  et dans le pays-hôte par la Banque à travers des séminaires et les rapports d’OPEV.     

      V – Cadre Juridique 

5.1       Instrument juridique 

L’instrument financier proposé est un don FAT de 5,00 millions d’UC à la République 

togolaise.  

5.2       Conditions associées à l’intervention de la Banque et du Fonds 

o L’entrée en vigueur du Protocole d’Accord de don 

Le Protocole d’Accord de don entre en vigueur à la date de sa signature par la Banque et 

le Fonds, d’une part et le Donataire d’autre part. 

o Conditions préalables au premier décaissement  

Outre l’entrée en vigueur du Protocole d’Accord de don, le premier décaissement des 

ressources du don FAT sera subordonné à la satisfaction par le Donataire des conditions 

suivantes: 

(i) Transmission de la preuve de l’ouverture d’un compte spécial dans une banque jugée 

acceptable par la Banque, destiné à recevoir les ressources du don ; 

(ii) Fournir la preuve de la création du Comité de Pilotage du Projet (CPP) et la 

désignation de ses membres ; et 

(iii) Fournir la preuve de la nomination d’un coordonnateur du Projet ainsi que du 

recrutement et de la prise de fonction du RAF. 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 
 

VI – RECOMMANDATION 
 

La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent la proposition 

d’octroyer au gouvernement de la République togolaise, un don de 5,00 millions d’UC pour 

financer le Projet d’appui à la mobilisation des ressources et au renforcement des capacités 

institutionnelles (PAMOCI) selon les conditions énoncées dans le présent rapport.  
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Appendice I. Indicateurs socio-économiques comparatifs du Togo 

Année Togo Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 57 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 6,8 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (%  of Total) 2013 39,0 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 135,1 46,9 70,7 23,5
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  500 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Active - Total (% ) 2012-2013 45,0 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Active - Femmes (% ) 2012-2013 50,4 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2007-2011 0,494 0,502 0,694 0,911
Indice de développement humain (rang sur 187 pays) 2012 159 ... ... ...
Population vivant en dessous de 1,25 $ par  Jour (% ) 2008-2011 28,2 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (% ) 2013 2,6 2,5 1,3 0,3
Taux d'accroissement de la population urbaine (% ) 2013 3,8 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (% ) 2013 41,8 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (% ) 2013 2,8 3,5 6,1 16,8
Taux de dépendance (% ) 2013 72,5 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 97,3 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (% ) 2013 24,7 24,0 53,1 45,2
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2013 56,5 59,2 68,4 77,8
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2013 78,3 60,3 70,3 81,2
Taux brut de natalité (pour 1000) 2013 36,4 34,8 21,2 11,2
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2013 10,7 10,4 7,6 10,4
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2013 65,8 61,9 39,8 5,5
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 102,2 97,4 56,3 6,6
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2013 4,6 4,6 2,6 1,7
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 300,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (% ) 2013 19,0 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 5,3 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 27,4 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (% ) 2006-2011 59,4 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (%  de la population) 2012 60,0 68,8 87,2 99,2
Accès aux services de santé (%  de la population) 1980 30,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux services sanitaires (%  de la population) 2012 11,3 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2012 2,9 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 73,0 223,6 144,0 23,0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (% ) 2012 97,0 83,0 81,5 96,1
Enfants vaccinés contre la rougeole (% ) 2012 72,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (% ) 2005-2012 16,5 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 3 314 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en %  du PIB) 2011-2012 4,2 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (% )

      Primaire   -   Total 2012 132,8 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2012 127,4 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2011-2012 54,9 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2007-2012 30,4 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (%  du total) 2012 13,9 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (% ) 2011-2012 60,4 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (% ) 2011-2012 74,1 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (% ) 2011-2012 48,0 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en %  du PIB 2011-2012 4,5 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en %  de la superficie totale) 2011 46,1 7,6 10,7 10,8
Taux annuel de déforestation (% ) 2000-2009 3,4 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en %  pourcentage de la superficie totale) 2011 4,9 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,2 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014
Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice II. Tableau du portefeuille des opérations du Groupe de la Banque au Togo au 11 juin 2014 (millions d’UC) 

SECTEURS/PROJETS
Date 

Approb

Date 

Engagement

Mise en 

vigueur

Date 

Clôture

Engagements 

Nets

Décaisse-

ments

Taux de 

Décaissem

ent

Solde non 

décaissé

Etat 

d'avanct

SECTEUR EAU & ASSAINISSEMENT

AMÉLIORAT° ACCÈS SCE ASS EAU USÉE SOKODÉ 19/04/2013 29/05/2013 29/05/2013 30/06/2016 1 044 154,06 46 630,07 4,47% 997 523,99 En cours

SYSTÈME INTÉGRÉ D'INFORMATION SUR L'EAU 12/01/2009 30/09/2009 01/11/2010 01/12/2014 1 382 512,84 1 200 997,07 86,87% 181 515,78 En cours

SECTEUR SOCIAL

AIDE D'URGENCE AU PROGRAMME D'ACTION POU 14/08/2013 27/09/2013 27/09/2013 31/03/2015 650 431,89 0,00 0,00% 650 431,89 En cours

PROJET D’APPUI  A LA RECONSTRUCTION DES 22/01/2014 27/02/2014 31/12/2018 1 930 000,00 0,00 0,00% 1 930 000,00 Approuvé

PROJET D’APPUI  A LA RECONSTRUCTION DES 22/01/2014 27/02/2014 31/12/2018 1 650 000,00 0,00 0,00% 1 650 000,00 Approuvé

RENF DES CAPA. DU MINIST. PROMOT. DE LA 26/01/2012 07/02/2012 07/02/2012 31/12/2014 225 460,00 222 575,28 98,72% 2 884,72 En cours

SECTEUR TRANSPORT

BENIN/TOGO:PROJET DE REHABILITATION DE L 05/10/2011 29/11/2011 29/11/2011 31/12/2016 4 810 000,00 0,00 0,00% 4 810 000,00 En cours

LOME CONTAINER TERMINAL 15/07/2011 12/11/2012 12/11/2012 31/12/2027 37 448 563,30 20 472 468,70 54,67% 16 976 094,60 En cours

TOGO - FACILITATION 27/06/2012 30/08/2012 19/02/2013 31/12/2018 17 800 000,00 4 353 091,92 24,46% 13 446 908,08 En cours

TOGO - FACILITATION 27/06/2012 30/08/2012 30/08/2012 31/12/2018 30 230 000,00 4 032 358,49 13,34% 26 197 641,51 En cours

TOGO - FACILITATION 27/06/2012 30/08/2012 30/08/2012 31/12/2018 21 500 000,00 0,00 0,00% 21 500 000,00 En cours

MULTISECTORIEL

APPUI À LA GOUVERNANCE ECON. ET FIN. 05/10/2010 13/10/2010 13/10/2010 31/12/2014 4 850 000,00 3 703 975,14 76,37% 1 146 024,86 En cours

APPUI À LA GOUVERNANCE ECON. ET FIN. 05/10/2010 13/10/2010 13/10/2010 31/12/2014 4 360 000,00 2 916 346,45 66,89% 1 443 653,55 En cours

AS. TECH.ET RENF.DES CAP. DU M. DES T.P 08/02/2012 16/02/2012 16/02/2012 31/12/2014 605 522,00 490 063,49 80,93% 115 458,51 En cours

ELABORATION DU DOC COMPLET DE LA DSRP II 07/02/2012 10/02/2012 10/02/2012 31/12/2014 702 520,00 507 007,89 72,17% 195 512,11 En cours

PROJET COMPLEMENTAIRE (PC / PATCM) 27/02/2013 12/04/2013 12/04/2013 31/12/2014 619 000,00 580 033,29 93,70% 38 966,71 En cours
 

Le portefeuille de la Banque au Togo ne présente pas de projets à risque. La revue du portefeuille de novembre  2013 a évalué la 

performance du portefeuille comme globalement satisfaisante avec une note de 2,67 sur 3. Les principaux problèmes qui affectent la qualité 

du portefeuille sont liés à plusieurs facteurs dont principalement les démarrages tardifs des projets, le manque d’articulation entre les organes 

d’orientation stratégique et le comité de pilotage et le manque de compétences importantes de suivi-évaluation dans la composition des UCP. 

La conception du PAMOCI a pris en compte le plan d’amélioration de la performance du portefeuille établi lors de cette revue. En effet, le 

comité de pilotage du PAMOCI qui comprendra des représentants des principaux bénéficiaires, sera présidé par le Secrétaire général du 

Ministère de l’Economie et des Finances et son secrétariat sera assuré par le Coordonnateur du projet. Par ailleurs, les points focaux des 

structures bénéficiaires joueront, en collaboration avec l’EGP, un rôle accru dans le suivi-évaluation des activités du projet. 
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Appendice III. Principales opérations connexes financées par la Banque et d’autres PTF 

 

Activités UE UE/FMI FMI BAD BM UE/PNUD PNUD France Afritac Ouest

Programme 1 Cadre juridique des finances publiques

Transposition des directives UEMOA
App. Élabor. NBE & PCE

Réorganisation du MEF Audit organisationnel MEF

Mise à jour autres textes sur la GFP Gestion comptable Cadre juridique des MP Appui à l'ARMP Appui à la DGTCP

Renforcement du contrôle (IGF, CF) Renforcement capacités

Modernisation législation fiscale AT à la politique fiscale

Lutte contre la corruption et la fraude fiscale

sensibilisation du code 

d’éthique de la DGD 

Elabor Textes sur la fiscalité locale PAGUF

Programme 2. Amélioration de la mobilisation des ressources

Elargissement de l'assiette fiscale

AT à la politique fiscale 

et douanière OTR

PARCI 2 (IFU, Sydonia 

World, postes douanes)

Réalisation postes 

frontaliers Bénin

AT à la politique fiscale 

et douanière OTR

Mobilisation des recettes Appui à l-OTR

PARCI 2 Appui à l'OTR 

(GUCE)

Fiscalité locale (revenus 

cadastraux)

AT à la politique fiscale 

et douanière OTR

Programme 3 : Prévision, programmation et exécution budgétaire

Formulation et présentation du Budget Elaboration de la NBE Suivi-évaluation Suivi-évaluation Chaîne PPBSEC et PIP Elaboration du budget

Procédures d'exécution de la dépense

Appui à l'exécution 

budgétaire

Manuel de procédures 

d'exécution SIGFIP

Maîtrise des dépenses salariales Manuels des procédures

Maîtrise des dépenses d'investissement Exécution budgétaire PGA et Elaboration. PIP

Crédibilité du budget et qualité des dépenses Exécution budgétaire Appui à la DGTCP Elaboration du budget

Amélioration de la transparence budgétaire

Qualité des rapports 

d'exécution budgétaire

Appui à l'ITIE pour 

l'attente de la conformité

Mise en ligne des 

données d'exécution 

budgétaire et à l'ITIE

Gestion de la trésorerie de l'Etat

Appui à la gestion de la 

trésorerie Appui à la DGTCP

Mise en place d'un système de gestion 

prévisionnelle de la trésorerie

Appui à la gestion de la 

trésorerie

Formation acteurs de la 

commande pub. et AC Appui à la DGTCP

Appui l'élaboration du 

TOFE

Mise en place du compte unique du trésor Appui à m. en pl CUT Appui à la DGTCP

Programme 4 : Renforcement du contrôle

Manuel de procéd. & 

rationalisation CF

Rédaction des guides de contrôle

App. Org. Contrôle & 

élab. guide de vérif, 

manuels de procéd.

Appui aux organes de 

contrôle

Développement des outils de contrôle interne

Mise à la disposition du public des rapports 

de la Cour des comptes

Appui au contrôle a 

posteriori

Appui aux organes de 

contrôle

Renforcement et valorisation du contrôle de la 

Cour des comptes

Appui au contrôle a 

posteriori

Appui aux organes de 

contrôle

Introduction progressive de la culture 

d'évaluation des politiques publiques

Appui aux organes de 

contrôle

Renforc. synergie entre organes de contrôle Appui org. de contrôle

Programme 5 : Informatisation des services financiers Appui au SIGFIP

Schéma directeur informatique du MEF

Intégration de différents modules de gestion 

informatique  de GFP

Extension SIGFIP & 

interconnexion services 

déconcentrés DGI 

Programme 6 : Marchés publics

Mise en place des acteurs institutionnels de la 

commande publique

Appui à l'ARMP et à la 

DNCMP

Appui à l'ARMP et à la 

DNCMP

Amélioration de la qualité de la commande 

publique

Gestion trésorerie et à 

l'exécution budgétaire

Appui SIGMAP. Elab. 

DAO-types & manuels

Appui à l'ARMP et à la 

DNCMP
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Appendice IV. Carte de la zone du projet 




