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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
               

A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES 
                
I.  INFORMATIONS DE BASE 
Référence du 
Projet:              
P-TG-K00-006 

Titre du Projet: Projet 
d'Appui au 
Renforcement des 
Capacités 
Institutionnelles (PARCI) 

Pays: TOGO 

Instrument(s) de Prêt : protocole d'accord 
du don N° 2100155007416 

Secteur : 
Gouvernance 

 Catégorie Environnementale : 3 

Engagement Initial : 2,2 
millions UC 

Montant 
Annulé:        
AD UC 

Montant 
Décaissé:                
2,177,762.33 UC 

% Décaissé : 98,99 % 

Emprunteur: Gouvernement de la République Togolaise - Ministère de l'Economie et des Finances 

Organe(s) d'Exécution [Citer les principaux ministères, cellules d'exécution du projet, agences et 
organisations de la société civile chargés de la mise en œuvre du projet.] :  Ministère de l'Economie et des 
Finances (MEF), Comité de Pilotage (CP) et Equipe d'exécution du projet (EEP). 

Cofinanciers et Autres Partenaires Extérieurs [Citer toutes les autres sources de financement et les 
montants, l'assistance technique ou autres sources utilisées dans le cadre du projet]      Il n'y a pas de 
cofinanceur autre que l'Etat, qui participe au projet pour un montant de 270 000 UC. 

II.   DATES CLES 
Note de Concept du Projet 
Approuvé par Com. Ops.     
Note de situation 
approuvée le : N/A 

Rapport d'évaluation 
Approuvé par Com. Ops      
Comité Supérieur des 
opérations : N/A 

Approbation par le Conseil 
d'Administration : le 23/07/2006 

Restructuration(s) : Il n' y a pas eu de restructuration du projet. La mission de lancement du projet 
a eu lieu du 05 au 07 Octobre 2006. 
                

  Date initiale Date effective Ecart en termes de mois  
[date effective-date initiale] 

ENTREE EN 
VIGUEUR 

8/23/2006 11/2/2006 3 mois 

REVUE A MI-
PARCOURS 

7/1/2008 1er au 18/11/2008 4 mois 

CLÔTURE 9/30/2009 12/31/2009 3 mois 
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III. RESUME DES NOTES 
CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 

Réalisation des Résultats 4 

Réalisation des Rendements 3 

Respect du Calendrier 4 

RENDEMENT DU 
PROJET 

RENDEMENT GENERAL DU PROJET 4 

Conception et état de Préparation 3 

Supervision 3 
PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

PERFORMANCE GENERALE DE LA 
BANQUE 3 

Conception et état de Préparation 3 

Exécution 3 

PERFORMANCE 
DE 
L'EMPRUNTEUR 

PERFORMANCE GENERALE DE 
L'EMPRUNTEUR 3 

IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 

FONCTIONS A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT 

Directeur Régional Sans Objet M. Janvier LITSE 

Directeur Sectoriel Mr.  J. M.  GHARBI  M. Gabriel NEGATU 

Chef de Division Gilbert GALIBAKA, 
Macro Economiste M. Carlos Santiso 

Chef de Projet   M. Achille TOTO SAME 

Membres de l'équipe du 
RAP   

Serge N'GUSSAN, Achille TOTO SAME, 
Jules K, HOMAWOO 

                

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 

B. CONTEXTE DU PROJET 
                

Faire un résumé du bien-fondé de l'assistance de la Banque. Texte: 
 
-sur quel défi du développement porte le projet, 
-stratégie générale de l'emprunteur pour relever ce défi, 
-activités de la Banque dans ce(s) pays et dans ce secteur durant l' année dernière et performance, et   
-activités en cours financées par la Banque et d'autres sources extérieures qui complètent, font 
doublon ou se rapportent à ce projet. 
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Veuillez citer les sources concernées. Exprimez-vous sur la force et la cohérence de cette 
justification. 
 
[300 mots au plus. Tout autre propos pertinent sur les origines et l'historique du projet doit être, si 
besoin,  présenté à l'annexe 6 intitulé:  Description du Projet] 
Les quinze années de crise sociopolitiques qu'a connue le Togo ont profondément entamé les bases mêmes 
de son développement sur plusieurs plans. Afin de lever les contraintes institutionnelles et structurelles 
puis susciter la reprise de la coopération financière internationale, le programme du gouvernement était 
axé sur: i) le réengagement du dialogue politique et l'amélioration de l'environnement sécuritaire, ii) la 
stabilisation des finances publiques et l'assainissement du secteur financier, iii) la reprise des réformes 
structurelles et sectorielles et iv) la promotion de la bonne gouvernance et le renforcement des capacités. 
Dans ce cadre, les défis à relever en matière de renforcement des capacités des structures de gestion 
économique et financière comprenaient, entre autres: la formulation et la mise en œuvre du programme de 
lutte contre la pauvreté, le renforcement des capacités des structures de contrôle et de suivi budgétaire, 
l'installation d'un système intégré de gestion des finances publiques, le renforcement des capacités de 
formulation, d'élaboration, d'exécution et de suivi des politiques économiques, Les formation dans divers 
domaines de compétence, les activités d'assistance technique,  le renforcement en équipements 
informatiques et bureautique. Dans ce contexte, le PARCI a contribué unanimement à une amélioration 
qualitative et quantitative des capacités de gestion de l'administration économique et financière du Togo. 
Le projet est en phase avec les quatre piliers du Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté 
Intérimaire (DSRP-I) adopté en Novembre 2004 ainsi qu'avec le  Document Complet subséquent (DSRP-
C) adopté en conseil des ministres en Juin 2009, lesquels piliers se déclinent comme suit: (i) le 
renforcement de la gouvernance; (ii) la consolidation des bases d'une croissance forte et durable;(iii) le 
développement du capital humain;(iv) la réduction des déséquilibres régionaux et le développement à la 
base.  Il n'y a pas eu d'intervention de la Banque dans le secteur de la gouvernance ni de quelque nature 
que ce soit l'année précédant l'identification du projet.  Le dernier projet d'appui institutionnel de la 
Banque aux différents départements ministériels au Togo a été approuvé en 1990 et clôturé en 2002. Un 
projet de l'Union Européenne dénommé Projet d'Appui Institutionnel à l'Etat Togolais (PAI) est 
actuellement en cours d'exécution et concerne le Ministère de l'Economie et des Finances (aide à la 
décision économique, à la gestion du budget et des fonds publics), le Ministère de la Coopération, le 
Ministère du Commerce, l'Assemblée Nationale et la Haute Autorité de l'Audio-visuel et de la 
Communication (HAAC). Le Projet Secteur Financier et Gouvernance logé à la Direction de l’Economie 
est financé par la Banque Mondiale axé sur quatre (4) composantes, à savoir :- Restructuration du secteur 
bancaire, - Renforcement du secteur de la micro finance, - Restructuration du secteur des retraites, et - 
Appui à la mise en œuvre des réformes dans les secteurs public et privé. Le PARCI s’inscrit aussi dans le 
cadre du programme intérimaire de 2006-2007 avec le FMI  et de la Note de dialogue (2006) avec la 
BAD. 

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
                

C.  OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE 
                
1. Enoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Projet (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport 
d'évaluation) 
L'objectif sectoriel du projet est de contribuer à renforcer les capacités de formulation, d'exécution et de suivi 
des politiques économiques. Les objectifs spécifiques sont: i) renforcer la gestion macroéconomique par 
l'amélioration des prévisions économiques, l'élaboration budgétaire et la gestion de la dette publique; et ii) 
renforcer l'exécution et le suivi budgétaire par l'amélioration de la gestion de la trésorerie, de 
l'ordonnancement et du contrôle financier. 
2. Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune  contribuera à la 
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réalisation des objectifs du projet 
Le PARCI comporte trois composantes qui ont permis de former les cadres, de les équiper (matériels 
bureautiques et informatiques) et de contribuer aux besoins de fonctionnement des structures bénéficiaires, 
tout en renforçant et modernisant le cadre institutionnel. La composante A- Renforcement de la gestion 
macroéconomique, par l'amélioration de l'élaboration budgétaire, de la gestion de la dette publique, de la 
prévision et par une assistance à la formulation et à la mise en œuvre du DSRP. La composante B- 
Renforcement de l'exécution, du suivi et de la transparence budgétaire, à travers une assistance en vue de 
l'amélioration du contrôle financier, de l'ordonnancement des dépenses publiques, la mise en œuvre de la 
réforme de la DGTCP pour une meilleure gestion des derniers publics, la mise en place d'un système intégré 
de gestion des finances publiques (SIGFIP) et le renforcement de la cellule informatique du MEF. La 
composante C- Gestion du projet pour la mise en œuvre des activités prévues par le projet : l'objectif étant 
d’assister les huit structures bénéficiaires. 
3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous trois angles : noter 
l'évaluation, en utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. 

CARACTERISTIQUES DES 
OBJECTIFS DU PROJET  EVALUATION NOTE 

PERTINENTS 

a) Pertinent au 
regard des 
priorités de 
développement 
du pays 
priorités. 

Les objectifs du projet sont pertinents. Car ils 
cadrent parfaitement avec les priorités du pays, 
notamment en ce qui concerne la gouvernance et 
la modernisation des finances publiques pour 
plus d'efficacité dans la lutte contre la pauvreté et 
de transparence dans la gestion des derniers 
publics. 

4 

REALISABLES 

b) Objectifs jugés 
réalisables au 
regard des 
contributions au 
projet et des 
délais envisagés. 

Les objectifs sont réalisables compte tenu des 
moyens mobilisés, de la durée du projet (3 ans) et 
des risques minimisés. 3 

c) Conforme à la 
stratégie nationale 
ou régionale de la 
Banque. 

Les objectifs du projets s'accordent bien avec 
ceux de la stratégie nationale (DSRP-C), 
notamment la gouvernance économique et le 
renforcement des capacités et  ceux de la Banque 
(DSP 2006-2009). 

3 

COHERENTS 
d) Conforme aux 
priorités 
générales de la 
Banque.  

Les objectifs du projets sont conformes aux 
priorités générales de la Banque qui visent tout 
particulièrement le renforcement de la capacité 
des pays à mieux gérer et contrôler les ressources 
publiques ainsi que leur processus de 
développement, notamment pour un pays fragiles 
comme le Togo.  

4 

4. Présenter le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous, en 
indiquant l'objectif global du projet, les principales composantes du projet, les principales activités de 
chaque composante et les résultats et rendements attendus, ainsi que les indicateurs de mesure de la 
réalisation des rendements. Vous pouvez créer des rangées supplémentaires pour les composantes, 
activités, résultats ou rendements, si nécessaire. 

COMPOSANTES ACTIVITES RESULTATS RENDEMENTS 
ATTENDUS 

INDICATEURS A 
MESURER 

 Composante 1 : Activité 1 :  Résultat 1 : (i) Rendement 1 : (i) (i) Le projet de 
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Recrutement 
d'une assistance 
technique de haut 
niveau dans les 
domaines de 
préparation et 
élaboration 
budgétaire, 
élaboration de 
notes de synthèse 
de conjoncture et 
le suivi-
évaluation, et 
élaboration de 
cadres 
stratégiques pour 
le DSRP (un 
spécialiste des 
finances 
publiques et deux 
macro-
économistes). 

Assistant 
technique de la 
Direction du 
Budget recrutée 
(DB):préparation, 
élaboration et 
suivi de 
l'exécution du 
budget, 
préparation du 
CBMT 2009, 
préparation de 
notes de stratégie 
budgétaire, 
élaboration de 
projets de textes et 
proposition d'un 
nouvel 
organigramme 
pour la DB; (ii) 
Assistant 
technique 
Direction de 
l'Economie (DE) : 
contribution à 
l'amélioration de 
la note de 
conjoncture et le 
suivi-évaluation, 
constitution de 
bases de données 
économiques et 
formation des 
agents sur des 
logiciels de 
gestion 
économique. (iii) 
Assistant 
technique de 
Cellule DSRP: 
préparation de 
cadres stratégiques 
de lutte contre la 
pauvreté et des 
études 
complémentaires 
pour la validation 
du DSRP; 

La préparation et 
la présentation 
du budget sont 
améliorées en 
tenant compte 
des objectifs 
définis dans le 
DSRP. Le 
calendrier 
budgétaire 
respecté; un 
CBMT, à 
perfectionner 
dans les années à 
venir, a été 
préparé pour la 
première fois au 
Togo; le 
mécanisme de 
préparation est 
enseigné aux 
cadres ; (ii) la 
présentation de la 
note de 
conjoncture est 
améliorée ; des 
bases de données 
économiques 
constituées;  (iii) 
le DSRP complet 
est adopté en 
conseil des 
ministres le 20 
juin 2009.              
.    

budget a été déposé 
en 2008 dans les 
délais impartis, à 
savoir au début de la 
session budgétaire du 
Parlement ; un 
CBMT est produit; 
un calendrier 
budgétaire est 
adopté; (ii)   la note 
de conjoncture est  
publiée 
trimestriellement 
depuis 2007 et son 
contenu est amélioré 
; la base 
d'échantillonnage est 
élargie; cinq (5) 
cadres sont initiés 
aux logiciels de 
gestion économiques; 
(iii) le DSRP-I est 
adopté et le Togo a 
pu atteindre  le point 
de décision de 
l'initiative PPTE en 
2008; le DRSP-C est 
adopté en juin 2009.     

Renforcement de la 
gestion 
macroéconomique, par 
l'amélioration de 
l'élaboration 
budgétaire, de la 
gestion de la dette 
publique, de la 
prévision et assistance 
à la formulation et à la 
mise en oeuvre du 
DSRP. 

Activité 2 :  
Recrutement de 
consultants de 

Résultat 2 :Les 
personnels des 4 
services de la 

Rendement 2 : (i) 
Les agents de la 
DB et de la DE 

(i) La base de 
données de la gestion 
de la dette est fiable à 



 

 6

haut niveau pour 
assurer la 
formation des 
structures 
bénéficiaires 
dans 8 modules 
portant sur :  (i) 
la programmation 
financière (DB et 
DE); (ii) la 
préparation des 
CDMT; (iii) 
l'élaboration 
budgétaire; (iv) la 
gestion de 
projets; (v) 
l'élaboration de la 
loi de règlement; 
(vi) diverses 
formations (8) 
sur l'utilisation du 
SYGADE 5.3 
pour la gestion de 
la dette et des 
voyages d'études 
(8) concernant la 
gestion de la 
dette dans 4 pays 
de la sous-région. 

composante A 
sont formés dans 
les domaines 
suivants : (i) la 
programmation 
financière; (ii) la 
préparation des 
CDMT global et 
sectoriel; (iii) 
l'élaboration 
budgétaire;(iv) la 
gestion des projets 
et programmes; 
(v) l'élaboration de 
la loi de 
règlement; (vi) 
diverses 
formations (8) sur 
l'utilisation du 
SYGADE 5.3 
pour la gestion de 
la dette et des 
voyages d'études 
(8) concernant la 
gestion de la dette 
dans 4 pays de la 
sous-région. (cf 
annexes pour 
détails). 

maîtrisent les 
techniques de 
programmation; 
(ii) démarrage de 
la préparation et 
de la présentation 
du budget sur la 
base des CDMT   
; (iii) les agents 
ont des 
connaissances en 
gestion des 
projets; (iv) la 
technique 
d'élaboration de 
la loi de 
règlement est 
maîtrisée; (v) 
l'utilisation du 
SYGADE 5.3 est 
maîtrisée; les 
données de la 
dette sont fiables; 
l'enregistrement 
des allègements 
est maîtrisée; la 
DDP contribue 
efficacement à la 
réalisation du 
TOFE. 

90%; (ii) réduction 
du délai de traitement 
des accords et 
conventions de prêts; 
(iii) le projet de loi 
de règlement 2007 
élaboré et celui de 
2008 est en cours; 
(iv) le CDMT global  
2008-2010 élaboré et 
2009-2011 en 
préparation; le 
CDSMT 2009-2011 
de l'Education et de 
la Santé sont en 
préparation 
(documents à 
annexer au projet de 
budget 2010). 

Activité 3 :  
Acquisition 
d'équipements 
informatiques et 
bureautiques, de 
matériels et 
mobiliers  de 
bureaux.                 
Activité 4: 
Fournitures de 
consommables de 
bureau et de 
consommables 
informatiques.        
Activité 5: 
Recrutement des 
homologues            

Résultat 3 : Les 
équipements 
informatiques, 
logiciels,   et 
matériels et 
mobiliers  sont 
acquis (cf. 
annexe). Divers 
services connexes 
sont réalisés. 
Résultat 4: Un lot 
de fournitures de 
bureau et de 
consommables 
informatiques est 
fourni chaque 
année à toutes 
structures 
bénéficiaires.           
Résultat 5: 13 
homologues mis à 

Rendement 3 : 
L'efficacité du 
personnel au 
travail est 
accrue;les agents 
travaillent en 
réseau.  
Rendement 4: les 
structures 
bénéficiaires 
fontionnent 
mieux.                   
Rendement 5: les 
structures 
bénéficiaires sont 
renfocées en staff 
de direction 
manquants 

(i) Le temps de 
traitement des 
dossiers est réduit; 
(ii) dès que le 
SIGFIP sera 
complètement 
opérationnel, il 
permettra une 
traçabilité dans la 
chaîne de la dépense 
(élaboration, 
exécution et 
comptabilité); (iii)   
facilité dans  le 
traitement des 
données des 
enquêtes; 
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la disposition de 
certaines strutures 
bénéficiaires. 

Composante 2 :  
Amélioration de 
l'exécution, du suivi et 
de la transparence 
budgétaire.  

Activité 1 :  
Recrutement de 
deux (2) 
consultants, un 
expert en 
contrôle financier 
(pour renforcer le 
contrôle de 
l'exécution des 
dépenses 
publiques) et un 
expert en  
informatique 
chargé de la 
coordination de 
la mise en place 
d'un réseau 
informatique et 
d'un système 
intégré de gestion 
des finances 
publiques.  

 Résultat 1 : (i) 
L'assistance 
technique de la 
Direction du 
Contrôle Financier 
(DCF): 
préparation d'une 
esquisse de 
mercuriale des 
prix, préparation 
d'un manuel de 
procédures de 
contrôle de 
l'exécution des 
dépenses 
publiques et 
formation des 
agents sur son 
utilisation, appui 
au staff pour 
l'amélioration de 
l'organisation et de 
la qualité de 
travail, élaboration 
d'un programme 
de formation des 
agents, d'un projet 
de réorganisation 
de l'organigramme 
du service; (ii) 
L'assistant 
technique de la 
Cellule 
Informatique (CI): 
aide à la mise en 
œuvre du réseau 
informatique, au 
suivi de la mise en 
place du SIGFIP, 
préparation du 
manuel de 
procédures et un 
programme de 
formation des 
cadres; (iii) 
réalisation d'un 
réseau intranet 
connecté à Internet 

Rendement 1 : (i) 
Rapidité dans le 
traitement des 
dossiers; une 
meilleure prise 
de conscience du 
travail à faire à la 
DCF; le 
personnel est 
plus performant ; 
(ii) propositions 
de réformes et 
d'organisation du 
service, et 
formation 
continue du 
personnel de la 
CI; (iii) le 
nouveau réseau 
installé assure le 
fonctionnement 
du SIGFIP; Les 
principaux  
directions et 
services 
intervenant dans 
le circuit des 
dépenses sont 
connectés au 
SIGFIP. 

(i) Le SIGFIP est 
opérationnel sauf le 
module de 
comptabilité qui est 
en cours de 
finalisation. (ii) Le 
temps  de traitement 
des dossiers est 
amélioré ; (iii) il y a 
moins d'erreurs et 
rejets dans les saisies 
des dossiers; (iv) le 
budget de l'Etat 2009 
a été exécuté à 
travers le SIGFIP et 
celui de 2010 est en 
préparation. (v) 
l'interconnexion avec 
les régies financières 
reste à établir.        
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avec une 
messagerie. 

Activité 2 : 
Dotation en 
équipements 
informatiques et 
bureautiques, de 
matériels et 
mobiliers  de 
bureaux. Activité 
3: Recrutement 
de consultants 
pour assurer la 
formation des 
cadres sur 
différents 
modules portant 
sur: (i) 
procédures 
d'exécution des 
dépenses et tenue 
de la comptabilité 
publique 
(DGTCP), (ii) 
procédures de 
contrôle de 
l'exécution des 
dépenses 
publiques (DCF), 
(iii) reddition des 
comptes de 
gestion 
(DGCTP), (iv) 
reddition du 
compte 
administratif 
(DF), (v) 
organisation du 
travail, tenue de 
la comptabilité et 
contrôle des 
postes rattachés 
aux trésoreries 
régionales 
(DGTCP), (vi) 
administration de 
base de données 
Oracle, (vii) 
administration 
système et 
réseaux, (viii) 

Résultat 2 :Les 
équipements 
informatiques, 
logiciels,   et 
matériels et 
mobiliers  sont 
acquis (cf. 
annexe). Divers 
services connexes 
sont réalisés. 
Résultat 3: Les 
personnels des 4 
services de la 
composante B sont 
formés dans les 
domaines suivants 
: (i) procédures 
d'exécution des 
dépenses et tenue 
de la comptabilité 
publique 
(DGTCP), (ii) 
procédures de 
contrôle de 
l'exécution des 
dépenses 
publiques (DCF), 
(iii) reddition des 
comptes de 
gestion (DGCTP), 
(iv) reddition du 
compte 
administratif (DF), 
(v) organisation du 
travail, tenue de la 
comptabilité et 
contrôle des postes 
rattachés aux 
trésoreries 
régionales 
(DGTCP), (vi) 
administration de 
base de données 
Oracle, (vii) 
administration 
système et 
réseaux, (viii) 
administration de 
site web 

Rendement 2 : (i) 
L'efficacité du 
personnel au 
travail est accrue; 
(ii) les structures 
bénéficiaires 
fonctionnent 
mieux; (iii) les 
agents travaillent 
en réseau. 
Rendement 3: (i) 
les agents de la 
DGTCP 
maîtrisent les 
procédures 
d'exécutions des 
dépenses et la 
tenue de la 
comptabilité 
publique; (ii) 
maîtrise des 
techniques 
d'élaboration du 
compte de 
gestion et du 
compte 
administratif; 
(iii) amélioration 
du niveau et de la 
compétence des 
cadres de la CI 
qui ont participé 
à la mise en 
œuvre du réseau 
et au 
déploiement des 
équipements 
informatiques. 

(i) Les bénéficiaires 
du projet sont 
équipés en mobiliers 
de bureaux et d'outils 
informatiques; (ii) les 
agents sont formés 
aux procédures de 
préparation et 
d'exécution du 
Budget  (iii) les 
modules élaboration 
et exécution du 
budget sont 
opérationnels; (iv) le 
contrôle est étendu 
aux mandants des 
dépenses 
d'investissements; (v)   
La reddition des 
comptes de gestion et 
des comptes 
administratifs a été 
produite pour la 
première fois en 
2007;  (vi)  le  réseau 
du MEF, intranet, et 
le site internet du 
ministère sont 
fonctionnels ,  (vii) le 
déploiement des 
équipements 
informatiques est 
effectif. 
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administration de 
site web 
Internet/intranet 
(CI).   

Internet/intranet 
(CI).   

                    
Activité 1 : 
Exécution du 
projet : 
coordonner et 
veiller à la mise 
en œuvre des 
composantes du 
projet.  

Résultat 1 : (i) le 
projet est exécuté 
conformément aux 
prévisions ; (ii) la 
structure 
opérationnelle de 
gestion est 
respectée ; (iii) 
l'équipe 
d'exécution du 
projet s'est 
acquitté de ses 
tâches 
conformément aux 
TDR. 

Rendement 1 : 
Les activités 
prévues sont 
exécutées. 

Les différents 
rapports d'activités et 
divers  documents 
sont régulièrement 
produits et sont 
disponibles. 

50 cadres 
formés 
aux 
concours 
d'entrée 
dans les 
grandes 
écoles de 
statistiques 
régionales        
      

Activité 2: 
Formation des 
cadres de 
l'INSEED  

      

  

Activité 2 : 
Acquisition 
d'équipements 
informatiques et 
logistiques 
(ordinateurs, 
mobiliers de 
bureau, 
véhicule). 

 Résultat 2 : Les 
équipements 
informatiques et 
logistiques sont 
acquis. 

Rendement 2 : (i) 
La cellule de 
gestion de projet 
est dotée 
d'équipements 
informatiques et 
de matériels de 
bureau;  (ii) les 
équipements sont 
mis en réseau  et 
les échanges 
rapide 
d'informations 
accélèrent le 
traitement des 
dossiers. 

Le projet est bien 
suivi et son taux 
d'exécution physique 
est plus qu' 
appréciable  autour 
de 99%. 

Composante 3 : 
Gestion et suivi du 
projet. 

Activité 3: 
Recrutement (i) 
d'un consultant 

Résultat 3 : (i) Le 
manuel de 
procédures 

 Rendement 3 : 
(i) Les conditions 
de travail de 

(i) La qualité du 
travail de l'EEP est 
accrue; (ii) le manuel 



 

 10

pour lélaboration 
d'un manuel de 
procédures 
administratives, 
comptables et 
financières et 
d'un consultant 
chargé de réaliser 
les trois audits du 
projet. 

administratives, 
comptables et 
financières est 
élaboré et un 
logiciel de gestion 
de projet est 
installé; (ii) deux 
(2) des trois audits 
sont déjà réalisés. 

l'EEP sont 
améliorées; (ii) 
les procédures 
sont respectées.  

de procédures 
administratives, 
financière et 
comptable est 
disponible . 

                                
5. Pour chaque dimension du cadre logique, indiquer brièvement (deux phrases au plus) à quel point 
le cadre logique a contribué à la réalisation des objectifs mentionnés ci-après. Noter l'évaluation en 
utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. En l'absence de cadre logique, attribuer à cette 
section la note 1.  
CARACTERISTIQUES DU 
CADRE LOGIQUE EVALUATION NOTE 

LOGIQUE 

a) Prévoit un 
enchaînement 
causal logique 
pour la réalisation 
des objectifs de 
développement 
du projet. 

Les objectifs du projet visant, notamment la 
nécessité d'améliorer la prestation des moyens 
humains et matériels pour une gestion efficace de 
l'économie et des finances publiques sont bien 
articulés. Les formations, les acquisitions et le 
fonctionnement prévus ont concouru à la 
réalisation des objectifs fixés.  

4 

MESURABLE 

b) Enonce les 
objectifs et les 
rendements de 
manière 
mesurable et 
quantifiable. 

Les objectifs et les rendements au niveau de 
chaque composante sont mesurables 

3 

DETAILLE 
c) Mentionne les 
risques et les 
hypothèses clés. 

Les hypothèses/risques sont clairement 
mentionnées, y compris la question de la volonté 
politique du gouvernement de poursuivre les 
réformes.  

3 

 

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
                

D. REALISATIONS ET PRODUITS 

I. PRODUITS OBTENUS 
Dans le tableau ci-dessous, évaluer pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux 
résultats prévisionnels, en se fondant sur le cadre logique présenté à la Section C. Noter le degré de 
réalisation des résultats attendus.  Calculer les notes pondérées en proportion approximative du coût 
des activités du projet.  La somme des notes pondérées s'affichera automatiquement et correspondra à 
la somme des notes pondérées. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et 
justifier. 

PRINCIPALES ACTIVITES 

Résultats Attendus Résultats 

Note de 
l'évaluation 

Proportion des 
Coûts du 

Projet 

Note pondérée 
(généré 

automatiquement) 
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Obtenus  en 
pourcentage 
 (ainsi que 
mentionné 

dans le 
rapport 

d'évaluation) 
Résultat 1 : (i) Assistant 
technique de la Direction du 
Budget (DB):préparation, 
élaboration et suivi de l'exécution 
du budget, préparation du CBMT 
2009, préparation de notes de 
stratégie budgétaire, élaboration 
de projets de textes et proposition 
d'un nouvel organigramme pour 
la DB; (ii) Assistance technique 
Direction de l'Economie (DE) : 
contribution à l'amélioration de la 
note de conjoncture et le suivi-
évaluation, constitution de bases 
de données économiques et 
formation des agents sur des 
logiciels de gestion économique. 
(iii) Assistant technique de 
Cellule DSRP: préparation de 
cadres stratégiques de lutte contre 
la pauvreté et des études 
complémentaires pour la 
validation du DSRP Complet 
adopté en conseil des ministres le 
20 juin 2009.          

Satisfaction de 
la DB, de la DE 
et surtout de la 
Cellule DSRP. 
Cependant, 
souhait d'avoir 
des assistances 
de plus longues 
durée, 
particulièremen
t en ce qui 
concerne la 
Cellule DSRP. 

3 8% 0.23 

Résultat 2 :Les personnels des 4 
services de la composante A sont 
formés dans les domaines 
suivants : (i) la programmation 
financière; (ii) la préparation des 
CDMT global et sectoriel; (iii) 
l'élaboration budgétaire;(iv) la 
gestion des projets et 
programmes; (v) l'élaboration de 
la loi de règlement; (vi) diverses 
formations (8) sur l'utilisation du 
SYGADE 5.3 pour la gestion de 
la dette et des voyages d'études 
(8) concernant la gestion de la 
dette dans 4 pays de la sous-
région. (cf annexes pour détails).  

Satisfaction des 
structures 
bénéficiaires 
concernées. 
Toutes les 
formations 
prévues ont été 
réalisées. 
Lefficacité des  
services est 
considérableme
nt améliorée. 

4 19% 0.77 

Résultat 3 : Les équipements 
informatiques, logiciels,   et 
matériels et mobiliers  sont acquis 

Tous les 
équipements et 
matériels 

4 11% 0.44 
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(cf. annexe). Divers services 
connexes sont réalisés. 

prévus ont été 
acquis. 

Résultat 4: Un lot de fournitures 
de bureau et de consommables 
informatiques est fourni chaque 
année à toutes structures 
bénéficiaires.                                    

L'ensemble des 
structures 
bénéficiaires a 
apprécié très 
positivement 
ces 
consommables 
et fournitures 
qui faisaient 
cruellement 
défaut au sein 
de 
l'administration
. 

4 5% 0.22 

Résultat 5: 13 homologues mis à 
la disposition de certaines 
strutures bénéficiaires. (Activité 
financée par la contre partie) 

Satisfaction des 
structures 
bénéficiaires 
ayant bénéficié 
de l'apport en 
personnel de 
direction 
manquant.   

    0.00 

Résultat 6 : (i)L'assistant 
technique de la Direction du 
Contrôle Financier (DCF): 
préparation d'une esquisse de 
mercuriale des prix, préparation 
d'un manuel de procédures de 
contrôle de l'exécution des 
dépenses publiques et formation 
des agents sur son utilisation, 
appui au staff pour l'amélioration 
de l'organisation et de la qualité 
de travail, élaboration d'un 
programme de formation des 
agents, d'un projet de 
réorganisation de l'organigramme 
du service; (ii) L'assistant 
technique de la Cellule 
Informatique (CI): aide à la mise 
en œuvre du réseau informatique, 
au suivi de la mise en place du 
SIGFIP, préparation du manuel 

Satisfaction des 
structures 
concernées qui 
auraient 
néanmoins 
souhaité la 
prorogation de 
l'intervention 
des assistants 
techniques, 
notamment en 
ce qui concerne 
la CI, la mise 
en place du 
SIGFIP n'étant 
pas encore 
terminée. 

3 5% 0.16 
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de procédures et un programme 
de formation des cadres. 
Résultat 7 : Les équipements 
informatiques, logiciels,   et 
matériels et mobiliers  sont acquis 
(cf. annexe). Divers services 
connexes sont réalisés. 

Tous les 
équipements et 
matériels 
prévus ont été 
acquis. 

4 22% 0.87 

Résultat 8: Les personnels des 4 
services de la composante B sont 
formés dans les domaines 
suivants : (i) procédures 
d'exécution des dépenses et tenue 
de la comptabilité publique 
(DGTCP), (ii) procédures de 
contrôle de l'exécution des 
dépenses publiques (DCF), (iii) 
reddition des comptes de gestion 
(DGCTP), (iv) reddition du 
compte administratif (DF), (v) 
organisation du travail, tenue de 
la comptabilité et contrôle des 
postes rattachés aux trésoreries 
régionales (DGTCP), (vi) 
administration de base de données 
Oracle, (vii) administration 
système et réseaux, (viii) 
administration de site web 
Internet/intranet (CI).   

Satisfaction de 
la DCF, de la 
CI et 
particulièremen
t de la DF (qui 
a bénéficié 
d'une assistance 
technique de 5 
semaines en 
reddition du 
compte 
administratif en 
plus de la 
formation 
théorique 
prévue, ainsi 
que de la 
DGTCP qui a 
bénéficié d'une 
assistance 
technique d'un 
mois en 
reddition des 
comptes de 
gestion en plus 
de la formation 
théorique 
prévue. De 
même, la 
DGTCP a 
bénéficié d'une 
formation 
complémentair
e non prévue 
initialement. 

3 16% 0.48 

Résultat 9: Un lot de fournitures 
de bureau et de consommables 
informatiques est fourni chaque 

année à toutes structures 
bénéficiaires.                   

L'ensemble des 
structures 

bénéficiaires a 
apprécié très 
positivement 

ces 
consommables 
et fournitures 
qui faisaient 

4 9% 0.35 
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cruellement 
défaut au sein 

de 
l'administration

. 

Résultat 10 : Gestion du projet:  

Le projet est 
exécuté 
conformément 
aux prévisions ; 
la structure 
opérationnelle 
de gestion est 
respectée ; 
l'équipe 
d'exécution du 
projet s'est 
acquitté de ses 
tâches 
conformément 
aux TDR. Pas 
de retard dans 
la gestion du 
projet 

3 5% 0.14 

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la somme des notes 
pondérées] 4.00 

          

            
Cochez ici pour ignorer la note auto 
calculée 

  
Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée   

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note auto calculée 4 

II.  REALISATIONS 
1.  En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer les réalisations attendues du cadre logique 
présenté dans la Section C.   Attribuer une note pour le degré de réalisation des rendements attendus. 
La note générale des rendements sera automatiquement calculée et correspondra à la moyenne des 
notes de l'évaluation. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier.  

REALISATIONS 

Prévisions Obtenues 

Note de 
l'évaluation 

La DGTCP est fonctionnelle. Le 
décret n° 2001-155 du 20/08/2001 
portant réorganisation du Trésor 
est mis en œuvre, 

La réforme de la DGTCP est en cours et très avancée. 
Le décret est mis en œuvre. Les principaux comptables 
sont nommés.         3 

Le budget est unifié avec un 
ordonnateur unique. Le nouvel 

Le budget est unifié. L'article 9 du décret n° 2008-091 
du 29/07/08 portant règlement général sur la 3 
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organigramme de la DB est 
fonctionnel. 

comptabilité publique précise bien que le MEF est 
l'ordonnateur principal unique du budget. La 
réorganisation de la DB est en cours de préparation et 
sera réalisée dans le cadre de la réorganisation générale 
du MEF.  

Baisse du délai d'obtention de la 
balance générale du Trésor. 

Le délai de production de la balance générale des 
comptes est en principe de 15 jours après la clôture du 
mois. Toutefois, la balance générale des comptes du 
trésor du mois de janvier 2008 a été produite le 
23/03/08; celle de mars 2008 le 21/04/08; celle de juillet 
2008 le 25/08/08 et celle d'octobre 2008 le 04/12/08. La 
balance de clôture 2008 a été produite le 04/02/09. 

2 

Baisse du délai de traitement des 
mandats. 

Les délais de traitement des mandats se sont 
sensiblement améliorés. Les titres émis et parvenus au 
Trésor sont systématiquement payés, conformément à 
l'engagement pris vis-à-vis des bailleurs de fonds. Il n'y 
a pas d'accumulation d'arriérés en 2008. 

3 

La DB est fonctionnelle. Les 7 
sections vacantes sont pourvues 
en personnel. 

Les sections sont pourvues en personnel grâce au récent 
concours de recrutement dans la Fonction Publique. 3 

Baisse du délai d'obtention des 
situations d'ordonnancement des 
dépenses. 

Les délais d'obtention des situations d'ordonnancement 
des dépenses se sont améliorés. La Direction des 
Finances produit régulièrement des situations 
d'ordonnancement des dépenses; il s'agit de situations 
périodiques qui sont mensuelles, trimestrielles, 
semestrielles et annuelles. Toutefois, en cas de besoin, la 
situation peut être produite à tout moment et sans délai. 

3 

La DCF contrôle les dépenses de 
personnel et d'investissements. 

Les dépenses hors budget n'existent plus. Avec 
l'installation des modules préparation et exécution du 
SIGFIP à partir de la gestion 2009, le contrôle est étendu 
aux mandants des dépenses d'investissement. 

3 

Le nombre de personnes formées 
est de 590 soit 190 en 2007, 200 
en 2008 et 200 en 2009. 

539 agents et cadres sur les 590 prévus dont 15,5 % de 
femmes formées au lieu de 30 %. 3 

Le nombre de femmes formées 
est de 177 soit 57 en 2007, 60 en 
2008 et 60 en 2009. 

84 femmes formées au lieu de 177 prévues. Cela se 
justifie par le fait les effectifs féminins ne permettent 
pas d'avoir pour chaque formation, 1/3 de femmes 
formées. Les femmes cadres répondant aux critères 
étaient insuffisant. 

3 

Amélioration de la gestion de la 
dette 

Plusieurs modules de formations réalisées sur le 
SYGADE 5.3. La mise en place de la base de données 
est en cours de réalisation. Le Comité National de la 
Dette Publique (CNDP) est mis en place et est 
fonctionnel. 

3 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS 
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 3 

  
            Cocher ici pour ignorer la note calculée 

  
Donner les raisons pour lesquelles la note auto calculée a été ignorée 
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Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note auto calculée 3 

                
2.  Autres rendements :  Commenter les rendements additionnels non prévus dans le cadre logique, et 
qui portent notamment sur les questions transversales (genre, par exemple).  
(i) Impact sur le secteur privé : la dette publique est composée de dettes intérieures privées et de dettes 
extérieures, une gestion efficace de la dette peut donc avoir un impact positif sur l'apurement de la  dette due 
aux entreprises privées et partant redynamiser le secteur privé ; (ii) l'installation du SIGFIP assurera la 
transparence et une bonne gestion des deniers publics ainsi qu' une plus grande confiance des citoyens; (iii) la 
réduction des délais de traitement des dossiers a un impact positif sur les activités des acteurs économiques 
du secteur privé (iv) le projet a permis d'appréhender l'insuffisance du genre  dans les effectifs cadres de 
l'administration économique et financière; (v) la production pour la première fois des comptes de gestion et 
des comptes administratifs est une avancée palpable et une prise de conscience de l'obligation de rendre 
compte dans la gestion des finances publiques. 
3.  Menaces qui pèsent sur la viabilité des rendements obtenus. Souligner les facteurs qui affectent, ou 
pourraient affecter les rendements du projet à long terme ou leur viabilité. Mentionner toute nouvelle 
activité ou changement institutionnel éventuellement recommandé pour assurer la viabilité des 
rendements. L'analyse devra s'inspirer de l'analyse de sensibilité  de l'annexe 3, si pertinent. 
(i) D'éventuels troubles sociopolitiques; (ii) Un éventuel frein de l'élan actuel des réformes et de la volonté 
politique clairement affichée, notamment au niveau du Trésor et des régies financières ; (iii) Un manque de 
dynamisme de la structure d'administration du SIGFIP ainsi que l'absence d'entretien du réseau et des 
équipements installés ; (iv) Il est particulièrement recommandé l'extension du SIGFIP au niveau des 
départements ministériels prioritaires; (v) les départs et les affectations des cadres formés et ; (v) La mise en 
œuvre d’un nouveau projet (PARCI-2) avec plus de moyens permettrait de consolider les acquis du PARCI et  
rendrait les réformes irréversibles et partant pérennes.       

 
 

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
                

E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
                
1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de la 
capacité de l'emprunteur à le mettre en oeuvre, en assurant sa bonne conception et en mettant en place le 
dispositif requis pour l'exécution.  Analyser tous les aspects liés à la conception du project. Les questions liées à 
la conception sont les suivantes: dans quelle mesure la conception du projet a-t-elle tenu compte des leçons tirées 
de précédents RAP dans le secteur ou dans le pays (citer quelques RAP clés); le projet repose-t-il sur de 
sérieuses études analytiques  (citer quelques documents clés); dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur 
ont-ils convenablement évalué la capacité des organes d'exécution et de la cellule d'exécution du projet; degre de 
consulations et de partenariats, justification économique du projet et les dispositions prises en matière 
d'assistance technique.  
 
[250 mots au plus.  Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : 
Description du projet] 
La crise sociopolitique qu'a connue le Togo a eu des répercussions graves sur l'ensemble des secteurs de la vie du pays. 
L'administration togolaise en générale et l'administration économique et financière en particulier était confrontée aussi 
bien aux contraintes institutionnelles, organisationnelles et fonctionnelles qu'aux contraintes en ressources humaines, 
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matériels et logistiques. Dans la perspective d'aller vers la normalisation progressive de la situation économique, 
politique et sociale au Togo ainsi qu’avec les différents partenaires au développement, un programme a été élaboré par 
le gouvernement togolais en vue d'améliorer la gouvernance et visant à lever les contraintes institutionnelles et 
structurelles afin de susciter la reprise de la coopération internationale. Dans ce contexte, le PARCI a accompagné le 
gouvernement dans la mise en œuvre de son programme, en tenant compte des préoccupations de l'ensemble des 
partenaires au développement en matière de gouvernance; en privilégiant l'amélioration des capacités institutionnelles, 
notamment les structures de gestion économique, incluant la formulation et la mise en œuvre du DSRP et le 
renforcement des capacités des structures de contrôle et de suivi budgétaire. La conception du PARCI s'est appuyée sur 
le rapport d'achèvement du projet d'appui institutionnel au Togo approuvé en 1990 et clôturé en 2002, s'assurant ainsi 
des capacités du gouvernement à mettre en œuvre le PARCI.                                         
Le projet a pris en compte les grandes lignes des actions envisagées dans le programme présenté par le gouvernement 
en décembre 2005 devant l'Assemblée Nationale en vue de  lever les contraintes institutionnelles et structurelles et pour 
susciter la reprise de la coopération financière internationale. Il a également pris en compte la requête adressée par le 
gouvernement à la Banque en juillet 2006, ainsi que les orientations contenues dans le document de stratégie de 
réduction de la pauvreté (DSRP-C) qui était en cours d'élaboration. L’effet de l'engagement du gouvernement dans le 
cadre du programme au titre de la facilité d'ajustement structurel renforcé (FASR) conclu avec le FMI en1997 sur les 
effectifs dans la fonction publique a été aussi pris en compte. Les capacités d'exécution de la Cellule d'exécution du 
projet ont été prises en compte dans la préparation du contrat de performance du chef de projet, ainsi que dans la 
définition des termes de référence du chef de projet, du comptable, du chargé des acquisitions et de la formation et des 
consultants mis à la disposition du projet. Les principaux partenaires au développement du Togo, les départements 
techniques et les organisations de la société civile et le secteur privé ont été consultés dès la préparation du projet.            
2.  Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en œuvre du projet, présenter 
une brève évaluation (deux phrases au plus). Attribuer une note d'évaluation en utilisant l'échelle de notation 
figurant à l'appendice 1.    
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ASPECTS LIES A LA 
CONCEPTION ET A L'ETAT DE 
PREPARATION DE LA MISE EN 

ŒUVRE DU PROJET 

EVALUATION Note de l'évaluation 

REALISME 

a) Du fait de sa 
complexité, le 
projet est sous-
tendu par une 
analyse de la 
capacité du pays et 
de son engagement 
politique. 

Lors de la préparation du projet, la capacité du 
pays et l'engagement politique formalisé par la 
requête adressée à la Banque ont été évalués. Le 
renforcement des capacités d'une part des 
structures de gestion économique, incluant la 
formulation et la mise en oeuvre du DSRP et 
d'autre part des structures de contrôle et de suivi 
budgétaire ont été retenues comme des priorités 
nationales nécessitant une réponse. 

3 

EVALUATION 
DU RISQUE ET 
ATTENUATION 

b) La conception du 
projet tient 
suffisamment 
compte des risques  
analysés. 

Les risques ont été bien cernés lors de la 
préparation et de l'identification, et sont précisés 
dans le cadre logique. Le principal risque à 
l'époque était politique, institutionnel et la 
capacité d'exécution du projet. 

3 

UTILISATION 
DES 
SYSTEMES DU 
PAYS 

c)  Les systèmes de 
passation des 
marchés, de gestion 
financière, de suivi 
et/ou autres sont 
fondés sur des 
systèmes 
qu'utilisent déjà le 
gouvernement et/ou 
d'autres partenaires 

Les procédures de la Banque sont utilisées à 
travers la Commission nationale des marchés 
(CNM), les procédures restent relativement 
lourdes et les délais trop longs. La gestion 
financière du projet, assurée par une équipe 
d'exécution et un comité de pilotage - composé 
de représentants des structures bénéficiaires, de 
la société civile, du patronat et de certains 
départements ministériels est jugée satisfaisante. 

3 

Note de l'évaluation Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la 
performance de la Banque et la performance de l'emprunteur : Banque Emprunteur

CLARTE 

d) Les 
responsabilités en 
ce qui concerne la 
mise en œuvre du 
projet sont 
clairement définies. 

Du côté de la Banque, le  changement fréquent 
du task manager du PARCI a été constaté mais 
cela n'a pas constitué une difficulté majeure 
pour un suivi efficace du projet. Du côté du 
Gouvernement, la bonne répartition des rôles 
entre les organes de gestion du projet (Equipe 
d'exécution du projet (EEP) et Comité de 
Pilotage) a constitué un point fort du projet.   

3 4 

PREPARATION 
A LA 
PASSATION 
DES MARCHES 

e) Les documents 
requis pour 
l'exécution  
(documents sur les 
spécifications, la 
conception, la 
passation des 
marchés, etc.) sont 
prêts au moment de 
l'évaluation. 

Le processus d'acquisition des biens et services 
(l'avis général de passation des marchés) a été 
lancé 30 novembre 2006, après la mise en 
vigueur du don le 23/08/2006. Les dossiers 
types ont été fournis lors de la mission de 
lancement du projet le 5 octobre 2006.  3 3 

PREPARATION f) Les indicateurs et Les indicateurs de suivi contenus dans le cadre 3 3 
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AU SUIVI le plan de suivi sont 
adoptés. 

logique du projet et dans le programme de 
travail annuel ont été validés par le comité de 
pilotage et ont fait l'objet de suivi par ledit 
comité. Les indicateurs ont aussi fait l'objet de 
suivis surtout lors des missions d'audit du projet.  

DONNEES DE  
REFERENCE 

h) La collecte des 
données de 
référence est 
achevée ou en 
cours. 

Les données de référence ont été collectées lors 
de la préparation et de l'exécution du projet. Le 
projet a soumis à la Banque douze (12) rapports 
d'avancement, qui font le point sur l'état 
d'exécution des activités et l'état du suivi des 
recommandations des audits et des supervisions.  

3 3 

 
 

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 

F.  MISE EN ŒUVRE 
                
1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants: respect des 
calendriers, qualité des constructions et autres travaux, performance des consultants, efficacité de la 
supervision par la Banque et efficacité de la surveillance par l'emprunteur. Déterminer dans quelle mesure 
la Banque et l'emprunteur ont veillé au respect des mesures de sauvegarde.  
 
[300 mots au plus.  [Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : 
Description du projet] 
Le calendrier établi lors de l'évaluation est globalement respecté : de la date de signature de l'accord jusqu'au 
rapport d'achèvement de la Banque, les différentes étapes ont connu un léger décalage allant de quelques jours à 4 
mois. Les différentes supervisions et la revue à mi-parcours ont été très bénéfiques pour la gestion du projet; ils ont 
permis de faire avancer certains dossiers et de régler quelques difficultés notamment: (i) dans le recrutement des 
consultants parfois non renseignés sur les procédures, (ii) une sous-estimation de certains coûts qui ont amené 
l'emprunteur à prendre en charge certaines activités en vue d'une meilleure efficacité du projet  et (iii) les 
changements réguliers de task managers. Les consultants recrutés dans le cadre du projet ont été dans l'ensemble 
performants. 
  
La surveillance du projet par l'emprunteur a été globalement satisfaisante, avec la mise en place du Comité de 
pilotage qui s'est réuni régulièrement et donné l'impulsion nécessaire aussi bien à l'EEP qu'aux responsables des 
structures bénéficiaires. Les rapports d'avancement trimestriels et les rapports d'audit ont été régulièrement préparés 
et transmis à la Banque, mais ils sont restés relativement descriptifs. Les recommandations de l'audit des comptes 
ont été mises en œuvre. La comptabilité du projet a été correctement tenue; le logiciel SUCCESS a été utilisé à 
cette fin.         
  
2. Fournir des commentaires sur le rôle des autres partenaires (exemple: les bailleurs, les ONG, les 
contractuels, etc.).  Evaluer, lorsque cela est applicable, l'efficacités des arrangements mis en place pour le 
cofinancement et la coordination des donateurs. 
Seul le Gouvernement a cofinancé le PARCI, en allant au delà de la contrepartie prévue et en finançant la mise en 
place du réseau informatique en vue de l'installation du SIGFIP. Plusieurs partenaires au développement du Togo se 
sont approchés de la coordination du projet pour se renseigner sur ses objectifs et le déroulement des activités. Le 
PNUD a envoyé une mission qui a diagnostiqué les capacités en matière d'élaboration des CDMT aussi bien au 
niveau du MEF que des autres ministères; une mission d'actualisation du CDMT 2009-2011 a été réalisée par la 
même institution. De même le PNUD a financé la formation à Dakar de deux cadres du MEF et du Ministère de la 
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Coopération en gestion axée sur les résultats (GAR) .  La Coopération Française a mis, depuis juillet 2009, une 
assistance technique en vue d'appuyer les réformes des services du Trésor pour une durée de deux (2) ans. Enfin un 
projet de l'UE calqué sur le PARCI est actuellement en cours d'exécution au Togo. 
3. Harmonisation.  Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, 
systèmes et/ou approches avec les autres partenaires. 

Au niveau local, les efforts sont en cours dans le sens de l'harmonisation des instruments d'aide au développement 
entre bailleurs au moment où le pays renoue avec la communauté financière internationale. Lors des missions de 
supervision, la question de la coordination des interventions en vue d'éviter les doublons/chevauchements ont été 
régulièrement abordée. 
4. Pour chaque aspect de la mise en œuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les 
objectifs ci-après. Présenter une évaluation succincte (deux phrases au plus) et attribuer une note 
d'évaluation, en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1. 

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET EVALUATION Note de 

l'évaluation
Ecart en mois 
entre la date 
prévue de clôture 
et la date 
effective de 
clôture ou la date 
de réalisation de 
98% de 
décaissement  

RESPECT DU 
CALENDRIER 

a) degré de respect de la 
date prévue de clôture.  Si 
l' écart à droite est: 
inferieur à 12, notation 4 
entre 12.1 et 24, notation 3
entre 24.1 et 36, notation 2
Supérieur à 36.1, notation1 

0 mois 

Les activités ont été 
réalisées comme 
prévues. Les difficultés 
enregistrées n'ont pas 
entravées la bonne 
marche du projet; il n'y a 
pas eu de retard. 

4 

b) Conformité de la Banque aux : 
Mesures de protection 
environnementale 

Pas d'impact direct négatif sur l'environnement 
écologique.  so 

Dispositions 
fiduciaires 

La majorité des recommandations a fait l'objet d'un 
suivi pour leur mise en œuvre effective.  3 

Accords conclus dans 
le cadre du projet 

Il y a eu beaucoup de changements de task manager 
du projet et certains changements n'ont pas été 
notifiés à l'emprunteur; certaines demandes de non 
objection concernant des étapes de processus 
d'acquisitions de biens et services en ont souffert. 
Les conditions préalables à l'entrée en vigueur du 
don et  au premier décaissement ont été satisfaites et 
le premier décaissement est intervenu le 02/11/2006. 
S'agissant des "Autres conditions", elles ont été 
satisfaites au fur et à mesure de l'exécution. 

3 

c) La supervision de la 
Banque a été 
satisfaisante en termes 
de dosage  des 
compétences et de 
praticabilité des 
solutions. 

Les supervisions et la revue  à mi-parcours ont été 
effectuées par des Economistes et informaticien 
expérimentés dans les domaines de la gestion des 
finances publiques, des questions macro-
économiques, ainsi que de la mise en place de 
réseau informatique et système intégré de gestion.  

3 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

d) La surveillance de la 
gestion du projet par la 
Banque a été 
satisfaisant. 

La surveillance de la gestion du projet a été 
globalement satisfaisante. Les tasks managers du 
projet ont étroitement assisté l'EEP dans ce sens, 
notamment lors des reconstitutions du fonds de 

3 
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roulement du compte spécial. La date limite du 
dernier décaissement n'a pas été prorogée.  

e) L'emprunteur s'est conformé aux: 
Mesures de protection 
environnementale 

Le projet n'a pas d'impact direct sur 
l'environnement. so 

Dispositions fiduciaires 

L'audit des comptes du projet a été régulièrement 
réalisé et les rapports transmis à la Banque. Les 
recommandations ont régulièrement fait l'objet 
d'un suivi dans les rapports d'avancement qui ont 
été préparés par l'EEP, et elles ont en majorité été 
mises en œuvre. La tenue de la comptabilité est 
satisfaisante (manuel disponible et utilisation d'un 
logiciel adapté).  

3 

Accords conclus dans le 
cadre du projet 

Les contrats ont été conclus en conformité avec 
les règles. Les "Autres conditions" ont été 
remplies au fur et à mesure de l'exécution du 
projet..  

3 

f) L'emprunteur a été 
attentif aux conclusions 
et recommandations 
formulées de la Banque 
dans le cadre de sa 
supervision du projet 

Les recommandations des supervisions 
successives ont été globalement prises en compte, 
et reprises au niveau des rapports d'avancement 
trimestriels transmis à la Banque.  3 

PERFORMANCE 
DE 
L'EMPRUNTEUR 

g) L'emprunteur a 
collecté et utilisé, pour 
les prises de décisions, 
les informations tirées du 
processus de suivi. 

L'organisation de l'information liée à l'activité du 
projet n'a pas été très efficace. Il aurait fallu créer 
un site web pour publier ou à défaut faire publier 
les rapports trimestriels d'activités ainsi que 
d'autres informations sur la gestion du projet. 

2 

 
 

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 

G. ACHEVEMENT 
1. Le RAP a-t-il été fourni à temps, conformément à la Politique de la Banque?  

 
Date de réalisation de 98% de 

décaissement (ou date de 
clôture, si applicable) 

Date d'envoi: PAR été 
envoyé a pcr@afdb.org 

Ecart en 
mois  

NOTE DE L'EVALUATION  
(généré automatiquement) 

Si l'écart est  égale ou inferieur a 
6 mois, la note est de 4. Si l'écart 
est supérieur à 6 mois, la note est 

de 1.  

6/30/2009 

Le RAP du Gouvernement 
a été réalisé et transmis à la 
Banque en août 2009. Le 
RAP de la Banque sera 

disponible le 15 Novembre 
2009 

3 4 

                
 Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les cobailleurs ont participé 
à l'établissement du document. Souligner toute incohérence dans les évaluations présentées dans le présent 
RAP. Donner la composition de l'équipe et confirmer si une visite approfondie a été effectuée. Mentionner 
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toute collaboration substantielle avec d'autres partenaires au développement. Indiquer dans quelle mesure le 
bureau de la Banque dans le pays s'est impliqué dans l'établissement du présent rapport. Indiquer si les 
commentaires de la revue des pairs ont été fournis a temps (indiquer les noms et les titres des pairs de revue). 
 
[150 mots au plus] 
Le RAP du Gouvernement et celui de la Banque ont été réalisés séparément. Le RAP du gouvernement a été validé 
lors d’un séminaire consacré à l’évaluation du PARCI avec la participation de toutes les structures bénéficiaires du 
PARCI y compris avec la participation de la société civile et du patronat. La mission de préparation du RAP s’est 
déroulée à Lomé  du 12 au 29 octobre 2009. Elle était conduite par Achille TOTO SAME, Expert Principal en 
Gestion des Finances Publiques et en Taxation à OSGE1, et comprenait M. Kokou Jules HOMAWOO, 
Informaticien, Assistant aux Opérations OSGE2, M. Serge N’GUESSAN, Expert Principal en Acquisition qui a 
rejoint l’équipe du 13 au 18 octobre 2009. La mission a tenu plusieurs séances de travail avec les principales 
structures bénéficiaires du projet, le Comité de pilotage, les structures étatiques impliquées dans le suivi et 
l’exécution du projet ainsi qu’avec les prestataires de services. Dans le cadre de la concertation avec les autres 
partenaires, des rencontres bilatérales ont été organisées avec les représentants locaux de la Banque mondiale, de 
l'Union européenne et le PNUD. 
 
                
Résumer les principales leçons que la Banque et l'emprunteur peuvent éventuellement tirer des rendements 
du projet.  
 
[300 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : 
Description du projet] 
La gestion du PARCI n'a pas connu de difficultés particulières. Le PARCI a eu un impact positif sur les capacités 
des huit (8) structures bénéficiaires, particulièrement en ce qui concerne l'adoption du DSRP final, l'amélioration de 
la chaîne de la dépense publique, par l'installation du SIGFIP (même si l'ensemble des modules n'est pas encore 
opérationnel). L'impact est particulièrement appréciable au niveau du Trésor à travers la réforme de ses services et 
les formations reçues par les agents. De même, la Direction de la Dette Publique est en mesure d'assurer une 
meilleure gestion de la dette. Eu égard à la situation de l'administration économique et financière du pays au 
lendemain de la crise sociopolitique et à la multitude de défis auxquels le pays est confronté;  les acquis du PARCI 
doivent être consolidés afin de rendre ces réformes irréversibles et pérennes. De futures opérations pourraient 
bénéficier des enseignements tirés de la mise en œuvre du projet notamment : (i) maintenir l'approche intégrée 
utilisée dans le cadre du PARCI, approche qui a ciblé un segment entier de l'administration, c'est-à-dire des services 
ayant une interrelation dont le renforcement des capacités des uns induit ceux des autres (Douanes, Impôts, Trésor, 
Direction du Budget, Direction du Contrôle Financier Direction des Finances et Direction de l'Economie. De même, 
cette approche doit guider tout programme de renforcement des capacités dans les autres secteurs; (ii) La réussite 
des réformes sensibles à l’instar des finances publiques requiert une volonté politique au plus haut niveau de l’Etat; 
(iii) tout t’appui en renforcement des capacités pour avoir un impact durable, devrait aussi impérativement 
améliorer, renforcer et moderniser le cadre structurel et institutionnel; (iv) Prendre soin de ne pas sous-estimer les 
coûts du projet lors de l’évaluation au risque de nuire à la mise en œuvre efficace du Projet ; (v) éviter tout 
changement régulier de task manager.  (vi) tenir compte de l'insuffisance de moyens financiers qui ont dû amener 
l'Etat à prendre en charge l'installation et le câblage informatique nécessaire au fonctionnement du SIGFIP. (vii) 
maintenir la représentativité de la société civile et du patronat dans les comités de pilotage des projets et 
programmes de renforcement de capacités; (viii) renforcer la coordination avec les autres bailleurs pour favoriser 
les cofinancements et les synergies entre les opérations. 
  

 



 

 23

 

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET  (RAP) 

I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 
Toutes les notes de l'évaluation sont automatiquement calculées par l'ordinateur à partir de la section pertinente du 
RAP   

CRITERES SOUS-CRITERES Note de l'évaluation 
Réalisation des résultats 4 
Réalisation des rendements 3 
Respect du calendrier 4 

RENDEMENT DU 
PROJET 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET 4 
Conception et état de préparation 
Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de 
développement du pays 4 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des 
contributions au projet et du calendrier prévisionnel 3 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale 
ou régionale de la Banque 3 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales 
de la Banque 4 
Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour 
la réalisation des objectifs de développement du projet. 4 
Les objectifs et les rendements, ainsi qu'ils sont présentés dans 
le cadre logique, sont mesurables et  quantifiables 3 
Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés 3 
La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur 
de la complexité du projet 3 
La conception du projet contient une analyse satisfaisante des 
risques 3 
Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, 
de suivi et/ou autres processus sont fondés sur les systèmes 
qu'utilisent déjà le gouvernement et/ou d'autres partenaires. 3 
Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont 
clairement définies 3 
Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les 
spécifications, la conception, la passation des marchés, etc.) 
sont prêts au moment de l'évaluation 3 
Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés 3 
La collecte des données de référence est achevée ou en cours 3 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE 
L'ETAT DE PREPARATION DU PROJET  3 

Supervision: 
Conformité de la Banque aux: 
Mesures de protection environnementale so 
Dispositions fiduciaires 3 
Accords conclus dans le cadre du projet 3 

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en 
termes de dosage des compétences et de praticabilité des 
solutions 

3 
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La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été 
satisfaisante 3 

Le PAR a été fourni à temps 4 
NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 3 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 3 

Conception et état de préparation 
Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du 
projet sont clairement définies 4 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les 
spécifications, la conception, la passation des marchés, etc.) 
sont prêts au moment de l'évaluation 

3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; la 
collecte des données de base est achevée ou en cours  3 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON 
ETAT DE PREPARATION 3 

Mise en œuvre 
L'emprunteur s'est conformé aux: 
Mesures de protection environnementale so 
Dispositions fiduciaires 3 
Accords conclus dans le cadre du projet 3 
L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations 
formulées par la Banque dans le cadre de sa supervision du 
projet 

3 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du 
suivi  2 

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 3 

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR 3 

                

J. TRAITEMENT 
                

ETAPE SIGNATURE ET 
OBSERVATIONS DATE 

Vérifié par le Chef de Division du 
Secteur  C. SANTISO 11/17/2009 

Vérifié par le Directeur Régional J. LITSE 11/19/2009 
Approuvé par le Directeur Sectoriel G. NEGATU 11/26/2009 
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APPENDICE 1 
Echelle de notation et correspondances 
                  

      
      
      NOTE EXPLICATION 
      
      
      
      4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 
      
      
      
      3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en 

dépit de quelques lacunes 
      
      
      
      2 Moyen - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de 

résultats que de lacunes 
      
      
      
      1 Médiocre - Très peu de réalisations et de graves lacunes 
      
      
      
      NA Sans objet 
      

                  
N.B.: Les formules sont arrondies à la décimale supérieure ou inférieure. Pour les calculs, seuls des nombres entiers sont 
retenus. 
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ANNEXE 2 : INTRANTS DE LA BANQUE 
 

Mission Dates Nom Spécialité 
 
 

du au   

Identification 
 
Evaluation 
 
Lancement 
 
Supervison 
 
Supervison 
 
Revue à mi parcours 
 
Supervison 

9/5/2005      9/28/2005 
 
Sep 05           9/28/2005 
 
Oct 06          10/12/2006 
 
6/2/2007       6/9/2007 
 
12/6/2007     12/13/2007 
 
11/1/2008     11/15/2008 
 
6/15/2009       6/26/2009 
 

G. Galibaka et K. Homawoo  
 
G. Galibaka et K. Homawoo  
 
G.Galibaka, I.S.Mahdi et K.Diallo  
 
A. Nzapayeke  
 
A. Nzapayeke et K. Homawoo  
 
A. Nzapayeke et K. Homawoo  
 
A. Zejly 

Economiste et Ingénieur 
Informaticien 
Economiste et Ingénieur 
Informaticien 
Economiste et Ingénieur 
Informaticien  
Economiste, Analyste financier et 
Socio-économiste  
Socio-économiste et Ingénieur 
Informaticien  
Socio-économiste et Ingénieur 
Informaticien  
Economiste-statisticien 
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
                                

LISTE DES ANNEXES 
    
    Informations obligatoires     

                  
1. Coûts du projet et financement 
a.  Coûts du projet par composante 
b.  Ressources par source de financement 
                  
2.  Contributions de la Banque.  Citer les principaux membres de l'équipe ainsi que leurs attributions durant la préparation 
et la supervision. Fournir une liste consolidée des missions de préparation, de supervision et d'achèvement en ordre 
chronologique . Fournir la date et les notes attribuées par le dernier rapport de supervision. 
                  
3.  Analyse économique (TRE) et analyse financière, si applicable.  Recalculer les taux de rentabilité économique sur la 
base des coûts et bénéfices au moment de l'achèvement, et les comparer aux estimations faites lors de l'évaluation. Répartir 
par composante, le cas échéant. Analyser la sensibilité du TRE aux hypothèses clés. Présenter une analyse financière des 
entités bénéficiaires du projet. 
4. Dernier Plan de Passation des Marchés. 
                  

5.  Liste des documents justificatifs 

                  

Informations facultatives 
                  

6.  . (Suite de la cellule).  

Description du projet. Principaux facteurs n'ayant pas été pris en compte dans la grille générale et qui ont affecté la 
conception et la mise en oeuvre du projet. Ces facteurs, positifis et négatifs pourraient comprendre: le climat et le conditions 
météorologiques, les changements politiques, les questions contractuelles ou personnelles, les questions techniques, les 
processus de passation des marchés et les interactions avec les autres partenaires. Si l'un quelconque de ces facteurs est 
suffisamment significatif pour affecter les notes de l'évaluation, ceci devra être mentionné dans la grille, avec renvoi à la 
présente annexe. 
Ces facteurs, positifis et négatifs pourraient comprendre: le climat et le conditions météorologiques, les changements 
politiques, les questions contractuelles ou personnelles, les questions techniques, les processus de passation des marchés et 
les interactions avec les autres partenaires. Si l'un quelconque de ces facteurs est suffisamment significatif pour affecter les 
notes de l'évaluation, ceci devra être mentionné dans la grille, avec renvoi à la présente annexe. 
les questions contractuelles ou personnelles, les questions techniques, les processus de passation des marchés et les 
interactions avec les autres partenaires. Si l'un quelconque de ces facteurs est suffisamment significatif pour affecter les notes 
de l'évaluation, ceci devra être mentionné dans la grille, avec renvoi à la présente annexe. 

 


