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INFORMATIONS RELATIVES AU DON 
 
 
Pays   : République du Togo 
 
Secteur  : Gouvernance économique et financière 
 
Agence d’exécution : Ministère de l’Économie et des Finances 

Coordonnateur: Secrétariat Permanent pour le Suivi des Politiques 
de Réformes et des Programmes Financiers (SP-PRPF) 
 

Montant  : 12,5 millions d’Unités de Compte 
 
Modalités  : - Don BAD/FAD sur ressources «Facilités des États Fragiles» pour 

10 millions d’UC 
    - Don BAD dans le cadre de la «Réponse de la Banque à la crise 

Alimentaire» pour 2,5 millions d’UC 
 
Nombre de tranches : - Don BAD/FAD sur ressources «Facilités des États Fragiles» 

à décaisser en deux tranches après satisfaction par le donataire des 
conditions spécifiques à chaque tranche 
 
- Don BAD dans le cadre de la «Réponse de la Banque à la crise 
Alimentaire», à décaisser en une seule tranche 

 
 
Plan de financement prévisionnel 
 

Source 
 

Montant en UC Instrument de financement 

 
 
BAD/FAD 

 
 
10 millions UC 

 
- Don BAD/FAD sur ressources «Facilités des États Fragiles» 
- Don d’appui aux réformes et à la gouvernance (PARG) 
- Appui à la balance des paiements 
 

 
BAD 
 

 
2,5 millions UC 

Don BAD dans le cadre de la «Réponse de la Banque à la 
crise alimentaire» 
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RESUME DU PROGRAMME 
 
Aperçu du programme: Le Programme d’appui aux réformes et à la gouvernance (PARG) est la 
première opération par laquelle la Banque reprendra ses financements au Togo, après la levée des 
sanctions décidée par le Conseil d’administration en juillet 2008. L’objectif du PARG est de 
soutenir la politique du Gouvernement en matière de croissance économique et de réduction de la 
pauvreté définie dans le DSRP-I. Le PARG qui couvre l’exercice budgétaire 2009-2010, s’inscrit 
dans le cadre de la Stratégique Intérimaire de Réduction de la Pauvreté (DSRP-I/2008-2010) et 
s’insère dans la stratégie d’intervention de la Banque au Togo pour la période 2009-2010 
contenue dans le Document de stratégie par pays intérimaire (DSP-I). Il est conforme aux 
orientations de la Banque en matière de gouvernance et de son initiative en faveur des États 
fragiles. Le financement du PARG consiste en deux dons d’un montant total de 12,5 millions 
d’UC, conçus sous forme d’un appui à la balance des paiements et ventilés de la manière suivante: 
un don BAD/FAD sur ressources «Facilités des États fragiles» de 10 millions d’UC et un don 
BAD dans le cadre de la «Réponse de la Banque à la crise Alimentaire» de 2,5 millions d’UC. 
Réalisations escomptées du programme: Le programme a pour but de soutenir la politique du 
gouvernement en matière de croissance économique et de réduction de la pauvreté en renforçant la 
gestion efficace et transparente des ressources publiques. Il comportera les quatre composantes ci-
après: (i) l’amélioration de la gestion des finances publiques, (ii) renforcement du système de 
passation de marchés publics, (iii) renforcement du climat des affaires, et (iv) appui pour réduire 
l’impact de la crise alimentaire. Les résultats attendus du programme portent essentiellement sur 
(i) le maintien d’une stabilité de l’environnement macroéconomique; (ii) la création d’un 
environnement institutionnel et règlementaire favorable à la transparence dans la gestion des 
ressources publiques. On distingue deux types de bénéficiaires du PARG : les institutions 
publiques, notamment économiques et financières, et les diverses composantes de la population 
togolaise dont les opérateurs économiques et les femmes rurales en particulier. 
Évaluation des besoins: Les besoins de financement externe du Togo pour la période 2008-10 
devraient atteindre environ 2,1 milliards USD, soit 75% du PIB. Environ deux tiers de ce montant 
sera consacré à l’apurement des arriérés en 2008 et à l’assistance au pays pour atteindre le point 
d’achèvement de l’initiative PPTE et de l’IADM en 2010. L’essentiel de l’assistance au Togo se 
présente sous forme de dons ou de prêts concessionnels. Le besoin de financement annuel 
additionnel est d'environ 3% du PIB. Concernant la dette, le Togo est parvenu à un accord sur 
l’apurement de ses arriérés envers la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la 
Banque européenne d'investissement (BEI) et le FIDA. La dette et les arriérés envers les autres 
créanciers multilatéraux seront renégociés dans le cadre de l’Initiative PPTE. Le Club de Paris a 
accordé un allègement intérimaire en juin 2008, et un rééchelonnement de la dette bilatérale à des 
conditions concessionnelles est envisagé. 
Pré-requis d’un appui à la balance de paiements: ils sont, pour la plupart remplis et pour 
d’autres, en cours de réalisation. Au plan de la stabilité macro-économique, la revue de la FRPC 
conclue avec le FMI en avril 2008, a jugé que la situation macro-économique a été globalement 
satisfaisante, ce qui a permis au pays de bénéficier d’une nouvelle FRPC en 2008. L'accord FRPC 
a été conclu parallèlement à la reprise des concours de la Banque mondiale et de la BAD, qui ont 
préparé d’importantes opérations d’apurement des arriérés. Cet accord ouvre la voie à un 
allégement de la dette au titre de l’initiative PPTE et de l’IADM, le point de décision ayant été 
atteint en novembre 2008. Pour ce faire, le Gouvernement doit maintenir un programme de 
référence avec le FMI. 
Conclusion: La mise en œuvre du Programme contribuera à étayer l'accélération de la croissance 
économique et la stabilité macroéconomique dans un cadre budgétaire soutenable. Après la 
longue période de suspension de la coopération financière avec les bailleurs de fonds, le 
renforcement des capacités institutionnelles sera un élément prioritaire, surtout dans le domaine 
de la gestion au sens large des finances publiques. Le PARG contribuera à renforcer les efforts du 
pays dans la poursuite des réformes structurelles en cours. 
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TOGO-PARG 
CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

Tableau 1 
Hiérarchie des objectifs  Résultats escomptés Portée  (Bénéficiaires) Indicateurs de performance cibles indicatives échéanciers Hypothèses/Risques 
1. But :  
Contribuer à la réduction de 
pauvreté en stimulant la croissance 
économique 
 
 

Résultats à plus long terme 
- Conditions de vie des populations 
améliorée.  
 
 
- Croissance économique forte  
 
 

 
Population togolaise 

 
Incidence de la pauvreté 
(source : Enquête ménage) 
 
 
Taux réels de croissance du PIB  
(source : Cadrage macroéconomique) 
 

Progrès attendu à long terme 
- Incidence de pauvreté passe de 62% en 
2008 à 58,6% en 2010. 
 
 
 
-Taux de croissance passe de 3% en 2008 
à 4% en 2010 
 

 
- Stabilité sociopolitique 
 
- Vulnérabilité de l’économie aux 
chocs extérieurs et aux conditions 
climatiques notamment en ce qui 
concerne les principaux produits de 
base 
 
- Cadre macroéconomique stable 
 

2. Objectifs du programme 
 
2.1    Amélioration de la gestion 

des finances publiques  
 

Résultats à moyen terme 
2.1.1 la programmation et l’allocation 
budgétaire améliorées 
 
 
 

 

 
- État togolais 

 
- Part des recettes fiscales dans le PIB 
 
 
- Part des dépenses dans le PIB 
 
 

 
- Recettes passent de 17.2% du PIB en 
2008 à 17,8% du PIB en 2010 
 
- Dépenses primaires passent de 17.2% du 
PIB en 2008 à 16,7% du PIB en 2010 
 

 
- Cadre macroéconomique stable 
 
- Fragilité de la stabilité 
sociopolitique 
 
 
- Faiblesses des capacités 
institutionnelles et humaines 
 

 2.1.2 la transparence dans la gestion 
des ressources publiques améliorée 

- État togolais - Système SIGFIP opérationnel  
 
 
 
 
 
 
- La planification budgétaire et la politique 
des dépenses publiques  
(source : Rapport PEMFAR, 2006) 
 
- La gestion de la trésorerie, des dettes et 
des garanties  
(source : Rapport PEMFAR, 2006) 
 
- La loi de finances annuelles par le corps 
législatif 
(source : Rapport PEMFAR, 2006) 

- Système SIGFIP opérationnel: 1ère phase 
en 2009 et la 2ème phase en 2010 
 
- A partir de 2010, le Gouvernement 
publiera en Conseil des ministres le 
rapport d’exécution budgétaire chaque 
trimestre sur son site web 
 
- Score du PEMFAR passe de « D » en 
2008 à « D+ » en 2010 
 
 
- Score du PEMFAR passe de « D » en 
2008 à « D+ » en 2010 
 
 
- Score du PEMFAR passe de « C » en 
2008 à « C+ » en 2010 

 

2.2 Modernisation du système de 
passation des marchés publics 
 

2.2.1 l’efficacité et la transparence du 
système des marchés publics  
améliorées 
 

- Opérateurs économiques 
soumissionnaires et 
adjudicataires des marchés 
publics ; l’administration 

- Nouveau Code mis en vigueur - Cadre réglementaire des marchés 
publics harmonisé avec celui de 
l’UEMOA en juin 2010 
 

- Stabilité et engagement du 
Gouvernement dans la poursuite de la 
mise en œuvre des réformes relatives 
à la Gestion Financière de l’État dans 
les délais 

2.3 Renforcement du climat des 
affaires 
 

2.2.1 la compétitivité des entreprises 
améliorée  

- Opérateurs 
économiques;  
État togolais 

- Nouveau code des investisseurs  
 
 

- Nouveau code des investisseurs mis en 
vigueur en juin 2010 
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Hiérarchie des objectifs  Résultats escomptés Portée  (Bénéficiaires) Indicateurs de performance cibles indicatives échéanciers Hypothèses/Risques 
  

- Nombre de procédures  
(source : Doing Business, Banque Mondiale) 
 
 
- Délai du processus 
(source : Doing Business, Banque Mondiale) 

 
- Nombre des procédures réduit de 13 en 
2008 à 7 en 2010 
 
 
- Délai du processus de création 
d’entreprise réduit de 53 jours en 2008 à 
30 en 2010 

2.4 Appui pour réduire l’impact 
négatif de la crise alimentaire 

2.4.1. l’accès aux intrants agricoles et 
de la production vivrière sur le marché 
local amélioré 

- Population togolaise Amélioration de la productivité agricole  
(source. CAADP –NEPAD) 
 
 

- 10% du budget national alloué au 
développement agricole d’ici à 2010. 
 
-  La productivité agricole annuelle 
passe de 1%  en 2000 à 3% en 2010. 

 

3. Activités/Ressources 
 
- Signature de l’Accord de don 

- Signature de l’accord de don sur 
la crise alimentaire 

- Adoption de textes législatifs et 
réglementaires (Loi, Décrets, 
Arrêtés Ordonnances, et 
Circulaires) Système de suivi, 
évaluation et supervision 

- Audit du compte spécial 

Réalisation à court terme 
 
- Exécution efficace du programme en 
respectant le calendrier prévisionnel  
 
 

 
 
-Population togolaise 
 
 
 
 

 
 
- Nombre de mesures de réformes mises en 
œuvre à mi parcours de la période 
d’exécution du Programme et à la fin de 
l’exécution. 
 
Source: Rapport d’audit du compte 
spécial, Rapport du suivi de l’exécution du 
programme 

 
 
- 50% des mesures sont mises en œuvre à 
mi-parcours 
 
 
- 100% de l’ensemble des mesures 
retenues seront réalisés à la fin du 
Programme 
 

 
 
 
 
Coordination, harmonisation et 
engagement conjoint des PTFs 
 
 
 

Ressources Financières  
GAR de la FEF:     10.00 M.UC 
AFCF:                      2.50 M.UC 
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I – LA PROPOSITION 
 
1.1 Le présent rapport porte sur un don d’un montant de 12,5 millions d’UC proposé en 
faveur du Togo en vue de financer le «Programme d’appui aux reformes et à la Gouvernance» 
(PARG) au Togo. Il s’agit d’un appui à la balance de paiements (ABP) qui sera exécuté sur une 
période de deux années, de janvier 2009 à décembre 2010. Il a été évalué lors d’une mission de la 
BAD à Lomé en novembre 2008. Il s’inscrit dans la droite ligne de la Stratégie Intérimaire de 
réduction de la pauvreté (DSRP-I) du Togo et du Document de Stratégie Pays Intérimaire 2009-
2010 adopté en janvier 2009. Le DSRP a été entériné par les bailleurs de fonds en avril 2008. La 
conception du programme a pris en compte les principes de bonne pratique en matière de 
conditionnalités et de la politique du Groupe de la Banque relative à l’accumulation de la dette 
non concessionnelle (pour les bénéficiaires de dons FAD d’allégement de la dette au titre des 
Initiatives PPTE/IADM). 

1.2 Le programme a pour but de soutenir la politique du Gouvernement en matière de 
croissance économique et de réduction de la pauvreté définie dans le Document de Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté Intérimaire du pays (DSRP). Cet objectif sera réalisé à travers la mise en 
œuvre des quatre composantes ci-après: (i) amélioration de la gestion des finances publiques, (ii) 
modernisation du système de passation des marchés publics, (iii)  amélioration  du climat des 
affaires, et (iv) appui à la sécurité alimentaire. Les résultats attendus du programme portent 
essentiellement sur le maintien d’une stabilité de l’environnement macroéconomique et la 
création d’un environnement institutionnel et règlementaire favorable à une croissance durable. 
De manière plus spécifique, le PARG contribuera à l’amélioration de la programmation et de 
l’allocation budgétaire, à la transparence dans la gestion des ressources de l’État, à l’efficacité du 
système de passation des marchés publics, à la compétitivité des entreprises et à l’amélioration de 
l’accès aux intrants agricoles. 

II – CONTEXTE NATIONAL ET CONTEXTE DU PROGRAMME 
 
2.1. Stratégie globale de développement du gouvernement et priorités à moyen terme des 
réformes 
 
2.1.1. Le Gouvernement a adopté en mars 2008, une Stratégie Interimaire de réduction de la 
pauvreté (DSRP-I)1 couvrant la période 2008-2010. Cette stratégie, s’inscrit parfaitement dans le 
cadre de la Stratégie Nationale de Développement à long terme du pays basée sur les OMD 
(SND/OMD 2006-2015). Le DSRP-I vise à l’horizon 2010, un taux de croissance de 4% et une 
réduction de la proportion vivant en dessous du seuil de pauvreté de 61,7% à 58,6%. Ce 
programme triennal s’appuie sur trois axes: (i) l’amélioration de la gouvernance politique et 
économique; (ii) la consolidation du processus de relance économique et la promotion du 
développement durable;2 et (iii) le développement des secteurs sociaux, des ressources humaines 
et de l’emploi (éducation, santé, eau et assainissement). Le DSRP-I a été endossé par les 
Institutions de Betton Woods (IBW) en avril 2008. En effet, cette Strategie interimaire est appuyé 
par un programme du Fonds monétaire international (FMI) à savoir la Facilité pour la reduction 
de la pauvreté et pour la croissance (FRPC), qui couvre la periode 2008-2010. 

2.1.2. Le cadrage macroeconomique prévoit que la croissance du PIB réel atteindra près de 4% 
en 2010. Quant au taux d’inflation devrait être maitrisé dans le cadre des poilitques monétaires de 
la BCEAO. On estime qu’il atteindra 3,5% en 2010. La situation financière du pays devrait 
continuer à s’améliorer, mais le solde budgétaire demeurera négatif et le solde primaire ne 

                                                 
1 De manière générale, la préparation du DSRP-I s'est faite dans le cadre d'un processus participatif incluant des représentants de l'État et de 
la société civile. La Banque y a apporté une contribution, à travers une assistance technique fournie par le Projet d’appui au renforcement 
des capacités (PARCI). 
2 A travers cet axe le gouvernement poursuivra l’amélioration du climat des affaires, la remise en état des infrastructures de transport et de 
l’énergie, ainsi que la relance des secteurs productifs, notamment dans l’agriculture.  
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dégagera un léger excédent qu’à partir de 2010. Au niveau du commerce extérieur, le Togo a une 
balance courante structurellement déficitaire et devrait atteindre un déficit de 6,4% en 2010 selon 
les projections du FMI. Le Togo présente un important besoin de financement au niveau de la 
balance des paiements. Cette situation à amener le FMI a rehaussé, en septembre 2008, le 
montant3 de la FRPC alloué au pays. 
 
2.2. Développement socioéconomique récent, perspectives, contraintes et défis 
Contexte du pays 
 
2.2.1. Le Togo a traversé une longue période d’instabilité politique (1990-2005) qui a freiné son 
développement économique et social. Au cours de cette période, les financements extérieurs ont 
été suspendus et les conditions de vie des populations se sont fortement dégradées. La signature 
de l’Accord Politique Global d’août 2006 a mis fin à cette longue crise politique du pays. En 
effet, les élections législatives d’octobre 2007 ont marqué la normalisation de la situation 
politique. L’Union Européenne a repris sa coopération avec le Togo un mois après ces élections. 
En décembre 2007, un nouveau Gouvernement a été formé et inclut une partie de l’opposition et 
de la société civile. La Banque mondiale et le FMI ont aussi repris la coopération avec le pays 
durant le premier trimestre 2008. La reprise de la coopération avec la Banque, en juillet 2008, a 
été marquée par la levée des sanctions sur le pays. 
 
2.2.2. Évolutions économiques et sociales récentes: Le début de la reprise économique en 2006 
a été freiné en 2007 à cause de graves pénuries d’électricité au niveau national, la hausse du prix 
de pétrole et les dégâts causés par des inondations graves, 
qui ont dégradé lourdement les infrastructures et les terres 
agricoles. Suite a cette situation, la croissance réelle du 
PIB a été ralentie passant de 4,1% en 2006 à 2,1% en 
2007. On estime qu’elle sera inférieure à 1% en 2008. 
L’économie togolaise est dominée par l’agriculture. Celle-
ci représentait 47% du PIB en 2007 tandis que les secteurs 
secondaire et tertiaire représentaient respectivement 21% 
et  32% du PIB. Toutefois, les inondations de 2007 et 
2008 ont entrainé une baisse significative de la production 
vivrière. 

2.2.3. La forte hausse des prix des denrées alimentaires a eu impact négatif sur l’inflation, qui 
est passé de 1% en 2007 à 9,7% en 2008, soit au dessus du seuil de 3% fixé par l’UEMOA. La 
masse monétaire au sens large s'est accrue de 16,5% en 2007, provoquant une expansion rapide 
du crédit utilisé principalement pour financer les importations. La politique monétaire du Togo 
est menée par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) dont les priorités 
sont le contrôle de l’inflation et le maintien de l’ancrage du FCFA à l’Euro. 

2.2.4. Par rapport aux finances publiques, le Gouvernement a adopté des mesures qui ont permis 
une meilleure maîtrise des dépenses et une plus grande transparence. En effet, les dépenses ont 
été maintenues dans une large mesure dans les limites des enveloppes budgétaires.4 Ainsi les 
dépenses primaires ont été réduites de 17,9% du PIB en 2006 à 16,8% 2007 et sont estimées à 
17,2% en 2008. D’autre part, les réformes entreprises au niveau des administrations fiscales et 
douanières ont permis d’améliorer les recettes de l’Etat, qui se situent à 17,0% du PIB en 2007 et 
estimées à 17,2% en 2008. 

                                                 
3 Celui-ci est passé de 108 millions de dollars EU à 132 millions de dollars EU afin  d’améliorer les chances de réussite du 
Programme. 
4 Grâce à la diminution des dépenses extrabudgétaires et la pratique peu orthodoxe de dépenses effectuées sans 
ordonnancement préalable a été considérablement limitée. 

  Taux de croissance du PIB réel,
 2000-2007

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

%



 3

2.2.5. La balance des transactions courantes du Togo est structurellement déficitaire, 
principalement à cause de la balance commerciale. Le solde extérieur courant s’est détérioré entre 
2005 et 2007 passant de -5,3% du PIB à -6,4%. La croissance des exportations a ralenti en 2007 
reflétant la baisse des productions de coton et de phosphate due aux pénuries d’électricité et aux 
inondations. Cependant, la croissance des importations s’est accélérée, à cause de la crise 
pétrolière et la hausse des prix des denrées alimentaires, dominant ainsi la performance des 
exportations. Le solde de la balance commerciale s’est ainsi dégradé passant de -16% à -20% du 
PIB de 2005 à 2007 reflétant de cette manière la vulnérabilité du Togo aux chocs externes. 

2.2.6. La dette publique togolaise demeure une contrainte 
majeure au développement économique durable du pays. Le 
stock de la dette publique extérieure est estimé à 80,9% du 
PIB à fin 2007. Par ailleurs, avec les remises de la dette 
accordées par les principaux créanciers multilatéraux et 
bilatéraux5, le stock de la dette publique est estimé à 64,2% 
en 2008, ce qui reste insoutenable pour le pays. Avec 
l’atteinte du point de décision de l’Initiative PPTE renforcée 
en novembre 20086, le pays bénéficiera d’un allègement 
intérimaire qui devrait déboucher sur un allègement 

substantiel de la dette au point d’achèvement à fin 2010. Quant à la dette intérieure, elle a été 
estimée à 26,6% du PIB en 2007. Le gouvernement a adopté en décembre 2008 une stratégie 
d’apurement des arriérés intérieurs. 

2.2.7. En ce qui concerne le climat des affaires, en dépit de l’amélioration de l’indice de 
perception de la corruption, le classement du pays, selon le rapport «Doing Business 2009» de la 
Banque mondiale, recule de quatre places par rapport à 2007 pour se retrouver au 163ème rang 
sur un total de 181 pays. Ce glissement traduit l’absence de reformes mises en œuvre pour 
améliorer le cadre réglementaire des affaires (création d’entreprise, l’enregistrement des 
propriétés et marché de travail). 

2.2.8. Dans le domaine de la gouvernance, les reformes mises en œuvre par le gouvernement 
depuis 2006 ont été jugées satisfaisantes par le FMI. En effet, les réformes des administrations 
fiscales et douanières ont contribué à élargir l’assiette fiscale et à recouvrer les arriérés d’impôts. 
Dans le domaine des finances publiques, deux études ont été effectues en deux ans à savoir le 
PEMFAR en 2006, actualisé en 2008 et le PEFA. La revue des dépenses publiques et de 
l’évaluation de la gestion financière de l’État (PEMFAR) réalisé en juin 2006, a relevé beaucoup 
des faiblesses au niveau du cadre institutionnel, du système de comptabilité publique et du 
contrôle des dépenses. L’actualisation de cette revue en juin 2008, a relevé notamment que la 
discipline budgétaire a été renforcée et un tableau de bord des finances publiques a été mis en 
place pour un suivi mensuel de l’exécution budgétaire. Ces études ont fait des recommandations 
qui ont servi de base aux reformes mises en place par le gouvernement dans le cadre de son 
programme économique. Dans le domaine des marchés publics, le Gouvernement a décidé de 
mettre le code des marchés publics national en conformité avec les Directives de l’UEMOA en 
tenant compte des normes établies au niveau international par l’OCDE/CAD. 

2.2.9. Au niveau des réformes structurelles, le Gouvernement a entamé depuis 2006, avec 
l’appui des partenaires au développement, des réformes dans les secteurs clés de l’économie, 
notamment les filières coton, phosphate et le secteur financier. Ces réformes ont porté sur des 
audits financiers et organisationnels des sociétés d’États. Dans le secteur financier, la plupart des 
banques togolaises ne respectent pas les ratios prudentiels. Les autorités ont par conséquent 

                                                 
5 Des accords ont été conclus avec la Banque mondiale (mai 2008), la BAD (juillet 2008), l’Union européenne pour la dette 
vis-à-vis de la BEI et le Club de Paris. 
6 Communiqué de presse du FMI N° 08/304 du 25 novembre 2008. 
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engagé la restructuration des banques les plus en difficultés, avec l’appui des partenaires au 
développement et de la Commission bancaire de l’UEMOA. 

2.2.10. Sur le plan social, les conditions de vie d’une large partie de la population togolaise se 
sont détériorées à la suite de la longue crise politique et la suspension de la coopération financière 
avec les partenaires au développement.  L’Indice du développement humain (IDH) du Togo ne 
s’est pas amélioré ces dernières années et se situait à 0.512 pour la période 2007-2008. On estime 
qu’aucun Objectif du Millénaire pour le Développement (OMD) ne serait atteint si les tendances 
actuelles se maintiennent. Par ailleurs, les inondations de 2007 et 2008, qui ont causé la 
destruction d’infrastructures routières et de nombreux périmètres agricoles, ont eu un impact 
négatif sur le bien-être des populations les plus défavorisés. 

Perspectives 
2.2.11. Grâce aux efforts réalisés par le Gouvernement, la croissance économique devrait 
s’accélérer avec le rétablissement d’un climat de confiance et la reprise de l’assistance 
financière des donateurs. Selon les projections du FMI, le cadre à moyen terme du DSRP-I 
prévoit que la croissance du PIB réel atteindra environ 4%. La reprise devrait être tirée par la 
croissance du commerce régional, l’accroissement de la production de coton et des 
phosphates et des dépenses d’investissements publics financées en grande partie par les 
bailleurs de fonds. À moyen terme, la croissance devrait être soutenue par l'augmentation de 
l'investissement direct étranger (IDE) et la modernisation des infrastructures publiques qui 
permettront de lever les obstacles qui ont entravé la croissance du secteur privé. Ainsi selon 
les projections du FMI, la situation financière du pays continuera à s’améliorer mais le 
solde budgétaire demeurera négatif et le solde primaire ne dégagera un léger excédent qu’à 
partir de 2010. La balance des transactions courantes du Togo restera donc déficitaire 
même si une légère amélioration est attendue entre 2008 et 2010, passant de -7,9% à -6,4% 
du PIB. 

Principales contraintes et défis 

2.2.12. La conjoncture extérieure restera vraisemblablement défavorable. Le déficit 
extérieur courant ne devrait pas beaucoup baisser pendant la période d'engagement du 
programme. Les importations devraient par contre connaître une croissance rapide sous 
l’impulsion de l’aide extérieure, de la hausse de l’IDE et de l’augmentation des prix des produits 
alimentaires. La croissance des exportations devrait également s’accélérer sous l’effet de la 
reprise attendue dans les secteurs du coton et des phosphates. Il faut, toutefois, craindre les 
retombées de la crise financière mondiale qui pourrait se traduire par la contraction des 
économies américaines, européennes et japonaises avec des conséquences négatives sur la 
demande mondiale de biens et services. Les réserves internationales du Togo devraient se 
maintenir à l’équivalent d’environ trois mois d’importations, mais la balance des paiements 
restera vulnérable aux fluctuations des termes de l’échange, dues en particulier aux 
fluctuations des cours du pétrole, à une éventuelle appréciation de l’euro, et aux chocs dus a une 
certaine dégradation du climat de confiance qui pourraient réduire les envois de fonds ou les 
sorties de capitaux du secteur bancaire. 
 
2.3. Situation du portefeuille du Groupe de la Banque 
 
2.3.1. A ce jour, le portefeuille de la Banque au Togo comporte un seul projet actif. Il s’agit du 
Projet d’appui au renforcement des capacités institutionnelles (PARCI) approuvé en 2006 pour un 
montant de 2,2 millions d’UC. Le PARCI vise l’amélioration de la performance des services du 
Ministère de l’Économie et des Finances. Son niveau d’exécution, à fin novembre 2008 était 
globalement satisfaisant. Il est prévu de le clôturer dans le délai imparti en septembre 2009. Les 
autres projets ont été jugés peu ou non performants. Le Projet Éducation-II suspendu en 2007, 
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sera restructuré et orienté vers les nouvelles priorités exprimées par le Gouvernement. Deux 
autres projets du portefeuille (infrastructures routières et AEP en milieu urbain) ont été annulés 
en 2007. 
 
III – JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA CONCEPTION ET 
DURABILITÉ 
 
3.1. Lien avec le DSP-I, facteurs analytiques sous-jacents et évaluation de l’état de 
préparation du pays 
 
3.1.1. Le Programme d’appui aux reformes et à la Gouvernance (PARG) sera exécuté sous 
forme d’un appui à la balance de paiements qui couvrira la période 2009 à 2010. Le présent 
programme s’inscrit dans le cadre du DSP intérimaire 2009-2010 de la Banque et accompagnera 
le Gouvernement du Togo dans la mise en œuvre du DSRP-I du pays. 

3.1.2. Conformément aux priorités opérationnelles du FAD-XI et de la FEF, ainsi que des 
discussions menées avec le Gouvernement sur les priorités du pays, l’appui de la Banque au cours 
de la période intérimaire 2009-2010, ciblera essentiellement les domaines de la gouvernance et 
le renforcement des capacités, ainsi que la réhabilitation ou reconstruction des 
infrastructures de base. La Banque entend contribuer à (i) accompagner le pays vers l’atteinte 
du point d’achèvement de l’initiative PPTE en 2010 et (ii) à créer les conditions propices pour le 
financement de projets de grandes envergures  au Togo à l’occasion de la reconstitution du FAD-
XII. Toutes les opérations de la Banque s’inscriront dans ces deux piliers. 

3.1.3. Plus spécifiquement, l’objectif du PARG, consiste à soutenir la politique du 
Gouvernement en matière de croissance économique et de réduction de la pauvreté. La réalisation 
de cet objectif se fera à travers la mise en œuvre des quatre composantes ci-après : (i) 
l’amélioration du système de gestion des finances publiques, (ii) l’amélioration de l’efficacité du 
système de passation des marchés, (iii) l’amélioration du climat des affaires, et (iv) l’appui à la 
sécurité alimentaire. Les résultats attendus du programme portent essentiellement sur (i) le 
maintien d’une stabilité de l’environnement macroéconomique; (ii) la création d’un 
environnement institutionnel et règlementaire favorable à la transparence dans la gestion des 
ressources publiques. L’annexe II «matrice des mesures spécifiques du programme» présente le 
lien entre le PARG et le DSP-I de la Banque et le tableau ci-après (tableau 2) présente le lien 
entre le PARG et le DSRP-I du pays. 
 

Tableau  2: liens entre le PARG et le DSRP intérimaire  
Composante du PARG DSRP intérimaire  Reformes principales soutenues par le PARG 

Améliorer la gestion des 
finances publiques 

Axe 1 : amélioration de la 
gouvernance politique et 
économique: 
 

• Amélioration du cadre réglementaire des finances 
publiques ; 

• Elaboration des CDMT 
• Mise en place du SIGFIP 
• Renforcement des mécanismes de contrôle   

Renforcer l’efficacité du 
système de passation de 
marchés publics  

Axe 1 : amélioration de la 
gouvernance politique et 
économique 
 

• Renforcement du cadre législatif, réglementaire et 
institutionnel du système 

Améliorer l’environnement des 
affaires 

Axe 1 : amélioration de la 
gouvernance politique et 
économique 

• Mise en place d’un Code des investissements 

Contribuer à atténuer l’impact 
de la crise alimentaire 

Axe 3 : Développement des 
secteurs sociaux, des ressources 
humaines et de l’emploi 

• Renforcement des capacités des institutions nationales à 
réduire la pauvreté 
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Évaluation de l’état de préparation du pays 

3.1.4. Les réformes économiques menées par le Gouvernement depuis 2006 dans le cadre du 
Programme de référence du FMI, suivi du Programme triennal appuyé par la FRPC ont permis de 
stabiliser l’économie, de restaurer la rigueur budgétaire, de renforcer la transparence dans la 
gestion économique et d’engager la restructuration des banques et des entreprises publiques. A la 
fin du mois de juin 2008, tous les critères quantitatifs de la FRPC ont été satisfaits et des progrès 
significatifs ont été réalisés dans les réformes structurelles. Toutefois, les études et évaluations 
récentes de la gestion des finances publiques (PEMFAR & PEFA) au Togo ainsi que la revue à 
mi-parcours de novembre 2008 du PARCI ont permis de mettre en exergue les lacunes qui 
persistent dans la mise en œuvre des réformes engagées par le Gouvernement dans le cadre de la 
gestion financière de l’État et pour lesquelles des mesures doivent être prises et/ou poursuivies 
aux niveaux: (i) de l’amélioration de la gestion budgétaire et du renforcement du contrôle interne 
et externe de la gestion des finances publiques; et (ii) de l’amélioration de la gestion des marchés 
publics. 
 
3.1.5. L’appui à la balance de paiements est approprié pour une intervention rapide de la 
Banque dans le pays. En effet, les importantes réformes économiques menées par le 
Gouvernement depuis 2006 dans le cadre du Programme de référence du FMI, suivi du 
Programme triennal appuyé par la FRPC ont permis de stabiliser l’économie, de restaurer la 
rigueur budgétaire, de renforcer la transparence dans la gestion économique et d’engager la 
restructuration des banques et des entreprises publiques. Tous les critères quantitatifs de la FRPC 
à fin juin 2008 ont été réalisés et des progrès significatifs ont été réalisés dans les réformes 
structurelles. 

Conformité aux pré-requis généraux et techniques 

3.1.6. L’appui à la balance de paiements est approprié pour une intervention rapide de la 
Banque au Togo. En effet, le PARG répond aux critères d’éligibilité aux appuis à la balance de 
paiement énumérés dans le document de politique de la Banque en la matière (Policy based 
lending operations –supplementary guidelines and procedures7) et le Togo satisfait à la condition 
générale préalable, telle que définie par la Banque, pour le recours à cet instrument. En effet, au 
titre des conditions générales, le pays dispose d’un environnement politique stable. Il remplit 
également les critères des deux filtrages pour l’éligibilité à la FEF8. D’autre part, comme 
l’indiquent les tableaux ci-après, les conditions techniques préalables portant sur les finances 
publiques sont également satisfaits. 
 

Tableau 3. Conditions techniques préalables au titre du PARG 
Pré-requis de la BAD* Observations pour le Togo 

• Déficit non viable de la balance 
de paiements (BdP) dû à des 
problèmes conjoncturels ou 
structurels  

• BdP structurellement déficitaire aggravée par des problèmes 
conjoncturels: 
− Le solde extérieur courant s’est détérioré entre 2005 et 2007 passant 

de -5,3% du PIB à -6,4% respectivement. Selon les projections du 
FMI, La balance des transactions courantes du Togo restera 
déficitaire même si elle s’améliorera légèrement entre 2008 et 2010 
passant de -7,9% à -6,4% du PIB respectivement. 

• Problèmes conjoncturels: 
− la crise alimentaire a considérablement augmenté les importations 

des denrées alimentaires; 
− la crise pétrolière a augmenté les couts de facteurs de production 

des produits destinés à l’exportation et à la réexportation; 
− les inondations de 2007 et 2008 ont détruit une grande partie de la 

                                                 
7 Réf: ADF/BD/WP/88/154, 5 décembre 1988 
8 Réf : ADF/BD/WP/2008/61 (22 juillet 2008) : « Eligibilité aux ressources supplémentaires et opération d’apurement des 

arriérés dans le cadre de la Facilité pour les Etats Fragiles » 
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production agricole d’exportation; 
− les pénuries d’électricité ont ralentit la production manufacturière 

et agricole, qui ont eu un impact a la baisse des exportations. 
 

Tableau 3. Conditions techniques préalables au titre du PARG (suite) 
Pré-requis de la BAD* Observations pour le Togo 

• Engagement du gouvernement à 
maintenir des politiques 
macroéconomiques et de stabilité 
financière saines. 

• FRPC du FMI: 
− le gouvernement a démontré cet engagement par la mise en œuvre 

satisfaisante du programme FRPC. 

• Coordination avec le FMI et les 
autres bailleurs de fonds   

• Cadre de partenariat: il n’existe pas jusqu’ici un cadre formel de 
partenariat mais des consultations entre les bailleurs ont lieu lors des 
missions conjointes. Le cadre de partenariat formel est en gestation et 
devrait se mettre en place d’ici peu. 

• Matrice des mesures communes: cette matrice, qui est composée de 
reformes structurelles est issue de la matrice du FRPC du FMI et a été 
adopté par les autres bailleurs. Chaque bailleur sera responsabilisé pour la 
mise en œuvre des mesures de cette matrice. 

• l’existence d’un mécanisme 
efficace de mise en œuvre du 
DSRP/PND 

• mécanisme renforcé pour la mise en œuvre du DRSP : un dispositif 
institutionnel, qui inclut les représentants de l’État, la société civile, le 
secteur privé et les collectivités locales est en place. Ces differents acteurs 
sont regroupés autour d’un systeme d’informations pour le suivi et 
évaluation du DSRP. 

• Existence d’un mécanisme d’audit 
acceptable (utilisation système 
pays)  

• L’IGF a été créée et les inspecteurs nommés. Il convient toutefois 
d’indiquer qu’un mécanisme d’audit dans le sens conventionnel du terme 
n’existe pas au Togo. 

 
3.1.7. Le PARG appuiera des reformes dans le domaine de la gouvernance économique et 
financière. Pour ce faire, le Togo a rempli, en grande partie, les conditions préalables requises de 
la Banque, bien qu’il n’y ait pas de profil de gouvernance du pays.  
 

Tableau 4. Conditions préalables au titre des interventions liées à la gouvernance 
Pré-requis de la BAD* Observations pour le Togo 

Conditions générales 
• Stabilité politique   • La situation politique est globalement stable. Les élections législatives 

multipartites du mois d’octobre 2007 ont été jugées libres et transparentes 
par la communauté internationale. 

• Stabilité économique  • Le Gouvernement met en œuvre le programme de reformes économiques, 
soutenu par une FRPC arrêté en 2006. Ainsi le pays retrouve 
progressivement sa stabilité économique. 

• Profil de gouvernance pays  • Pas de profil gouvernance pays de la Banque 
• Environnement national 

favorable  
• Le pays a retrouvé une normalisation à la situation politique suite à la 

signature de l’Accord Politique Global (APG) de 2006. En effet les progrès 
accomplis par le gouvernement tant au niveau politique qu’économique 
depuis cet accord permettent graduellement de consolider les acquis de la 
paix et a atteindre une croissance pro-pauvre. 

• Appropriation   • Le gouvernement a envoyé un signal positif par rapport à son engagement 
de mettre œuvre des reformes en matière de gouvernance économique a 
travers l’élaboration de son DSRP-I. 

• Cadre macroéconomique viable  • Le cadre macroéconomique est viable (c.f. §2.1.2). Par ailleurs, il est 
soutenu notamment par une FRPC du FMI et d’un «Don de Relance 
Economique et de Gouvernance (DREG)» de la Banque Mondiale. 

• Harmonisation  • Il existe une matrice de mesures communes des bailleurs de fonds, qui 
s’inscrit dans le cadre de la FRPC. 

• Suivi du programme  • Au Togo, le suivi des programmes de réformes est assuré par le Secrétariat 
Permanent pour le suivi des Politiques de réformes et des Programmes 
Financiers (SP-PRPF) logé au Ministère de l’économie et des finances. La 
Banque assurera le suivi du PARG à travers les missions de supervision et 
sa participation aux missions conjointes organisées avec les autres bailleurs 
de fonds. 

 
3.2. Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds 
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3.2.1. De manière générale, la suspension de la coopération financière a perturbé les 
mécanismes classiques de concertation entre les partenaires au développement. Cependant, à la 
suite des progrès politiques et économiques accomplis par le gouvernement, des mécanismes de 
partage d’informations ont été mis en place entre les partenaires au développement, bilatéraux 
et multilatéraux. Ainsi, l’Union européenne assure la coordination des actions portant sur la 
gouvernance politique tandis que le PNUD est chargé de la coordination dans les domaines 
humanitaires et social, santé et éducation notamment, mais aussi dans le domaine de 
renforcement des capacités. La Banque, de manière concertée avec les autres partenaires, a choisi 
de se focaliser particulièrement sur l’amélioration de la gestion des finances publiques, 
l’amélioration du cadre fiduciaire et le renforcement des capacités institutionnelles, domaines 
dans lesquels elle capitalisera les acquis déjà obtenus dans le cadre du PARCI. 

3.2.2. Le cadre de partenariat formel entre les partenaires au développement se met en place 
progressivement. Néanmoins, la coordination entre les Institutions de Bretton Woods et la 
Banque s’est intensifiée à partir de 2006 à travers les missions conjointes au Togo. La table ronde 
des bailleurs de fonds, qui a eu lieu en septembre 2008, à Bruxelles démontre également que la 
coordination de l’aide se remet en marche pour le Togo. 

3.2.3. Dans le cadre du dialogue avec les Institutions de Bretton Woods (IBW), la Banque et les 
partenaires bilatéraux, le Gouvernement a défini un ensemble de reformes visant entre autre 
l’amélioration de la gouvernance économique, le renforcement du climat des affaires et 
l’amélioration de la gestion des finances publiques. Dans ce contexte et, conformément aux 
principes de la Déclaration de Paris sur l’harmonisation, l’alignement et la gestion axée sur les 
résultats, les partenaires au développement, dont la Banque, ont défini conjointement une matrice 
commune de mesures relative aux reformes structurelles. La conception du PARG s’inspire de 
cette matrice commune. 

 
3.3. Résultats d’opérations similaires achevées ou en cours et enseignements tirés 
 
3.3.1. Résultats: La mise en œuvre du PARCI financé par la Banque, a été globalement 
satisfaisante avec un taux d’exécution physique à fin novembre 2008 de 75,46% et d’exécution 
financière d’environ 50%. Il a contribué (i) à l’amélioration de la performance des services du 
Ministère de l’Économie et des Finances, indispensable pour une meilleure gestion des ressources 
publiques et en particulier de la dette publique, et (ii) au renforcement de la transparence dans 
l’exécution de la dépense publique. A terme, les activités du PARCI conduiront à une 
informatisation de l’ensemble du circuit de la dépense grâce à la mise en place du SIGFIP qui 
sera opérationnel à partir de janvier 2009, et permettra de suivre en temps réel l’exécution du 
budget de l’État. Le projet contribue déjà fortement au renforcement de la transparence dans 
l’exécution de la dépense publique. 

3.3.2. Enseignements tirés: Les principales leçons tirées de l’exécution de ce programme sont: 
i) dans une situation post-sanctions, il est plus adapté d’opter pour une approche multi-annuelles 
et multi-tranches; ii) les programmes de réformes et les mesures choisies doivent être ciblés, 
élaborés en partenariat avec les autres bailleurs et le Gouvernement; iii) les mesures doivent être 
choisies en prenant en compte leurs complexités et les préalables de mise en œuvre exigées ainsi 
que les capacités institutionnelles du pays; iv) les programmes de réformes doivent être 
accompagnés par des appuis institutionnels adéquats ainsi que d’une assistance technique ciblée; 
et v) le suivi par la Banque de la mise en œuvre du programme doit être régulier. Ces leçons ont 
été intégralement prises en compte lors de l’évaluation du PARG. 

3.4. Lien avec les autres opérations de la Banque dans le pays 
 
3.4.1. La Banque a approuvé sa première opération au Togo en 1972. Toutefois, en raison des 
sanctions contre le pays en vigueur depuis août 2001, les activités de la Banque sont restées 
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limitées depuis lors. A la fin de l’année 2007, deux projets actifs du portefeuille ont été annulés et 
un projet dans le secteur éducation (Éducation-II) a été suspendu. Il sera restructuré pour être 
orienté vers les nouvelles priorités du gouvernement. L’informatisation de l’administration 
financière sera achevée en 2008 grâce à l’appui du PARCI. Ce projet a également exécuté un 
vaste programme de formation et de renforcement des capacités en matière de préparation des 
CDMT, d’exécution et de suivi budgétaires, de gestion de la dette publique, de gestion de la 
trésorerie, d’ordonnancement et du contrôle financier. Ce programme de formation a profité aux 
Directions du Budget, du Trésor, de la Dette publique, de l’Économie, du Contrôle financier, 
l’Unité de coordination du DSRP et à la Cellule informatique du Ministère de l’économie et des 
finances (MEF).  
 
3.5. Avantages comparatifs de la Banque 
 
3.5.1. La Banque a développé une expertise et une expérience dans l’appui à la mise en œuvre 
des réformes au Togo à travers le PARCI, qui a donné des résultats encourageants. Par ailleurs, 
une des leçons tirées du PARCI est l’importance à accorder à la coordination entre les partenaires 
dans le suivi et la mise en œuvre des réformes qu’ils soutiennent. Le PARCI a été mis en œuvre 
pendant la période de sanctions afin de renforcer les capacités du MEF dans la perspective des 
réformes actuellement en cours. Par conséquent, la valeur ajoutée de la Banque est à rechercher 
dans cette logique d’harmonisation et de collaboration, conformément à la Déclaration de Paris.  
 
3.6. Application des principes de pratiques optimales en matière de conditionnalités 
 
3.6.1. Renforcer l’appropriation. Le PARG s’inscrit dans le cadre du DSP-I 2009-2010 de la 
Banque et s’aligne sur la Stratégie intérimaire de réduction de pauvreté du gouvernent (DRSP-I). 
Le programme proposé entend accompagner le Togo à travers la mise en œuvre de son 
programme de reformes économiques et structurelles.  

3.6.2. Convenir du cadre de responsabilité coordonné. Le programme proposé fait suite aux 
concertations avec les autres partenaires au développement, en particulier les Institutions de 
Bretton Woods. Les composantes du programme se basent sur la matrice commune des mesures 
adoptée par les bailleurs de fonds. Son suivi se fera dans le cadre des missions conjointes et des 
concertations avec les autres bailleurs de fonds. 

3.6.3. Adapter le cadre de responsabilité et les modalités de soutien de la Banque à la 
situation au niveau national. Le programme proposé se veut étroitement lié à l’agenda et aux 
priorités du Gouvernement pour la période 2009-2010. 

3.6.4. Retenir uniquement les mesures essentielles pour la réalisation des résultats comme 
conditions du décaissement. Les conditions de décaissement du projet ne comportent que les 
mesures essentielles à mettre en œuvre. En effet, seul deux conditions ont été retenues pour le 
décaissement de la première tranche en 2009 et cinq conditions à remplir pour le décaissement de 
la deuxième tranche. 
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IV – PROGRAMME PROPOSÉ ET RÉSULTATS ESCOMPTÉS 
 
4.1. But et objectifs du programme 
 
4.1.1. L’objectif du PARG consiste à soutenir la politique du Gouvernement en matière de 
croissance économique et de réduction de la pauvreté définie dans le DSRP-I. Le PARG couvrira 
les exercices budgétaires 2009 et 2010. 
 
4.2. Piliers, objectifs opérationnels et résultats escomptés du programme 
 
Piliers et objectifs opérationnels du programme 
 
4.2.1. Le PARG poursuivra son objectif à travers la mise en œuvre des composantes ci-après: 
(i) l’amélioration de la gestion des finances publiques, (ii) la modernisation du système de 
passation des marchés publics, (iii)  l’amélioration du climat des affaires, et (iv) l’appui à 
l’amélioration de la sécurité alimentaire. Le PARG vient en complément au programme de 
réformes en cours soutenu par le FMI dans le cadre du programme triennal FRPC et des 
interventions des autres bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale, l’Union européenne et la 
France. En concertation avec les PTFs, une matrice commune aux bailleurs de fonds (Voir 
Annexe V). a été arrêtée pour la mise en œuvre et le suivi des réformes en cours Toutefois, la 
Banque a élaboré une matrice spécifique qui précise les mesures convenues avec le 
Gouvernement et qui seront soutenues dans le cadre du PARG (Voir Annexe II). Cette matrice 
spécifique est basée sur les domaines prioritaires de la matrice commune. Le diagnostic ci-
dessous des domaines couverts par le PARG démontre les raisons de leur choix pour être 
appuyées par le programme. 
 
Composante A: Amélioration de la gestion des finances publiques 
 
4.2.2. Dans le cadre de la mise en œuvre du DSRP-I, cette composante permettra à la Banque de 
poursuivre son dialogue avec le gouvernement sur la gestion des finances publiques, qui reste un 
élément clé pour le Gouvernement togolais. La Banque, pour des raisons de sélectivité, se 
canalisera, dans le cadre de cette composante sur (i) la programmation et l’allocation budgétaire 
ainsi que sur (ii) la transparence dans la gestion des ressources publiques.  

4.2.3. Par rapport à la programmation et l’allocation budgétaire, le cadre juridique et 
institutionnel de L’Etat togolais est contraint notamment par le caractère caduc des textes 
juridiques relatifs à la gestion des finances publiques. En effet, la loi organique de 1989 relative 
aux lois de finances (LOLF) ne définit pas les fonctions d’ordonnateur et de gestionnaire, ni leurs 
responsabilités, mais elle prévoit des contrôles administratif, juridictionnel et parlementaire. Elle 
ne définit pas non plus les règles financières applicables à la gestion des collectivités locales. En 
outre, il existe un décalage entre les dispositions de cette loi et les règles effectivement 
appliquées. A cet effet, le Gouvernement a élaboré, en 2008, un projet de LOLF qui en train 
d’être examiné en Conseil des Ministres. Ainsi le PARG apportera son appui pour aider le 
Gouvernement togolais à la finalisation du projet de LOLF. L’adoption de ce projet de LOLF par 
l’Assemblée Nationale prévue pour 2009, permettrait de remédier aux contraintes actuelles tout 
en mettant l’accent sur le respect des délais et du calendrier budgétaires. 

4.2.4. D’autre part, en ce qui concerne l’allocation budgétaire, le Gouvernement a un calendrier 
budgétaire formel, qui donne aux services financiers de l’État une visibilité sur l’organisation de 
leur travail. Mais, dans les faits, ce calendrier n’est pas respecté, ce qui se traduit par des retards 
considérables dans la présentation à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances. A cet 
effet, le gouvernement, conscient des défaillances par rapport à l’allocation budgétaire, a initié, 
dans le cadre du PARCI, des formations  en matière d’élaboration de Cadre de Dépenses à 
Moyen Terme (CDMT). Outre cet aspect de formation, le PARG apportera un soutien aux 
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autorités togolaises en accompagnant l’introduction progressive des CDMT, en passant du 
CDMT global aux CDMTs sectoriels; ce qui devrait déboucher sur l’intégration des CDMTs dans 
la loi de finances 2010 pour des Ministères pilotes (Ministère des finances, éducation, santé, 
agriculture et infrastructures).  

4.2.5. En ce qui concerne la transparence dans la gestion des ressources publiques, le circuit 
actuel des dépenses de l’État présente d’importantes faiblesses: (i) il n’est pas respecté (ii) il est 
caractérisé par l’absence de manuel de procédures ou de guide d’utilisateur nécessaire à la 
standardisation de la procédure d’exécution budgétaire (iii) le réseau informatisé actuel du circuit 
de la dépense est défaillant. En outre, il convient de noter l’absence de formation continue depuis 
plusieurs années, ce qui amoindrit l’aptitude à suivre l’évolution de l’environnement des finances 
publiques. Pour remédier à cette situation, le gouvernement a initié l’introduction du Système 
intégré de gestion des finances publiques (SIGFIP) avec l’appui du PARCI. Néanmoins, il a été 
remarqué une insuffisance en personnel et ressources financières devant faciliter la mise en place 
du SIGFIP. Ainsi, le PARG accompagnera le Gouvernement, entre autres, à 
l’opérationnalisation du SIGFIP9, afin d’informatiser tout le circuit de dépenses publiques, depuis 
la préparation du budget, l’ordonnancement, l’exécution et le contrôle, jusqu’au paiement des 
factures par la comptabilité du Trésor. 

4.2.6. Enfin, dans le cadre de la transparence dans la gestion des ressources publiques, la 
Banque se focalisera sur «la discipline de rendre compte». Les comptables du Trésor doivent en 
principe chaque année clôturer leurs comptes et produire leur compte de gestion deux mois après 
la fin de l’exercice budgétaire. Bien que ce «reporting» soit prévu par la LOLF, il n’est produit 
aucun compte de gestion auprès du juge de la Cour des Comptes, ni de loi de règlement à 
l’Assemblée nationale. Il découle de cette situation que l’obligation de rendre compte en matière 
de gestion financière publique n’est pas respecté. Ainsi, le gouvernement a renforcé la direction 
du Trésor par la nomination de comptables mais nécessite un appui pour l’opérationnalisation de 
la Cours des Comptes. Pour aider le Gouvernement à remédier à cette lacune, la matrice 
spécifique des mesures du PARG comprend le renforcement de la discipline de rendre compte par 
la production des comptes de gestion, la dynamisation de la Cour de Comptes et partant, 
l’élaboration de la loi de règlement. 

Composante B: Le renforcement de l’efficacité du système de passation des marchés publics 

4.2.7. L’objectif principal de cette composante est de contribuer à renforcer le système de 
passation des marchés publics, par la mise en place du cadre institutionnel requis, le 
renforcement de la transparence et l’amélioration de l’efficacité du système. En effet, les 
lacunes actuelles du système demeurent une préoccupation majeure pour le gouvernement 
togolais. Le système de contrôle des marchés publics par exemple est centralisé à la Commission 
Nationale des Marchés, qui ne gère que 15% des marchés publics tandis que 85% des marchés 
sont passés de gré à gré. En outre, le processus de passation des marchés n’offre pas de garantie 
d’intégrité et de transparence, à cause du manque de cohérence et de coordination des multiples 
Cellules de rédaction de marchés. A cela, il convient d’ajouter le fait qu’il n’existe ni audit, ni 
mécanisme de recours pour les soumissionnaires, ni cadre juridique approprié, ni stratégie de lutte 
contre la corruption. Quant au secteur privé, fragilisé par le poids de la dette intérieure non 
recouvrée, il n’a pas la capacité d’influer sur le système et d’accéder aux marchés publics. 

                                                 
9 Le SIGFIP (Système intégré de gestion des finances publiques), est un système informatique qui couvre tout le circuit de la dépense 
publique, depuis la préparation du budget, l’ordonnancement, l’exécution et le contrôle, jusqu’au paiement des factures par la comptabilité 
du Trésor. Il conditionne la rationalisation des dépenses extrabudgétaires et l’amélioration de la transparence dans la gestion des finances 
publiques au Togo. A ce jour, les modules de préparation et d’exécution budgétaires sont achevés et sont dans la phase de test. Quant au 
module de la comptabilité, on note un retard dans sa mise en place. La fin des travaux est prévue pour le 31 décembre 2008 au plus tard. 
Rappelons que le SIGFIP est utilisé dans la plupart des pays de l’UEMOA et constitue une activité centrale du projet PARCI financé par la 
Banque. 
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4.2.8. Cependant, avec l’amélioration du climat sociopolitique et la reprise de la coopération 
avec ses partenaires, le Gouvernement a décidé de réformer le système de passation des marchés 
publics. Pour ce faire, il a approuvé, en avril 2008 les conclusions et recommandations du CPAR 
2003, notamment, celles portant sur la nécessité d’harmoniser le cadre réglementaire avec les 
Directives de l’UEMOA. En outre, il a mis en place, en mai 2008, le Comité National de 
Coordination et de Suivi (CNCS) de la revue des marchés publics composé des représentants des 
secteurs public et privé et de la Société civile. Par ailleurs, une évaluation du système de 
passation des marchés est en cours avec le concours de l’OCDE et de la Banque mondiale. Elle 
vise l’évaluation des procédures en vigueur, du cadre législatif et réglementaire qui n’est pas 
conforme aux Directives de l’UEMOA, la question du cumul, par la Commission Nationale des 
Marchés publics des fonctions de contrôle et d’exécution avec celles de régulation des marchés. 
Cette évaluation porte également sur les contraintes qui limitent l’accès du secteur privé aux 
marchés publics. 

4.2.9. Pour remédier à ces manquements, le Gouvernement compte également adopter une Loi 
sur les marchés publics et un Décret portant nouveau Code des marchés publics qui seront 
élaborés et soumis au Parlement pour approbation en fin 2008. Le Code décrira les procédures de 
passation et d’exécution des marchés publics, garantira la transparence et assurera la mise en 
place des mécanismes de recours et de règlement des conflits. Le Gouvernement prendra toutes 
les dispositions pour préparer un Plan d’action de réformes des marchés publics et 
opérationnaliser le nouveau système de passation des marchés au cours du premier trimestre 
2009, notamment, en créant une nouvelle Direction Nationale des marchés Publics, un Organe de 
Régulation et de la Cellule de gestion des marches publics (CGPM), en nommant leurs nouveaux 
responsables , en les sortant d’un budget de fonctionnements et en produisant des Manuels de 
procédures et les formats standards à utiliser. Le PARG, accompagnera le Gouvernement dans 
cette démarche notamment en apportant un appui pour l’élaboration des textes règlementaires 
pour clarifier et expliciter la loi, l’élaboration des documents standards, et la mise en place du 
dispositif institutionnel afin de rendre la nouvelle Loi opérationnelle. 

Composante C: Le renforcement du climat des affaires 
4.2.10. L’objectif principal de cette composante est d’améliorer l’environnement des affaires 
afin de rendre le secteur privé compétitif. En effet, l’environnement des affaires au Togo 
souffre de beaucoup de faiblesses qui ne favorisent pas la relance du secteur privé. Sur le plan 
institutionnel, il souffre, notamment (i) de l’absence d’un nouveau Code des investissements 
depuis la suspension, en 1996, de l’ancien Code, dans l’attente d’un Code communautaires; (ii) 
de la forte pression fiscale, le taux de la TVA de 18% étant jugé excessif par les opérateurs 
économiques; (iii) des coûts de facteurs élevés (électricité, téléphone, transports); (iv) de la 
corruption, et (v) de la faiblesse d’un cadre macro-économique. L’ampleur de ces 
dysfonctionnements explique les pratiques déviantes qui ne favorisent pas le développement du 
secteur privé et qui justifient l’importance et l’urgence des besoins de réformes, particulièrement 
en ce qui concerne le cadre réglementaire. 

4.2.11. Soucieux de remédier à cette situation, les autorités togolaises ont pris certaines mesures, 
notamment: (i) la mise en place d’un dispositif de promotion et d’appui au secteur privé, (ii) la 
création d’un Guichet unique logé à la Chambre de Commerce pour centraliser et alléger les 
formalités administratives de création d’entreprises; (iii) la mise en place d’une Commission pour 
préparer la Charte des PME, visant à intégrer progressivement les activités informelles dans le 
secteur formel; et (iv) la création de l’Agence nationale de financement des PME, chargée 
d’accompagner le secteur privé dans la recherche des financements. Toutefois, ces structures 
composant le dispositif d’appui au secteur privé demeurent faibles et peu performantes, faute de 
capacités et de moyens; certaines, comme l’Agence nationale de financement des PME, ne sont 
pas encore fonctionnelles. Par ailleurs, pour faire face au problème récurrent de corruption, le 
Gouvernement a créé en 2001 une Commission nationale de lutte contre la corruption et le 
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sabotage économique qui n’est pas encore fonctionnelle. Toutefois, une loi uniforme relative à la 
lutte contre le blanchiment de capitaux a été votée récemment par l’Assemblée Nationale et le 
Gouvernement envisage la création d’une Cellule Nationale de Traitement des Informations 
Financières (CENTIF).En dépit des progrès réalisés par le gouvernement, l’absence d’un Code 
d’investissement créé un «flou juridique» qui ne favorise pas le developpement du secteur privé. 
Ainsi, le Gouvernement envisage de le réviser, en 2009, pour le rendre compatible avec les 
Directives de l’UEMOA et le PARG aidera le Togo dans cette démarche. 

Composante D: Appui pour réduire l’impact de la crise alimentaire 

4.2.12. La situation alimentaire dans le contexte actuel est marquée par la cherté de la vie causée 
par l’envolée des prix et la carence dans l’approvisionnement des marchés en produits vivriers de 
première nécessité, notamment les céréales (maïs, sorgho, riz).  En 2008,  la hausse des prix des 
denrées alimentaires était estimée à 17%, portant ainsi la hausse annuelle des prix à la 
consommation à 4% (contre un taux proche de zéro en octobre 2007). Pour limiter l’impact 
économique et social de ces pressions, les autorités togolaises ont engagé un dialogue social sur 
les chocs des prix et apuré les arriérés de salaires des fonctionnaires. Elles entendent également 
venir en aide aux populations rurales en soutenant l’agriculture de subsistance. 

4.2.13. Face à la crise alimentaire, un Plan d’Actions d’urgence de la Stratégie de Relance de la 
Production Agricole a été adopté pour inverser rapidement ces tendances de façon significative et 
durable. Les activités ciblées sont: (i) l’achat de 25.000 tonnes d’engrais et équipements 
agricoles; (ii) l’achat de 500 tonnes de semences commerciales; (iii) la constitution d’un stock de 
sécurité de 12.000 tonnes de céréales locales; (iv) l’achat de produits de conservation des récoltes 
et (v) l’appui à l’encadrement (Formation et mobilité des techniciens agricoles). Les ressources 
du don BAD, d’un montant de 2,5 millions d’UC seront utilisées pour aider le Togo à faire face à 
ces besoins, notamment par l’amélioration de la disponibilité alimentaire du pays, afin de réduire 
la proportion de la population qui souffre de la famine. 

Résultats escomptés du programme 

4.2.14. Les résultats attendus du programme portent essentiellement sur le maintien d’une 
stabilité de l’environnement macroéconomique et la création d’un environnement institutionnel et 
règlementaire favorable à la croissance. De manière plus spécifique, le PARG contribuera à 
l’amélioration de la programmation et allocation budgétaire, à la transparence dans la gestion des 
ressources de l’État, à l’efficacité du système de passation des marchés publics, à la compétitivité 
des entreprises et à l’amélioration de l’accès aux intrants agricoles. 
 
4.3. Besoins financiers et dispositions relatives au financement 
 
Besoins financiers 
4.3.1. Le tableau ci-dessous donne un aperçu global sur les besoins de financements extérieurs 
du Togo. 
 

Tableau 5: Besoins et Financements extérieurs (en pourcentage du PIB) 
 2008 2009 2010 2008-10 
Total des besoins de financement extérieur 36,8 7,9 30,1 74,8 
Réduction de dettes/arriérés extérieurs 30,7 0,0 21,6 52,3 
Besoins de financement de flux de balance de paiements  6,1 7,9 8,5 22,5 
Déficit extérieur courant (hors intérêts et dons)  9,0 9,8 10,2 29,0 
Service de la dette extérieure  (obligations régionales incluses) 2,6 2,4 2,3 7,3 
Total sources de financement extérieur 36,8 7,9 30,1 74,8 

Sources: autorités togolaises; et estimations et projections des services du FMI. 
 

 
4.3.2. Les besoins de financement externe pour la période 2008-10 est estimé à 2,1 milliards 
USD, soit 74,8% du PIB. Les deux tiers de cette somme seront consacrés à l’apurement des 
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arriérés de la dette en 2008 et à l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE et de 
l’IADM en 2010, ce qui contribuera à ramener la dette extérieure à un niveau viable. Toutefois, le 
déficit du compte courant de la balance des paiements demeure important. Les données 
actualisées de la revue de la FRPC de septembre 2008, font ressortir le déficit ci-après du courant 
de la balance des paiements: 10,9% du PIB en 2008; 9,2% en 2009 et 7,1% en 2010. Le PARG 
contribuera à alléger ce déficit. 
 
4.3.3. En 2008, le Togo est parvenu à un accord sur l’apurement de ses arriérés envers la Banque 
mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement (BEI). 
En effet, le Togo a signé un protocole d’accord, avec la Banque mondiale portant sur l’apurement 
d’environ 150 millions de dollars en arriérés grâce à une allocation IDA exceptionnelle. La BAD 
s’est engagée en juillet 2008, à aider le Togo à apurer ses arriérés grâce à un don accordé dans le 
cadre de la nouvelle facilité d’aide aux pays fragiles. L’Union européenne a accordé au Togo un 
don d’environ 30 millions USD, pour 2008 et 2009 pour lui permettre d’apurer ses arriérés envers 
la BEI. Le FIDA a proposé un rééchelonnement des arriérés. Enfin, les autorités ont demandé à 
renégocier la dette et les arriérés envers les autres créanciers multilatéraux dans le cadre de 
l’initiative PPTE. 

Contribution de la Banque 

4.3.4. La Banque financera le PARG à travers deux dons d’un montant total de 12,5 millions 
d’UC, sous la forme d’un appui à la balance des paiements. L’appui de la Banque comprendra: 

• Un don BAD/FAD d’un montant de 10 millions UC, octroyé sur les ressources de la 
«Facilité des États Fragiles»; 

• Un don BAD d’un montant de 2,5 millions UC octroyé dans le cadre de la «Réponse de 
la Banque à la crise Alimentaire». 

 
4.4. Bénéficiaires du programme 
 
4.4.1. Les réformes soutenues par le PARG auront un l’impact positif sur l’ensemble de 
l’économie nationale. On distingue deux types de bénéficiaires: d’une part, les institutions de 
l’État, notamment le MEF, les structures en charge de la passation des marchés et la Chambre de 
commerce, et d’autre part, l’ensemble de la population togolaise, notamment les hommes 
d’affaires, les commerçants, et les populations rurales. 
 
4.5 Impacts du Programme 

Impacts macroéconomiques 

4.5.1. Le PARG contribuera à aider le Togo à surmonter les défis économiques auxquels il doit 
faire face à court et moyen termes, notamment l’atténuation des risques macroéconomiques et la 
création des conditions propices à des réformes économiques plus importantes. Aussi, le 
Gouvernement devra continuer à placer au centre de ses préoccupations, (i) la question de la 
maîtrise des dépenses budgétaires; (ii) la poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles 
prioritaires afin de rétablir la confiance et d’assurer la viabilité de la reprise économique; et (iii) 
la recherche d’une croissance économique plus forte. 

Impacts sur le genre et impacts sociaux 

4.5.2. Le programme ne comporte pas d’actions spécifiques relatives au genre. Toutefois, le but 
majeur visé qui est la promotion d’une croissance économique durable et équitable et la réduction 
de la pauvreté, contribuera à améliorer les conditions de vie de la population, notamment des 
femmes. En outre, l’accroissement des allocations budgétaires en faveur des secteurs sociaux, 
aura un impact positif sur la qualité des infrastructures sociales de base (Éducation et Santé). Par 
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ailleurs, les femmes togolaises jouant un rôle déterminant dans les activités de commercialisation 
des produits agricoles et alimentaires, tireront un profit certain de l’effet des mesures prévues en 
faveur de la sécurité alimentaire. 

Impacts sur l’environnement 

4.5.3. Le PARG, dont l’objectif principal est l’amélioration de la gouvernance socio-
économique, peut être classé dans la catégorie III. Ainsi, de par ses éléments constitutifs, le 
programme « ne devrait pas avoir d’impacts négatifs sur l’environnement.  

4.5.4. Toutefois, dans le cadre de la composante relative à la «crise alimentaire», le 
Gouvernement pourrait acquérir des intrants agricoles. L’impact de cette activité sur 
l’environnement sera néanmoins maîtrisé parce que le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et 
de la Pêche (MAEP) du Togo participe aux travaux du Comité ouest Africain d’Homologation des 
Pesticides (COAHP) placé sous la tutelle de la CEDEAO, qui dispose des instruments nécessaires 
permettant une meilleure gestion des pesticides. 
 
V – MISE EN OEUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION 
 
5.1. Dispositions relatives à la mise en œuvre 
 

Institution responsable 
 
5.1.1. Le Secrétariat Permanent pour le Suivi des Politiques de Réformes et des Programmes 
Financiers (SP-PRPF), crée auprès du Ministère de l’Économie et des Finances, est l’organe 
chargé de la coordination et du suivi du programme de réformes convenu avec les bailleurs de 
fonds. Cet organe assurera le suivi de la mise en œuvre du PARG. 
 
5.2. Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation 
 
Suivi & Évaluation 
 
5.2.1. La Banque assurera le suivi de la mise en œuvre du programme ainsi que de l’utilisation 
des ressources du don à travers les missions périodiques de supervision. Une matrice de mesures 
spécifique au Programme a été élaborée pour en faciliter l’exécution et le suivi. Le suivi sera 
également assuré en coordination avec les Institutions de Breton Woods, l’Union européenne et 
les autres PTFs à travers les missions conjointes. 
 
5.3. Dispositions relatives aux acquisitions, décaissement et audits 
 
5.3.1 Acquisition: Le don BAD/FAD servira à financer les importations de biens et services à 
l’exception de ceux inscrits sur la liste négative (Annexe 7). Les acquisitions des biens et services 
se feront conformément aux directives de la Banque, selon les modalités suivantes: (i) les 
importations d'une valeur égale ou supérieure à 1.000.000 UC par le secteur public, seront 
soumises à un appel d'offres international, tandis que celles dont la valeur sera inférieure à ce 
seuil, feront l’objet d’une consultation de fournisseurs; (ii) toutes les importations de biens et 
services faites par le secteur privé ou les entreprises publiques de type commercial, seront régies 
par les normes commerciales admises au Togo et acceptables par le FAD et la BAD. 

5.3.2 Les importations d’intrants agricoles sur le don BAD se feront selon la méthode de 
consultation de fournisseurs avec un délai de soumission des offres de quinze (15) jours et 
l’examen rétrospectif des contrats uniques d’un montant n’excédant pas un million d’unités de 
compte (1.000.000 UC). 

5.3.3 Décaissement: Le don BAD/FAD d’un montant de 10 millions d’UC sera décaissé en 
deux tranches sous réserve de la satisfaction des conditions prévues à cet effet. Le don BAD 
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«Réponse de la Banque à la crise Alimentaire» d’un montant de 2,5 millions d’UC sera décaissé 
en une seule tranche. Les décaissements se feront sur un compte spécial en devises du Trésor 
public ouvert par le Gouvernement auprès de la BCEAO. 

5.3.4 Audits: Deux audits du compte spécial seront réalisés: un audit après le décaissement de 
la 1ere tranche et un second après celui de la 2e tranche. Les audits seront réalises par un cabinet 
d’audit externe et seront pris en charge par le Gouvernement. 

 
VI – INSTRUMENT DE FINANCEMENT ET CONDITIONS 
 
6.1. Instrument de financement 
 
6.1.1. L’instrument de financement qui sera utilisé consistera en deux protocoles d’accords de 
dons distincts: l’un pour le don BAD/FAD de 10 millions d’UC et l’autre pour le don BAD de 2,5 
millions d’UC. 
 
6.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque 
 
6.2.1. Les conditions retenues pour le décaissement des présents dons, ont été discutées et 
acceptées par les autorités du pays qui ont réitéré leur engagement à aller de l’avant dans la mise 
en œuvre de la réforme et dans la réalisation des actions retenues. 
 
A°/ Conditions préalables à l’entrée en vigueur des accords de dons 
 
6.2.2. L’entrée en vigueur des protocoles d’accords de dons est subordonnée à leur signature. 
 
B°/ Conditions préalables au décaissement des deux tranches 
 
6.2.3. Le décaissement de chaque don sera subordonné, outre l’entrée en vigueur de l’accord de 
don, à la réalisation par le donataire des conditions suivantes: 
 
1°/ Conditions de réalisation du premier décaissement: première tranche du don BAD/FAD 
sur ressources «Facilités des États Fragiles» et l’intégralité du don BAD «Réponse de la Banque 
à la crise Alimentaire» 
 
(i) Ouverture d’un compte spécial en devises auprès de la BCEAO, destiné à recevoir 
exclusivement les ressources du don au titre du don BAD/FAD sur ressources «Facilités des États 
Fragiles» (PARG) et du don BAD «Réponse de la Banque à la crise Alimentaire» (§ 5.3.3) 
 

Preuve: Fournir la preuve de l’ouverture d’un compte spécial en devises auprès de la BCEAO, 
destiné à recevoir exclusivement les ressources du don au titre du don BAD/FAD sur ressources 
«Facilités des États Fragiles» (PARG) et du don BAD «Réponse de la Banque à la crise 
Alimentaire» 
 
(ii) Maintien d’un programme de référence avec le Fonds monétaire international conséquemment 
à la conclusion du programme FRPC du mois d’avril 2008 (Tableau 3) 
 

Preuve: Communiqué du FMI suite à la revue d’automne 2008 du programme FRPC conclu au 
mois d’avril 2008). 
 
 
2°/ Conditions de décaissement de la deuxième tranche du don BAD/FAD 
 
(i) Maintien d’un programme de référence avec le Fonds monétaire international conséquemment 
à la conclusion du programme FRPC du mois d’avril 2008 (Tableau 3). 
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Preuve: Communiqué du FMI suite à la revue au printemps 2009 du programme FRPC conclu au 
mois d’avril 2008). 
 
(ii) Adoption en Conseil des Ministres du Projet de loi relatif à la LOLF et sa transmission à 
l’Assemblée nationale (§.4.2.3). 
 

Preuve: Fournir une copie de la lettre de transmission à l’Assemblée Nationale du Projet de loi 
relative à la LOLF 
 
(iii) Adoption en Conseil des Ministres du Projet de loi relative à la passation des marchés publics 
et sa transmission à l’Assemblée nationale (§.4.2.9). 
 

Preuve: Fournir une copie de la lettre de transmission à l’Assemblée Nationale du projet de Loi 
relatif à la passation des marchés publics. 
 
(iv) Adoption en Conseil des Ministres du Projet de Code relatif à la passation des marchés 
publics et sa transmission à l’Assemblée nationale (§.4.2.9). 
 

Preuve: Fournir une copie de la lettre de transmission à l’Assemblée Nationale du projet de Code 
relatif à la passation des marchés publics. 
 
(v) Produire un rapport sur l’état d’avancement du projet de «Code des investissements» 
(§.4.2.12). 
 

Preuve: Fournir une copie du rapport sur l’état d’avancement du projet de «Code des 
investissements». 

 
6.3. Respect des politiques de la Banque 
 
6.3.1. Les politiques, directives et principes directeurs de la Banque jugés applicables ou 
directement pertinent pour le programme sont: i) directives relatives aux prêts d’appui au budget 
de développement, BAD (2004); ii) règles relatives à la mise en page des rapports d’évaluation et 
format annoté (2008); iii) politique de la Banque en matière de dette non-concessionnelle (2008); 
iv) directives opérationnelles de la facilité en faveur des états fragiles. Ce programme est 
conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 
 
VII – DURABILITE DES EFFETS DU PROGRAMME ET GESTION 
DES RISQUES 
 
7.1. Durabilité des effets du programme 
 
7.1.1. Le facteur primordial de durabilité des effets du PARG réside dans la volonté politique 
des autorités togolaises de poursuivre les réformes. Dans le domaine des finances publiques, un 
cadre législatif et réglementaire cohérent de la gestion des finances publiques a été amorcé 
notamment par la mise en chantier, la préparation du nouveau code des marchés publics; 
l’adoption par le Gouvernement de la nouvelle Loi organique relative aux finances publiques; la 
rationalisation des comptes de l’État vers un compte unique du Trésor et la priorité accordée à la 
réorientation des dépenses publiques vers la lutte contre la pauvreté. En outre, par sa couverture 
de l’ensemble du circuit budgétaire le SIGFIP aura pour effet la rationalisation et l’amélioration 
de la transparence dans la gestion des finances publiques, et favorisera à moyen terme, une 
meilleure visibilité dans les  choix budgétaires à travers l’introduction des CDMT. Aussi, 
l’opérationnalisation du SIGFIP renforcera la pérennisation des réformes entreprises. 

7.1.2. Par ailleurs, la volonté politique d’appartenir à l’UEMOA, entraîne pour le Togo 
l’exigence du respect des règles communautaires, notamment les critères de convergencesur le 
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plan économique. L’alignement sur ces règles ont permis au Togo d’amorcer le processus de 
rationalisation de la gestion des finances publiques et de la monnaie; ce qui constitue un gage de 
durabilité. Cependant, compte tenu de l’extrême sensibilité de l’économie togolaise aux facteurs 
exogènes (du fait qu’elle est basée sur les produits de rente comme les phosphates et le coton) , les 
réformes en cours nécessiteraient d’être consolidées. La poursuite de l’implication des partenaires 
au développement du Togo et la coordination adéquate de leurs actions seront des facteurs 
essentiels de durabilité des effets des réformes. 

 
7.2. Gestion des risques 
 
7.2.1. Les autorités ont fait preuve de bonne volonté et de détermination dans l’application des 
réformes en cours, toutefois, les risques politiques et économiques persistent: 
• Les tensions politiques et sociales sont susceptibles de s’intensifier compte tenu du contexte 

économique difficile et des contraintes budgétaires du pays. Cette situation pourrait miner la 
confiance des investisseurs, ralentir le rythme des réformes économiques et retarder le 
réengagement total des donateurs. 

• Les contraintes relatives à la faiblesse des capacités nationales. Elles sont la conséquence 
de plusieurs années de crise politique et du désengagement des bailleurs de fonds, deux 
facteurs qui ont gravement limité l’aptitude de l’administration à mettre en œuvre les réformes 
nécessaires. Pour atténuer ces contraintes, le Gouvernement avec l’appui de ses partenaires,  
un Programme national de renforcement des capacités. . Le réengagement des donateurs et le 
renforcement de l’assistance technique sont essentiels pour garantir le succès de ce 
programme. 

• Certains chocs exogènes pourraient faire obstacle à la reprise économique naissante, 
notamment: i) une nouvelle appréciation de l’euro par rapport au dollar américain; ii) la 
détérioration des termes de l’échange, et en particulier une nouvelle hausse des cours 
mondiaux du pétrole; iii) l’aggravation de la crise de l’énergie et ses répercussions sur le 
budget et sur la croissance économique; et iv) des conditions météorologiques défavorables à 
l’agriculture. Pour atténuer ces risques, le Togo devra améliorer sa compétitivité en 
réhabilitant  ses infrastructures et en améliorant la gestion des affaires publiques, notamment 
l’environnement des affaires pour promouvoir les investissements. . 

 
 
VIII – CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
 
8.1. Conclusion 
 
8.1.1. Malgré son statut d’État fragile qui sort d’une longue période de conflit et de sanction, 
le Togo a fait des progrès notoires en matière de réformes monétaires et budgétaires. 
Toutefois, malgré la bonne volonté du Gouvernement,  les réformes structurelles tardent à se 
concrétiser dans l’ensemble du fait notamment de la faiblesse des capacités institutionnelles. 
Néanmoins, les perspectives économiques du pays sont favorables sous réserve de la 
poursuite globale de l’assainissement de la situation politique, économique et financière. On 
estime donc que globalement, la croissance va continuer à s’améliorer Le PARG contribuera 
à aider le Gouvernement à créer les conditions nécessaires pour renforcer la poursuite de la 
croissance.  
 
8.2. Recommandation 
 
8.2.1. Compte tenu de la conclusion du programme FRPC avec le FMI, de l’atteinte du point 
de décision et de l’engagement du Gouvernement d’aller de l’avant dans la réalisation des 
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réformes engagées, il est recommandé d’octroyer au Gouvernement de la République du 
Togo un don d’un montant de 12,5 millions d’UC (Un don BAD/FAD de 10 millions d’UC 
sur ressources «Facilités des États fragiles» et un don BAD de 2,5 millions d’UC dans le 
cadre de la «Réponse de la Banque à la crise alimentaire»), sous forme d’un appui à la 
balance des paiements en vue de soutenir le Programme d’Appui aux Réformes et à la 
Gouvernance (PARG). Il est également recommandé que le don BAD/FAD soit décaissé en 
deux tranches, après satisfaction des conditions générales et particulières retenues à cet effet. 
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E INTERNATIO 
 

Annexe I : République du Togo-Lettre de politique de développement 
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Annexe II : PARG (2009-2010)  - MATRICE SPECIFIQUE DES MESURES 
 

OBJECTIF A AMÉLIORATION DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES  
 Objectifs Mesures 

PARG/2009 
Mesures 

PARG 2010 
Indicateurs de 

résultats 
Liens avec le DSP  

Sous objectif 
A1 

Amélioration du cadre 
réglementaire et 
institutionnel des 
finances publiques 
 
 
Institution responsable: 
MEP 

a.1.1.1) [*] Adoption en Conseil des Ministre du 
projet de loi relatif à la LOLF et sa transmission à 
l’AN 
a.1.1.2) Élaboration du Projet de loi portant 
révision du Code des Impôts 
 
a.1.1.3) Élaboration du Projet de loi portant 
révision du Code des Douanes 

a.1.2.1) Adoption par 
l’AN de la nouvelle Loi 
organique relative aux 
finances publiques 
(LOFP) 
 
a.1.2.2) Adoption en 
Conseil des Ministres du 
Projet de loi portant 
révision du Code des 
Impôts et sa transmission 
à l’AN 
 
a.1.2.3) Adoption en 
Conseil des Ministres du 
Projet de loi portant 
révision du Code des 
Douanes et sa 
transmission à l’AN 

- Loi organique relative 
aux finances publiques 
 
 
- Projet du nouveau 
Code des Impôts 
 
 
- Projet du nouveau 
Code des Douanes 

 
- Promotion de la bonne 
gouvernance économique 
 
- Réformes 
institutionnelles et 
réglementaire pour 
renforcer la transparence 
dans la gestion de l’État 
 
 
(Section 3.2.1-Pilier 1 

Sous objectif 
A2 

Utilisation à moyen 
termes des ressources 
Institution responsable: 
MEP 

a.2.1.1) Initier les Ministères sectoriels au Cadre de 
dépense à moyen termes (CDMT) 

a.2.2.1) Intégrer le CDMT 
global dans la loi de 
finances 2010 pour les 
Ministères pilotes 

CDMT global Instauration de la 
transparente des finances 
publiques et leur allocation 
optimale 
 
(Section 3.2.1-Pilier 1) 

Sous objectif 
A3 

Mise en place du Système 
intégré de gestion des 
finances publiques 
(SIGFIP) Institution 
responsable: MEF 

a.3.1.1) Achèvement des 3 modules du SIGFIP: 
Modules «Préparation et Exécution budgétaire» et 
Module «Comptabilité» 

a.3.2.1) 
Opérationnalisation des 3 
modules de préparation et 
d’exécution budgétaires et 
de comptabilité 

Production régulière des 
comptes de gestion 

Mise en place d’un système 
informatisé de gestion des 
ressources publiques 
 
(Section 3.2.1-Pilier 1) 

Sous objectif 
A4 

Instaurer la discipline de 
rendre compte 
 
Institution responsable: 
MEF 

a.4.1.1) Établissement des comptes de gestion pour 
l’exercice budgétaire 2007 

a.4.2.1) Élaboration de la 
loi de règlement pour 
l’exercice budgétaire 2007 
a.4.2.2) Établissement des 
comptes de gestion pour 
l’exercice budgétaire 2008 

- Loi de règlement pour 
2007 
 
- Comptes de gestion 
pour 2008 

Renforcement des organes 
de contrôles interne et 
externe de l’exécution du 
budget de l’État 
 
(Section 3.2.1-Pilier 1) 
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OBJECTIF A AMÉLIORATION DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES  
 Objectifs Mesures 

PARG/2009 
Mesures 

PARG 2010 
Indicateurs de 

résultats 
Liens avec le DSP  

Sous objectif 
A5 

Formulation et exécution 
du budget 
 
 
Institution responsable: 
MEF 

a.5.1.1) Respect du calendrier budgétaire et 
présentation du projet de loi de finances 
conformément aux délais prescrits par la 
Constitution (45 jours avant le 31 décembre) 

a.5.2.1) Finalisation de la 
réorganisation des services 
du Trésor conformément à 
la Directive de l’UEMOA 
et création de nouvelles 
structures: 
- Agence comptable 
centrale du Trésor 
(ACCT), 
- Paierie générale du 
Trésor (PGT) 
- Recette générale du 
Trésor (RGT) 

- Opérationnalisation 
des nouvelles structures 
de la Direction du 
Trésor (ACCT, PGT, 
RGT) 
- Transmission, dans les 
délais requis à l’AN des 
projets de lois de 
finances 

Instauration de la 
transparente des finances 
publiques et leur allocation 
optimale 
 
(Section 3.2.1-Pilier 1) 
 
 

Sous objectif 
A6 

Renforcement des 
systèmes de contrôles 
interne et externe 
 
Institution responsable: 
MEF 

a.6.1.1) Doter l’IGF de moyens budgétaires et 
logistiques 
 
 
a.6.1.2) Élaboration d’un plan d’action de l’IGF 

a.6.2.1) 
Opérationnalisation de la 
Cour des comptes et 
renforcement de ses 
capacités par la 
nomination de juges et 
autres personnels 
 
a.6.2.2) Élaboration d’un 
Guide/Manuel de 
procédures de contrôle et 
harmonisation les 
systèmes de contrôle avec 
les pays de l’UEMOA 

- Opérationnalisation 
des principaux corps de 
contrôles: Cour des 
comptes, IGF 
 
- Plan d’action de l’IGF 
- Guides/Manuels de 
procédures de contrôle 

- Renforcement des organes 
de contrôles interne et 
externe de l’exécution du 
budget de l’État 
 
(Section 3.2.1-Pilier 1) 
 

 



 36

 
OBJECTIF A AMÉLIORATION DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES  

 Objectifs Mesures 
PARG/2009 

Mesures 
PARG 2010 

Indicateurs de 
résultats 

Liens avec le DSP  

Sous objectif B1 Renforcement du cadre 
législatif, règlementaire 
et institutionnel du 
système de passation des 
marchés publics 
 
 
Institution responsable: 
MEF à travers le CNCS 
(Comité national de 
coordination et de suivi) 

b.1.1) [*] Adoption en Conseil des Ministres du 
projet de Loi relative aux  marchés publics 
 
b.1.2) [*] Adoption en Conseil des Ministres du 
projet de Code des marchés publics 
 
b.1.3 [*] Transmission par le Gouvernement à 
l’Assemblée nationale (AN) du projet de Loi 
relative aux marchés publics 
 
b.1.4 [*] Transmission par le Gouvernement à 
l’AN du projet de Loi portant Code des marchés 
publics 
 

b.2.1) Adoption par l’AN 
du texte portant Loi 
relative aux marchés 
publics 
 
b.2.2) Adoption par l’AN 
du texte portant Code des 
marchés publics 
 
b.2.3) Adoption des 
décrets relatifs aux 
structures prévues par le 
Code des marchés publics: 
• Autorité de régulation 
des marchés publics 
(ARMP) 
• Direction nationale du 
contrôle des marchés 
publics (DNMP) 
• Cellule de gestion des 
marchés publics (CGPM) 
 
b.2.4) Élaboration et mise 
en œuvre d’un Manuel de 
fonctionnement des 
organes des marchés 
publics: ARMP, DNMP, 
CGPM 
 
 
b.2.5) Élaboration et 
adoption d’un plan 
d’action global des 
marchés publics 
 

- Textes portant Code 
des marchés publics 
 
 
- Opérationnalisation 
des organes: 
• ARMP 
• DNMP 
• CGPM 
 
 
 
 
 
 
 
- Manuels de 
fonctionnement des 
organes des marchés 
publics: ARMP, 
DNMP, CGPM 
 
- Plan d’action global 
des marchés publics 

- Réformes 
institutionnelles et 
réglementaire pour 
renforcer la transparence 
dans la gestion de l’État 
 
- Transparence dans 
l’utilisation des ressources 
publiques 
 
- Obligation de rendre 
compte 
Instauration de la 
transparente des finances 
publiques et leur allocation 
optimale 
 
(Section 3.2.1-Pilier 1) 
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Objectif C  AMÉLIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES 

  
Objectifs 

 

Mesures 
PARG-2009 

Mesures 
PARG-2010 

 
Indicateurs de 

résultats 

 

Sous objectif 
C1 

 
Mise en place d’un Code 
des investissements 
conforme aux Directives 
de l’UEMOA 
 
Institution responsable: 
MEF 

 
c.1.1) [*] Produire un rapport retraçant 
l’état d’avancement du projet de «Code 
des investissements» 

c.2.1) Élaboration d’un 
projet de Code des 
investissements 
 
c.2.2) Adoption en Conseil 
des Ministres du projet de 
Codes des investissements 
et sa transmission à l’AN 
pour approbation 

 
 
Projet de Code des 
investissements 
conformes aux 
Directives de 
l’UEMOA 

- Amélioration du climat des 
affaires 
 
- Encouragement des 
investissements privés 
 
- Attraction des 
Investissements directs 
étrangers (IDE) 
(Section 3.2.1-Pilier 1 

Objectif D 
 
Sous objectif 
D1 

Améliorer la sécurité 
alimentaire 

d.1.1) Produire un rapport retraçant l’état 
d’avancement de la mise en œuvre du 
Plan d’action d’urgence de la stratégie de 
relance de la production agricole. 

d.1.2) Inscrire au budget 
2010 des ressources 
destinées au secteur 
agricole supérieures à celles 
allouées en 2009 

  

[*] : Conditions de décaissement 
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Annexe III: Appui à la balance des paiements: Liste négative 
 
 
I°/ Liste des biens non éligibles 
 

- Les articles militaires et paramilitaires; 
 

- Les produits et biens de luxe; 
 

- Tous les types de déchets industriels; 
 

- Les dépenses au titre des groupes ou sous-groupes de la Classification type pour le 
commerce international (CTCI) ou de tous autres groupes ou sous groupes résultant d’une 
révision ultérieure de la CTCI sont exclues de la liste des importations éligibles. 

 
 
II°/ Groupe de produits 
 

- 112 Les boissons alcoolisées; 
 

- 121 Le tabac brut ou ouvré et les déchets de tabac; 
 

- 122 Le tabac ouvré (y compris celui contenant des substituts au tabac); 
 

- 525 Les matériaux radioactifs et les produits connexes; 
 

- 667 Les perles fines ou perles de culture, les pierres précieuses taillées ou non taillées; 
 

- 718 Les réacteurs nucléaires, les parties et pièces détachées et les éléments combustibles 
non irradiés (cartouche de réacteur nucléaire). 
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Annexe IV : Chaîne des résultats du Programme PARG 
 

 
Processus de la chaîne 

des résultats 

 
Processus de réalisation des résultats 

 
 
 
Intrants/Ressources 

 
Dans le cadre du PARG qui couvre la période 2008-2009, la Banque appuie les réformes 
économiques au Burundi par un don d’appui budgétaire d’un montant de 14 millions d’UC: 

- Don FAD de10 millions d’UC sur ressources «Facilités des États fragiles» 
- Don BAD de 2,5 millions d’UC dans le cadre de la «Réponse de la Banque à la 
  crise alimentaire» 

 
 
 
 
Suivi des activités 

 
2.1. Revue à mi-parcours et supervision du Programme par la Banque 
2.2. Coordination/Harmonisation périodiques avec les autres PTFs 
2.3. Évaluation rétrospective du programme par le Gouvernement/Rapport 
       d’achèvement du Gouvernement 
2.4. Évaluation rétrospective du programme par la Banque/Rapport d’achèvement de 
       la Banque 
 

 
 
 
 
 
 
 
Extrants/Produits 

 
3.1. Finalisation et mise en œuvre d’un cadre législatif et réglementaire rénové 
3.2. Amélioration de la gestion de la trésorerie de l’État 
3.3. Mise en place d’outils de prévision, de programmation et de préparation 
       budgétaires 
3.4. Couverture et présentation du budget 
3.5. Optimisation des procédures d’exécution du budget 
3.6. Rationalisation et mise en cohérence du système de contrôle 
3.7. Renforcement des corps de contrôle interne et du contrôle externe 
3.8. Renforcement du système intégré de gestion des finances publiques 
3.9. Renforcement de la réforme des comptabilités budgétaire et générale de l’État 
 

 
 
 
Effets attendus 

 
4.1. Mise en place d’un calendrier avec dates butoir de préparation et d’exécution du 
       Budget 
4.2. Respect des quatre phases de la chaîne de la dépense: Engagement-Liquidation- 
      Ordonnancement-Paiement 
4.3. Informatisation de la chaîne de la dépense et de la comptabilité 
4.4. Transparence de la gestion des finances publiques, de la passation des marchés 
       publics et diffusion de l’information 
4.5. Renforcement du contrôle dans la gestion des finances publiques au niveau de 
      chaque organe de contrôle 
 

 
 
 
Impacts escomptés 

 
5.1 Soutenir les conditions d’une croissance durable et équitable 
5.2. Amélioration des conditions de vie des populations et leur accession aux services 
      de base 
5.3. Promouvoir la gouvernance économique 
5.4. Renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques 
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Annexe V : Matrice commune des mesures des partenaires au développement  
 

Objectifs de la réforme  Actions à réaliser  Documentations Demandées Parties 
Responsables Statut 

I. AMELIORATION DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 
 

Amélioration du cadre 
réglementaire et institutionnel 
des finances publiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulation du budget 

 - Adoption d’une nouvelle loi organique des lois de finances 
(LOLF) 
 
- Mise en place d’un CDMT global et préparer les CDMT 
sectoriels au niveau des Ministères pilotes 
 
- Informatisation de la chaîne de la dépense et de la 
comptabilité 
 
- Élaboration de la loi de règlement pour l’exercice budgétaire 
2007 
 
- Mise à jour du code des impôts pour rationaliser les 
exonérations 
 
- Mise à jour du code des douanes 
 
(i) Mise en œuvre satisfaisante du Budget 2008 ; (ii) diffusion 
du rapport trimestriel d’exécution du budget, et (iii) 
transmission à l’Assemblé nationale d’un projet du budget 
2009 satisfaisant pour l’IDA/FMI. 

Copie du texte portant adoption de la LOLF 
 
Copie du CDMT global 
 
 
Achèvement de la mise en place du SIGFIP 
PV de réception du SIGFIP 
 
Copie de la loi de règlement 2007 
 
 
Code des impôts actualisé 
 
 
Code des douanes révisé 
 
(i) le Tableau des opérations financières et 
économiques (TOFE) trimestriel ; (ii) 
Communication (au média) du MEF sur 
l’exécution budgétaire trimestrielle, assortie 
d’une note synthétique ; (iii) Lettre de 
transmission du projet de Loi des Finances 
2009 à l’Assemblé. 

MEF  
 
 
 
 
 
 
Partiellement achevé, le reste 
est en cours : (i) Budget 2008, 
mise en œuvre satisfaisante – le 
taux d’exécution du budget dans 
le 1ier semestre était 33% ; Ce 
taux est attendu chaque 
trimestre ; (ii) un rapport 
synthétique sur l’exécution 
budgétaire devrait être préparé, et 
diffusé dans le public sous forme 
de communiqué ; (iii) 
Transmission du projet du budget 
2009 prévu pour mi-novembre. 

Exécution du budget   Finalisation de l’organisation des services du Trésor 
conformément à la Directive de l’UEMOA en créant 
notamment une Agence Comptable Centrale du Trésor, une 
Paierie Générale du Trésor, une Recette Générale du Trésor. 
 
 

Trois décrets de nomination des responsables 
de ces entités. 

MEF Partiellement achevé, le reste 
est en cours.  Nomination du 
personnel clé sera effectuée au 
plus tard fin-octobre 2008 

Objectifs de la réforme  Actions à réaliser  Documentations Demandées Parties 
Responsables Statut 
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- Adoption par le Conseil des ministres d’une stratégie 
d’apurement de la dette intérieure. 

 
Communiqué du Conseil des ministres 
précisant l’adoption de cette stratégie. 

 
MEF 

En cours : la stratégie est 
disponible, son adoption est 
attendue au plus tard fin-octobre 
2008. 

Contrôle budgétaire  - Dotation de l’Inspection Générale des Finances d’effectifs 
suffisants et adoption d’un programme d’action. 
 
- Nomination de juges auprès de la Cour des comptes 

(i) Décrets portant nomination des Inspecteurs 
des finances. 
(ii) Programme d’action de l’IGF 
 
(iii) Décrets portant nomination de juges de la 
Cour des comptes 
 

MEF Partiellement achevé, le reste 
est en cours : L’IGF est créée, 
l’inspecteur général en place, et 
dotation d’effectifs clés attendue 
pour fin-février 2009 au plus 
tard. 

Passation des marchés publics  Transmission à l’Assemblée nationale du projet de loi sur les 
marchés publics, et Adoption par le Conseil des Ministres 
d’un projet de code de passation des marchés publics, tous les 
deux conformes aux Directives de l’UEMOA et satisfaisants 
pour l’IDA. 
 
Publication de l’attribution des marchés publics dans le 
journal bimensuel de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Togo dénommé «Le secteur privé». 

(ii) Lettre de transmission de la 
loi sur les marchés publics ; 

(ii) Communications du Conseil des ministres 
adoptant le projet du code. 
 
 
 
Journal hebdomadaire de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Togo dénommé 
«Le secteur privé». 

MEF à travers la 
CNCS 

En cours : achèvement attendu 
pour mi-décembre 2008 
 
 
 
 
En cours : première publication 
(comprenant les contrats depuis 
le 1er janv. 08) attendue pour fin-
septembre, 2008 

II. RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE ET LA TRANSPARENCE DANS LA GESTION DES ENTREPRISES PUBLICS CLES 
Secteur du coton   Prise des mesures pour la récupération, le cas échéant, des 

montants surfacturés, confirmés par la Mission de 
Vérification. 

Rapport de Mission de vérification; 
 
Document rendant compte des mesures prises 
pour la récupération en cas de confirmation 
des présomptions. 

MEF et MAEP  En cours avec un retard: 
Rapport du consultant pourrait 
être disponible d’ici mi-octobre 
2008. [Processus de validation 
des résultats de la mission et 
dispositions pour récupération 
doivent être clarifié] 
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Objectifs de la réforme  Actions à réaliser  Documentations Demandées Parties 

Responsables Statut 

   Pour la nouvelle SOTOCO, établissement (i) d’un système 
fiable de gestion de l’information (ii) des procédures claires 
pour les circuits de vente, de créances, des recettes et achats; 
et (iii) d’une comptabilité analytique. 

(i)/(ii) Manuel de procédures réactualisé 
intégrant la gestion de l’information; (iii) 
Constat du spécialiste de la gestion financière 
de la BM. 

MAEP et 
SOTOCO 

En cours avec un retard du fait 
que la nouvelle SOTOCO n’est 
pas encore créée : Les autorités 
togolaises comptent créer la 
nouvelle SOTOCO d’ici fin 
2008. Le manuel des procédures 
pour la SOTOCO actuelle est en 
application depuis février 2008, 
et devrait être mis à jour quand la 
nouvelle société est créée. Le 
processus de recrutement de 
cabinet pour la comptabilité 
analytique, financé par le don 
LICUS, a connu un retard, et 
l’achèvement de la mesure 
(comptabilité analytique) est 
maintenant attendu d’ici fin-juin 
2009 dans la meilleure 
hypothèse. 

    Mise en place d’un mécanisme nouveau de fixation de prix de 
coton graine aux producteurs liés aux cours mondiaux. 

Document décrivant le mécanisme de fixation 
de prix validé par les acteurs pour sa mise en 
application. 

MEF et MAEP En cours: Les TDRs sont en 
cours de préparation et l’étude 
devra être lancée bientôt. 
L’adoption du mécanisme 
attendue pour fin-déc. 2008. 

Secteur des phosphates   Diffusion des résultats de la réconciliation portant sur les 
recettes des ventes du secteur des phosphates, avec les 
redevances et taxes de ce secteur versé au Trésor public, pour 
l’année 2007. 

(i) Publication sur le site web du 
gouvernement du rapport sur la réconciliation 
des revenues provenant du secteur des 
phosphates; et 
(ii) Notification dans les journaux locaux de la 
dite publication, y compris l’adresse internet 
ou se trouve le rapport. 

MEF, MMEE Début de processus.  
Publication attendue d’ici début 
mars 2009. 

Secteur financier  Ramener les fonds propres des trois banques en 
restructuration (la BTCI, l’UTB et la BIA) au niveau 
permettant le respect du ratio Cook par l’échange 
d’obligations d’État contre des créances compromises et non 
valeurs. 
 

Document de gouvernement (à préciser) 
indiquant l’émission des titres. 
 

MEF En cours d’une manière 
satisfaisante: achèvement 
attendu d’ici fin-décembre 2008. 

Secteur de l'énergie  L’élaboration et adoption d’un contrat de performance de 3-5 
ans entre l’État et la CEET. 

Contrat de performance signé. MEF, MMEE et 
CEET 

En cours avec un retard : 
achèvement attendu pour fin-
décembre 2008. 



 43

Annexe VI : Note d’information du FMI  
 

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL WASHINGTON, D. C. 20431 USA 
Note d’information au public (NIP) n° 08/90 du 21 avril 2008 

Département des relations extérieures 
 

Note d’information au public1 
 

Pour diffusion immédiate 
 

Le FMI conclut les consultations de 2008 au titre de l’article IV avec le Togo 
 

Le Conseil d’administration du FMI approuve un accord de 108,4 millions de dollars en 
faveur du Togo au titre de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance. 
 
Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé aujourd’hui, en 
faveur du Togo, un accord triennal au titre de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la 
croissance (FRPC) d’un montant équivalent à 66,06 millions de DTS (108,4 millions de dollars), à 
l’appui du programme économique pour 2008–10. Une tranche initiale de 13,26 millions de DTS 
(21,8 millions de dollars) sera disponible immédiatement. 
Le Togo a accompli des progrès très sensibles dans les réformes économiques et politiques depuis 
2006. Les autorités se sont appuyées sur un programme de référence du FMI pour améliorer la 
gouvernance des finances publiques en engageant d’importantes réformes qui ont favorisé la hausse 
des recettes fiscales et renforcé la maîtrise des dépenses. Cela s’est traduit par un redressement très 
net de la situation budgétaire et un inversement du processus d’accumulation d’arriérés intérieurs. 
Des réformes structurelles ont été engagées dans les secteurs des banques, du coton, des phosphates 
et de l’énergie. Les bons résultats obtenus dans Fonds monétaire international le cadre du 
programme de référence et la tenue d’élections législatives en 2007 ont ouvert la voie à une reprise 
du soutien financier des principaux bailleurs de fonds du Togo, après plus de dix ans d’interruption. 
Le programme économique à moyen terme des autorités appuyé par le nouvel accord FRPC aidera 
à entretenir la dynamique des réformes. Ce programme, ancré dans le Document intérimaire de 
stratégie pour la réduction de la pauvreté, vise à préserver la stabilité macroéconomique tout en 
relançant la croissance et le processus de réduction de la pauvreté. 
L’un des objectifs centraux du programme est de ramener la dette publique excessive du Togo à un 
niveau viable en amorçant un processus de rééquilibrage progressif des finances publiques et 
d’allégement de la dette. Le programme envisage aussi une hausse considérable des dépenses 
d’infrastructure, de santé et d’éducation pour favoriser la croissance économique et améliorer les 
conditions de vie des Togolais. Il sera essentiel de mener une politique économique prudente et 
d’assurer une coordination étroite avec les partenaires et bailleurs de fonds régionaux pour répondre 
à des chocs externes tels que l’envolée récente des prix des produits alimentaires et pétroliers. Le 
FMI est prêt à collaborer avec les autorités togolaises à l’élaboration d’une riposte appropriée. 
Sur le front des réformes structurelles, la priorité à court terme du programme est de consolider les 
mesures prises en matière de gouvernance des finances publiques et de renforcer le secteur 
financier. La réforme des entreprises publiques des secteurs du coton et des phosphates, la 
résolution des problèmes d’approvisionnement en énergie, l’investissement dans les infrastructures 

                                                 
1 Les notes d'information au public (NIP) s’inscrivent dans le cadre des efforts que déploie le FMI pour promouvoir la transparence de 
ses prises de position et de son analyse de l’évolution et des politiques économiques. Les NIP sont diffusées avec le consentement des 
pays concernés, à l’issue de l’examen par le Conseil d’administration des rapports sur les consultations au titre de l’article IV avec les 
pays, de la surveillance de l’évolution économique à l’échelle régionale, du suivi post-programme et des évaluations ex post de la 
situation des pays membres où le FMI a appuyé des programmes sur une longue durée. Les NIP sont aussi diffusées à l’issue de 
l’examen des questions de politique générale par le Conseil d’administration, sauf si le Conseil en décide autrement. 
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de transport et l’amélioration du climat des affaires aideront à relancer et à entretenir la croissance 
sur le moyen terme. 
Cependant, le succès du programme passera nécessairement par un effort coordonné pour renouer 
les contacts avec les bailleurs de fonds et les créanciers. Une augmentation significative des 
financements concessionnels sera nécessaire pour étayer les investissements de croissance et les 
programmes sociaux prévus dans le programme. Le renforcement de l’assistance technique sera 
primordial pour reconstituer les capacités institutionnelles érodées par la longue crise sociopolitique 
et l’interruption de l’aide des donateurs. 
L’accord FRPC aidera le Togo à retrouver une situation d’endettement viable en régularisant ses 
relations avec les créanciers et en progressant dans la voie d’un allégement de grande envergure de 
sa dette dans le cadre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et de 
l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale. S’il enregistre de bons résultats dans l’exécution 
du programme appuyé par la FRPC, le Togo pourrait atteindre le point de décision de l’Initiative 
PPTE dans un avenir proche. 
La FRPC est le guichet concessionnel du FMI à l’intention des pays à faible revenu. Les 
programmes appuyés par la FRPC se fondent sur la stratégie de réduction de la pauvreté élaborée 
par le pays, adoptée à l’issue d’un processus participatif faisant intervenir la société civile et les 
partenaires pour le développement et décrite dans un document de stratégie pour la réduction de la 
pauvreté (DSRP). Ces dispositions visent à garantir que les programmes appuyés par la FRPC 
s’accordent avec un ensemble de politiques macroéconomiques, structurelles et sociales qui 
favorisent la croissance et font reculer la pauvreté. Les prêts de la FRPC sont assortis d’un taux 
d’intérêt de 0,5% par an et remboursables sur 10 ans, avec un différé d’amortissement de 5 ans ½. 
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Annexe VII : Le Togo atteint le point de décision de l'Initiative PPTE renforcée 
 

Communiqué de presse n° 08/304, FMI 
Le 25 novembre 2008 

 
L'Association internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international 
(FMI) ont déterminé que la République du Togo était admise à recevoir un allégement de la dette au titre de 
l'Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) renforcée, lui permettant ainsi d'atteindre le point de 
décision prévu par cette initiative1. Le Togo devient le 34ème pays à atteindre son point de décision. 
 
Le Togo recevra un allégement de dette intérimaire de la part de certains créanciers, mais pour pouvoir bénéficier 
d'un allégement irrévocable au point d'achèvement, le pays va mettre en œuvre un large éventail de réformes. De 
manière plus précise, le Togo est tenu d'élaborer son document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) 
complet et de le mettre en application pendant au moins un an, et de préserver la stabilité macroéconomique au vu 
d'une exécution satisfaisante de son programme économique appuyé par un accord au titre de la Facilité pour la 
réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC) du FMI. Le pays va également engager des réformes 
structurelles et sociales fondamentales, notamment dans les domaines de la gouvernance économique et de la 
gestion de la dette, dans le cadre de programmes appuyés par le FMI et l'IDA et axés sur la Stratégie de réduction de 
la pauvreté adoptée par les autorités. 
 
Outre l'allégement prévu par l'Initiative PPTE, le Togo bénéficiera d'un allégement au titre de l'Initiative 
d'allégement de la dette multilatérale (IADM) lorsqu'il atteindra le point d'achèvement PPTE. Les autorités 
disposeront ainsi davantage de ressources pour combattre la pauvreté. 
 
M. Takatoshi Kato, Directeur général adjoint du FMI, a déclaré: «Le Togo a progressé considérablement sur le front 
des réformes politiques et économiques et normalisé ses relations avec les principaux partenaires au développement. 
Les résultats enregistrés dans le cadre du nouvel accord conclu au titre de la FRPC sont dignes d'éloge, malgré les 
retombées de la volatilité des prix mondiaux et les conséquences des graves inondations qui ont récemment frappé le 
pays. Compte tenu du ralentissement de l'économie mondiale imputable à la crise financière, la conjoncture 
extérieure demeurera vraisemblablement délicate. Une politique budgétaire saine et d'importantes réformes de 
gestion des finances publiques ont contribué à la stabilité macroéconomique, ce qui a permis au Togo d'atteindre le 
point de décision en vue d'obtenir un allégement de la dette dans le cadre de l'Initiative PPTE renforcée. Des 
politiques macroéconomiques prudentes, une saine gestion de la dette, l'allégement au titre des initiatives PPTE et 
IADM et une aide concessionnelle plus importante des bailleurs de fonds seront essentiels pour assurer la viabilité 
de la dette et créer le climat qui permettra d'accélérer la croissance économique et de combattre la pauvreté». 
 
Quant à Monsieur Madani M. Tall, Directeur des Opérations de la Banque mondiale pour le Togo, il a déclaré ce qui 
suit: «Nous sommes heureux que le Togo ait pu atteindre rapidement le point de décision après le retour des 
principaux bailleurs de fonds. Le Togo va devoir remplir sans tarder les conditions qui lui permettront d'arriver au 
point d'achèvement, ce qui lui permettra de bénéficier de l'intégralité de l'allégement. Dans le cadre du programme 
PPTE, le Togo va poursuivre son engagement à améliorer la gouvernance, à développer sa capacité de gestion de la 
dette, à accroître la transparence dans la gestion des finances publiques, et à renforcer les programmes dans les 
secteurs sociaux, conformément aux déclencheurs définis dans la perspective du point d'achèvement. La mise en 
œuvre de ces réformes est importante pour accélérer la croissance économique et accroître le bien-être de la 
population, compte tenu notamment de la vulnérabilité du pays aux risques exogènes, et de sa dépendance à l'égard 
des ressources extérieures» 
 
Particularités de l'opération d'allégement de la dette 
 
• La dette publique extérieure contractée ou garantie par l'État togolais était estimée à 2,208 milliards de dollars ÉU 
en valeur nominale à la fin décembre 2007, soit 1,805 milliard de dollars ÉU en valeur actuelle nette (VAN)2. 
 
• L'allégement au titre de l'Initiative PPTE renforcée est estimé à 270 millions de dollars ÉU en VAN, soit une 
réduction de 19% de la dette après les mécanismes d'allégement classiques. Quand le Togo franchira le point 
d'achèvement de l'Initiative PPTE, il bénéficiera d'un allégement au titre de l'IADM de la part de l'IDA et du FAfD, 
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d'un montant projeté à quelque 404 millions de dollars ÉU en VAN. Le Togo ne devrait pas avoir de dette envers le 
FMI admissible à un allégement au titre de l'IADM. 
 
• L'aide de l'IDA au titre de l'Initiative PPTE, estimée à quelque 98 millions de dollars ÉU en VAN, a déjà été 
fournie par le biais d'un volet d'apurement des arriérés de l'opération de politique de développement en mai 2008. 
Autrement dit, l'IDA n'accordera aucun autre allégement dans le cadre de l'Initiative PPTE. L'assistance du FMI est 
estimée à 0,3 million de dollars ÉU en VAN. 
 
• L'allégement de dette classique, l'allégement au titre des Initiatives PPTE et IADM et l'allégement bilatéral 
consenti en sus de l'Initiative PPTE auront pour effet conjugué de ramener la VAN de la dette à 65% des recettes 
budgétaires en 2010, contre 396% en 2007. 
 
Note aux rédacteurs 
 
Le Togo est l'un des pays les plus pauvres de la planète; le revenu national brut (RNB) par habitant y était de 360 
dollars ÉU en 2007. Les dépenses de santé, d'éducation et d'investissement public sont nettement inférieures à la 
moyenne régionale, ce qui s'explique pour beaucoup par le modeste niveau de l'aide extérieure et la faiblesse de la 
gestion des dépenses. La période d'instabilité politique et le retrait des bailleurs de fonds qui s'en est suivi ont 
entraîné un déclin économique et, partant, une diminution du niveau de vie pour une grande partie de la population. 
Une enquête sur les indicateurs de bien-être de base réalisée en 2006 faisait apparaître qu'environ 62 % de la 
population était pauvre. 
 
L'initiative en faveur des PPTE 
 
En 1996, la Banque mondiale et le FMI ont lancé l'Initiative en faveur des PPTE pour créer un cadre de référence 
dans lequel tous les créanciers, y compris les créanciers multilatéraux, peuvent accorder un allégement de la dette 
aux pays les plus pauvres et les plus lourdement endettés du monde, et ainsi réduire les contraintes exercées par la 
charge du service de la dette sur la croissance économique et la lutte contre la pauvreté dans ces pays. Trois 
améliorations ont été apportées à l'initiative en 1999: 
 
Un allégement plus profond et plus large. Les seuils de la dette extérieure ont été abaissés par rapport au 
mécanisme initial. En conséquence, davantage de pays ont été admis à recevoir un allégement de la dette et certains 
sont devenus éligibles à un allégement plus élevé. 
 
Un allégement plus rapide. Certains créanciers ont commencé à accorder un allégement intérimaire de la dette 
immédiatement au «point de décision». En outre, le nouveau mécanisme a permis aux pays d'atteindre le «point 
d'achèvement» plus rapidement. 
Un lien plus étroit entre l'allégement de la dette et le recul de la pauvreté. Les ressources dégagées doivent être 
utilisées à l'appui de stratégies de réduction de la pauvreté établies par les autorités nationales à l'issue d'un vaste 
processus de consultations. 
 
À ce jour, 34 PPTE ont atteint le point de décision et 23 d'entre eux ont atteint le point d'achèvement. 

 
1 Les pays reçoivent un allégement de la dette à titre intérimaire jusqu'à ce qu'ils atteignent le point d'achèvement. 
 
2 La valeur actuelle nette (VAN) de la dette est la somme actualisée de toutes les obligations futures au titre du 
service de la dette (intérêts et principal). Cette mesure prend en compte les modalités d'emprunt relatives au stock de 
la dette du pays. Si le taux d'intérêt d'un prêt est plus bas que le taux du marché, la VAN de la dette est plus faible 
que sa valeur faciale, la différence s'expliquant par l'élément don. 
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Annexe VIII: Principaux indicateurs économiques et financiers, 2005-2010 
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Annexe IX: Togo: opérations financières de l’administration centrale, 2007-2010 
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Annexe X: opérations financières de l’administration centrale, 2007-2010 (suite) 
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Annexe XI: balance de paiements, 2006-2010 
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Annexe XII: Financement extérieur, 2008-2010 
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Annexe XIII  

Année Togo Afrique
Pays en

Dévelop-
pement

Pays
Déve-

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  57 30 307 80 976 54 658
Population totale (millions) 2007 6.6 963.7 5 448.2 1 223.0
Population urbaine (% of Total) 2007 41.5 39.8  43.5  74.2
Densité de la population (au Km²) 2007 116.0 31.8  65.7  23.0
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2006  350 1 071 2 000 36 487
Participation de la Population Active - Total (%) 2005 35.7 42.3 45.6 54.6
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2005 40.1 41.1 39.7 44.9
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2005 0.494 0.486 0.694 0.911
Indice de développement humain (rang sur 174 pays) 2005 152 n.a. n.a. n.a.
Indice de pauvreté humaine (HPI-1-Value)  (%) 2005 38.1 34.3 … …

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2007 2.7 2.3 1.4 0.3
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2007 4.3 3.5 2.6 0.5
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2007 42.8 41.0 30.2 16.7
Population âée de 65 ans et plus (%) 2007 3.2 3.5 5.6 16.4
Taux de dépendance (%) 2007 84.6 80.1 56.0 47.7
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2007 97.9 99.3 103.2 94.3
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2007 23.9 24.2 24.5 31.4
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2007 58.4 54.2 65.4 76.5
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2007 60.1 55.3 67.2 80.2
Taux brut de natalité (pour 1000) 2007 36.8 36.1 22.4 11.1
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2007 10.1 13.2 8.3 10.4
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2007 88.6 85.3 57.3 7.4
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2007 126.3 130.2 80.8 8.9
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2007 4.8 4.7 2.8 1.6
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2005 510.0 723.6  450  8
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2006 16.2 29.9 61.0 75.0

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004 3.7 39.6 78.0 287.0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004 35.3 120.4 98.0 782.0
Naissances assistées d'un personnel de santé qualifié (% 2006 62.0 50.4 59.0 99.0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2006 59.0 62.3 80.0 100.0
Accès aux services de santé (% de la population)* 2000-04 30.0 61.7 80.0 100.0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2004 35.0 45.8 50.0 100.0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2005 3.2 4.7 1.3 0.3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2005 372.8 300.7 275.0 18.0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2006 96.0 83.7 85.0 93.0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2006 83.0 75.4 78.0 93.2
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2006 22.0 28.6 27.0 0.1
Apport journalier en calorie par habitant 2004 2 334 2 436 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé par habitant (en % du PIB 2005 1.4 2.4 1.8 6.3

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2006 102.4 96.4 91.0 102.3
      Primaire   -   Filles 2006 94.6 92.1 105.0 102.0
      Secondaire  -   Total 2006 40.0 44.5 88.0 99.5
      Secondaire  -   Filles 2005 27.0 41.8 45.8 100.8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2005 11.6 47.5 51.0 82.0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2007 34.2 33.3 26.6 1.2
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007 20.9 25.6 19.0 0.8
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007 47.2 40.8 34.2 1.6
Dépenses d'éducation en % du PIB 2002-05 2.6 4.5 3.9 5.9

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en  % de la superficie totale 2005-07 40.4 6.0 9.9 11.6
Taux annuel de déforestation (%) 2000-07 3.4 0.7 0.4 -0.2
Taux annuel de reboisement (%) 2000-07 12.0 10.9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2005-07 0.4 1.0 1.9 12.3

Source :  Base des données du Département de la Statistique de la BAD; dernière mise à jour:
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponible;

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
Togo

Juillet 2008
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Annexe XIV : ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES FRPC POUR 2008 
Orthodoxie budgétaire  
- Soumettre un projet de loi de 
finances 2008 au Parlement selon 
les dispositions convenues avec la 
mission 

 
Mesure 
préalable 

 
Jeter les bases de la transparence et de la cohérence 
de la politique budgétaire afin d'atteindre l'objectif de 
solde budgétaire primaire en équilibre, d'éviter de 
nouveaux arriérés et d'accroître les dépenses propices 
à la croissance et les dépenses sociales 

 
Effectuée: décembre 
2007 

- Mettre en œuvre un nouveau 
cadre de suivi mensuel de 
l'exécution budgétaire et 
communiquer les données pour 
avril-juin 2008 selon le nouveau 
formulaire-navette 

Repère Août 
2008 

Donner aux décideurs des outils leur permettant de 
prendre des décisions de dépenses avisées et en 
temps voulu pour leur permettre d'atteindre les 
objectifs budgétaires et de contenir le risque de 
dérapages budgétaires 

Effectué: juillet 207 

- Créer une inspection générale des 
finances sous la tutelle du Ministre 
des finances 
 
 

Critère de 
performance 
aout 2008 

Renforcer l'orthodoxie budgétaire en instaurant la 
supervision, le contrôle et la transparence de toutes 
les entités chargées de gérer des fonds publics 

Effectué: Décret adopté le 
23 juillet 2008. 
L'inspecteur général a été 
nommé le 29 aout 2008 

- Adopter une stratégie et un 
calendrier d'apurement des arriérés 
de paiement intérieurs 

Critère de 
performance 
décembre 2008 

Rétablir la confiance des fournisseurs, favoriser le 
rétablissement de procédures de dépenses régulières 
et permettre une réduction progressive de l'important 
encours d'arriérés de paiement intérieurs de l'État 

En bonne voie. Les 
autorités ont préparé un 
avant projet, en étroite 
collaboration avec le FMI 

Secteur financier 
Changer la direction et les organes 
de contrôle de la BTCI sur la base 
des termes de références préparés 
en consultation avec la 
Commission bancaire de 
l'UEMOA 

 
 
Mesure 
préalable 

 
 
Éviter la poursuite de l'érosion du capital et de la 
trésorerie de la BTCI, rétablir la confiance à l'égard 
de la principale banque togolaise et du secteur 
financier en général 

 
 
Effectué: février 2008 

- Démarrer la restructuration de la 
BTCI, y compris sa 
recapitalisation par émission de 
titres publics 

Repère 
Décembre 2008 

Épauler le redressement financier de la plus grande 
banque du Togo, préparer sa privatisation et créer les 
conditions du développement d'un secteur financier 
sain 

En cours 

- Adopter un plan d'action en vue 
de l'introduction d'adjudications 
régulières de bons du Trésor en 
2009 

Repère 
Décembre 2008 

Développer le marché intérêt des titres, promouvoir 
le développement du secteur financier, améliorer la 
gestion de trésorerie et éviter l'accumulation de 
nouveaux arriérés budgétaires 

Effectué 

Entreprises publiques 
Lancer un audit du secteur des 
phosphates, basé sur la sélection 
d'un cabinet sur appel d'offres 
ouvert, en concertation avec la 
Banque mondiale 
 

 
Repère octobre 
2008 (révisé 
par rapport à 
aout 2008) 

 
Préparer la restructuration du principal secteur 
d'exportation traditionnel du Togo (fonctionnant 
actuellement au tiers de sa capacité), en offrant 
notamment des options propres à attirer un 
investisseur stratégique 

 
 
Léger retard 

- Préparer une revue de la situation 
financière de la compagnie 
nationale d'électricité (CEET), en 
concertation avec la Banque 
mondiale 

Repère 
Décembre 2008 

Fournir les informations nécessaires à la préparation 
des réformes du secteur de l'énergie et inscrire les 
crédits à cet effet dans le budget 2009, la hausse des 
prix du pétrole et les pénuries d'électricité à l'échelle 
régionale ayant affaibli la croissance économique et 
entraîné une augmentation de la demande de crédits 
budgétaires 

En bonne voie. L'auditeur 
a commencé la revue et 
un projet de rapport est 
attendu en septembre 
2008 
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Annexe XV : État de mise en œuvre des recommandations du PEMFAR 
 

Actions 
 

Responsable 
 

Date limite de 
mise en œuvre 

 
 
Dépenses publiques 
 

  

1. Amélioration de la composition de dépenses courantes, et 
affectation d’une partie plus importante des recettes fiscales aux 
dépenses d’investissement [projet de budget 2009 au plus tard le 
15 novembre 2008] 

MEF Budget 2009.  
 

2. Réalisation des audits des subventions et transferts, y compris le 
FER (audit financier, opérationnel et des marchés publics passés) 

MEF 
 

Déc.2008 

3. Préparation du DSRP complet, en identifiant un plan pour 
augmenter et rendre compte des dépenses de lutte contre la pauvreté 

Gouvernement Mars 2009 

 
Finances Publiques 
 

  

4. Adoption du Décret sur la répartition des attributions entre 
ministères au niveau du Gouvernement 

Gouvernement Juillet (réalisé) 

5. Diffusion du rapport trimestrielle sur l’exécution budgétaire à 
l’intérieure de l’administration et un plus large public 

MEF Sept. 2008 

6. Adoption d’une stratégie d’apurement des arriérés intérieurs MEF Déc.2008 
7. Eriger la Direction Générale du Budget responsable de la 
préparation des budgets de fonctionnement et d’investissement 
et de la supervision de l’exécution du budget 

 
MEF 

 
Déc.2008 (réalisé) 

8. Création de l’Inspection Générale des Finances et nommer 
l’Inspecteur Générale des Finances 

MEF Déc.2008 (réalisé) 

9. Production d’un compte de gestion 2007 par le Trésor MEF Mars 2009 
10.  Publication de texte portant création et organisation de la Cour 
des Comptes, nomination de ses responsables clés, et approbation 
de son budget de fonctionnement 

Présidence Mars 2009 

 
Marchés publics 
 

  

11. Révision du décret 94-039 pour ramener le seuil des appels 
d’offres à 25 millions FCFA  

MEF Aout 2008 

12. Publication trimestrielle de la liste des marchés passés de gré à 
gré et par consultation restreinte par la Chambre de Commerce 

MEF/CNCS Sept. 2008 

13. Adoption d’une feuille de route pour mettre en place le système 
informatisé de gestion des MP (SIGMAP) et le connecter au 
SIGFIP 

MEF Sept. 2008 

14. Adoption d’un projet de loi sur les marchés publics portant sur 
les principes définis par les Directives UEMOA 

MEF Déc. 2008 

15. Approbation du projet de décret portant Code des marchés 
publics 

MEF Janv. 2009 

16. Publication de textes portant création et organisation de 
l’Organe de régulation et de la Direction des marchés publics, 
nomination de ses responsables clés, et approbation de ses budgets 
de fonctionnement 

MEF/PM Juin 2009 
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Annexe XVI : Indicateurs de haut niveau sur la performance de la gestion des finances publiques 
togolaises 

 
 A. Résultats du système de gestion des finances publiques : Crédibilité du budget 

 
 

PI-1 Dépenses effectives totales par rapport au budget initialement approuvé D 
PI-2 Composition des dépenses effectives par rapport au budget initialement approuvé D 
PI-3 Recettes effectives totales par rapport au budget initialement approuvé D 
PI-4 Stock et suivi des arriérés de paiement sur les dépenses D 
  

B. Spécificités transversales: Couverture et transparence 
 

 

PI-5 Classification du budget C 
PI-6 Exhaustivité des informations incluses dans la documentation budgétaire C 
PI-7 Importance des opérations non rapportées de l’administration centrale D 
PI-8 Transparence des relations budgétaires intergouvernementales C 
PI-9 Surveillance du risque budgétaire global lié aux autres entités du secteur public D 
PI-10 Accès du public aux principales informations budgétaires D 
  

C. Cycle budgétaire 
 

C (i) Budgétisation basée sur les politiques publiques 
 

 

PI-11 Caractère ordonné et participatif du processus annuel de préparation du budget A 
PI-12 Perspective pluriannuelle de la planification budgétaire et de la politique des dépenses publiques D 
  

C (ii) Prévisibilité et contrôle de l’exécution du budget 
 

 

PI-13 Transparence des dettes et des obligations des contribuables Non 
Examiné 

PI-14 Efficacité des mesures d’immatriculation des contribuables et de l’évaluation de l’impôt Non 
Examiné 

PI-15 Efficacité du recouvrement des contributions fiscales et douanières Non 
Examiné 

PI-16 Prévisibilité de la disponibilité des fonds pour l’engagement des dépenses D 
PI-17 Gestion de la trésorerie, des dettes et des garanties D 
PI-18 Efficacité des contrôles des états de paie C 
PI-19 Compétition, utilisation optimale des ressources et contrôles pour les passations de marchés Non 

Examiné 
PI-20 Efficacité des contrôles internes applicables aux dépenses non salariales C 
PI-21 Efficacité du système de vérification interne C 
  

C (iii) Comptabilité, enregistrement de l’information et rapports financiers 
 

 

PI-22 Régularité et ponctualité des opérations de rapprochement des comptes D 
PI-23 Disponibilité des informations sur les ressources reçues par les unités de prestation de services de base D 
PI-24 Qualité et ponctualité des rapports d’exécution budgétaire produits en cours d’année D 
PI-25 Qualité et ponctualité des états financiers annuels D 
  

C (iv) Surveillance et vérification externes 
 

 

PI-26 Étendue, nature et suivi de la vérification externe D 
PI-27 Examen de la loi de finances annuelle par le corps législatif C 
PI-28 Examen des rapports de vérification externe par le corps législatif D 
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XVII : Togo-Réformes structurelles envisagées pour 2009_2010 
 
 
Gouvernance financière 
• Élaborer un plan d'action à horizon défini pour la gestion des finances publiques (GFP), sur la base des 
recommandations du rapport PEMFAR de juin 2006 et du rapport d'AT en GFP du FMI.* 
• Mettre en place une budgétisation pluriannuelle et assurer la conformité des données budgétaires à la méthodologie 
SFP. 
• Procéder à l'audit des comptes bancaires du secteur public. 
• Centraliser et consolider la gestion de la trésorerie. 
• Simplifier et accélérer les procédures de dépense et instaurer des audits simplifiés fondés sur le risque. 
• Commencer à assurer le service des arriérés intérieurs envers les fournisseurs suivant une stratégie d'apurement des 
arriérés publiée. 
• Lancer les activités de l'Inspection générale des finances 
• Mettre en place la Cour des comptes.* 
• Effectuer des audits fiscaux simplifiés fondés sur le risque. 
• Informatiser l'administration fiscale. 
• Mettre à jour le code des impôts pour rationaliser les exonérations. 
• Mettre à jour le code des douanes. 
• Renforcer le contrôle de la zone franche d'exportation (i) en activant la composante du logiciel Sydonia++ qui 
permet de répertorier les entrées de biens et de services dans la zone et les sorties de celles-ci, et (ii) en mettant à jour 
la loi régissant la zone afin de donner compétence au service d’audit de la douane pour y effectuer des inspections; 
• Renforcer la gestion de la trésorerie par des prévisions mensuelles des recettes et dépenses. 
• Intégrer le suivi et la gestion de la dette publique extérieure et intérieure. 
• Instaurer l'établissement de rapports réguliers sur les opérations de gestion de la dette et les projections y afférentes. 
• Élaborer un nouveau code des marchés publics suivant les normes internationales.* 
• Procéder à l'informatisation de l'exécution du budget.* 
• Mettre en place un système de comptabilité en partie double à tous les niveaux des unités/agents de recouvrement 
des recettes. 
 
Secteur financier 
• BTCI et UTB: aligner leur gestion comptable et leur gestion des risques sur les ratios prudentiels de l'UEMOA.* 
• BTCI: prendre une décision sur un mécanisme de restructuration à long terme, avec pour objectif ultime sa mise en 
concession.* 
• UTB: lancer le processus de privatisation dans un cadre transparent.* 
• Établir une stratégie de réforme du secteur financier.* 
• Lancer des adjudications régulières de bons du Trésor. 
• Examiner les options de réforme du régime de retraite.** 
 
Réformes des entreprises publiques 
• Secteur des phosphates: achever l'audit du secteur et amorcer sa restructuration.** 
• Énergie: amorcer la restructuration du secteur en collaboration avec la Banque mondiale et les partenaires régionaux, 
en centrant l'attention sur le renforcement de la capacité de production et la gestion de la demande.** 
• Transports: vérifier et réformer le fonctionnement du Fonds d'entretien routier (FER).** 
• Port: auditer et renforcer le port de Lomé.** 
• Agriculture: préparer et lancer une stratégie de réforme de l'agriculture qui contribuera à la reprise des exportations 
de produits agricoles.** 
• Secteur du coton: restructurer la SOTOCO sur la base d'une stratégie convenue.** 
 
Climat des affaires 
• Préparer et commencer à mettre en place une stratégie visant à éliminer les obstacles à un bon climat des affaires.** 
• Adopter un nouveau code des investissements qui simplifie les procédures.* 
• Apporter des modifications à la loi et à la réglementation pour faciliter les procédures d'enregistrement des 
entreprises.** 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
* Responsabilité partagée avec la Banque mondiale et/ou d'autres partenaires au développement. 
** La Banque mondiale ou d'autres partenaires au développement seront les chefs de file. 
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Annexe XVIII : Carte du Togo 

NALANNEXES OBLIGATOIRESAA 




