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Equivalences monétaires 

(Août 2013) 
1 UC = 747,745 FCFA 

1 UC = 1,13993 Euro 

1 UC = 1,51326 Dollars US 

 

 

Année fiscale 
 

Janvier - Décembre 

 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds  

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

 

Sigles et abréviations 
 

Sigles et 

abréviations 

Explications 

BAD Groupe de la Banque Africaine de Développement 

BOAD Banque Ouest-Africaine de Développement 

C.A.A.M. Chiffre d’affaires annuel moyen 

DCIC Direction du Commerce Intérieur et de la Concurrence 

DSP Document de stratégie-pays 

DPSP Direction de la Promotion du Secteur Privé 

EMF Etablissement de micro finance 

EPAM Etablissement public local autonome pour l'exploitation des marchés de Lomé 

FAD Fonds africain de développement 

FAPA Fonds d’assistance au secteur privé africain 

FCFA Franc de la Communauté Financière Africaine dans les pays de l'Union 

Economique et Monétaire Ouest-Africaine 

MCPSP Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé 

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

et de Lomé 

PIB Produit intérieur brut 

PME/PMI Petites et moyennes entreprises / Petites et moyennes industries 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

RMK Régie des marchés de Kara 

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

TGFO Bureau extérieur de la Banque au Togo  

UC Unité de compte 

 



 

 

 

ii 

Fiche de projet 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR/DONATAIRE : République Togolaise 
 

ORGANE D’EXECUTION : Direction de la Promotion du Secteur Privé (Ministère 

du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé)  

 

Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD 

 

  1 930 000 

 

Prêt 

FAD   1 650 000 Don 

FAPA      477 785 Don 

BOAD      534 942 Don 

Gouvernement   9 955 530  

COÛT TOTAL 14 548 257 
 

 

 

Importantes informations financières de la BAD  

 
 

Monnaie du prêt / don 

 

Euro 

Type d’intérêts* N/A 

Marge du taux d’intérêt* N/A 

Commission d’engagement* 0,50% 

Autres frais* 0,75% 

Echéance  50 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

*si applicable 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

Juillet 2013 

Approbation du projet Décembre 2013 

Entrée en vigueur Janvier 2014 

Premier décaissement Février 2014 

Achèvement Décembre 2017 

Dernier décaissement Décembre 2018 
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RESUME DU PROJET 
 

 

Aperçu général du projet : Le projet d’appui à la reconstruction des marchés et aux 

commerçants de Kara et de Lomé (PARMCO) vise la reconstruction du Grand Marché 

de Lomé et du Marché Central de Kara, qui ont été victimes de sinistres en janvier 2013. 
Le Grand Marché de Lomé regroupait plus de 10 000 commerçants (dont 90% de femmes) et 

le Marché Central de Kara, environ 2 500 commerçants (dont 75% de femmes). La Commission 

mise en place par le Gouvernement à la suite des sinistres, pour recenser les sinistrés et proposer 

des mesures d’assistance, a établi à 3 016 le nombre de commerçants victimes directes des 

sinistres. Les pertes subies par les commerçants sont estimées à 5,9 milliards de FCFA. Les 

commerçants sinistrés et les autres commerçants des marchés exercent majoritairement dans 

l’informel, ne tiennent pas de comptabilité et leurs activités ne sont pas couvertes par des 

assurances. Outre leurs marchandises, les commerçants ont perdu de fortes sommes d’argent 

et des documents administratifs qui étaient conservés dans leurs magasins. En attendant la 

reconstruction des marchés sinistrés, le Gouvernement a identifié des sites provisoires de 

réinstallation des commerçants à Kara et à Lomé. Les travaux d’aménagement de ces sites 

provisoires sont en cours et sont financés par le Gouvernement et par la Banque à travers une 

opération d’aide d’urgence d’un million de dollars US approuvée le 14 août 2013.  

 

Le présent projet vise la reconstruction des marchés définitifs de Kara et de Lomé et le 

renforcement des capacités des commerçants. Il comprend notamment la réalisation des 

études architecturales et d’ingénierie des marchés à reconstruire, les travaux de construction 

des nouveaux marchés, des activités de sensibilisation des commerçants sur la nécessité de 

rendre formelles leurs activités, de souscrire des assurances, et d’avoir des comptes dans les 

banques ou les établissements de micro finance, et d’éviter la thésaurisation. Il apporte 

également un appui à la modernisation des activités des bénéficiaires en formant les 

commerçants des marchés à la tenue des registres de recettes-dépenses et en organisant au profit 

des membres des associations de femmes chefs d’entreprises des sessions de formation sur 

divers thèmes liés à la gestion des entreprises. En outre, le projet renforcera les capacités du 

Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé pour une meilleure gestion du 

secteur du commerce et un meilleur encadrement des commerçants. Il sera financé par un prêt 

du FAD de 1,930 millions d’UC, un don du FAD de 1,650 millions d’UC, un don du FAPA de 

0,477785 million d’UC, un don de la BOAD de 0,534 million d’UC et une contribution du 

Gouvernement de 9,955530 millions d’UC. Le projet sera exécuté sur une période de 4 ans 

allant de janvier 2014 à décembre 2017. 

 

Evaluation des besoins : Le Togo est confronté depuis janvier 2013 aux conséquences des 

incendies du Grand Marché de Lomé et du Marché Central de Kara qui sont deux grands 

centres d’activités commerciales et font vivre de nombreuses familles. Le Gouvernement 

souhaite une reconstruction rapide de ces marchés, pour limiter les effets négatifs des incendies 

sur les recettes douanières et fiscales qui connaissent une diminution significative depuis 

janvier 2013 et sur les conditions de vie des commerçants désormais sans activités. 

Parallèlement, le Gouvernement souhaite améliorer la pratique du commerce au Togo. La 

grande majorité des commerçants installés dans les marchés ne figurent pas dans les Registres 

du Commerce et exercent leurs activités de façon informelle, ne tiennent pas de comptabilité 

et leurs activités ne sont pas couvertes par les assureurs. De même, peu d’entre eux ont des 

comptes dans des établissements bancaires ou de micro finance. Le projet contribuera à 

améliorer ces situations. 
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Valeur ajoutée pour la Banque : La Banque a acquis des expériences en matière des 

opérations de développement rural ou de développement communautaire dans divers 

pays. La Banque a financé la construction des marchés dans des opérations de développement 

rural ou de développement communautaire dans divers pays. Elle a également financé des 

activités de renforcement des capacités, notamment des femmes, dans plusieurs pays, ainsi que 

des activités de développement et de promotion de l’entreprenariat. La Banque a dans ces 

domaines une expérience confirmée qui sera mise à contribution notamment pour l’élaboration 

des dossiers techniques du projet PARMCO. En outre, la Banque a désormais un bureau 

extérieur au Togo (TGFO), qui assistera l’organe d’exécution du projet dans la planification, 

la mise en œuvre et le suivi des activités du projet. 

 

Gestion des connaissances : Le projet prévoit la réalisation de plusieurs activités de 

formation au profit des commerçants, des femmes chefs d’entreprises, des responsables 

des organismes de gestion des marchés et des cadres de l’administration. Ces activités 

feront l’objet de rapports détaillés qui seront disponibles pour le public. Les informations 

relatives à ces activités seront, par ailleurs, reprises dans les rapports d’activités trimestriels du 

projet. De même, les informations sur l’état d’avancement du projet, les résultats des missions 

de supervision, de revue à mi-parcours et de préparation du rapport d’achèvement seront 

disséminées et diffusées, en mettant en avant les bonnes pratiques développées par le projet.  
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et titre du projet : Togo, Projet d’appui à la reconstruction des marchés et aux commerçants de Kara et de Lomé  

But du projet : Contribuer à la redynamisation et à la modernisation du secteur du commerce au Togo suite aux incendies des marchés de Kara et de Lomé 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de référence 

(2013) 
Cible (2017) 

IM
P

A
C

T
 

Impact : La situation du secteur du commerce 

est améliorée et la vulnérabilité des 

commerçants est réduite 

Part du commerce dans le PIB 

Pourcentage de la population pauvre  

3% 

58,7% 

6% 

43,7% 

Comptes nationaux ; Rapports de 

suivi de la SCAPE 

 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1 : Revenus des commerçants améliorés 

 

 

 

 

 

Effet 2 : Volume des taxes collectées dans les 

marchés accru  

C.A. A. M. d’un commerçant de pagnes 

C.A. A.M. d’un commerçant de mèches 

C.A.A.M. d’un vendeur de prod. cosmétiques 

Pourcentage de femmes dont le C.A. a 

augmenté 

 

Taxes collectées au marché de Kara 

Taxes collectées au marché de Lomé  

1 200 000 FCFA 

700 000 FCFA 

150 000 FCFA 

0% 

 

 

28 000 000 FCFA 

1 000 000 000 FCFA 

7 000 000 FCFA 

1 500 000 FCFA 

300 000 FCFA 

75% 

 

 

35 000 000 FCFA 

1 500 000 000 FCFA 

Rapports du projet et des 

partenaires d’exécution. 

 

 

 

 

Idem. 

 

Risque 1 : L’état de fragilité du pays : Malgré l’amélioration du climat sociopolitique, 

les efforts pour améliorer la gouvernance et la croissance économique enregistrée au 

cours de ces dernières années, le Togo demeure un Etat  fragile. Cette situation peut 

affecter la mise en œuvre du projet. Mesures d'atténuation du risque 1 : Le 

Gouvernement a élaboré une stratégie pour accélérer la croissance et la rendre plus 

inclusive. Il bénéficie de l’appui des partenaires, dont la BAD. Par ailleurs, les 

élections législatives de juillet 2013 se sont déroulées sans heurts, ce qui traduit une 

amélioration du climat sociopolitique du pays. 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 : 

Produit 1.1 : Marché de Kara reconstruit  

Produit 1.2 : Marché de Lomé reconstruit 

Produit 1.3 : Etude sur la gouvernance des 

marchés 

 

1.1 Nombre de marché 

1.2 Nombre de marché 

1.3 Disponibilité de l’étude  

 

0  

0 

0 

 

1  

1  

1 

 

Rapports du projet, Rapports des 

partenaires d’exécution. 

 

Risque 2 : La probabilité de nouveaux incendies dans les marchés : Les incendies de 

janvier 2013 ne sont pas les premiers qui touchent des marchés au Togo. De 

nouveaux incendies peuvent donc encore se produire. Mesures d'atténuation du 

risque 2 : Le projet financera les études techniques et architecturales des marchés à 

reconstruire et ces marchés reconstruits seront équipés de matériels de prévention et 

de lutte contre les incendies. Par ailleurs, l’opération d’aide d’urgence approuvée par 

la Banque en Août 2013 pour l’aménagement des sites provisoires de réinstallation 

des commerçants prévoit un renforcement des capacités des Sapeurs- Pompiers. 

 

Risque 3 : Mobilisation et disponibilité de la contrepartie nationale : Le niveau de la 

contrepartie nationale est élevé et cela peut constituer un risque dans la disponibilité 

des ressources et la mise en œuvre des activités. Mesures d'atténuation du risque 3 : 

Le niveau de la contrepartie traduit la bonne appropriation du projet par le 

Gouvernement, qui a déjà décaissé environ 6 milliards FCFA pour l’assistance 

financière aux commerçants sinistrés, l’aménagement des sites provisoires de 

réinstallation des commerçants, et la démolition des bâtiments brûlés, qui démarre 

en septembre 2013. Par ailleurs, le Gouvernement s’est engagé à inscrire une dotation 

dans le budget de l’Etat pour l’année 2014 et la BOAD est disposée à financer les 

travaux si le Gouvernement le demande. 

Composante 2 : 

Produit 2.1 : Les commerçants sont 

sensibilisés sur la formalisation de leurs 

activités et la souscription des polices, et 

formés dans la tenue des registres de recettes-

dépenses 

 

 

 

 

 

Produit 2.2 : Les femmes chefs d’entreprises 

sont formées en gestion des entreprises 

Produit 2.3 : Les cadres du MCPSP, de 

l’EPAM et de la RMK sont formés  

2.1.1 Nombre de jeunes recrutés pour 

l’encadrement des commerçants 

2.1.2 Nombre de commerçants des marchés 

de Kara et de Lomé  passés du secteur 

informel au secteur formel. 

2.1.3 Pourcentage de commerçants des 

marchés de Kara et de Lomé tenant une 

comptabilité. 

2.1.4 Nombre de commerçants des marchés 

de Kara et de Lomé  ayant souscrit un contrat 

d’assurance 

2.2.1 Nombre de femmes chefs d’entreprises 

formées en gestion des entreprises 

2.3.1 Nombre de cadres MCPSP, EPAM et 

RMK formés  

 

 

 

 

 

30 (dont au moins 50% 

de jeunes femmes) 

Au moins 40%  (dont au 

moins 2/3 de femmes) 

 

Au moins 50%  (dont au 

moins 2/3 de femmes) 

 

Au moins 30% (dont au 

moins 50% de femmes) 

 

Au moins 50% des 

membres des assoc.  

Au moins 70  (dont au 

moins 40% de femmes) 

Rapports du projet, Rapports des 

partenaires d’exécution. 

Idem. 

 

 

Idem. 

 

 

Idem. 

Composante 3 : 

Produit 3.1 : Gestion des activités du projet 

assurée 

 

3.1.1 Nombre de rapports trimestriels 

3.1.2 Nombre de rapports d’audit acceptés 

 

0 

0 

 

16 

04 

 

Rapports du projet 

Idem. 
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É
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COMPOSANTES RESSOURCES 

Activités clés de la Composante 1 : Etudes architecturales, Travaux de construction, Etude sur la gouvernance des marchés  (13,173 M UC) 

Activités clés de la Composante 2 : Sensibilisation, IEC, Formations (0,631 M UC) 

Activités clés de la Composante 3 : Préparation des dossiers d’acquisitions, demandes de décaissement, suivi-évaluation (0,745 M UC) 

 

 

FAD :         3 580 000 UC (24,6%) 

FAPA :          477 785 UC (3,3%) 

BOAD :         534 942 UC (3,7%) 

GVT :         9 955 530 UC (68,4%) 

Total :       14 548 257  UC 
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Calendrier d’exécution du projet 

 

Activités 
2013 2014 2015 2016 2017 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Approbation des dons et prêt                                     

Signatures des accords de dons et prêt                                     

Entrée en vigueur des dons et prêt                                     

Lancement du projet                                     

Missions de supervision                                     

Revue à mi-parcours                                     

Achèvement du projet                                     

Etudes architecturales des marchés à reconstruire                                     

Construction du marché de Kara                                     

Construction du marché de Lomé                                     

Etude sur la gouvernance des marchés                                     

Formation des commerçants des marchés                                     

Formation des femmes chefs d'entreprises                                     

Formation des cadres du MCPSP, de l'EPAM et de la 

RMK 
                                    

Exercice d'évacuation incendie                                     

Audit du projet                                     

Revue à mi-parcours du projet                                     

Achèvement du projet                                     
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE PRET ET DON 

AU TOGO POUR LE PROJET D’APPUI A LA RECONSTRUCTION 

DES MARCHES ET AUX COMMERÇANTS DE KARA ET DE LOME 
 

La Direction soumet les présents rapports et recommandation concernant une proposition de Prêt FAD 

d’un montant de 1 930 000 UC et de Don FAD d’un montant de 1 650 000 UC à la République Togolaise 

pour le financement du Projet d’appui à la reconstruction des marchés et aux commerçants de Kara et 

de Lomé au Togo (en abrégé PARMCO). 

 

I – ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 

 

1.1.1 Le présent projet s’appuie sur lespiliers 1 et 3 de la stratégie de croissance accélérée et de 

promotion de l’emploi (SCAPE), qui couvre la période 2013 à 2017. Le Gouvernement a adopté en 

août 2013 son document de stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE), qui 

couvre la période 2013 à 2017. Elle intervient dans un contexte où la croissance économique (graphe 1) 

enregistrée ces dernières années (4,1 % en moyenne entre 2009 et 2011) même si elle a permis un recul 

de la pauvreté s’est accompagnée d’une augmentation du taux d’extrême pauvreté et des inégalités 

(graphe 2). La SCAPE a pour objectif d’accélérer la croissance pour réduire la pauvreté et les inégalités 

et créer des emplois, avec des effets multiplicateurs sur le niveau des revenus, la qualité de vie des 

Togolais et la vitesse de réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Le projet 

s’aligne principalement sur le premier des cinq piliers de la SCAPE qui porte sur le développement des 

secteurs à fort potentiel de croissance, notamment le développement du commerce qui est l’un des 

secteurs à fort potentiel de croissance en dotant les entrepreneurs du secteur commercial d’outils et de 

techniques modernes du commerce. Par ailleurs, le projet s’aligne sur le troisième pilier de la SCAPE 

relatif au développement du capital humain, de la protection sociale et de l’emploi, en renforçant le 

secteur commercial qui est le second secteur pourvoyeurs d’emplois au Togo, après l’agriculture et le 

premier en milieu urbain.  

 
 

1.1.2 Le projet est conforme à la Politique Nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre 

(PNEEG) adopté par le gouvernement en janvier 2011. L’objectif majeur du PNEEG est de faire du 

Togo un pays émergent, sans discrimination, où les hommes et les femmes auront les mêmes chances 

de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance. Le projet est conforme à 

l’un des objectifs principaux de la PNEEG qui porte sur l’autonomisation des femmes en redynamisant 

et en modernisant l’activité commerciale qui constitue le principal vecteur d’autonomisation de la 

femme au Togo. 

Source : Direction de l'Economie
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Graphique 1: La reprise de la croissance 

économique  continue
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Graphique 2: La pauvreté recule gobalement 

mais la prevalence de l'extrême pauvreté 
augmente
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Source: Direction General de Statistique Nationale ; QUIBB 2006, 2011
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1.1.3 Le projet se fonde sur le Plan Stratégique National pour l’Emploi des Jeunes (PSNEJ). Au 

Togo, Le taux de croissance annuel moyen de la population est estimé à 2,8 % .Les moins de 15 ans 

représentent 42 %  alors que les moins de 25 ans 60 % de la population totale. Par ailleurs, plus de 

117.000 chômeurs pour la plupart des jeunes s’est accumulé durant la période de crise socio-politique 

de 1990 à 2005 caractérisée par de faibles niveaux d’investissement et de croissance économique. En 

outre, le retour de la croissance après cette période de crise ne s’est pas soldé par une diminution 

significative du taux de chômage au point où le chômage des jeunes constitue l’une des priorités 

majeures du gouvernement. C’est dans ce contexte que le gouvernement a élaboré en septembre 2013, 

un Plan Stratégique National pour l’Emploi des Jeunes (PSNEJ). Le projet en faisant appel aux jeunes 

diplômés qui seront formés et coachés par des firmes expérimentées dans l’encadrement et le suivi des 

commerçants et commerçantes, opérationnalise l’axe majeur du PSNEJ qui porte sur l’amélioration de 

l'employabilité des jeunes.  

 

1.1.4 Le projet est également aligné sur le DSP 2011-2015 et la stratégie de la Banque décennale 

pour la période 2013-2022. Le projet est conforme au DSP 2011-2015 de la Banque pour le Togo dont 

les deux piliers sont : (i) développement des infrastructures économiques et (ii) appui à la bonne 

gouvernance. Le pilier I a pour objectifs de créer des emplois et de stimuler la croissance économique 

dans le secteur agricole, les services de transport, et les infrastructures critiques pour la croissance. Le 

pilier II a pour objet de stimuler la croissance et la création d’emplois par le soutien aux réformes 

économiques et à l’amélioration de la gestion des finances publiques. Il vise également le 

développement des compétences nationales en matière de création d’entreprises. Le projet PARMCO 

est conforme au pilier I dans ses aspects de développement des infrastructures économiques et au pilier 

II dans ses aspects de développement des compétences nationales en matière de création d’entreprises. 

Le projet est en outre conforme à la Stratégie à Long Terme 2013-2022 de la Banque qui a pour ambition 

de lever les contraintes auxquelles sont confrontées les femmes chefs d’entreprises et qui met l’accent 

sur une croissance économique inclusive. 

 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 L’intervention de la Banque constitue un appui décisif au gouvernement pour faire face 

aux conséquences des incendies des marchés de Lomé et de Kara qui touchent à la fois l’économie 

nationale et des milliers de ménages. Le Gouvernement a sollicité en février 2013 l’assistance de la 

Banque pour la reconstruction des marchés sinistrés et la gestion des conséquences de ces sinistres. La 

Banque a répondu favorablement à cette sollicitation et a organisé une mission 

d’identification/préparation de projet en mai 2013 et une mission d’évaluation de projet en juillet 2013. 

Les discussions entre la mission et la partie nationale avaient permis d’accorder au Togo deux types 

d’assistance. Dans un premier temps, l’octroi en septembre 2013 de 1 millions de dollars du Fonds 

Spécial de Secours pour aider le gouvernement à reloger les commerçants et les commerçantes sinistrés 

sur des sites provisoires. Ensuite, la préparation entre septembre du projet (PARMCO) destiné à 

consolider et à moderniser des activités commerciales sur les marchés de Lomé et de Kara sur des sites 

définitifs. Les interventions de la Banque sont justifiées par le statut d’état fragile et l’insuffisance des 

moyens du Gouvernement. En effet, les incendies ayant eu lieu en janvier 2013 au début de l’année 

budgétaire et dans une période où le gouvernement devait faire face au financement des élections 

législatives capitales pour la stabilité du pays, les ressources financières disponibles du Gouvernement 

sont insuffisantes pour faire face aux conséquences des sinistres. 

 

1.2.2 Le projet est une contribution majeure à l’autonomisation de la femme et à la lutte contre 

pauvreté et l’exclusion sociale. Le contexte socio-économique comporte encore des facteurs qui 

entravent l’autonomisation de la femme. Le Pourcentage de femmes salariées dans le secteur non 

agricole n’est que de 23,2% selon le dernier recensement de la population réalisé en 2010. L’incidence 

de la pauvreté des femmes actives occupées est de 53,7% contre 51,5% pour les hommes selon l’enquête 

QUIBB 2011. Les femmes restent cloisonnées dans le secteur informel, majoritaires dans l’agriculture 
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et le commerce et ont plus de difficultés à formaliser leurs activités et à évoluer vers des entreprises à 

forte capitalisation. Malgré une incidence de la pauvreté de 38,2% sur une moyenne nationale de la 

population active occupée de 52,6%, les femmes togolaises actives opérant dans le commerce avec en 

2011 constituent un modèle pour l’autonomisation de la femme en Afrique. L’exemple des 

Commerçantes de Pagnes « les Nanas Benz » est une référence dans la sous-région. Toutefois, les 

incendies du grand marché de Lomé et du marché qui ont fait au total 3106 sinistrés dont environ 90% 

de femmes qui ont perdu le fruit du travail de plusieurs générations. Les pertes subies dans les incendies 

et l’arrêt de leurs activités commerciales sont susceptibles de les basculer dans la pauvreté et favoriser 

leur exclusion sociale. L’absence de soutien à ces femmes constituera un frein pour l’autonomisation 

de la femme au Togo et pourra avoir des effets négatifs sur le niveau de vie des ménages négatifs ainsi 

que le suivi scolaire et sanitaire de leurs enfants. Ainsi, le projet qui comprend notamment la 

reconstruction des marchés et le renforcement des capacités des commerçantes permettra non seulement 

de maintenir leurs activités, de  renforcer leur autonomie et de lutter contre la pauvreté. 

 

1.2.3 Le projet contribuera également à la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes. 

Malgré le retour de la croissance, selon l’enquête QUIBB 2011, les taux de chômage et sous-emploi 

confondus des jeunes se situent encore à un niveau inquiétant de 28,6%. Selon la même enquête, le taux 

de chômage des jeunes de 15 à 35 ans est estimé à 8,1% contre 3,9% pour les adultes (Graphique 3). La 

proportion de chômeurs est deux fois supérieure chez les femmes (9,0%) que chez les hommes (4,3%) 

en 2011 de même que le sous-emploi qui est plus important chez les femmes (25,5%) que chez les 

hommes (20,2%). Le premier obstacle à l’emploi des jeunes concerne leur manque de qualification. Les 

jeunes filles doivent subir en plus des discriminations sur le marché de travail et se retournent en dernier 

recours vers le commerce où elle assure la relève de leur mère ou grand-mère dans la plupart des cas 

avec réussite en raison de leur niveau d’éducation plus élevé, A cet effet, en faisant appel aux jeunes 

diplômés qui seront formés et coachés par des firmes expérimentées dans l’encadrement et le suivi des 

femmes commerçantes, le projet renforce leur employabilité. Par ailleurs, la redynamisation de l’activité 

commerciale renforce l’insertion économique des jeunes filles. 

 

 

1.3. Coordination de l’aide 

 

1.3.1 Le dispositif institutionnel de coordination 

comprend un cadre central et un cadre sectoriel où 

la Banque est Chef de file des donateurs du Comité 

Sectoriel infrastructures de soutien à la croissance. 
Le gouvernement a créé en décembre 2010, un dispositif 

de coordination, de suivi et d’évaluation des politiques 

de développement, qui comporte deux organes de 

coordination : le Comité Etat-Donateurs au niveau 

central et les Comités Sectoriels au niveau sectoriel. Le 

Comité Etat-Donateurs comporte deux niveaux de 

coordination : la plateforme de haut niveau présidée par le Premier ministre et la plateforme 

opérationnelle présidée par le ministre de la planification. Les Comités Sectoriels, au nombre de onze, 

sont présidés par les ministères sectoriels. La Banque est Chef de file des donateurs du Comité Sectoriel 

infrastructures de soutien à la croissance, présidé par le Ministre des Travaux Publics. Le dispositif n’est 

pas totalement fonctionnel, mais l’élaboration de la SCAPE, qui constitue le document de référence 

pour les interventions des partenaires, permet d'évoluer vers une meilleure harmonisation de l'aide.  
 

1.3.2 Le projet s’inscrit dans un cadre de concertation avec les autres partenaires. Le projet 

PARMCO s’insérera dans le Comité Sectoriel Secteur privé et Compétitivité, présidé par le Ministre du 

Commerce et dont le Chef de file des donateurs est la Banque mondiale. Les concertations seront 

régulières entre le bureau TGFO et les autres partenaires intervenant dans le même domaine et 

notamment la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), qui finance les études techniques 

Source: QUIBB 2011
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des marchés et qui pourrait également financer les travaux de reconstruction des marchés. Le tableau 

ci-après résume les domaines d’intervention des différents partenaires. 

 
Domaines d’intervention Partenaires techniques et financiers 

Appui budgétaire / Macroéconomie BAD, Union Européenne (UE), France, Banque mondiale, FMI, 

Agences du Système des Nations Unies (SNU) 

Infrastructures BAD, UE, France, Banque mondiale, BOAD 

Développement rural / Agriculture BAD, UE, BOAD, Banque mondiale, France, Agences du SNU 

Secteur social BAD, UE, AFD 

Finance / Secteur privé / Activités productives BAD, France, Banque Mondiale, BOAD 

 

II –  DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1. Composantes du projet 

 

2.1.1 Le projet a pour objectif de contribuer à la redynamisation et à la modernisation du 

secteur du commerce au Togo, suite aux incendies des marchés de Kara et de Lomé. Les objectifs 

spécifiques du projet sont : (i) faciliter la reconstruction des marchés incendiés ; (ii) améliorer la gestion 

des activités des commerçants et l’efficacité de leur encadrement ; et (iii) promouvoir la création 

d’emplois, notamment l’emploi des jeunes. l comprendra les trois composantes suivantes : (i) Appui à 

la reconstruction des marchés; (ii) Renforcement des capacités des acteurs du secteur du commerce ; et 

(iii) Gestion du projet.  

 

2.1.2 Le projet sera exécuté en quatre ans et comprend trois composantes : (i) Appui à la 

reconstruction des marchés; (ii) Renforcement des capacités des acteurs du secteur du commerce 

; et (iii) Gestion du projet.  La composante I comprendra la réalisation des études architecturales et 

d’ingénierie des marchés de Kara et de Lomé, les travaux de reconstruction de ces marchés et la 

réalisation d’une étude sur la gouvernance des marchés. La composante II regroupera les activités de 

formation et de renforcement des capacités, ainsi que la sensibilisation dans divers domaines. Elle 

offrira l’opportunité de mieux structurer les activités commerciales qui pour la plupart restent 

informelles. Les activités de sensibilisation des commerçants porteront sur la nécessité de rendre 

formelles les activités, de souscrire des polices d’assurances, d’avoir des comptes bancaires et d’éviter 

la thésaurisation. Les commerçants, qui ne tiennent pas de comptabilité, seront également formés sur la 

tenue des registres de recettes-dépenses par de jeunes diplômés qui seront recrutés et formés par une 

firme expérimentée. Les activités de renforcement des capacités concerneront les membres des 

associations de femmes chefs d’entreprises, pour améliorer leurs connaissances en gestion des 

entreprises. Cette activité concernera aussi les cadres du Ministère du commerce et des structures 

chargées de la gestion des marchés, pour accroitre leur aptitude à gérer le secteur du commerce et à 

suivre les commerçants. La composante identifiera en outre, autour des marchés, des activités de « social 

business » susceptibles d’être appuyées par la Banque. La composante III concerne la gestion du projet, 

qui sera assurée par la Direction de la Promotion du Secteur Privé du Ministère du Commerce et de la 

Promotion du Secteur Privé.  
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Tableau 2.1 : Composantes du projet 
 

Nom de la composante Coût estimatif  Description des composantes 

I. Appui à la reconstruction 

des marchés  

13 172 671 UC  Etudes architecturales des marchés de Kara et de Lomé ; 

 Travaux de reconstruction des marchés de Kara et de Lomé ; 

 Etude sur la gouvernance des marchés.  

II. Renforcement des 

capacités des acteurs du 

secteur du commerce 

 

630 539 UC  Activités de sensibilisation et d’IEC pour les commerçants ; 

 Formation de jeunes diplômés pour le suivi et l’encadrement 

des commerçants sur le terrain ;  

 Renforcement des capacités des commerçants et des 

membres des associations de femmes chefs d’entreprises ; 

 Renforcement du Ministère du Commerce et de la Promotion 

du Secteur Privé, de l’EPAM et de la RMK ; 

 Identification des activités de social business. 

III. Gestion du projet 745 047 UC  Planification et mise en œuvre des activités du projet ; 

 Préparation des dossiers d’acquisitions et de demande de 

paiement du projet ; 

 Suivi-évaluation ; Rapports trimestriels d’activités et Audit. 

 Suivi du rapport d’achèvement du projet élaboré par le 

gouvernement 

 

2.1.3 Le projet est cofinancé par d’autres partenaires, notamment la BOAD. Le projet est financé 

par la BOAD, le Groupe de la Banque et le Gouvernement. La BOAD financera les études techniques 

des marchés. Elle est également disposée à financer les travaux de reconstruction des marchés, mais elle 

n’a pas encore été sollicitée par le Gouvernement à cet effet. Les financements du Groupe de la Banque 

couvriront la reconstruction du marché de Kara, l’étude sur la gouvernance des marchés, les activités 

de sensibilisation et d’information, éducation, communication (IEC) des commerçants et des femmes 

chefs d’entreprises, le renforcement des capacités du Ministère du Commerce, des structures de gestion 

des marchés et des cadres des établissements de micro finance (EMF) et banques, ainsi que 

l’identification des activités pilotes de social business et les frais de fonctionnement du projet. La 

contribution du Gouvernement couvrira la totalité de la reconstruction du marché de Lomé et une partie 

de la reconstruction du marché de Kara. 

 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

 

Les solutions techniques retenues répondent aux normes modernes de construction des 

marchés. Les autorités nationales ont décidé de reconstruire le marché de Lomé sur le même site que 

le marché initial. Ce choix s’explique par la volonté des commerçants de conserver cet emplacement, 

situé sur le corridor Abidjan-Lagos. Pour Kara, le déplacement du marché était déjà envisagé avant 

l’incendie de janvier 2013. Le marché reconstruit sera donc situé sur un site autre que celui du marché 

initial. Ce nouveau site est situé à la périphérie de la ville, ce qui contribuera à décongestionner le centre-

ville et facilitera encore davantage les échanges avec le Burkina Faso. La reconstruction des nouveaux 

marchés se fera en tenant compte des normes de sécurité incendie et des normes acceptables par les 

assureurs, afin que les marchés reconstruits soient assurés. Ce qui n’était pas le cas pour les anciens 

marchés. 
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Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

 
Solution de substitution Brève description Causes du rejet 

 

La reconstruction à l’identique des 

marchés brûlés  

 

Reprendre les plans 

architecturaux des marchés 

brûlés et reconstruire des 

marchés identiques 

 

Les marchés brûlés ont été construits depuis plusieurs 

décennies et ne répondaient pas aux normes de sécurité 

incendie et aux normes acceptables par les assureurs. 

Cette solution a été rejetée.  

 

 

Démolir uniquement les bâtiments 

brûlés et conserver tous les autres 

bâtiments non atteints directement 

par les flammes dans les marchés 

 

Démolir uniquement les 

bâtiments brûlés et reconstruire 

les marchés en remplaçant 

uniquement des bâtiments 

atteints par les flammes et brûlés 

 

Ce sont les bâtiments centraux qui ont brûlé. Mais les 

alentours ont été atteints par la forte chaleur des 

flammes. Même s’ils n’ont pas brûlé, la structure a 

chauffé, et ces bâtiments peuvent s’écrouler. Il faut donc 

démolir les bâtiments centraux qui ont brûlé et les 

bâtiments alentours, dans chacun des deux marchés.  

 

 

2.3. Type de projet 

 

Le projet PARMCO est un projet d’investissement. 

 

2.4. Coût du projet et dispositifs de financement 

 

Le coût total du projet, hors taxe et hors douane, est évalué à 14 548 257 UC. Le coût total 

du projet est de 14 548 257 UC. Il sera financé par une contribution du Groupe de la BAD de 4 057 785 

UC (soit un prêt FAD de 1 930 000 UC, un don FAD de 1 650 000 UC et un don FAPA de 477 785 

UC), un don de la BOAD de 400 000 000 FCFA (soit 534 942 UC) et une contribution du Gouvernement 

de  9 955 530 UC.   

  

Table 2.3 : Coût estimatif  par composante [en UC] 
 

Composantes Total Devises Monnaie Locale % devises 

Appui à la reconstruction des marchés 12 651 131  1 265 113 11 386 017 10 

Renforcement des capacités des acteurs du 

secteur du commerce 593 724 178 117 415 607 30 

Gestion du projet 689 825 17 246 672 579 2,5 

Coût de base 13 934 680 1 460 476 12 474 204 10 

Provision pour aléas d’exécution (3%) 367 715 51 480 316 235 14 

Provision pour hausse des prix (2%) 245 862 34 421 211 441 14 

Coût total du projet 14 548 257 1 546 377 13 001 880 11 
 

Tableau 2.4 : Sources de financement [montants en UC] 
 

Sources de financement Coût total Devises Monnaie locale % devises 

Prêt FAD 1 930 000 585 150 1 344 850 30 

Don FAD 1 650 000 627 956 1 022 044 38 

Don FAPA 477 785 126 948 350 837 27 

Don BOAD 534 942 206 323 328 619 39 

Gouvernement 9 955 530 0 9 955 530 0 

Coût total du projet 14 548 257 1 546 377 13 001 880 11 

 

 



 

 7 

Tableau 2.5 : Coût du projet par catégorie de dépense, [montants en  UC] 

 

Catégories de dépenses 

 

Coût total 

 

Devises 

 

Monnaie locale 

 

% devises 

 

Travaux 10 832 570 980 000 9 852 570 9 

Biens 1 330 266 320 000 1 010 266 24 

Services 1 318 338 160 476 1 157 862 12 

Fonctionnement 453 506 0 453 506 0 

Total du coût de base 13 934 680 1 460 476 12 474 204 10 

Provision pour aléas d’exécution (3%) 367 715 51 480 316 235 14 

Provision pour hausse des prix (2%) 245 862 34 421 211 441 14 

Coût total du projet 14 548 257 1 546 377 13 001 880 11 

 

 

Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante [montants en UC] 

 

Composantes 2014 2015 2016 2017 Total 

Appui à la reconstruction des marchés  1 975 901 6 586 335 3 951 801 658 634 13 172 671 

Renforcement des capacités des acteurs du 

secteur du commerce 157 635 220 689 189 162 63 054 630 539 

Gestion du projet 260 766 186 262 186 262 111 757 745 047 

Total  2 394 302 6 993 286 4 327 225 833 444 14 548 257 

 

2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet  

 

 Le projet intervient dans une région au nord du pays et dans la capitale Lomé qui est 

située au sud. La zone d’intervention du projet sera constituée des régions de Kara et Lomé Commune, 

qui abritent les marchés incendiés et qui représentent 26% de la population totale du pays. Les 

bénéficiaires du projet seront principalement les commerçants, les femmes chefs d’entreprises, les 

cadres du Ministère du commerce et de la promotion du secteur privé, de l’EPAM et de la RMK ainsi 

que les jeunes diplômés, soit un nombre total de bénéficiaires d’environ 15 000 personnes.  

 

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

 

2.6.1 Les concertations permanentes de la Banque, par le canal du bureau national (TGFO), 

avec les parties prenantes ont permis de fonder la conception du projet sur une approche 

participative effective intégrant les autres partenaires. Les membres des missions de la Banque qui 

ont séjourné au Togo respectivement en mai et en juillet 2013, ont rencontré toutes les parties prenantes 

au projet. Ils  ont échangé avec les représentants des administrations (Ministère de l’Economie et des 

Finances, Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé, Ministère de la Planification du 

Développement et de l’Aménagement du Territoire, Ministère de l’Administration Territoriale, de la 

Décentralisation et des Collectivités Locales, EPAM, RMK, Gendarmerie Nationale, Police Nationale, 

Sapeurs-Pompiers), les partenaires du secteur privé (Chambre de commerce et d’industrie, Comité des 

assureurs, Association professionnelle des établissements financiers, Etablissements de micro finance, 

etc.), les missions diplomatiques et les représentations locales des autres partenaires (France, République 

Fédérale d’Allemagne, Etats-Unis d’Amérique, PNUD, Union Européenne, Banque mondiale, BOAD). Ils 

ont également organisé plusieurs séances de travail à Lomé et à Kara avec les représentants des associations 

de vendeurs et les responsables des associations des femmes chefs d’entreprises. Les structures et personnes 

rencontrées ont été mobilisées par le Ministère de l’Economie et des Finances et la Mission résidente de la 

Banque au Togo (TGFO).  
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2.6.2 Cette approche participative sera maintenue pendant toute la période d’exécution du projet. 

Ces discussions ont permis de faire l’état des lieux, d’identifier les besoins, et de déterminer les possibilités 

d’assistance de la Banque. Les points de vue et avis des différentes structures et personnes rencontrées ont 

été pris en compte dans la formulation du projet, et des réunions de restitution ont été organisées à la fin de 

chaque mission sur le terrain. Cette approche sera maintenue pendant toute la période d’exécution du projet.  

 

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

 conception du projet 

 

2.7.1 La conception du projet a bénéficié des enseignements tirés de la mise en œuvre des projets 

financés par la Banque au Togo. Les activités antérieures de la Banque dans le secteur social au Togo 

ont concerné principalement l’éducation. Les autres interventions de la Banque dans le pays ciblent 

l’eau, les routes, et l’appui à la gouvernance économique et financière. Les rapports d’achèvement des 

projets et les rapports de revue du portefeuille sont régulièrement préparés. La dernière revue du 

portefeuille a été effectuée en 2012 conjointement avec la Banque Mondiale. Les principaux 

enseignements tirés de la mise en œuvre des opérations antérieures et en cours concernent : i) le 

démarrage tardif des projets à cause des longs délais de satisfaction des conditions, ii)  les longs délais 

du processus de signature et le nombre élevé de signataires des marchés, et iii) des faiblesses dans le 

suivi-évaluation. Ces enseignements sont pris en compte dans la formulation du présent projet. Ainsi, 

dans le projet PARMCO, les conditions ont été simplifiées et leur nombre a été réduit. Les procédures 

nationales de passation des marchés seront utilisées pour les appels d’offres nationaux de travaux et 

biens. Les règles de la Banque seront utilisées pour toutes les autres acquisitions. En outre, des sessions 

de formation du personnel du projet sur les règles et procédures de la Banque en matière d’acquisitions 

et en matière de décaissements seront régulièrement organisées. L’organe d’exécution comprendra un 

Expert en suivi-évaluation qui sera responsabilisé notamment dans l’élaboration des rapports d’activité. 

Le bureau TGFO jouera auprès de l’organe d’exécution un rôle d’appui-conseil, qui aura des effets 

positifs au niveau du démarrage du projet et dans la mise en œuvre de ses activités.  

 

2.8. Principaux indicateurs de performance  

 

L’évolution des indicateurs feront l’objet d’un suivi de l’organe d’exécution du projet lors 

de ses missions et des partenaires d’exécution du projet, des Contrôleurs et Inspecteurs du 

Ministère du Commerce, ainsi que des agents des structures de gestion des marchés. Les 

principaux indicateurs retenus dans le projet sont : (i) le nombre de jeunes recrutés pour l’encadrement 

des commerçants, (ii) le nombre de commerçants des marchés de Kara et de Lomé passés du secteur 

informel au secteur formel, (iii) le nombre de commerçants tenant une comptabilité, (iv) le nombre de 

commerçants ayant souscrit une police d’assurance, (v) le nombre de femmes chefs d’entreprises 

formées dans la gestion des entreprises, (vi) le chiffre d’affaires annuel moyen des commerçants, et (vii) 

le volume de taxes collectées dans les marchés. L’évolution de ces indicateurs sera mesurée au cours 

des missions de suivi de l’organe d’exécution du projet. Ils feront également l’objet d’un suivi par les 

partenaires d’exécution du projet, les Contrôleurs et Inspecteurs du Ministère du Commerce, et les 

agents des structures de gestion des marchés.  
 

III – FAISABILITE DU PROJET 
 

3.1. Performance économique et financière 
 

L’analyse avantages-coût du projet est considéré comme positive. Le taux de rentabilité 

économique (TRE), le taux de rentabilité financière (TRF) et la Valeur actuelle nette (VAN) n’ont pas 

été calculés pour ce projet. Le projet PARMCO est un projet à caractère social, qui ne génèrera pas des 

flux financiers et dont on ne peut déterminer la performance économique ou financière. Il présente de 

nombreux avantages énumérés ci-dessous, et l’analyse avantages-coût est considéré comme positive.  
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3.2. Impact environnemental et social 

 

3.2.1 Environnement. Conformément aux directives de la Banque en matière d’environnement, 

le projet est classé en catégorie 2. Le projet a été classé dans la catégorie 2 en septembre 2013 en 

raison des travaux de construction à effectuer sur les sites. Les travaux seront effectués en tenant compte 

des considérations environnementales. Aucun déboisement ou détournement de lit des cours d’eau ne 

sera réalisé sur les sites de reconstruction des marchés. Les déchets produits seront traités dans le cadre 

des systèmes existants de gestion des ordures. Dans le cadre des activités d’IEC et de sensibilisation des 

commerçants, des exercices périodiques d’évacuation incendie seront organisés d’abord sur les sites 

provisoires de réinstallation puis dans les nouveaux marchés reconstruits. Ils seront animés par les 

agents du Corps des Sapeurs-Pompiers du Togo. Un plan de gestion environnemental et social (PGES) 

sera élaboré et soumis à l’approbation de la Banque. Il sera posté sur le site Internet de la Banque 30 

jours avant l’approbation du projet.  

 

3.2.2 Changement climatique. Aucune des activités retenues dans le projet n’est susceptible 

d’avoir des effets prévisibles sur le changement climatique. Parmi les activités retenues dans le 

projet, aucune n’est susceptible d’avoir des effets prévisibles sur le changement climatique. Le PGES a 

approfondir l’examen des aspects liés au changement climatique et proposera, le cas échéant, des 

mesures d’atténuation. Ceux-ci concernent les protections liées aux travaux de construction   

 

3.2.3 Genre. Les femmes sont les principales bénéficiaires du projet. Le Togo dispose d’une 

politique nationale pour l’équité et l’égalité de genre. Malgré l’existence de cette politique, les femmes, 

qui représentent pourtant 51,4% de la population totale du pays, font encore l’objet de nombreuses 

discriminations, notamment : inégalité de chances entre les garçons et les filles pour l’accès à 

l’éducation, accès limité des femmes aux moyens de production, à la technologie et au crédit, 

discrimination à l’embauche et dans la politique des salaires, faible présence dans les sphères de prise 

de décision, et persistance des pesanteurs socioculturelles non favorables à l’émancipation des femmes. 

Dans ce cadre, la pratique du commerce est considérée au Togo comme un des moyens d’émancipation 

et d’autonomisation de la femme. Les données disponibles à l’EPAM et à la RMK indiquent que 90% 

des commerçants installés au Grand Marché de Lomé et au moins 75% des commerçants installés au 

Marché Central de Kara sont des femmes. Les femmes sont donc les principales bénéficiaires du projet. 

Pendant la mise en œuvre des activités du projet, les proportions actuelles des femmes dans les marchés 

de Lomé et de Kara seront maintenues, voire améliorées. Au moins les 2/3 des commerçants qui 

passeront du secteur informel au secteur formel et au moins les 2/3 des commerçants qui tiendront une 

comptabilité grâce au projet seront des femmes. Les formations prévues pour les commerçants et les 

femmes chefs d’entreprises permettront aux femmes de garantir la durabilité de leurs activités. De 

même, dans les formations prévues pour les cadres du Ministère du Commerce et de la Promotion du 

Secteur Privé, l’EPAM et la RMK une part significative (au moins 70%) sera réservée aux femmes. Il 

en sera de même pour les jeunes diplômés qui seront sélectionnés et formés pour assurer par la suite le 

suivi et l’encadrement des commerçants dans les marchés. Les jeunes diplômées filles représenteront 

au moins 50% de ces jeunes.  

 

3.2.4 Social. Le projet renforcera l’autonomisation de la femme et la création d’emplois pour 

les jeunes. Le Togo doit faire face à un niveau inquiétant de pauvreté (58,7%) et aux taux de chômage 

et sous-emploi confondus des jeunes qui sont très élevés (28,6%). De même, le pays doit trouver des 

solutions aux taux de chômage et sous-emploi des femmes (34,5%), nettement plus élevés que ceux des 

hommes (24,5%). Le projet aura de nombreux impacts positifs sur le plan social. Il permettra la reprise 

des activités des commerçants sinistrés, ainsi que la sauvegarde des emplois indirects liés aux activités 
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de ces commerçants. En permettant la reprise des activités des commerçants victimes des incendies des 

marchés de Kara et de Lomé, le projet maintiendra la capacité des nombreuses femmes commerçantes 

à contribuer aux charges familiales et notamment à l’éducation et à la santé des enfants. Le projet aura 

donc un rôle important dans la responsabilisation des femmes et l’autonomisation des femmes ainsi que 

dans la réduction de la pauvreté dans les ménages bénéficiaires. En outre, en finançant des formations 

pour la modernisation de la gestion des activités des commerçants, le projet contribuera au 

développement du capital humain et à la création d’emplois pour les jeunes à travers la sélection puis 

la formation des jeunes diplômés qui seront chargés du suivi et de l’encadrement des commerçants. 

 

3.2.5 Réinstallation forcée. Le projet n’entrainera aucune réinstallation forcée des populations. 

 

IV –EXECUTION 
 

4.1. Dispositions d’exécution  

 

4.1.1 La Direction de la Promotion du Secteur Privé, au sein du Ministère du Commerce et de 

la Promotion du Secteur Privé est l’organe d’exécution du projet. Le choix de la Direction de la 

Promotion du Secteur Privé comme organe d’exécution se justifie en raison de l’harmonisation et de la 

mutualisation des moyens d’exécution des programmes du Ministère du Commerce et de la Promotion 

du Secteur Privé et notamment en raison du fait que la Direction de la Promotion du Secteur Privé gère 

actuellement le projet de revitalisation du secteur privé, financé par la Banque mondiale, et dont le 

Coordonnateur est le Directeur de la Promotion du Secteur Privé. Une évaluation des capacités, de 

l’expertise et de l’expérience du personnel de cette direction montre qu’elle possède des compétences en 

matière de passation des marchés, ce qui constitue un atout certain pour l’exécution du projet car les règles 

et procédures de la Banque sont similaires à celles de la Banque mondiale. Le gestionnaire de la division 

administrative, documentation et statistiques de ladite direction est la personne en charge des acquisitions 

et occupe ce poste depuis 2010. Il a participé aux formations effectuées par l’Autorité Nationale de 

Régulation des Marchés Publics (ANRMP) en vertu du mandat qui est le sien en matière de formation, 

conformément aux directives de l’UEMOA. L’organe d’exécution comprendra le personnel suivant, qui 

sera mis à la disposition du projet par le Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé : 

un Coordonnateur du projet, un Homologue national expert en passation des marchés, un Responsable 

administratif et financier, une Secrétaire, un Chauffeur et un Commis. Ce personnel sera mis à la 

disposition du projet par le Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur privé. Cette équipe 

sera renforcée par Un Assistant Technique international spécialiste en passation des marchés qui sera 

recruté pour une période de 18 mois, un Spécialiste en suivi-évaluation et un Comptable qui seront 

recrutés pour la période du projet.  

 

4.1.2 Les activités de l’organe d’exécution seront supervisées par un Comité de Pilotage du Projet 

(CPP). Le CPP est chargé de l’orientation générale du projet  et a pour rôle de faciliter les concertations. 

Il comprendra : 1 représentant du Ministère du Commerce, 1 représentant du Ministère des Finances, 1 

représentant du Ministère de la Planification, 1 représentant du Ministère de l’Administration 

Territoriale, 1 représentant du Ministère des travaux Publics, 1 représentant de la Chambre de 

Commerce, 3 représentants des associations de vendeurs des marchés, 2 représentantes des associations 

de femmes chefs d’entreprises. Il sera présidé par le Ministre du Commerce et se réunira au moins deux 

fois par an. Le secrétariat du CPP sera assuré par l’organe d’exécution du projet.  

 

4.1.3 Procédures d’acquisition des travaux, biens et services. Les acquisitions de biens et 

travaux se feront par Appel d’offres international (AOI). La sélection de services de consultants, 

au titre du projet proposé, se feront conformément aux « Règles et Procédures » de la Banque et 

les acquisitions par Appel d’Offres National (AON) se feront conformément à la législation 

nationale sur les marchés publics. Les procédures nationales de passation des marchés ont fait l’objet 

d’une évaluation par la Banque en 2011. Le système national des marchés publics est, pour une large 
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part, conformes aux standards internationaux et les dossiers types d’appel d’offres (DTAO) sont inspirés 

des documents types des banques multilatérales de développement et institutions financières 

internationales. En conséquence, les acquisitions de biens et travaux par Appel d’offres international 

(AOI) et la sélection de services de consultants, au titre du projet proposé, se feront conformément aux 

« Règles et Procédures de la Banque pour l’acquisition de biens et travaux », datées de mai 2008, 

révisées en juillet 2012 et aux « Règles et Procédures de la Banque pour l’utilisation des Consultants », 

datées de mai 2008, révisées en juillet 2012, en utilisant les documents types d’appel d’offres pertinents 

de la Banque, ainsi qu’aux dispositions énoncées dans la convention de financement. En référence à la 

section B5.1 des Annexes techniques, les acquisitions par Appel d’Offres National (AON) se feront 

conformément à la législation nationale sur les marchés publics (Loi N° 2009-013 du 30 juin 2009 

relative aux marchés publics et délégation de service public et décret d’application  n° 2009– 277/PR 

du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et de délégations de service public), en utilisant 

les documents types d’appel d’offres du pays, ainsi qu’aux dispositions énoncées dans la convention de 

financement. Le plan de passation des marchés pour une période de 18 mois, établi par le 

Gouvernement, les modes détaillés de passation des marchés, ainsi que le tableau relatif aux acquisitions 

des travaux, biens et services sont présentés dans les Annexes techniques du rapport.  

 

4.1.4 Décaissements. Pour les décaissements des ressources de la Banque, les méthodes du 

paiement direct, du compte spécial et du remboursement seront retenues. Pour la méthode du 

compte spécial, le projet devra ouvrir au préalable, dans une banque acceptable par la Banque, un 

compte où seront virées les avances de fonds de la Banque au projet. Toutes les pièces justificatives des 

dépenses seront conservées à l’organe d’exécution du projet et devront être facilement accessibles aux 

fins d'examen /vérification /audit par les missions périodiques de supervision de la Banque et des 

auditeurs internes et externes. La Banque présentera la «Lettre de décaissement» pendant les 

négociations. Celle-ci précisera les instructions supplémentaires et les procédures détaillées à respecter 

pour le retrait des fonds. La Banque se réserve le droit de prendre les mesures conservatoires 

conformément aux conditions générales pour entre autre suspendre les décaissements des fonds si ses 

exigences en matière fiduciaire ne sont pas respectées. 

 

4.1.5 Modalités de gestion financière. La gestion financière incombe à la Direction de la 

Promotion du Secteur Privé, organe d’exécution du projet. Celle-ci bénéficiera d’une assistance 

comptable en vue (i) de l’élaboration d’un manuel de procédures administratives, financières et 

comptables et (ii) de la mise en place d’un système comptable à l’aide d’un logiciel comptable à même 

d’assurer la tenue des comptabilités budgétaire, analytique et générale du projet, tel que requis par la 

Banque. Le personnel de gestion financière du projet comprendra : (i) un coordonnateur de projet ; (ii) 

un responsable administratif et financier et (iii) un comptable. Le personnel de gestion financière de 

l’organe d’exécution du projet sera responsable de l’exécution financière du projet et travaillera en 

étroite collaboration avec les structures en charge de l’exécution des financements extérieurs s’agissant 

des ressources de la Banque et de l’exécution des dépenses publiques en ce qui concerne la contrepartie 

nationale. Le personnel de gestion financière susvisé sera recruté sur la base de termes de références 

convenus avec la Banque. La comptabilité du projet devra être une comptabilité d’engagement de type 

privé appliquant les normes SYSCOHADA et prenant en compte les spécificités des projets de 

développement. Les modalités détaillées de gestion financière sont fournies dans les Annexes 

techniques du Rapport d’évaluation.  

 

4.1.6 Audits. L’audit des comptes du projet sera réalisé annuellement par des auditeurs externes 

indépendants, recrutés sur une base compétitive et selon les termes de référence convenus avec la 

Banque. Les rapports d’audit devront être transmis à la Banque au plus tard le 30 juin de l’année suivant 

celle auditée. L’organe d’exécution du projet veillera à mettre en œuvre les recommandations des audits 

pour améliorer la gouvernance du projet.  
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4.2. Suivi  

 

Le calendrier de réalisation des principales activités de suivi se résume comme suit : 

 

Tableau 2.7 : Calendrier de réalisation des principales activités de suivi 

 
Durée Etapes  Activités de suivi / boucle de rétroaction 

Décembre  2013 Approbation Réponses aux questions des Administrateurs 

Janvier 2014 Lancement Préparation de la mission de lancement du projet. 

Formation du personnel du projet sur les Règles et 

procédures de la Banque en matière d’acquisitions 

et en matière de décaissements 

2014 - 2017 Mise en œuvre des 

activités 

Missions de supervision, Décaissements, Audit. 

Décembre 2015 Revue à mi-parcours Point sur l’avancement du projet, modifications à 

apporter au projet. 

Décembre 2017 Achèvement du projet Passage en revue des réalisations du projet, 

analyse des écarts entre objectifs et réalisations, 

leçons à tirer 

Décembre 2018 Date limite du dernier 

décaissement 

Clôture des comptes spéciaux, annulation des 

reliquats, 

Retour à la Banque des soldes des comptes 

spéciaux 

 

4.3. Gouvernance 

 

L’évaluation du risque fiduciaire, faite dans le cadre du présent projet, a conduit à un 

risque global résiduel modéré. L’évaluation a notamment identifié une possible insuffisance des 

garanties et des contrôles pouvant conduire à une mauvaise utilisation des fonds du projet et 

compromettre la bonne exécution du projet. Ce risque sera atténué par l’acquisition des services d’une 

firme spécialisée qui élaborera un Manuel des procédures administratives, comptables et financières du 

projet. Par ailleurs, le projet sera audité chaque année par des auditeurs externes qui seront recrutés à 

cet effet. 

 

4.4. Soutenabilité  

 

Le Gouvernement a montré son engagement à gérer les conséquences des incendies des 

marchés de Kara et de Lomé en réalisant un effort financier appréciable en début d’année 

budgétaire. Il a immédiatement décaissé un montant de 2 milliards FCFA qui a été distribués aux 

commerçants sinistrés et a par la suite mobilisé un montant de 2,7 milliards FCFA pour l’aménagement 

des sites provisoires de réinstallation des commerçants. Cette assistance ajoutée aux actions de l’aide 

d’urgence que la Banque accordée au gouvernement lui a permis de reconstituer une partie du stock de 

marchandises brûlés pour les commerçants et commerçantes et de relancer l’activité commerciale sur 

des sites provisoires. Pour la reconstruction des marchés, le Ministère de l’Economie et des 

Finances s’est engagé à prévoir une dotation significative dans le budget de l’Etat au titre de l’année 

2014. Le projet est conforme à la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi du 

Gouvernement, qui met notamment l’accent sur la promotion des PME/PMI dans le secteur commerce, 

le développement du capital humain, la protection sociale et l’emploi. En outre, le ministère sectoriel 

(Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé) et les bénéficiaires sont fortement 

engagés dans le projet et feront partie du Comité de pilotage. La Direction de la Promotion du Secteur 

Privé du Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé sera l’organe d’exécution du 

projet, ce qui constitue un gage supplémentaire pour la durabilité et est conforme à la Déclaration de 

Paris sur l’efficacité de l’aide au développement. La priorité pour l’attribution des places dans les 
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nouveaux marchés sera réservée aux commerçants ayant un compte dans une banque ou un EMF, pour 

freiner la pratique de la thésaurisation et encourager la promotion des PME/PMI. Les charges 

récurrentes pour la maintenance et l’entretien des marchés sont estimées à 8% du montant des taxes 

collectées, soit environ 82 millions FCFA. L’EPAM et la RMK qui sont responsables de la collecte des 

taxes prendront en charge de l’entretien des marchés.   

 

4.5. Gestion des risques 

 

Pour assurer la réussite du projet, des mesures d’atténuation ont été prévues pour faire face aux 

risques identifiés. Les principaux risques identifiés sont : (i) l’état de fragilité du pays, (ii) la probabilité 

de nouveaux incendies, (iii) la mobilisation et la disponibilité de la contrepartie nationale. Ils sont repris 

dans le tableau ci-après, avec les mesures d’atténuation : 

 

 

Risques 

 

Mesures d’atténuation 

L’état de fragilité du pays : Malgré 

l’amélioration du climat sociopolitique, les 

efforts pour améliorer la gouvernance et la 

croissance économique enregistrée au 

cours de ces dernières années, le Togo 

demeure un Etat  fragile. Cette situation 

peut affecter la mise en œuvre du projet 

 

Le Gouvernement a élaboré une stratégie pour accélérer 

la croissance et la rendre plus inclusive. Il bénéficie de 

l’appui des partenaires, dont la BAD. Par ailleurs, les 

élections législatives de juillet 2013 se sont déroulées 

sans heurts, ce qui traduit une amélioration du climat 

sociopolitique du pays. 

 

La probabilité de nouveaux incendies dans 

les marchés : Les incendies de janvier 2013 

ne sont pas les premiers qui touchent des 

marchés au Togo. De nouveaux incendies 

peuvent donc encore se produire 

Le projet financera les études techniques et 

architecturales des marchés à reconstruire et ces 

marchés reconstruits seront équipés de matériels de 

prévention et de lutte contre les incendies. Par ailleurs, 

l’opération d’aide d’urgence approuvée par la Banque 

en Août 2013 pour l’aménagement des sites provisoires 

de réinstallation des commerçants prévoit un 

renforcement des capacités des Sapeurs- Pompiers. 

 

Difficultés dans la mobilisation des 

ressources de la contrepartie nationale : Le 

niveau de la contrepartie nationale est élevé 

et cela peut constituer un risque dans la 

disponibilité des ressources et la mise en 

œuvre des activités 

Le niveau de la contrepartie traduit la bonne 

appropriation du projet par le Gouvernement, qui a déjà 

décaissé environ 6 milliards FCFA pour l’assistance 

financière aux commerçants sinistrés, l’aménagement 

des sites provisoires de réinstallation des commerçants, 

et la démolition des bâtiments brûlés, qui démarre en 

septembre 2013. Par ailleurs, le Gouvernement s’est 

engagé à inscrire une dotation dans le budget de l’Etat 

pour l’année 2014 et la BOAD est disposée à financer 

les travaux si le Gouvernement le demande. 

 

 

4.6. Développement des connaissances 

 

Grâce aux nouvelles connaissances acquises dans le cadre du projet, les commerçants vont 

moderniser la gestion de leurs activités. Le projet prévoit à cet effet des formations pour les vendeuses 

des marchés, afin de les aider à tenir des livres de recettes-dépenses, et des formations plus ciblées pour 

les femmes chefs d’entreprises, les cadres du Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur 

Privé, les responsables de l’EPAM et de la RMK. Ces activités seront couvertes par la presse et 

diffusées. De même, des rapports techniques seront élaborés à l’issue de ces formations et mis à la 
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disposition du public. Le projet prévoit également des formations pour les cadres du Ministère du 

Commerce et de la Promotion du Secteur Privé, les responsables de l’EPAM et de la RMK. Ces activités 

seront également couvertes par la presse et diffusées. Des rapports techniques seront aussi élaborés à 

l’issue de ces formations et mis à la disposition du public. En outre, les études qui seront réalisées par 

le projet, ainsi que les conclusions des missions de supervision, de la revue à mi-parcours et de la 

mission de préparation du rapport d’achèvement feront l’objet d’une large dissémination. 

 

V – CADRE JURIDIQUE 
 

5.1. Instrument légal 

 

Les instruments Prêt et Don seront utilisés dans le cadre de ce projet. Le prêt pour la partie Prêt de 

l’allocation FAD du Togo et le don pour la partie Don de l’allocation FAD du Togo et pour les 

ressources du FAPA. 

 

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt du FAD et des dons du FAD et de FAPA: 

 

L’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur, à la 

satisfaction du FAD, des conditions prévues à l’article 12.01 des Conditions Générales applicables aux 

accords de prêt et aux accords de garantie de la Banque. L’entrée en vigueur des Protocoles d’Accord 

de Dons sera subordonnée à leur signature par le Donataire et le FAD et les bailleurs de fonds.  

 

B. Conditions préalables au premier décaissement des ressources du prêt et des dons : 

 

Outre l’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt FAD et des Protocoles d’Accord de Dons, le premier 

décaissement des ressources du Prêt et des Dons sera subordonné à la réalisation par 

l’Emprunteur/Donataire, à l’entière satisfaction du Fonds, des conditions suivantes : 

 

a) Fournir au FAD, la preuve de la désignation au sein de la Direction de la Promotion du Secteur Privé 

(DPSP) du Directeur, du Chef de la Division administrative et financière, et du Responsable de la 

passation des marchés comme respectivement Coordonnateur du projet, Responsable administratif 

et financier du projet, et Homologue national de l’Assistant technique international spécialiste en 

passation des marchés ; 

 

b) Fournir au FAD, la preuve de la désignation du Directeur de la DPSP, du Chef de la Division 

administrative et financière de la DPSP, et du Responsable de la passation des marchés de la DPSP 

respectivement comme Coordonnateur du projet, Responsable administratif et financier du projet, 

et homologue national de l’assistant technique international spécialiste en passation des marchés ; 

 

c) Fournir au FAD, la preuve de l’ouverture, dans une banque jugée  acceptable par le Fonds, d’un 

compte bancaire destiné à recevoir les ressources du don du FAD. 

 

C. Autres Conditions : L’Emprunteur/Donataire devra en outre : 

 

a) Fournir au FAD, au plus tard 6 mois après le premier décaissement des ressources du prêt ou des 

dons, la preuve de la création du Comité de Pilotage du Projet ; et 
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b) Fournir au FAD, au plus tard 12 mois après le premier décaissement des ressources du prêt ou des 

dons, la preuve de l’élaboration du manuel des procédures administratives, financières et comptables 

du projet. 

 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

 

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

 
 

VI – RECOMMANDATION 
 

La Direction recommande que le Conseil d’Administration approuve les propositions de prêt 

FAD d'un montant de 1 930 000 UC et de don FAD d’un montant de 1 650 000 UC au 

Gouvernement de la République Togolaise pour l'objet et selon les conditions énoncées dans le 

présent rapport. 
 



 

I 

Appendice I : Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 

 

 
 

  

Année Togo Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 57 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 6,3 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Population urbaine (%  of Total) 2012 44,8 40,8 46,0 75,7
Densité de la population (au Km²) 2012 64,8 34,5 70,0 23,4
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011  560 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Active - Total (% ) 2012 47,5 37,8 68,7 71,7
Participation de la Population Active - Femmes (% ) 2012 50,4 42,5 39,1 43,9
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2005-2011 0,494 0,502 0,694 0,911
Indice de développement humain (rang sur 186 pays) 2012 159 ... ... ...
Population vivant en dessous de 1,25 $ par  Jour (% ) 2006-2011 38,7 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (% ) 2012 2,1 2,3 1,3 0,3
Taux d'accroissement de la population urbaine (% ) 2012 3,6 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (% ) 2012 38,9 40,0 28,5 16,6
Population âée de 65 ans et plus (% ) 2012 3,5 3,6 6,0 16,5
Taux de dépendance (% ) 2012 73,6 77,3 52,5 49,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 98,1 100,0 103,4 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (% ) 2012 25,4 49,8 53,2 45,5
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2012 57,5 58,1 67,3 77,9
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2012 59,1 59,1 69,2 81,2
Taux brut de natalité (pour 1000) 2012 31,2 33,3 20,9 11,4
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2012 10,4 10,9 7,8 10,1
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2012 68,1 71,4 46,4 6,0
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 105,8 111,3 66,7 7,8
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2012 3,9 4,2 2,6 1,7
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 300,0 417,8 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (% ) 2012 64,7 31,6 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 5,3 49,2 112,2 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 27,4 134,7 187,6 730,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (% ) 2010 60,1 53,7 65,4 ...
Accès à l'eau salubre (%  de la population) 2010 61,0 67,3 86,4 99,5
Accès aux services de santé (%  de la population) 1980 30,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux services sanitaires (%  de la population) 2010 13,0 39,8 56,2 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2011 3,4 4,6 0,9 0,4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 73,0 234,6 146,0 14,0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (% ) 2011 90,0 81,6 83,9 95,4
Enfants vaccinés contre la rougeole (% ) 2011 67,0 76,5 83,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (% ) 2008-2011 20,5 19,8 17,4 1,7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 3 314 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en %  du PIB) 2010 7,7 5,9 2,9 8,2

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (% )

      Primaire   -   Total 2010-2012 139,4 101,9 103,1 106,6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 132,6 98,4 105,1 102,8
      Secondaire  -   Total 2010-2012 56,5 42,3 66,3 101,5
      Secondaire  -   Filles 2007-2012 31,4 38,5 65,0 101,4
Personnel enseignant féminin au primaire (%  du total) 2011 13,6 43,2 58,6 80,0
Alphabétisme des adultes - Total (% ) 2009-2010 57,1 67,0 80,8 98,3
Alphabétisme des adultes - Hommes (% ) 2009-2010 71,2 75,8 86,4 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (% ) 2009-2010 43,6 58,4 75,5 97,9
Dépenses d'éducation en %  du PIB 2008-2011 4,6 5,3 3,9 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en %  de la superficie totale) 2011 46,1 7,6 10,7 10,8
Taux annuel de déforestation (% ) 2000-2009 3,4 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en %  pourcentage de la superficie totale) 2011 4,9 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,3 1,2 3,1 11,4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2013

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice II : Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays 

 

N° Projets 

Date 

d’approbation 

 

Ressources 

allouées 

(Millions UC) 

Taux de 

Décaissement 

(décembre 2012) 

1 Renforcement de capacités (9 s/projets FEF) Octobre 2009 4,4 46% 

2 Système intégré d'information sur l'eau Septembre 2009 1,6 35% 

3 Route (tronçon Rondpoint Port - Avepozo) Février 2010 25,3 95% 

4 Gouvernance économique et financière Octobre 2010 9,2 47% 

5 Terminal à conteneur de Lomé Juillet 2011 53,0 22% 

6 Route Lomé Cotonou Septembre 2011 4,1 0% 

7 Appui budgétaire Novembre 2011 20,0 100% 

8 Route  Lomé –Ouagadougou Juin 2012 69, 5 - 

 Total   188 69% 

 
Pjet État 

 

 

 

 

Infrastructure

67%

Gouvernance

28%

Finances

4%

Eau

1%

Repartition Portefeuille BAD 
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Appendice III : Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres 

partenaires au développement du pays 

Groupe de la BAD 

 

Projets 
Date 

d’approbation 

Ressources 

allouées 

Millions UC 

Taux de 

décaissement 

Déc. 

2011 

Déc. 2012 

Renforcement de capacités (9 s/projets FEF) Oct. 2009 4,4 9% 46% 

Système intégré d'information sur l'eau Sept 2009 1,6 29% 35% 

Route (tronçon Rondpoint Port - Avepozo) Féb. 2010 25,3 43% 95% 

Gouvernance économique et financière Oct. 2010 9,2 25% 47% 

Terminal à conteneur de Lomé Juil. 2011 53,0 0% 22% 

Route Lomé Cotonou Sept 2011 4,1 0% 0% 

Appui budgétaire Nov. 2011 20,0 50% 100% 

Route  Lomé –Ouagadougou Juin 2012 69, 5 - - 

Total   188 25% 69% 

 

PNUD 

 

Projets  Période  

Création Emplois  2009 - 2013 

Programme d’Appui à la Stratégie Nationale de Microfinance (PASNAM) 

PHASE II  

2009 - 2013 

Appui à la mise en œuvre du Centre de Services  2012 - 2014  

Recours au volontariat pour un appui aux groupes vulnérables en milieu 

carcéral  

2012 - 2013  

Appui au Développement des capacités de gestion de développement  2009 - 2013 

Projet d'appui à la réforme et la modernisation de l'administration publique  2008 - 2013 

Unité d'Appui au Programme (UAP)  2007 - 2013 

projet de renforcement du rôle de conservation du système national d’aires 

protégées au togo  

2012 - 2016 

Elaboration de la troisième communication nationale sur les changements 

climatiques (TCN)  

2012 - 2015 

Programme national de Renforcement des Capacités de Gestion de 

l'Environnement (PRCGE) 

2010 - 2013 

Programme de micro financements du fonds pour l’environnement mondial 

(PMF/FEM)  

2009 - 2013 

Prévention et gestion des crises et catastrophes naturelles  2008 - 2013 

Appui institutionnel au Secrétariat Permanent du Conseil National de 

Lutte      contre le SIDA et les IST (SP/CNLS) et à la mise en œuvre des 

Plans sectoriels de lutte contre le VIH/Sida  

2010 - 2013  

 

 

  

http://www.tg.undp.org/Projets/emploi.htm
http://www.tg.undp.org/Projets/pasnam.htm
http://www.tg.undp.org/Projets/pasnam.htm
http://www.tg.undp.org/Projets/pasnam.htm
http://www.tg.undp.org/Projets/Centre_services.htm
http://www.tg.undp.org/Projets/volontariat_milieu_carceral.htm
http://www.tg.undp.org/Projets/volontariat_milieu_carceral.htm
http://www.tg.undp.org/Projets/appui_dev_capacités_gestion.html
http://www.tg.undp.org/Projets/Appui_Réforme_adm.html
http://www.tg.undp.org/Projets/UAP.htm
http://www.tg.undp.org/Projets/aires_protegees.htm
http://www.tg.undp.org/Projets/aires_protegees.htm
http://www.tg.undp.org/Projets/tcn.htm
http://www.tg.undp.org/Projets/tcn.htm
http://www.tg.undp.org/Projets/Prog_gestion_envir.htm
http://www.tg.undp.org/Projets/Prog_gestion_envir.htm
http://www.tg.undp.org/Projets/micro_finance_fem.htm
http://www.tg.undp.org/Projets/micro_finance_fem.htm
http://www.tg.undp.org/Projets/Prevention_crises_cata.html
http://www.tg.undp.org/Projets/SP_CNLS.html
http://www.tg.undp.org/Projets/SP_CNLS.html
http://www.tg.undp.org/Projets/SP_CNLS.html
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Union Européenne : 

 
Projets Montants Périodes 

Pour un accès et un maintien dans l’emploi des personnes 

sourdes et/ ou malentendantes en Afrique de l’Ouest 

1 961 823 Euro 2011 - 2013 

Projet d'amélioration de l'état nutritionnel des enfants de 

moins de 5 ans à travers une approche communautaire au 

Togo 

1 700 000 Euro 2011 – 2014 

Renforcement de la Participation des Femmes au processus de 

développement local à travers l’Alphabétisation (RPFA) 

838 608 Euro 2010 - 2013 

Amélioration de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à 

l'assainissement des enfants et de leurs familles dans 80 

communautés rurales pauvres à travers l'approche de 

Développement Communautaire Centré sur les ménages 

1 232 524 Euro 2011 - 2015 

 

Agence française de développement : 

 
Projets Montants Périodes 

Appui à l’établissement de micro finance WAGES 1 000 000 Euro 2010 – 2014 

Appui à l’établissement de micro finance FUCEC 50 000 Euro 2012 – 2013 

Appui à l’amélioration de formation professionnelle au Togo 6 000 000 Euro 2011 – 2015 

   

 

Banque mondiale :  

  

Intitulé du Projet 
Montant 

(millions US$) 
Approbation 

Mise en 

vigueur 
Clôture 

Décais-

sement 

cumulé  

Projet de développement communautaire et des filets sociaux de 

sécurité (PDCplus) 
14 22 mars 2012 

11 juillet 

2012 

31 juillet 

2015 
0 

5ème Crédit pour la relance économique et la gouvernance – 

CREG (appui budgétaire) 
14 24 mai 2012 

31 dec 

2012 
 0 

Projet d’appui au secteur agricole – PASA 37 12 avril 2011 
14 dec 

2011 

15 dec 

2016 
8,2 

Projet secteur financier et gouvernance 12 31 mars 2009 
11 août 

2009 

31 dec 

2014 
6,76 

Projet d’appui au développement du secteur privé 13 29 mars 2011 
19 dec 

2011 

15 dec 

2016 
0,89 

Projet de développement communautaire 25,9 26 juin 2008 
10 sept 

2008 

30 juin 

2013 
21 

Projet d’urgence pour la réhabilitation des infrastructures et des 

services électriques 
40 02 juin 2009 

1er sept 

2009 

31 dec 

2015 
19,7 

http://eeas.europa.eu/delegations/togo/projects/list_of_projects/254350_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/togo/projects/list_of_projects/254350_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/togo/projects/list_of_projects/269272_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/togo/projects/list_of_projects/269272_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/togo/projects/list_of_projects/269272_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/togo/projects/list_of_projects/207675_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/togo/projects/list_of_projects/207675_fr.htm
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Appendice IV : Carte de la zone du projet 

 

 




