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EQUIVALENCES MONÉTAIRES 
(Mai 2016) 

 
1 UC  = 1 DTS 
1 UC = 1,42 USD 
1 UC  = 1,24 EUR 
1 UC  = 815,32 FCFA 
1USD  = 575,25 FCFA 
1 EUR = 655,96 FCFA 

 
 
 
 

EXERCICE BUDGETAIRE 
 

1er janvier- 31 décembre 
 
 
 

POIDS ET MESURES 
 

1 tonne métrique = 2 204 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)  = 100 ares 
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Sigles et abréviations 

  

ABP Allocation basée sur la performance. 

AEP Alimentation en eau potable 

APD Aide publique au développement 

ARMP Autorité de régulation des marchés publics  

BAD Banque africaine de développement 

BADEA Banque arabe pour le développement économique en Afrique 

BEI Banque européenne d'investissement 

BID Banque islamique pour le développement 

BIDC Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO 

BOAD Banque ouest africaine de développement 

CDMT Cadre des dépenses à moyen terme 

CEDEAO Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 

CEN-SAD Communauté des États sahélo-sahariens 

CEP Cellule d’exécution de projet 

CNUDM Convention des Nations unies sur le droit de la mer  

CUT Compte unique du trésor 

DGMAP Direction générale de la mobilisation de l’aide extérieure et du partenariat 

DNCMP Direction nationale de contrôle des marchés  

DSP Document de stratégie pays 

EER Rapport sur l’état d’exécution et sur les résultats 

EIES Etudes d’impact environnemental et social 

EPIP Evaluation des politiques et des institutions des pays 

EVP Equivalent vingt pieds 

FAD Fonds africain de développement 

FAE Facilité africaine de l'eau 

FAO Fonds des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FAPA Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique  

FAT Facilité d’appui à la transition 

FCFA Franc de la communauté financière africaine 

FEM Fonds pour l'environnement mondial 

FIDA Fonds international de développement agricole 

FMI Fonds monétaire international 

FNFI Fonds national de la finance inclusive 

FSN Fonds spécial du Nigéria 

GAP Cadre stratégique et Plan d’action pour la gouvernance 

GPC garanties partielles de crédit 

GPR garanties partielles des risques 

IAEAR Initiative pour l'alimentation en eau et l'assainissement en milieu rural 

IDEV Département de la BAD de l’Evaluation indépendante du développement 

IDH Indicateur de développement humain 

INAM Institut national d'assurance maladie 

IPC Indice de perception de la corruption 

ITIE Initiative pour la transparence dans les industries extractives  

MCC Millenium challenge corporation 

MEF Ministère de l’économie, des finances et de la planification du développement 

MNPCT Mécanisme national de prévention de la torture 

ODD Objectifs de développement durable 

OFID Fonds de l’OPEP pour le développement international 

OMD Objectifs du millénaire pour le développement 

OTR Office togolais des recettes 

PAGFI Projet d’appui à la gouvernance fiscale 

PAL Port autonome de Lomé 

PAMOCI Projet d’appui à la mobilisation des ressources et au renforcement des capacités institution-

nelles (PAMOCI)  PAPP Plan d’amélioration du portefeuille pays 

PARMCO Projet d’appui à la reconstruction des marchés et aux commerçants de Lomé et de Kara 

PCE Nouveau plan comptable de l’Etat 

PEFA Revue des dépenses publiques et de la responsabilité financière 

PEMFAR Revue de la gestion et du Système des finances publiques. 

PIB Produit intérieur brut 

PME Petite et moyenne entreprise 
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PNAD Politique nationale de l’aide au développement 

PNUD Programme des Nations unies pour le développement 

PPF Project Preparation Fund (Mécanismes de financement de la préparation des projets) 

PPP Partenariat public privé 

PPTE Pays pauvres très endettés 

PROVONAT Promotion du volontariat national au Togo  

PTF Partenaires techniques et financiers 

QUIBB Questionnaire unifié des indicateurs de base de bien–être 

RGCP Règlement général de la comptabilité publique 

RPPP Revue de la performance du portefeuille pays 

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

TGFO Bureau national de la Banque au Togo 

TOF Tableau des opérations financières de l’Etat 

UC Unité de compte 

UE Union européenne 

UEMOA Union économique et monétaire ouest africaine 

UNIR Union pour la république 

USD Dollar des Etats-Unis d’Amérique 
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RESUME ANALYTIQUE 

1. Le présent document propose la stratégie d’intervention du Groupe de la Banque au Togo 

pour la période 2016-2020 et l’éligibilité du Togo aux ressources de la Facilité d’appui à la 

transition (FAT) dans le cadre du FAD 14. Ce document s’appuie sur la stratégie décennale 2013-

2022 de la Banque et ses Cinq priorités institutionnelles, ainsi que sur la Stratégie d’intervention pour 

remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique. Il servira également de cadre pour l’exa-

men de l’éligibilité du pays au pilier I de la FAT, présenté en annexe 8. En outre, le document s’aligne 

sur la Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi 2013-2017 (SCAPE) du Gouver-

nement et qui vise à relever le défi de la fragilité du pays et sa vulnérabilité face aux inégalités, aux 

aléas climatiques, à l’insuffisance de décentralisation et aux chocs exogènes tels que la volatilité des 

prix des produits importés (alimentaires) et exportés (agricoles de rente). 

2. Le Togo est un pays d’Afrique de l’ouest sur un territoire de 56 600 km2 et peuplé de 7 

millions d’habitants. Le pays fait face à un faible niveau de transformation structurelle, son écono-

mie étant dominée par l’agriculture avec 47,6% du PIB en 2015, suivi des services (36,2%) et de 

l’industrie (16,2%) avec seulement 6,4% pour la manufacture. Malgré la part élevée de l’agriculture 

dans le PIB, le Togo se caractérise toujours par un niveau de productivité agricole trop bas qui tourne 

autour de 1.2 tonne par hectare aussi bien pour les céréales que pour le coton, qui sont les deux prin-

cipales sources de revenus agricoles du pays. La pauvreté touche encore une partie importante de la 

population (55,1%) et l’extrême pauvreté (28,7%) n’a pas connu d’amélioration notable depuis dix 

ans. L’indice de Gini (0,380 en 2015) caractérise une société où les inégalités persistent.  

3. La croissance moyenne du PIB du Togo sur la période 2011-2015 a été de 5,3% contre 

2,7% sur la période 2006-2010. Les principaux moteurs de cette croissance sont l’investisse-

ment dans les infrastructures et la performance de la production agricole. Toutefois, cette crois-

sance n’est pas assez inclusive et verte pour réduire durablement les inégalités et la pauvreté et 

assurer la protection de l’environnement. De 2016 à 2020, le taux de croissance devrait varier 

entre 5,5% et 6,1% par an. Afin que cette croissance soit cette fois-ci partagée et favorable à 

une transition vers la résilience, la nouvelle stratégie de la Banque au Togo devra aider le gou-

vernement à relever les défis liés à la fragilité du pays en particulier : les inégalités sociales 

(genre) et spatiales (entre urbains, ruraux et régions) ; l’absence de décentralisation (élections 

locales et finances décentralisées) et la dégradation de l’environnement (déforestation et éro-

sion côtière). 

4. La principale recommandation de l’évaluation à long terme des stratégies et pro-

grammes de la Banque au Togo était de marquer une inflexion plus importante sur la 

croissance inclusive et la croissance verte en agissant dans un secteur à fort potentiel de 

croissance. L’économie togolaise étant tirée par une agriculture majoritairement dominée par 

sa composante vivrière (environ 95%), elle offre des possibilités de diversification notamment 

dans la restauration de la production des cultures de rente comme le cacao, le café et le coton. 

5. Afin d’aider le Togo à exploiter ses points forts tout en contribuant à atténuer les effets de 

sa fragilité et accélérer sa transition vers la résilience, la stratégie de la Banque reposera sur 

deux piliers : i) Développement des pôles de croissance inclusive et de compétitivité agroin-

dustrielle ; et ii) Appui à la gouvernance financière, sectorielle et locale. L’objectif majeur 

visé est l’amélioration des conditions de vie des populations rurales à travers le développement 

intégré des pôles agricoles et l’accès à l’énergie. Ces piliers permettront l’atteinte des cibles 

stratégiques « Top-5 » et des objectifs de développement durable (ODD) du Togo.  
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1 INTRODUCTION 

1.1. Le présent document propose la stratégie d’intervention du Groupe de la Banque au 

Togo pour la période 2016-2020 et l’éligibilité du Togo aux ressources de la Facilité d’appui à 

la Transition (FAT). La nouvelle stratégie devra accompagner les initiatives visant à relever les 

défis liés à la fragilité du pays dont : les inégalités sociales et spatiales ; l’absence de décentra-

lisation et la dégradation de l’environnement. Conscients de ces défis, le gouvernement est en-

gagé dans un processus de mobilisation de ses partenaires afin de l’appuyer dans le renforce-

ment de la résilience au Togo.  

1.2. La nouvelle stratégie de la Banque au Togo compte élargir la base de la croissance in-

clusive et durable à travers le développement et la transformation de l’agriculture, et la fourni-

ture de l’énergie. La sélectivité opérée est en phase avec la Stratégie de croissance accélérée et 

de promotion de l’emploi (SCAPE 2013-2017). Les orientations de la SCAPE sont en ligne 

avec la stratégie décennale de la Banque 2013-2022 et ses cinq priorités institutionnelles (Top-

5), ainsi que l’Agenda 2063 de l’Union africaine qui visent tous à assurer la transformation du 

continent. La finalisation de ce DSP coïncide aussi avec le démarrage du processus d’intégra-

tion dans les stratégies nationales des 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Na-

tions Unies et les objectifs de l’accord de la COP21.  

1.3. Après la présente introduction, le reste du document est structuré de la manière suivante: 

Le chapitre 2 examine le contexte du pays sur les plans politique, économique, social et envi-

ronnemental. Le chapitre 3 présente les options stratégiques, y compris la coordination de l’aide 

et le positionnement de la Banque dans le pays. Le chapitre 4 présente la stratégie d’intervention 

de la Banque pour le Togo sur la période 2016 à 2020. Le chapitre 5 est la conclusion du docu-

ment et présente la recommandation soumise à l’attention du Conseil. 

2 EVOLUTION DU CONTEXTE DU PAYS  

2.1 Evolution politique 

2.1.1 Le Togo continue à faire face à des situations de fragilité. En 2008, le Togo a été 

reconnu par la communauté internationale comme un Etat en situation de fragilité après une 

longue crise socio-politique de 1990 à 2005. Malgré les bonnes performances économiques et 

les progrès en matière de stabilité sociale enregistrés par le Togo ces dix dernières années, son 

score moyen de l’évaluation des performances des politiques et des institutions du pays (EPIP) 

de la Banque et de la Banque mondiale n’a malheureusement pas dépassé la barre de 3,2 sur 6. 

Ce score fait du Togo en 2015 un pays toujours en situation de fragilité.  

2.1.2 Le Togo jouit d’un climat socio-politique apaisé amorcé depuis 2006 mais continue 

de faire face à des tensions liées aux enjeux électoraux. Les préoccupations qui animeront le 

dialogue politique pendant la période du nouveau DSP porteront sur l’organisation des élections 

locales et législatives prévues en 2018. L’UNIR, le parti au pouvoir, né en 2012 de la dissolution 

de l’ancien parti unique, dispose de la majorité absolue au Parlement avec 62 sièges sur 91 

obtenus lors des législatives de juillet 2013. Le président Faure Gnassingbé a été réélu pour un 

troisième mandat lors de l’élection présidentielle du 25 mai 2015 remportée avec 58,75% des 

suffrages. Les différentes missions d'observation électorale ont estimé que le scrutin était libre 

et transparent mais l’opposition n’a pas reconnu les résultats. Le Togo n’a connu ni d’élections 

locales, ni de transfert de compétences aux collectivités locales depuis 1987. C’est ainsi que 

l’indice Mo Ibrahim 2015 de 48,4/100 en matière de gouvernance du Togo est en dessous de la 

moyenne africaine (50,1) et de la moyenne des pays de l’Afrique de l’Ouest (52,4). Le score 

relatif à la redevabilité qui est de 28,3/100 reste particulièrement très faible. Le rapport 2015 de 
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Transparency International indique que le Togo gagne 19 places en passant de la 126ème à 107ème 

sur 168 pays avec un Indice de perception de la corruption (IPC) de 32 sur une échelle de 0 

(corruption élevée) à 100 (corruption très faible).  

2.2 Evolution économique 

2.2.1 La croissance moyenne du PIB du 

Togo sur la période 2011-2015 a été de 5,3% 

contre 2,7% sur la période 2006-2010. Elle de-

vrait évoluer entre 5,5% et 6,1% entre 2016 et 

2020. Les principaux moteurs de cette crois-

sance seront les réformes menées pour renfor-

cer les règles de la concurrence dans les 

branches de l’hôtellerie, de l’électricité, des 

banques et des télécommunications, combi-

nées avec le soutien à la modernisation de 

l’agriculture et aux industries extractives. . Le 

taux d’inflation qui était de 0,2% en 2014 est légèrement monté à 1,9% en 2015. Selon les 

projections, il restera à moins de 3% jusqu’en 2020, qui est le seuil de convergence de l’UE-

MOA.  

2.2.2 Le pays est caractérisé par une 

faible transformation de l’économie qui 

est dominée par l’agriculture avec 47,6% 

du PIB, suivi des services (36,2%) et de 

l’industrie (16,2%) avec seulement 6,4% 

pour la manufacture. La diminution pro-

gressive, ces cinq dernières décennies, de la 

part des industries et des services dans le 

PIB accompagnée par la progression de la 

part de l’agriculture est un indice de faible 

transformation structurelle de l’économie 

togolaise. 

2.2.3 La Dette publique. Les investissements 

financés par emprunts ont eu des effets néga-

tifs sur les ratios d’endettement. En décembre 

2010, le Togo a atteint le point d’achèvement de 

l’Initiative pour les pays pauvres très endettés 

(PPTE), ce qui s’est traduit par une réduction du 

taux d’endettement de 83,3% du PIB en 2009 à 

46,3% en 2012. Depuis lors, d’importants in-

vestissements dans les infrastructures de trans-

port ont fait augmenter la dette publique de 

58,4% du PIB en 2014 à 62,5% en 2015. Selon 

le FMI, l’encours de la dette publique totale est 

passé de 1 025 milliards FCFA fin 2013 à 1 525 milliards FCFA fin 2015. L’analyse de la via-

bilité de la dette conduite par le FMI et la Banque mondiale, publiée en octobre 2015, indique 

que le risque de surendettement du pays est élevé. 
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Graphique 1. Taux de croissance réel du PIB et taux d’in-

flation (2012-2020) 
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2.2.4 Gestion budgétaire. Les dépenses d’investissement et le service de la dette ont ag-

gravé le déficit budgétaire malgré une bonne croissance des recettes fiscales. Le déficit 

budgétaire primaire s’est dégradé de 2,1% du PIB en 2014 à 4% en 2015. Il devrait se réduire 

pour atteindre 3,4% du PIB en 2016 et 3,2% du PIB en 2017, grâce à une politique d’investis-

sement plus orientée vers les partenariats public-privé. Les recettes fiscales ont augmenté de 

12,7% pour atteindre 516,28 milliards FCFA en 2015 soit une pression fiscale de 20,0% du 

PIB. En 2015, les dépenses totales et les prêts nets de 781 milliards FCFA étaient financés à 

73% par les recettes fiscales, à 12% par les emprunts, à 7% par les dons et à 8% par les recettes 

non fiscales.  

2.2.5  Environnement des affaires. Même si le climat des affaires a connu des évolutions 

positives en 2014 et en 2015, le Togo reste le pays le plus lent d’Afrique en matière de 

transfert de propriété. Le tableau 1 montre que le Togo a gagné 10 places entre cinq éditions 

du rapport de la Banque mondiale, Doing Busi-

ness, passant du 160ème (2010) au 150ème rang 

(2016). Le nombre de jours requis pour créer 

légalement une entreprise est passé de 38 jours 

en 2012 à 10 jours en 2015, contre une 

moyenne de 27 jours en Afrique subsaharienne. 

Toutefois, le Togo est considéré comme le pays 

le plus lent d’Afrique avec 288 jours requis 

pour enregistrer une propriété contre une 

moyenne de 58 jours pour les pays de l’Afrique 

subsaharienne. 

2.2.6 Intégration régionale. Le Togo participe activement aux efforts d’intégration régio-

nale et de facilitation des échanges en cours au sein de l’UEMOA, de la CEDEAO et de la 

CENSAD. Le Togo applique depuis le 1er janvier 2015, le tarif extérieur commun (TEC) adopté 

par L’UEMOA et la CEDEAO en 2014 qui comprend  cinq bandes tarifaires (0%, 5%, 10%, 

20% et 35%). Les normes de l’UEMOA de convergence macroéconomique sont généralement 

respectées. Le Port de Lomé s’impose comme un instrument d’intégration régionale et de dé-

veloppement des échanges commerciaux, au bénéfice du Togo, des pays voisins sans littoral et 

aussi des pays côtiers. Les échanges commerciaux du Togo avec la région étaient les plus im-

portants de l’UEMOA, avec 49% des exportations du pays, selon le rapport annuel 2014 de 

l’UEMOA.  

2.3 Evolution sociale 

2.3.1 Le Togo n’a pas enregistré de progrès tangibles en matière de développement hu-

main et se place dans le dernier quintile en termes de qualité de vie. Le rapport sur le déve-

loppement humain 2015 classe le Togo au 162ème rang sur 188 pays avec un indice de dévelop-

pement humain (IDH) de 0,484. L’incidence de la pauvreté est passée de 61,7% en 2006 à 

58,7% en 2011 et 55,1% en 2015 mais le niveau de pauvreté reste élevé. Le taux de l’extrême 

pauvreté n’a pas connu d’amélioration tangible en passant de 28,6% en 2006 à 30,4% en 2011 

et puis à 28,7% en 2015. La montée du sous-emploi est une contrainte majeure à l’inclusion 

socio-économique. Le taux de sous-emploi a augmenté passant de 22,1% en 2011 à 24,9% en 

2015 selon les données des enquêtes QUIBB1 2011 et 2015. 

 

                                                           
1 Questionnaire unifié des indicateurs de base de bien–être 

Tableau 1. Rang de « Doing Business » (2011-16) 

 2011 2016 ▲▼ 

Facilité de faire des affaires  160 150 +10 

Création d'entreprise 169 133 +36 

Obtention permis de construire  152 179 -27 

Transfert de propriété 158 182 -24 

Obtention de prêts 152 133 +19 

Protection des investisseurs 147 155 -8 

Paiement des impôts et taxes 157 163 -6 

Commerce transfrontalier 93 126 -33 

Exécution des contrats 151 125 +26 

Règlement de l'insolvabilité 84 93 -9 



 
 

4 
 

2.3.2 Genre : Le Togo connaît des discriminations de genre malgré d’importants progrès 

les cinq dernières années (encadré 1). Le 

Togo dispose d’une Politique nationale de 

l’équité et de l’égalité du genre datant de 

2011 mais ne s’est pas encore doté d’une 

stratégie du genre. La révision en 2014 du 

Code des personnes et de la famille per-

mettra à terme de réduire des discrimina-

tions basées sur le genre en matière de ma-

riage et de succession. Il s’agit notamment 

de l'article 99, qui en 2002, disposait que « 

l’homme est le chef de famille » et qui est 

devenu « La direction de la famille est as-

surée par les époux ». Les disparités qui 

persistent et décrites dans la Politique nationale de l’équité et de l’égalité du genre (2011) sont 

entretenues par la tradition togolaise de type patriarcal fondée sur des relations sociales et des 

pouvoirs inégaux entre les sexes.  

2.3.3 Education: Malgré l’amélioration du taux de scolarisation, les efforts restent à faire 

pour développer des compétences pour la transformation socio-économique du pays. La 

suppression des frais de scolarité dans l’enseignement primaire public a permis de porter le taux 

brut de scolarisation dans l’enseignement primaire de 98% (2007-2008) à 127,1% (2013-2014). 

En 2014, le taux d'accès à l’école secondaire s'élève à 59,9% et le taux d'achèvement à 36,6%. 

Les plus faibles taux d’accès à l’éducation sont observés en milieu rural. La part des dépenses 

publiques d’éducation a connu une légère baisse entre 2013 et 2014, passant de 24,9% à 23,4%. 

La formation professionnelle n’a reçu que 6% des budgets exécutés pour l’éducation contre 

73% pour l’enseignement primaire. 

2.3.4 Santé : Malgré des progrès significatifs enregistrés tant en matière d’offre de soins 

que d’utilisation des services, le taux d’accès reste faible notamment en milieu rural. Le 

taux de mortalité infantile a connu une nette amélioration en passant de 78‰ en 2010 à 49‰ 

en 2015. Toutefois, ce taux reste éloigné de la cible de 29‰ visé pour 2015. De même, le taux 

de mortalité maternelle bien qu’ayant régressé considérablement de 478 en 1998 à 401 en 2015 

pour 100.000 naissances vivantes, demeure très éloigné du seuil de 160 pour 100 000 naissances 

vivantes préconisé par les OMD à l’horizon 2015. La part du budget de l’Etat allouée à la santé 

est passée de 3,92% en 2012 à 3,62% en 2014 contre un engagement de 15% suite à une prio-

risation fortement orientée vers les infrastructures de transport. 

2.3.5 Energie : Le secteur de l’énergie du Togo est caractérisé par une prépondérance 

de la biomasse (71% de la consommation finale de l’énergie) et une forte dépendance 

énergétique vis-à-vis des importations (100% des besoins en produits pétroliers et 79% 

des besoins en électricité sont couverts par les importations). Le pays connaît aussi un très 

faible développement de sources d’énergies renouvelables (solaire, éolien, mini et micro hy-

droélectricité). On relève aussi un faible taux d’accès à l’électricité (28%) et une très faible 

consommation de l’énergie électrique (118 kWh/hab/an) comparée à la moyenne de l’Afrique 

subsaharienne (535 kWh/hab./an). La production actuelle nationale de l’énergie électrique pro-

vient principalement de cinq centrales thermiques totalisant une puissance installée de 128 

MW et de la centrale hydroélectrique de Nangbeto de 30 MW. Des sources énergétiques sup-

plémentaires sont attendues avec la construction en cours de la centrale hydroélectrique d’Ad-

jarala de 147 MW, commune au Togo et au Bénin, et d’un parc éolien de 24 MW le long du 

fleuve Zio. 

Les traditions et les croyances culturelles togolaises im-

pactent négativement l’accès des filles aux systèmes édu-

catifs et le niveau de représentation des femmes à la fonc-

tion publique. Les femmes sont moins alphabétisées 

(50%) que les hommes (77%) et le taux net de scolarisa-

tion au secondaire des filles (36,7%) est plus faible que 

celui des garçons (48,8%). 76,9% des fonctionnaires pu-

blics sont des hommes ainsi que 75,4% des employés des 

sociétés d’Etat. Les femmes n’occupent que 15% de 

sièges au parlement, 17% de positions ministériels et au-

cune position sur les 35 préfets que compte le Togo.  

Encadré 1. Inégalités du genre 
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2.3.6 Eau et assainissement : En 2015, le taux d’accès national à l’eau potable et à l’as-

sainissement de base étaient respectivement de 62% et 42%. La proportion de la population 

rurale ayant accès à une source d’eau potable a augmenté, passant de 38% à 45% entre 2010 et 

2015, contre 77% à 80% sur la même période pour la population urbaine. La proportion de la 

population rurale ayant accès aux installations sanitaires améliorées a légèrement augmenté, 

passant de 15% à 16% entre 2011 et 2015, contre une baisse de 73% à 71% sur la même période 

pour la population urbaine2. 

2.3.7 Evolution environnementale. Les changements climatiques (voir annexe 11) consti-

tuent une préoccupation majeure avec en outre le littoral qui fait l’objet de nombreux 

types d'agressions/actions anthropiques : déchets humains et industriels, eaux usées, ordures, 

extractions massives des granulats marins et érosion côtière. Le phénomène d’érosion s’est ac-

centué dans les années 1980. La mise en place d’ouvrages côtiers (épis et brise-lames) ont per-

mis de ralentir l’érosion dans les zones protégées, mais celle-ci s’est poursuivie sur les autres 

secteurs côtiers non protégés. Le Togo reste aussi vulnérable aux aléas climatiques. La chute 

de la contribution du secteur agricole à la croissance de 67,8% en 2014 à 12,7% en 2015 était 

liée à l’irrégularité des pluies.  

3 OPTIONS STRATEGIQUES  

3.1 Cadre stratégique du pays 

3.1.1 Priorités nationales. Le cadre de référence pour le Togo (SCAPE) qui couvre la période 

2013-2017 et la politique générale du Gouvernement approuvée par le Parlement en juillet 

2015. La SCAPE s’articule autour de cinq principaux piliers : (i) le développement des secteurs 

à fort potentiel de croissance ; (ii) le renforcement des infrastructures économiques; (iii) le dé-

veloppement du capital humain, de la protec-

tion sociale et de l’emploi ; (iv) le renforcement 

de la gouvernance; et (v) la promotion d’un dé-

veloppement participatif, équilibré et durable. 

Le document de politique générale du gouver-

nement de 20153 a insisté sur les aspects de la 

SCAPE en mettant un accent particulier sur la 

nécessité de : i) investir davantage dans les 

grands projets structurants, ii) miser sur l’agri-

culture et sa transformation (encadré 2), iii) re-

lever le taux d’accès à l’électricité et iv) mettre 

tout en œuvre pour faire avancer le chantier de 

la décentralisation4. Tous ces objectifs du Gou-

vernement sont en étroite ligne avec la Straté-

gie décennale de la Banque 2013-2022 et les 

priorités stratégiques « Top-5 » de la Banque. 

3.1.2 L’énergie. L’analyse du taux d’accès à 

l’électricité montre de prime abord l’existence de fortes disparités entre le milieu urbain (68 %) 

et le milieu rural (5%) pour une moyenne nationale de 28 %. Pour relever ce défi, le Gouver-

nement a mis en place le programme national d’électrification en vue d’accroitre le taux d’accès 

des populations aux services publics d’électricité, en le faisant passer de 28% en 2015 à 42% 

                                                           
2 Les sources de ces données sont les résultats des enquêtes QUIBB 2011 et 2015. 
3 Cette déclaration de politique générale couvre la période du mandat présidentiel de 2015 à 2020.  
4 D’après la SCAPE « l’accent sera particulièrement mis sur la gouvernance politique pour traduire le lien entre 

sécurité et développement dans un contexte de pays fragile ». 

La SCAPE indique que « l’agriculture est restée le 

secteur qui offre le plus de possibilités pour accé-

lérer la croissance, assurer la sécurité alimen-

taire, créer des emplois, accroître les revenus des 

pauvres et contribuer à la balance commerciale et 

au développement de l’agro-industrie ». Au regard 

des potentialités existantes, le Gouvernement en-

tend promouvoir des pôles agricoles basés sur une 

agriculture diversifiée, performante, moderne et 

respectueuse de l'environnement et s’engager dans 

la transformation des produits locaux, grâce à 

l’implication du secteur privé. Le document de po-

litique agricole 2016-2030 identifie comme straté-

gie majeure, la mise en place de pôles de dévelop-

pement agricole, les agropoles. 

Encadré 2. L’agriculture et la stratégie nationale 
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en 2020. Pour le milieu rural, le taux d’accès sur cette période passerait de 5% à 18%, et de 

16% à 43% dans la région de Kara. Toutefois, l’électrification rurale s’effectue dans un cadre 

non approprié aux réalités du monde rural et tarde à atteindre les résultats escomptés. L’électri-

fication rurale sera particulièrement accompagnée par l’adoption d’une stratégie appropriée, la 

création d’une agence nationale d’électrification rurale, la mise en place d’un fonds d’électrifi-

cation rurale et le développement des énergies renouvelables.  

3.1.3 La maitrise de l’eau et le désenclavement. Le développement des périmètres irrigués, 

l’aménagement des bas-fonds et la valorisation de barrages existants permettront grâce à une 

meilleure maîtrise de l’eau de davantage sécuriser la production agricole, tout en mettant un 

accent sur l’organisation à la base, l’appui aux paysans et l’intégration des chaines de valeurs. 

La construction, la réhabilitation et l’entretien des routes et des pistes rurales sont des investis-

sements prioritaires dans la relance agricole au Togo et l’implication accrue du secteur privé. 

Un des objectifs est de construire ou réhabiliter au moins 1500 Km de pistes rurales par an, 

elles-mêmes reliées aux plus grands axes. Dans le même temps, les routes nationales ou inter-

Etats stratégiques au développement des pôles de croissance, à l’instar du corridor Abidjan-

Lagos, seront également réhabilitées ou bitumées.  

3.1.4 Gouvernance. Le gouvernement prévoit de mettre un accent particulier sur les actions 

qui concourent notamment à : i) l’amélioration de la mobilisation des ressources internes et du 

climat des affaires ; ii) l’accélération du processus de la décentralisation ; et iii) l’amélioration 

de la gouvernance des secteurs de l’agriculture et de l’énergie. 

3.2 Coordination de l’aide, alignement et harmonisation 

3.2.1 Le Togo se caractérise par une bonne repré-

sentation des partenaires techniques et financiers 

dans le pays tant bilatéraux que multilatéraux qui 

financent substantiellement le développement du pays 

(annexe 4). Les pays émergents dont la Chine, 

l’Afrique du Sud, le Brésil et l’Inde ont renforcé leur 

coopération avec le Togo, ces dernières années. Les 

pays arabes et leurs institutions de coopération sont 

devenus ces dernières années, des partenaires sur les-

quels le Togo peut aussi compter. La multiplicité des 

partenaires bilatéraux et multilatéraux requiert une 

meilleure coordination des actions pour plus de cohé-

rence des différents modes d’intervention.  

3.2.2 La collaboration de la Banque avec les par-

tenaires techniques et financiers (PTF) s’articule 

autour des comités sectoriels ainsi que des activités ponctuelles de revue conjointe et de co-

financement. Le gouvernement a créé en décembre 2010, un dispositif de coordination, de suivi 

et d’évaluation des politiques de développement, qui comporte deux organes de coordination : le 

Comité Etat-Donateurs au niveau central et les Comités sectoriels au niveau des secteurs. La con-

certation des PTFs est organisée autour de rencontres bimestrielles depuis 2014. La construction 

des infrastructures de transport, secteur dans lequel la Banque est chef de file, s’est inscrite dans 

la complémentarité avec d’autres partenaires et avec une participation du Gouvernement. Les 

projets d’infrastructures visant l’intégration régionale ont été préparés et financés conjointement 

avec les autres bailleurs de fonds. La Banque est engagée dans un dialogue permanent avec le 

Gouvernement afin de créer des conditions favorables pour, d’une part, aligner les procédures de 
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la Banque à celles du pays et d’autre part celles du pays aux normes et standards internationaux. 

3.2.3 Le Togo a adhéré à la déclaration de Paris et aux engagements de Busan sur l’effi-

cacité de l’aide au développement. Cela a conduit à l’élaboration de la Politique nationale de 

l’aide au développement (PNAD) et un Plan d’action dont la mise en œuvre a amélioré la ges-

tion de l’aide. A cet effet depuis 2011, le gouvernement produit annuellement le Rapport sur 

l’Aide publique au développement qui fait un récapitulatif de l’ensemble des flux d’aide dont 

le Togo a bénéficié en année n-1 auprès des Partenaires techniques et financiers. Comme l’in-

dique le graphique 4, la répartition de l’Aide publique au développement (APD) par secteur 

montre que les infrastructures de transport ont bénéficié de plus de financement soit 34% de 

l’APD, suivi de la santé (18%), l’agriculture (13%) et la gouvernance (13%). 

3.3 Atouts et opportunités/Défis et faiblesses 

3.3.1 Les atouts et opportunités ainsi que les défis et faiblesses qui méritent une attention 

particulière dans la présente stratégie afin de réduire la fragilité du pays sont repris ci-dessous.  

Atouts et opportunités 

i) La restauration des cultures vivrières et de rente : Le secteur agricole peut encore se 

développer et se diversifier considérablement. Beaucoup reste à faire pour exploiter les op-

portunités offertes par l’économie de marché et améliorer la compétitivité du Togo. Cela 

concerne aussi bien les produits traditionnels d’exportation que sont le coton, le café et le 

cacao et d’autres cultures comme le maïs, le sorgho, le mil, le niébé, l’arachide, le sésame, 

les noix d’acajou et l’élevage de poisson et de volaille. Ces cultures pourraient profiter de 

l’exploitation à partir de 2018 d’importantes réserves de phosphate carbonaté qui sera ac-

compagnée par la production locale d’engrais. 

ii) Les voies d’intégration régionale et d’évacuation des marchandises : La route qui tra-

verse le Togo en longueur (700 km), la route dorsale sur la côte (54 km) et le port de Lomé 

forment une chaîne de transport très utilisée par les pays de l'Afrique de l'Ouest et Centrale 

pour leur commerce extérieur. En 2014, la capacité du port de Lomé qui est passée de 0,5 à 

2 millions de conteneurs par an, offre de nouvelles opportunités en matière de transbordement 

et de transit. Ces axes majeurs doivent contribuer au transport des produits agricoles et la 

desserte de nouveaux marchés. 

iii) Les PPP dans le secteur de l’énergie : Le gouvernement dispose de plusieurs marges de 

manœuvres pour engager des réformes institutionnelles et réglementaires en profondeur afin 

d’attirer le secteur privé dans le financement de la production de l’électricité et pour diminuer 

la part de la biomasse comme principale source d’énergie. 

Défis et faiblesses 

i) Les enjeux liés aux élections : Le contexte politique est caractérisé par i) la contestation 

de l’opposition des résultats des scrutins présidentiels, ii) un dialogue sur la limitation du 

nombre de mandats présidentiels, iii) des troubles autour des élections législatives, et iv) 

l’absence de décentralisation et d’élections locales. 

ii) Le niveau de pauvreté est élevé et la croissance n’est pas inclusive : Les enquêtes socio-

économiques de 2015 montrent que le niveau de pauvreté demeure élevé (55,1%), l’extrême 

pauvreté (28,7%) reste au même niveau que 2006 et l’indice de Gini de 0,380 caractérise 

toujours une société où les inégalités persistent.  

iii) Inadéquation entre la formation et l’emploi : 23,1% de jeunes sortent annuellement du 

système éducatif sans avoir achevé le primaire pour s’insérer dans la vie active. Le pays 

connait un flux annuel de 3 500 sortants de niveau supérieur ou égal au lycée, contre un flux 

annuel de 1 050 emplois qualifiés disponibles. Le taux de chômage des diplômés du supérieur 

est de 29,9%. Le taux de sous-emploi est relativement important en 2015 (24,9%) par rapport 

à 2011 (22,1%). 
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iv) Les disparités spatiales. Les différentes statistiques mentionnées dans ce DSP montrent 

de fortes disparités entre les différentes régions du pays en terme notamment de répartition 

de la pauvreté (paragraphe 4.1.5), de la richesse (paragraphe 3.6.2), de l’accès à l’électricité 

(paragraphe 3.1.2) et aux soins de santé (paragraphe 2.3.4). Ces disparités sont des facteurs 

de fragilité du pays et affectent l’exécution des programmes de développement.  

v) Les disparités du genre : Les disparités liées au genre dans l’accès à l’éducation sont 

plus prononcées au 2ème cycle du secondaire. Les femmes restent largement minoritaires dans 

la fonction publique et dans les sociétés d’Etat (moins de 30%). Les femmes subissent de 

fortes discriminations d’accès aux emplois politiques et publics (moins de 15%). 

vi) L’agriculture d’autoconsommation : Les contraintes de l’agriculture sont liées en grande 

partie à la petite taille des exploitations, au manque d’infrastructures, de technicité, d’équi-

pements et d’intrants, au faible niveau de structuration des producteurs et une insuffisante 

valorisation des produits et intégration des chaines de valeurs. L’agriculture reste trop peu 

commerciale et insuffisamment liée aux marchés. Le secteur privé et l’entreprenariat agricole 

sont encore trop peu attirés et mobilisés pour assurer l’essor des zones de production. 

vii) Le faible accès à l’énergie : La consommation finale d’énergie au Togo est dominée à 

73% par la biomasse. L’électricité coûte cher, son approvisionnement dépend fortement de 

l’extérieur et son taux d’accès reste faible (28%). 

3.4 Revue de la performance du portefeuille de la Banque5 

3.4.1 Composition et taille du portefeuille : Le portefeuille actif de la Banque au Togo com-

prend neuf opérations pour un montant total d’engagement net de 115,8 millions d’UC. Il est 

composé de sept opérations nationales pour une enveloppe de 40,5 millions d’UC (35%) et de 

deux opérations multinationales pour une enveloppe de 75,3 millions d’UC (65%). Il est financé 

à hauteur de 75% par des dons. La répartition sectorielle du portefeuille reflète la prédominance 

des infrastructures de transport avec environ 65%, suivies de la gouvernance économique et 

financière (17%), du secteur social (16%), du secteur eau et assainissement (1%) et de l’agri-

culture (1%). Le portefeuille actif ne compte aucune opération du secteur privé. 

3.4.2  La performance du portefeuille : La performance globale du portefeuille de la 

Banque est jugée satisfaisante (Tableau 2) avec une note6 moyenne de 3 sur 4. Le portefeuille 

ne comporte aucun projet à risque, ni de projet âgé. Le taux de décaissement annuel (2015) pour 

les projets du secteur public est de 20,6%. Le taux cumulé de décaissement se situe à 25,8% en 

mars 2016 pour un âge moyen de 1,8 an. Ce taux relativement faible s’explique principalement 

par le fait que le portefeuille est assez jeune, comportant deux projets approuvés en 2015 et 

deux autres en 2016. Malgré cette performance globalement satisfaisante, il faudra maintenir 

un suivi continu en vue de relever le niveau de décaissement des projets récemment approuvés. 

3.4.3  Les principaux problèmes 

relevés portent sur: (i) les faiblesses 

des capacités des cellules d’exécu-

tion des projets; (ii) les lenteurs dans 

le processus de passation des mar-

chés et de décaissement, et (iii) les 

difficultés de mobilisation de la con-

trepartie nationale. Le suivi du porte-

feuille est assuré à la fois par les mi-

nistères sectoriels et le Ministère de 

                                                           
5 La RPPP complète est disponible sur le « rapport combiné d’achèvement du DSP 2011-2015 et la revue de la 

performance du portefeuille pays 2015 », approuvé par CODE le 12/02/2016. 
6 Notation des derniers rapports sur l’Etat d’exécution et des résultats (EER). 

Tableau 2. Indicateurs clés de performance du portefeuille 

Indicateurs clés de performance déc. 2013 mars 2016 

Performance des projets supervisés  satisfaisant satisfaisant 

Projets signalisés par le Flashlight (%) - 8% 

Taux de décaissement cumulé (%) 23,8% 25,8% 

Taux de décaissement annuel (secteur pu-

blic %) 
- 20,6% 

Délai entre approbation et satisfaction des 

conditions du 1er décaiss (mois) 
7 4,5 

Age moyen (an) 2,0 1,8 

Nombre de projet âgé 0 0 

Projets à Risque (%) 0% 0% 
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l’Economie, des Finances et de la Planification du Développement. Ce dernier assure l’enca-

drement des missions de préparation et d’évaluation des projets. Les capacités des ministères 

doivent être renforcées pour assurer une meilleure coordination de l’exécution des projets. En 

particulier, le renforcement du ministère en charge des finances et de la planification permettrait 

de mieux planifier et gérer les paiements de la contrepartie nationale et de réduire les délais 

dans le circuit de décaissements. La création et l’opérationnalisation en 2016 de la Direction 

générale de la mobilisation de l’aide extérieure et du partenariat (DGMAP), constitue un facteur 

positif pour un meilleur suivi du portefeuille. La réalisation de revues périodiques du porte-

feuille en collaboration avec la DGMAP ainsi que des séances de travail spécifiques avec les 

cellules d’exécution contribueront à résoudre les problèmes spécifiques rencontrés dans la mise 

en œuvre des projets. Le plan d’amélioration de la performance du portefeuille7, a mis l’accent 

en 2015 sur i) l’appropriation des projets par les structures de tutelle, ii) le renforcement des 

capacités des cellules d’exécution, iii) la planification et le règlement de la contrepartie natio-

nale, iv) le suivi pour la réalisation à temps des audits des projets ainsi que v) le suivi du porte-

feuille par la nouvelle direction DGMAP. La mise en œuvre de ces mesures permettra d’accé-

lérer le rythme d’exécution des projets. 

3.5 Principales conclusions du rapport d’achèvement du DSP 2011-2015  

3.5.1 Le rapport d’achèvement du DSP 2011-2015 examiné par CODE le 12 février 2016 

indique que le bilan de la mise en œuvre de la stratégie d’assistance de la Banque pour la 

période 2011-2015 est globalement positif. Le DSP 2011-2015 avait deux piliers: 1) le déve-

loppement des infrastructures écono-

miques et 2) la promotion de la bonne 

gouvernance. Il était prévu que le 

Togo bénéficie jusqu’en 2015 de fi-

nancements estimés à 130 millions 

UC. Les données à fin 2015 indiquent 

que le DSP a été financé pour 156 mil-

lions d’UC.  

3.5.2 La Banque a joué un rôle de 

leadership (encadré 3) dans le dia-

logue sur des thèmes importants 

tels que : i) la mobilisation des res-

sources et la création de l’Office togo-

lais des recettes (OTR) ; ii) la finance 

inclusive ; iii) les stratégies secto-

rielles (transports et emploi des 

jeunes), iv) l’efficacité de l’adminis-

tration publique à travers les audits or-

ganisationnels et institutionnels réali-

sés dans les secteurs de l’éducation et 

des infrastructures ainsi que v) la ré-

forme de l’enseignement supérieur.  

3.5.3 Dans le domaine des infras-

tructures, le projet de « Lomé Con-

tainer Terminal » cofinancé par la 

                                                           
7 Le PAPP révisé est inclus dans le rapport combiné d’achèvement du DSP 2011-2015 et la revue de la perfor-

mance du portefeuille pays 2015  

La présence du Bureau de la Banque au Togo s’est révélée 

être un atout pour accompagner le gouvernement dans la 

mise en œuvre des réformes novatrices et l’amélioration de 

la performance du portefeuille. Certaines activités dans le 

pays qui ont donné plus de visibilité à la Banque n’auraient 

pas été possibles sans cette présence sur le terrain. Il s’agit 

notamment de :  

• Leadership et soutien (2011-2015) de la Banque dans la 

mise en œuvre des réformes stratégiques du Gouverne-

ment (mise en place de l’OTR, et du Fonds national de la 

finance inclusive).  

• Suivi rapproché du portefeuille avec entre autre la pro-

grammation des opérations, la supervision des projets, 

l’annulation des soldes des projets achevés (10 projets 

pour un montant de 1,6MUC entre 2015-2016), suivi des 

audits des projets etc. 

• Accompagnement du gouvernement dans la mise en 

œuvre de la Directive DP/02 de la Banque (les deux pro-

jets PAEIJ et PAGFI approuvés respectivement en 2015 

et en 2016 ont tous eu recours à des actions anticipés des 

acquisitions et ont effectivement satisfait leurs conditions 

du 1er décaissement dans une période de 6 mois). 

• La participation financière et organisationnelle de la 

Banque avec les bureaux nationaux de la BM et de l’UE 

pour conduire les exercices PEMFAR et PEFA 2015. 

• L’Appui conseil et la production en 2014 d’une étude de 

faisabilité pour la mise en place des coopératives 

d’épargne et de crédit en faveur des agents de l’Etat dé-

munis. 

Encadré 3. Pertinence du Bureau national de la Banque 
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Banque pour un montant de 33 millions UC a permis au port de Lomé de devenir le principal 

hub de transit et de transbordement pour les marchandises à destination et en provenance des 

pays voisins enclavés ainsi que plusieurs pays du littoral. Deux projets de routes régionales ont 

favorisé la création de plus de 5000 emplois sur le chantier et 750 emplois permanents et ont 

permis une meilleure fluidité du trafic en réduisant le temps de parcours jusqu’à 5 fois dans 

certaines agglomérations.  

3.5.4 Les appuis de la Banque dans le domaine de la gouvernance ont permis au Gou-

vernement togolais de: i) rendre opérationnelle la Cour des comptes, ii) produire les comptes 

de gestion par le trésor public, iii) améliorer le processus de passation des marchés publics, iv) 

mettre en place des mesures de facilitation du commerce et du transport, et v) créer l’Office 

togolais des recettes. En ce qui concerne la gouvernance locale, la Banque n’est pas intervenue 

directement mais s’est appuyée sur d’autres partenaires comme l’UE et les coopérations alle-

mande et française. 

3.5.5 Pendant la période de l’exécution du DSP, la performance du portefeuille de la 

Banque a été satisfaisante de manière constante. Toutefois, l’analyse approfondie du porte-

feuille actif révèle la nécessité d’un suivi rapproché des projets à faible taux de décaissement. 

3.6 Enseignements tirés 

3.6.1 Les rapports d’achèvement du DSP 

2011- 2015 et d’évaluation des stratégies et pro-

grammes de la Banque au Togo sur la période 

2004-2013 (encadré 4) ont permis de comprendre 

certaines analyses et d’approfondir certains as-

pects comme la source et la problématique de la 

fragilité du Togo. La prise en compte des recom-

mandations de ces rapports contribuera à accroître 

l’efficacité de la Banque dans la réalisation des ob-

jectifs de développement du Togo pendant la pé-

riode du DSP (2016 -2020).  

3.6.2  Les interventions de la Banque ont été 

faiblement orientées vers les milieux ruraux. 

Les différentes évaluations menées dans le pays 

montrent la nécessité de réorienter plus équitable-

ment les interventions des partenaires pour relever les défis posés par la pauvreté et les inéga-

lités. Les recettes fiscales collectées par l’OTR en 2014 proviennent à 98% de la région mari-

time (dont 97% de Lomé avec moins de 1% du territoire du pays), contre 2% pour les autres 

régions qui représentent 89% du territoire et 57% de la population. A cet effet, pour remédier à 

la fragilité et renforcer la résilience au Togo, le nouveau DSP marquera une inflexion plus im-

portante sur la croissance inclusive et la croissance verte en agissant dans l’agriculture, un sec-

teur à fort potentiel de croissance et qui constitue l’activité principale des Togolais pauvres. 

3.6.3 La stratégie de la Banque au Togo au cours des cinq dernières années a été orientée 

vers les infrastructures et la gouvernance mais chaque opération était conçue et exécutée 

sans véritable synergie avec les autres interventions. Pour aider le Togo à atteindre les ob-

jectifs de développement durable, il s’avère qu’une approche de programmes/projets intégrés 

soit la mieux appropriée. Pour ce faire, la Banque privilégiera des interventions intégrées d’en-

vergure, concentrées sur des secteurs socio-économiques clés afin de mieux contribuer à faire 

progresser le pays vers la croissance inclusive et la croissance verte. 

 

Ce rapport d’IDEV indique que les effets con-

jugués des interventions de la Banque ont agi 

sur un bon nombre de facteurs de fragilité no-

tamment : l’appui au processus de reprises 

des relations avec les partenaires, la crois-

sance, le soutien à la gouvernance écono-

mique et à la crédibilité de l’Etat. Cependant, 

la Banque n’est intervenue que très indirecte-

ment sur l’extrême pauvreté et marginalement 

sur les inégalités et l’environnement. Les le-

çons tirées de la mise en œuvre de la stratégie 

(2011-2015) offrent l’occasion de s’investir 

dans un nouveau partenariat orienté vers la 

transformation structurelle et la croissance 

verte et inclusive. 
 

Encadré 4. Rapport d’évaluation (2004-2013) 

des stratégies et des programmes de la Banque 

au Togo 
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4 STRATEGIE DU GROUPE DE LA BANQUE POUR 2016-2020 

4.1 Justification et sélectivité stratégique 

4.1.1 Le dialogue entre la Banque, le gouvernement et les autres partenaires ont permis 

de déterminer de manière consensuelle six critères de sélectivité pour les nouveaux choix 

stratégiques et opérationnels du DSP. Ils concernent : (i) l’analyse des défis et des priorités 

de développement du pays ; (ii) Les stratégies de la Banque et leur alignement sur la SCAPE 

(iii) les consultations avec les parties prenantes; (iv) la complémentarité avec les autres parte-

naires ; v) l’avantage comparatif de la Banque ; et vi) les leçons tirées de la mise en œuvre du 

précédent DSP et du rapport de l’évaluation à long terme d’IDEV. A ce jour, le Togo est éligible 

mais ne satisfait pas encore aux conditions requises pour l’accès aux ressources du Guichet 

BAD du secteur public. Une sélection rigoureuse des nouvelles opérations de la Banque per-

mettra de combler en partie cette contrainte de ressources afin de maximiser l'efficacité du dé-

veloppement.  

4.1.2 Le 1er mode de sélection des interventions de la Banque est guidé par la nécessité 

d’exploiter les atouts et les opportunités du pays tout en relevant ses défis caractérisés par 

la fragilité et la vulnérabilité aux chocs internes et externes. La vulnérabilité interne provient 

essentiellement des inégalités, des aléas climatiques et de l’absence de la décentralisation. Les 

chocs exogènes sont liés à la dépendance du pays aux importations de l’électricité et des pro-

duits alimentaires ainsi que l’exportation des produits agricoles de rente dont les prix sont très 

volatiles. D’autres défis importants sont : i) le niveau de pauvreté élevé et la croissance qui 

n’est pas inclusive ; ii) les disparités du genre ; iii) l’agriculture d’autoconsommation ; et iv) le 

faible accès à l’énergie.  

4.1.3 L'alignement du nouveau DSP sur la SCAPE (2013-2017) ainsi que sur la Stratégie 

décennale de la Banque 2013-2022 en particulier les cinq priorités institutionnelles (Top-

5) est le deuxième critère de sélectivité. Le nouveau 

DSP est aligné sur la Stratégie de développement du 

secteur privé de la Banque 2013-2017, la Stratégie 

Genre 2014-2018 (encadré 5), le Cadre stratégique et 

Plan d’action pour la gouvernance (GAP II) 2014-

2018, la Stratégie pour la transformation de l’agricul-

ture africaine 2016-2025 en cours d’adoption, la Stra-

tégie du Groupe de la Banque pour l’industrialisation 

de l’Afrique, et le Document de stratégie d'intégration 

régionale (RISP) 2011-2015 pour l'Afrique de l'Ouest 

prorogé jusqu’en 2017 . Enfin, le nouveau DSP est en-

tièrement aligné à l’atteinte des objectifs de développe-

ment durable (ODD) du Togo. 

4.1.4 L’analyse des défis du pays et le classement 

des priorités de développement inscrites dans la 

SCAPE et alignées sur les stratégies de la Banque 

ont permis de choisir l’agriculture pour servir d’ancrage à la nouvelle stratégie de la 

Banque au Togo. En effet, le DSP ainsi que la 2ème grande priorité des Top 5 : Nourrir 

l’Afrique, mettent  en exergue le fait que les agriculteurs demeurent le groupe socio-écono-

mique le plus pauvre qui interpelle davantage une stratégie orientée vers la croissance inclusive. 

Ils représentent 72,6% des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. L’agriculture qui 

occupe une place importante dans l’économie du Togo (47,6% du PIB en 2015) est peu pro-

ductive et peu mécanisée. Le Togo compte seulement 22 entreprises agro-industrielles princi-

pales, qui couvrent moins de 5% du marché local de l’agro-industrie, le reste étant couvert par 

D’une manière transversale, les nou-

velles opérations de la Banque intégre-

ront systématiquement les analyses genre 

et comprendront des indicateurs de suivi 

ventilés par sexe. Le Ministère en charge 

du genre sera régulièrement consulté et 

ses capacités renforcées pendant l’élabo-

ration de la stratégie nationale du genre 

2017-2021 dont le processus est financé 

par la Banque. Cette stratégie servira 

comme document de référence dans la 

conception de nouvelles opérations de la 

Banque afin de réduire le poids de certaines 

pratiques sociales qui retardent l’égalité 

entre l’homme et la femme devant la loi. 

Encadré 5. Prise en compte de la  dimen-

sion genre  
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les importations. La balance commerciale du pays pour les produits agricoles et de l’agro-in-

dustrie est toujours déficitaire. En 2014, le Togo a importé des produits alimentaires pour envi-

ron 160 millions USD contre 50 millions USD d’exportation. Des marges de manœuvres im-

portantes existent pour la transformation de l’agriculture togolaise et la dynamisation des dif-

férents maillons des chaines de valeurs. Toutes les analyses concordent aussi sur la nécessité 

de prendre en compte les infrastructures routières qui permettent d’évacuer les produits agri-

coles et de l’agro-industrie, tout au niveau national que sous-régional.  

4.1.5 Les consultations avec le gouvernement et les parties prenantes (3ème critère de sé-

lectivité) ont choisi le milieu rural comme lieu de concentration des opérations de la 

Banque étant donné que cette stratégie vise à réduire les inégalités entre les régions du 

pays. Le dialogue politique a en outre reconnu que le développement rural sera effectif lorsqu’il 

sera accompagné par la décentralisation afin de promouvoir le développement participatif. Les 

réformes au niveau du gouvernement central seront financées par d’autres partenaires. En 2015, 

le milieu rural reste caractérisé par une grande pauvreté ; l’incidence y est de 68.9% contre 

37.8% dans les autres milieux urbains et 34.3% à Lomé. (Voir plus en détail le paragraphe 3.6.2 

sur les leçons tirées). Dans le cadre du développement des agropoles au Togo, trois sites prio-

ritaires ont été identifiés sur l’ensemble du territoire national suivant les critères : i) de poten-

tialités qu’offrent les zones concernées, (ii) de niveaux de production et (iii) d’investissements 

en cours ou programmés d’origine publique ou privée. Ces critères ont permis d’identifier des 

zones potentielles que sont les bassins de l’Oti, de la Kara et du Mono qui font actuellement 

l’objet d’une étude PPF.  

4.1.6 Comme les ressources disponibles permettraient de limiter l’intervention dans un 

premier temps à l’une des trois agropoles sélectionnées, l’agropole de Kara a été identifié 

pour la future intervention de la Banque (Encadré 6). Ce choix a notamment été dicté par la 

nécessité d’être complémentaire avec les autres partenaires (4ème critère de sélectivité). En effet, 

la BADEA, la BID et l’OFID prépare un pro-

gramme de 38 milliards de FCFA sur la période de 

2016-2020 pour le développement des bassins de 

l’Oti. Le niveau des connaissances actuelles dans 

le Mono ne permettraient pas d’y engager le déve-

loppement d’une agropole au cours des cinq pro-

chaines années. Le choix de la région de Kara est 

aussi lié aux avantages comparatifs en termes de 

disponibilités d’études réalisées et de la possibilité 

d’une mise en œuvre rapide des activités de l’agro-

pole. Malgré des potentialités non négligeables, les 

secteurs industriel et agricole jouent un rôle encore 

faible dans la réduction de la pauvreté de la région. 

Seulement deux unités de l’agro-industrie y sont 

installées pour égrener les produits locaux, à sa-

voir : 20 000 t/an de coton et 10 000 t/an de riz. 

Pour cet agropole, en plus de ces filières, plusieurs 

chaines de valeurs peuvent être développées, dont 

la transformation du sésame, l’élevage du poisson 

et de la volaille. Ces chaînes de valeur font partie des cibles de la Stratégie de la Banque pour 

la transformation de l'agriculture en Afrique (2016-2025) à l’exception de la sésame qui est 

largement consommé dans les régions nord du Togo et intéresse particulièrement certains in-

vestisseurs compte tenu de ses potentialités à l’exportation. Afin de réduire les inégalités, le 

dialogue avec les parties prenantes a orienté l’installation du parc de l’agropole dans la localité 

d’Agbassa (Kara) qui ne dispose à ce jour d’aucune infrastructure énergétique. 

Les performances agricoles de la région de 

Kara sont basées sur les tubercules (450 

mille tonnes) suivi des céréales (200 mille 

tonnes) et des légumineuses (30 mille tonnes) 

en 2015. D’anciennes cultures tombées en-

tretemps en désuétude (sésame, anacarde, 

karité, noix d’acajou) connaissent des pous-

sées vigoureuses grâce à divers aménage-

ments hydroagricoles et l’intervention de 

promoteurs privés orientés vers l’agro-in-

dustrie et l’exportation. La zone de Kara 

constitue un carrefour et nœud essentiel avec 

plusieurs liaisons d’éclatement et d’échanges 

de produits agricoles aussi bien vers le port 

de Lomé que vers les pays côtiers et du sahel. 

La stratégie du Togo envisage l’implantation 

des  agropoles d’une manière graduelle sans 

qu’elles soient en compétition entre elles. La 

région de Kara portera l’agropole pilote. 

 

Encadré 6. Potentialités agricoles de Kara 
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4.1.7 Le choix porté aux infrastructures d’énergie est justifié par l’avantage comparatif 

de la Banque (5ème critère de sélectivité) eu égard à la 1ère priorité des Top 5 : Éclairer 

l’Afrique et l’alimenter en énergie. Les autres grands projets d’infrastructures seront soutenus 

par d'autres bailleurs de fonds.  L’augmentation de l’accès à l’énergie électrique s’est avérée 

comme étant le catalyseur de la transformation agricole visée. L’accélération de l’accès à l’éner-

gie électrique portera sur la mise en œuvre d’un important programme de développement des 

capacités de production, de transport et de distribution d’énergie électrique avec la participation 

du secteur privé. Le processus sera piloté en référence au Nouveau pacte pour l’énergie en 

Afrique dont l’objectif est de parvenir à l’accès universel à l’énergie à l’horizon 2025 – avec 

des taux d’accès de 100 % dans les zones urbaines et de 95 % dans les zones rurales. Pour ce 

faire, les textes législatifs et règlementaires seront révisés afin de les adapter au contexte ac-

tuel du secteur.  

4.1.8  Les leçons tirées de la mise en œuvre du précédent DSP et du rapport de l’évalua-

tion à long terme d’IDEV (6ème critère de sélectivité) ont permis d’adopter deux innova-

tions qui distinguent le nouveau DSP des précédents. D’une part, il s’agit d’un fort an-

crage à la problématique de l’inclusivité et la croissance verte, et d’autre part l’organisa-

tion intégrée des interventions. Comme développé ci-haut, les cibles de la nouvelle stratégie 

sont les régions et les populations les plus démunies, notamment les femmes, tout en veillant à 

la protection de leur environnement naturel. En outre, une approche intégrée devra fédérer les 

différentes interventions sectorielles tel que stipulé dans la Stratégie décennale de la Banque 

pour la période 2013-2022. Celle-ci recommande notamment des infrastructures intégrées 

(énergie, transport, eau) qui appuient la chaîne de valeurs dans l’agriculture et l’agro-industrie 

surtout dans les Etats fragiles. Enfin, le DSP est soutenu par des travaux d'analyse (voir annexe 

12) dont deux récents de la Banque : 1) Etudes complémentaires pour la préparation du projet 

de renforcement de la résilience climatique des infrastructures en zone côtière au Togo, et 2) 

Problématique de  l’accès à l’électricité au Togo.  

4.2 Objectif du DSP et piliers stratégiques 

4.2.1 L’objectif majeur du DSP 2016–2020 de la Banque pour le Togo est d’accompa-

gner le pays dans l’amélioration des conditions de vie des populations locales à travers le 

développement des pôles agricoles et l’accès à l’énergie. Cet objectif qui s’aligne sur les 

priorités stratégiques « Top-5 » de la Banque contribuera à relever les défis du chômage des 

jeunes (en référence à la Stratégie du Groupe de la Banque pour l’emploi des jeunes en Afrique 

2016 – 2025), des inégalités, du genre et de la résilience aux changements climatiques qui de-

meurent des sources de fragilité. Progresser vers cet objectif nécessite des actions intégratrices 

fortes pour assurer : i) la maitrise de l’eau et le développement de l’irrigation, ii) la production 

d’électricité ; iii) l’existence de routes pour la desserte des produits agricoles, iv) le développe-

ment des compétences, et v) l’amélioration de la gouvernance financière, sectorielle et locale. 

Toute la population togolaise sera bénéficiaire de cette stratégie orientée vers la transformation 

socio-économique et plus particulièrement 179 205 actifs agricoles de la région de Kara com-

posés de 54% de femmes. Pour refléter cette nouvelle orientation, le DSP (2016-2020) est arti-

culé autour de deux piliers : Pilier 1 : Développement des pôles de croissance inclusive et de 

compétitivité agroindustrielle; et Pilier 2 : Appui à la gouvernance financière sectorielle et 

locale.  

Pilier 1 

Développement des pôles de croissance inclusive et de compétitivité agroindustrielle 

4.2.2 la Stratégie comprend la préparation de trois agropoles et la réalisation de l’une d’entre 

elles (celle de Kara) au cours de la période 2016-2020. Pour ce faire, la Banque contribuera à 

la réalisation des infrastructures et à assurer le renforcement des capacités de façon intégrée 

http://www.afdb.org/fr/the-high-5/light-up-and-power-africa-%E2%80%93-a-new-deal-on-energy-for-africa/
http://www.afdb.org/fr/the-high-5/light-up-and-power-africa-%E2%80%93-a-new-deal-on-energy-for-africa/
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afin d’assurer une transformation socio-économique inclusive articulée autour de l’émergence 

de l’agropole de Kara. Cela comprendra d’une part la création d’infrastructures socio-écono-

miques essentielles (construction de routes et de pistes rurales, aménagements hydro-agricoles, 

fourniture d’électricité et d’eau potable, etc.). D’autre part, il s’agira du renforcement des ca-

pacités dans les secteurs agricole et de l’agro-industrie.  

4.2.3 L’approche s’insérera dans un processus global de développement local, prenant en 

compte l’ensemble des acteurs en particulier les communautés à la base et les femmes, ainsi ue 

le secteur privé indispensable à la dynamisation de l’agropole de Kara. A travers son guichet 

du secteur privé, par le biais de montages financiers de type PPP, la Banque accordera aussi 

une attention particulière au développement de l’agro-industrie au sein de l’agropole. 

4.2.4 Au-delà de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à préserver et à renforcer, il s’agira 

de transformer progressivement l’agriculture de l’agropole en un secteur agroalimentaire com-

pétitif et inclusif qui crée de la richesse, améliore les conditions de vie et protège l'environne-

ment tels que décrit dans les Straté-

gies du Groupe de la Banque pour : i) 

la transformation de l'agriculture en 

Afrique (2016-2025) et ii) l’industria-

lisation de l’Afrique, en cours d’ap-

probation. La démarche consistera à 

développer des infrastructures et des 

techniques de production efficaces et 

résilientes, avec des agriculteurs 

mieux formés et outillés, au sein de fi-

lières dynamiques et professionnali-

sées impliquant le secteur privé. Les 

opérations incluront nécessairement 

des volets sur la préservation de l’en-

vironnement et la gestion durable de 

ressources naturelles. Les activités 

poursuivies à travers ce pilier permet-

tront l’augmentation : i) de la produc-

tivité agricole, ii) du taux d’accès à 

l’électricité et à l’eau potable, iii) de 

la transformation des matières pre-

mières agricoles, iv) des exportations 

des produits de l’agro-industrie, et v) 

des compétences en matières agricole 

et de l’agro-industrie. 

Résultat 1. Développement des infrastructures de l’agropole 

4.2.5 La Banque accompagnera le Gouvernement dans le financement d’infrastructures 

hydroagricoles (barrages, périmètres, bas-fonds, etc.). Il s’agira de tirer profit des réseaux 

hydrographiques de la région et de valoriser des ouvrages sous-exploités. L’étude PPF en cours 

sur le développement des agropoles déterminera l’implantation et les caractéristiques techniques 

des différents ouvrages (encadré 7). En complément des aménagements hydro-agricoles, il 

s’agira aussi de doter la localité d’Agbassa (Kara) et les cantons environnants ciblés par l’agro-

pole, d’infrastructures pouvant satisfaire ses besoins en eau potable et en assainissement. La 

stratégie table sur le développement de mini-AEP constituées de forages, châteaux d’eau, ré-

seaux d’adduction et bornes fontaines. L’appui de la Banque à la région de Kara permettra au 

pays de se diriger vers l’atteinte des cibles des : i) ODD 2.3 sur « la multiplication par deux de 

La réalisation de l’agropole de Kara comprend trois prin-

cipaux volets qui seront précisés par l’étude PPF: 1) Les 

infrastructures d’appoint, 2) le site d’entreprises et 3) Les 

unités de production. La Banque appuiera le gouvernement 

à la mise en place d’infrastructures d’appoint en amont : 

fourniture d’énergie, aménagements hydro-agricoles et ré-

habilitation de pistes rurales. Le Gouvernement aména-

gera le site de l’agropole sur 60 hectares qui comprendra 

des installations et équipements à louer dont : surfaces in-

dustrielles flexibles, bureaux, zone de stockage, labora-

toire, plateforme technologique, etc. En outre, le gouverne-

ment mettra à la disposition des agriculteurs locaux et des 

agroindustriels des services d’accompagnement sur le plan 

technique et financier. Les agroindustriels assureront à 

leur frais la réalisation de plantations agricoles indus-

trielles et l’implantation des unités de production dans 

l’agropole. L’étude PPF déterminera le coût indicatif sur 

le montage de l’agropole de Kara, proposera les modèles 

de partenariat public-privé appropriés et précisera les 

prospectives quant à l’utilisation des ressources du guichet 

privé de la Banque. Pour ces projets agroindustriels, la 

Banque pourra aider à leur structuration, à l’application 

des meilleures pratiques environnementales et sociales et à 

la mobilisation d’autres partenaires au développement 

pour leur financement.  

 

 Encadré 7. Développement de l’agropole de Kara 
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la productivité agricole », ODD 6.1 sur l’« Accès universel, équitable et abordable à l'eau po-

table» et l’ODD 12.2 sur « l’utilisation rationnelle des ressources naturelles ». Les indicateurs et 

les cibles de 2015 à 2020 dans la région de l’agropole de Kara sont : i) L’augmentation de bas-

fonds aménagés et périmètres irrigués de 10 000 à 15 000 ha, ii) l’amélioration de la productivité 

par hectare de 250 à 800 kg pour le sésame, iii) l’augmentation du nombre d’entreprises de 

l’agro-industrie de 0 à 3, et iv) l’augmentation du taux d’accès à l’eau potable de 25% à 55%.  

4.2.6 Le volet énergie est inclus dans le Projet de développement de l’agropole de Kara. 

Il comprendra la construction d’une ligne de transport d’environ 50 km à partir de Sara-

kawa jusqu’à Agbassa pour alimenter les activités du parc de l’agropole et l’électrification 

des chefs-lieux de cantons et localités situés dans son voisinage. L’électrification des chefs-

lieux des cantons s’inscrit dans le programme du Gouvernement qui concerne les 150 chefs-

lieux de cantons du pays non encore électrifiés. Ce programme prévoit, pour la région de Kara, 

de porter le taux d’électrification des villages de 16% actuellement à 43% en 2020. Les études 

de préparation du projet prévues dans le cadre du PPF donneront les indications sur la contri-

bution de la Banque à l’atteinte de cet objectif. Ces études détermineront en outre la demande 

de l’énergie électrique au démarrage des activités de l’agropole et des localités environnantes 

ainsi que l’évolution de la dite demande. Sur la base de cette demande, les études détermineront 

les caractéristiques du réseau d’alimentation. Par ailleurs, en vue d’accroître l’offre de l’énergie 

électrique dans la région de Kara, les 

études susmentionnées examineront l’op-

portunité de construire une centrale hy-

droélectrique au site de Baagan dont le po-

tentiel est estimé à 6 MW. L’UE finance 

actuellement une étude de faisabilité de la 

centrale hydroélectrique de Baagan en 

complément de l’étude PPF.  

4.2.7  En ce qui concerne le désencla-

vement de l’agropole, l’appui de la 

Banque concerne : i) la construction de 

pistes rurales pour la desserte des pro-

duits agricoles et de l’agro-industrie et 

ii) la réhabilitation d’une route d’inté-

gration régionale qui permettra d’éva-

cuer la production de l’agropole vers le 

port et sur le corridor Abidjan-Lagos. 

Les routes de desserte favoriseront l’éva-

cuation des produits de l’agropole vers les 

zones déficitaires et demandeuses au ni-

veau national, et aussi au-delà des frontières du pays en utilisant le port de Lomé et la route sur 

le Corridor Abidjan-Lagos (encadré 8). L’étude PPF en cours déterminera les indicateurs et les 

cibles en termes de réduction des coûts de transport et du temps de parcours. Les ressources 

disponibles permettront l’aménagement d’environ 400 km de pistes rurales et la réhabilitation 

de 28,2 km de route sur le tronçon d’Avepozo-Aného. La réhabilitation de cette route compor-

tera un volet environnemental consistant à protéger les populations contre l’avancée des eaux 

de la mer. L’objectif sera d’utiliser cette route du corridor Abidjan Lagos pour accélérer l’ex-

portation des produits de l’agropole de Kara. Il s’agira d’une part d’exporter par an dans la 

sous-région par route 200 tonnes de produits d’origine avicole et 350 tonnes de produits halieu-

tiques et d’autre part d’exporter en Asie via le port de Lomé 4 200 tonnes d’huile et 3 800 

tonnes de tourteaux de sésame. 

La Banque a été très active les cinq dernières années 

dans le financement d’infrastructures et d’institutions fi-

nancières régionales. Il y a notamment : i) le port de 

Lomé qui est devenu le principal hub de transit et de 

transbordement régional; ii) les deux routes de corridors 

Abidjan-Lagos et Lomé-Ouagadougou et iii) des lignes 

de crédits à la BOAD et à l’Ecobank ainsi que la parti-

cipation au capital d’un fonds d’investissement (Cauris 

Croissance II) ayant son siège à Lomé. L’agropole béné-

ficiera d’un accompagnement technique et financier 

pour lui permettre de bénéficier de ressources finan-

cières régionales et d’exploiter les infrastructures régio-

nales dans l’évacuation des produits agroindustriels. La 

Banque veillera à mobiliser ses partenaires (y compris 

le secteur financier) pour le cofinancement des agro-

poles et à renforcer la coordination et la synergie de 

leurs actions en vue de faciliter la réalisation des infras-

tructures d’appoint nécessaires au développement effi-

cient des agropoles. 

 

Encadré 8. Des opportunités régionales à saisir  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_naturelles
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Résultat 2. Le renforcement des compétences agricoles et agro-industrielles  

4.2.8 La transformation du secteur agricole et l’émergence d’agropoles impliqueront 

l’apparition de nouvelles technologies et le recours à de nouvelles compétences. Les nou-

velles donnes de l’agropole impliqueront aussi l’obligation de garantir des niveaux de rende-

ment accrus, la normalisation et la mise en place de standards internationaux. Il sera donc in-

dispensable de pouvoir associer l’enseignement, la formation professionnelle, l’apprentissage 

et la recherche-développement aux nouvelles activités promues au sein de l’agropole. Des thé-

matiques portant sur la fertilité des sols, les énergies renouvelables, le contrôle de qualité et la 

certification devraient pouvoir trouver des points d’ancrage au sein du programme agropole en 

termes d’études, d’expérimentation et de diffusion. L’appui de la Banque portera notamment à 

la détermination des filières, des curricula et des métiers à développer, ainsi que le renforcement 

des capacités des établissements en place, en termes d’équipements et de locaux. La Banque 

appuiera une large diffusion des bonnes pratiques en matière de : i) maitrise de l’eau et conduite 

de l’irrigation, ii) amélioration de la productivité, iii) recherche de la qualité des produits et iv) 

conservation, transformation et commercialisation des produits. Sur la base du PPF en cours, la 

station agronomique de Sarakawa procédera à la restructuration du système recherche-vulgari-

sation-formation pour répondre aux besoins de l’agropole. L’université de Kara proposera aussi 

des cursus techniques et commerciaux afin de participer à la professionnalisation des compé-

tences requises dans l’agropole. L’orientation des formations mettra en évidence la viabilité de 

l’investissement dans les jeunes tel que stipulé par la Stratégie du Groupe de la Banque pour 

l’emploi des jeunes en Afrique 2016 – 2025. Au moins 250 agents de vulgarisation seront for-

més jusqu’en 2020 comprenant 60% de femmes et 90% de jeunes de 15 à 35 ans selon un 

curricula qui sera précisé par l’étude PPF. 50 PME dont 50% dirigées par des jeunes (15-35 

ans) et 30% de femmes seront formés à la mise en place des méthodes de production et au 

développement de nouvelles gammes de produits agroindustriels. L’appui de la Banque à l’Ins-

titut chargé des statistiques au Togo va améliorer les capacités du pays à produire les données 

de base et d’impact en zones rurales dans les secteurs d’intervention de la BAD afin de maitriser 

les disparités entre le milieu rural et le milieu urbain. 

Pilier 2 

Appui à la gouvernance financière, sectorielle et locale 

4.2.9 Il s’agira, à travers ce pilier de renforcer la gouvernance financière et le climat des af-

faires, d’appuyer le processus de la décentralisation, d’améliorer la gouvernance des secteurs 

agricole et de l’énergie tout en se référant aux orientations du GAP II. Pour soutenir les réformes 

dans ces secteurs, les opérations de la Banque couvriront l’ensemble des évolutions institution-

nelles, législatives et réglementaires qui devront accompagner l’essor de l’agropole.  

Résultat 3. Amélioration de la gouvernance financière et sectorielle pour l’essor des agro-

poles  

4.2.10 La Banque appuiera le Gouvernement du Togo dans le processus de revue de son 

cadre règlementaire du sous-secteur de l’électricité afin de l’adapter au contexte national 

et régional, et de le rendre attractif à l’investissement privé. Dans ce cadre, la Banque fi-

nancera la révision de la loi portant Code d’électricité et l’élaboration des décrets d’application. 

Le Gouvernement compte en effet réviser cette loi pour permettre au secteur privé de participer 

aux activités de production de l’énergie électrique. Le Gouvernement envisage la création d’une 

agence et d’un fonds national d’électrification rurale pour accélérer l’électrification des cantons 

et villages du pays. La Banque appuiera l’élaboration des textes légaux portant création de ces 
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structures. L’amélioration de la gouvernance dans le sous-secteur de l’électricité permettra au 

pays de progresser vers l’atteinte des cibles de l'ODD 7.1 sur l’ « Accès universel, équitable et 

abordable aux services énergétiques fiables et modernes ». Pour le milieu rural, le taux d’accès 

passerait de 5% à 18% de 2015 à 2020. 

4.2.11 L’amélioration du cadre institutionnel et règlementaire du secteur agricole rendra 

l’environnement des affaires favorable au développement des agropoles. L’appui à la trans-

formation structurelle de l’agriculture togolaise sera précédé par l’adoption d’un nouveau code 

foncier qui permettra de réduire le temps requis pour enregistrer une propriété de 288 jours en 

2016 à 150 jours en 2020. Il s’agira aussi d’accompagner le gouvernement pour l’adoption de 

la politique agricole et d’une loi-cadre de programmation agricole. 

4.2.12 La Banque poursuivra son appui au Gouvernement dans ses efforts de mobilisa-

tion des ressources internes pour soutenir le financement des infrastructures publiques 

pour le développement des agropoles. A ce titre, l’amélioration des capacités institutionnelles 

de l’OTR ira de pair avec les réformes visant l’élargissement de la base taxable, l’optimisation 

de la politique des exonérations et la mise en place d’une gestion rationnelle du cadastre.  

4.2.13 La Banque soutiendra également la mise en place d’un dispositif adéquat d’identifica-

tion, de conception, de réalisation et de suivi-évaluation des investissements publics à l’effet 

d’améliorer le taux d’exécution du plan national d’investissement dans les régions décentrali-

sées et plus particulièrement dans la région de l’agropole de Kara. En outre les secteurs de 

l’énergie et de l’agriculture seront dotés de Cadre des dépenses à moyen terme (CDMT) aligné 

à la stratégie. 

Résultat 4 : Renforcement de la décentralisation et participation des femmes au processus 

décisionnel. 

4.2.14 La Banque appuiera le processus de la décentralisation pour assurer la participation ac-

tive des femmes, des jeunes et de toutes les régions du pays à la transformation politique, éco-

nomique et sociale du Togo. Comme la décentralisation se met en place de manière progressive 

et graduelle, l’assistance de la Banque pendant les cinq prochaines années portera sur la mise 

en place d’un cadre juridique, financier et stratégique pour l’administration et la gouvernance 

locale. Les réalisations attendues avant 2020 sont : i) l’adoption de la politique de décentralisa-

tion et la stratégie de sa mise en œuvre ; ii) le cadre juridique et financier portant sur la décen-

tralisation et iii) la loi portant sur le statut des agents des collectivités territoriales. Les territoires 

décentralisés avec leurs organes élus devraient être opérationnels avant 2020. La Banque enga-

gera un dialogue avec le gouvernement afin que le cadre juridique intègre la dimension du genre 

dans les organes décentralisés dans le même esprit que la loi votée en juin 2013 sur la présen-

tation des listes paritaires hommes/femmes aux différents scrutins. Par conséquent, la partici-

pation des femmes au processus décisionnel et aux activités économiques devrait s’accroitre 

avec la mise en place de la décentralisation.  

4.3 Programme indicatif d’aide de la Banque 

4.3.1 La Stratégie de la Banque au Togo (2016 – 2020) comprendra cinq opérations dont le 

projet phare de développement de l’agropole de la région de Kara. Le tableau en annexe 5 

présente le Programme indicatif d’aide de la Banque pour le Togo durant les cinq années du 

DSP. Le cadre axé sur les résultats de l’annexe 1 présente les produits et les résultats attendus 

du DSP à mi-parcours en 2018 et à l’achèvement en 2020. 
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4.4 Programme d’activités hors prêts 

4.4.1 Les activités hors prêts consisteront aux services de conseil et de dialogue s’appuyant 

sur des études analytiques. Ces activités seront toutes alignées sur les piliers du DSP. Pour 

renforcer le dialogue sur les politiques, la Banque réalisera en collaboration avec le gouverne-

ment des études économiques et sectorielles et travaux analytiques dans un certain nombre de 

secteurs en vue de combler le gap de connaissances analytiques.  

4.4.2 Quatre nouvelles études sont demandées par le gouvernement : i) Etude sur la péréqua-

tion des prix du ciment, ii) Etude sur la péréquation des prix du pétrole, iii) Etude sur la maîtrise 

de la dette publique, et iv) Etude sur la décentralisation et l’autonomisation des collectivités 

locales. Différents comités désignés par le gouvernement participeront activement à la réalisa-

tion des produits du savoir entrepris par la Banque. Ceci permettra d’une part de renforcer les 

capacités analytiques de la partie nationale et d’autre part de faciliter l’appropriation des résul-

tats des études. Des activités concrètes de renforcement des capacités du gouvernement en ma-

tière de gestion de la dette seront identifiées par l’étude mentionnée, et réalisées par le gouver-

nement avec le soutien des PTF dont la Banque. 

4.5 Financement du DSP 

4.5.1 Le financement du DSP 2016-2020 bénéficiera du reliquat du cycle du FAD-13 

(2016), de tout le cycle du FAD-14 (2017-2019) et d’une partie du cycle du FAD-15 (2020). 
Un montant de 28,33 millions d’UC disponible sur les ressources du FAD13 (ABP et FAT) sera 

engagé en 2016. Des montants additionnels de 95 millions d’UC devraient être disponibles, soit 

une enveloppe indicative de 123 millions d’UC pour toute la période du DSP 2016-2020. Ce 

montant comprend 25 millions d’UC du FAD, 63 millions d’UC de la FAT, 5 millions d’UC 

du FSN et 30 millions d’UC du guichet du secteur privé de la Banque. En plus des ressources 

du FAD, la Banque s’emploiera à mobiliser d’autres sources de financements (Facilité d’appui 

à la transition, Initiative sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement en milieu rural 

(IAEAR), Facilité africaine de l'eau (FAE), et Fonds climatiques). Le financement du Togo 

pourra aussi bénéficier de la couverture d’instruments tels que les garanties partielles des 

risques (GPR) et les garanties partielles de crédit (GPC).  

4.5.2 Le financement du DSP pourrait aussi se faire avec les ressources du guichet BAD 

et de l’Africa50 en faveur des investissements dans le secteur privé. Toutefois, la collabo-

ration actuelle entre le gouvernement et le FMI ne permet pas encore d’indiquer une 

marge de manœuvre du pays pour les prêts non-concessionnels au secteur public. La po-

litique de crédit de la Banque donne la possibilité au Togo d’être éligible au Guichet BAD 

(public) mais l’analyse de la soutenabilité de la dette qui oriente cette décision n’y est pas encore 

favorable. Dans ces circonstances, la Banque poursuivra le dialogue avec le Gouvernement, la 

Banque mondiale et le FMI en vue de l’estimation de la marge de manœuvre du Togo pour les 

prêts non-concessionnels.  

4.5.3 Il existe plusieurs domaines potentiels de collaboration avec d’autres partenaires 

au développement. Il s’agira de tirer profit des opportunités de cofinancement, en particulier, 

dans le secteur de l’Agriculture (Banque mondiale, FAO, FIDA, PNUD, BID, Fonds Kowei-

tien, Egypte et Maroc), dans le secteur de l’énergie (UE, BOAD et BID) et dans le secteur des 

transports (UE, BEI, BOAD, BIDC, FEM et UEMOA). Par ailleurs, la collaboration avec des 

groupes de réflexion locaux tels que l’UE, le PNUD, le FMI et la Banque mondiale mettra en 
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exergue l’engagement de la Banque à renforcer la conduite d’études analytiques et la production 

du savoir sur le pays. 

4.6 Suivi et évaluation de l’intervention du Groupe de la Banque 

4.6.1 Le suivi rapproché assuré par le Bureau national de la Banque et les départements sec-

toriels dans l’exécution des projets pendant la période du DSP (2011-2015) a fortement contri-

bué à la performance globale du portefeuille de la Banque. Toutefois, le contexte de fragilité et 

de faiblesse des capacités en ressources humaines de l’administration font que des difficultés 

persistent toujours dans l’exécution des projets et devront servir de leçons dans la mise en place 

des mécanismes de suivi-évaluation pour le DSP (2016 –2020). A cet effet, en vue de réduire 

les retards constatés dans l’exécution des projets, la Banque veillera à l’application de la direc-

tive DP 02/2015 à travers notamment, le recours à l’action anticipée d’acquisition, la désigna-

tion en amont du personnel clé de gestion des projets et le recours à la facilité de préparation de 

projet (PPF). Dans ce cadre, il est à noter que les études techniques du projet d’agropole prévu 

en 2017, seront réalisées en 2016 dans le cadre du PPF approuvé par la Banque en février 2016.  

4.6.2 Un cadre de résultats (annexe 1) est défini en coordination avec les autorités du Togo 

pour assurer un alignement sur les indicateurs de la SCAPE, des budgets programmes et ceux 

des différentes opérations de la Banque sur la période 2016-2020. Ce cadre de résultats prend 

en compte les objectifs de développement du pays, les priorités opérationnelles identifiées dans 

les deux piliers, les problèmes entravant la réalisation de ces objectifs, ainsi que les résultats et 

les produits attendus à mi-parcours et à l’horizon 2020. Il sera établi un rapport à mi-parcours 

en 2018 et un rapport d’achèvement en 2020. 

4.7 Dialogue-pays 

4.7.1 Le dialogue sera maintenu avec le gouvernement sur l’impératif d’améliorer la qualité 

du portefeuille et avec les partenaires sur la nécessité d’aligner les différentes procédures sur 

les procédures nationales et aux normes et standards internationaux. 

4.7.2 La Banque poursuivra le dialogue sur la nécessité de l’investissement du secteur privé 

dans les filières agricoles et de l’électricité. Les résultats des données 2015 sur les évaluations 

EPIP, PEFA et PEMFAR permettront d’être plus précis sur les échanges avec le gouvernement 

sur les progrès accomplis et sur l’impact des financements de la Banque dans le domaine de la 

gouvernance économique et financière. Ce dialogue mettra un accent particulier sur les défis à 

relever en matière : i) de développement des agropoles, ii) d’amélioration de la gouvernance 

financière, sectorielle et locale, iii) de gestion de la dette, iv) des péréquations sur le prix du 

pétrole et du ciment, v) de dématérialisation des procédures fiscales, et vi) des réformes fon-

cières. 

4.7.3 La vulnérabilité politique du pays provient en partie du retard dans la mise en place des struc-

tures de la décentralisation. La Banque sera partie prenante dans le dialogue portant sur le processus de 

la décentralisation ainsi que sur les aspects globaux de la gouvernance administrative du pays. 

4.8 Risques et mesures d’atténuation 

 
Risque politique 

Forte probabilité : Le processus de la décentra-

lisation territoriale n’est pas engagé pendant la 

période du DSP ou il démarre assez tardive-

ment. 

Mesure d’atténuation avec un impact élevé : Prise de dé-

cision à la revue à mi-parcours pour réorienter l’appui de 

la BAD vers les organes déconcentrés. Aussi, il y a lieu de 

solliciter l’implication d’autres partenaires importants dans 

le dialogue politique de la décentralisation.  
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Risques économiques 

Forte probabilité : Le secteur privé ne saisit pas 

à temps opportun les avantages liés aux inves-

tissements de la Banque dans la région de 

l’agropole.  

Mesure d’atténuation avec un impact élevé : Accélérer le 

dialogue avec le pays pour réformer le système de pro-

priété des terres, mesure indispensable à l’émergence des 

pôles de croissance et aux aspirations du marché.  

Risques de gestion du secteur public 

Risque avec probabilité moyenne : Le Togo 

pourrait continuer à s’endetter sur le marché in-

térieur parce que l’appréciation faite par le FMI 

et la Banque mondiale sur la viabilité du niveau 

d’endettement ne permet pas au pays d’avoir ac-

cès aux ressources non concessionnelles. 

Les problèmes de capacités dans la gestion des 

projets et programmes pourraient persister 

Mesure d’atténuation avec impact élevé : Intensifier le 

dialogue avec le FMI, la Banque mondiale et le Gouverne-

ment afin que le Togo et le FMI puissent conclure un pro-

gramme dans les meilleurs délais. Cela devrait être accom-

pagné par le renforcement des capacités de gestion de la 

dette en même temps que la poursuite par l’Etat d’une stra-

tégie prudente d’endettement sur le marché financier et 

d’apurement des arriérés intérieurs. La Banque continuera 

ses actions de renforcement des capacités 

Risque avec probabilité moyenne : L’agricul-

ture togolaise qui est le point d’ancrage de cette 

stratégie reste particulièrement vulnérable au 

changement climatique (voir annexe 11) notam-

ment l’arrivée tardive et l’irrégularité des pluies. 

l’irrigation est très peu développée dans le pays, 

sauf des aménagements de type gravitaire au-

tour des cours d’eau.  

Mesure d’atténuation avec impact élevé : La probléma-

tique du changement climatique étant transversale, en cas 

de nécessité, la Banque fera appel à la collaboration d’une 

diversité de parties prenantes (voir annexe 11) qui ont des 

opérations de réduction des effets négatifs du changement 

climatique et de renforcement de la résilience des popula-

tions et des régions du Togo. la Banque appuiera une large 

diffusion des bonnes pratiques en matière de maitrise de 

l’eau et de développement de l’irrigation. 

5 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

5.1.1 Les orientations de la SCAPE (2013-2017) visent à relever le défi de la fragilité du pays 

et sa vulnérabilité aux chocs internes et externes. La vulnérabilité interne provient essentielle-

ment des inégalités, des aléas climatiques et de l’absence de la décentralisation. Les chocs exo-

gènes sont liés à la dépendance du pays aux importations de l’électricité et des produits alimen-

taires ainsi que l’exportation des produits agricoles de rentes dont les prix sont très volatiles.  

5.1.2 La transformation structurelle des secteurs productifs à fort potentiel et les plus suscep-

tibles de créer des emplois en faveur des jeunes et des femmes permettra d’améliorer substan-

tiellement les conditions de vie des togolais. Le document de politique agricole 2016-2030 du 

Togo identifie comme stratégie majeure du pays la mise en place de pôles de développement 

agricole. Le gouvernement prévoit d’engager des réformes institutionnelles favorables à la dé-

centralisation et à la création de conditions propices à la croissance inclusive, à l’essor du sec-

teur privé et à la gestion durable de l’environnement. 

5.1.3 En conséquence, la stratégie d’intervention de la BAD au Togo pour la période 2016-

2020 s’articule autour des deux piliers : i) Développement des pôles de croissance inclusive et 

de compétitivité agroindustrielle ; et ii) : Appui à la gouvernance financière, sectorielle et locale. 

Pour ce faire, le gouvernement et la Banque ont convenu de conjuguer leurs efforts pour la 

création des conditions favorables à l’émergence des agropoles en termes :i) d’accès à l’élec-

tricité, ii) de maîtrise de l’eau, iii) de transport des produits agricoles, et iv) de gouvernance 

financière, sectorielle et locale. Le DSP 2016-2020 de la Banque pour le Togo propose aussi la 

promotion d’une croissance à la fois inclusive et verte.  

5.1.4 Les Conseils d’administration sont invités à examiner et à approuver le DSP 2016-2020 

de la Banque pour le Togo ainsi que l’éligibilité du Togo aux ressources du Pilier I de la Facilité 

d’appui à la transition (FAT). 
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Annexe 1. Matrice de cadre des résultats indicatifs du DSP 2016 - 2020  

Objectifs de dé-

veloppement du 

Togo (SCAPE) 

Problèmes 

entravant la 

réalisation des 

objectifs de 

développement 

du 

Togo 

Résultats attendus à la fin de la 

période du DSP (2020) 

Produits attendus à la fin de la pé-

riode du DSP (2020) 

Résultats atten-

dus à mi-par-

cours (2018) 

Produits attendus à 

mi-parcours (2018) 

 

 

Interventions de la 

Banque : 

Opérations en 

cours et nouvelles 

opérations devant 

être mises-en 

œuvre au cours de 

la période du 

DSP 

Pilier 1 - Développement des pôles de croissance inclusive et de compétitivité agroindustrielle  

Transformation 

structurelle et dé-

veloppement des 

pôles agro-indus-

triels. 

 

Faible maitrise 

de l’eau, faible 

accès à l’électri-

cité, faible pro-

ductivité agricole 

et insuffisance 

des voies de des-

serte des pro-

duits agricoles. 

Agropole de Kara 

- 2500 emplois créés : 30% pour 

les femmes et 65% pour les 

jeunes. 

- L’accès à l’électricité évolue de 

16% à 43% à Kara et  de 5% à 

18% en zone rurale au niveau 

national.  

- L’accès à l’eau potable évolue 

de 25 à 55% à Kara et de 45% 

à 58% en zone rurale au niveau 

national. 

- Productivité de sésame (de 250 

à 800 (kg/ha). 

- Couverture des besoins en pro-

duits carnés d’origine avicole 

(de 16% à 28%). 

- Couverture des besoins en pro-

duits halieutiques (de 22% à 

25%). 

- 3 agro-industries créées.  

- Exportations de : i) 8 000 T de 

dérivés de sésame, 250 T de 

produits d’origine avicole et iii) 

350 T de produits halieutiques.  

- Réduction de l’érosion côtière. 

Opérations en cours 

 2200 emplois (2016). 

 

Agropole de Kara    

- Un agroparc est construit par l’Etat 

- La capacité d’irrigation évolue de 

10 000 à 15 000 ha  

- 400 km de pistes rurales construites. 

- Transport d’électricité sur 50 Km. 

- Alimentation en électricité de 

l’agropole. 

- 10 forages et systèmes AEP avec 

châteaux d’eau. 

- 28 km de routes sur le tronçon 

Avepozo – Aneho. 

- Construction des épis sur l’océan 

- 250 agents de vulgarisation formés 

dont 50% de femmes et 70% de 

jeunes. 

- 50 entrepreneurs formés dont 50% 

de jeunes et 30% de femmes. 

Opérations en cours 

102 km de route (2016). 

 

 

Agropole de 

Kara 

- 500 emplois 

créés : 30% pour 

les femmes et 

65% pour les 

jeunes. 

- Productivité de 

sésame (500 

(kg/ha) 

- 1 agro-industrie 

créée  

Opérations en 

cours 

 2200 emplois 

(2016) 

 

Agropole de Kara     

- 100 km de pistes ru-

rales construites 

- Transport d’électri-

cité sur 10 Km 

- 4 forages et sys-

tèmes AEP  

Opérations en cours 

102 km de route 

(2016) 

 

Projet en cours : 

 Route Atakpamé 

-Kara  

Nouveau projet : 

 Projet d’agropole 

 Projet de route 

Avepozo-Aneho 

 Appui à la décen-

tralisation 

 Appui budgétaire 

(Gouvernance 

sectorielle) 
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Annexe 1. Matrice de cadre des résultats indicatifs du DSP 2016 - 2020  

Objectifs de dé-

veloppement du 

Togo (SCAPE) 

Problèmes 

entravant la 

réalisation des 

objectifs de 

développement 

du 

Togo 

Résultats attendus à la fin de la 

période du DSP (2020) 

Produits attendus à la fin de la pé-

riode du DSP (2020) 

Résultats atten-

dus à mi-par-

cours (2018) 

Produits attendus à 

mi-parcours (2018) 

 

 

Interventions de la 

Banque : 

Opérations en 

cours et nouvelles 

opérations devant 

être mises-en 

œuvre au cours de 

la période du 

DSP 

Pilier 2. Appui à la gouvernance financière, sectorielle et locale 

Amélioration de 

la gouvernance 

orientée vers la 

transformation in-

clusive et durable 

Retard dans le 

processus de la 

décentralisation 

la gouvernance 

des services 

d’utilité pu-

blique entraine 

des coûts éle-

vés ;  

Gouvernance financière et sec-

torielle 

- 50% de la part du privé dans la 

production d’électricité. 

- Le temps requis pour enregis-

trer une propriété passe de 288 
à 150 jours. 

- Base fiscale élargie 

Décentralisation 

- Les organes des collectivités 

locales sont élus et sont fonc-
tionnels. 

- 30% des élus sont des femmes 

et au moins un représentant des 
jeunes dans les organes élus. 

Opérations en cours 

- Recettes fiscales/PIB évolue de 

18,7% (2015) à 22% (2019) 

- Indice DB paiement de taxes 

évolue de 50,81 (2015) à 60 

(2020) 

- 19 000 emplois directs créés 
dont 40% pour les femmes. 

Gouvernance financière et secto-

rielle  

- Loi et décrets portant Code d’élec-

tricité voté et adopté. 

- Agence d’électrification rurale 

crée. 

- Fonds national d’électrification 
créé.  

- Nouveau code foncier voté. 

- Loi sur les exonérations révisée 

Décentralisation 

- Stratégie de la décentralisation 

adoptée. 

- Loi sur la décentralisation votée. 

- Loi portant sur les agents des col-
lectivités locales votée. 

Opérations en cours 

- 500 agents de l’OTR formés dont 
30% de femmes. 

- Système E-taxe est fonctionnel. 

- 14 200 producteurs à la base dont 

40% de femmes formés 

- Crédits octroyés à 1 400 personnes 
dont 40% de femmes 

Gouvernance fi-

nancière et secto-

rielle 

- Le temps requis 

pour enregistrer 

une propriété 

passe de 288 à 
200 jours.  

Opérations en 

cours 

- Recettes fis-
cales/PIB : 22%  

- Recettes mi-

nières/PIB : 
6,5% 

- Indice DB paie-

ment =55  

5 000 emplois 

directs nou-

veaux dont 

40% pour les 

femmes. 

Gouvernance finan-

cière et sectorielle 

- Nouveau code fon-

cier voté 

- Loi portant Code 

d’électricité voté 

Décentralisation 

Loi sur la décentrali-

sation votée 

Opérations en cours 

- Stratégie de l’OTR 
est disponible  

- Formation de 300 

agents de l’OTR : 
30% de femmes. 

- Publication 4è, 5è 

rapport ITIE  

- Crédits octroyés à 

1 400 personnes 

dont 40% de 

femmes 

Projet en cours :  

 Projet PAMOCI 

 Projet PAGFI 

 Projet promotion 

emploi des jeunes 

 Etude PEFA 

 Projet construc-

tion marché 

Nouvelles opéra-

tions : 

 Décentralisation 

 Appui budgétaire 
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Annexe 2. Situation du portefeuille de la Banque au Togo au 15 mars 2016 

Sect Titre du projet Statut Guichet 
Date appro-

bation 

Date limite 

décaissement 

Montant dé-

caissé (UC) 

Montant ap-

prouvé (UC) 

Taux décaiss 

(%) 

E
a

u
 &

 A
ss

. Projet toilettes pour tous à Sokodé et valorisation des boues de vidange OnGo FAE 19/04/2013 31/12/2017 140 054 935 760 15,0 

Sous total Eau et Assainissement         140 054 935 760 15,0 

A
g

r
ic

 PPF- Projet de développement des agropoles au Togo Apv FAD 29/02/2016 30/06/2017 0 995 000 0,0 

Sous total Agriculture         0 995 000 0,0 

G
o

u
v
 

Projet d’appui à la mobilisation des ressources et au renforcement des capaci-

tés institutionnelles (PAMOCI)  OnGo FAT 09/10/2014 30/06/2019 245 052 5 000 000 4,9 

Projet d'appui à la gouvernance fiscale (PAGFI) Apv 
FAT 17/02/2016 31/12/2020 0 3 080 000 0,0 

FAT 17/02/2016 31/12/2020 0 11 920 000 0,0 

Sous total Gouvernance         245 052 20 000 000 1,2 

S
o

c
ia

l 

Projet d’appui à la reconstruction des marchés et aux commerçants de Kara et 

de Lomé OnGo 

FAD 22/01/2014 31/12/2018 0 1 930 000 0,0 

FAD 22/01/2014 31/12/2018 325 826 1 650 000 19,7 

FAPA-Projet d'appui à la reconstruction des marchés et aux commerçants de 

Kara et de Lomé OnGo FAPA 26/01/2015 31/12/2018 0 588 061 0,0 

Projet d'appui à l'employabilité et l'insertion des jeunes Apv 

FAD 28/10/2015 31/12/2020 0 6 670 000 0,0 

FSN 28/10/2015 31/12/2020 0 6 500 000 0,0 

FAT 28/10/2015 31/12/2020 0 1 330 000 0,0 

Sous total Social         325 826 18 668 061 1,7 

  Total Nationaux         710 933 40 598 821 1,8 

T
ra

n
sp

o
r
t 

M
u

lt
in

a
ti

o
n

a
u

x
 Benin/Togo: Projet de réhabilitation route Lomé-Cotonou et facilitation de 

transport corridor Abidjan Lagos phase 1 OnGo ADF 05/10/2011 31/12/2016 992 576 4 810 000 20,6 

Togo/Burkina: Projet de réhabilitation de la route communautaire CU9 et de 

facilitation de transport sur le corridor Lomé-Ouaga 
OnGo 

ADF 27/06/2012 31/12/2017 12 276 319 17 800 000 69,0 

ADF 27/06/2012 31/12/2017 13 642 755 30 230 000 45,1 

FAT 27/06/2012 31/12/2017 1 859 120 21 500 000 8,6 

EU-AITF 23/02/2015 31/12/2017 467 267 923 915,19 50,6 

sous total Transport         29 238 037 75 263 915 38,8 

  Total multinationaux         29 238 037 75 263 915 38,8 

  Total Secteur public         29 948 970 115 862 736 25,8 

  TOTAL GENERAL         29 948 970 115 862 736 25,8 
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Annexe 3. Plan révisé d’amélioration de la performance du portefeuille pays (PAPP 2015-2016) 

Problèmes identifiés Mesures envisagées Indicateurs de suivi Responsables de la mise ne 

œuvre des mesures 

Echéances/ 

fréquence 

Renforcer l’appropriation et le monitoring des projets 

Faible appropriation des projets 

par les structures étatiques  

Impliquer dès la phase d’identification des projets 

les structures ou ministères bénéficiaires.  

Taux de décaissement des projets, 

Note globale du portefeuille améliorée 

Ministères/Banque continue 

Mobilisation de la contrepartie nationale 

Difficultés à assurer le paiement 

des fonds de contrepartie aux 

projets 

Le Ministère des Finances devra mettre en place un 

dispositif de monitoring de décaissement des fonds 

de contrepartie en procédant en une planification 

selon les priorités. 

Taux de décaissement des fonds de contre-

partie pour les projets d’infrastructures 

MEF 2016 

Suivi des acquisitions 

Longs délais d’approbation des 

dossiers d’acquisitions 

Rationaliser les délais de traitement des dossiers au 

niveau des CEP et des commissions ministérielles 

de passation des marchés 

Nbre de jours entre l’ouverture et l’appro-

bation des marchés (en 2012 le délai est 

139 jours pour les AOO et 167 jours pour 

les AOR) 

CEP, DNCP, ARMP, et struc-

tures étatiques d’approbation 

des marchés. 

2016 

Long délais de transmission des 

ANO 

Réduire les délais pour se rapprocher de la norme à 

la Banque (env. 7 jours)  

DAM effectivement appliquée. 

Délais de traitement des acquisitions. 

Banque continue 

Faible performance de certains 

fournisseurs consultants 

Procéder à l’évaluation systématique des perfor-

mances de tous les consultants et fournisseurs et 

appliquer les clauses contractuelles 

Réduire de nombre d’entreprises défail-

lantes 

CEP/ gouvernement 2016 

Gestion financière 

Lenteurs dans le traitement des 

décaissements 

Réduire les délais et les étapes dans le circuit natio-

nal de décaissement des fonds de la Banque 

 

Délai de 10 jours maximum. 

 

MEF/Ministères sectoriels 2016 

Retards dans les d’audits Réduire le retard dans la soumission des rapports 

d’audits 

Nbre de projets en retard dans la soumis-

sion de rapports d’audit. 

Nbre de projets respectant les délais de re-

crutement de l’auditeur 

CEP 2016 

Suivi du plan d’actions 

Renforcer le suivi du plan d’ac-

tion d’amélioration de la perfor-

mance du portefeuille (PAPP) 

Faire un suivi périodique de la mise en œuvre du 

plan d’actions et informer la Banque de progrès ré-

alisés sur une base trimestrielle 

 

Organiser des revues trimestrielles du portefeuille  

 

 

 

Progrès réalisés dans l’exécution du PAPP 

CEP/MEF 

 

 

 

Banque /TGFO 

Trimestre 

 

 

 

Trimestre 
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Annexe 4. Répartition de l’aide publique au développement par secteur en 2013 (Millions US) 
 

B
O

A
D

 

U
N

 

B
M

 

U
E

 

C
h

in
e
 

J
A

P
O

N
 

O
N

G
 

B
A

D
 

U
S

A
 

A
L

L
E

M
A

G
N

E
 

B
A

D
E

A
 

F
ra

n
ce

 

A
u

tr
e
s 

TOTAL % 

Infrastructures de transport 70,31   10,71 1,92 29,94     8,63   1,24 1,11   13,25 137,10 33,51% 

Santé 1,37 52,39   0,11     9,11   6,23     2,10 0,13 71,45 17,46% 

Agriculture 10,79 4,62 12,15 0,10   10,23 0,06     2,11 8,94   5,64 54,65 13,36% 

Gouvernance   7,59 2,87 24,17     0,62 5,16 4,44 3,99   3,00 0,06 51,91 12,69% 

Education   1,79 11,39       3,64   1,25     4,16 0,12 22,37 5,47% 

Environnement  0,13 1,12 6,09 1,34   5,38 0,02 0,02 1,18     0,18 0,75 16,22 3,96% 

Protection sociale   3,02 5,27 0,80     3,84   2,45     0,50 0,23 16,11 3,94% 

Industrie et artisanat 8,23   0,26             6,00     0,00 14,49 3,54% 

eau potable   0,34   6,35 0,32 4,30   1,39     0,85 0,59 0,00 14,15 3,46% 

Infrastructures d'énergie 5,06           0,02           1,77 6,85 1,67% 

emploi et jeunesse   0,42           0,40   2,11     0,00 2,93 0,72% 

Genre   0,12         0,20 0,48         0,00 0,79 0,19% 

Postes et télécoms     0,04                   0,00 0,04 0,01% 

culture et sport                       0,03 0,00 0,03 0,01% 

TOTAL 95,90 71,42 48,79 34,79 30,26 19,91 17,51 16,09 15,56 15,44 10,90 10,58 21,96 409,11 100% 

% 23% 17% 12% 9% 7% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 5% 100%   
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Annexe 5. Togo : Programme indicatif de prêt pour le nouveau DSP 2016-2020 (Montant arrondi en million UC) 

PROGRAMMES INDICATIFS Année 

Financement souverain 
BAD non 

souverain 

Total 

Banque 

Cofi-

nance-

ment 

Total Gé-

nérale 
Etat de préparation FAD 

ABP 
FAT 

autres 

(NTF, FB) 
S/ Total 

Pilier 1. Développement des pôles de croissance in-

clusive et de compétitivité agroindustrielle 
20 48 - 73 30 103 99 203  

Projet de réhabilitation de la route Lomé-

Cotonou et de facilitation des transports 

sur le corridor Abidjan-Lagos, Phase II 

2016 9 18 - 27 - 27 94 122 

La mission de préparation ef-

fectuée en mars 2013. Projet 

prévu pour les Conseils d’oct. 

2016. 

Etude autoroute Abidjan-Lagos 2016 1 - - 1 - 1 - 1 

Le projet est en instruction et 

prévu pour les Conseils d’oct. 

2016. 

Développement des agropoles en milieu ru-

ral8 

2017 

(2019) 
10 30 5 45 30 75 5 80 

Etude PPF en cours depuis 

fév. 2016. 

Pilier 2. Appui à la gouvernance financière, secto-

rielle et locale 
5 15 - 20  20 3 23  

Appui budgétaire et renforcement du dia-

logue sur la gestion de la dette. 
2018 - 15 - 15 - 15 - 15 

Requête reçue mais des pro-

grès sont attendus du Gouver-

nement pour la soutenabilité 

de la dette. 

Décentralisation territoriale et fiscale. 2019 5 - - 5 - 5 3 8 

Feuille de route de la décen-

tralisation en cours d’adoption 

et une mission d’identification 

effectuée. 

 TOTAL   25 63 0 93 30 123 102 226  

 

Des cofinancements sont prévus pour le Projet de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et de facilitation des transports sur le corridor Abidjan-Lagos, Phase II, qui prévoit aussi la protec-

tion de la côte maritime pour un montant total de 94 millions UC dont UE (16 MUC); Gouvernement (3 MUC), BEI (40 MUC), FEM (4UC), BOAD et BIDC (31 MUC) et UEMOA (1MUC). 

 

                                                           
8 Le projet de développement des agropoles bénéficiera d’un appui additionnel de 5 millions d’UC en 2019 (financement NTF). Ce financement permettra de réaliser 
d’autres infrastructures structurantes pour les entreprises agro-industrielles. 
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Annexe 6. Togo : Principaux indicateurs macroéconomiques 

 
 

  

Unité 2000 2011 2012 2013 2014 2015 (e) 2016 (p)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 1 462 3 020 3 305 3 603 4 056 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 300 460 490 520 570 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 1 291 3 757 3 867 4 081 4 483 3 992 4 307

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 1 291 1 674 1 754 1 824 1 932 2 039 2 158

Croissance du PIB en termes réels % -1,0 4,8 4,8 4,0 5,9 5,5 5,9

Croissance du PIB par habitant en termes réels % -3,5 2,0 2,0 1,2 3,2 2,8 3,1

Investissement intérieur brut %  du PIB 15,9 19,1 24,2 24,6 23,1 23,4 23,4

     Investissement public %  du PIB 3,7 8,2 8,9 8,8 9,4 10,3 10,4

     Investissement privé %  du PIB 12,2 11,0 15,3 15,8 13,8 13,1 13,1

Epargne nationale %  du PIB 6,5 10,6 9,5 9,9 12,4 17,2 18,9

Prix et Monnaie

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

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 712,0 471,9 510,5 494,0 494,4 591,4 603,1

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 47,2 14,5 10,5 13,0 12,4 12,9 ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 34,2 65,6 65,1 72,0 73,6 78,0 ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 13,1 22,6 20,3 25,3 26,7 24,7 24,7

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 17,8 23,7 26,9 29,8 30,3 30,0 29,3

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -4,7 -1,1 -6,7 -4,6 -3,4 -5,3 -4,7

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % -9,9 -2,6 -9,7 40,0 2,9 5,6 9,6

Variation en volume des importations (marchandises) % 9,1 25,2 -8,2 21,1 4,1 10,5 5,5

Variation des termes de l'échange % 22,8 143,3 21,5 -17,1 -1,5 -13,9 0,5

Solde des comptes courants Million $ E.U. -81 -467 -294 -568 -591 -474 -474

Solde des comptes courants %  du PIB -6,2 -12,4 -7,6 -13,9 -13,2 -11,9 -11,0

Réserves internationales mois d'importations 3,1 3,7 2,3 2,1 2,1 2,6 ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 2,8 2,5 3,2 3,5 4,1 3,6 3,6

Dette extérieure totale %  du PIB 9,6 15,2 18,0 21,6 27,6 31,2 31,6

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 60 413 346 450 458 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 70 542 241 224 208 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 41 711 122 184 292 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2015 et Statistiques financières internationales,octobre2015;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2016; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projection Dernière mise à jour : avril 2016
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Annexe 7. Togo : Indicateurs socio-économiques comparatifs  
       

 
  

Année Togo Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2015 57 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2015 7,3 1 184,5 5 945,0 1 401,5
Population urbaine (% of Total) 2015 39,2 39,7 47,0 80,7
Densité de la population (au Km²) 2015 134,3 40,3 78,5 25,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014  570 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2015 81,0 66,3 67,7 72,0
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2015 80,6 56,5 53,0 64,5
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,803 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 188 pay s) 2014 162 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 52,5 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2015 2,7 2,6 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2015 3,8 3,6 2,6 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2015 42,2 41,0 28,3 17,3
Population âée de 65 ans et plus (%) 2015 2,8 3,5 6,2 16,0
Taux  de dépendance (%) 2015 81,8 80,1 54,6 50,5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2015 97,7 100,1 102,8 97,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2015 24,4 24,0 25,8 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2015 60,2 61,2 68,9 79,1
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2015 60,9 62,6 70,8 82,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2015 35,1 34,8 21,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2015 8,7 9,3 7,7 8,8
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 52,3 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 78,4 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2015 4,5 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 450,0 411,3 230,0 22,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 20,7 35,3 62,1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 5,3 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 27,4 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 59,4 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 63,1 71,6 89,1 99,0
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 50,0 51,3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 11,6 39,4 60,8 96,3
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 2,3 3,8 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 73,0 245,9 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 97,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 72,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 16,5 20,8 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 366 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 4,5 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 134,4 106,4 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 126,7 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 54,9 54,6 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 30,4 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 14,7 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 60,4 61,8 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 74,1 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 48,0 53,4 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 4,0 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 48,7 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 70,2 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 4,2 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,2 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: novembre 2015

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15-64 ans)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15 à 64 ans)
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Annexe 8. TOGO: Evaluation de l’éligibilité aux prochains cycles du Guichet I - Ap-

pui supplémentaire de la FAT- sous le FAD 14 

Indicateur Guichet I : Appui supplémentaire – Critères du premier filtrage 
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Après quinze années (1990-2005) de troubles de caractère sociopolitique, le pays retrouve pro-

gressivement un climat politique apaisé qui crée des conditions favorables aux programmes de 

développement. Les grandes formations politiques du pays ont été créées il y a moins de 4 ans. 

Depuis 2012, la politique intérieure a été marquée par : i) la dissolution, le 14 avril 2012, du parti au 

pouvoir, le RPT (Rassemblement du peuple togolais), qui a donné naissance au nouveau parti poli-

tique présidentiel, Union pour la République (UNIR), ii) la naissance d’une coalition politique d’op-

position le 04 avril 2012 nommé « Collectif Sauvons le Togo » et iii) la création, le 31 octobre 2014, 

d’un nouveau regroupement des principaux partis d'opposition nommé « Combat pour l'Alternance 

Politique ». Le nouveau parti présidentiel UNIR a obtenu la majorité absolue au parlement avec 62 

sur 91 sièges lors des législatives de juillet 2013 et a remporté l’élection présidentielle du 25 mai 

2015 avec 58,75% des voix. 

Le Togo a fait d’énormes progrès dans le processus de consolidation de la démocratie, de la 

paix et de la sécurité. Les élections présidentielles de 2010 et 2015 ainsi que les législatives de 2013 

n’ont pas généré de troubles sociaux contrairement à la présidentielle de 2005 qui avait été suivie de 

centaines de morts. Les différentes missions d'observation électorale ont estimé que les scrutins pré-

sidentiels de 2010 et 2015 étaient libres et transparents même si l’opposition n’a pas reconnu les 

résultats. Toutefois, cette non reconnaissance des résultats n’a pas été faite dans la violence et n’est 

pas susceptible de créer une crise politique ou sociale au Togo. La période des élections locales ini-

tialement prévues en 2014 n’est pas encore connue. Les cinq dernières années, les différents incidents 

rencontrés d’ordre politique et de revendications démocratiques n’ont pas eu d’incidence majeure sur 

la poursuite des activités sociales, politiques et économiques. Le gouvernement a toujours pris des 

mesures participatives et coercitives et axées vers le dialogue, qui se sont avérées efficaces pour dis-

suader les revendications sociales et traduire les cas criminels devant la justice. Le dialogue politique 

en cours porte sur la nécessité ou pas d’engager des réformes constitutionnelles et institutionnelles en 

vue de limiter le nombre de mandat présidentiel et de créer des conditions favorables à l’organisation 

d’élections locales.  

Ces dernières années, les attaques des pirates ont sensiblement baissé sur les côtes togolaises. 

Le Togo a adopté en mars 2016, la loi sur l’exercice par l’Etat de ses prérogatives de police en mer. 

Cette loi répond aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM). 

Grâce à l’appui de ses partenaires, le Togo dispose des moyens matériels et financiers qui lui permet-

tent de riposter contre les fléaux de drogues et de criminalité transnationale organisés. Les marines 

togolaise, américaine et européenne partagent régulièrement l’expérience sur la lutte contre la pirate-

rie maritime tout en renforçant la capacité répressive des agents chargée de fonctions de garde côtière. 

Sept pays sur l’Océan atlantique ont créé un réseau régional de partage d’informations et un cadre de 

coopération inter-institutions. Le Togo organisera en octobre 2016, le Sommet Extraordinaire des 

Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine sur la sécurité et la sûreté maritimes.  

 Le dialogue en matière des droits de l’homme pour faire face à la situation de fragilité du pays, 

commence à porter ses fruits. le Togo enregistre des améliorations dans la promotion de la protec-

tion des droits de l’homme dans l’esprit du renforcement de l’Etat de droit et dans le renforcement de 

la sécurité des personnes et des biens. Une loi adoptée par le parlement le 11 mars 2016 régit la 

Commission nationale des droits de l’homme et lui confie des pouvoirs plus étendus d’accès aux lieux 

de détention (prison et postes de police et de gendarmerie) et intègre le Mécanisme national de pré-

vention de la torture (MNPCT). Depuis le 1er janvier 2016, le Togo est membre du Conseil des droits 

de l’homme de l’ONU pour un mandat de 3 ans. Cette élection du Togo comme membre de cet organe 

illustre d’une part une reconnaissance de la communauté internationale pour les efforts du Togo en 

matière des droits de l’homme ces dernières années, d’autre part, il s’agit de l’expression d’un enga-

gement solennel du Togo dans la protection et la promotion des normes les plus élevées en matière 

des droits humains.  
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Malgré un léger progrès de l’Indice de développement humain (IDH) du Togo qui est passé de 

0.473 en 2014 à 0,484 en 2015, ce score reste toujours faible et place le pays au 162ème rang sur 

188 pays, c’est-à-dire dans le dernier quintile. Cet indice pour le Togo est devenu inférieur à la 

moyenne de l’Afrique subsaharienne alors que cela n’était pas le cas jusqu’au début des années 2000. 

L'ampleur de la pauvreté demeure élevée au Togo et concerne 55,1% de la population en 2015. Le 

chômage et le sous-emploi frappent particulièrement les jeunes ruraux. Plus de 68% de la population 

rurale se retrouve sous le seuil de pauvreté contre 34% pour Lomé et 38% pour les autres milieux 

urbains en 2015. La pauvreté est un phénomène multidimensionnel, caractérisée à la fois par une 

faible consommation de biens privés, la malnutrition, des mauvaises conditions de vie et un accès 

difficile aux services sociaux de base, tels que l'éducation, la santé, l’eau et l’assainissement. Ces 

différents accès, y compris l’électrification, sont particulièrement déficitaires en milieu rural : moins 

de 50% des ruraux ont accès à l’eau potable et moins de 10% à l’électricité ; moins de 40% des 

femmes sont alphabétisées. L’indice de Gini qui a progressé de 0.361 en 2006 à 0.393 en 2011 à 

0,380 en 2015 caractérise une société où les inégalités persistent. 

L’agriculture, qui constitue un secteur à fort potentiel de croissance économique, fait face à de 

nombreuses contraintes, notamment la petite taille des exploitations, le manque d’infrastructures, 

de technicité, d’équipements et d’intrants, le faible niveau de structuration des producteurs, l’insuffi-

sante valorisation des produits et intégration des chaines de valeurs. Il en résulte que les rendements 

des cultures végétales sont globalement faibles et ne représentent souvent que moins de 50% des 

potentialités. En outre, les principales denrées sont déficitaires, notamment le riz (70% des besoins 

couverts par les importations), la viande et le poisson (moins de 50% des besoins couverts). La forte 

dépendance du pays sur le coton, le clinker et le phosphate, combinée à sa quasi dépendance de l’ap-

provisionnement énergétique extérieur, le rend extrêmement vulnérable aux chocs extérieurs. 

L’enquête QUIBB (2015) a révélé que près de 35% de la population malade n’a pas accès aux 

services de santé et la couverture en assurance santé ne touche que 6% de la population. De 

manière générale, environ 95% de la population togolaise ne jouit pas de la sécurité sociale. 90% des 

agents de l'Etat éprouvent des difficultés à financer leurs soins de santé lorsque les ordonnances dé-

passent 20 000 F CFA. L’Etat togolais a institué le 5 septembre 2011 une protection médicale des 

travailleurs dont l'institut National d'Assurance Maladie (INAM) est chargé d'en assurer l'exécution 

opérationnelle depuis mars 2012. Le pourcentage de la population bénéficiant de l’assurance maladie 

est passé de 5,3 % en 2013 à 5,8% en 2014 pour une prévision de 6,8%, soit une augmentation de 0,5 

points de pourcentage. Cette légère performance réalisée peut être due à l’installation d’une mutuelle 

de santé pour certaines catégories de travail non formel comme les taxis motos. Depuis lors, cette 

institution qui couvre 260 000 inscrits, arrive difficilement à assurer la qualité des services d’assu-

rance souscrits.  

En outre, les femmes souffrent du problème d’analphabétisme qui limite leur accès à l’infor-

mation sur les opportunités existantes. Environ 50% de femmes ne sont pas alphabétisées contre 

23% pour les hommes selon les données de l’enquête QUIBB 2015. Elles ont un accès insuffisant 

aux moyens de production (eau, foncier, infrastructure socio-collectives). 

Malgré une amélioration constante du PIB/habitant (prix constant $EU/2005) depuis 2002, son 

évolution est instable et oscille en dents de scie depuis une trentaine d’années. Cette évolution a 

fortement subi les effets des crises politiques, de la pluviométrie, de la volatilité des prix et des vo-

lumes à l’exportation (phosphates, coton) et à l’importation (énergie et aliments) sur le marché mon-

dial. Le PIB par habitant qui était de 534 USD (1980), a chuté à 320 USD (1993), puis remonter à 

447 USD (1997) et encore redescendu à 380 USD (2002). Depuis lors la montée du PIB/habitant est 

constante pour atteindre 417 USD en 2013 et 430 en USD 2014, mais ce niveau est encore loin de 

celui enregistré en 1980. La contraction de 9% du PIB/hab. entre 1990 et 2010 est un indice signifi-

catif de la perte de vitesse de l’économie togolaise pendant la longue période de crises politiques. 
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Annexe 8. TOGO: Evaluation de l’éligibilité aux prochains cycles du Guichet I - Ap-

pui supplémentaire de la FAT- sous le FAD 14 

Indicateur Pilier I : Appui supplémentaire – Critères du deuxième filtrage 
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 Après la période de la crise socio-politique (1990-2005), la confiance retrouvée a été couronnée par 

le retour dans le pays de la communauté internationale en 2008 et par l’atteinte du point d’achève-

ment de l’initiative PPTE en 2010. Ces progrès ont permis au Togo de rentrer résolument dans la 

phase de développement avec un grand besoin de partenariat plus renforcé avec ses partenaires in-

ternationaux au développement.  

Depuis 2014, Le gouvernement s’est engagé dans un processus de réduction progressive des subven-

tions aux produits pétroliers en mettant en place des mécanismes assurant une plus grande flexibilité 

des prix en fonction des cours de marché. Cette réforme de politique économique vise à dégager des 

ressources pour une meilleure prise en charge des besoins sociaux en général et plus particulièrement 

ceux des couches pauvres et vulnérables. Les recettes fiscales ont connu une progression significative 

ces deux dernières années, grâce à la discipline dans la collecte de taxes par l’Office togolais des 

recettes (OTR), créé à cet effet. Ces recettes fiscales sont en hausse de 13,6% en 2014 et de 4,8% en 

2015 pour atteindre 480,4 milliards FCFA, soit 20,2% du PIB. 

 Les récentes privatisations des banques publiques togolaises ont permis au système financier du pays 

de s’insérer dans les grands groupes financiers comme le groupe Orabank qui a remporté l'appel 

d’offres pour la privatisation de la Banque togolaise pour le développement (BTD) en 2012 et le 

groupe Attijariwafa Bank qui a racheté en 2013 la Banque internationale pour l’Afrique au Togo 

(BIA). Il reste deux Banques publiques à privatiser. L'assainissement financier des banques a permis 

l'amélioration de la solvabilité du secteur bancaire togolais. Les progrès observés font que le ratio de 

solvabilité des banques, qui est le rapport du montant des fonds propres au montant des crédits distri-

bués, s’est progressivement amélioré de 4,1% en 2008 à 14,4% en 2014. 

Les progrès réalisés par le pays en matière de gestion des finances publiques et de sa dette extérieure 

avaient permis de faire passer la classification du pays en ce qui concerne le risque de surendettement 

de «élevé» à «modéré» selon la méthodologie de l’Analyse conjointe FMI/Banque mondiale de la 

viabilité de la dette de 2013 et 2015. Toutefois, ces dernières années, le financement des investisse-

ments publics, tout en alimentant la croissance, a entraîné une augmentation de la dette publique de 

46,% du PIB en 2012 à 62.5% en 2015. Les projections tablent sur une stabilisation du volume de la 

dette publique qui diminuera jusqu’à 55% du PIB d’ici à 2020. Le Togo reste solvable à court, moyen 

et long termes par rapport à sa dette extérieure mais doit mettre en place un système de gestion rigou-

reuse de sa dette intérieure. 
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Le cadre budgétaire demeure compatible avec les objectifs de la croissance et la viabilité des 

finances publiques. Le déficit du solde global s’est amélioré passant de 6,7% en 2012 à 4,6% en 

2013 puis s’est détérioré à 5,3% en 2015. Il devrait s’améliorer pour se situer à 4,4% en 2017. Les 

dépenses et prêts nets sont estimés à 30,2% du PIB en 2015. La balance commerciale du Togo est 

continuellement négative et s’établit à un solde déficitaire de 17,4% du PIB en 2015 qui devrait légè-

rement baisser jusqu’en 2017 pour atteindre un déficit de 16,4% du PIB. Face à cette situation, le 

Gouvernement du Togo a fait des efforts pour stabiliser ses importations en 2015 qui représentent 

46,2% du PIB contre 49,5% en 2014 et 58,6 en 2013. Le déficit du compte courant qui était de 13,2% 

du PIB en 2014, s’est réduit à 11,9% en 2015. Les perspectives pour les années à venir laissent entre-

voir une stabilisation du volume des dépenses publiques qui ferait baisser le déficit du compte courant 

à 10,5% en 2017. 

La pression fiscale qui était de 16,6% du PIB en 2012 s’est améliorée progressivement pour 

atteindre 20,2% en 2015 et ainsi dépasser la norme communautaire UEMOA de 17%. Cette 

évolution reflète l’effet combiné des réformes de bonne gouvernance mises en œuvre avec l’accom-

pagnement de la Banque dont notamment : i) la réduction du taux de l'impôt sur les revenus ; ii) la 

mise en place de l’Office togolais des recettes pour assurer plus de transparence dans la mobilisation 

des recettes internes, iii) la transparence dans les industries extractives pour augmenter les recettes de 

l’Etat et iv) l’opérationnalisation de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances. Les 

recettes fiscales devraient connaitre une progression moyenne annuelle de l’ordre de 8% jusqu’en 

2020. 
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Le secteur des marchés publics au Togo a été longtemps caractérisé par la corruption, l’attribution de 

marchés de gré à gré, l’absence de traçabilité aussi bien au niveau de l’attribution, de l’exécution des 

appels notamment le manque de contrôle des travaux et services. L’amélioration du cadre législatif, 

règlementaire et institutionnel du système de passation des marchés publics s’est concrétisée de 2009 

à 2015 avec l’appui de la Banque. L’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative aux 

marchés publics s’est traduite par l’opérationnalisation des deux organes nationaux de régulation et 

de contrôle des marchés publics, à savoir l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) et la 

Direction nationale de contrôle des marchés (DNCMP). L’année 2015 s’est illustrée par la création 

de la Haute autorité de prévention contre la corruption et les infractions assimilées. L’Autorité de 

réglementation des marchés publics a mis en place un numéro vert, afin de dénoncer tout acte de 

corruption ou de dysfonctionnement détecté dans le cadre de l'exécution des marchés publics. Les 

procédures des marchés publics exigent désormais que les avis de recrutement soient publiés dans la 

presse officielle afin de garantir la concurrence et permettre aux plus qualifiés d’occuper les meilleurs 

postes. Même si des efforts en matière de corruption restent à faire, les mesures prises par le pays 

commencent à porter leur fruit. Selon le classement 2015 de Transparency International, le Togo a 

gagné 19 places pour se classer au 107ème rang sur 168. Pour la première fois depuis cinq ans, l’indice 

de perception de la corruption du Togo (32) a dépassé la barre de 30, en dessous de laquelle la cor-

ruption est considérée comme endémique.  

Le Togo a saisi l’opportunité que représente l’Initiative pour la transparence dans les industries ex-

tractives (ITIE) pour soutenir la réussite des réformes dans le secteur minier. Le Togo a adhéré à 

l’initiative le 14 décembre 2009 pour s’assurer d’un processus transparent dans la gestion du secteur 

minier et garantir un meilleur partage des bénéfices de l’exploitation des ressources naturelles. De-

venu pays candidat de l’ITIE le 19 Octobre 2009, le Togo a accédé au statut de pays conforme en mai 

2013 lors de la conférence mondiale de l’ITIE tenue à Sydney. A cet effet, le gouvernement du Togo 

s'est engagé à divulguer l’ensemble des taxes, redevances et droits perçus du secteur minier. Depuis 

l’adhésion aux principes de l’ITIE et son acquisition du statut de pays candidat, le Togo a publié 

quatre (04) rapports ITIE qui ont porté successivement sur les données de 2010 à 2014. Le Togo 

dispose d’un processus efficace pour la publication et le rapprochement de tous les revenus du gou-

vernement issus de son secteur extractif.  

Le Togo s’est engagé depuis 2012 dans un processus qui conduira à son éligibilité au Millenium 

Challenge Corporation (USA). Depuis décembre 2015 le Togo a été déclaré éligible au programme 

« Threshold » grâce aux progrès réalisés dans un certain nombre d’indicateurs dont la lutte contre la 

corruption, les droits politiques, les libertés civiles, la liberté d’information, les libertés économiques 

et la modernisation de la justice. Le programme Threshold (seuil) du MCC en cours permettra au 

Togo d’atteindre plus rapidement le niveau ‘Compact’ qui pourrait s’accompagner d’une enveloppe 

400 millions de dollars d’aide pour réduire la pauvreté à travers la croissance économique durable. 
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Annexe 8. TOGO: Evaluation de l’éligibilité aux prochains cycles du Guichet I - Ap-

pui supplémentaire de la FAT- sous le FAD 14 

Autres considérations 

justifiant l’accès aux 

ressources du Guichet I 

Les facteurs/risques ci-après pourraient perturber la marche du Togo vers 

l’émergence et l’empêcher de sortir de la situation de post-conflit: 

La persistance du problème de sous-emploi: Le taux de sous-emploi est relativement important en 2015 (24,9%) 

par rapport aux valeurs de ce taux en 2011 (22,1%). Les actifs du groupe d’âge 30-49 ans connaissent plus la 

situation de sous-emploi. En effet, 29,5% de ces derniers sont en situation de sous-emploi contre 22,2% pour les 

actifs âgés de 15 à 29 ans et 18,5% pour ceux âgé de 50 à 64 ans. 59,4% des personnes en situation de sous-emploi 

sont des personnes travaillant pour leur propre compte (travailleurs indépendants) et 23,2% ont un emploi perma-

nent. Pour lever ce défi, le gouvernement a mis en place plusieurs programmes dont l’objectif est d’amener les 

jeunes à acquérir l’expérience d’entreprise ou avoir les compétences pour l’auto emploi. Depuis 2011, le Togo a 

mis en place plusieurs initiatives visant la résorption du sous-emploi, surtout des jeunes. Il s’agit notamment du 

programme Promotion du volontariat national au Togo (PROVONAT) visant à fournir une première expérience 

professionnelle aux diplômés et le projet de l’employabilité des jeunes financé par la Banque. L’ampleur de ces 

programmes est en déca des défis que pose le niveau élevé du sous-emploi dans le pays. 

 Le fort besoin de soutien des partenaires au développement : le pays a un taux d’épargne assez faible ajouté à 

une faible mobilisation des ressources internes. Dans ces conditions, le financement des secteurs sociaux nécessite 

l’appui des principaux partenaires techniques et financiers pour soutenir le gouvernement togolais dans ses efforts 

de poursuite des réformes institutionnelles et structurelles dont le pays a besoin pour rassurer davantage les parte-

naires. Les différentes crises des pays de la sous-région sont également un facteur non négligeable de la situation 

de fragilité du pays qui en fait partie.  
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Annexe 9. Togo : Rapport de l’évaluation du risque fiduciaire 

dans le cadre du DSP 2016 - 2020 

I. INTRODUCTION 

Le Document de Stratégie Pays (DSP) 2016 – 2020 vise à fournir à la Banque les orientations et les 

piliers sur lesquels ses actions seront fondées sur la période. Il est basé sur la Stratégie de Croissance 

Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE 2013 - 2017) adoptée en août 2013 par le Gouvernement 

qui définit les politiques sectorielles pour la période de mise en œuvre, et sur les orientations des poli-

tiques, guides et manuels pour l’élaboration des stratégies pays.  

Le rapport sur l’évaluation du risque fiduciaire vise à diagnostiquer le système de gestion des finances 

publiques sur la base des politiques, des directives et manuels de gestion financière des opérations d’ap-

pui programmatique et aux réformes adoptés par la Banque en 2014. Il présente, après un résumé ana-

lytique, (i) l’évaluation des composantes et des mesures d’atténuation des risques identifiés dans le sys-

tème de gestion des finances publiques, (ii) l’état de la gouvernance principalement la lutte contre la 

corruption, et (iii) propose la stratégie de gestion financière de la Banque durant le DSP. 

II. RESUME ANALYTIQUE 

2.1. L’évaluation est menée sur la base des études PEFA et PEMFAR de 2009 et du rapport d’exécution 

du programme d’appui aux réformes de gestion des finances publiques au 31 décembre 2014 qui en est 

issu, et aussi des entretiens réalisés avec la Direction générale du budget, la Direction générale du trésor 

et de la comptabilité publique, le contrôle financier et la cour des comptes. Le rapport tient compte 

également des principales conclusions du rapport provisoire PEFA 2015 du Togo.  

2.2. Le budget 2016 a été voté par l’assemblée nationale après le processus décrit dans les directives 

UEMOA. Cependant, les délégations des crédits aux ministères sectoriels ne sont pas encore effectives, 

mais la réorganisation du Ministère du Ministère en charge des finances, en cours, devrait permettre de 

déconcentrer dans un premier temps les centres budgétaires dans les différentes régions et déléguer en-

suite les pouvoirs de l’ordonnateur central aux responsables des structures déconcentrées et décentrali-

sées. Le budget et les états de suivi de son exécution sont régulièrement produits et postés sur le site 

web du Ministère chargé du budget. Le risque global est substantiel du fait que les résultats de l’inter-

nalisation des directives restent à vérifier, surtout que les fonds extérieurs, notamment les dons, ne sont 

pas suivis dans le budget.  

2.4. Le contrôle financier est également en cours de déconcentration et de décentralisation, avec un 

renforcement des effectifs, mais les réformes du contrôle demeurent timides dans le nouveau cadre de 

gestion des finances publiques. Un nouveau texte sur le contrôle financier dans le contexte des directives 

communautaires devant être pris, le risque initial global est substantiel, mais le toilettage des textes 

devrait le rendre modéré. 

2.5. Le système comptable doit finaliser le manuel de procédures comptables (plan comptable de l’Etat 

et production du TOFE et des états financiers annuels) dans la comptabilité d’exercice où le périmètre 

des actifs de l’Etat reste à déterminer. Cependant, les comptes annuels sont produits dans les délais 

légaux et les projets de loi de règlement sont transmis à bonne date depuis 2013 à la Cour des comptes. 

Le risque global est substantiel car les comptes des projets ne sont pas encore consolidés avec les 

comptes publics.  

2.6. La gestion de la trésorerie est sous réforme avec le chantier de la finalisation du compte unique, 

l’intégration des ressources extérieures dans la gestion de la trésorerie et l’amélioration de la gestion de 

la dette. Le risque initial est globalement substantiel, les ressources extérieures n’étant pas gérées dans 

le système de trésorerie. 
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2.7. Enfin, malgré la modicité de ses moyens, la Cour des comptes a examiné et produit des rapports de 

conformité sur les comptes jusqu’à l’exercice 2013, les comptes de l’exercice 2014 étant sous revue. 

Mais le jugement des comptes de gestion des comptables n’a pas encore été entamé à défaut d’effectifs 

qualifiés. Enfin, l’organisation de la Cour reste à parfaire avec la loi sur le statut des magistrats de la 

Cour des Comptes. Le risque global peut être considéré comme substantiel. 

2.8. Tableau récapitulatif de l’évaluation du risque fiduciaire et de renforcement des capacités 

ELEMENTS 
RISQUE 

INITIAL 

MESURES D’ATTENUA-

TION 

RISQUE 

RESI-

DUEL 

1. BUDGET 

1.1. Les capacités du sous-système du budget sont 

suffisantes pour la planification (préparation) 

des budgets. 

1.2.  Les capacités du sous-système du budget sont 

suffisantes pour le contrôle budgétaire. 

 

Substan-

tiel 

1. Adapter les prévisions 

des investissements aux 

capacités d’exécution 

 

2. Intégrer les ressources 

extérieures dans le bud-

get  

Modéré 

2. TREOSRERIE 

2.1.  Les capacités du sous-système de la trésorerie 

sont suffisantes pour la gestion des flux de res-

sources et des décaissements de fonds au titre 

de l’aide. 

2.2.  Le compte unique du trésor est un moyen ap-

proprié et fiable pour administrer les fonds au 

titre de l'aide. 

Substan-

tiel 

1. Opérationnaliser le CUT  

  

2. Intégrer les ressources ex-

térieures dans les prévi-

sions et l’exécution des 

dépenses d’investisse-

ment 

 

3.  Améliorer la gestion de 

la dette  

Modéré 

3. COMPTABILITE ET RAPPORTS 

3.1.  Les capacités du sous-système comptable sont 

suffisantes pour enregistrer toutes les transac-

tions et servir de base d’établissement en 

temps voulu de rapports financiers exhaustifs. 

3.2.  Les systèmes intégrés de gestion financière 

sont suffisamment souples pour répondre aux 

exigences spécifiques en matière d’établisse-

ment de rapports et sont régis par des procé-

dures permettant de garantir le respect des dé-

lais et la qualité des informations produites. 

3.3.  Le sous-système de la comptabilité financière 

compte un module intégré sur les immobilisa-

tions pour l'enregistrement et le contrôle ap-

propriés des éléments d'actif acquis. 

3.4.  Le sous-système de la comptabilité tient des 

dossiers à jour sur les emprunts du pays. 

3.5.  Les systèmes comptables sont protégés contre 

la manipulation délibérée des données et/ou la 

perte accidentelle ou la corruption des don-

nées. 

Substan-

tiel 

1. Mettre en application le 

plan comptable UE-

MOA 

 

 

2. Mettre à jour le manuel 

de procédures comp-

tables avec  

 

  

3. Enregistrer en compta-

bilité les opérations des 

projets  

Modéré 

4. VERIFICATION INTERNE 

4.1.  Les capacités du sous-système de la vérifica-

tion interne sont suffisantes. 

4.2.  Les mécanismes de mise en concurrence, 

d’utilisation optimale des ressources et de con-

trôle de la passation des marchés publics sont 

appropriés. 

4.3.  Les capacités de la fonction de vérification in-

terne sont suffisantes. 

Substan-

tiel 

1. Relire le décret sur le 

contrôle financier pour 

la prise en compte des 

directives UEMOA 

  

2. Renforcer les effectifs 

et la formation des con-

trôleurs financiers 

Modéré 
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5. AUDIT EXTERNE 

5.1. L’ISC jouit du degré d’ «indépendance» re-

quis pour s’acquitter efficacement de ses mis-

sions.  

5.2.  L’ISC a les capacités requises pour s’acquitter 

de sa mission de vérification. 

Substan-

tiel 

1. Relire les statuts de la 

Cour des Comptes pour 

clarifier les modalités 

de nomination du Prési-

dent, et la carrière des 

magistrats 

  

2. Renforcer les effectifs 

et les moyens de la cour 

des Comptes pour 

rendre les jugements 

des comptes de gestion 

Modéré 

EVALUATION GLOBALE Substan-

tiel 

Mettre complètement en 

œuvre le cadre harmonisé 

de la gestion des finances 

publiques de l’UEMOA 

Modéré 

Indice de Perception de la Corruption (IPC) 107è /168 en 2015 contre 

126è / 174 en 2014 

 

Globalement, la réforme du système de gestion des finances publiques du Togo est dans une trajectoire 

ascendante vers les bonnes pratiques reconnues au plan international. Les efforts entamés au début des 

années 2010 se poursuivent avec le plan triennal glissant de réformes de la gestion des finances pu-

bliques et se renforcent à court terme par la mise en œuvre complète des directives UEMOA pour une 

gestion efficace et transparente des finances publiques.  

III. EVALUATION DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 

3.1. ELABORATION ET EXECUTION DU BUDGET 

Les directives de l’UEMOA sur la transparence budgétaire ont été internalisées et leur application a 

commencé avec le budget 2016. Ainsi, la budgétisation est basée sur des politiques nationales notam-

ment la SCAPE 2013 – 2017, et le débat d’orientation du budget 2016 a été tenu à l’assemblée nationale 

en juin 2015. Cependant, les budgets de dépenses des projets d’investissement ne sont pas intégrés dans 

le budget de l’Etat car ils ne sont pas recueillis auprès des projets. Cette situation entache donc la crédi-

bilité du budget. Le contrôle de l’exécution budgétaire est centralisé, mais la publication sur le site du 

Ministère en charge du budget de l’état d’exécution trimestrielle et des lois rectificatives du budget. La 

discipline budgétaire est en progrès avec un taux de dépenses hors budget à moins de 10% entre 2013 

et 2014. Enfin, le renforcement des capacités des acteurs sur la chaine de la dépense pour mieux maitriser 

l’application des directives UEMOA (LOLF, RGCP, NBE, PCE et TOFE) reste une priorité au Togo. 

Le risque fiduciaire de l’utilisation du système pays est substantiel car les données budgétaires des pro-

jets ne sont pas intégrées dans le budget global, quand bien même l’élaboration, l’exécution et le contrôle 

des ressources et autres dépenses semblent mieux maitrisés. 

3.2. TRESORERIE 

Le système de gestion de la trésorerie en place est structuré avec un comité de trésorerie qui se réunit 

hebdomadairement sous la présidence du premier ministère pour planifier les ressources et les dépenses 

à payer. La mobilisation des recettes fiscales et douanières s’est améliorée avec la mise en place de 

l’Office togolais des recettes (OTR) financé par la Banque. Le système de gestion de la trésorerie doit 

être amélioré par la mise en place de prévisionnistes dans les régies de recettes et à la direction de la 

dette publique. Egalement, les rapprochements bancaires qui sont régulièrement établis mensuellement 

doivent être améliorés par leur automatisation. Les flux et décaissements des prêts de l’aide au dévelop-

pement sont enregistrés par la direction de la dette publique, mais les dons ne le sont pas. Enfin, la mise 

en place du compte unique du trésor (CUT) est en voie d’achèvement après le recensement de tous les 

comptes du périmètre public. Globalement, la gestion de la trésorerie est en voie d’être maitrisée si les 
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réformes aboutissent dans les délais prévus, à la fin de l’année 2016. Le risque sur l’utilisation du sys-

tème de trésorerie est substantiel car les ressources des projets ne sont pas encore prises en compte en 

cours d’exercice, même si après exécution elles sont réintégrées.  

3.3. COMPTABILITE ET INFORMATION FINANCIERE 

Le système d’information de gestion financière est une comptabilité d’engagement (ou d’exercice) ba-

sée sur les directives UEMOA sur le règlement général de la comptabilité publique (RGCP), le nouveau 

plan comptable de l’Etat (PCE) et la nouvelle configuration du tableau des opérations financières de 

l’Etat (TOFE). L’exhaustivité de la comptabilité des opérations financières est garantie par ces instru-

ments, mais la comptabilité matière (inventaire et gestion des immobilisations) tarde à se mettre en 

place. Les états financiers annuels sont produits dans les délais légaux, mais demeurent incomplets par 

la non intégration de tous les actifs de l’Etat, notamment les immobilisations physiques. L’enregistre-

ment des passifs financiers est bien maitrisé avec la comptabilisation de tous les engagements (prêts 

internes et externes) fournis par la direction de la dette publique. Enfin, la sécurité des systèmes infor-

matiques est gérée par les services informatiques à travers l’octroi de codes d’accès en fonction des 

responsabilités des intervenants sur les chaines des recettes et des dépenses. Globalement, le risque de 

l’utilisation du système comptable est substantiel car les informations sur les projets n’y sont pas dispo-

nibles. 

3.4. VERIFICATION INTERNE 

L’efficacité du système de contrôle interne n’est pas totale à défaut d’effectifs suffisants et de l’obso-

lescence des textes d’organisation et de fonctionnement du contrôle financier. Ainsi, le décret de base 

organisant le contrôle financier, le manuel des procédures de contrôle doivent être révisés pour les adap-

ter aux directives de l’UEMOA, et renforcer les capacités du personnel sur les nouvelles procédures. 

Enfin, le contrôle financier produit un rapport annuel à l’attention du Ministre des finances, et il n’a pas 

de relation avec les autres corps de contrôle de l’Etat. Le risque global est substantiel pour le contrôle 

financier qui mérite une revue complète de son organisation et son fonctionnement. 

3.5. AUDIT EXTERNE 

L’indépendance de la Cour des Comptes (Institution Supérieure de Contrôle) est garantie dans les textes 

de sa création qui consacrent son autonomie de fonctionnement, mais dans la pratique, la mobilisation 

des ressources budgétaires est entravée par les lenteurs administratives, ce qui handicape la Cour dans 

l’exécution des contrôles. Aussi, en dehors de l’examen de la loi de règlement du budget de l’Etat, 

l’exhaustivité des vérifications opérées ne couvre pas tous les domaines où l’argent public est utilisé. 

Par ailleurs, les statuts du personnel de la Cour doivent être revus pour lui permettre de recruter et former 

de jeunes cadres, et d’utiliser les services de consultants qualifiés et compétents.  

La Cour des comptes a rendu des rapports de conformité sur les lois de règlement jusqu’en 2013, la loi 

de règlement 2014 étant toujours sous revue. Quant aux jugements des comptes de gestion, ils n’ont pas 

encore démarré, mais les magistrats de la Cour ont effectué des voyages d’études auprès de Cours des 

pays amis, et reçu des formations sur le jugement des comptes de gestion. Le risque global sur l’utilisa-

tion de la Cour des Comptes est substantiel, car les projets et autres subventions publiques ne sont pas 

vérifiés.  

3.6. GOUVERNANCE 

L’indice de perception de la corruption publié par Transparency International classe le Togo avec 32 

points sur 100, au 107è rang sur 168 pays en 2015, en légère progression par rapport à 2014 où il était 

classé 126è sur 174 pays avec 29 points sur 100. L’indice MO Ibrahim pour la gouvernance en Afrique 

a classé le Togo au 34è rang sur 54 pays en 2015. Enfin, la lutte contre la corruption devra s’intensifier 



 
 

XIX 
 

avec l’opérationnalisation de la loi portant création de la « Haute autorité de prévention et de lutte contre 

la corruption et les infractions assimilées », votée en 2015. 

IV. STRATEGIE FIDUCIAIRE DE LA BANQUE DURANT LE DSP 

La stratégie fiduciaire consiste à déterminer le degré d’utilisation du système pays dans la mise en œuvre 

des opérations d’Appui programmatique, d’appui aux réformes et d’investissement. Le risque fiduciaire 

global initial du pays étant substantiel, la Banque peut adopter une stratégie tendant à l’utilisation pro-

gressive du système de gestion des finances publiques sous la condition que toutes les mesures d’atté-

nuation soient entièrement mises en œuvre.  

En fonction de la nature des opérations à financer, certains domaines du système pourront être utilisés 

pour acheminer l’aide au développement. Ainsi, pour les appuis budgétaires global ou sectoriel, l’utili-

sation intégrale du système de gestion des finances publiques sera adoptée à condition que la Cour des 

comptes s’engage à communiquer en même temps à la Banque et à l’Assemblée Nationale, le rapport 

de conformité du budget concerné. Par contre, pour les opérations d’investissement, l’utilisation d’un 

système parallèle de gestion financière basé sur le système comptable de l’OHADA sera préférée. 

Le suivi de la mise en œuvre de cette stratégie se fera à travers les réunions périodiques du Groupe 

« Finances Publiques » formé par les bailleurs de fonds d’une part, et la supervision des opérations 

d’appui programmatique qui auront inscrits comme déclencheurs, des mesures impactant le système de 

gestion des finances publiques.  
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Annexe 10. Togo - Stratégie de la Banque en matière de passation 

des marchés (2016-2020) 

Cadre législatif et réglementaire : Le cadre légal et réglementaire actuel de passation des marchés du 

Togo est régi par la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de 

service public et un ensemble de textes d’application qui la mettent en vigueur, notamment le décret n° 

2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics et délégations de service public, 

le décret n° 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement des 

organes de passation et de contrôle des marchés publics et le décret n° 2011-055/PR du 04 mai 2011 

portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la commission spéciale chargées des 

marchés de défense et de sécurité nationales. Il transpose dans la législation interne togolaise les Direc-

tives n° 004/200525 et 005/200526 de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). 

Les dispositions de loi sont applicables aux procédures de passation, d’exécution, de règlement, de con-

trôle et de régulation de tous les marchés publics de travaux, de fournitures et de services passés par 

l’autorité contractante et s’appliquent aux marchés passés par (i) les personnes morales de droit public 

et (ii) les personnes morales de droit privé. Les textes régissant la passation de marchés sont accessibles 

sur le portail marchespublics-togo.com libre d’accès.  

Ils couvrent la passation de marchés de services intellectuels, biens, travaux et services autres que ser-

vices de consultant. Les procédures s’appliquent au niveau national et aux collectivités territoriales. 

Cadre institutionnel : Sur le plan institutionnel, deux organes ont été mis en place sur la base du prin-

cipe de séparation des fonctions de régulation et de contrôle. Il s’agit de l’Autorité de Régulation des 

Marchés Publics (ARMP), créée par décret n° 2009-296/PR du 20 décembre 2009 modifié par le décret 

n° 2011-182/PR du 28 décembre 2011 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de 

l’ARMP et de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP), créée par décret n° 

2009-295/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de la 

DNCMP. S’agissant de la redevance de régulation perçue par l’ARMP qui lui permet une certaine auto-

nomie financière en vue de réaliser ses audits indépendants, il est prévu une relecture des conditions et 

modalités de son application dans le cadre de la révision des textes réglementaires ; en attendant cette 

révision, son application sur les marchés financés sur ressources extérieures a été abrogée par les auto-

rités togolaises en mars 2015. La fonction de contrôle a été déconcentrée dans tous les ministères à 

travers la mise en place de commissions de contrôle des marchés publics (CCMP); le processus de dé-

concentration au niveau des cinq régions accuse toutefois du retard à cause de l’insuffisance en res-

sources humaines. Le déploiement du Système d’information de gestion des marchés publics (SIGMAP) 

a démarré en 2015 avec son utilisation pour la saisie et l’approbation des plans de passation des marchés, 

et qui sera étendue à toutes les étapes du processus de passation des marchés à compter de 2016, selon 

les prévisions de la DNCMP. Depuis 2010, la mise en œuvre par l’ARMP d’un plan de renforcement 

des capacités en passation des marchés publics a permis de former plus de 4000 apprenants issus des 

administrations publiques, du secteur privé et de la société civile. Ces formations qui ont été financées 

dans le cadre du projet PARCI 2 financé par la BAD, ont permis de mettre en place un bassin de forma-

teurs favorisant la réalisation des formations continues et évitant ainsi les inconvénients liés aux démis-

sions et taux de rotation élevé des spécialistes en acquisition. Toutefois, l’absence d’un Guide/Manuel 

unique de procédures des marchés publics, élaboré par l’ARMP est à constater et son absence est de 

nature à diluer les efforts faits dans le domaine du renforcement des capacités.  

Activités d’acquisition et pratique du marché : Chaque Autorité contractante mandate pour une pé-

riode de trois ans renouvelable une fois, une Personne responsable du marché (PRMP) chargée de mettre 

en œuvre les procédures de passation et de suivre l’exécution des marchés et délégations de service 

public. Cette PRMP est assistée dans les phases d’ouverture et d’évaluation des offres par une commis-

sion de passation des marchés publics (CPMP). La fonction de contrôle au sein des autorités contractante 

est exercée par une commission de contrôle des marchés publics (CCMP) placés sous l’autorité de la 

PRMP. Il est ressorti toutefois des audits des marchés publics que ce dispositif est confronté à des dis-

fonctionnements dont : (i) la mobilité des PRMP qui exercent également des fonctions de directeur de 
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cabinet ou directeur technique, (ii) le non-respect des textes dans la nomination des présidents des 

CCMP, (iii) le non-respect de quorum de la CCMP et (iv) l’absence de dotation budgétaire pour la prise 

en charge des membres des commissions des PRMP. La relecture des textes en cours devrait permettre 

de corriger ces dysfonctionnements et de renforcer l’efficacité du système des marchés publics. En at-

tendant l’adoption d’une loi spécifique portant régime juridique du partenariat public privé (PPP) au 

Togo, le gouvernement togolais a adopté la loi n° 2014/014 du 22 octobre 2014 qui contient un cadre 

juridique régissant les contrats PPP. 

Intégrité et transparence : Les rapports des audits 2010, 2011 et 2012 des marchés publics sont publiés 

sur le site de l’ARMP et celui de 2013 est en cours alors que celui de 2014 n’a pas encore débuté. Les 

efforts devront se poursuivre par l’ARMP afin d’assurer la réalisation régulière des audits. Les points 

récurrents qui ont été soulevés par ces audits sont relatifs à (i) l’absence d’archivage des dossiers de 

passation des marchés, (ii) l’absence de publication des attributions de marchés, (iii) au non-respect des 

délais d’approbation des marchés, (iv) la qualification insuffisante ou au défaut de qualification des 

attributaires, (v) au non-respect des dispositions en matière de marché de gré à gré ou de demande de 

cotation, (vi) au défaut de mise en place d’un registre des fournisseurs et (vii) au non-respect des dispo-

sitions des textes réglementaires portant attribution, organisation et fonctionnement des organes de pas-

sation et de contrôle des marchés publics. Les institutions de contrôle (contrôle financier, Cour des 

comptes inspection générale des finances et inspection générale d’état, existent et produisent régulière-

ment des rapports ; mais ces rapports ne sont pas tous systématiquement publiés. Dans le domaine de la 

lutte contre la fraude et la corruption, une « Haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption 

et les infractions assimilées » a été créée par la Loi N° 2015-006 du 28/07/2015 en remplacement de la 

commission nationale de lutte contre la corruption et le sabotage économique. L’adoption des textes 

d’application de cette loi et leur application rigoureuse devraient permettre au gouvernement togolais 

de renforcer la lutte dans ce domaine. Le Numéro Vert pour la dénonciation des fraudes et corruption 

dans le domaine des marchés publics est fonctionnel depuis 2013 ; les investigations effectuées sous la 

responsabilité du Comité de règlement des différends de l’ARMP sur la base des dénonciations enregis-

trées n’ont toutefois pas permis de les élucider à cause de la mise en place tardive de l’équipe d’enquête. 

Tirant leçon de cet exercice, l’ARMP a prévu la mise en place d’une cellule permanente d’enquêtes 

chargée de mener les investigations relatives aux dénonciations sur des cas d’irrégularité ou de violation 

de la réglementation. La liste des entreprises sanctionnées pour des actes frauduleux dans le cadre de la 

passation et de l’exécution des marchés est régulièrement publiée sur le site de l’ARMP. En dépit de 

toutes ces actions, il est à noter que les actes de fraude et corruption sont peu sanctionnés et des actions 

efficaces au niveau de la répression devraient être menées par le gouvernement. 

Risque Fiduciaire : A ce jour, le cadre juridique et institutionnel est globalement opérationnel et de ce 

fait, la passation des marchés publics est effectuée en conformité avec les dispositions du Code des 

marchés publics. Les insuffisances relevées sont de nature à faire peser sur le système un risque global 

tolérable si les mesures d’atténuation identifiées sont effectivement prises. 

Stratégie de la Banque : En lien avec le Pilier 2 du DSP 2016-2020 du Togo relatif à la gouvernance, 

la Banque poursuivra son accompagnement dans le renforcement du contrôle de la commande publique 

au Togo à travers notamment (i) la révision du cadre règlementaire et législatif dans le but de renforcer 

le dispositif existant et de corriger les faiblesses identifiées par le gouvernement togolais et la Banque, 

(ii) l’opérationnalisation du Système d’information de gestion des marchés publics (SIGMAP), (iii) le 

renforcement de la DNCMP en moyens logistiques et (iv) la tenue régulière des audits des marchés 

publics. La Banque poursuivra également le renforcement des capacités des Agences d’Exécution à 

travers des programmes de formations en vue d’une utilisation du système national de passation des 

marchés conformément à la Nouvelle politique d’acquisition de la Banque.  
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Evaluation du risque fiduciaire en passation de marchés 

Le tableau ci-dessous résume les principaux facteurs de risques ainsi que les mesures de réformes déjà 

prises et à prendre pour leur prise en compte. 

Pi-

liers  

Indicateurs  Facteurs de risque Risque 

initial 

Mesures de réformes  Risque 

résiduel 

  
  

  
  

  
 P

a
ss

a
ti

o
n

 d
e 

m
a

rc
h

és
 

Cadre juridique 

et réglementaire 

 

i) Inexistence d’un 

Guide/Manuel unique de 

procédures des marchés 

publics, élaboré par 

l’ARMP 

Modéré 

 

i) Adoption d’un Guide/Manuel unique 

de procédures des marchés publics par 

l’ARMP.  

Faible 

 

Cadre institu-

tionnel 

 

 

ii) de répression. Rede-

vance de régulation perçue 

par l’ARMP  

Modéré 

 

 

ii) Clarification des conditions et moda-

lités de l’application de la redevance de 

régulation. Dialogue avec les PTF pour 

permettre une certaine autonomie finan-

cière en vue de réaliser ses audits indé-

pendants. 

Faible 

 

 

Intégrité et 

transparence 

 

iii) Absence de Réalisa-

tion régulière des audits 

des marchés publics. 

 

Elevé 

 

 

iii) Réalisation périodique des audits des 

marchés publics par l’ARMP et suivi de 

la mise en œuvre des recommandations 

d’audit.  

Modéré  

 

 

iv) Non publication sys-

tématique des rapports pro-

duits régulièrement par les 

institutions de contrôle 

(Cour des comptes, IGF)  

Modéré  iv) Publication des rapports des institu-

tions de contrôle 

Faible 

v) Absence de sanctions 

en cas de fraude et corrup-

tion et absence d’action ef-

ficace  

Elevé v) Adopter un texte réglementaire défi-

nissant des modalités de sanctions et des 

dispositions concernant les répressions.  

Modéré 
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Annexe 11. Lutte contre le changement climatique au Togo 

1. CADRE LEGAL 

Le Togo dispose des textes législatifs et réglementaires pour renforcer le cadre juridique de gestion de 

l’environnement. Les principaux textes sont la loi N° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur 

l’environnement et la loi N° 2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier. Il faut noter aussi que la 

protection de l’environnement est un droit reconnu à travers l’Article 41 de la Constitution, qui stipule 

que : «toute personne a droit à un environnement sain. L'État veille à la protection de l'environnement ».  

2. CADRE POLITIQUE ET STRATEGIQUE 

Le Togo s’est engagé à mettre en œuvre une politique qui traduit sa volonté de respecter les accords 

internationaux en matière d’environnement (Convention de Vienne et le Protocole de Montréal, les 

Conventions de Rio et leurs Protocoles respectifs, Convention de Rotterdam, Convention de Stockholm) 

et de lutte contre les impacts et risques des changements climatiques.  

Le Togo a adopté une Politique Nationale de l’Environnement le 29 décembre 1998. Par ailleurs, le 

gouvernement du Togo a adopté plus récemment sa Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion 

de l’Emploi (SCAPE) 2013-2017 qui met l'accent sur la préservation du capital naturel, la réduction des 

effets négatifs du changement climatique et le renforcement de la résilience des populations et des 

territoires à risques (axe 5 de la SCAPE). En termes de stratégie d’action/de mise en œuvre, le principal 

document de référence du gouvernement est le Programme d’Action National d’Adaptation (PANA) de 

2008 qui identifie des secteurs vulnérables que sont la zone côtière, les questions d’établissements 

humains, la santé, l’agriculture et les ressources en eau et le bois-énergie. Un Plan National d’Adaptation 

(conformément aux résolutions de la 16ème Conférence des Parties à la CCNUCC de Cancun (COP-

16) de 2010) est actuellement en cours d'élaboration. La 2ème Communication Nationale Initiale sur les 

Changements Climatiques a été formulée en 2010. La 3ème est en cours d'élaboration. Le Togo a enfin 

adopté le 30/09/2015 sa contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN, INDC en anglais) 

dans le cadre de la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et 

la COP21 de Paris en décembre 20159. 

3. DIAGNOSTIC 

Le Togo comme la plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest, est confronté aux impacts et risques clima-

tiques ainsi qu'à des problèmes environnementaux, principalement dans les domaines suivants : i) éner-

gie, ii) ressources en eau, iii) agriculture, foresterie et affectation des terres iv) établissements humains 

et santé, et v) zone côtière. 

Énergie : les ressources ligneuses et la biomasse, principale source d'énergie au Togo, se raréfient sur 

toute l'étendue du territoire avec quelques régions particulièrement affectées. La diminution de l’offre 

des services écologiques des forêts et des ressources forestières sont un facteur de dégradation des terres, 

de perte de biodiversité, de pénurie en bois, d’asséchement des points et plans d’eau, de régression des 

zones humides, etc. Cela entraine des conséquences sur l'appauvrissement des terres, l’aggravation de 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, la perte de revenus pour les producteurs et une augmentation 

de la pauvreté monétaire et non monétaire, ce qui pourrait entraîner des tensions sociales, voire des 

crises sociopolitiques. Le secteur possède de plus un potentiel important pour l'atténuation du change-

ment climatique: en 2015, les émissions agrégées nettes du Togo sont estimées à 24 545,84 Gg CO2‐e 

directs rejetés dans l’atmosphère10. Le principal contributeur est le LULUCF11 pour 64%, suivi de l'agri-

culture pour 21% et l'énergie pour 15%. La tendance "sans aucune mesure" porte les émissions totales 

                                                           
9 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx 
10 Contribution Prévue Déterminée au niveau National du Togo (CPDN), COP21 
11 Land Use Land Use Cover and Forestry 
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à 38 861,36 Gg CO2‐e en 2030, 11,14% de moins si les projets actuels d'atténuation sont mis en œuvre. 

Un objectif de -20% supplémentaire a été fixé si des fonds supplémentaires sont mobilisés et de nou-

veaux projets mis en œuvre. En ce qui concerne le sous-secteur électrique, l'accès est estimé à environ 

30%, et le développement des énergies à faible émission de GES est une priorité.  

Ressources en eau : l'imprévisibilité grandissante de la pluviométrie a déjà aujourd'hui des conséquences 

sur les récoltes, et des sécheresses ou des inondations sont de plus en plus régulièrement observées; les 

disponibilités en eaux sont affectées, avec une diminution des stocks, la pollution des réserves d’eau 

potable, l’intrusion saline dans les aquifères côtiers, voire le manque d'eau dans les barrages hydro-

électrique.  

Agriculture, foresterie et affectation des terres : au Togo, l’agriculture demeure la base de l’économie, 

et employant plus de 50% de la population active. L’agriculture togolaise est cependant demeurée fami-

liale et de subsistance. Elle est peu moderne et reste particulièrement vulnérable au changement clima-

tique. La perturbation des régimes pluviométriques et occasionnellement des inondations et sècheresses 

pèsent sur la production agricole majoritairement pluviale. La chute de la contribution du secteur agri-

cole à la croissance de 67,8% en 2014 à 12,7% en 2015 était liée aux conditions pluviométriques néfastes 

notamment l’arrivée tardive et l’irrégularité des pluies. En outre, en dépit d’un potentiel irrigable im-

portant dont dispose le pays, l’irrigation est très peu développé, sauf des aménagements de type gravi-

taire destinés essentiellement aux cultures vivrières dans des bas-fonds et des maraîchages autour des 

cours d’eau. La diminution de l’offre des produits végétaux, carnés et halieutiques et donc de l’appro-

visionnement des villes pourrait entraîner des tensions sociales, voire des crises sociopolitiques. 

Etablissements humains et santé : certains effets du changement climatiques auront comme conséquence 

des relocalisations nécessaires des populations (en zone côtière, en milieu rural), d'où l’augmentation 

des dépenses au niveau de l’Etat, des collectivités et des ménages en vue de construire de nouveaux 

habitats et des infrastructures socio-économiques, pour reloger les sinistrés ou faire face à l’exode rural 

massif; l'évolution du climat peut générer ou amplifier le développement de maladies comme le palu-

disme, les diarrhées ou des affections cardio-vasculaires; 

Zone côtière : l'érosion côtière trouve probablement son origine principale dans l'édification d'ouvrages 

tel que le port de Lomé voire le barrage hydro-électrique d'Akossombo au Ghana. Cependant, ce phé-

nomène, amplifié par la montée du niveau des océans, est déjà réel et s'est aggravé ces dernières années; 

il occasionne des pertes de biens et de ressources physiques et menace l’ensemble de la zone côtière qui 

concentre plus de 90 % des unités industrielles du pays. L’érosion qui touche la côte togolaise sur une 

cinquantaine de kilomètres depuis plusieurs décennies a pris des proportions alarmantes en 2015 se 

traduisant par un fort recul du trait de côte à l’Est du port de Lomé pouvant atteindre 15 à 20 mètres et 

l’engloutissement de routes, des villages et des champs.  

4. LES ACTIONS 

Les initiatives qui marquent la volonté du Gouvernement togolais sont manifestes sur le plan technique 

à travers des productions scientifiques et documents de référence entre autres : i) Inventaires fauniques, 

floristiques et des écosystèmes, ii) Rapports nationaux sur la Diversité Biologique, iii) Monographie de 

la Diversité Biologique, iv) Inventaires des Gaz à Effet de Serre (GES), v) Diagnostic de la Situation de 

l’Hygiène et de l’Assainissement, vi) Inventaire national initial des polychlorobiphényles et des 

équipements les contenants au Togo et vii) Inventaire initial des pesticides.  

Les autres initiatives recensées sont : i) l’élaboration de la Stratégie nationale de renforcement des 

capacités pour la gestion de l’environnement, octobre 2008 ); ii) le Programme national de Réduction 

des émissions des gaz à effet de serre liées à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+) 

2010-2050; iii) la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes, décembre 2009; iv) le 

Cadre national des priorités à moyen terme (CNPMT) pour le Togo (2010-2015) ; v) le plan d’action 

national pour la gestion des ressources environnementales marines et côtières; et vi) le Programme de 
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renforcement de capacité pour la gestion de l’environnement (PRCGE) qui met en œuvre déjà les actions 

prévues dans le PNGE I et constitue une suite logique du Projet Auto évaluation des Capacités 

Nationales à Renforcer pour la gestion de l’environnement au niveau mondial et national (ANCR). Le 

PRCGE a permis l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre les feux de végétation, 

l’élaboration d’une stratégie Nationale de l’Information, Education et Communication sur 

l’environnement en 2010, pour la période 2011-2015. 

5. LES INSTITUTIONS 

La question du changement climatique étant transversale fait appel à une diversité de parties prenantes 

qui se situe à trois niveaux distincts mais inter-reliés. Au gouvernemental, le secteur de l'environnement 

et du changement climatique est couvert par les départements techniques suivants : le Ministère de l'En-

vironnement et des Ressources forestières; le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique 

(incluant l'eau et l'assainissement); le Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie; le Mi-

nistère des Travaux Publics et des Transports; le Ministère des Mines et de l'Energie.  

Le ministère de l’environnement et des ressources forestières (MERF) est tributaire des questions cli-

matiques et celles liées aux catastrophes ministère de l’action social et ministère de la santé par rapport 

à l’opérationnalisation des interventions. Au niveau décentralisé, chaque ministère dispose de directions 

et/ou services techniques dans les régions et/ou préfectures. Créé le 30 mai 2008 par la loi-cadre sur 

l'environnement, l’agence nationale de gestion de l’environnement (ANGE) a le mandat d'assurer la 

prévention des risques environnementaux dans les investissements publics et privés. Il est également 

chargé de la gestion du système d’informations environnementales, du suivi et de l’évaluation de l’état 

de l’environnement pour appuyer l’évaluation environnementale et pour une meilleure prise de décision 

à la fois au plan locale, préfectoral et régional. 

6. COMPLEMENTARITE, SYNERGIE ET COORDINATION DES DONATEURS  

En même temps que la Banque, les partenaires suivants ont des programmes, des projets voir des initia-

tives dans le cadre du changement climatique : Union européenne, Coopération allemande (GIZ) ; 

Banque mondiale, Programme des Nations Unies pour le Développement, Coopération Française ; Or-

ganisation de la société civile (OSC) et les bénéficiaires finaux. La coordination des bailleurs de fonds 

se fait par le biais de comités sectoriels dont celui de "l'eau, l'assainissement, l'environnement et le cadre 

de vie". Le MERF assure la coordination des actions dans le domaine de l'environnement. Ce comité 

sectoriel ne se réunit malheureusement pas régulièrement. En marge de ce comité présidé par les auto-

rités togolaises, les partenaires techniques et financiers organisent des réunions de coordination quasi 

régulières. Le partage d’informations au Togo favorise l’articulation des actions de lutte contre le chan-

gement climatique.  
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