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Résumé analytique 

 

1. Les conseils ont approuvé le 12 octobre 2016 le Document de stratégie pays (DSP) 2016-

2020 du Groupe de la Banque au Togo (Réf. ADF/BD/WP/2016/97), articulé autour de deux 

piliers : (i) Pilier.1 : Développement des pôles de croissance inclusive et de compétitivité 

agroindustrielle; et, (ii) Pilier.2 : Appui à la gouvernance financière, sectorielle et locale. Le 

DSP est aligné sur la stratégie décennale 2013-2022 de la Banque, et sur ses Top 5 priorités 

opérationnelles (Nourrir l’Afrique, Electrifier l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, Intégrer 

l’Afrique, et Améliorer les conditions de vie des africains). 

 

2. Le DSP, aligné sur la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE 

2013-2017) du pays, vise, dans le cadre de l’atteinte des objectifs de développement durables de 

2030, la transformation de l’agriculture, l’accroissement de la fourniture d’énergie, et la réduction 

des inégalités sociales et spatiales. Cela, avec comme soubassement transversal, l’environnement, 

le genre, et la construction de la résilience. La mobilisation de 123 millions d’UC pour sa mise en 

œuvre, est ciblée sur la période à travers les différents guichets de la Banque, soit 28 millions d’UC 

de reliquats du FAD-13, 25 millions d’UC du FAD-14, 35 millions d’UC de la FAT, 5 millions 

d’UC du FSN, et de 30 millions d’UC du guichet secteur privé. 

 

3.  A ce jour, les ressources mobilisées et engagées, exclusivement des guichets publics du 

FAD et de la FAT, s’élèvent à 58,53 millions d’UC, soit 28 millions de reliquats du FAD-13 (Projet 

de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou/facilitation des transports sur corridor Abidjan-Lagos, 

Phase 2), et 31,53 millions d’UC représentant presque l’entièreté des ressources restantes (31,62 

millions d’UC) de l’allocation du FAD-14 (2017-2019) pour financer un appui budgétaire en fin 

2017 (9,53 millions d’UC), le projet de transformation agricole (PTA) pour 21 millions d’UC 

cofinancé avec la BOAD et la Fondation Coréenne Saemaul, qui avait bénéficié d’un fonds de 

préparation de projet (PPF) de 995 000 UC en février 2016. La mobilisation des ressources est en 

deçà des attentes (16,09 millions d’UC pour le FAD au lieu de 25 millions d’UC anticipés, et 15,53 

millions d’UC pour la FAT au lieu de 35 millions d’UC anticipés) en raison d’une mobilisation 

moindre que prévue des ressources du FAD 14 (2017-2019). Au total, 4 opérations dont un PPF 

ont été approuvés.  

 

4. Le portefeuille en cours comprend 14 opérations pour un montant total d’engagement net 

de 231,85 millions d’UC. Il est composé de 11 opérations nationales de 112,47 millions UC, soit 

48,5% de l’enveloppe globale, et de trois opérations multinationales de 119,38 millions UC, soit 

51,5%. Les infrastructures de transport (69,7%) dominent ce portefeuille globalement satisfaisant 

(avec une note sur 6 de 3,2 en 2016 contre une note de 3 en 2016), assez jeune, d’un âge moyen de 

3 ans, avec plus de 64% des projets approuvés entre 2015 et 2018. Le taux de décaissement est de 

55,3%. Les difficultés sont liées principalement à : (i) la mobilisation des ressources de la 

contrepartie nationale; et, (ii) aux lourdeurs des circuits administratifs de décaissement et de 

passation des marchés. Un suivi rapproché est mené en vue d'accélérer le démarrage des projets 

approuvés. 

 

5. La Banque a effectué du 17 au 27 septembre 2018 une mission de revue à mi-parcours du 

DSP à Lomé au Togo. A mi-parcours, les produits et résultats du pilier-1 ont été partiellement 

réalisés. Les projets en cours du portefeuille ont permis de réaliser les produits et résultats afférents 

à mi-parcours, tandis que le Programme de transformation agricole (PTA), principal nouveau projet 

identifié pour réaliser les produits et résultats, vient d’être approuvé en raison du retard pris pour 

finaliser les études dans le cadre du PPF. Cela n’a pas permis de réaliser à ce stade les produits 

dédiés à cette opération, outre que certaines activités ont été reportées au regard de la mobilisation 

moindre que prévue des ressources pour le Togo sur le FAD-14. Par contre, les produits et les 

résultats du pilier-2 ont été réalisés dans leur grande majorité. Force est de noter que si la conclusion 

d’un programme (2017-2019) avec le FMI et les appuis de la Banque et des autres partenaires ont 

permis de bien amorcer les réformes en prenant des textes et mesures, l’accélération et 
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l’approfondissement de leur mise en œuvre ont pâti de l’impact négatif de la crise politique 

intervenue en mi-2017. Leur mise en œuvre a aussi pâti de la réduction des marges budgétaires 

requises pour accélérer lesdites réformes, liée à l’ajustement budgétaire pour réduire le taux 

d’endettement dans les normes édictées par l’UEMOA (de 82% du PIB en 2016 à 71% en 2019).  

 

6. Le 3 août 2018 le Gouvernement a approuvé le Plan national de développement (PND) 

2018-2022. Il vise à transformer structurellement l'économie, pour une croissance forte, durable, 

résiliente, inclusive, créatrice d'emplois et induisant l'amélioration du bien-être social. Il repose sur 

trois axes que sont : (i) Mettre en place un hub logistique d’excellence et le développement d’un 

centre d’affaires de premier ordre dans la sous-région ; (ii) Développer des pôles de transformation 

agricole, manufacturiers et d’industries extractives ; et, (iii) Consolider le développement social et 

renforcer les mécanismes d’inclusion. Les deux piliers du DSP et les activités planifiées 

s’inscrivent pleinement dans la stratégie 2018-2022 du gouvernement. Au regard de cela, de la 

mobilisation des ressources moindre que prévue à mi-parcours, du fait que le PTA (projet phare du 

pilier-1) démarre, ainsi que de la nécessité d’accélérer les réformes pour réaliser pleinement et 

durablement les produits et résultats prévus, la Banque et les autorités ont convenu de maintenir 

les piliers du DSP pour sa pleine exécution au cours de 2018-2020. 

 

7. En 2018-2020, la Banque devra intensifier la mobilisation des ressources, ainsi que son 

appui conseil pour la mobilisation des ressources intérieures et la mobilisation des financements 

privés pour le bouclage des projets structurants du PND. Sur cette période, trois hypothèses de 

financement sont émises, notamment : (i) l’allocation des ressources de 2019 du FAD-14 intègrera 

l’évolution positive de la performance du portefeuille et du programme macroéconomique ; (ii) 

l’allocation des ressources de 2020 du FAD-15 intègrera l’évolution positive cumulée de la 

performance du portefeuille et des réformes ; et, (iii) la mobilisation d’au moins 15 millions d’UC 

de la FAT, sur la base d’un plaidoyer réussi (basé sur une évaluation en 2919 de la situation de 

fragilité) sur le caractère crucial de ces ressources minimales pour maintenir les acquis du pays et 

de ceux de l’assistance de la Banque (y compris le renforcement de son positionnement face à un 

accroissement notable des ressources et des appuis conseils des autres partenaires). 

 

8. La Banque entend poursuivre l’appui à la mise en place des agropoles, y compris les 

solutions énergétiques, et les mécanismes de financements innovants. Sur la base des hypothèses 

et prévisions, le programme indicatif 2019-2020 comprend les opérations suivantes : 2019 : un 

complément au projet des agropoles, approuvé en 2018, en mobilisant le Fond spécial du Nigeria- 

NTF (4 millions d’UC); le projet CIZO d’électrification rurale dont le cofinancement est recherché 

avec l’Union européenne (1 million d’UC) ; 2020 : en fonction des ressources mobilisées, un 2ème 

projet d’appui aux agropoles (2020 ; 15 millions d’UC) ; 2 projets d’énergie sur le guichet privé de 

la Banque (2020 ; 40 millions d’UC); un appui budgétaire (2020; 10 millions d’UC; et, un appui 

institutionnel (2020 ; 5 millions d’UC). 

 

9. Au regard de ce qui précède, le Comité des opérations et de l’efficacité du développement 

(CODE) est invité à examiner le présent rapport combiné de revue à mi-parcours du DSP 2016-

2020 et de la RPPP au Togo. 
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I. INTRODUCTION  

 

1.1. Le DSP est aligné sur la stratégie décennale 2013-2022 de la Banque, et sur ses Top 5 

priorités opérationnelles (Nourrir l’Afrique, Electrifier l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, 

Intégrer l’Afrique, et Améliorer les conditions de vie des africains). Le DSP, aligné sur la 

stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE 2013-2017) du pays, vise, 

dans le cadre de l’atteinte des objectifs de développement durables-ODD de 2030, la 

transformation de l’agriculture, l’accroissement de la fourniture d’énergie, et la réduction des 

inégalités sociales et spatiales. Cela, avec comme thème transversal, l’environnement, le genre, 

et la construction de la résilience.  

  

1.2. Conformément aux directives de la Banque pour la revue du DSP (ADF/BD/IF/2013 59 

du 22 avril 2013) et de la performance du portefeuille pays, le rapport de revue à mi-parcours 

(RMP) du DSP 2016-2020 combinée avec la revue de la performance du portefeuille-pays 

(RPPP), vise à évaluer les progrès réalisés à mi-parcours en vue de tirer des leçons pour la mise 

en œuvre de la stratégie et des opérations financées par le Groupe de la Banque sur le reste de la 

période couverte par le DSP (2018-2020). Le rapport est le résultat d’une mission multisectorielle 

qui s’est déroulée du 17 au 27 septembre 2018, qui a adopté une approche participative à travers 

des consultations avec toutes les parties prenantes. 

  

1.3. Outre l’introduction, le présent rapport comprend les parties suivantes : (i) contexte du 

pays ; (ii) résultats à mi-parcours (incluant le portefeuille) ; (iii) Expérience et enseignements ; 

(iv) Stratégie de la Banque pour la période restante (2018-2020) ; et, (v) conclusions et 

recommandations. 

 

II. CONTEXTE DU PAYS 

 

2.1. Contexte politique 

 

2.1.1. Le président Faure Gnassingbé a été réélu pour un troisième mandat de cinq ans lors de 

l’élection présidentielle du 25 mai 2015, remportée avec 58,75% des suffrages. L’intensification 

du dialogue entre le parti au pouvoir et l’opposition a favorisé l’apaisement du climat politique 

jusqu’à la fin du 1er semestre 2017. Cette relative stabilité politique a été propice à la mise en 

œuvre d’une politique de relance économique et de réformes des services publiques, et 

d’amélioration du réseau de transport du pays. Depuis mi-août 2017, la recrudescence de 

manifestations parfois émaillées de violences portant sur la limitation du nombre de mandats 

présidentiels exacerbe les tensions politiques. Le dialogue est facilité par les présidents Alpha 

Condé de la Guinée, et Nana Akufo Addo du Ghana. 

 

2.1.2. Récemment, des avancées ont été notées, avec la fixation des dates des élections locales 

au 16 décembre 2018 et des élections législatives au 20 décembre 2018. Un bon déroulement de 

ces échéances et l’aboutissement de la facilitation par un accord politique permettra de relancer 

les activités économiques et confirmer la relance prévue en 2019. Cela est d’autant plus important 

que l’impact négatif de la crise politique est un important facteur de fragilité dans la mise en 

œuvre des politiques de développement du pays, exerçant une contrainte notable sur les activités 

économiques, la mobilisation des ressources, la commande publique et les dépenses afférentes, 

et les réformes et les politiques de redistribution et de protection sociale.  
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2.2 Développements économiques et sectoriels récents 
 

2.2.1. Evolution des principaux agrégats. Depuis 

l’adoption du DSP, il n’y a pas eu de changements 

structurels significatifs 

relatifs à la 

transformation de 

l’économie togolaise. 

Cette économie reste 

dominée par 

l’agriculture (47% du 

PIB) en 2017. La part de 

la valeur ajoutée des 

industries extractives 

dans le PIB demeure modeste (3,3% et 3% du PIB respectivement en 2016 et 2017). 

 

2.2.2. Le taux de croissance PIB qui, soutenu par des investissements dans les infrastructures et 

la bonne tenue de l’agriculture, évoluait en moyenne à 5% par an depuis 2012, a marqué une 

nette inflexion en 2017 à 4,4% et est projeté en deçà de 5% en 2018. Cela est en deçà des 5,5 à 

6,1% projetés lors de l’approbation du DSP. Les deux principales causes sont la chute des 

dépenses d’investissements publics de 46% pour éviter le surendettement, et la recrudescence de 

tensions politiques que connait le pays depuis le mois d’août 2017, qui perturbent les activités 

économiques et impactent négativement les entreprises. Les dépenses significatives 

d’investissements réalisées entre 2012 et 2016 dans les infrastructures de transports et 

énergétiques, ont fait augmenter le taux d’endettement de l’Etat de 47% du PIB en 2012 à 82% 

du PIB en 2016, au-delà du seuil maximal de 70% du PIB convenu dans le cadre des directives 

de l’UEMOA. 

 

2.2.3. Le programme conclu avec le FMI en 2017(2017-2019) vise à ramener le taux 

d’endettement de 82% du PIB en 2016 à 71% du PIB en 2019, par l’arrêt des financements 

extérieurs non concessionnels et un ajustement budgétaire sur les dépenses pour réduire le déficit. 

Cette situation a amené le gouvernement à accorder une grande importance à la priorisation des 

investissements. Cet ajustement des dépenses en 2017 visant les infrastructures routières et les 

investissements agricoles tout en préservant les dépenses sociales (40% du budget), et qui 

constitue un fait majeur par rapport à la situation prévalant lors de l’approbation du DSP ciblé, a 

contribué à réduire le solde primaire de -7,2% du PIB en 2016 à - 0,3% en 2017. Plus 

spécifiquement, selon l’analyse la plus récente de la soutenabilité de la dette réalisée par le FMI 

et les autorités togolaises, indique que la dette est viable et que le risque de non soutenabilité est 

modéré. 

 

2.2.4. Le déficit du solde des transactions courantes de la balance des paiements s’est amélioré 

en 2017 de 9,9% à 8,7% du PIB. Cette amélioration est imputable à la balance commerciale (11,4 

milliards de FCFA, 0,42% du PIB) et au solde des revenus primaires (19,2 milliards de FCFA, 

0,47% du PIB) et secondaires (3,6 milliards de FCFA, 0,13% du PIB).  

 

2.2.5. En ce qui concerne les perspectives macroéconomiques, la croissance serait de 4,7% en 

2018, 5% en 2019, et 5,3% en 2020, sur la base d’hypothèses indiquant une résolution de la crise 

politique, et une reprise des investissements publics et privés. Corrélativement à la reprise 

anticipée des activités et des investissements, le déficit budgétaire se creuserait à 4,3% du PIB 

en 2018, avant de baisser à 0,9% du PIB en 2019. Le solde des transactions courantes devrait 

continuer de s’améliorer (-7,6% et -5,3% du PIB), grâce à la bonne tenue des exportations 

(phosphates, clinker, coton). 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Croissance du PIB réel (% PIB) 5,7 5,1 4,4 4,7 5 5,3

Croissance du PIB réel/hab. (%) 3,1 2,5 1,8 2,1 2,4 2,7

Inflation (%) 1,8 0,9 -0,8 0,4 1,2 2

Investissement (en %PIB) 33,7 33,8 25,3 30,1 27,7 29,3

Investissement public (en %PIB) 12,9 13,9 6,3 10,1 6,7 6,8

Investissement prive (en %PIB) 20,8 19,9 19 20 21 22,5

Pression fiscale (% PIB) 17,3 16,8 16,2 17,5 17,4 17,5

Solde budgétaire de base (en % PIB) -5,3 -7,2 -0,3 -4,3 0,9 2

Solde de la balance courante (en % PIB) -11 -9,3 -8 -7,9 -6,8 -5,6

Source: Gouvernement, FMI

Tableau 1 : Principaux Indicateurs macro
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2.2.6. Réformes et gouvernance. Le gouvernement a bien amorcé un ensemble de réformes 

structurelles de gouvernance, appuyées par un programme avec le FMI et les appuis budgétaires 

et institutionnels des partenaires (BM, UE, BAD). Il a lancé un important programme 

d’élargissement des recettes et d’efficience des dépenses publiques, qui comprend la suppression 

des exonérations et la révision du processus d’acquisition de la commande publique. Pour ce qui 

est de la réforme de la commande publique entre autres, la Banque s’est accordée avec les 

autorités au cours de la mission, pour les accompagner à lancer d’ici la fin de l’année 2018 

l’évaluation de leur système selon les normes MAPS développées par l’OCDE. 

 

2.2.7. Les principales réformes, entre autres, concernent : la mise en œuvre d’un nouveau plan 

de gestion des finances publiques, y compris la mise en place de l’unité de politique fiscale par 

le MEF; la conclusion d’un programme macroéconomique 2017-2019 avec le FMI appuyé par 

les appuis budgétaires de la BAD, de la Banque mondiale, et de l’Union européenne; la création 

d’une cellule sur le Climat des affaires, pilotée au plus haut niveau de l’Etat, dédiée au suivi 

renforcé de l’amélioration des indicateurs de performance de l’environnement des affaires; 

l’adoption du nouveau code des douanes, du code foncier, de la stratégie nationale des agropoles 

(avec la création d’une agence dédiée) avec les textes y afférents ; l’adoption de la loi portant 

création de nouvelles communes et transfert des compétences et des ressources aux collectivités 

territoriales; la mise en place d’une organisation « Front-Middle-Back-office » au sein de la 

Direction de la dette publique, et l’amorce d’un processus de reprofilage de sa dette intérieure 

dans l’optique de réduire durablement le service de la dette; le manuel de planification, sélection 

et programmation des investissements publics.  

  

2.2.8. Ces actions ont contribué à faire avancer l’agenda des réformes de gouvernance, se 

traduisant par une amélioration des indicateurs budgétaires et de gouvernance. En effet, après -

9,6% du PIB en 2016, le déficit budgétaire est ressorti à 4,8% du PIB en 2017, et est attendu à 

4,6% du PIB en 2018. Cela tient compte de l’amélioration du solde primaire (dû à l’ajustement 

des dépenses), qui est passé d’un déficit de 4% à un excédent de 1% (malgré l’inflexion du 

recouvrement des recettes due au ralentissement économique induit par les tensions socio-

politiques). Cette dynamique se reflète dans l’amélioration des indicateurs de gouvernance de la 

Fondation Mo Ibrahim passant du 33ème rang en 2016 au 26ème rang en 2017, sur 54 pays. 

 

2.2.9. Système de passation des marchés togolais. La revue du système national des marchés 

publics du Togo réalisée au cours de la mission de revue à mi-parcours du DSP, conclut que ce 

système, qui est basé sur les directives communautaires de l’UEMOA et qui est sous la 

surveillance de l’Observatoire de l’UEMOA, est globalement satisfaisant au plan législatif et 

réglementaire. Toutefois, les activités et pratiques de passation des marchés sont caractérisées 

par les disfonctionnements récapitulées dans le tableau suivant (voir détails en annexe 6) : 
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Tableau.2 : Résumé de la revue du système de passation des marchés publics réalisée au cours de la mission 

de revue à mi-parcours du DSP en septembre 2017. 

 
 Faible qualité des dossiers d’appel d’offres (DAO) : Les DAO font l’objet de plusieurs échanges avant leur 

validation par l’organe de contrôle du fait de la qualité insuffisante des projets de DAO élaborés par les 

autorités contractantes (inexistence d’un guide unique de procédures des marchés publics et des délégations 

de services publics ; faiblesses de capacités et implication de plusieurs acteurs à différents niveaux de la 

chaine de passation des marchés publics). Cette multiplication d’acteurs entrave la fluidité du processus, 

allonge les délais de passation des marchés et ne garantit pas des acquisitions à des conditions optimales du 

marché. 

 Evaluation peu optimale des offres et non publication des résultats des consultations : sur un échantillon de 

soixante-treize (73) rapports d’évaluation examinés par la DNCMP en 2014 et cent quatorze (114) en 2015, 

respectivement vingt-trois (23) et quarante-trois (43) rapports ont fait l’objet de rejets. La plupart des rapports 

approuvés sont des rapports d’évaluation révisés ayant déjà fait l’objet de plusieurs échanges avant leur 

validation par l’organe de contrôle. La publication des résultats des appels d’offres n’est pas effective au 

niveau de toutes les autorités contractantes.   

 Délais de passation des marchés anormalement longs : les statistiques 2017 de l’ARMP indiquent qu’il 

s’écoule en moyenne 196 jours calendaires (6 mois et demi) entre la date de sollicitation de l’Avis de Non 

Objection (ANO) de l’organe de contrôle a priori sur le dossier d’appel d’offres et la date d’approbation du 

marché pour les AO fournitures et travaux contre 268 jours pour les prestations intellectuelles, ce qui constitue 

une amélioration par rapport à 2016 où les chiffres étaient respectivement de 228 jours et 385 jours). 

 Justification des procédures dérogatoires de gré-à-gré : l’utilisation de procédures dérogatoires d’entente 

directe en terme de valeur des marchés passés de 19,11% en 2016 à 36% en 2017et n’est pas systématiquement 

conforme aux dispositions du code des marchés publics. Cependant la justification de ce taux tient également 

au fait que le budget alloué pour les investissements a baissé depuis 2014 mais que certains marchés par 

entente directe demeurent (matériel TOGOCEL de marque Alcatel, mise sur satellites de la TVT, etc.). 

 Retards dans l’exécution des marchés : l’exécution des marchés est retardée par des délais de paiement longs 

des décomptes échus, un manque de qualification des fournisseurs retenus et l’absence de supervision 

adéquate des travaux. 

 Mise en place du système intégré de gestion des marchés publics (SIGMAP) : le SIGMAP installé qui est 

dans sa phase pilote n’est toujours pas opérationnel et son utilisation se limite à l’intégration des plans de 

passation des marchés et des avis généraux de passation. 

 

2.2.10. Secteur privé et environnement des affaires. La Chambre de commerce a enregistré 

environ 28 000 entreprises entre 2016 et 2018, soit 9913 en 2016, 8199 en 2017, et 7187 en 2018. 

Avec l’appui des partenaires, principalement le Millenium Challenge Account (MCA) et l’UE, 

des opérations de collecte sont en cours pour la refonte des fichiers et le recensement des 

entreprises. Les principaux acteurs concernent les autorités, la Chambre de Commerce, 

l’association des Grandes Entreprises du Togo (AGET) qui regroupe des entreprises du secteur 

industriel (agro-alimentaire et produits industriels) et les services (banques, assurances, société 

de contrôle, hôtellerie, transit et logistique, manutention portuaire). L’étroitesse du tissu 

entrepreneurial et l’informalisation font peser l’essentiel de l’effort fiscal sur les grandes 

entreprises. Le Togo a gagné 19 places dans le « Doing Business 2019 », en passant de la 156ème 

places à la 137ème place, la progression la plus importante cette année qui classe le pays parmi 

les dix économies qui ont le plus amélioré leur cadre règlementaire dans le monde cette année. 

Les réformes ayant permis cette amélioration concernent la création d’entreprises, le permis de 

construire, le raccordement à l’électricité, le transfert de propriété, et l’exécution des contrats. 

Une enquête de la Chambre du commerce et de l’industrie du Togo réalisée en 2017 auprès de 

912 entreprises, indique que 82,8% d’entre elles ont récemment déclaré voir leurs résultats chuter 

depuis le début de la crise. Une cellule « Climat des affaires » a été créée en 2017 dans l’objectif 

d’asseoir les conditions optimales de mise en œuvre des réformes économiques stratégiques. 

L’agence de promotion des investissements (API-ZF) créée en 2017 n’est toujours pas 

opérationnelle, mais ses compétences en matière de déclaration et d’agrément sont assurées par 

le ministère de l’Economie et des Finances. 
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2.2.11. Secteur financier. Le système financier togolais est composé de 15 établissements 

bancaires, 76 institutions financières décentralisées (IFD), 12 compagnies d'assurances, 2 

organismes de prévoyance, 2 sociétés de gestion et d'intermédiation financière, et une antenne de 

la bourse des valeurs mobilières. Le processus de désengagement de l’Etat du capital des deux 

banques publiques que sont l’Union Togolaise de Banques (UTB) et la Banque Togolaise du 

Commerce et de l’Industrie (BTCI) entamé en 2010, a avancé en 2017, le gouvernement ayant 

autorisé en mars 2017 la fusion stratégique de ces deux banques. La demande d’agrément de la 

nouvelle structure est en cours. Le secteur bancaire est plus ouvert à la concurrence depuis ces 

deux dernières années, leur capital global de 111,7 milliards de francs CFA fin 2017, en 

progression de 5% est reparti au profit des non-nationaux (62,2%), des privés nationaux (17,6 

%), et de l’Etat (20,2 %). Selon les informations disponibles, le taux de bancarisation au Togo 

en 2015 était de 19,6%, le situant au 2ème rang des pays de l’UEMOA derrière la côte d’ivoire 

avec 20,4%.  

 

2.2.12. Le nombre d’IFD légalement autorisées au Togo a décru de 88 à 76 depuis 2016. 

L’assainissement de ce secteur en pleine expansion a conduit au retrait d’agrément à 12 IFD en 

2017. L’encours total du crédit s’élève en 2017 à 146,9 milliards de francs CFA et l’encours des 

dépôts à 166,2 milliards, soit respectivement une progression annuelle de 9,7% et de 7,4% par 

rapport à 2016. L’activité liée à la monnaie électronique est en forte expansion. Elle représentait 

4% de parts de marché de l’UEMOA en 2017, contre 2,1% en 2015. Avec 49,9%, le Togo détient 

le taux d'activité le plus élevé au sein de l’UEMOA par rapport au nombre de comptes actifs par 

pays. On dénombre près de 3153 points de service actifs, pour une valeur moyenne de transaction 

journalière de 0,731 milliards de francs CFA. 

 

2.3. Situation sociale, des secteurs clés, et thèmes transversaux 

 

2.3.1. Principaux facteurs de la fragilité. Une évaluation des facteurs de la fragilité réalisée 

en 2016 puis mise à jour en 2018, a mis en exergue un certain nombre d’éléments qui 

maintiennent le Togo en situation de fragilité. Parmi ces facteurs, ceux liés à la gouvernance 

politique et démocratique, demeurent critiques. En effet, la crise politique intervenue en mi-août 

2017, a un impact négatif sur la mobilisation des ressources et réduit les marges budgétaires pour 

la mise en œuvre plus approfondie des réformes. Toutes choses qui menacent les acquis en 

matière de réformes pour la croissance, ainsi que les autres politiques de redistribution visant la 

réduction de la pauvreté, et la poursuite de la politique des infrastructures (transport et électricité) 

qui a amélioré les conditions de vie des populations. La persistance des effets négatifs de cette 

crise politique impacte négativement sur l’attraction des investisseurs, en dépit des efforts pour 

les attirer, et obère toute dynamique positive liée aux facteurs de fragilité initialement identifiés, 

et même, tend à les exacerber, notamment : (i) le délitement de la cohésion sociale  ; (ii) le 

creusement des inégalités sociale, régionales et de genre, et, (iii) les lenteurs et les faiblesses 

structurelles de l’administration à s’organiser pour piloter les politiques publiques, mettre en 

œuvre les projets et lutter contre la corruption. L’encadré 1 ci-après, ainsi que la note mise à jour 

d’évaluation de la situation de fragilité réalisée par la Banque en 2016 (voir annexe 7), fournissent 

les détails.  
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Encadré 1 : Aperçu sur la situation de fragilité au Togo 

 

Dans le cadre de l’élaboration du DSP 2016-2020 du Togo, deux études majeures avaient été réalisées pour nourrir 

l’approche du prisme de la fragilité dans ledit DSP. Il s’agit de l’évaluation indépendante de l’impact de l’assistance 

de la Banque jusqu’en 2015 faite par le Département indépendant de l’évaluation, et de l’étude sur la fragilité, 

coordonnée par le département des états en transition, qui a été la base pour l’examen de l’éligibilité aux ressources 

du pilier-1 de la Facilité d’appui à la transition (FAT). Ces études ont orienté les piliers du DSP 2016-2020, et montré 

que l’apport de ressources supplémentaires en millions d’UC (14,36 au FAD-11 ; 41,51 au FAD-12 ; 39,68 au FAD-

13) a significativement contribué à renforcer et bonifier certaines réformes majeures, et le positionnement de la 

Banque. Cela, d’autant que l’appui des autres partenaires a été très progressif pour se renforcer bien après. De 

manière plus spécifique, l’appui de la Banque a été catalytique et instrumental. L’appui technique et financier, a 

permis au pays d’asseoir une politique d’élargissement de l’espace budgétaire, avec comme point d’orgue la création 

de l’Office togolais des recettes (OTR) en 2014, fusionnant, pour la première fois dans l’espace francophone les 

services des impôts et de la douane. Les effets de ces appuis continuent à se faire sentir au cours du DSP 2016-2020, 

avec un net accent sur l’accroissement de l’espace budgétaire, en accompagnant entre autres la montée en puissance 

de l’opérationnalisation de l’OTR (voir encadré 2), la mise en place des agropoles, le renforcement des capacités 

d’élaborer des projets publics et privés. Cet accompagnement, se fait, en étroite collaboration avec les partenaires 

ayant mandat pour le dialogue politique (G5 à savoir : Nations Unies, Union Européenne, France, Allemagne, Etats 

Unis) et la CEDEAO, d’autant que depuis mi-août 2017, la crise politique a un impact négatif sur l’activité 

économique et sur les marges budgétaires pour accélérer les réformes. Cela est d’autant plus important que les 

facteurs de fragilités résiduels sur lesquels le dialogue se poursuit, demeurent prégnants (risque de délitement de la 

cohésion sociale; creusement des inégalités sociale, régionales et de genre, et faiblesses structurelles de 

l’administration pour mettre en œuvre les projets et lutter contre la corruption). Si la fixation des dates des élections 

communales (16 décembre 2018) et législatives (20 décembre 2018) est positive pour les perspectives, le principal 

défi pour la Banque sera de continuer d’avoir le même niveau d’influence sur les réformes, pour maintenir les acquis 

de son assistance, face à la persistance de facteurs résiduels de fragilités, à la tendance baissière constante des 

ressources (Allocation FAT de 15,53 millions d’UC pour le FAD-15 et le pays est en fin de cycle FAT), et à 

l’accroissement des ressources et de l’appui-conseil des autres partenaires. 

 

2.3.2. Contexte social et développement humain. Le Togo se situe au 166ème rang mondial 

sur 188 pays avec un indice de développement humain(IDH) de 0,487 en 2016 d’après le RDH 

de 2017. Le pays doit travailler à atteindre les cibles 3.3, 3.c, 4.5, 4.c des ODD, liées 

respectivement à la santé et à l’éducation. En 2017, 46% du budget a été consacré aux secteurs 

sociaux (santé, éducation, action sociale et protection sociale). Les dépenses sociales ont été 

préservées de l’ajustement budgétaire amorcé en 2017. Les allocations budgétaires à la santé et 

à l’éducation ont représenté respectivement 4% et 11% du budget en 2016, et 4% et 10% du 

budget en 2017. Ces allocations, qui restent faibles, méritent d’être revues à la hausse pour 

réaliser les ODD, avec une programmation et une gestion des dépenses plus efficientes. 

 

2.3.3. Les dernières données disponibles sont celles de l’enquête QUIBB de 2015. Elles révèlent 

que l’incidence de la pauvreté est en recul depuis une dizaine d’années. De 61,7% en 2006, elle 

a chuté à 58,7% en 2011, à 55,1% en 2015, et 53,5% en 2017. De manière générale, cela se reflète 

dans les incidences de pauvreté dans les régions, avec une baisse de l’incidence de la pauvreté 

en milieu rural de 73,4% à 68,9% de 2011 à 2015. Toutefois, force est de constater que la région 

maritime fait exception à cette dynamique, avec une incidence de 52,6% en 2017 contre 45,3% 

en 2011, pour une incidence spécifiquement à Lomé de 30,3% (contre 27% en 2011). Cette 

inversion de tendance doit être mise en lien avec l’exode rural, qui fait que les mesures sociales 

additives n’ont pas le même impact que dans les autres régions. Par ailleurs, les inégalités 

continuent de se creuser avec l’indice de Gini augmentant de 0,380 en 2015 à 0,427 en 2017. 

 

2.3.4. La croissance économique et les politiques de redistribution (programme ciblé sur les 

communautés, transferts monétaires, etc.) suivies au cours de ces dernières années, contribuent 

à expliquer cette dynamique baissière. Depuis 2014, le Fonds national de la finance inclusive 

(FNFI) contribue à la lutte contre la pauvreté des couches les plus vulnérables, à savoir les 

femmes et les jeunes. En mai 2017, près de 739 331 personnes avaient ainsi bénéficié de crédits, 

pour un montant global d’au moins 45 milliards de francs CFA. 
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2.3.5. Emploi. Selon les données les plus récentes, le taux de chômage estimé à 3,4% en 2016 

(au sens du BIT), est couplé à un taux de sous-emploi élevé, dépassant les 20%. Le service public 

censé collecter les informations sur les demandeurs d’emploi n’est pas en mesure de fournir les 

statistiques réelles du chômage et les profils des demandeurs d’emplois, car l’enregistrement 

n’est pas systématique. Plusieurs actions ont été prises par le Gouvernement pour réduire le 

chômage des jeunes. Il s’agit, entre autres, de la mise en place de dispositifs comme l’Agence 

nationale des volontaires du Togo (ANVT), qui compte enrôler plus de 1500 volontaires, ou le 

programme d’Appui à l'insertion et au développement de l'embauche (AIDE). 

 

2.3.6. Santé. L’amélioration de la fréquentation des structures sanitaires et la politique des 

interventions à base communautaire ont permis une réduction de 24,84% des décès dus au 

paludisme en 2016. S’agissant du VIH/SIDA, le dépistage de 449 428 personnes en 2016 a fait 

ressortir un taux de séropositivité de 3,3%. Bien que la densité cumulée du personnel soignant 

dans le secteur public soit passée de 47 personnels pour 100 000 habitants en 2015 à 50 en 2016, 

le Togo se classe encore parmi les pays faiblement dotés en ressources humaines de santé. Le 

ministère de la santé dispose d’un plan national de développement sanitaire (PNDS) 2017-2022, 

d’un coût de 674,148 milliards de francs CFA, ce qui représente un défi important pour le Togo 

qui alloue moins de 7% de son budget annuel au secteur de la santé. 

 

2.3.7. Education. Le Togo dispose d’un Plan sectoriel de l’éducation 2010-2020 dont les 

orientations stratégiques sont d’universaliser l’enseignement primaire par l’introduction de la 

gratuité, d’améliorer l’accès à l’enseignement et l’équité aux autres niveaux de l’éducation, ainsi 

que la gestion et la gouvernance. L’effectif féminin dans l’enseignement primaire s’est accru de 

47,9%, de 2014-2015 à 2015-2016. Le taux brut de scolarisation s’est établi à 129,6% en 2015-

2016 contre 127,1% en 2014. Selon les données disponibles, il est ressorti de l’enquête PASEC 

en 2014 que, comme dans beaucoup de pays en Afrique, une majorité des élèves togolais ne 

dispose pas des compétences attendues dans le cycle primaire. Cette situation pèse sur l’efficacité 

du système éducatif. Le Togo a été classé sixième sur dix pays pour l'égalité d'accès à une 

éducation de qualité.  

 

2.3.8. Protection sociale. En matière de protection et de sécurité sociales, plusieurs 

instruments sont mis en œuvre par l’Etat. Un Institut national d'assurance-maladie (INAM) a été 

mis en place depuis plus de six ans. Il offre des prestations d'assurance-maladie à près de 55 000 

fonctionnaires et à leurs familles, aux agents des collectivités territoriales et aux retraités. En 

2016, on dénombrait 277 958 bénéficiaires, 7,6% de la population. Le gouvernement finance 

depuis 2017 une assurance couvrant tous les élèves du Togo fréquentant une école publique, pour 

un coût total de 2 milliards de FCFA. Ces mesures complètent les transferts monétaires aux 

femmes vulnérables et les cantines scolaires qui bénéficient à plus de 80 000 élèves dans les 

zones identifiées comme des poches de pauvreté.  

 

2.3.9. Situation du secteur agricole. En dépit de l’importante contribution de l’agriculture au 

PIB du pays estimé à 40% en moyenne, touchant plus de 60% de la population, et 87% des actifs 

souvent familiaux ayant l’agriculture comme activité principale, le niveau d’investissement du 

Togo dans le secteur agricole reste faible par rapport aux besoins. En effet, les dépenses publiques 

incluant celles des donateurs sont restées faibles avec un montant allant de 25 milliards FCFA en 

2010 (1,7% du PIB), à 50 milliards FCFA (1,4% du PIB) en 2013-14, 48,5 milliards FCFA (1,9% 

du PIB) en 2016 et 36,4 milliards FCFA (1,3%) en 2017. Les investissements privés sont très 

insuffisants comparés aux besoins et aux potentialités du secteur agricole, en raison notamment 

d’un environnement peu incitatif, de l’insuffisance des infrastructures, et de la faible structuration 

des filières agricoles. 
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2.3.10. Les faibles niveaux d’investissement et d’encadrement expliquent largement les faibles 

productivités agricoles et l’accès insuffisant aux marchés intérieurs (part élevée des produits 

d’importation dans la demande intérieure) et extérieurs (exports). Pour y remédier, le 

Gouvernement a inscrit l’agriculture et la transformation agricole comme deuxième axe sur les 

trois retenus dans le PND. Il a élaboré le Plan Stratégique de Développement des Agropoles 

2017-2030, créé l’agence de promotion et de développement des agropoles (APRODAT) qui va 

promouvoir la mise en œuvre d’un programme de dix agropoles, et lancé le mécanisme 

d’incitation et de financement agricole (MIFA). La Banque accompagne le gouvernement, et 

coordonne dans cette phase clé de démarrage, pour ce qui est des partenaires au développement, 

l’appui à la mobilisation des financements et privés et privés aptes à transformer le secteur agro-

alimentaire. Elle se focalise sur six filières porteuses dans un premier temps, identifiées après des 

études préalables et de larges consultations. 

 

2.3.11. Situation des infrastructures. Le montant total des investissements en infrastructures 

prévus au budget entre 2012 et 2017 s’est élevé à environ 1043 milliards de FCFA. Les 

infrastructures de transport captent 88,5% du total de ces investissements, suivies des 

investissements dans l’eau et l’assainissement, pour 5,23%, de l’Internet et des 

télécommunications pour 4,01%, et de l’énergie pour 2,15%. Concernant les infrastructures 

routières, leur financement sur cette période a été assuré en grande partie par l’Etat, à travers un 

mécanisme de préfinancement des investissements, l’Etat se portant garant des entreprises de 

BTP qui ont accédé au crédit bancaire pour financer la construction des infrastructures. Le réseau 

routier national togolais était estimé à 11 875 km en 2011, dont seuls 52,2% en bon état. Selon 

les données disponibles, de 2011 à 2016, la longueur totale des routes nationales revêtues (RNR), 

qui représentait 14,9% de l'ensemble du réseau routier national, a progressé de 1738,8 km à 

2130,7. Si dans l'ensemble, la région des plateaux est plus dotée quantitativement et 

qualitativement, le réseau routier de la région maritime était, entre 2011 et 2016, le plus dense 

du Togo, avec une moyenne de 43,17 km pour 100 km2, le moins dense se situant dans la région 

centrale avec une moyenne de 12,6 km pour 100 km2. 

 

2.3.12. En matière d’énergie électrique, trois principaux acteurs interagissent au Togo : la 

Compagnie énergie électrique du Togo (CEET), la Communauté électrique du Bénin (CEB), et 

la Société contour global Togo SA. Les principales infrastructures de production appartiennent à 

la CEB, notamment : un parc de production d’une puissance installée de 85 MW dans le système 

interconnecté, lequel est composé d’une turbine à gaz de 20 MW et d’une centrale 

hydroélectrique à Nangbéto, à 180 km au nord de Lomé, équipée de deux groupes de 32,5 MW 

chacun. Elle opère à travers un réseau électrique de 1773 km à travers le Togo et le Bénin, qui a 

augmenté de 410 km depuis 2010. Le parc de production de la CEET dispose d’une puissance 

installée totale de 145,4 MW (contre 65 MW en 2011), composée de groupes Diesel et d’une 

centrale hydroélectrique d’une capacité de 1,6 MW. Les sites de production sont répartis dans 

les cinq régions du Togo. La CEET opère la distribution d’énergie produite dans son réseau. Le 

réseau comprend 1530 km pour une tension de 161 KV, 227 km pour une tension de 63 KV, et 

16 km pour une tension de 330 KV. 

 

2.3.13. Tous les investissements en infrastructures de transport sont antérieurs à 2009, excepté la 

portion Kara Sokodé qui date de 2015. La gestion institutionnelle des investissements publics 

demeure un défi majeur au Togo (planification et gestion de projets d’investissement en 

infrastructures, et acquisition de la commande publique). Le Togo a opté pour les Partenariats 

public privé (PPP) afin de combler l’insuffisance de financement des infrastructures. Un texte de 

loi relatif aux PPP a été adopté en octobre 2014, qui porte modernisation de l’action publique de 

l’Etat en faveur de l’économie. La cellule PPP censée opérer au ministère de l’Economie et des 

Finances n’est pas opérationnelle. Le cadre stratégique et législatif de développement des PPP 

doit être renforcé.  
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2.3.14. Genre. Selon les données disponibles, le Togo a progressé en matière d’égalité des genres 

dans les réformes législatives. Cependant, le pays occupe la 166ème place sur 188 pays à l’indice 

d’inégalité de genre dans le Rapport sur le Développement Humain de 2016. En effet, des 

discriminations et inégalités de genre subsistent. Ainsi, le pourcentage des femmes 

parlementaires est de 18,68% en 2018. Par ailleurs, l’incidence de la pauvreté est plus élevée 

pour la catégorie des ménages dirigés par les femmes (57,5%) que pour ceux dirigés par les 

hommes (54,6%), et a augmenté pour les premiers alors qu’elle est en diminution pour les 

seconds, entre 2011 et 2015 (PND 2015). Dans le secteur de l’éducation, bien que la parité soit 

quasiment acquise au niveau du secteur primaire, le taux de scolarisation des filles est de 79% de 

filles contre 83,8% pour les garçons. Il y a cependant une nette progression du taux 

d’alphabétisation des femmes qui est de 63,4%. Au niveau de la santé, selon les données 

disponibles, les taux de mortalité maternelle et infantile restent, respectivement de 401 décès 

pour 100 000 naissances vivantes et de 49% en 2014 (EDS-III). Le taux des mariages précoces 

est d’environ 32% et les violations de droits et les violences à l’égard des femmes et des enfants 

persistent. Au niveau de l’emploi, 70% des travailleurs de sexe féminin sont cantonnés dans le 

secteur informel. D’une manière générale, l’accès au crédit pour les femmes entrepreneurs est 

difficile en raison du manque de garanties malgré une amélioration au niveau de la microfinance. 

 

2.3.15. Gestion des ressources naturelles et environnement. Avec un taux de couverture 

forestière estimée à 24,24%, le Togo souffre d’un taux élevé de pertes relatives de surface 

forestière (5,1% entre 2000 et 2010). La forte tendance à la déforestation et à la dégradation des 

forêts du Togo a conduit à la formulation d’une stratégie nationale REDD+, à des fins 

d’adaptation aux changements climatiques, mais aussi de développement du milieu rural. 

Environ 12 000 hectares de terre ont été reboisés, enrichis ou aménagés pour le compte du 

domaine forestier de l’Etat. Un décret portant sur la procédure des études d’impact sur 

l’environnement a été adopté en 2017, et remplace une disposition de 1988, en vue de minimiser 

les impacts environnementaux potentiellement négatifs. Le Togo a ratifié l’accord cadre portant 

création de l’Alliance solaire (ASI). Le Togo dispose d’un environnement côtier densément 

peuplé avec de grandes infrastructures et industries, ainsi que des centres économiques 

importants. Mais ces zones côtières sont fréquemment submergées et/ou soumises à des érosions 

et/ou inondations de plus en plus fréquentes qui causent des dégâts considérables. Le Programme 

national d'investissements pour l'environnement et les ressources naturelles (PNIERN) du Togo 

érige le phénomène d'érosion côtière au rang des priorités nationales. Il est en ligne avec le 

Schéma directeur du littoral d’Afrique de l’Ouest (SDLAO) pour des actions concertées, y 

compris avec les antennes locales de la mission d’observation du littoral ouest africain 

(MOLOA), une initiative regroupant plus de 11 pays côtiers de la Mauritanie au Bénin, pour le 

suivi du trait de côte et la réduction des risques littoraux en Afrique de l’Ouest. L’appui de la 

Banque à la lutte contre l’érosion côtière, qui démarre, se réalise à travers le projet de 

réhabilitation de la route Lomé Cotonou (phase 2) et de protection côtière (Benin-Togo). Cet 

appui vise, la construction de 28 épis sur 13 km, le rechargement en sable dans les casiers, 

l’entretien des ouvrages côtiers existants, le contrôle et la surveillance des travaux de protection 

côtière, la mise en place d'un système d'alerte précoce, le schéma directeur d'aménagement de la 

zone côtière, l’actualisation de la protection côtière-phase 2, et, la mise en place d'une structure 

de gestion de la protection côtière. 

  

2.3.16. Intégration économique régionale. Le Togo participe activement aux efforts 

d’intégration régionale et de facilitation des échanges en cours au sein de l’UEMOA, de la 

CEDEAO et de la CENSAD. Le tarif extérieur commun (TEC) adopté par L’UEMOA et la 

CEDEAO en 2014 a été mis en application depuis le 1er janvier 2015. Les quatre anciennes 

bandes tarifaires de l’UEMOA (0%,5%, 10 et 20%) ont été remplacées par cinq bandes (0%, 5%, 

10%, 20% et 35%) pour s’aligner sur la tarification de la CEDEAO. Le Port de Lomé est un 
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instrument d’intégration régionale et de développement des échanges commerciaux au bénéfice 

du Togo, des pays voisins sans littoral et aussi des pays côtiers. Les échanges commerciaux du 

Togo avec la région étaient les plus importants de l’UEMOA, avec 52% des exportations du pays 

en 2016. Au moins 40% des importations par le port de Lomé, sont des marchandises en transit 

ou devant être réexportées dans la région ouest-africaine. 

 

III. RESULTATS REALISES A MI-PARCOURS DU DSP 2016-2020 

 

3.1. Allocation des ressources et approbation des opérations 

3.1.1. Le DSP est prévu s’exécuter à travers le portefeuille en cours lors de l’approbation, 5 

nouvelles opérations indicatives, et le dialogue de politique soutenu par les opérations hors 

prêts (études économiques et sectorielles, appui-conseils, etc.).  

 

3.1.2. A mi-parcours, 4 opérations ont été approuvées pour la quasi-totalité des ressources du 

FAD-14. Pour ce qui est spécifiquement de l’appui budgétaire, l’opération pour le renforcement 

du dialogue sur la gestion de la dette prévue en 2018, a été avancée à fin 2017, et remplacée par 

un appui budgétaire visant à renforcer le dialogue sur la gouvernance et la promotion des 

agropoles. Sur la période du DSP (jusqu’en 2020) il sera possible de mobiliser environ 40 à 50 

millions d’UC en fonction du risque pays pour le financement de projets du secteur privé. Le 

tableau ci-dessous, donne la situation de la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de 

la stratégie sur la période 2016-2018. 

 

 
Tableau 3 : Approbations des opérations depuis 2016 

 

Projet 

Budget 

Prévu 

(M.UC) 

Budget 

effectif 

(M. 

UC/FAD 

et FAT) 

Année 

prévue 

approbation 

Année 

effective 

approbation 

Pilier 1 – Développement des pôles de 

croissance inclusive et de compétitivité 

agroindustrielle 

103 49,68 

  

Projet de réhabilitation de la route Lomé-

Cotonou et de facilitation des transports sur 

le corridor Abidjan-Lagos, Phase II 

27 27 2016 2016 

Etude autoroute Abidjan-Lagos 1 1 2016 2016 

Développement des agropoles en milieu rural 75       21 2017 2018 

Phase pilote projet électrification rurale CIZO  0,68   

Pilier 2 – Appui à la gouvernance 

financière, sectorielle et locale 
20 9,53   

Appui budgétaire et renforcement du 

dialogue sur la gestion de la dette. 
15 - 2018 - 

Décentralisation territoriale et fiscale. 5 - 2019 - 

Projets non prévus dans le DSP     

Programme d’appui à la gouvernance et 

promotion des agropoles 
- 9,53 2017  

Etudes économiques et sectorielles  0,00   

Etude sur la péréquation des prix du ciment - - 2017 2017 

Etude sur la péréquation des prix du pétrole - - 2017 2017 

Etude sur la maîtrise de la dette publique   2018  

Etude sur la décentralisation et 

l’autonomisation des collectivités locales. 
 

 
2019  

TOTAL 123      50,36   
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3.2. Exécution et revue du portefeuille 

 

3.2.1. Composition et taille du portefeuille. Le 

portefeuille actif de la Banque au Togo (projet 

nationaux et multinationaux confondus), comprend 

quatorze (14) opérations d’un montant total 

d’engagements nets de 231,85 millions d’UC. Il se 

décompose en 11 projets nationaux (dont une 

opération du secteur privé) représentant 112,47 

millions d’UC, soit (48,5%) et 3 projets régionaux 

pour un montant de 119,38 millions d’UC, soit 

(51,5%). La répartition sectorielle du portefeuille 

traduit la prédominance du secteur des transports qui 

représente 69,70% des investissements, soit 161,64 

millions d’UC. Il est suivi par le secteur social avec 

11,5%, (soit 26,56 millions d’UC), le secteur agricole 

9,5%, (soit 21,99 millions d’UC), le secteur 

gouvernance avec 8,6%, (soit 20 millions d’UC), le 

secteur eau et assainissement avec 0,4% (0,98 

millions d’UC) et le secteur énergie avec 0,3% soit 

(0,68 million d’UC).  

 

3.2.2. Qualité et performance du portefeuille. La performance du portefeuille national public 

de la Banque est jugée globalement satisfaisante avec une notation globale de 3,2 contre 3 en 

2016 sur une échelle de 1 à 4 selon les rapports sur l’état d’exécution des projets(IPR). A la date 

du 20 septembre 2018, sur un portefeuille de 14 opérations, aucune n’est jugée problématique, 

ni potentiellement problématique. La part des projets à risque est donc de 0%. A noter également 

que le rapport « Flashlight » qui fait un suivi en temps réel des critères clés de performance du 

portefeuille de la Banque 2018, indique qu’au 20 septembre 2018, seuls deux projets sont 

épinglés rouge pour un niveau de décaissement faible. Il s’agit du projet d’appui à l’inclusion 

financière des femmes vulnérables et du projet pilote d’électrification rurale CIZO. Deux autres 

projets méritent un suivi de proximité, il s’agit du projet d’appui à la reconstruction des marchés 

de Lomé et Kara (faible décaissement) et du projet régional de réhabilitation de route Lomé –
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Cotonou phase 1 pour un niveau d’engagement encore faible. Ces projets requièrent un suivi 

rapproché pour éviter d’être qualifiés à l’avenir de projets problématiques ou potentiellement 

problématiques. La part des projets épinglés est de 5% contre 8% en 2016. 

 

3.2.3. La situation par critère de 

performance du portefeuille se présente 

comme suit : Respect des conditions : la 

performance dans le respect des 

conditions s’est sensiblement améliorée 

en raison de la réduction du délai de 

signature et des conditions de mise en 

vigueur des Accords de prêts. En effet, les 

conditions préalables aux décaissements 

des opérations sont satisfaites dans un 

délai inférieur aux trois mois requis, et les 

mesures pour améliorer la qualité à 

l'entrée et accélérer le démarrage des 

projets sont constamment appliquées, notamment le recours à la facilité de préparation des projets 

(PPF) et aux acquisitions anticipées. Des dispositions sont prises par la Banque pour réduire le 

nombre des conditions et les rendre moins complexes dans le cadre du dialogue que la Banque 

entretient avec les autorités Togolaises en vue de diligenter la satisfaction des conditions. 

L’ensemble des sept projets approuvés depuis 2016 ont tous respecté les exigences des délais de 

la DP02/2015. Ces efforts seront maintenus avec les projets récemment approuvés en 2018. 

 

3.2.4. Passation des marchés : la passation des marchés a connu quelques progrès par rapport à 

2016 et 2015. Cette amélioration s’explique par : (i) le renforcement des capacités des cellules 

d’exécution des projets (CEP) à travers des missions de supervision de la Banque ou lors des 

lancements de projets ; et, (ii) l’assistance de proximité apportée aux CEP par la Banque dans la 

préparation des plans de marché et des dossiers d’acquisition. Des faiblesses sont toutefois 

observées au niveau de certaines agences d’exécution notamment les longs délais d’évaluation 

des offres, ainsi que les capacités limitées sur les méthodes et procédures de passation des 

marchés. Avec la présence, désormais au bureau de la Banque à Lomé, d’une spécialiste en 

acquisitions, des améliorations notables devraient être observées dans la préparation et le 

traitement des dossiers. 

 

3.2.5. Performance financière : des améliorations ont été notées progressivement ces dernières 

années, notamment la qualité des demandes de décaissement transmises, et la réduction du temps 

de traitement de celles-ci. Cette progression s’explique par : (i) le renforcement des capacités des 

CEP, à travers les sessions de formations organisées par la Banque au cours des missions de 

supervisions ; (ii) la réduction du temps de traitement des demandes de paiement à la Banque ; 

et, (iii) l’assistance de proximité apportée par les experts de la Banque/COTG en vue d’amener 

les Cellules de projets à se conformer aux règles et procédures de la Banque. Les faiblesses 

relevées ont trait aux lenteurs dans la mise en place des outils de gestion exigés par la Banque, 

notamment le manuel de procédures et le système informatisé de comptabilité, et la non 

justification dans les délais des fonds de roulement. Cependant, ces faiblesses sont en voie d’être 

corrigées suite aux séances de formation et au dialogue permanent avec les CEP.  

 

3.2.6. Activités et réalisations : durant la période sous revue, les améliorations observées sont 

appréciables, notamment dans les secteurs (Social, avec le Projet d’appui à l’emploi et à 

l’insertion des jeunes-PAEIJ). Cette progression s’explique par : (i) le suivi régulier de la mise 

en œuvre des projets par le Gouvernement, par l’organisation de revues trimestrielles regroupant 

le bureau de la Banque, les ministères techniques et tutelles des projets et les agences 

Tableau 4. : Indicateurs clés de performance 

Indicateurs 2016 2018 

Évaluation de la performance globale sur 

une échelle de 1 à 4 
3.0 3.2 

Nombre de projets 9 14 

Taille moyenne du portefeuille (MUC) 12.8 26.6 

Total engagements (MUC) 115.8 231.85 

Projets Potentiellement Problématiques (#) 0 0 

Projets Problématiques (#) 0 0 

Taux de décaissement cumulé (%)  25.8 55.3 

Age moyen des projets (année) 1.8 3.2 

Délai entre approbation et satisfaction 

des conditions du 1er décaiss (mois)  
4.5 2 

Projets signalisés par le Flashlight (%) 8 5 
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d’exécution ;  (ii) la fréquence des missions de supervision et de suivi organisées par la Banque 

(3 missions en moyenne par an par projet) ;  (iii) l’élaboration d’un plan d’amélioration de la 

performance du portefeuille après chaque revue et le suivi de l’exécution des recommandations 

 

3.2.7. Projets âgés, projets à risque (PAR) et taux de décaissement. Le portefeuille actuel de 

la Banque au Togo a un âge moyen de 3,2 ans contre 2 ans en 2015. Le portefeuille est assez 

jeune, avec plus de 64% des projets approuvés entre 2015 et 2018. Il ne comporte aucun projet 

âgé à la date de la présente revue. Toutefois, le projet régional Benin/Togo de réhabilitation de 

la route Lomé-Cotonou et facilitation de transport corridor Abidjan Lagos phase 1 qui a près de 

7 ans et qui vient d’être prorogé, devra faire l’objet d’un suivi de proximité afin de respecter les 

nouveaux engagements contractuels. La part des projets à risque demeure à 0% comme en 2016. 

Cette bonne qualité du portefeuille est confirmée par le fait que le Togo est resté depuis 

avril 2016 dans le vert au niveau du rapport de performance de la Banque « flashlight ». Le taux 

de décaissement cumulé est de 55,3% pour l’ensemble des 14 opérations dont 34,4% pour le 

secteur national contre 55,9% pour le régional et 72% pour le secteur privé. Ce taux devrait 

davantage s’améliorer avec la finalisation de certaines acquisitions importantes en cours dans 

tous les secteurs et notamment dans le secteur routier. 

 

3.2.8. Revue de la mise en 

œuvre du PAPP 2016. Les 

principaux problèmes relevés 

dans le dernier Plan d'action 

d'amélioration de la 

performance du portefeuille 

(PAPP) portent sur : (i) la 

mobilisation des ressources de 

la contrepartie nationale ; (ii) 

les lenteurs dans la passation 

des marchés ; (iii) les lourdeurs 

des circuits administratifs de 

décaissement. Ces questions 

sont au centre du dialogue mené 

par le bureau national avec le 

gouvernement dans le cadre des 

revues périodiques sur le 

portefeuille. Celles-ci ont 

souvent permis de résoudre les difficultés d'exécution des projets et de maintenir la performance 

à un niveau satisfaisant, malgré la situation de fragilité du pays et des faiblesses de capacités de 

l'administration publique. A la date de la présente revue, Sept (7) sur les huit (8) actions à 

entreprendre pour lever les contraintes principales ont été soit réalisées ou en cours de l’être. 

C’est notamment le cas dans le domaine des décaissements où des étapes ont été réduites dans le 

traitement des demandes et dans les audits où les retards dans la transmission des rapports audits 

ont été significativement réduits. La mise en œuvre du PAPP est donc jugée satisfaisante. 

Quelques points saillants de cette mise en œuvre sont présentés en annexe 3.  

 

3.2.9. Consultation des parties prenantes. Les principales conclusions de la revue du 

portefeuille ont été examinées lors d’un atelier organisé le 25 septembre 2018 sous la présidence 

du Ministre de l’économie et des finances. Les parties prenantes ont salué la bonne santé du 

portefeuille et apprécié les progrès accomplis depuis la dernière revue. Toutefois, des difficultés 

persistent notamment : (i) la lenteur dans l’exécution des projets dues essentiellement à la non 

disponibilité dans les délais des ressources de la contrepartie nationale ; (ii) les longs délais 

Encadré 2 : Mesures prises par COTG pour améliorer la 

qualité du portefeuille 

 Assistance rapprochée des experts de COTG dans la préparation et le 

traitement des dossiers, dans le suivi des plans de passation des 

marchés et, amélioration des missions de supervision de la Banque. 

 Présence d’un spécialiste en passation des marchés à partir de juillet 

2018 à COTG 

 Afin de renforcer les capacités des comptables chargés de la gestion 

du fonds de roulement, COTG appuie régulièrement les agences 

d’exécution.  

 Augmentation de la fréquence des réunions de suivi avec les agences 

d’exécution des projets par COTG. 

 Visites régulières des experts de COTG sur le terrain pour le suivi des 

projets en cours de réalisation  

 Sensibilisation accrue et continue des ministères de tutelle des projets 

sur la PD02/2015 et ses implications. 
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observés dans la passation des marchés (dus à la non disponibilité des commissions techniques 

d’évaluation) ; et, (iii) la faiblesse de certaines CEP et des entreprises prestataires.  

 

3.2.10. Plan d’amélioration de la performance du portefeuille 2018. Un nouveau plan 

d’amélioration de la performance du portefeuille (PAPP) couvrant la période 2018-2019 a été 

élaboré et validé par les parties prenantes lors de la restitution de la revue le 25 septembre 2018. 

Selon l’approche en vigueur, la revue a procédé à l’examen du PAPP de la période 2015-2016 

qui a été partiellement mise en œuvre. Sur la base des enseignements tirés, le nouveau PAPP 

couvrant la période (2018-2019) (cf. Annexe 4) a été élaboré et adopté conjointement par les 

deux parties pour renforcer la performance du portefeuille. 

 

3.2.11. Performance du Groupe de la Banque. A l’issue de la revue, la performance de la 

Banque est jugée satisfaisante. Les efforts dans le suivi du portefeuille ont été poursuivis 

conformément aux recommandations de la précédente revue. De même, les projets ont été 

supervisés trimestriellement. Avec le renforcement de ses effectifs (expert en acquisition), COTG 

apporte d’avantage d’appuis directs aux projets. COTG anime également des réunions 

trimestrielles de suivi du portefeuille, assure des formations ciblées en décaissement, gestion 

financière, acquisition et administration des projets, et suit le traitement des instances, la mise en 

œuvre des recommandations de la Banque (voir encadré 3). Cependant, des efforts devraient être 

déployés pour continuer à réduire les délais de non objection de la Banque et renforcer la qualité 

à l’entrée des projets 

 

3.2.12. Performance de l’emprunteur. La performance du Gouvernement est jugée 

satisfaisante à l’issue de la revue. Les actions de coordination menées par le Gouvernement, à 

travers le ministère de l’économie et des finances et les ministères sectoriels, à l’intention des 

cellules d’exécution des projets de la Banque, ont contribué à une meilleure gestion du 

portefeuille. Au niveau de la gestion financière, des progrès sont notés dans la qualité des 

demandes de décaissement et dans le respect des délais de soumissions des rapports d’audit. 

Néanmoins, la revue a permis de constater que des faiblesses relatives au processus de passation 

de marchés, de la mobilisation de la contrepartie, de la non justification à temps des fonds de 

roulement et au respect des calendriers d’exécution des projets persistent. 

 

3.3. Etat des produits et réalisations du DSP 

3.3.1. Le DSP 2016-2020 est articulé autour des deux piliers suivants : (i) Développement des 

pôles de croissance inclusive et de compétitivité agroindustrielle; et, (ii) Appui à la gouvernance 

financière, sectorielle et locale. 

 

3.3.2. En ce qui concerne le pilier 1, il visait pour les agropoles, à réaliser les études à travers 

le Fond de préparation des projets (PPF), approuver le projet, et approuver les opérations de 

gouvernance d’accompagnement. C’est cela qui a été réalisé. Cependant, les études ont pris plus 

de temps que prévu, retardant l’approbation du projet dédié, mais surtout, l’envergure du projet 

a été réduite en raison de contraintes de ressources. Les projets en cours ont contribué à réaliser 

le produit lié au kilométrage de routes prévu, ainsi que les créations d’emplois attendus. Les 

produits liés à la priorité opérationnelle « Nourrir l’Afrique », à savoir ceux liés au 

développement d’agropoles, contribuent à poser les bases pour renforcer la capacité du Togo à 

créer des projets d’agropoles et à les développer. La création de plus de 14 000 emplois, dont la 

majorité dans les domaines liés aux chaînes de valeurs agricoles, contribue à « Nourrir 

l’Afrique » et à « améliorer » les conditions de vie des populations, surtout dans le domaine des 

emplois pour les jeunes, contribuant ainsi à la mise en œuvre au Togo l’initiative de la Banque 

visant à favoriser les emplois pour les jeunes. 
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3.3.3. La construction de 98 km de route, contribue à « Intégrer » l’Afrique, et à « améliorer les 

conditions de vie des populations » à travers l’utilisation des routes et des emplois créés. Il est 

important de souligner que depuis la reprise de la coopération en 2008, plusieurs projets ont été 

mis en œuvre, notamment : (i) le projet d’aménagement du rond-point port à Avépozo sur l’axe 

Lomé – Cotonou; (ii) le projet de « Lomé Container Terminal » au PAL; (iii) le projet 

multinational Togo/Burkina Faso de Réhabilitation de routes et facilitation du transport sur le 

corridor CU9 Lomé – Cinkanse – Ouagadougou; (iv) le projet multinational de réhabilitation de 

la route Lomé – Cotonou et de facilitation du transport sur le corridor Abidjan-Lagos, phase 1 ; 

et, (v) le projet multinational de réhabilitation de la route Lomé – Cotonou et de protection 

côtière, phase 2, en cours. Ces interventions ont permis d’améliorer le réseau routier et de 

renforcer le rôle de transit vers les pays de la sous-région. Le dialogue sectoriel a contribué à 

l’élaboration d’une stratégie sectorielle de développement des transports, à la mise en place du 

guichet unique au port de Lomé, aux réformes de l’entretien routier et à la suppression des 

barrières sur l’axe Lomé-Cinkansé. La réalisation de ces routes a permis de réduire le temps de 

parcours de 6 jours à 2,42 jours. La dématérialisation des opérations douanières afférentes à ces 

routes a permis de réduire le transit à la frontière de 10h à 2h26 mn en moyenne. 
 

Tableau 5 : Produits et résultats à mi-parcours du pilier 1 du DSP 

 
Produits attendus à 

mi-parcours 

Etat de réalisation Résultats attendus à 

mi-parcours 

Etat de 

réalisation 

Pilier 1 : Développement des pôles de croissance inclusive et de compétitivité agroindustrielle. 

Agropole de Kara : 
100 km de pistes 

rurales construites ; 

transport d’électricité 

sur 10 km ; 4 forages 

et systèmes AEP. Les 

produits à mi-

parcours n’ont pas été 

réalisés, faute de 

finalisation et 

démarrage du projet 

qui doit être approuvé 

le 

 

Opérations en 

cours : 102 km de 

routes (2016).  

Les produits de l’agropole n’ont pas pu être réalisés. Le 

projet pilote a été approuvé le 18 juillet 2018, le temps 

de structurer les études et mobiliser le financement et les 

co-financements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 km ont été réalisés à travers les 2 projets 

d’infrastructures routières déjà en cours, à savoir : (i) le 

projet de réhabilitation de routes et facilitation du 

transport sur le corridor CU9 Lomé-Cinkanse-Ouaga ; 

et, (ii) réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et 

facilitation de transport sur le corridor Abidjan-Lagos. 

Ces projets ont contribué à faciliter le transport entre le 

Togo (port de Lomé) et les pays de l’hinterland La 

réalisation de ces routes a permis de réduire le temps de 

parcours de 6 jours à 2,42 jours. La dématérialisation 

des opérations douanières afférentes à ces routes a 

permis de réduire le transit à la frontière de 10h à 2h26 

mn en moyenne. 

Agropole de Kara : 
500 emplois 

créés :30% pour les 

femmes et 65% pour 

les jeunes ; 

productivité de 

sésame (5000 kg/ha) ; 

et, 1 agro-industrie 

créée.  

 

 

 

Opérations en 

cours : 2200 emplois 

créé (2016).  

 

Le retard 

enregistré dans 

la réalisation de 

l’agropole par 

rapport aux 

dates prévues 

n’a pas permis 

de réaliser les 

résultats.  

 

 

 

 

 

Les opérations 

en cours ont 

permis de créer 

plus 14000 

emplois à ce jour 

 

3.3.4. En ce qui concerne le pilier 2, tous les produits ont été réalisés. Les produits contribuent 

à « améliorer les conditions de vie des populations », et à faire avancer les réformes de l’énergie 

liées à « Electrifier l’Afrique » par la facilitation de la mise en œuvre des mesures de réformes 

de gouvernance. Pour ce qui est du résultat attendu à mi-parcours, il n’a pas été pleinement 

réalisé. En effet, la loi sur le foncier a été approuvée, et la Banque appuiera le gouvernement pour 

la réalisation des vingt-deux décrets d’application. Cela contribue à la réalisation de la priorité 

stratégique de la Banque « Nourrir l’Afrique » à travers la facilitation des transactions sur le 

foncier. Cependant, le temps requis pour enregistrer une propriété demeure supérieur à 280 jours 

alors que la cible est de passer de 288 à 200 jours. L’appui à décentralisation (programme d’appui 

budgétaire 2017-2018) a concerné essentiellement l’adoption de la loi sur décentralisation et le 

transfert des compétences aux collectivités territoriales, pour manque de ressources. 
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Tableau 6 : Produits et résultats à mi-parcours du pilier 2 du DSP 

 

Produits attendus à mi-

parcours 

Etat de réalisation Résultats attendus à mi-

parcours 

Etat de réalisation 

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

Gouvernance financière et 

sectorielle : Nouveau code 

foncier voté ; Loi portant 

code d’électricité voté  

 

Décentralisation : Loi sur la 

décentralisation votée. 

 

Opérations en cours : 
Stratégie de l’OTR est 

disponible ; Formation de 

300 agents de l’OTR dont 

30% de femmes ; 

publication 4è, 5è rapport 

ITIE ; crédits octroyés à 

1400 personnes dont 40% de 

femmes. 

Le nouveau code foncier et la loi portant 

code d’électricité ont été votés. 

 

 

 

La loi sur la décentralisation a été votée, 

créant de nouvelles communes. 

 

La stratégie de l’OTR est disponible, 

avec l’appui de l’assistance technique 

dispensée. 

676 agents (dont 99 femmes) de l’OTR 

ont été formés. 

Le 5ème rapport de l’ITIE a été publié. 

Gouvernance financière 

et sectorielle : le temps 

requis pour enregistrer une 

propriété passe de 288 à 

200 jours.  

Résultat pas encore 

réalisé, à ce jour 

l’indicateur affiche 283 

jours. La loi sur le 

foncier vient par contre 

d’être adoptée. 

 
 

Encadré 3 : Mise en place de l’office togolais des recettes (OTR) 

 

La Banque a joué et continue de jouer un rôle catalytique et de leadership sur le dialogue pour la mise en place et le 

développement de l’Office Togolais des Recettes (OTR). Au sortir de la crise, vu l’urgence à accroître les recettes, 

les appuis conseils de la Banque amorcés depuis 2012 (avec une étude exhaustive en 2013) ont permis de contribuer 

substantiellement à la mise en place de l’OTR en 2014. Les résultats sont au rendez-vous. L’on note les résultats 

clés suivants : un accroissement des recettes fiscales de 458,2 milliards en 2014 à 563,2 milliards de FCFA en 2017, 

soit un accroissement de 22,9% et une croissance annuelle moyenne de 7,1% ; le taux de pression fiscal est passé de 

20,9% en 2015 à 21,7% en 2016 et 20,62% en 2017 (malgré l’impact négatif de la crise politique sur l’activité 

économique et la croissance), contre une moyenne d’environ 16% dans l’UEMOA; la mise en place de l’Institut 

supérieur de formation de l’OTR (Master en fiscalité et douanes, dont les curricula et des modules sont en cours de 

conception, avec un démarrage des cours prévus en janvier) ; l’OTR apparait aujourd’hui comme étant le projet 

pilote qui sert de référence et inspire nombreux pays dont le Niger, le Burkina Faso, la République Centrafricaine, 

les Comores, la Guinée et Gabon qui ont respectivement organisé des voyages d’études en vue de s’imprégner de 

l’expérience togolaise, unique dans la zone francophone de l’Afrique de l’Ouest.  En définitive, l’on peut retenir la 

modernisation des services, plus de promotion de la transparence, l’effectivité de la collecte des recettes à travers 

les réseaux bancaires de cinq établissements financiers partenaires implantés sur toute l’étendue du territoire 

national, et, une meilleure sécurisation, plus de traçabilité et de rapidité des paiements, et la réduction du délai de la 

disponibilité des fonds sur les comptes du Trésor public (48 heures en moyenne). Le nouveau plan stratégique de 

l'OTR, 2018-2022 vise à doter le Togo d’une capacité de mobilisation de recettes plus forte et moins vulnérable aux 

aléas conjoncturels, avec un accent particulier sur l’exploitation de la niche de l’impôt foncier; la promotion du 

secteur privé et des investissements ; et, la poursuite de la modernisation et le renforcement des capacités 

institutionnelles de l’OTR. Les projets en cours contribuant à soutenir le dialogue sont les suivants : le projet d’appui 

à la mobilisation des ressources internes et au renforcement des capacités internes (PAMOCI, 2014-2018 pour 7 

millions USD), le projet d’appui à la gouvernance fiscale (PAGFI, 2016-2020 pour 15 millions d’UC), le Programme 

d’appui budgétaire à la gouvernance économique et à la compétitivité agroindustrielle (PAGA, 2017-2018, pour 

9,53 millions d’UC), et le projet de transformation agroindustrielle (2018-2022, pour 21 millions d’UC). La Banque 

poursuivra son appui, en vue de renforcer son positionnement sur ces sujets au cours de la période restante du DSP, 

notamment 2018-2020. 

 

3.4. Autres effets de la stratégie  
3.4.1. Positionnement de la Banque dans le pays. La Banque, contrainte par la baisse 

significative des ressources du FAD, a principalement articulé son dialogue, depuis l’approbation 

du DSP en octobre 2016, sur : (i) le processus de mise en place des agropoles ; (ii) la mobilisation 

des ressources ; (iii) l’employabilité des jeunes ; et (iv) la coordination du suivi du portefeuille 

et de l’exécution des projets en cours. La Banque est le 3ème bailleur en volume de ressources en 

portefeuille, derrière la BM et l’UE. Son positionnement est notable en matière de dialogue sur 

les politiques, et elle est considérée comme un partenaire de premier choix qui est consulté pour 
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donner des orientations de politiques sur ses sujets d’intérêts. Toutefois, en dépit d’un avantage 

certain en matière d’écoute et d’infrastructures routières, elle ne dispose pas, après l’excellente 

mise en place de l’OTR d’un avantage comparatif durable dans les autres domaines spécifiques. 

Cela, d’autant que le dialogue sur les agropoles où elle est en pointe est naissant, et que les autres 

partenaires ont significativement accru leurs ressources humaines et financières en matière de 

dialogue dans la mobilisation des ressources, la dette publique, le budget, la planification des 

investissements publics et la gestion des projets, la décentralisation, le secteur minier, le 

développement du secteur financier, l’énergie, et le pilotage de la mise en œuvre du plan national 

de développement (PND). Une réflexion et une plus grande attention devront être portées sur le 

renforcement du dialogue stratégique et opérationnel sur des secteurs et/ou des thématiques pour 

lesquels la Banque pourvoit des ressources et est en mesure de mobiliser de l’expertise. 

 

3.4.2. Concertations du gouvernement avec les partenaires au développement. La 

collaboration de la Banque avec les partenaires techniques et financiers (PTF) s’articule autour 

de onze comités sectoriels ainsi que des activités ponctuelles de revue conjointe et de 

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

suivi et d’évaluation des politiques de développement, qui comporte deux organes de 

coordination : le Comité Etat-Donateurs au niveau central et les Comités sectoriels au niveau des 

secteurs. La création et l’opérationnalisation en 2016 et 2017 de la Direction générale de la 

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

une meilleure coordination de l’aide. La Banque est impliquée dans le dialogue sur les réformes 

fiscales et la finance inclusive, et les infrastructures économiques. Depuis fin 2017, la Banque 

est chef de file pour le dialogue sur l’emploi des jeunes dont la plateforme de coordination doit 

être relancée, et co-chef de file avec l’Allemagne sur le secteur agricole, eu égard à sa nette 

implication dans la mise en place des politiques de transformation agricoles (y compris les 

agropoles). La BAD joue un rôle notable dans le dialogue sur des thèmes transversaux importants 

tels que la mobilisation des ressources, le renforcement des capacités de l’Office togolais des 

recettes (OTR), et le genre. La coordination de la concertation gouvernement partenaire aussi 

bien au niveau politique et institutionnel, qu’au niveau intersectoriel, mérite d’être approfondie 

et renforcée, y compris au niveau de l’évaluation et de la coordination des opérations de 

renforcement des capacités. 

 

3.4.3. Etat de réalisation des études analytiques. En ce qui concerne les opérations hors prêts, 

il est prévu que la Banque réalise 4 études analytiques demandées par le Gouvernement, durant 

le DSP hormis celles que la Banque réaliserait en interne pour éclairer son dialogue, notamment : 

(i) Etude sur la péréquation des prix du ciment ; (ii) étude sur la péréquation des prix du pétrole ; 

(iii) étude sur la maîtrise de la dette publique ; et, (iv) Etude sur la décentralisation et 

l’autonomisation des collectivités locales. A mi-parcours, l’étude sur la péréquation des prix du 

ciment, et l’étude sur la péréquation des prix du pétrole, ont a été réalisées. Elles ont permis 

d’éclairer le dialogue de politique sur l’énergie et sur la fixation des prix du ciment. Les deux 

autres études n’ont pas été réalisées, les autorités ont reçu l’appui d’autres partenaires pour les 

réaliser. Le dialogue se poursuivra plus spécifiquement sur les études à réaliser au cours de la 

période 2018-2020. 

 

3.4.4. Application du prisme de la fragilité dans la mise en œuvre de la stratégie. La mission 

a permis de constater que les questions de fragilité et de construction de la résilience sont prises 

en compte dans l’analyse et la conception des opérations. Cependant, dans leur application l’on 

n’est pas en mesure d’établir un suivi coordonné de cette question transversale dans les 

supervisions, revues à mi-parcours des projets, et le dialogue sectoriel. Ces questions devront 

faire l’objet de dialogue plus approfondi avec les principaux acteurs de la mise en œuvre des 

opérations de la Banque. Ce dialogue devra être mené à deux niveaux. Le premier niveau est 

interne à la Banque et concerne la mise en place d’une implication plus grande des différents 
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acteurs, sous la coordination de RDTS et COTG/RDGW. Le deuxième niveau concerne un suivi 

plus étroit de ces questions, à la fois au niveau stratégique (autorités et partenaires au 

développement) qu’au niveau opérationnel (coordonnateurs de projets et tutelles). 

 

3.4.5. Promotion de la croissance inclusive et verte. Toutes les opérations de la Banque au 

Togo intègrent bien la dimension de la croissance inclusive, et certains projets ont une dimension 

d’adaptation aux changements climatiques spécifiques. Pour ce qui est des opérations en cours 

soutenant le pilier 1, comme les projets de transport, et le projet des agropoles qui démarre, ils 

intègrent tous une dimension génération des activités par les femmes, et mise en œuvre de l’étude 

d’impact environnemental et social. La dimension promotion de la contribution des activités de 

la Banque à rendre inclusive et plus verte la croissance est indéniable, à travers les activités 

ciblées dans les opérations d’investissements (activités génératrices de revenus touchant les 

femmes, les jeunes, et les personnes vulnérables) et l’appui conseil (mobilisation de ressources, 

création du Fonds national de la finance inclusive et microfinance, plaidoyer et sensibilisation 

aux personnes vulnérables et handicapées, etc.). La conduite systématique d’étude d’impact des 

projets réalisés par la Banque permettrait d’obtenir une dimension plus mesurable de cette 

contribution.  

 

3.5. Expérience et enseignements. 

3.5.1. Les leçons à retenir pour la mise en œuvre du DSP au cours de la période restante (2018-

20), concernent :  

 

Pour la Banque   

 

(i) La baisse des ressources du FAD, face aux besoins croissants du pays est un défi qui 

a amené la Banque à revoir à la baisse l’envergure des opérations initiales, et à 

amorcer l’accélération de la mobilisation des ressources du FAD et du Guichet privé. 

(ii) La mise en œuvre concomitante des opérations d’appuis aux réformes et des 

opérations d’appuis institutionnels est indispensable pour optimiser l’efficacité des 

interventions de la Banque, en particulier dans les états dits fragiles ou en transition. 

(iii) L’appui-conseil a été instrumental pour l’opérationnalisation de l’OTR, du Système 

de gestion des finances publiques, et l’amorce de l’opérationnalisation des agropoles. 

Il devra être approfondi et renforcé pour optimiser l’accompagnement de la mise en 

œuvre du PND. 

(iv) Le prisme de la fragilité est analysé et pris en compte conceptuellement dans les 

opérations, mais mérite encore plus d’attention dans leur mise en œuvre.  

(v) Le suivi du portefeuille en a amélioré les indicateurs, celui-ci est noté satisfaisant. Ce 

suivi devra se poursuivre, s’approfondir, et renforcer son ancrage dans le dialogue 

stratégique et opérationnel sur la préparation et la mise en œuvre du budget.  

 

Pour les partenaires   

 

(i) La concertation entre partenaires au développement et gouvernement a été pointée du 

doigt comme un domaine à significativement approfondir et renforcer, au niveau tant 

de l’harmonisation des procédures que de la coordination sectorielle. Il en est de 

même du renforcement des capacités sectorielles et thématique en général, mais plus 

spécifiquement en matière de finances publiques et de gouvernance, où l’Union 

européenne qui assure la coordination en tant que Chef de file a renforcé son équipe 

à cet égard. 
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Pour le Togo 

 

(ii) Le suivi prégnant de certains dossiers au plus haut niveau de l’Etat, a permis une 

attention plus grande et des actions plus rapides de l’administration sur certains 

dossiers, ainsi que de faire avancer certaines réformes liées au climat des affaires. Le 

défi demeure aussi bien dans le renforcement de la coordination institutionnelle et 

intersectorielle, que, pour des raisons de durabilité, dans l’articulation entre ce niveau 

de décision et les structures centrales de l’administration. D’autant que ces dernières 

manquent pour leur majorité de ressources humaines et financières adéquates pour 

fournir les résultats à la cadence recherchée face aux besoins urgents. 

(iii) La bonne amorce de la rationalisation de la gestion des finances publiques et de la 

programmation des investissements est une dynamique positive. L’efficience requiert 

d’approfondir les réformes budgétaires (espace budgétaire et allocation des 

ressources) en lien avec une très grande attention sur le renforcement et l’allocation 

du capital humain, et l’acquisition de la commande publique pour laquelle la Banque 

renforcera son appui-conseil, en commençant, entre autres, par accompagner d’ici la 

fin de l’année, l’évaluation par le gouvernement du système de passation des marchés 

par la méthode MAPS proposée par l’OCDE. 

(iv) Les difficultés de paiements des contreparties des projets, le long délai de traitement 

des dossiers relativement au processus d’acquisition de la commande publique, et la 

faible appropriation par les Ministères de tutelle des projets, obèrent quelque peu la 

performance et la capacité d’absorption des ressources des projets, bien que le 

portefeuille demeure globalement satisfaisant. 

(v) Les autorités, à travers les études et rapports de la Direction générale de la 

mobilisation de l’Aide et du partenariat, mettent en exergue l’urgence à renforcer la 

concertation Etat-donneur, au niveau politique et stratégique, ainsi qu’au niveau 

sectoriel. 

 

IV. STRATEGIE DU GROUPE DE LA BANQUE POUR LA PERIODE 2018-2020 

 

4.1. Stratégie d’intervention pour la période 2018-2020 

 

4.1.1. Orientations stratégiques du gouvernement pour la période 2019-2020. Le 

Gouvernement a approuvé le Plan national de développement (PND) 2018-2022 le 3 août 2018, 

qui vise à transformer structurellement l'économie, pour une croissance forte, durable, résiliente, 

inclusive, créatrice d'emplois et induisant l'amélioration du bien-être social. Il repose sur trois 

axes que sont : (i) Mettre en place un hub logistique d’excellence et le développement d’un centre 

d’affaires de premier ordre dans la sous-région ; (ii) Développer des pôles de transformation 

agricole, manufacturiers et d’industries extractives ; et, (iii) Consolider le développement social 

et renforcer les mécanismes d’inclusion. La différence fondamentale par rapport à la stratégie 

précédente, est qu’elle repose sur un nombre réduit d’axes stratégiques (3 contre 5 

précédemment), et sur une approche intégrée de l’analyse, de la vision stratégique et de la vision 

opérationnelle de mise en œuvre, alors que précédemment, l’approche était sectorielle. Le coût 

de ce plan est d’environ 8,7 milliards de dollars, dont 35% à financer par les ressources publiques, 

et 65% à financer par les ressources du secteur privé. 

  

4.1.2. Orientations stratégiques du DSP sur la période 2018-2020. Pour rappel, les deux 

piliers du DSP 2016-2020 du Togo sont les suivants : (i) Développement des pôles de croissance 

inclusive et de compétitivité agroindustrielle; et, (ii) Appui à la gouvernance financière, 

sectorielle et locale. Ils demeurent pertinents, pour les raisons suivantes : (a) ils s’inscrivent 

pleinement dans les choix du Gouvernement pour le futur, dans la mesure où le deuxième axe du 

PND qui est dédié exclusivement à la transformation agricole englobe le pilier 1 de la Banque, 
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qui est aussi pleinement dédié à l’appui à la transformation agricole et aux chaînes de valeurs 

agricoles/agroindustrielles. Par ailleurs, le pilier 1 vise, comme le PND, à mobiliser des 

ressources (financières, humaines, domestiques, extérieures, publiques, et privées) pour asseoir 

les aspects institutionnels de agropoles, et les aspects connexes tels que maîtrise de l’eau, 

l’énergie, etc. ; et, (b) le pilier 2 vise à soutenir les réformes institutionnelles spécifiquement liées 

à la transformation agroindustrielle, mais aussi les réformes de gouvernance économiques et de 

décentralisation ciblant la mobilisation des ressources pour financer les investissements idoines. 

Ainsi, au regard de ce qui précède, et de la nécessité de poursuivre/consolider la mise en œuvre 

des réformes et des opérations de prêts et hors prêts de la Banque, le gouvernement et la Banque 

ont convenu de maintenir les deux piliers du DSP sur la période 2018-2020. Cela permettra de 

réaliser les résultats attendus, centrés sur le développement de l’agropole de Kara (incluant 

l’emploi des jeunes et des femmes), et sur la mise en œuvre de réformes relatives à 

décentralisation, l’électrification rurale, et à l’amélioration du climat des affaires (exonérations 

fiscales, au code foncier, et à l’enregistrement des propriétés).  

 

4.1.3. En 2018-2020, la Banque devra intensifier sa mobilisation des ressources, ainsi que son 

appui conseil pour la mobilisation des ressources domestiques et la mobilisation des 

financements privés pour le bouclage des projets structurants du PND. Outre la prise en compte 

de l’évolution positive de la performance du portefeuille et du programme macroéconomique, le 

programme indicatif est décliné ci-après selon que le Togo pourra ou non bénéficier des 

ressources supplémentaires de la FAT. :   

 

 2019 : 
  

o Pilier 1 : un complément au projet des agropoles, approuvé en 2018, en mobilisant 

le Fond spécial du Nigeria-NTF (4 millions d’UC); le projet CIZO 

d’électrification rurale dont le cofinancement est recherché avec l’Union 

européenne (1 million d’UC). 

 2020 :  
 

Scénario 1. 

o Pilier 1 : un 2ème projet d’appui aux agropoles (2020 : 15 millions d’UC) ; 2 

projets d’énergie sur le guichet privé de la Banque (2020 : 40 millions d’UC). 

o Pilier 2 : un appui budgétaire (2020 : 7 millions d’UC).  

 

Scénario 2. (Intégrant un accès aux ressources supplémentaires de la FAT). 

 

o Pilier 1 : un 2ème projet d’appui aux agropoles (2020 : 15 millions d’UC) ; 2 

projets d’énergie sur le guichet privé de la Banque (2020 : 40 millions d’UC). 

o Pilier 2 : un appui budgétaire (2020; 10 millions d’UC) ; et, un appui institutionnel 

(2020 : 5 millions d’UC). 

 

4.1.5.  Opérations hors prêts et domaine de dialogue avec le pays. Le dialogue et les appuis 

conseils de la Banque concerneront les sujets suivants : Dialogue sur l’exercice de l’EPIP/CPIA 

2018 (incluant une analyse de la résilience aux chocs) ; Pilotage et déclinaison du PND en 

opérations du secteur public et du secteur privé ; Appui conseil pour le traitement et le bouclage 

des projets du secteur privé (y compris dans le cadre du Forum africain d’investissement qui a 

eu lieu en début novembre 2018 à Johannesburg) ; Appui à l’opérationnalisation des PPP; Appui 

à l’élargissement de l’espace budgétaire; Evaluation du système national de passation des 

marchés et finalisation du processus de révision du code des marchés publics et des textes 

d’applications y afférents, en collaboration avec toutes les parties prenantes (y compris les PTF) ; 

Collecte des données et renforcement du système statistique (y compris RGPH) ; Dialogue sur 
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les thèmes transversaux tels que l’emploi des jeunes, les normes et la qualité, l’environnement et 

les changements climatiques, et la prise en compte du genre (un profil genre sera réalisé en 

2019) ; Relecture et opérationnalisation stratégie développement secteur privé ; etc. 

 

4.2. Suivi et évaluation de l’assistance du Groupe de la Banque  

 

4.2.1. Le suivi de la stratégie sur la période restante se fera sur la base du cadre de mesure des 

résultats de la stratégie, consigné en annexe 1, dont les objectifs demeurent pertinents et 

atteignables (révisé spécifiquement sur les agropoles).  Ledit cadre de résultat est lui-même 

aligné sur le PND 2018-2022. Cependant, le système de suivi-évaluation du pays présente des 

insuffisances en raison de l’indisponibilité qualitative et quantitative des données. Aussi, les 

intervenions de la Banque dans le cadre du renforcement des capacités mettront-elles un accent 

particulier sur l’amélioration des compétences en matière de statistique et planification. Pour 

évaluer l’impact de son assistance, la Banque utilisera les indicateurs retenus dans les cadres 

logiques des projets. De même, les résultats des revues annuelles de la performance du 

portefeuille pays et les Rapports d'achèvement des Projets (RAP) seront des sources utiles dans 

le suivi des progrès réalisés vers les objectifs du DSP. Le renforcement du dialogue sur la collecte 

des données est envisagé avec l’Institut national de la statistique (INSEED) et le Centre autonome 

d’études et de renforcement de capacités pour le développement au Togo (CADERDT).  

 

4.3. Risques et mesures d’atténuation  

 

4.3.1. Risques anticipés lors de l’approbation du DSP. Le risque politique anticipé était celui 

du non engagement du processus de décentralisation territoriale. Ce processus a été à peine 

amorcé, mais le risque politique le plus important est venu de la crise de confiance avec 

l’opposition depuis aout 2017, avec l’avènement de manifestations violentes qui ont créé 

l’incertitude chez les investisseurs et perturbé les activités économiques. Le dialogue, mené sous 

l’égide de la CEDEAO et des autres partenaires onusiens et bilatéraux, se poursuit. Le risque 

économique lié au désintérêt des entreprises privées pour l’agropole ne pourra être mesuré que 

lorsque l’opérationnalisation des agropoles aura atteint sa vitesse de croisière. Le risque de 

continuer de s’endetter est atténué par la conclusion d’un programme avec le FMI et la 

multiplication de l’assistance technique visant le renforcement des services de gestion de la dette 

et la mise en place d’une stratégie d’entement à moyen terme. 

 

4.3.2. Risques identifiés sur la période de l’approbation du DSP Trois risques principaux 

sont identifiés. Le premier concerne l’impossibilité de mener à bien les réformes du fait du 

maintien de la crise politique et de son impact négatif sur la reprise des activités. Ce risque est 

atténué par le fait que la facilitation se poursuit, et que les élections locales et législatives auront 

lieu d’ici la fin de l’année (16 décembre pour les élections locales et 20 décembre pour les 

législatives). Le deuxième concerne l’incapacité à mobiliser les ressources domestiques et 

extérieures pour mettre en œuvre les réformes et investissements du PND 2018-2022. Il est 

atténué par les actions et la volonté du gouvernement de poursuivre les réformes, de mobiliser 

les ressources domestiques à cet effet, et par l’engagement des partenaires à accompagner le pays 

sur long terme à mettre en œuvre ses politiques de développement. Le troisième concerne une 

mobilisation des ressources insuffisante par la Banque pour appuyer la mise en œuvre du PND. 

Ce risque est atténué par les actions en cours pour mobiliser les ressources publiques et privées 

de tous les guichets de la Banque, et par des initiatives visant à mobiliser co-financiers pour le 

bouclage de projets publics mais surtout privés. 
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V. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

 

5.1. Conclusion et recommandation 

5.1.1. Conclusion. De cette revue à mi-parcours, il ressort que les deux piliers du DSP 2016-

2020 demeurent pertinents pour accompagner le gouvernement à mobiliser des financements et 

des moyens humains et de l’expertise pour mettre en œuvre son PND sur la période 2018-2020. 

La revue à mi-parcours a permis de convenir avec les autorités de maintenir inchangés les deux 

piliers du DSP. Concomitamment avec la montée en puissance de l’appui-conseil, la Banque 

poursuivra l’appui à la mise en place des agropoles, y compris les solutions énergétiques, et 

appuiera les mécanismes de financements innovants, tels que le Mécanisme incitatif de 

financement de l’agriculture (MIFA). 

 

5.1.2. Recommandation. Au regard de ce qui précède, le Comité des opérations et de 

l’efficacité du développement (CODE) est invité à examiner présent rapport combiné de revue à 

mi-parcours du DSP 2016-2020 et de la RPPP au Togo. 
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Annexe 1. Cadre révisé des résultats indicatifs du DSP 2016 - 2020  
Objectifs de 

développement du 

Togo (SCAPE) 

Problèmes 

entravant la 

réalisation des 

objectifs de 

développement du 

Togo 

Résultats attendus à la fin de la 

période du DSP (2020) 

Produits attendus à la fin de la 

période du DSP (2020) 

Résultats attendus 

à mi-parcours 

(2018) 

Produits attendus à 

mi-parcours (2018) 

 

 

Interventions de la 

Banque : Opérations en 

cours et nouvelles 

opérations devant être 

mises-en œuvre au cours 

de la période du DSP 

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

Transformation 

structurelle et 

développement des 

pôles agro-

industriels. 

 

Faible maitrise de 

l’eau, faible accès à 

l’électricité, faible 

productivité agricole 

et insuffisance des 

voies de desserte des 

produits agricoles. 

Agropole de Kara 

- 1250 (contre 2500 initialement 

ciblés lors de l’approbation du 

DSP) emplois créés : 30% pour les 

femmes et 65% pour les jeunes. 

- L’accès à l’électricité évolue de 

16% à 22% (contre 16% à 43% 

initialement) à Kara et de 5% à 

10% (contre 5% à 

18%initialement) en zone rurale au 

niveau national.  

- L’accès à l’eau potable évolue de 25 

à 32% (contre 25 à 55% 

initialement) à Kara et de 45% à 

52% (contre 45% à 58% 

initialement) en zone rurale au 

niveau national. 

- Productivité de sésame (de 250 à 

400 kg/ha contre 250 à 800 kg/ha 

initialement). 

- Couverture des besoins en produits 

carnés d’origine avicole (de 16% à 

21% contre 16% à 28%). 

- Couverture des besoins en produits 

halieutiques (de 22% à 25%). 

- 3 agro-industries créées.  

- Exportations de : i) 5000 T (contre 

8 000 T initialement) de dérivés de 

sésame, 125 T (contre 250 T 

initialement) de produits d’origine 

avicole et iii) 175 T (contre 350 T 

initialement) de produits 

halieutiques.  

- Réduction de l’érosion côtière. 

Opérations en cours 

20000 (contre 2200 emplois 

initialement). 
 

Agropole de Kara    

- Un agroparc est construit par 

l’Etat 

- La capacité d’irrigation évolue de 

10 000 à 15 000 ha  

- 400 km de pistes rurales 

construites. 

- Transport d’électricité sur 50 Km. 

- Alimentation en électricité de 

l’agropole. 

- 10 forages et systèmes AEP avec 

châteaux d’eau. 

- 28 km de routes sur le tronçon 

Avepozo – Aneho. 

- Construction des épis sur l’océan 

- 250 agents de vulgarisation 

formés dont 50% de femmes et 

70% de jeunes. 

- 50 entrepreneurs formés dont 

50% de jeunes et 30% de 

femmes. 

Opérations en cours 

102 km de route (2016). 

 

 

Agropole de Kara 

- 500 emplois 

créés : 30% pour 

les femmes et 

65% pour les 

jeunes. 

- Productivité de 

sésame (500 

(kg/ha) 

- 1 agro-industrie 

créée  

Opérations en 

cours 

 2200 emplois 

(2016) 

 

Agropole de Kara     

- 100 km de pistes 

rurales construites 

- Transport d’électricité 

sur 10 Km 

- 4 forages et systèmes 

AEP  

Opérations en cours 

102 km de route (2016) 

 

Projet en cours : 

 Route Atakpamé -Kara  

Nouveau projet : 

 Projet d’agropole 

 Projet de route Avepozo-

Aneho 

 Appui à la 

décentralisation 

 Appui budgétaire 

(Gouvernance 

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

Amélioration de la 

gouvernance 

orientée vers la 

transformation 

inclusive et durable 

Retard dans le 

processus de la 

décentralisation 

la gouvernance 

des services 

d’utilité publique 

entraine des 

coûts élevés ;  

Gouvernance financière et sectorielle 

- 50% de la part du privé dans la 

production d’électricité. 

- Le temps requis pour enregistrer une 

propriété passe de 288 à 150 jours. 

- Base fiscale élargie 

Décentralisation 

- Les organes des collectivités locales 

sont élus et sont fonctionnels. 

- 30% des élus sont des femmes et au 

moins un représentant des jeunes dans 

les organes élus. 

Opérations en cours 

- Recettes fiscales/PIB évolue de 18,7% 

(2015) à 22% (2020) 

- Indice DB paiement de taxes évolue de 

50,81 (2015) à 60 (2020) 

- 19 000 emplois directs créés dont 40% 

pour les femmes. 

Gouvernance financière et 

sectorielle  

- Loi et décrets portant Code 

d’électricité voté et adopté. 

- Agence d’électrification rurale 

crée. 

- Fonds national d’électrification 

créé.  

- Nouveau code foncier voté. 

- Loi sur les exonérations révisée 

Décentralisation 

- Stratégie de la décentralisation 

adoptée. 

- Loi sur la décentralisation votée. 

- Loi portant sur les agents des 

collectivités locales votée. 

Opérations en cours 

- 500 agents de l’OTR formés 

dont 30% de femmes. 

- Système E-taxe est fonctionnel. 

- 14 200 producteurs à la base 

dont 40% de femmes formés 

- Crédits octroyés à 1 400 

personnes dont 40% de femmes 

Gouvernance 

financière et 

sectorielle 

- Le temps requis 

pour enregistrer 

une propriété 

passe de 288 à 

200 jours.  

Opérations en 

cours 

- Recettes 

fiscales/PIB : 

22%  

- Recettes 

minières/PIB : 

6,5% 

- Indice DB 

paiement =55  

5 000 emplois 

directs nouveaux 

dont 40% pour 

les femmes. 

Gouvernance 

financière et 

sectorielle 

- Nouveau code 

foncier voté 

- Loi portant Code 

d’électricité voté 

Décentralisation 

Loi sur la 

décentralisation votée 

Opérations en cours 

- Stratégie de l’OTR 

est disponible  

- Formation de 300 

agents de l’OTR : 

30% de femmes. 

- Publication 4è, 5è 

rapport ITIE  

- Crédits octroyés à 

1 400 personnes dont 

40% de femmes 

Projet en cours :  

 Projet PAMOCI 

 Projet PAGFI 

 Projet promotion emploi 

des jeunes 

 Etude PEFA 

 Projet construction 

marché 

Nouvelles opérations : 

 Décentralisation 

 Appui budgétaire 
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Annexe 2 : Portefeuille actif de la Banque (Septembre 2018) 

 

  

Titre du Projet
Status of

Date 

approbation

Age (en 

années)

Date 

Achèvement

Montant 

approuvé en 

UC

Montant 

décaissé en UC

Taux 

décaissé

PPF - Projet de développement des Agropoles au Togo OnGo 29/02/2016 2,57 30/09/2018 995 000 839 652 84,4%

Projet de Transformation Agro-Alimentaire au Togo - ZTA TOGO APVD 18/07/2018 0,18 30/09/2023 20 995 000 0

Total Secteur Agriculture 21 990 000 839 652 84,4%

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

institutionnelles (PAMOCI)  OnGo
09/10/2014 3,96 30/06/2019 5 000 000 3 079 494 61,6%

Projet d'appui à la gouvernance fiscale (PAGFI) OnGo 17/02/2016 2,60 31/12/2020 15 000 000 4 035 283 26,9%

Total Secteur Gouvernance 20 000 000 7 114 776 35,6%

Projet d'appui à l'intégration de la Formation (PAIF) dans l OnGo 20/07/2018 0,18 30/09/2023 6 740 000 0

Projet d’appui à la reconstruction des marchés et aux commerçants de Kara et de Lomé OnGo 22/01/2014 4,67 30/11/2019 3 580 000 2 041 526 57,0%

Projet d'appui à l'inclusion financière des femmes vulnérables (PAIFFV) OnGo 22/08/2016 2,09 30/06/2019 1 152 173 512 357 44,5%

FAPA-Projet d'appui à la reconstruction des marchés OnGo 26/01/2015 3,66 31/12/2018 583 763 583 763 100,0%

Projet d'appui à l'employabilité et l'insertion des jeunes OnGo 28/10/2015 2,91 31/12/2020 14 500 000 2 574 812 17,8%

Total Secteur Social 26 555 936 5 712 458 28,8%

Benin/Togo:Projet de rehab route Lome-Cotonou et facilitation de transport coridor 

abidjan-lagos phase 1 OnGo
05/10/2011 6,97 31/12/2019 77 950 000 62 154 377 79,7%

Benin/Togo:Projet de rehabilitation route Lome-Cotonou et de protection cotière  au 

Togo- Phase 2 OnGo 16/12/2016 1,77 31/12/2021 34 691 257 804 665 2,3%

Total Secteur Transport 112 641 257 62 959 042 55,9%

Toilettes pour tous à Sokodé valorisat boues vidange OnGo 19/04/2013 5,43 30/09/2018 983 696 951 126 96,7%

Total Secteur Eau & assainissement 983 696 951 126

Phase pilote programme électrification rurale CIZO OnGo 08/08/2017 1,13 31/12/2019 684 629 0,0%

Total Secteur Energie 684 629 0

TOTAL GENERAL Public 2,93 182 855 519 77 577 054 50,0%

Terminal à Conteneurs (secteur privé) OnGo 15/07/2011 7,20 15/12/2023 48 995 447 35 280 250 72,0%

TOTAL GENERAL 3,21 231 850 966 112 857 304 55,3%

Annexe - Togo - Portefeuille global actif au 14 Septembre 2018
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Annexe 3 : Etat de mise en œuvre du Plan d’amélioration de la performance du portefeuille de la 

dernière revue (2016) 

 

Problèmes 

identifiés  
Mesures envisagées  

Indicateurs de 

suivi  

Responsa

bles  

Echéance Etat de mise en 

Œuvre 

Renforcer 

l’appropriati

on et le 

monitoring 

des projets 

   

 

 

Faible 

appropriation 

des projets 

par les 

structures 

étatiques 

Impliquer dès la phase 

d’identification des 

projets 

les structures ou 

ministères 

bénéficiaires. 

Taux de 

décaissement des 

projets, 

Note globale du 

portefeuille 

améliorée 

Ministères/

Banque  

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

En cours 

Les structures 

bénéficiaires sont 

associées en phases 

d’identification et 

d’évaluation des 

projets. 

Il faut également les 

impliquer à la phase 

d’exécution. Dans 

certains projets, il a 

été mis en place les 

points focaux. Ce 

processus doit se 

poursuivre en faisant 

des réunions  avec la 

hiérarchie. 

Mobilisation 

de la 

contrepartie 

nationale 

   

 

 

Difficultés à 

assurer le 

paiement 

des fonds de 

contrepartie 

aux 

projets 

Le Ministère des 

Finances devra mettre 

en place un 

dispositif de monitoring 

de décaissement des 

fonds 

de contrepartie en 

procédant en une 

planification 

selon les priorités. 

Taux de 

décaissement des 

fonds de 

contrepartie pour les 

projets 

d’infrastructures 

MEF  

 

 

 

 

Permanent 

En cours 

La prise de décision 

d’intégrer dans le 

budget que des projets 

retenus dans le PIP, 

va permettre 

d’améliorer le 

processus.  

Pour certains projets, 

le coût de la 

contrepartie est 

également une 

difficulté eu égard à la 

mobilisation des 

ressources internes. 

Suivi des 

acquisitions 
     

Longs délais 

d’approbation 

des 

dossiers 

d’acquisitions 

Rationaliser les délais 

de traitement des 

dossiers au 

niveau des CEP et des 

commissions 

ministérielles 

de passation des 

marchés 

Nbre de jours entre 

l’ouverture et 

l’approbation des 

marchés (en 2012 le 

délai est 

139 jours pour les 

AOO et 167 jours 

pour 

les AOR) 

CEP, 

DNCP, 

ARMP, et 

structures 

étatiques 

d’approbat

ion 

des 

marchés. 

2016 En cours 

Les difficultés 

résident surtout au 

niveau interne des 

ministères. Les 

dispositions insérées 

dans les projets de loi 

et de code des 

marchés vont 

améliorer le 

processus. 
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Long délais de 

transmission 

des 

ANO 

Réduire les délais pour 

se rapprocher de la 

norme à 

la Banque (env. 7 jours) 

DAM effectivement 

appliquée. 

Délais de traitement 

des acquisitions. 

Banque  

 

Permanent 
En cours 

Des efforts sont faits 

par la  Banque et des 

progrès ont été 

constatés 

Faible 

performance 

de certains 

fournisseurs 

consultants 

Procéder à l’évaluation 

systématique des 

performances de tous 

les consultants et 

fournisseurs et 

appliquer les clauses 

contractuelles 

Réduire de nombre 

d’entreprises 

défaillantes 

CEP/ 

gouvernem

ent  

 

 

 

Permanent 
Des réflexions sont en 

cours 

Gestion 

financière 
     

Lenteurs dans 

le traitement 

des 

décaissements 

Réduire les délais et les 

étapes dans le circuit 

national de 

décaissement des fonds 

de la Banque 

Délai de 10 jours 

maximum.  

MEF/Mini

stères 

sectoriels  

 

 

 

2016 

Réalisé 

Les étapes ont été 

réduites. Le délai 

également s’est 

significativement 

amélioré ces derniers 

temps au niveau du 

Trésor où il y avait 

encore quelques 

difficultés. 

Retards dans 

les d’audits  

Réduire le retard dans la 

soumission des rapports 

d’audits 

Nbre de projets en 

retard dans la 

soumission de 

rapports d’audit. 

Nbre de projets 

respectant les délais 

de recrutement de 

l’auditeur 

CEP  

 

 

2016 
Réalisé 

Les retards au niveau 

des audits se sont 

significativement 

réduits  

Suivi du plan 

d’actions 
     

Renforcer le 

suivi du plan 

d’action 

d’amélioration 

de la 

performance 

du portefeuille 

(PAPP) 

Faire un suivi 

périodique de la mise en 

œuvre du 

plan d’actions et 

informer la Banque de 

progrès réalisés sur une 

base trimestrielle 

Organiser des revues 

trimestrielles du 

portefeuille 

Progrès réalisés 

dans l’exécution du 

PAPP 

CEP/MEF 

Banque 

/TGFO 

 

 

 

 

Trimestriel 
En cours 

Les dispositions sont 

en cours pour 

instaurer la pratique 
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Annexe 4 : Plan d’amélioration de la performance du portefeuille révisé (2018) 

 

Problèmes identifiés  Mesures envisagées  
Indicateurs de 

suivi  

Responsables de 

la mise ne 

œuvre des 

mesures 

Echéances/ 

fréquence 

Renforcer 

l’appropriation et le 

monitoring des 

projets 

    

Faible appropriation 

des projets 

par les structures 

étatiques 

Impliquer dès la phase 

d’identification des projets 

les structures ou ministères 

bénéficiaires. 

Taux de 

décaissement des 

projets, taux 

d’exécution 

physique 

Note globale du 

portefeuille 

améliorée 

Ministères/Banque  continue 

Mobilisation de la 

contrepartie 

nationale 

    

Difficultés à assurer 

le paiement 

des fonds de 

contrepartie aux 

projets 

Inscription des projets au 

PIP. 

  

Le Ministère des Finances 

devra mettre en place un 

dispositif de monitoring de 

décaissement des fonds 

de contrepartie en 

procédant en une 

planification 

selon les priorités. 

 

Inscription au 

budget  

 

Taux de 

décaissement des 

fonds de 

contrepartie pour 

tous les projets 

Ministères 

sectoriels 

concernés 

 

Ministère de la 

planification 

 

MEF  

 

BAD 

Mars N-1  

Suivi des 

acquisitions 
    

Longs délais 

d’approbation des 

dossiers 

d’acquisitions 

Rationaliser les délais de 

traitement des dossiers au 

niveau des CEP et des 

commissions ministérielles 

de passation et de contrôle 

des marchés notamment la 

disponibilité des membres 

des commissions et des 

sous-commissions  

d’évaluation des offres et 

des propositions 

Nombre de jours 

entre l’ouverture 

et la transmission 

des rapports 

d’évaluation aux 

structures de 

contrôle  

 

 

CEP, Ministères 

sectoriels 

concernés (PRMP, 

CPMP et CCMP) 

Continue  

Long délais de 

transmission des 

ANO par la Banque 

Respecter les délais (15 

jours) 

Délais de 

traitement des 

dossiers à la 

Banque 

Banque  continue 

Problèmes identifiés  Mesures envisagées  
Indicateurs de 

suivi  

Responsables de 

la mise ne 

œuvre des 

mesures 

Echéances/ 

fréquence 

Faible performance 

de certains 

fournisseurs, 

entreprises et 

consultants 

Meilleure gestion des 

contrats par les CEP 

(évaluation systématique 

des performances de tous 

les consultants, entreprises 

et fournisseurs, 

application des clauses 

contractuelles, etc.) 

Respect des délais 

contractuels 

 

Réduction du 

nombre de 

contractants 

défaillants 

CEP/ Ministères 

sectoriels 

concernés 

Continue  
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Gestion financière     

Lenteurs dans le 

traitement des 

décaissements 

Réduire les délais dans le 

circuit national de 

décaissement des fonds de 

la Banque 

Délai de 6 jours 

maximum.  
MEF/CEP Continue  

Retard dans la 

justification des 

fonds de roulement 

Transmettre au moins une 

fois tous les six mois les 

justificatifs  

Transmission 

effective à la 

Banque des 

justificatifs tous 

les six mois 

CEP Semestre 

Retards dans les 

audits  

Respecter les délais de 

soumission des rapports 

d’audits (au plus tard 6 

mois après la fin de 

l’exercice audité) 

 

Anticiper le processus du 

recrutement de l’auditeur 

Nombre de projets 

respectant le délai 

de soumission des 

rapports d’audit. 

 

CEP / MEF/ 

Banque 
Continue  

Suivi du plan 

d’actions 
    

Renforcer le suivi du 

plan d’action 

d’amélioration de la 

performance du 

portefeuille (PAPP) 

Faire un suivi périodique de 

la mise en œuvre du 

plan d’actions et informer la 

Banque des progrès réalisés 

sur une base trimestrielle 

 

Organiser des revues 

trimestrielles du 

portefeuille 

Progrès réalisés 

dans l’exécution 

du PAPP 

 

Amélioration des 

indicateurs 

CEP/MEF/ MPD/ 

Banque /COTG 
Trimestre 
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Annexe 5 : Note d’amélioration du portefeuille et Dialogue sur le portefeuille pays 

 

Note d’amélioration du portefeuille 
 

Au vu de la performance actuelle du portefeuille, des initiatives doivent continuer d’être prises au niveau des différentes 

coordinations des projets, appuyées par les équipes de supervision de la Banque pour :  

 Maintenir les efforts actuels aux fins de ramener le nombre de projets épinglés rouge de deux à un d’ici la fin de 

l’année 2018 ;  

 Continuer d’améliorer substantiellement le niveau des décaissements pour les rendre toujours conformes aux 

exigences de la PD02/2015, résultant des programmes de travail et des budgets annuels (PTBA) des projets et des 

plans de passation de marchés y afférents ; et  

 Continuer d’améliorer la qualité à l’entrée des projets de manière à contenir le temps moyen s’écoulant entre les 

approbations et les premiers décaissements qui est actuellement moins de 6 mois.  

 

Pour relever ces défis, les efforts déjà consentis pour le suivi du portefeuille devraient continuer de se renforcer tant au 

niveau des ministères de tutelle des projets que de la Banque.  

Au niveau du Gouvernement :  

 Accélérer les procédures de traitement des dossiers au niveau des commissions techniques d’évaluations des offres 

et des instances de validation  

 Mobiliser les fonds de contrepartie alloués aux projets sur le budget de l’Etat dans les délais ; et  

 Renforcer le suivi étroit par le Secretariat Permanent des politiques et des programmes financiers et de chaque 

ministère ainsi que  la qualité des prestations des entreprises.  

 

Au niveau de la BAD :  

 Intensifier l’appui conseil et les réunions de suivi rapproché des projets afin de les aider à la réalisation des actions 

pendantes ;  

 Plus de réactivité aux demandes d’avis de non objection (dans un délai maxi de 15 jours) qui sont adressées par 

les projets, pour éviter tout retard préjudiciable à la mise en œuvre des activités ; et  

 Poursuivre le renforcement des capacités des équipes de projets entamé depuis ces dernières années identifiées 

lors de la clinique fiduciaire de 2014.  

Le Bureau de la Banque au Togo entreprend périodiquement avec le Secretariat Permanent pour le suivi des politiques et 

des programmes financiers, le ministère de la planification du développement, une réunion de dialogue sur le portefeuille 

et organise sur la base de son programme de travail trimestriel des réunions de suivi rapproché avec une attention 

particulière sur les projets épinglés. Ces réunions sont une occasion pour faire le point de la mise en œuvre des projets et 

trouver des solutions aux problèmes identifiés. Elles sont l’occasion d’apprécier l’exécution des recommandations des 

missions de supervision et d’audit.  

 

Dialogue sur le portefeuille pays 
 

Les questions liées à l’exécution des projets soutenus par la Banque au Togo font l’objet d’attention particulière dans le 

dialogue avec le Gouvernement Togolais. Chaque année, une revue de la qualité de la performance du portefeuille de projets 

(RPPP) se tient conjointement avec la partie nationale. Par ailleurs, COTG organise avec le Ministère de l’économie et des 

Finances des rencontres trimestrielles de dialogue autour des questions du portefeuille. Ces rencontres sont une occasion 

pour les deux parties de s’assurer, d’une part, de la mise en œuvre effective des recommandations de la précédente revue 

et d’apporter des appuis si nécessaires aux structures responsables, et d’autre part, s’assurer que les projets vont atteindre 

leurs objectifs de développement.  

 

Pour l’année 2018, la revue a débuté en Aout 2018 par la mise en place d’un groupe de travail composé par les 

professionnels de COTG et les cadres du Secrétariat Permanent pour le suivi des politiques et des programmes financiers. 

Au terme d’un processus qui a impliqué tous les acteurs concernés par la mise en œuvre et le suivi des projets, un atelier 

de validation du PAPP 2018 a été organisé le 25 septembre 2018 sous la présidence du Ministère de l’Economie et des 

Finances. Cet atelier a connu la présence effective des hauts responsables de l’administration Togolaise, des équipes des 

projets, les services techniques de l’administration, les partenaires au développement, la société civile, la presse et le 

personnel du Bureau national de la Banque. Les travaux se sont basés sur les analyses faites dans la Note de synthèse sur 

le portefeuille (NSP) préparée à cet effet conjointement par le Gouvernement et la BAD. Un plan d’amélioration de la 

performance du portefeuille (PAPP 2018), issu de ces travaux, a été adopté le 25 septembre 2018. Il devient désormais la 

feuille de route de la BAD et du Gouvernement pour les douze prochains mois dans la recherche constante de solution aux 

problèmes qui entravent encore la bonne exécution des projets. Le dialogue va donc se poursuivre par le biais de ce PAPP. 

Le mécanisme de suivi mis en place va renforcer son dynamisme afin de mettre en œuvre les mesures contenues dans le 

plan de manière à améliorer la qualité de la mise en œuvre des projets. Aussi, les réunions de suivi rapproché impliquant le 

Secrétariat Permanent pour le suivi des politiques et des programmes financiers, le ministère de la planification du 

développement, les ministères sectoriels et les projets vont elles se poursuivre. 
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Annexe 6 : Etat du système togolais de passation des marchés 

 
Cadre législatif et réglementaire de passation des marchés. La règlementation de la passation des marchés au 

Togo est bien codifiée et hiérarchisée. Elle est régie par la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 et le décret 

d’application n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics et délégations de service 

public ainsi que plusieurs décrets et textes d’application subséquents. Les marchés publics sont passés après 

mise en concurrence des candidats sur appels d’offres et l’appel d’offres ouvert est la règle. Il existe en 

conséquence des bases juridiques codifiées de la commande publique conformes aux Standards régionaux et 

Internationaux. Cependant, il n’existe pas de dispositions quant aux conditions de participation des entreprises 

publiques aux processus de passation des marchés et au plan opérationnel, de Guide/Manuel unique de 

procédures des marchés publics élaboré par les autorités des marchés publics. Aussi, le risque pour son utilisation 

dans les opérations financées par la Banque est évalué comme « modéré ». L’ARMP estime que les décrets 

portant révision des seuils de passation des marchés et le code d’éthique et de déontologie devraient être adoptés 

d’ici fin 2018. Pour ce qui est des autres textes sur les marchés publics, les autorités n’ont pas été en mesure de 

confirmer la date prochaine de leur adoption.  

 

Dossier standards nationaux d’appel d’offres. Les dossiers types d’appel d’offres actuellement en vigueur 

relatifs aux fournitures, travaux et prestations intellectuelles ainsi que les conditions générales de contrats 

adoptés par la transposition des Dossiers standards régionaux d’acquisition (DSRA) de l’UEMOA sont 

conformes aux standards internationaux et transcrivent globalement les dispositions du Code des marchés 

publics. Le risque pour leur utilisation dans les opérations financées par la Banque est évalué également comme 

« modéré ». Bien que les dossiers type d’appels d’offres du pays soient globalement acceptables, ils comportent 

quelques faiblesses qui méritent d’être résorbées, notamment l’absence de critères d’éligibilité en rapport avec 

la nationalité des soumissionnaires ou en fonction de l’origine des biens et pour les prestations intellectuelles, 

les procédures et méthodologies d’évaluation de la qualification et de la qualification combinée au prix ne sont 

pas clairement précisées. 

 

Fonction de régulation. L’organe de régulation a été évalué pour s’assurer qu’il n’est pas directement impliqué 

dans les procédures de passation des marchés publics et est libre de tout autre conflit d’intérêt dans la passation 

des marchés, et le risque pour son utilisation dans les opérations financées par la Banque est évalué comme 

« faible ». En effet, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) est composée de quatre organes. Les 

actions de l’ARMP en matière de réformes, de traitement des recours et d’audits des marchés publics ont permis 

d’enregistrer des progrès au niveau du cadre législatif et réglementaire, de l’intégrité et de la transparence du 

système national des marchés publics. Au 14 septembre 2018, mille six-cent douze (1612) jeunes dont trois 

cents onze (311) femmes ont bénéficiés de formations sur les marchés publics. 

 

Contrôles interne et externe. Le cadre juridique, l’organisation, la politique et les procédures relatives aux 

contrôles interne et externe ainsi qu’à l’audit des marchés publics ont été examinés et le risque pour leur 

utilisation dans les opérations financées par la Banque a été évalué comme « substantiel ». En effet, pour ce qui 

est du contrôle interne, les faiblesses identifiées sont relatives (i) au fait que les Commissions de passation des 

marchés publics (CPMP) et les Commissions de contrôle des marchés publics (CCMP) ne sont pas bien intégrées 

dans les organigrammes ministériels et de ce fait n’ont pas une dotation budgétaire spécifique rendant leur 

fonctionnement difficile, (ii) à la faible capacité et/ou l’indisponibilité des membres des CCMP et (iii) à 

l’absence de contrôle a posteriori des marchés en dessous des seuils de revue de la Direction nationale du 

contrôle des marchés publics (DNCMP). Par ailleurs ne sont effectivement autorisés que les marchés qui ont été 

préalablement inscrits dans les plans de passation de marché. Les dispositions réglementaires en la matière sont 

respectées ; cependant, leur efficacité est réduite par le fait que les autorités contractantes procèdent souvent, en 

cours d’année, à des modifications des plans prévisionnels qu’ils ont transmis en début d’exercice. En outre, le 

CMP dispose que l’autorité contractante est tenue de s’assurer de la mise en place et de la disponibilité du 

financement avant le lancement de la consultation conformément à son plan prévisionnel annuel de passation de 

marchés, et ce, jusqu’à la notification du marché. L’application de cette disposition n’est pas respectée, car 

l’exploitation actuelle du système intégré de gestion des marchés publics (SIGMAP) ne couvre que les avis 

d’appel d’offres et les plans de passation des marchés ; toutefois, le déploiement intégral du SIGMAP et son 

interconnexion avec le système intégré de gestion des finances publiques (SIGFiP) est en cours de mise en œuvre 

sur un financement de la Banque à travers les projets PAMOCI et le PAGFI. Dans ce cadre, et ce depuis mars 

2018, la DNCMP a finalisé la formation des vingt-six (26) ministères sur l’utilisation complète du SIGMAP, à 

savoir de l’élaboration des plans de passations des marchés à l’immatriculation des contrats. Par conséquent, le 



X 

 

système devrait être utilisé et opérationnel au sein de ces 26 autorités contractantes en 2018. Quant au contrôle 

externe, notamment l’audit, l’ARMP a publié les rapports d’audit périodique de 2010 à 2015, l’audit 2016 est 

finalisé et a été transmis à toutes les autorités contractantes sans pour autant être publié sur le site de l’ARMP. 

Par ailleurs le processus de sélection du cabinet devant conduire les audits 2017 et 2018 est en cours et devrait 

être finalisé d’ici décembre 2018. Il est envisagé que le rapport d’audit 2017 devrait être disponible d’ici la fin 

du premier trimestre 2019 et le rapport d’audit 2018 d’ici la fin du premier semestre 2019.  

  

Mécanisme de plaintes. Le système de plaintes a été examiné et le risque pour son utilisation dans les projets 

financés par la Banque a été évalué comme « faible ». En effet, les plaintes portées auprès de l’ARMP sont 

instruites par le Comité de règlement des différends (CRD) qui siège soit en formation litige, soit en formation 

disciplinaire en fonction des affaires qui lui sont portées. Cet organe administratif indépendant chargé des 

plaintes remplit son mandat avec efficacité selon le résultat de l’évaluation PEFA 2016. Par ailleurs, toutes les 

décisions du CRD depuis 2012 sont disponibles sur le site internet de l’ARMP et régulièrement mises à jour, au 

15 septembre 2018, le CRD a rendu 50 décisions, contre 97 décisions en 2017 et 91 en 2016.      

 

Pratiques prohibées. Les dispositions légales, y compris celles relatives aux institutions chargées de lutter contre 

les pratiques prohibées (corruption, fraude, conflit d’intérêts et comportement contraire à l’éthique) dans les 

marchés publics (Articles 131 à 133 du code des marchés publics), et celles qui définissent les responsabilités, 

la reddition de comptes et les pénalités applicables pour les pratiques prohibées, ont été examinées et le risque 

pour leur utilisation dans les opérations financées par la Banque est évalué comme« modéré ». En effet, le 

Gouvernement mène des activités de lutte contre la corruption, qui sont toutefois irrégulières et isolées et 

devraient être inscrites dans un programme intégré efficace de lutte contre la corruption. L’ARMP a constaté 

qu’à ce jour, seuls deux cas d’infractions à la règlementation des marchés publics notamment de fraudes ont été 

déférées au procureur de la république pour poursuites en 2015 et n’ont pas encore fait l’objet de jugement. 

L’ARMP constate un manque de capacités des juridictions nationales en marchés publics et a donc formé plus 

de 40 magistrats en 2018. 

 

L’évaluation du système national des marchés publics du Togo conclue que ce système, qui est basé sur les 

directives communautaires de l’UEMOA et qui est sous la surveillance de l’Observatoire de l’UEMOA, est 

globalement satisfaisant au plan législatif et réglementaire. Toutefois, les activités et pratiques de passation des 

marchés sont freinées par les disfonctionnements suivants:  

(i) Faible qualité des dossiers d’appel d’offres (DAO) : Les DAO font l’objet de plusieurs échanges avant leur 

validation par l’organe de contrôle du fait de la qualité insuffisante des projets de DAO élaborés par les autorités 

contractantes. Ces insuffisances résultent d’une part, de l’inexistence d’un guide unique de procédures des 

marchés publics et des délégations de services publics et d’autre part, l’implication de plusieurs acteurs à 

différents niveaux de la chaine de passation des marchés publics avec des niveaux de capacités relativement 

faibles. Cette multiplication d’acteurs entrave la fluidité du processus, allonge les délais de passation des 

marchés et ne garantit pas des acquisitions à des conditions optimales du marché.     

(ii) Evaluation peu optimale des offres et non publication des résultats des consultations : sur un échantillon 

de soixante-treize (73) rapports d’évaluation examinés par la DNCMP en 2014 et cent quatorze (114) en 2015, 

respectivement vingt-trois (23) et quarante-trois (43) rapports ont fait l’objet de rejets1. La plupart des rapports 

approuvés sont des rapports d’évaluation révisés ayant déjà fait l’objet de plusieurs échanges avant leur 

validation par l’organe de contrôle. La qualité globalement insatisfaisante des dossiers d’appel d’offres et la 

mauvaise qualité des rapports d’évaluation rallongent les délais de passation des marchés et réduisent l’efficacité 

du système. Par ailleurs, la publication des résultats des appels d’offres n’est pas effective au niveau de toutes 

les autorités contractantes.   

(iii) Délais de passation des marchés anormalement longs : les statistiques 2017 de l’ARMP indiquent qu’il 

s’écoule en moyenne 196 jours calendaires (6mois et demi) entre la date de sollicitation de l’Avis de Non 

Objection (ANO) de l’organe de contrôle a priori sur le dossier d’appel d’offres et la date d’approbation du 

marché pour les AO fournitures et travaux contre 268 jours pour les prestations intellectuelles, ce qui constitue 

une amélioration par rapport à 2016 où les chiffres étaient respectivement de 228 jours et 385 jours). 

(iv) Justification des procédures dérogatoires de gré-à-gré : l’utilisation de procédures dérogatoires d’entente 

directe en terme de valeur des marchés passés de 19,11% en 2016 à 36% en 2017et n’est pas systématiquement 

conforme aux dispositions du code des marchés publics. 

                                                 
1 Rapport PEMFAR 2016 du Togo 
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(v) Retards dans l’exécution des marchés : l’exécution des marchés est retardée par des délais de paiement 

longs des décomptes échus, un manque de qualification des fournisseurs retenus et l’absence de supervision 

adéquate des travaux. 

(vi) Mise en place du système intégré de gestion des marchés publics (SIGMAP) : le SIGMAP installé qui est 

dans sa phase pilote n’est toujours pas opérationnel et son utilisation se limite à l’intégration des plans de 

passation des marchés et des avis généraux de passation des marchés par certaines autorités contractantes. La 

collecte des informations est faite manuellement au niveau des autorités contractantes.   

  

N° Divergences identifiées Actions de réformes proposées 

1 Inexistence dans la réglementation nationale de 

dispositions relatives à la participation des 

entreprises publiques aux appels d’offres. 

 

Réviser le code des marchés publics (CMP) afin 

de conditionner la participation des entités 

publiques au respect de l’indépendance juridique 

et financière, la gestion selon les règles du droit 

commercial et l’indépendance vis-à-vis de 

l’autorité contractante. 

2 Inexistence d’un Guide/Manuel unique de 

procédures des marchés publics, élaboré par les 

autorités des marchés publics 

Élaboration d’un guide/manuel unique de 

procédures des marchés publics. 

3 Le CMP n’est pas précis sur les procédures et 

méthodologies pour évaluer la qualification 

technique et pour combiner le prix et la 

qualification technique en fonction des 

circonstances, pour l’acquisition de services de 

consultant. 

 

Un décret ou un arrêté d’application devra être pris 

pour clarifier cet aspect sauf si une révision du 

CMP est envisagée par les autorités. 

4 Absence de contrôle a posteriori réguliers des 

marchés en dessous du seuil de revue de la 

DNCMP. 

Mettre en place un dispositif permettant la revue à 

posteriori périodique de la passation des marchés 

en dessous du seuil de revue de la DNCMP. 

5 Retard dans la réalisation de l’audit 2017  Systématiser la réalisation des audits annuels des 

marchés publics. 

6 Activités de lutte contre la corruption du 

gouvernement isolées et irrégulières.  

Mettre en place un programme intégré efficace de 

lutte contre la corruption.  
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Annexe 7 : Note thématique sur la mobilisation des ressources internes 

 

Soutien de la Banque à l’OTR et résultats atteints 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des réformes des finances publiques de deuxième génération, le Togo a pris l’option 

de reformer substantiellement les administrations fiscale et douanière en vue d’optimiser la mobilisation des 

ressources internes pour parvenir à terme à l’autofinancement des besoins nationaux. A cet effet, le pays a entrepris 

dès 2011 l’intégration des régies des douanes et des impôts au sein d’une structure unique moderne et semi autonome, 

l’Office togolais des recettes (OTR).  

 

La Banque s’est engagée à soutenir le Gouvernement dès la phase conceptuelle de la mise en place de l’OTR en 

finançant une étude d’opérationnalisation ayant permis d’engager et maintenir le dialogue entre la Banque, le 

Gouvernement et les autres partenaires techniques et financiers et de prendre le leadership sur la question de cela 

mobilisation des recettes au Togo. 

L’appui de la Banque s’est poursuivi et intensifié dans le cadre du DSP 2016-2020. Dans une première phase la 

Banque, à travers le projet d’appui à la mobilisation des ressources internes et au renforcement des capacités internes 

(PAMOCI 2014-2019), a mis à la disposition de l’OTR toute l’assistance technique dont il avait besoin pour la 

conceptualisation des différents compartiments de son métier ainsi que les équipements informatiques pour un 

montant total de de 556 000 UC. Cette phase a été suivie par celle de l’appui à l’opérationnalisation proprement dite 

de l’OTR à travers le projet d’appui à la gouvernance fiscale (PAGFI 2016-2020). Ce projet d’un montant total de 

16,67 millions d’UC, dont 15 millions financés par la Banque, est destiné au renforcement des capacités techniques, 

organisationnelles et logistiques de l’OTR avec un accent particulier sur les nouvelles technologies de l’information 

et de la communication. Les principales réalisations de ces deux opérations sont : 

 

 La mise en place des assistances techniques de haut niveau : (i) pour l’informatisation de l’OTR ; (ii) en 

développement des « techniques douanières » à l’OTR ; (iii) pour le développement des « techniques 

fiscales » et (iv) pour l’opérationnalisation de l’institut de formation ; 

 Les équipements informatiques et le renforcement des systèmes de gestion et de sécurité de l’OTR à travers 

la fourniture de licences et la mise en place des Datacenter requis ; 

 L’interconnexion par fibre optique de 49 sites impôt et douanes ; 

 Le démarrage des travaux de mise en place d’un système informatique de gestion de l’impôt (E-tax) ; 

 La mise en place d’un système de communication de Radio VHF de haute technologie pour les unités de 

lutte contre la fraude et la corruption  

 L’organisation régulière de campagnes de sensibilisation des contribuables au civisme fiscale 

 
A mi-parcours du DSP, les résultats atteints par l’OTR sont encourageants. En effet, sur la période 2014-2017, 

correspondant à la mise en œuvre de son premier plan stratégique, les recettes fiscales se sont établies à 458,2 ; 516,3 

; 568,5 et 563,2 milliards de FCFA respectivement pour 2014, 2015, 2016 et 2017, soit une progression de 22,5% en 

dépit du dépit du fléchissement du niveau de recouvrement constaté en 2017 dû essentiellement au ralentissement de 

l’activité économique induit par les tensions socio politiques internes, d’une part et les effets ressentis des turbulences 

de l’économie nigériane, d’autre part. Le taux de pression fiscale (le ratio recettes fiscales, base engagement, sur 

produit intérieur brut) est ressorti supérieur à 20% (norme BCEAO) sur toute la période bien qu’il n’y ait eu aucune 

modification de la politique fiscale (ni création de nouveaux impôts ni augmentation des taux d’imposition). Cette 

performance dans la mobilisation des recettes a permis au Togo d’accroître ses dépenses d’investissements financées 

sur les ressources propres dont le ratio par rapport aux recettes fiscales est passé de 19,1% en 2013 à 32% en 2016 

largement au-dessus de la norme UEMOA de 20%. En termes de modernisation des services et de promotion de la 

transparence, on peut noter l’effectivité de la collecte des recettes à travers les réseaux bancaires de cinq 

établissements financiers partenaires implantés sur toute l’étendue du territoire national. Ce système de recouvrement 

des recettes a permis d’une part une meilleure sécurisation, la traçabilité et la rapidité des paiements et d’autre part, 

une réduction du délai de la disponibilité des fonds sur les comptes du Trésor public (48 heures en moyenne). 

 
Performances de mobilisation des recettes sur la période 2014-2017 
 2014 2015 2016 2017 

Recettes budgétaires (en milliards de FCFA) 458 223 516 276 568 486 563 200 

Produit Intérieur Brut (PIB) (en milliards FCFA) 2 216 403 2 417 788 2 572 500  2 735 100 

Taux de pression fiscale (base engagements)  20,3% 20,9,% 21,7% 20,6% 
Source : OTR 
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Perspectives 2018-2022 

 

Le nouveau plan stratégique de l'OTR, 2018-2022 vise à doter le Togo d’une capacité de mobilisation de recettes plus 

forte et moins vulnérable aux aléas conjoncturels. Cette stratégie ayant principalement pour objectif l’élargissement 

de l’assiette fiscale est axée particulièrement sur : 

(i) l’exploitation de la niche de l’impôt foncier;  

(ii) la promotion du secteur privé et des investissements et 

(iii) la poursuite de la modernisation et le renforcement des capacités institutionnelles de l’OTR.  

La Banque poursuivra son soutien à l’OTR dans la réalisation de ce chantier à travers notamment son programme 

d’appui aux réformes (programme d’appui à la gouvernance et à la promotion de l’agrobusiness - PAGPA 2017/2018) 

avec l’adoption entre autres: (i) du nouveau code foncier ; (ii) de la stratégie nationale pour le développement du 

secteur privé avec un accent particulier sur le cadre d’accompagnement des PME/PMI; (iii) du nouveau code des 

impôts actant la réduction du nombre des impôts et simplifiant les procédures ; (iv) le nouveau code national des 

douanes ; (v) la mise en place de l’unité de politique fiscale par le MEF ; (vi) la création de la Cellule Climat des 

Affaires et (vii) la loi portant transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales notamment en 

matière de fiscalité locale. 

 

Par ailleurs, en la faveur de la revue à mi-parcours du PAGFI, réalisée en septembre 2018, de nouvelles activités 

structurantes contribuant à la mise en place du cadastre fiscal de Lomé ont été approuvées par la Banque. La mise en 

œuvre efficace de ces activités et la finalisation de la mise en place de l’contribueront à l’atteinte des objectifs de 

mobilisation des recettes du plan stratégique 2018-2022 de l’OTR.  

 
Projection des recettes budgétaires sur la période 2018-2022 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Produit Intérieur Brut (PIB) courant (en milliards de FCFA) 2 898,0 3 083,9 3 292,0 3 514,6 3 767,5 

Recettes budgétaires (en milliards de FCFA) 660,3 656,9 701,2 748,6 802,5 

Taux de pression fiscal (base engagement) 22,8% 21,3% 21,3% 21,3% 21,3% 

Source : OTR décembre 2017 

 

Au terme de ce nouveau plan stratégique, l’OTR ambitionne de porter la contribution des recettes fiscales et 

douanières aux recettes courantes du budget de l’Etat à au moins 94%, de maintenir le taux de pression fiscale à plus 

de 20%, de réduire les délais des formalités fiscales à 95 heures (contre 216 h en 2017, temps nécessaire pour préparer, 

déclarer et payer les impôts, droits et taxes) et taux de croissance des contribuables actifs de 30% 
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Annexe 8 : Note sur la situation de fragilité et de résilience élaborée en 2016 pour le DSP 2016-2020 

(mises à jours en septembre 2018 au cours de la mission de revue à mi-parcours du DSP à Lomé au 

Togo) 

 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
 

 
       

EVALUATION DES CAPACITES DE RESILIENCE DU TOGO AUX SITUATIONS DE FRAGILITE ET 
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NOTE D’INFORMATION SUR LES CAPACITES DE RESILIENCE DU PAYS A LA 

FRAGILITE ET AUX CRISES 

 

 

1. Contexte introductif  

 

Des déséquilibres à l’accumulation d’arriérés  

 

1.1 Les pays aujourd’hui déclarés états fragiles ou en situation de fragilité ont été autrefois en arriérés 

chroniques et suspendus de coopération financière avec les principaux partenaires au développement dont le 

Groupe de la Banque, pour diverses raisons. La plupart d’entre eux ont commencé à connaître des difficultés au 

début des années 1980, sur les lignes de la gouvernance politique, économique et financière avec des 

conséquences sur la qualité et l’efficacité des réformes conduites au niveau macroéconomique, structurel et 

sectoriel. Entrés en récession et piégés par le chômage et la pauvreté, alors que les déficits budgétaires et 

extérieurs ont continué de s’élargir, les pays n’ont eu de choix que de continuer de s’endetter et d’accumuler des 

arriérés. Entre temps, à partir des années 1990, certains des pays se sont enlisés dans des tensions socio-

politiques (pays à forum ou à conférence nationale souveraine), des séries de coups d’état (trafics illicites de 

drogue, d’armes, de ressources naturelles et humaines) ou dans des conflits ouverts (pays aux ressources 

naturelles abondantes – mines, diamant et pétrole). Les PTF ont fini par suspendre leurs relations de coopération 

économique et financière se limitant cependant à la coopération technique, humanitaire et à l’aide d’urgence.  

 

Evolution des définitions de concepts 

 

1.2 Contrairement au domaine de la physique et de la médecine, la fragilité, appliquée au contexte de 

vulnérabilité politique, économique, sociale et environnementale d’un pays ou ensemble de pays, d’Etats, 

des populations ou des régions, est un concept difficile à cerner. La difficulté vient d’abord des institutions, 

agences internationales de développement, universités, qui font usage du concept. Elles sont amenées, pour des 

raisons politiques, à le manipuler avec beaucoup de précautions à cause du sujet auquel il s’applique, à savoir 

les Etats. Ensuite, il y a eu la tendance des pays du Nord à vouloir se soustraire des sujets pour ne viser que les 

Etats du Sud. Enfin, les domaines cibles sont alignés sur les questions très sensibles de pauvreté, de conflits 

interethniques, de faillite politique et économique qui sont une atteinte au symbole des pays et des Etats. Selon 

la définition de l’OCDE/INCAF, un Etat est dit « fragile » si « le gouvernement et les instances étatiques 

n’ont pas la capacité et/ou la volonté politique d’assumer les fonctions essentielles requises pour faire reculer la 

pauvreté et promouvoir le développement, ni d’assurer la sécurité de la population et le respect des droits de 
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l’homme ». L’Etat fragile est « incapable de gérer, par des processus politiques, l’évolution des attentes de sa 

population ». Cette définition met davantage l’accent sur les manifestations de la fragilité associées à une crise 

politique ou à un conflit au sommet de l’Etat ou entre groupes sociaux. Elle la limite également à la sphère de 

l’Etat tout en invoquant sa responsabilité ou sa redevabilité. Or, il se trouve que la fragilité a des caractéristiques 

transfrontalières, régionales et peut découler de facteurs externes aux manifestations parfois très ciblées et très 

localisées. 
 
 Etat-fragile au sens de la BAD 

 
1.3  Un Etat est dit « fragile » au sens de la Banque et des autres Banques multilatérales de 

développement  (i) si la moyenne harmonisée des notes (BAD et Banque mondiale) de l’évaluation des 

politiques et institutions du pays (EPIP) est inférieure ou égale au seuil de 3,2 ; ou (ii) si le pays a accepté le 

déploiement sur son territoire de forces sous régionales, régionales, multinationales ou internationales de 

rétablissement, de maintien et de consolidation de la paix, au cours des trois années précédentes. Ces forces 

peuvent être mobilisées par les Communautés économiques régionales (CER), la Communauté économique des 

Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en l’occurrence, l’Union africaine (UA), l’Union européenne (UE) ou 

les Nations-Unies (NU/UN). L’Etat du Togo n’abrite pas de forces étrangères de maintien de la paix. Mais sa 

note moyenne de l’EPIP au titre de 2015 à 2017 est restée inférieure au seuil de 3,2.2 Les définitions appliquées 

par différentes institutions sont proposées en annexe 2. L’évolution des contextes socio-politiques et 

économiques des pays africains, surtout à la lumière du printemps arabe, des crises transfrontalières et des 

escalades de violences dans la Corne de l’Afrique, le Sahel, l’Union du Fleuve Mano, dans la région des Grands 

Lacs en Afrique centrale, a d’abord montré les difficultés à limiter la fragilité à la seule sphère d’un Etat. Ensuite, 

avec le nombre croissant des Etats en difficulté, sans qu’il y eût crise au sommet de l’Etat, le concept de fragilité 

a fait l’objet d’une reconsidération au sein de la Banque africaine de développement, développée dans sa 

nouvelle stratégie 2014-2019 pour « Remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique ». 
 

 Nouvelle contribution pour la compréhension de la notion de fragilité 

 
1.4 Dans le cadre de la nouvelle stratégiei, la fragilité se conçoit comme une situation à risque élevé de 

chute des institutions, d’effondrement social ou de conflit violent. Elle recadre le concept de fragilité en 

privilégiant la notion de situations de fragilité qui peut affecter tout pays ou toute région quel que soit son niveau 

de développement. Cette nouvelle contribution de la Banque est utile à plusieurs titres : (i) elle permet de 

reconnaître le caractère transfrontalier de la fragilité ; (ii) elle permet de relâcher la précision concernant l’objet 

« Etat » ou « pays » ; (iii) elle élargit le champ d’application de la fragilité, en dehors de la sphère de l’Etat, du 

pays, pour impliquer des subdivisions de l’Etat ou des regroupements structurés ou non, ainsi que des régions ; 

(iv) elle replace le concept de fragilité dans son contexte réel plus global pour privilégier tous les facteurs, les 

sources potentielles de vulnérabilité, quelle que soit la nature ; et, (v) elle résout en partie les questions souvent 

posées concernant la différence entre une politique de lutte contre la pauvreté et une stratégie de résilience. Cette 

approche est d’autant plus intéressante qu’elle place désormais la fragilité au cœur du processus du 

développement et en fait un défi majeur de la transformation économique des pays membres africains. Enfin, 

elle facilite l’étude de l’évaluation des questions de fragilité au-delà des approches politiques, économiques ou 

socio-culturelles et constitue un avertissement aux Etats dits « non fragiles » à présent. Tout compte fait la 

responsabilité de l’Etat, du régime (l’équipe au pouvoir) ou celle des coalitions dominantes des élites et de la 

classe politique est toujours engagée. Elle concerne aussi bien un Etat isolé, ou plusieurs Etats dans le cas des 

régions sensibles du continent.   
 

Contexte du pays3  

 

1.5 Le Togo a été confronté à des situations ponctuelles de coups d’Etat militaires ou de crises socio-

politiques en 1963, 1967 et 2005, et à des crises politiques à répétition à partir de 1990 jusqu’à la mort du Général 

Président Eyadema Gnassingbé, en 2005. Son fils, SEM Faure Gnassingbé est élu Président en 2005, 2010 et 

2015. Les tensions surviennent surtout à la veille des échéances  électorales. L’orientation de la gouvernance 

                                                 
2 Les moyennes A-C et A-D (A-C plus la gouvernance) sont restées à 3,38 au niveau de la BAD et à 2,98 au niveau de la 

Banque mondiale, soit une moyenne harmonisée de l’EPIP au plus de 3,18 inférieure à 3,2.  
3 Les développements qui suivent peuvent être approfondis à partir de la note de conception du Consultant en cours de finalisation et des 

documents de préparation du DSP, de l’économiste pays TGFO et des experts sectoriels de la Banque. Une brève synthèse est présente 

en annexe 1.  
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politique et institutionnelle du pays, en matière d’exclusion politique, de non-respect des droits de l’homme et 

des engagements internationaux, a entretenu des rigidités et des crispations politiques qui ont fragilisé l’image 

du pays et conduit à la suspension de la coopération avec l’Union européenne et finalement avec les autres PTF. 

Les tensions socio-politiques et les conflits dans la sous-région de la CEDEAO et du Sahel (crise au Bénin, au 

Niger, en Côte d’Ivoire, au Mali, conflits dans les pays de l’Afrique centrale et de l’est et tensions politiques au 

Togo) ont entretenu des mouvements de population qui n’ont pas épargné le Togo. 

 

1.6 Les situations de crises politiques dans le pays ont eu des conséquences au plan économique et social. 

Le taux de croissance du PIB réel a connu, sur la période 1960-2014, des évolutions erratiques de grande 

ampleur, sensibles aux variations des prix des phosphates4 sur le marché mondial et aux effets conjugués des 

tensions socio-politiques. Le pays était privé d’importantes ressources pendant toute la période de 1983 à 2007 

avec des effets induits en termes de destruction de capital physique, d’élargissement de la pauvreté et de 

dégradation de l’environnement. 

 

Un état fragile à partir de 2008 

 

1.7 Déclaré « état fragile », le pays a bénéficié du soutien de la communauté financière internationale en 

général et du Groupe de la BAD en particulier, à travers le guichet d’appui supplémentaire (Pilier I), le guichet 

d’apurement des arriérés, Pilier II de la FEF/FAT et du Pilier III dédié au renforcement des capacités et à 

l’assistance technique. Ainsi, le Togo fait partie des trois seuls pays qui ont bénéficié de tous les trois guichets 

de la Facilité FEF/FAT. Par cet appui, le pays a initié plusieurs actions et réformes au titre de la mise en œuvre 

du Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) sur la période 2008-2012, de la stratégie de 

croissance accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE 2013-2017), de la vision stratégique de 

développement à long terme 2030 et de ses engagements envers la communauté financière internationale. Les 

préoccupations liées à la gouvernance ont été abordées dans un programme global d’appui à la bonne 

gouvernance soutenu par les principaux PTF dont le PNUD, la BM et la BAD. Cependant, les réformes 

politiques tardent à se concrétiser en matière d’une part, d’amélioration de la transparence des processus 

politiques, de dialogue et de partage des pôles de pouvoirs entre forces politiques et d’autre part, de gestion 

transparente et équitable des ressources naturelles et des fonds publics.  

 

2. Principaux facteurs de fragilité au Togo 

 

2.1 Les préoccupations de cette section sont tirées du contexte pays dont l’analyse inspire la prédominance 

de cinq principaux facteurs, constitutifs de la fragilité au Togo : (i) une gouvernance politique, institutionnelle 

et sécuritaire à l’essai ; (ii) une croissance économique longtemps étouffée ; (iii) une pauvreté et des inégalités 

consubstantielles à la croissance retardée ; (iv) une érosion côtière accentuée par les effets du changement 

climatique ; et, (v) un intérêt certain géostratégique.  

 

Une Gouvernance politique, institutionnelle et sécuritaire à l’essai 

 

2.2 Les crises sont en partie imputables à la faiblesse des institutions et aux dérapages en matière de 

gouvernance politique. Elles résultent de la lutte pour le contrôle de pouvoir entre d’une part, le parti du 

Rassemblement du Peuple togolais (RPT)5, la coalition au pouvoir, et une opposition dominée par l’Union des 

forces du changement (UFC). Les pôles de rivalités mettent en pointe des personnalités, mais aussi des 

coalitions, en grande partie contrôlées par des influences ethniques autour des chefs de partis et celles des forces 

armées togolaises. Les rivalités politiques se sont intensifiées pendant la période 1990-2005, au point de 

compromettre la sécurité du pays, des investisseurs et les chances de croissance économique. Jusqu’à la mort du 

Général-Président en février 2005, le processus démocratique a échoué, comparé à l’expérience du Bénin et du 

Ghana, pays voisins du Togo. Toutes les institutions supérieures de la République, les administrations et les 

représentations territoriales sont contrôlées par l’exécutif qui envisage par ailleurs d’expérimenter un processus 

spécifique de décentralisation, de démocratisation et de participation au processus politique. Au plan régional, 

la situation politique, sécuritaire et économique dans la sous-région de la CEDEAO et du Sahel a conduit les 

                                                 
4 Le Togo est le quatrième producteur mondial de phosphates  
5 A partir de 1967, à l’instar des autres pays, la coalition dominante au pouvoir a transformé le parti majoritaire au pouvoir (le RPT) en 

un parti unique, un creuset pour rassembler toutes les forces vives et les élites. De son côté, l’UFC s’est organisée pour être une force 

d’opposition politique. Après 2005, le Président, formé dans les meilleures universités euro-américaines et ouvert à la culture occidentale 

en quête d’une coalition nouvelle, crée l’UNIR. Le parti de l’opposition crée l’ANC (Alliance nationale pour le Changement, adoubée 

par le CAP, Combat pour l’alternance politique).     
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ressortissants de ces pays à émigrer au Togo, surtout dans les années 1960 à 1988, de 1995 à 1997 et depuis 

2003. Des togolais sont également présents dans les pays de la sous-région.  

 

Une Croissance économique étouffée 

 

2.3 La croissance économique (mesurée par l’évolution du PIB réel et du PIB réel par habitant) sur la 

période 1960-1983 était de 5,41 %, soit un accroissement du PIB réel par habitant de 2,34 %. Depuis, à cause 

des crises socio-politiques répétées, le pays n’a connu que des taux de croissance réelle par habitant négatifs : -

1,76 % entre 1983-1995 et -0,26 % entre 1996 et 2013. L’étouffement de la croissance est attribuée aux effets 

des tensions socio-politiques : (i) les considérations politiques de contrôle des pôles de pouvoir ont dominé les 

questions de politiques économiques entraînant une gestion peu équitable des ressources naturelles et une 

allocation peu rationnelle des ressources nationales ; (ii) l’attractivité du pays a été fortement réduite avec pour 

conséquence un faible taux d’investissement dû au départ d’investisseurs privés, à la réduction de l’aide publique 

au développement (APD) et à la fuite de capitaux publics ; (iii) à la faible croissance du secteur agricole par 

ailleurs sensible aux influences de pluviométrie et de marchés ; (iv) à la destruction du stock de capital physique, 

des infrastructures (réseau routier, ferroviaire, faible investissement dans l’énergie, l’eau et l’assainissement et 

les télécommunications, entraînant des coûts élevés de facteurs) ; (v) à la baisse de la productivité des facteurs 

et de la productivité totale des facteurs tenant aux éléments identifiés aux rubriques précédentes ; et (vi) aux 

effets conjugués de la conjoncture internationale (demande et prix des marchés, crises alimentaires, de l’énergie 

et des finances, conflits et terrorisme et les risques d’épidémies, sans oublier les influences des changements 

climatiques). Le pays a été privé de l’impact positif d’une gestion vertueuse liée aux rubriques (i)-(v) ci- dessus 

citées.  

 

A propos de quelques spécificités thématiques et sectorielles  

 

2.4 Fragilité de la gouvernance.  La gestion des ressources nationales et des finances publiques est un défi 

central pour une mobilisation accrue de ressources en vue d’une croissance accélérée et inclusive. Sur la période 

2016-2018, deux des principales composantes de revenu, à savoir les taxes sur les biens et services d’une part 

et les douanes, ont connu une évolution positive tandis que les impôts sur les revenus, profits et gains en capital 

sont en décroissance. Des besoins de réformes sont identifiés au niveau du recentrage des fonctions de l’Etat, de 

la rationalisation des dépenses publiques, de l’amélioration de l’efficacité et l’efficience des ressources de l’Etat, 

et de la maîtrise des effectifs de la fonction publique dans le cadre du renforcement de l’Etat et de la 

modernisation de l’administration publique. S’agissant de la dette publique en pourcentage du PIB, elle dépasse 

la médiane africaine et est proche de la moyenne des Etats fragiles. La gestion de la dette publique connaît 

encore des faiblesses. 

 

2.5 Fragilité rurale. Dans le secteur agricole, la sécurité alimentaire est devenue une réalité. Mais il reste 

encore beaucoup à faire pour moderniser l’agriculture restée traditionnelle, non irriguée, non encore mécanisée, 

peu productive, non intégrée6 dans ses chaînes de valeur. Elle est tributaire de la pluviométrie, des marchés 

internationaux et est contrainte par la réduction des superficies disponibles et l’utilisation des engrais. 

 

2.6 Fragilité énergétique. La dépendance du secteur énergétique, de l’électricité en particulier, de sources 

extérieures (Ghana, Nigéria) et sa non disponibilité en quantité et en qualité constituent des sources importantes 

de fragilité interne et externe qui limitent la croissance de l’économie et les initiatives du secteur privé. La 

gouvernance du secteur marquée par des pertes importantes au niveau commercial, technique et financier est 

une réelle préoccupation. Pour une population inférieure à 7 millions d’habitants, le taux de desserte est de 

27,9 % (64,2 % en milieu urbain et 6,1 % seulement en milieu rural) contre 14 % dans les pays à revenu faible 

de l’Afrique au Sud du Sahara (PRF/ASS) et 18 % dans la région CEDEAO. 

 

2.7 Fragilité des infrastructures sociales.  Les défis sont également nombreux et traversent tous les sous-

secteurs, de sorte que le pays n’a connu qu’une faible progression vers les OMD/ODD :  

 

a) Accès à l’eau potable : Avec 57 %, le Togo a atteint en 2017, une augmentation de 15 points par rapport 

à 2013. Le taux d’accès à l’eau potable ou améliorée des pays à faible revenu de l’Afrique au Sud du Sahara 

                                                 
6 Dans l’activité des femmes, des excédents de produits agricoles sont voués aux poubelles à cause d’un manque de 

structures de transformation et de débouchés ; soit un déficit de valeurs qui réduit leur capacité de création de revenus et 

accroit leur endettement et affaiblit les institutions de financement de micro-crédit. 
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(PRF/ASS), soit 71,3 % en 2015, contre 86,78 % en milieu urbain et 55,87 % en milieu rural. Le taux de 

desserte en milieu rural selon les régions est très corrélé avec celui de la pauvreté. Le pays est loin 

d’atteindre les OMD et probablement les ODD. Le défi du sous-secteur est une difficulté d’identification 

des points d’eau et de maîtrise de la ressource en eau, qui se caractérise par une multiplication de forages 

de reconnaissance. Les difficultés portent sur la disponibilité de ressources de financement et de 

gouvernance institutionnelle.  

 

b) Accès à l’assainissement : Le taux d’accès à l’assainissement amélioré entre 2013 et 2015 et est passé de 

11,4 % à 11,6% pour l’ensemble du pays. Le déficit infrastructurel est très important, caractérisé par le 

manque de centrale de traitement des eaux usées et des déchets, ceux-ci étant déversés à l’air libre ou dans 

la mer : le taux de défécation à l’air libre reste assez élevé par rapport à la sous-région. 

 

c) le secteur privé souffre d’une mauvaise couverture énergétique, mais aussi d’un manque de savoir-faire et 

d’initiatives de la part des opérateurs ; en outre, les coûts de communication restent très élevés pour 

accélérer la prospérité de ce secteur ; le gouvernement devrait également encourager des initiatives de 

développement PPP même si celles-ci exigent une contribution en aval des populations croupissant déjà 

sous le poids de la pauvreté ; en exploitant les chaines de valeur dans l’exécution de ces projets PPP, les 

populations pourraient voir leurs moyens de subsistance s’améliorer et ainsi contribuer au développement 

des infrastructures de soutien à leur prospérité ; auparavant, l’Etat devrait développer les modalités, mais 

aussi les structures de gestions des initiatives PPP. 

 

Une pauvreté grandissante, face visible des inégalités 

 

2.8 Les situations ci-dessus examinées ont impacté le développement social du pays. En sevrant le pays de 

ressources, la crise a privé le pays du financement approprié des infrastructures socio-économiques de base, des 

dépenses de santé, d’éducation, et de protection sociale, de promotion de l’emploi, accentuant les frustrations 

découlant des violences subies et de la privation de la prise de parole, et ce dans un cycle vicieux de 

traumatismes-violences-défaut de confiance à l’endroit de la classe politique. S’agissant de la mortalité infanto-

juvénile qui reste à un niveau élevé, la malnutrition est une cause sous-jacente de plus de 50 % de décès. Près 

de 70 % des cas de maladies sont d’origine hydrique. Les statistiques nationales indiquent une baisse de 

l’incidence de la pauvreté, de 61,7 % en 2006 à 55,1 % en 2015. Cependant, certaines régions sont complètement 

démunies, notamment le milieu rural où le taux de pauvreté est passé de 74,6 % à 68,7 % entre 2006 et 2015, et 

plus élevé chez les femmes (57,5% en 2015). La pauvreté consubstantielle aux inégalités croissantes, est 

grandissante. Le nombre de pauvres augmente de 300 mille à 400 mille tous les 5 ans selon le seuil de pauvreté 

sur une augmentation de 700 mille de la population ; tandis que le ratio des quintiles et déciles extrêmes a 

augmenté de 3 à 5 points en 5 ans tout comme le coefficient de Gini en hausse de 4 points.  

 

2.9 Le manque d’emplois productifs et de travail décent résulte des contraintes qui pèsent sur le secteur de 

l’éducation et limitent le développement du capital humain et la transformation socio-économique inclusive sont 

relevées :  

 

a) une absence de compétences à cause d’un système éducatif inadapté aux besoins de la main-d’œuvre 

nationale, en dépit de l’accélération des efforts en matière de scolarisation nette de base, avec des 

taux respectifs de 97,5 % (un ratio fille/garçon de 89 %) ; et en matière d’alphabétisation de 60,4 % 

(groupe des adultes), de 80 % (jeunes âgés de 15-24 ans) ; le ratio femme/homme est établi à 65 % 

et à 87 % respectivement.  

 

b) l’équité en matière de genre constitue également un objectif lointain, surtout dans le secteur de 

l’emploi et du travail : les emplois en pourcentage de la population de 15-24 ans sont établis à 60 % 

pour les femmes et 58 % pour les hommes ; et à 75 % et 76 % respectivement pour la population de 

15 ans et plus. Les taux de chômage (15-24 ans) représentent 11,2 % chez les femmes et 10,2 % 

chez les hommes.  

 

c) Une forte disparité, au niveau du processus de prise de décisions : les 35 préfets de la République 

sont exclusivement des hommes, et seulement 23 % et 17,6 % de femmes sont représentées au 

gouvernement et au parlement respectivement ;  
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2.10 Le pays a un besoin annuel de 62 millions de dollars à 100 millions de dollars selon le seuil retenu pour 

sortir la population de l’extrême pauvreté. A défaut de compter sur les politiques légitimes de l’Etat, les 

populations rurales et des milieux périphériques urbains s’enferment sur elles-mêmes et s’adonnent à des 

activités peu productives qui entretiennent la pauvreté, développent les inégalités et accentuent leur fragilité. Le 

pays ne dispose pas de mécanismes appropriés de redistribution des fruits de la croissance. Il est durablement 

classé dans le dernier quintile de l’IDH (143e sur 178) et ne peut atteindre les OMD en 2015. 

 

Une érosion côtière accentuée par les effets des changements climatiques 

 

2.11 La géographie physique ne crée pas de grandes préoccupations en dehors de l’érosion côtière qui fait 

avancer la mer de 140 m tous les six ans. Prises au piège de la pauvreté, les populations ne sont pas sensibles à 

la dégradation de l’environnement et de l’éloignement dont elles subissent les effets pour défaut de 

désenclavement et de décentralisation. Les émissions de CO2 sont restées stables sur plusieurs décennies, par 

rapport à la moyenne de la période 1970-1990, selon les indicateurs mondiaux de développement. Toutefois les 

risques liés aux catastrophes naturelles, aux inondations, aux feux de brousse et à l’érosion côtière prennent des 

proportions qui nécessitent des interventions d’urgence de l’aide extérieure, qui pendant plus de 15 ans a 

beaucoup manqué au pays.   

 

Interactions entre facteurs internes et externes  

 

 Facteurs régionaux ayant un impact sur la fragilité du Togo  

 

2.12 Le Togo, de par sa position entre trois zones d’influence germanique d’une part, anglophone et 

francophone, d’autre part, est nécessairement exposé aux effets conjugués des grands enjeux mondiaux. 

L’économie subit les fluctuations de la conjoncture internationale à travers la demande et les prix des phosphates, 

du coton, des produits pétroliers et alimentaires. Le pays est sensible à des défis environnementaux (sécheresse 

dans la sous-région et la bande du Sahel). Il est exposé aux risques de terrorisme dans la zone sahélienne, au 

nord du Mali, au sud du Burkina Faso et à l’expansion de la frayeur Boko Haram. Sur le plan de la santé publique, 

le pays se protège de la propagation du VIH/Sida et de l’épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola.    

  

3. Sources potentielles de résilience  

 

3.1 Pendant toutes les périodes de turbulence, le pays a su faire usage de son génie pour résister à 

l’effondrement de l’Etat et de ses institutions, à contenir les violences socio-politiques et à repartir sur des bases 

renouvelées. Le pays n’a pas connu des conflits de large ampleur ni de guerre civile. Depuis 2005, le Togo s’est 

engagé dans des réformes importantes pour sa sortie de crise. Le pays a mis en œuvre avec succès sa stratégie 

de réduction de la pauvreté pendant la période 2009-2011 (DSRP-C), soutenue par la communauté des bailleurs 

de fonds dont le Groupe de la Banque. En sa qualité d’état fragile, le pays a bénéficié des ressources appropriées 

pour parvenir à la remobilisation des partenaires au développement. En décembre 2010, le pays avait atteint le 

point d’achèvement de l’IPPTE. Les conditions étaient réunies pour un réel élan de développement porté par la 

Vision prospective Togo 2030 qui se décline dans le court et le moyen termes à travers la Déclaration de politique 

générale du Premier Ministre (2010-2015), le DSRP (2011-2015) et la Stratégie de croissance accélérée et de 

promotion de l’emploi (SCAPE :2013-2017).  

 

3.2 Depuis 2005, surtout en 2007 et 2013, le Président, de culture euro-américaine7, s’emploie au 

renforcement de l’ouverture démocratique malgré les rigidités politiques et la fixation sur la limitation des 

mandats présidentiels et le mode de scrutin majoritaire à un tour. L’Assemblée nationale est devenue pluraliste. 

En dehors de la violence à caractère politique (manifestations de rue, répressions), la sécurité territoriale et 

nationale est bien tenue, la veille contre le terrorisme s’intensifie et la surveillance des épidémies se renforce.  

 

 

                                                 
7 Le Président est un économiste et financier, formé dans des universités célèbres européennes, françaises et américaines, comme 

l’opposant Olympio et plusieurs autres membres de l’opposition. Il engage des réformes politiques dans le sens souhaité par l’opposition, 

mais aussi pour élargir les bases de son électorat et renouveler la coalition dominante au pouvoir. L’Assemblée nationale devient 

pluraliste avec une majorité acquise au nouveau parti UNIR du Président.  

,  
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4. Pistes pour des options stratégiques de renforcement de la résilience  

 

4.1 Les défis à relever portent sur :  

 

(i)  Le renforcement des processus politiques prévus par la Constitution et la législation, et des 

mécanismes de dialogue socio-politique entre les différentes parties prenantes, les coalitions 

dominantes, les alliances de partis, les élites et toutes les forces vives, comme base de résolution 

des contradictions, des conflits et tensions socio-politiques, conformément aux meilleures 

pratiques internationales, en vue d’endiguer la violence pour instaurer un climat politique 

apaisé, surtout en période électorale ; la poursuite de l’amélioration des  processus et structures 

électoraux pour les rendre plus crédibles, plus transparents et plus légitimes pour garantir 

l’inclusivité, l’équité et la stabilité du système électoral, toujours dans un contexte socio-

politique apaisé ; 

 

(ii) L’édification d’institutions supérieures de la République, indépendantes et autonomes,  sur la 

base de mécanismes appropriés de contre-pouvoirs pour  assurer le bon fonctionnement des 

institutions, l’équilibre entre toutes les institutions, et garantir des réformes institutionnelles 

adéquates ; le renforcement de la gouvernance avec un accent particulier sur la consolidation 

des réformes de sécurité et de la justice d’une part et la réforme de l’Etat, la modernisation de 

l’administration publique et l’accélération du processus de déconcentration-décentralisation 

d’autre part ; la poursuite de la mise en œuvre opportune des réformes macroéconomiques et 

structurelles, un cadre institutionnel et incitatif favorable au développement du secteur privé, 

bénéficiant des efforts d’amélioration de la compétitivité, de réhabilitation des infrastructures, 

de la performance logistique et de la lutte contre la corruption ; 

 

(iii) Une gestion durablement efficace, stratégique, transparente et équitable des ressources 

naturelles (phosphates, coton,..), des finances publiques et du patrimoine national ; le 

développement des principaux leviers de la croissance que sont les infrastructures et l’appui 

aux secteurs de production (le développement de la maîtrise de l’eau, l’accélération des 

investissements miniers et l’amélioration de l’efficacité énergétique) ; le développement du 

capital humain et la lutte contre la pauvreté à travers la création des emplois productifs 

(l’emploi des jeunes en particulier) et des opportunités pour un travail décent ; une veille 

stratégique contre les risques liés aux catastrophes naturelles (érosion côtière et inondations) et 

aux changements climatiques.  

 

5. Rôle du Groupe de la BAD et d’autres PTF 

 

5.1  Les choix sont proposés sur la base des avantages comparatifs des institutions, des leçons et 

enseignements tirés de l’expérience individuelle et de la coordination de l’aide, ainsi que des orientations 

données par les autorités et des principes d’engagement accéléré dans les pays fragiles. Le volume des 

financements et les mécanismes de cofinancement seront particulièrement importants. Les propositions viseront 

le moyen et le long terme à l’horizon 2022, celui de la SD. 

 

6. Conclusion et recommandations 

 

6.1  Les besoins sont importants compte tenu de l’étouffement qu’a connu le pays après plus de deux 

décennies de difficultés. L’ouverture est possible, les réformes structurelles également. Les parties prenantes ont 

besoin de rétablir la confiance entre elles pour ne viser que l’idéal commun de la prospérité économique et du 

bien-être social pour tous les togolais de façon largement inclusive. 

 

6.2 Il est proposé que toutes les parties prenantes optent pour un mini plan Marshall pour le Togo sur la 

base de tous les mécanismes possibles de mobilisation de ressources et de financements innovants.  
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Annexe interne 

 
Contexte du pays1  

 

 Bref aperçu géographique et démographique 

 

2.13 Etat laïc, le Togo, un petit pays de 700 km du Sud au Nord, situé en Afrique de l’Ouest, s’étend sur une superficie de 56800 

km2 et compte 6,6 millions d’habitants en 2012, soit 7,2 millions en 2015, sur la base d’une croissance démographique de 2,6 % par an. 

Le pays est en bordure de l’Océan atlantique au sud (100 km) et dispose d’une frontière commune (1700km) avec trois pays (Ghana, 

Bénin et Burkina). Le climat est du type tropical. L’espérance de vie est de 53 ans. Le pays comprend 70% de personnes de moins de 35 

ans (49% de jeunes de moins de 25 ans, dont 42% de moins de 15 ans), 50,8% de sexe féminin et 39% d’urbains. Le pays compte une 

cinquantaine d’ethnies1 dont les We (au sud, 22% de la population), les Kabiyé (au nord, 13%) et les Ouatchi (10%). Les principales 

langues sont le français (administratif), l’éwé (au sud), le mina et le Kabiyé (plus au nord) avec une prédominance du mina comme langue 

courante et commerciale. Indépendant depuis le 27 avril 1960, le pays a été dirigé par quatre présidents1 marquant les quatre phases de 

sa situation politique. 

 

Evolution politique, institutionnelle, sécuritaire et gouvernance pays 

 

2.14 Le Togo a été confronté à des situations ponctuelles de coups d’Etat militaires ou de crises socio-politiques1 en 1963, 1967 

et 2005, et à des crises politiques à répétition à partir de 1990 jusqu’à la mort du Général Président Eyadema Gnassingbé, en 2005. Son 

fils, Faure Gnassingbé est élu Président en 2005, 2010 et 2015. Les tensions surviennent surtout en période électorale et sont souvent 

marquées par la violence d’Etat et des manifestations de rue, presque toujours suivies de morts d’hommes. L’orientation de la 

gouvernance politique et institutionnelle du pays, en matière d’exclusion politique, de non-respect des droits de l’homme et des 

engagements internationaux, a entretenu des rigidités et des crispations politiques qui ont fragilisé l’image du pays et conduit à la 

suspension de la coopération avec l’Union européenne et finalement avec les principaux partenaires techniques et financiers. Les tensions 

socio-politiques et les conflits dans la sous-région de la CEDEAO et du Sahel (crise au Bénin, au Niger, en Côte d’Ivoire, Mali, conflits 

dans les pays de l’Afrique centrale et de l’est et tensions politiques au Togo) ont entretenu des mouvements de population qui n’ont pas 

épargné le Togo. 

 

Contexte économique, social et environnemental 

 

2.15 Les situations de crises politiques dans le pays ont eu des conséquences au plan économique et social. Le taux de croissance 

du PIB réel a connu, sur la période 1960-2014, des évolutions erratiques de grande ampleur, sensibles aux variations des prix des 

phosphates1 sur le marché mondial et aux effets conjugués des tensions socio-politiques, surtout sur la période 1982-1994 : la croissance 

économique s’est établie sur le long terme (1960-2014) à 2,87% soit une régression du PIB réel par habitant de 0,05%, se traduisant par 

une aggravation de la pauvreté.  La croissance économique a été fragilisée par l’orientation de la gouvernance politique et institutionnelle 

du pays qui a conduit à l’accumulation des arriérés chroniques et à la suspension de la coopération économique et financière avec les 

partenaires techniques et financiers. Le pays était privé d’importantes ressources pendant toute la période de 1983 à 2007 avec des effets 

induits en termes de destruction de capital physique, d’élargissement de la pauvreté et de dégradation de l’environnement. 

 
NOTE DE FIN DE DOCUMENT   

  
1Voir paragraphe § 2.1 de la nouvelle stratégie, op.cit., pp 2 et lignes successives : La fragilité est un déséquilibre entre les tensions et les 

défis (internes et externes) auxquels font face l’État et la société, et leurs aptitudes à les gérer. À l’extrême, la fragilité se manifeste sous 

forme de conflit ou d’effondrement des fonctions de l’État. Considérer la fragilité comme une situation et non comme une catégorie de 

pays en soi, revient à adopter une conception élargie de la notion de fragilité qui reconnaît que celle-ci peut toucher des pays, des régions 

ou des zones à l’intérieur d’un pays, et peut toucher des pays à revenu intermédiaire ainsi que ceux à faible revenu. Cette approche 

reconnaît aussi que la situation de fragilité est alimentée par un éventail diversifié de questions et de défis, que les rôles des acteurs 

internes et externes sont complexes et que les États et les sociétés varient grandement du point de vue de leur capacité à relever les défis.  
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Annexe 9 : Note thématique genre 

 

I. ANALYSE DE GENRE  

 

La population togolaise est estimée à 7 552 318 d’habitants en 2015 dont 51,4% de femmes. Le Togo a progressé 

en matière d’égalité des genres en matière de réformes législatives. Cependant, le pays occupe la 166ème place 

sur 188 pays à l’indice d’inégalité de genre dans le Rapport sur le Développement Humain de 2016. Ce faible 

classement est le résultat d’un certain nombre d’indicateurs socioéconomiques défavorables. Ainsi, l’incidence 

de la pauvreté est plus forte pour les ménages dirigés par les femmes que pour ceux dirigés par les hommes (57,5 

% contre 54,6%) et a augmenté pour les premiers alors qu’elle est en diminution pour les seconds, entre 2011 et 

2015 (PND 2015). 

 

Cadre juridique et politique et mécanisme institutionnel de genre : le Togo est partie prenante de l’ensemble 

des conventions internationales relatives aux droits de la femme et à l’égalité entre les sexes. Au niveau national, 

le cadre juridique relatif au genre ne contient aucune discrimination particulière. La Constitution de la 

République de 1992 stipule l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction (art. 2). En outre, elle 

reconnaît le droit à l’égalité et à la dignité (art.11), le droit au développement (art. 12) et à la propriété (art. 27).  

Suite à l’adoption de la politique nationale de l’équité et de l’égalité de genre (PNEEG), des progrès significatifs 

au niveau législatif ont été accomplis, notamment : (i) l’intégration de la parité dans le code électoral en 2013 ; 

(ii) La révision du code des personnes et de la famille mettant à la disposition de la femme togolaise un ensemble 

de droits permettant une meilleure protection ; (iii) l’adoption en 2015 d’un nouveau code pénal avec 

l’interdiction des violences et discriminations à l’égard des femmes, (iv) l’adoption en juin 2018 d’un nouveau 

code foncier et domanial qui garantit l’accès à la terre aux femmes au même titre qu’aux hommes. Cependant, 

de nombreux défis subsistent. C’est dans cette perspective que le gouvernement, à travers le ministère de l’action 

sociale, de la promotion de la femme et de l’alphabétisation, a pris l’initiative, avec l’appui de la Banque 

Africaine de Développement (BAD), d’élaborer la nouvelle stratégie nationale de genre 2017-2021. Le 

document de Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE) est le document central 

de la politique de développement économique et social du pays. La SCAPE a pris en compte, dans son axe 3, 

les questions d’équité et d’égalité de genre. Le document de politique agricole à l’horizon 2030 intègre quant à 

lui, la problématique de l’accès des femmes aux ressources productives et aux revenus en insistant sur 

l’accroissement de leur capacité productive ainsi que sur la gestion et la maîtrise de leurs revenus (axe2). 

 

La promotion du genre et de l’autonomisation de la femme est l’un des domaines d’intervention du Ministère 

de l’action sociale, de la promotion de la femme et de l’alphabétisation. Elle est portée par la direction générale 

du genre et de la promotion de la femme (DGGPF). Toutefois, la DGGPF ne gère pas directement les projets 

relatifs au genre ou d’autonomisation économique des femmes. Le Gouvernement a également mis en place 

dans chaque ministère sectoriel, une cellule composée de trois personnes de haut niveau décisionnel, comme 

point focal genre.  Quant aux organisations féminines de la société civile, elles se sont regroupées en une 

Coordination des Organisations Féminines du Togo depuis 2016 afin d’œuvrer en synergie dans des domaines 

tels que les violences basées sur le genre, l’autonomisation économique des femmes et la participation des 

femmes à la prise de décision. Au niveau des partenaires techniques et financiers, le Programme des Nations 

Unies a financé le centre d’incubation entrepreneurial en faveur des femmes (Innov’Up) mis en place par 

Fédération des Femmes entrepreneurs et femmes d’affaires du Togo. La Banque Mondiale quant à elle est dans 

le domaine de la santé maternelle. Les projets appuyés par le FIDA comptent généralement 50% de bénéficiaires 

des projets. Toutefois, les actions des organisations féminines tant dans le secteur public que de la société civile 

sont limitées notamment en raison de financement insuffisant. 

 

Gouvernance : dans le domaine de la participation aux instances de prise de décisions, les statistiques sont en 

deçà des normes internationales : les femmes représentent 23,07% des ministres et les femmes constituent 

seulement 19,30 % de la cohorte des fonctionnaires en 2017. L’on note cependant une progression du nombre 

de femmes au parlement de 15% en 2016 à 18,68% en 2018 et dans l’administration des préfectures avec la 

nomination de deux femmes (sur 39 préfets). Toujours dans le domaine de la gouvernance, il est à noter que la 

budgétisation sensible au genre n’est pas encore effective au Togo. 

 

Education : bien que la parité soit quasiment acquise au niveau du secteur primaire, le taux de scolarisation des 

filles est de 79% de filles contre 83,8% pour les garçons. Il y a cependant une nette progression du taux 

d’alphabétisation des femmes de 50% à 63,4%, entre 2015 et 2018.   

 



XXIII 

 

Santé : les taux de mortalité maternelle et infantile restent, respectivement de 401 décès pour 100 000 naissances 

vivantes et de 49%, en 2014 (EDS-III). Selon l’enquête EDST (2013-2014), près de 29% de femmes ont subi 

des violences physiques depuis l’âge de 15 ans. Le taux des mariages précoces est d’environ 32% et les régions 

des Savanes (cantons de Tamongue et de Nadjoundi) et la Région Centrale (Cantons de Lama-Tessi et de Kri-

Kri) présentent une prévalence des mariages précoces supérieure à 35%. Le taux de prévalence de la malnutrition 

chronique est quasiment identique chez les enfants de sexe féminin et ceux de sexe masculin (27% contre 28%). 

La prévalence de l’anémie des femmes de 15 à 49 ans est de 48% (64% des femmes enceintes) alors qu’elle est 

seulement de 20% chez les hommes (FAO, IEH, 2016: 47-48).  

 

Emploi et de l’entrepreneuriat : au niveau de l’emploi, 74,6% des femmes en âge de travailler (15-64 ans) 

sont actives contre 79,1% pour les hommes. La majorité des travailleurs de sexe féminin sont cantonnés dans le 

secteur informel (70%). De plus, elles sont davantage dans des situations d’emplois vulnérables (AFD, 2016) : 

alors que 94,3% des travailleuses travaillent à leur compte et que 5,7% sont salariées, ces taux sont de 83,4% et 

16,6% pour les hommes. Des mesures en faveur des femmes ont été initiées notamment, l’octroi de 20% des 

marchés publics aux femmes (et jeunes) entrepreneurs togolais, en 2018.  

 

Accès au financement : l’accès des femmes au crédit, notamment bancaire est difficile en raison du manque de 

garanties et le caractère risqué du secteur informel. D’après l’enquête réalisée par l’INSEED en 2015 les femmes 

ont recours à la microfinance qui finance surtout les groupements et ne peut couvrir que des micro-projets à des 

taux d’intérêt effectifs souvent trop élevés. Comme palliatif, le gouvernement en collaboration avec la BAD a 

mis en place le Fond National de Finance Inclusive (FNFI) qui permet un accès facile au crédit auprès des 

institutions de micro finance ainsi qu’à des formations en entrepreneuriat et en éducation financière : en 2017, 

plus de femmes (68%) que d’hommes (32%) ont bénéficié des crédits de la FNFI.  

 

Agriculture : la première activité exercée par les femmes togolaises est l’agriculture (51,1%) (MASPFA, 2014: 

25). La commercialisation des produits agricoles et de leurs dérivés sur les marchés locaux relève dans une 

grande mesure de la compétence des femmes. Elles sont représentées à plus de 80% dans les activités de 

commercialisation mais les hommes sont étroitement impliqués dans les transactions. Ainsi, les femmes ne 

gagnent que 10% du revenu monétaire tiré des activités agricoles (MPASPF, 2006: 38 et MAEP, PNIASA, 

2013: 16) à cause des contraintes liées notamment à l’insuffisance d’organisation coopérative, la sous-

représentativité des femmes dans les associations de commercialisation des vivriers, l’insuffisance de la gestion 

et du contrôle sur les revenus issus de la commercialisation, l’état des pistes pour accéder à certains marchés, 

les difficultés d’accès des femmes au crédit, etc. Elles pratiquent plutôt les cultures vivrières destinées à la 

consommation des ménages alors que les hommes s’adonnent aux cultures de rente. Les femmes sont également 

présentes à toutes les phases de la production et cultivent généralement deux parcelles différentes : leurs 

parcelles « personnelles » qu’elles obtiennent après le mariage, généralement de petites superficies dont les 

revenus servent à nourrir la famille et l’exploitation culturale « commune » ou familiale sur laquelle où les 

hommes exercent une jouissance totale. Outre les travaux domestiques et le travail dans leurs propres champs, 

les femmes ont l’obligation de travailler dans les champs familiaux. Les femmes jouent aussi un rôle important 

dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles issus des champs familiaux mais la gestion 

revient aux hommes. Les femmes utilisent des outils traditionnels car les unités de transformation mises en place 

restent insuffisantes et les moyens matériels et financiers requis pour accéder aux technologies issues de la 

recherche ne sont pas facilement mobilisables par la plupart d’entre elles. Ainsi, 9,4% des villages disposent de 

décortiqueuses de maïs, 5,9% possèdent des décortiqueuses de riz, et 6,2% ont des décortiqueuses de café. Dans 

la mise en œuvre du PNIASA, certaines technologies ont été introduites avec succès, notamment les étuveuses 

de riz, la canne planteuse, une plateforme de transformation de poisson fumé (MAEP, PNIASA, 2015).  

 

Les femmes rurales, bénéficient d’actions menées en vue de les amener à mieux s’organiser en associations, 

groupements, sociétés coopératives et ce pour leur permettre de bénéficier des appuis techniques. On enregistrait 

en 2012, 6 010 organisations paysannes en activité (DSID, 2012) dont 66% de type mixte et 14% de type féminin 

bénéficiant d’un appui au niveau organisationnel pour la commercialisation des céréales et de plusieurs actions 

pour les rendre solvables et bénéficiaires de crédits. Cependant, l’’insuffisance des agents féminins dans le 

secteur agricole, surtout au niveau de la base, constitue un facteur limitant. L’Institut de Conseil d’Appui 

Technique (ICAT) ne compte que 5,4% d’agents féminins sur le terrain (ICAT, 2014). Le nombre des ONG 

intervenant dans le secteur n’est pas élevé et très peu de femmes travaillent dans ces ONG à cause de leur faible 

nombre dans le secteur, des conditions précaires et des contraintes socioculturelles. Du fait de cette insuffisance 

numérique, l’encadrement des groupements féminins et des femmes individuelles revient souvent aux agents 

masculins dont les méthodologies d´accompagnement de ces agents excluent fréquemment les femmes, car ce 



XXIV 

 

sont les chefs d’exploitation généralement masculins qui abritent les unités de démonstration. Par conséquent, 

du fait de leur contact limité avec les services de vulgarisation et d’appui conseil, les femmes n’obtiennent pas 

leur juste part des conseils d’encadrement et de vulgarisation ou des autres services (semences et engrais…) 

délivrés par ces services.  Par ailleurs, 86,1% des ménages dirigés par des hommes contre seulement 13,9% de 

ménages dirigés par des femmes bénéficient de l’irrigation. A l’Institut National de Formation Agricole du Togo 

aucun module spécifique sur la prise en compte du genre dans le secteur agricole n’est développé au sein de cet 

institut. Hors, il ressort des statistiques que seul 14% de femmes travaillent au Ministère de l’Agriculture, de 

l’Elevage et de l’hydraulique 

 

Accès à la propriété foncière : seulement 20 % des femmes âgées entre de 45 et 49 ans possèdent des terres. Le 

Recensement National Agricole de 2013 montre notamment que les chefs de ménage de sexe féminin disposent 

de plus petites parcelles que leurs homologues hommes. La concentration des ménages agricoles selon la taille 

des exploitations se situe, pour les hommes, dans la tranche de 1 à 3 hectares et, pour les femmes, dans la tranche 

de 0,5 à 2 hectares. Par conséquent femmes se retrouvent confinées dans les cultures vivrières (le maïs, le niébé, 

l’arachide, le riz, le manioc, la patate douce, les légumes, etc.) qui ont généralement des retombées plus 

immédiates, moins rentables et davantage destinées à la consommation des ménages (GIZ, INADES, ProDRA, 

2015: 19-20 et GIZ, GFA, ProSeCal, 2016: 07).  

2. EVALUATION DES RESULTATS A MI-PARCOURS 

En matière d’intégration du genre, il est à noter que la thématique a été incluse au niveau stratégique lors de la 

conception du DSP. La Banque a également pris en compte les enjeux de l’inclusion en optant pour des projets 

pouvant contribuer à réduire les disparités entre les sexes. Paradoxalement, au niveau de la conception des 

projets, la question du genre n’est pas prise en compte de façon substantielle dans la plupart des interventions. 

Les projets focalisent souvent sur une augmentation du nombre de femmes bénéficiaires de l’intervention, sans 

pour autant contribuer significativement à lever les obstacles structurels aux disparités existantes.  

 
GENRE : Contribution de la Banque à la promotion d’une croissance inclusive  

Projets  Réalisations  

Programme d’appui 

institutionnel  
 Stratégie de genre 2017-2021 en cours d’élaboration  

 15% de femmes formées  

Toilettes pour tous   35 emplois créées dont 17 femmes.  

 Un système de microcrédit mis en place, géré par les femmes  

 Une des 7 entreprises créées est dirigée par 1 femme.  

 Une entreprise conjointe (FECAQSO) dirigée par 1 femme. C’est cette 

entreprise qui a signé un contrat d’affermage pour exploiter le camion de 

vidange des fosses et la station de traitement des boues de vidange des fosses 

financé par la Banque 

 

Projet d’Appui à la 

Reconstruction des Marchés 

et aux Commerçants de Kara 

et de Lomé (PARMCO) 

 

 45 femmes de l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Togo 

(AFCET) formées en entrepreneuriat  

 27% de femmes formées parmi les agents de crédit des systèmes financiers 

décentralisés (SFD)  

 
Par conséquent, la Banque veillera à l’intégration transversale de la dimension genre et visera à la réduction des 

disparités entre hommes et femmes à travers les deux piliers du Document de la Stratégie Pays (DSP) à savoir 

le développement des pôles de croissance inclusive et de compétitivité industrielle ainsi que l’appui à la 

gouvernance financière, sectorielle et locale.  

Pour se faire, un profil genre sera élaboré en collaboration avec UMEOA et l’OIF. Il est également proposé les 

mesures suivantes en vue d’une approche stratégique intégrée de genre permettant d’aligner les résultats de la 

composante genre avec ceux du DSP: 

- La mise en place d’un mécanisme de suivi prenant en compte dans la dimension genre pour 

l’ensemble des projets/programmes de la Banque (y compris au niveau des rapports de supervision). 

Ceci inclut notamment la définition de résultats sensible au genre et d’indicateurs désagrégés par sexe 

pour l’ensemble des projets;  

- L’élaboration de plans d’action genre (budgétisés) dans les projets ; 

- Un programme de renforcement des capacités en genre pour les équipes de gestion des 

projets/programmes. 
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Proposition d’actions Pilier 1 - le développement des pôles de croissance inclusive et de compétitivité 

industrielle : le Bureau du Togo visera à la mise en œuvre de projets axés sur des chaînes de valeur où les 

femmes sont les plus présentes et leur offrent des avantages comparatifs (agroalimentaire, etc.).  Dans le secteur 

du transport, la Banque veillera à ce que les infrastructures mises en place soient sensibles au genre et que les 

besoins spécifiques des populations féminines dans les régions du projet soient pris en compte. De manière 

spécifique, La direction générale du genre et de la promotion de la femme propose que la Banque les assiste en 

vue de rendre fonctionnelles les 2 maisons de la femme construites dans le cadre des projets de transport, par le 

financement de matériels informatique et de bureau, etc.  

Au niveau du domaine de l’énergie, la Banque subventionnera la distribution de foyers améliorés et plateformes 

multifonctionnelles en vue l’allègement des tâches domestiques des femmes ainsi que pour générer des emplois 

et revenus pour les femmes.  

 

La Banque mettra en place un encadrement spécifique pour les jeunes filles de 10 à 19 ans visant à retarder le 

mariage des enfants et les grossesses précoces chez les adolescentes ainsi que la sensibilisation à la planification 

familiale notamment sera intégrée de façon systématique dans l’ensemble des projets, de même que le financement 

de méthodes contraceptives dans les centres de santé, en partenariat avec des organisations gouvernementales et 

de la société civile œuvrant dans le domaine du genre. 

 

Au niveau la promotion du secteur privé, la banque veillera à l’augmentation du flux financier et des 

instruments non-financiers en direction des femmes à travers un appui technique des institutions financières par 

son programme d’Action affirmative en matière de financement en faveur des femmes (AFAWA). La Banque 

assistera notamment à la mise en place d’un fonds de soutien à la formation entrepreneuriale, technique et 

professionnelle des femmes au niveau du centre d’incubation Innov’Up. 

 

Pilier 2 – Gouvernance financière, sectorielle et locale : la Banque mettra en œuvre des interventions en vue 

de renforcer les capacités du Ministère de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant en l’appuyant 

dans l’élaboration et la vulgarisation de textes législatifs et règlementaires, les politiques et les programmes en 

faveur de l’égalité du genre. Comme mesure pragmatique, la Directrice de la Promotion féminine propose que 

des crèches soient construites avec le financement de la BAD dans le cadre du résultat du DSP relatif à la 

participation des femmes au processus décisionnel. L’Institut national des Statistiques sera également assisté en 

vue de la création d’un portail de données sur le genre.  
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Annexe 10 : Intervention des principaux partenaires opérant actuellement au Togo 
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Infrastructures de transport X   X X X  X   X   X X   

Santé X X   X     X   X     X 

Agriculture X X X  
 

    
 

 X 
 

X     

Gouvernance 
 

X X  X    X X  X 
 

X X X 

Education   X X       X   X     X 

Environnement  X X X X   X X X X     X 

Protection sociale   X X X     X   X     X 

Industrie et artisanat X   X             X     

eau potable   X   X X X   X     X X 

Infrastructures d'énergie X           X           

emploi et jeunesse   X           X   X     
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Annexe 11 : Principaux indicateurs macroéconomiques 

 

  

Indicateurs Unité 2000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 1 414 3 395 3 842 3 944 4 048 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 290 490 540 540 540 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 1 291 4 322 4 569 4 179 4 409 4 707 5 759

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 1 291 1 999 2 117 2 239 2 352 2 455 2 571

Croissance du PIB en termes réels % -1,0 6,1 5,9 5,7 5,1 4,4 4,7

Croissance du PIB par habitant en termes réels % -3,5 3,3 3,1 3,0 2,4 1,8 2,1

Investissement intérieur brut %  du PIB 15,9 29,6 27,9 32,2 26,8 20,0 19,7

     Investissement public %  du PIB 3,7 6,7 8,6 10,5 12,7 6,4 6,9

     Investissement privé %  du PIB 12,2 22,9 19,3 21,7 14,1 13,7 12,9

Epargne nationale %  du PIB 5,7 16,4 17,9 21,2 21,5 15,2 20,8

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 1,9 1,8 0,2 1,8 0,9 -0,8 0,4

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 709,6 493,9 493,6 591,2 593,1 582,1 558,1

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 47,2 13,0 10,5 19,5 12,5 11,6 ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 34,4 68,0 71,1 77,6 82,5 87,9 ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 13,2 21,9 20,8 22,2 22,0 24,6 24,0

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 17,8 28,6 27,7 31,1 33,6 26,7 30,7

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -4,7 -6,7 -6,9 -8,9 -11,6 -2,1 -6,7

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 13,8 17,3 -10,0 -12,9 6,4 8,3 7,7

Variation en volume des importations (marchandises) % 66,3 27,0 -1,2 12,7 -1,8 3,3 7,0

Variation des termes de l'échange % 36,1 -1,4 3,4 6,8 -3,3 -3,7 -1,6

Solde des comptes courants Million $ E.U. -81 -568 -458 -461 -436 -375 -455

Solde des comptes courants %  du PIB -6,2 -13,2 -10,0 -11,0 -9,9 -8,0 -7,9

Réserves internationales mois d'importations 2,8 2,0 2,6 2,9 2,3 2,7 2,7

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 3,1 2,6 3,5 4,1 5,2 6,1 4,3

Dette extérieure totale %  du PIB 85,2 14,8 16,8 21,2 19,3 20,8 23,6

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 60 452 459 543 149 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 70 226 211 200 165 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 41 184 54 53 255 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2018 et Statistiques financières internationales, octobre 2018;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), octobre 2018; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projections Dernière mise à jour : octobre 2018
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Annexe 12 : Principaux indicateurs socio-économiques 

 

 

 

                                                 

Année Togo Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2017 57 30 067 94 716 35 018
Population totale (millions) 2017 7,7 1 244,8 6 252,1 1 190,0
Population urbaine (% of Total) 2017 40,1 40,5 49,2 81,4
Densité de la population (au Km²) 2017 141,4 42,4 66,0 34,0
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2016  540 1 841 4 442 41 208
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2017 81,0 65,8 62,3 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2017 81,0 55,3 47,8 52,5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2017 97,886 100,213 107,515 105,279
Indice de dév eloppement humain (rang sur 189 pay s) 2017 165 ... … …
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2015 49,2 ... 12,7 0,6

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2017 2,6 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2017 3,7 3,5 2,4 0,9
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2017 41,8 40,8 27,9 16,6
Population âgée de 15-24 ans 2017 19,4 19,2 16,7 11,9
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2017 2,8 3,5 6,8 17,4
Taux  de dépendance (%) 2017 80,6 79,6 54,6 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2017 24,5 24,0 25,6 22,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2017 61,0 61,9 70,2 80,7
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2017 61,7 63,3 72,3 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2017 34,1 33,9 20,6 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2017 8,3 9,0 7,5 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2017 49,2 47,7 32,0 4,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2017 72,9 68,6 42,8 5,4
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2017 4,4 4,4 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 368,0 444,1 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2017 22,2 37,6 62,1

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2010 5,3 33,6 117,8 300,8
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants) 2010 27,4 123,3 232,6 868,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2014 44,6 61,7 78,3 99,0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 63,1 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 11,6 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2017 2,1 3,4 1,1
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 46,0 221,7 163,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2017 75,0 80,6 86,0 91,0
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2017 91,0 72,3 81,0 94,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2014 16,2 17,5 15,0 0,9
Prév alence de retard de croissance 2014 27,5 34,0 24,6 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2016  16  19  12  3
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 2,0 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2017 123,0 99,5 102,8 102,6
      Primaire   -   Filles 2017 120,1 97,4 102,0 102,5
      Secondaire  -   Total 2017 61,7 51,9 59,5 108,5
      Secondaire  -   Filles 2017 51,9 49,5 57,9 108,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2017 16,4 48,7 53,0 81,5
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2015 63,7 65,5 73,1 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2015 77,3 77,0 79,1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2015 51,2 62,6 67,2 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2016 5,1 4,9 4,1 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 48,7 8,0 11,3 10,1
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 70,2 37,4 38,1 35,1
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 3,8 21,0 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,4 1,1 3,5 11,0

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

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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