
 

 

 

 

 

 

 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Programme d’Appui à la Réponse à la Covid-19 (PARCOVID-19) 

 Code du projet : P-TG-KZ0-

002 

Numéro de l’instrument : 2100155040768 

Type de projet : Appui 

Budgétaire 

Secteur : : Multisecteur 

  Pays : République Togolaise Catégorisation environnementale (1-3) :3 

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de 

clôture  

 Date d’approbation :24/07/2020 Montants annulés : 0 Date initiale de décaissement : 

30/08/2020 

  Date de signature : 06/08/2020 Financements complémentaires : 0 Date initiale de clôture :30/06/2021 

  Date d’entrée en vigueur : 

14/09/2020 

Restructuration : Délai révisé du décaissement : N/A 

Date d’entrée en vigueur du  

  1er décaissement : 30/08/2020  

Prorogations (préciser les dates) : Date de clôture révisée : N/A 

Date réelle du 1er   

  Décaissement : 30/08/2020 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement 

(MUC) 

Montant 

approuvé 

(MUC) : 

Montant décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt : FAD- FAT 14 990 000 14 990 000 100% 

  Don : FAD 5 010 000 5 010 000 100% 

  Gouvernement : - -  

 Autres (ex. Cofinanciers) : - -  

  TOTAL : 20 000 000 20 000 000 100% 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Ministère de l’Économie et des Finances 

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional Marie-Laure AKINOLUGBADE Marie-Laure AKIN-OLUGBADE 

  Directeur sectoriel Abdoulaye COULIBALY Abdoulaye COULIBALY 

  Responsable sectoriel   

  Coordinateur d’activités Koudeidiatou ISSABRE - SOW Koudeidiatou ISSABRE - SOW 

  Coordonnateur d’activités  

  suppléant 

Maïmouna LY DIOP  

  Chef de l’équipe du RAP  Koudeïdiatou ISSABRE - SOW 

  Membres de l’équipe du RAP  Aminata BAKOUAN TRAORE 

Charlotte, CHEUMANI 

NOUDJIEU  

Abdoulaye TANDINA  

Jean Claude MABUSHI 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
 



 

 

 

 

Abdoulaye BAKAYOKO 

Koffi Ange HOUNGBEDJI 

ANANI  

Abou Amadou BA 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 20 décembre 2021 

  Dates de la mission du RAP : De :22 Novembre 2022 Au : 30 Novembre 2022 

  Date de RAP-EVN : 

  Évaluateur/consultant : Zilma François BACYE  Reviseur/Chargé du projet : Foday TURAY 

Koudeïdiatou ISSABRE – SOW (Chargé de Projet) 

 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de prêt, et 

prenant en compte toutes les modifications survenues au cours de la mise en œuvre. 

 

a. Justification du projet et Impacts attendus : 

Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant être 

traité), les impacts attendus et les bénéficiaires visés (ceux directement ou indirectement affectés). Mettre en 

évidence tous les changements apportés en cours d'exécution.  

 

La pandémie de la COVID 19 a pris de court tous les pays du monde en fin 2019 et le Togo, au regard de son rôle 

prépondérant dans la sous-région comme pôle d’échanges commerciaux, n’a pas été épargné depuis le 6 mars 2020 

avec le premier cas détecté et faisant ainsi partie des premiers pays africains touchés. A la date du 15 juin, on 

comptait au Togo, 532 cas confirmés positifs dont 13 décès  

Cette pandémie met en mal la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement PND 2018-2022 qui vise 

à transformer structurellement l’économie, pour une croissance durable, résiliente, inclusive, créatrice d’emplois 

décents et permettant de réduire la pauvreté 

 

Sur le plan macroéconomique, l’impact de la pandémie de la COVID-19 aura un impact négatif sur les principaux 

indicateurs de développement. Par exemple le taux de croissance économique se situerait à -1,5% soit une perte de 

7 points et l’inflation serait de 3,1% du PIB 

  

La situation alarmante de cette crise sanitaire due au nouveau coronavirus a engendré ainsi des répercussions 

négatives insoutenables sur tous les secteurs de développement du pays qui présentaient déjà des déficits et des 

signes de faiblesses socioéconomiques graves. Aussi se justifiait la présente Facilité de réponse rapide à la 

COVID19 financée par la Banque à la demande du gouvernement togolais pour faire face aux effets néfastes de la 

pandémie 

Le programme d’appui à la riposte à la COVID-19 (PAR-COVID-19) mis en place vise à contribuer au renforcement 

de la résilience économique et sanitaire du Togo à la pandémie du nouveau coronavirus. Les réformes retenues 

visent d’une part, à soutenir les mesures d’atténuation des impacts sociaux et sanitaires et d’autre part à soutenir le 

Togo dans ses efforts de contenir les répercussions des effets de la pandémie sur le secteur privé. Cet appui 

budgétaire était conforme aux stratégies nationales du Togo notamment son plan de riposte à la COVID 19 et La 

stratégie de développement du pays (PND 2018-2020) suscité 

 

Aligné sur les priorités de la Banque, la mise en place et la mise en œuvre du programme ont été rendues faciles 

grâce aux expériences acquises et à la politique de la Banque en  matière d’appui budgétaire d’urgence en réponse 

aux crises et de catastrophes naturelles sur lesquelles le programme est aligné, il s’agit de la priorité institutionnelle 

de la Banque « améliorer la qualité de vie des populations » des PMR , le cadre de Riposte rapide à la COVID-19 

de la Banque et  la stratégie FAD-15 et en particulier son pilier II 



 

 

 

 

 

Le PAR-COVID-19 bénéficiera directement à l’Etat via le ministère de l’économie et de finances à travers le 

financement du budget national et indirectement à l’ensemble de la population togolaise, bénéficiaire ultime de 

l’exécution du budget. Plus spécifiquement, toutes les couches vulnérables que sont les ménages à revenus faibles 

aussi bien en zone urbaine que rurale ainsi que les entreprises du secteur privé bénéficieront des mesures 

d’urgence soutenues par le programme 

La mise en œuvre performante du programme permettra de renforcer la capacité de dépistage de la COVID-19 et 

d’améliorer le taux de couverture national en structures d’isolation des malades. Les mesures permettront 

également d’éviter une aggravation de l’insécurité alimentaire en maintenant le taux de sous-alimentation à 16,1% 

de la population au plus. Par ailleurs, les mesures soutenues permettront d’éviter l’effondrement du secteur privé. 

 

b. Objectifs et Effets attendus: 

Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus,  les effets relatifs ciblés et les bénéficiaires visés, en 

mettant en évidence d’éventuelles modifications/révisions. 

 

Le PAR COVID-19 vise à Contribuer au renforcement de la résilience économique et sanitaire du Togo à la 

pandémie du nouveau coronavirus, De façon spécifique  la mise en œuvre performante du programme permettra de 

renforcer la capacité de dépistage de la COVID-19 et d’améliorer le taux de couverture national en structures 

d’isolation des malades. Les mesures permettront également d’éviter une aggravation de l’insécurité alimentaire en 

maintenant le taux de sous-alimentation à 16,1 % de la population au plus. Par ailleurs, les mesures soutenues 

permettront d’éviter l’effondrement du secteur privé.  

De ces objectifs les effets suivants sont attendus :  

 

EFFEETS ATTENDUS A PARTIR DU CLAR 

 

 UNITE  BASELINE  CIBLE A LA FIN DU 

PROGRAMME  

EFFET 1 : La capacité de tester et de traiter les patients de la COVID-19 est améliorée  

 

INDICATEUR 1.1 : la 

capacité de dépistage 

du COVID-19  

Nbre tests /J  600  Capacité de test à la fin 

du programme 5000.  

INDICATEUR 1.3 : 

Structures de santé 

ayant la capacité de 

prise en charge des 

malades  

Taux de couverture 

nationale  

30%  70%  

EFFET 2 :  L'impact de la crise sur les ménages pauvres et les plus vulnérables est atténué  

 

INDICATEUR 2.1: 

Taux d’insécurité 

alimentaire  

%population  5%  5%  

EFFET 3: L’impact de la crise sur les entreprises et les emplois est atténué  

 

INDICATEUR 3.1: 

Nombre d'entreprise 

soutenus  

Nombre d’entreprises  0  5000  

 

 



 

 

 

 

 

c. Produits et bénéficiaires visées: 

Décrire clairement et de manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en 

évidence d’éventuelles révisions.  

 

Le PAR COVID19 étant orienté résultats, se propose de réaliser les 4 produits inscrits dans le CLAR ainsi qu’il 

suit : 

 

PRODUITS ATTENDUS SELON LE CLAR 

 UNITE  BASELINE  CIBLE A LA FIN DU 

PROGRAMME  

PRODUIT 1 : La capacité nationale de dépistage et de prise en charge des malades est 

améliorée  

 

INDICATEUR 1.1 les 

laboratoires de 

l’ensemble des régions 

et districts pour les 

tests de dépistage sont 

fonctionnels  

Nombre  05  08  

INDICATEUR 1.2 : 

Centres 

supplémentaires de 

traitement sont 

implantés dans les 

autres régions  

Nombre  1  9  

INDICATEUR 1.3 Un 

plan de formation de 

l’ensemble des 

techniciens de 

laboratoire dédiés au 

diagnostic de la 

COVID-19 et sur les 

questions de 

biosécurité est adopté  

Plan  0  Un plan de formation 

adopté et les 

techniciens formés  

PRODUIT 2 : le pouvoir d’achat des plus vulnérables est soutenu et la sécurité alimentaire 

renforcée  

 

INDICATEUR 2.1 : 

Réalisation de 

transferts monétaires 

pour les couches 

sociales les plus 

vulnérables.  

Nombre de  

Bénéficiaires  

Femmes  

Hommes  

Hommes : 350 000  

Femmes : 650 000  

INDICATEUR 2.2 : 

Bénéficiaires de la 

gratuité de la tranche 

sociale d’électricité et 

de l’eau  

Nombre de ménages 

bénéficiaires de la 

tranche sociale 

d’électricité  

0  Electricité : 415 223 

ménages pour un coût 

de 5,7 milliards F CFA 

et  

Eau : 3596 480 

personnes pour un coût 



 

 

 

 

Population couverte 

par la gratuité de la 

consommation de l’eau  

de 1.4 milliards F CFA 

(dont 51,4% de 

femmes)  

INDICATEUR 2.3 : 

Un Plan de riposte 

agricole avec 

notamment l’octroi de 

crédits d’intrants 

agricoles pour la 

campagne 2020/2021 

est mis en œuvre  

Rapport de mise en 

œuvre du Plan de 

riposte agricole  

0  Un rapport de mise en 

oeuvre est produit et le 

montant total des 

ressources allouées est 

au moins de  

96,7 milliards de F 

CFA.  

PRODUIT 3 : Mesures de soutien aux entreprises approuvées et effectives  

 

INDICATEUR 3.1 : 

Une ordonnance 

relative à la réduction 

spéciale de 25% sur 

l’acompte de la Patente 

telle que visé à l’article 

118 du CGI et à 

l’article 83 du LPF est 

accordée est adoptée  

Loi de finance 

rectificative 2020  

0  Loi de finance 

rectificative 2020  

INDICATEUR 3.2 Le 

paiement des acomptes 

des impôts et taxes 

pour les entreprises des 

secteurs fortement 

touchés par la 

pandémie (transport, 

hôtellerie, bar, 

restauration, et les 

lieux de spectacles et 

de loisirs) est repoté sur 

demande  

Loi de finance 

rectificative 2020  

0  Loi de finance 

rectificative 2020  

INDICATEUR 3.3 Les 

pénalités de retard pour 

dépôt des états 

financiers dans les 

délais prévus au 31 

mars 2020 pour les 

entreprises 

individuelles et au 30 

avril pour les 

entreprises sociétaires 

sont suspendus  

Loi de finance 

rectificative 2020  

0  Loi de finance 

rectificative 2020  

INDICATEUR 3.4 Le 

deuxième acompte de 

la TPU prévu à l’article 

57 du LPF pour les 

entreprises 

Loi de finance 

rectificative 2020  

0  Loi de finance 

rectificative 2020  



 

 

 

 

individuelles, les 

transporteurs routiers, 

les artisans et assimilés 

relevant de la TPU est 

réduit de 50%,  

PRODUIT 4 : Les mécanismes de gouvernance de la gestion de la pandémie sont mis en place  

 

INDICATEUR 4.1 : La 

stratégique de riposte 

COVID-19 est adoptée  

Stratégie de riposte  0  Une Stratégie adoptée 

en juin 2020  

INDICATEUR 4.2: Le 

décret mettant en place 

le cadre de 

Coordination et de 

gestion de la Pandémie 

est adopté  

Décret  0  Un Décret mettant en 

place le cadre de 

Coordination et de 

gestion de la Pandémie 

adopté  

INDICATEUR 4.3 : Le 

Projet de loi de 

finances rectificatives 

est adopté en Conseil 

des ministres.  

Projet de loi de finance 

rectificative 2020  

0  Un Projet de loi adopté 

en 2020  

INDICATEUR 4.4 : 

l’audit des marchés 

publics passés dans le 

cadre de la riposte à la 

COVID-19 est réalisé  

Rapport d’audit  0  Un Rapport d’audit 

disponible en juin 2021  

 

d. Principales activités/Composantes: 

Décrire clairement et de manière concises les principales activités/composantes, y compris les éventuelles 

révisions. 

 

Les mesures du programme sont contenues dans 2 composantes à savoir la Composante 1 “Appui à la stratégie 

nationale de riposte sanitaire à la COVID-19” et la Composante 2 « Appui à la stratégie nationale d’atténuation des 

effets socioéconomiques de la COVID-19 » 

 

La Composante 1 : « Appui à la stratégie nationale de riposte sanitaire de la COVID-19 » vise à renforcer les 

capacités nationales de prévention, de contrôle et de prise en charge de la pandémie. Elle comprend deux sous 

composantes : « Appui à la riposte sanitaire de la COVID-19 »  et « Renforcement de la gouvernance dans la gestion 

de la crise » sur le plan des audits de marchés et des flux financiers dans le cadre de la COVID19 ». 

Les mesures soutenues par cette composante sont : 

- La dotation de l’ensembles des régions et districts des laboratoires aux normes pour les tests de dépistage ;  

- L’implantation de 9 centres supplémentaires de traitement dans les autres régions ;  

- L’adoption d’un plan de formation de l’ensemble des techniciens de laboratoire dédiés au diagnostic de la 

COVID-19 et sur les questions de biosécurité ;  

- La révision et la mise en place du réseau du système d’alerte précoce pour la surveillance épidémiologique 

et (v) 

- L’adoption de la Stratégie de suivi des contacts mis en place. 

- Renforcement de la gouvernance dans la gestion de la Pandémie : 

- Les mesures soutenues à travers cette sous-composante sont : (i)  

- La finalisation, l’adoption et la mise en application d’un plan stratégique de riposte à la COVID-19 ; (ii)  



 

 

 

 

- La mise en place du cadre de Coordination et de gestion de la Pandémie ; (iii)  

- L’adoption de la loi des finances rectificative prenant en compte toutes les dépenses supplémentaires liées 

à la pandémie l’audit des marchés publics passés dans le cadre de la gestion des ressources de la COVID-

19. 

 

 La composante 2 : Appui à la stratégie nationale d’atténuation des effets socioéconomiques de la COVID-19 vise 

à mettre en place des mécanismes de maintien du pouvoir d’achat et la sécurité alimentaire des plus vulnérables et 

à soutenir l’activité productive dans le secteur agricole. Elle comprend 2 sous-composantes à savoir le 

« Renforcement de la protection sociale et de la sécurité alimentaire » et le « Renforcement de la résilience du 

secteur privé national »  

Les mesures soutenues à travers cette composante sont :  

la mise en place d’une opération de transferts monétaires pour les couches sociales les plus vulnérables (dont les 

femmes ; 

- La gratuité de l’eau et de l’électricité pour les tranches sociales pour une durée de 3 mois à compter du mois 

d’avril ainsi que la mise en place d’un mécanisme similaire pour soutenir ces dépenses en milieu rural (dont 

les femmes) ;  

- La mise en place d’un programme de crédit aux producteur/trices agricoles : intrants et/ou labour 

(nécessaires dans le secteur agricole pour assurer une bonne campagne agricole ; 

- Report sur demande du paiement des acomptes des impôts et taxes pour les entreprises des secteurs 

fortement touchés par la pandémie (transport, hôtellerie, bar, restauration, et les lieux de spectacles et de 

loisirs) ; 

- Suspension des pénalités de retard pour les impôts qui arrivent à échéances au cours du 2ème trimestre à 

l’exception de celles de la TVA ; 

- Exonération des droits et taxes de douane, en dehors des prélèvements communautaires et des taxes de 

prestations de services sur le matériel médical et les produits utilisés exclusivement dans le cadre de la lutte 

contre la COVID-19 au cours de cette période ;  

- Suspension des pénalités de retard pour les entreprises qui se trouveraient dans l'impossibilité de déposer 

leurs états financiers dans les délais prévus au 31 mars 2020 pour les entreprises individuelles et au 30 avril 

pour les entreprises sociétaires ;  

- Suspension de l’application des sanctions fiscales en cas de redressement fiscal. Cependant, pour des motifs 

de statistiques fiscales, ces pénalités légalement notifiées seront comptabilisées ;  

- Réduction de 50% sur le deuxième acompte de la TPU prévu à l’article 57 de la LPF est accordée pour les 

entreprises individuelles, les transporteurs routiers, les artisans et assimilés relevant de la TPU ;  

- Réduction spéciale de 25% sur l’acompte de la Patente telle que visé à l’article 118 du CGI et à l’article 83 

de la LPF est accordée, aux entreprises opérant dans le secteur des transports, aux hôtels, aux restaurants et 

organismes assimilés agréés, ainsi qu’aux organisateurs de circuit touristique agréés, au titre de l’exercice 

fiscal 2020. 

 

 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR) 



 

 

 

 

 

PERTINENCE 

 

a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  

Évaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre). La pertinence de 

l’objectif de développement (à l’évaluation ex-ante et au moment de la post-évaluation) en termes 

d’alignement avec les priorités de développement du pays et les besoins de bénéficiaires (y compris tout 

ajustement ayant été apporté au projet au cours de sa mise en œuvre), les stratégies sectorielles applicables 

de la Banque, la stratégie pays ou régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque.  

 

Conçu dans un contexte togolais de fragilité socioéconomique et de crise sanitaire, le PARCOVID19 vise à 

Contribuer au renforcement de la résilience économique et sanitaire du Togo à la pandémie du nouveau coronavirus, 

De façon spécifique la mise en œuvre performante du programme permettra de renforcer la capacité de dépistage 

de la COVID-19 et d’améliorer le taux de couverture national en structures d’isolation des malades. d’éviter une 

aggravation de l’insécurité alimentaire et d’éviter l’effondrement du secteur privé.  

 

 

Le programme répondait aux besoins du  plan de riposte  et partant s’inscrivait en droite ligne aux priorités des 

politiques nationales notamment  le « Togo 2025 » qui mise sur l’accroissement de la contribution du secteur privé 

dans le financement du développement économique et social du pays et le  Plan de développent sanitaire  (PND 

2018-2022) qui vise à transformer structurellement l’économie togolaise pour une croissance forte, durable, 

résiliente, inclusive, créatrice d’emplois décents et de réduire la pauvreté 

 

Le PARCOVID-19 qui a bénéficié des experiences de la Banque en matière en matière d’appui budgétaire 

d’urgence en réponse aux crises et de catastrophes naturelles, est aligné aux priorités de Banque notamment à la 

Priorité institutionnelle de la Banque « améliorer la qualité de vie des populations », le cadre de Riposte rapide à la 

COVID-19 de la Banque. Et la stratégique du FAD-15 consistant à renforcer la résilience aux chocs économiques 

et à aider les clients du FAD à mieux les gérer. En particulier, il cadre avec le pilier II du FAD-15 en soutenant 

l'environnement propice aux affaires, les engagements sur la bonne gouvernance et sur le renforcement des 

capacités humaines et institutionnelles pour renforcer la résilience.  

 

Les réformes soutenues dans le cadre du programme visent à appuyer d’une part, les mesures de riposte sanitaire 

et d’autre part, les efforts d’atténuation des effets socioéconomiques de la pandémie.  

 

En outre de par la variété et la consistance des mesures sociales et économiques envisagées par le programme pour 

atténuer les risques sanitaires et socioéconomiques qui pèsent sur le pays, le programme répond parfaitement à des 

besoins bien précis des populations vulnérables ciblées et des acteurs économiques impactés par la crise sanitaire. 

La pertinence de l’objectif de développement est jugée très satisfaisante avec la note 4 comme celle du RAP 

même si l’analyse du RAP a été beaucoup plus focalisée sur les éléments qui justifient le pourquoi du 

programme. 

 

b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 

L’évaluateur devrait apprécier la pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation 

faite dans le PCR. Il commentera la conclusion du RAP sur cette section, et apportera un jugement sur la 

pertinence de la conception du projet, couvrant le bien-fondé de la conception du projet et l’opportunité des 

ajustements éventuels, aux solutions techniques pour garantir la réalisation des résultats escomptés (chaine 

de résultats),  l'adéquation de l'évaluation des risques, les mesures de protection  environnementales et  

sociales, et les dispositions de mise en œuvre. Pour les Opérations d’Appui aux Programmes (OAP), 

l’évaluateur examinera la pertinence des mesures préalables, du dialogue sur les politiques et du niveau 

auquel l’opération aurait pu être davantage en faveur des pauvres dans sa conception. 



 

 

 

 

 

La pandémie de la COVID-19 couplée  à  une situation socioéconomique togolaise très fragile, a engendré des 

répercussions négatives insoutenables sur tous les secteurs de développement du pays qui présentaient déjà des 

déficits et des signes de faiblesses graves et mettait en mal la mise en œuvre de la stratégie nationale de 

développement PND 2018-2022  d’où la justification  de la présente Facilité de réponse rapide à la COVID19 

financée par la Banque à la demande du gouvernement togolais pour faire face aux effets néfastes de la pandémie.  

 

Les effets attendus ainsi que les produits à réaliser, sont en parfaite cohérence avec l’objectif de développement du 

programme, qui vise à contribuer au renforcement de la résilience sanitaire et socioéconomique à la pandémie du 

nouveau coronavirus. Les réformes soutenues visent à appuyer d’une part les mesures de riposte sanitaire et d’autre 

part les efforts d’atténuation des effets socioéconomiques de la pandémie. La structuration du programme en deux 

composantes complémentaires et harmonieusement articulées, donne plus de visibilité aux actions à exécuter et aux 

résultats attendus, et partant à leur future évaluation. 

  

Le programme d’appui à la riposte à la COVID-19 (PAR-COVID-19) s’inscrit en droite ligne avec  les priorités 

nationales de développement du Togo, en particulier le programme est exécuté dans le cadre du Plan de riposte à 

la COVID-19 d’une part et d’autre part, il est en lien avec les priorités de la Banque notamment la priorité 

institutionnelle de la Banque « améliorer la qualité de vie des populations », le cadre de Riposte rapide à la COVID-

19 de la Banque, la priorité stratégique du FAD-15.    

 

L’approche multisectorielle sur laquelle le programme est fondé, lui permet la prise en compte systémique de toutes 

les problématiques liées à l’incidence de la pandémie de la COVID-19 

Bâti également sur une approche participative et de synergie d’action, le programme a largement associé dans ses 

phases de préparation et de mise en œuvre les acteurs clés de la lutte contre la COVID19 au Togo et a facilité la 

mise en place des instruments institutionnels et opérationnels inclusifs pour l’atteinte des résultats de l’objectif de 

développement, et pour assurer l’appropriation et la durabilité des acquis. Ainsi le dialogue sur les politiques 

publiques entretenu entre le Gouvernement et les PTF dans le cadre de ce programme, autour du suivi sanitaire de 

la pandémie et des réformes, est un levier important dans le succès du programme 

 

Les mesures préalables convenues dans un tel programme, étaient bien pensées et font partie des facteurs favorables 

à la réalisation des résultats escomptés.   

 

Au-delà de ces piliers solides précités dans la conception du programme, nous relevons des aspects qui méritaient 

d’être améliorés, il s’agit entre autres : 

- La faiblesse dans l’analyse et les éléments d’identification de l’indicateur 2.3 du le produit 2. « Un Plan de 

riposte agricole avec notamment l’octroi de crédits d’intrants agricoles pour la campagne 2020/2021 est 

mis en œuvre ». Cela est observé par les résultats mitigés en termes de ciblage des bénéficiaires à toucher 

et en termes de la consommation des ressources allouées. 

- La prise en compte insuffisante du genre au niveau des indicateurs y relatifs dans le CLAR 

- Certains risques environnementaux et sociaux du programme ont été sous-estimés, par exemple la question 

issue de l’utilisation au niveau des ménages des déchets des mesures de protection individuelle (cache nez 

de protection, gel…) mais aussi l’impact de l’utilisation massive des intrants agricoles notamment les 

engrais dans le cadre du plan de riposte agricole.  

Par conséquent la pertinence de la conception du programme est jugé satisfaisante avec la note 3 contraire 

à la note 4 attribuée par le RAP  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EFFICACITE 

c. Efficacité dans la réalisation extrants:  

Évaluation du niveau d’atteinte des extrants escomptés (à partir du cadre logique) en se basant sur le dernier 

rapport sur l’État d’Exécution et les Résultats (EER) et en utilisant des éléments de preuves (données 

probantes) directs et indirects sur les réalisations ou les réalisations attendues. En absence de données 

suffisantes (comme preuves directes), des éléments de preuves indirectes (comme les extrants et des processus 

pertinents de la chaîne de causalité) devraient être utilisés en particulier dans l'évaluation de la mesure dans 

laquelle les résultats/objectifs devraient être atteints. L'absence de données suffisantes pour évaluer 

l'efficacité doit être indiquée (et décrite en détail au niveau de la qualité du RAP).  

 

L'analyse du dernier rapport sur l’État d’Exécution et les Résultats (EER) en lien avec les extrants du CLAR, certifie 

que le niveau de réalisation des indicateurs des 4 produits est globalement satisfaisant avec bien sûr des résultats 

mitigés voire faibles pour certaines cibles majeures. Ces résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous : 

 

 PREVU REALISE COMMENTAIRE  

PRODUIT 1 : La capacité nationale de dépistage et de prise en charge des malades est 

améliorée  

 

INDICATEUR 1.1 les 

laboratoires de 

l’ensemble des régions 

et districts pour les 

tests de dépistage sont 

fonctionnels  

8 12 Taux d’exécution 

150% et tous sont 

fonctionnels 

INDICATEUR 1.2 : 

Centres 

supplémentaires de 

traitement sont 

implantés dans les 

autres régions  

9 7  77,77% de taux 

d’exécution  contraire 

au taux du RAP de 

88% parce qu’ ayant 

inclus celui de Lomé 

qui existait au départ 

INDICATEUR 1.3 Un 

plan de formation de 

l’ensemble des 

techniciens de 

laboratoire dédiés au 

diagnostic de la 

COVID-19 et sur les 

questions de 

biosécurité est adopté  

Plan  0  l’analyse croisée nous 

convainc qu’ un plan 

d’ensemble n’a pas été 

adopté en tant que tel 

mais les formations 

ciblées ont été 

effectuées limitant 

ainsi une lecture et une 

appréciation précise de 

ce moyen utile de 

renforcement de 

capacité et partant de 

l’évaluation future de 

son impact. 

PRODUIT 2 : le pouvoir d’achat des plus vulnérables est soutenu et la sécurité alimentaire 

renforcée  

 

INDICATEUR 2.1 : 

Réalisation de 

transferts monétaires 

1 000 000  920 000 Taux d’exécution 92% 

Le programme Novissi 

de transferts 



 

 

 

 

pour les couches 

sociales les plus 

vulnérables.  

monétaires pour les 

couches sociales les 

plus vulnérables a été 

un succès car en plus 

des nombreux cibles 

(1000000 dont 650000 

femmes) atteints, il faut 

saluer la qualité du 

système monétique mis 

en place qui servira 

certainement pour 

d’autres opérations 

similaires s’il est bien 

documenté  

INDICATEUR 2.2 : 

Bénéficiaires de la 

gratuité de la tranche 

sociale d’électricité et 

de l’eau  

 Electricité : 415 223 

ménages pour un coût 

de 5,7 milliards F CFA 

et  

Eau : 3596 480 

personnes pour un coût 

de 1.4 milliards F CFA 

(dont 51,4% de 

femmes) 

Electricité:424 244 

ménages pour 1 849 

544 538  

Eau: 3 596 480 

personnes pour un coût 

de 1,4 milliards F CFA 

(dont 51,4% de 

femmes)  

 

Taux d’exécution est 

102,1% pour 

l’électricité et 

100%pour l’eau. 

les mesures sur ls 

gratuité d’électricité et 

de l’eau tant en milieu 

urbain que rural, ont 

effectivement touchées 

les bénéficiaires ciblés 

et on ne peut douter de 

ses effets positifs 

immédiats sur le vécu 

des populations 

impactées par la crise 

sanitaire de la 

CIVID19   

INDICATEUR 2.3 : 

Un Plan de riposte 

agricole avec 

notamment l’octroi de 

crédits d’intrants 

agricoles pour la 

campagne 2020/2021 

est mis en oeuvre  

256 000 ménages 

agriculteurs  

 

97,7 milliards pour le 

plan 

3 736 agriculteurs élus 

sur 57 701 inscrits et  

18 611 500 FCFA de 

consommés par le 

système YOLIM 

Au plan des personnes 

touchées sur les inscrits 

le taux d’exécution set 

de  6 ,47%  et par 

rapport aux cibles, le 

taux est ramené à 

1,49% . Au niveau des 

ressources 

consommées le taux est 

de 0,01%. 

 

Cette opération a 

connu des 

tâtonnements 

institutionnels et 

opérationnels (difficile 

choix des agrégateurs, 

faible ciblage des 

bénéficiaires…) à telle 



 

 

 

 

enseigne que les 

résultats attendus ont 

été en deçà des 

ambitions initiales 

(3736 agriculteurs 

éligibles sur 57 701 

inscrits et 18 611 500 

FCFA effectués par 

YOLIM sur une 

mobilisation de 

ressources de 96,7 

milliards) 

 

Le taux d’exécution de 

30, 71% du RAP se 

rapportant les 

ressources mobilisées 

de 29 666 113 840 

FCFA sur les 

prévisions initiales de 

97, 7 milliards n’est 

pas pertinent. Et reflète 

pa la réalité de 

l’exécution de 

l’opération  Ce taux 

doit être corrigé à 

30,36% 

.  

PRODUIT 3 : Mesures de soutien aux entreprises approuvées et effectives  

 

INDICATEUR 3.1 : 

Une ordonnance 

relative à la réduction 

spéciale de 25% sur 

l’acompte de la Patente 

telle que visé à l’article 

118 du CGI et à 

l’article 83 du LPF est 

accordée est adoptée  

Loi de finance 

rectificative 2020  

Loi de finance 

rectificative 2020 prise 

le 30 juillet 2020 

Taux de réalisation 

100% 

 

Toutes mesures d’ordre 

fiscal, douanier voire 

budgétaire en facteur 

des entreprises 

affectées, ont été 

réalisées comme prévu 

cela grâce à la célérité 

par laquelle le 

Gouvernement a 

adopté l(Ordonnance 

n°2020-005 Portant loi 

de finances 

rectificative pour la 

gestion 2020 et relative 

aux mesures 

d'accompagnement 

d'ordre fiscal et 



 

 

 

 

douanier liées à la 

pandémie du 

coronavirus (Covid-

19) du 30 juillet 2020 

 

INDICATEUR 3.2 Le 

paiement des acomptes 

des impôts et taxes 

pour les entreprises des 

secteurs fortement 

touchés par la 

pandémie (transport, 

hôtellerie, bar, 

restauration, et les 

lieux de spectacles et 

de loisirs) est repoté sur 

demande  

Loi de finance 

rectificative 2020  

Loi de finance 

rectificative 2020 prise 

le 30 juillet 2020 

Taux de réalisation 

100% 

 

INDICATEUR 3.3 Les 

pénalités de retard pour 

dépôt des états 

financiers dans les 

délais prévus au 31 

mars 2020 pour les 

entreprises 

individuelles et au 30 

avril pour les 

entreprises sociétaires 

sont suspendus  

Loi de finance 

rectificative 2020  

Loi de finance 

rectificative 2020 prise 

le 30 juillet 2020 

Taux de réalisation 

100% 

 

INDICATEUR 3.4 Le 

deuxième acompte de 

la TPU prévu à l’article 

57 du LPF pour les 

entreprises 

individuelles, les 

transporteurs routiers, 

les artisans et assimilés 

relevant de la TPU est 

réduit de 50%,  

Loi de finance 

rectificative 2020  

Loi de finance 

rectificative 2020 prise 

le 30 juillet 2020 

Taux de réalisation 

100% 

 

PRODUIT 4 : Les mécanismes de gouvernance de la gestion de la pandémie sont mis en place  

 

INDICATEUR 4.1 : La 

stratégique de riposte 

COVID-19 est adoptée  

Stratégie de riposte  la Stratégie a été 

adoptée en juin 2020  

 

Taux d’exécution 

100% 

INDICATEUR 4.2: Le 

décret mettant en place 

le cadre de 

Coordination et de 

gestion de la Pandémie 

est adopté  

Décret  Un Décret mettant en 

place le cadre de 

Coordination et de 

gestion de la Pandémie 

adopté  

Le 30 mars 2020  

Taux d’exécution 

100%   



 

 

 

 

INDICATEUR 4.3 : Le 

Projet de loi de 

finances rectificatives 

est adopté en Conseil 

des ministres.  

Projet de loi de finance 

rectificative 2020  

Une ordonnance 

portant loi de finance 

rectificative adoptée en 

2020 le 30 juillet 2020 

 

Taux d’exécution 

100% 

Le projet de loi de 

finances rectificative a 

été adoptée par 

l’ordonnance n°2020-

007 Portant loi de 

finances rectificative 

pour la gestion 2020 et 

prenant en compte les 

mesures 

d'accompagnement 

d'ordre fiscal et 

douanier liées à la 

pandémie du 

coronavirus (Covid-

19) du 30 juillet 2020.  

Le Togo a mobilisé 173 

171 543 336 FCFA de 

ressources en 2020 

pour lutter contre la 

Covid-19 dont 3 287 

677 735 FCFA en 

ressources interne et 

169 883 865 601 FCFA 

en ressources externe.  

INDICATEUR 4.4 : 

l’audit des marchés 

publics passés dans le 

cadre de la riposte à la 

COVID-19 est réalisé  

Rapport d’audit  Non réalisé  Taux d’exécution 0% 

Il faut regretter que 

jusqu’à date de la 

présente Revue, la 

réalisation de 

l’indicateur sur l’audit 

des marchés publics 

passés dans le cadre de 

la riposte à la 

COVID19 ainsi que 

celui des flux 

financiers y relatifs est 

restée lettre morte 

malgré le report de 

transmission et 

d’effectivité des dits 

rapports de décembre 

2021 à février 2022. 

 

 Nous évaluons l’efficacité dans la réalisation des extrants, satisfaisante avec la note 3 conforme à la note du 

RAP 

  

 

 



 

 

 

 

d. Efficacité dans la production des effets (réalisations):  

Évaluer le niveau de réalisation des effets attendus du projet (ou les perspectives de réalisation), y compris 

pour les prêts programme ou des mesures complémentaires sont nécessaires à leur mise en œuvre, 

notamment la sensibilisation du public, dialogue sur les politiques et de disposition institutionnelles par 

exemple. Pour ce faire, l’évaluateur doit porter son jugement sur la base des résultats du dernier rapport 

sur l’Etat d’Exécution et les Résultats (EER) du projet. Il indiquera, en se basant sur des preuves, le degré 

de couverture et de discussion par le RAP des effets du projet (attendus-imprévus) ainsi que les raisons 

d’éventuels écarts. 

   

Globalement les trois cibles d’effets du CLAR ont connu des issues heureuses en termes de niveau d’exécution et 

des effets induits très appréciables voire certains indicateurs ont dépassé leurs cibles même s’il y a lieu de relativiser 

pour d’autres.  En effet, l’analyse des résultats des cibles d’effets donne les indications suivantes :  

 

 PREVU REALISE COMMENTAIRE  

EFFET 1 : La capacité de tester et de traiter les patients de la COVID-19 est améliorée  

 

INDICATEUR 1.1 : la 

capacité de dépistage 

du COVID-19  

5 000  tests /J  11 000 tests/j  Taux d’exécution 

100%  

INDICATEUR 1.3 : 

Structures de santé 

ayant la capacité de 

prise en charge des 

malades  

Taux de couverture 

nationale 70%  

62% Le taux de couverture 

est estimé à 88,57%.  

Par rapport aux 

structures  de santé 

ayant la capacité de 

prise en charge des 

maladies, 8 sont 

fonctionnelles sur 9 

ciblées soit un taux 

d’exécution de 

88,88%. Cela 

s’explique :  

Le CHR Lomé a été 

spécialisé dans la prise 

en charge des patients 

COVID, 07 CMS 

(Centres médico 

sociaux) sur 09 

planifiés ont été 

réhabilités, ouverts et 

fonctionnels pour les 

soins COVID19 dans 

les régions, de même 

que le centre du CHU 

Campus.  

Au total 08 centre sur 

09 sont aux normes 

capables de prendre en 

charge les malades de 

COVID.  

 



 

 

 

 

EFFET 2 :  Impact de la crise sur les ménages pauvres et les plus vulnerables est atténué  

 

INDICATEUR 2.1: 

Taux d’insécurité 

alimentaire  

5%  4%  Très satisfaisant 

La cible relative au 

maintien de l’insécurité 

alimentaire à 5%, a été 

ramenée avec 

satisfaction à 4% en fin 

du programme, 

cependant il est 

important de 

reconnaitre que cette 

performance apparente 

ne peut pas être 

distribué au plan de 

riposte agricole du 

PARCOVID19. Ce 

plan faiblement 

approprié par les 

bénéficiaires ciblés, a 

été exécuté en deçà des 

ambitions de départ, 

donc il y a lieu de 

rechercher les vrais 

déterminants de cet 

indicateur de 4%. 

  

EFFET 3: L’impact de la crise sur les entreprises et les emplois est atténué  

 

INDICATEUR 3.1: 

Nombre d'entreprise 

soutenus  

5000  21 467 Taux d’exécution 

419,34%  

La seule interrogation à 

ce niveau est le manque 

d’information sur la 

typologie des 

entreprises 

bénéficiaires. Cette 

catégorisation est 

d’autant nécessaire 

pour clarifier la notion 

de contribuables 

utilisée à défaut dans le 

RAP et surtout pour 

mesurer les effets 

immédiats et l’impact 

des mesures prises sur 

le maintien et la 

protection de ses 

emplois ? 

 



 

 

 

 

 

Les résultats d’effet obtenus pour l’atteinte de l’objectif de développement du programme sont jugés 

satisfaisants avec la note 3. Note RAP 3  

 

e. Résultats de développement du projet:   

Évaluer les progrès que le projet a réalisé dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement devrait 

conduire à une note qui combine les notations établies pour les effets et les produits suivant une méthodologie 

recommandée dans la Note d’orientation du personnel en matière de préparation des RAP et de notation 

(pour plus de détails, voir lignes directrices au personnel sur l’état d’exécution et les résultats (EER) pour la 

notation du résultat de développement). 

 

Comme la plupart des indicateurs ont été réalisés et la qualité très appréciable des résultats engrangés en si peu de 

temps, nous pouvons objectivement proclamer la mise en œuvre du PARCOVID satisfaisante. Tous les progrès 

enregistrés tant au niveau des indicateurs du CLAR et qu’au niveau de la mise en œuvre satisfaisante des conditions 

préalables et autres engagements, participeront à coup sûr à réaliser l’objectif de développement du programme 

voire à lui assurer un flux continu de bénéfices après son achèvement.  

Le RAP ayant attribué la 3 au niveau des produits que des effets, n’a pas d’autres arguments ou éléments de 

preuves pour justifier la note 4 affectée aux « Résultats de développement du projet » cette notation abusive 

est contraire à la note 3 de la Revue. 

 

 

f. Bénéficiaires: 

En se basant sur des éléments probants, l’évaluateur portera son jugement sur la pertinence du nombre total 

de bénéficiaires que le projet a couvert par catégorie et par sexe. 

En se basant sur des éléments probants, l’évaluateur portera son jugement sur la pertinence du nombre total 

de bénéficiaires que le projet a couvert par catégorie et par sexe 

 

Notre appréciation sur  la pertinence du nombre total des bénéficiaires, dépasse la simple présentation classique des 

trois catégories d’acteurs ciblés dans le RAP à savoir « l’Etat togolais », « la population togolaise » et ‘les 

opérateurs privés », pour analyser les insuffisances dans le ciblage des bénéficiaires et les acteurs manquants :  

 

- Le Ministère de l’Economie et des finances à travers le financement du budget national et le Ministère de 

la santé qui a bénéficié d’une allocation budgétaire plus substantielle pour soutenir sa capacité à faire face 

à la crise sanitaire  

- Toute la population togolaise est bénéficiaire des mesures prises pour renforcer la capcité d’intervention 

du système sanitaire et celles relatives à l’accès à l’eau  

-  

- Par rapport à l’opération NOVISSI de transferts monétaires pour les ménages vulnérables même si les 

résultats sont satisfaisants par rapport l’objectif qui était visé dans le programme, les bénéficiaires touchés 

sont en deçà des personnes affectées par rapport à l’incidence de pauvreté au Togo plus de 53% et d’extrême 

pauvreté, 28,7% ; 

- Concernant le plan de riposte agricole, les cibles touchées sont insignifiantes par rapport aux cibles inscrites 

(57 701) et la cible initiale de 256 000 ménages agricoles, et encore moins par rapport à la multitude de 

paysans et paysans frappés par la pandémie et n’ayant certainement pas eu à temps l’existence d’un tel 

appui. La question du genre n’a pas été abordée dans ce mécanisme d’appui au secteur agricole. Au nveau 

de ce plan, le programme a aussi péché de n’avoir pris en compte les autres piliers du secteur agricole 

(agroforesterie, et la production animale) ; 

- Au niveau des entreprises affectées et touchées, les bénéficiaires ont été plus facile à quantifier mais cela 

méritait plus d’organisation en termes de catégorisation par nature, branche d’activités, promoteur (pour en 

compte le genre), etc. 



 

 

 

 

- Le secteur informel semble avoir été oublié dans ce programme alors qu’il constitue l’un des grands 

pourvoyeurs d’emplois. Note Revue 3 

 

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  

Ils comprennent le genre, le changement climatique, les questions sociales et socio-économiques. Evaluer le 

degré de prise en compte des résultats attendus ou inattendus et des effets important dans le RAP. La revue 

devra également se prononcer sur la couverture par le RAP de ces résultats.  

 

Le RAP a documenté largement sur les résultats atteints par le Programme mais a insuffisamment rapporté lesdits 

résultats par sexe et n’a pas explicite sur leur justification à savoirs les facteurs favorables ou défavorables pour la 

plupart des indicateurs où cela s’avérait possible. Au regard du classement du programme à la catégorie 3 de la 

Banque, les questions environnementales et sociales sont peu perceptibles pour ce type de projet, en outre, des 

dispositifs d’incinération des rejets médicaux liés à la COVID19 sont effectifs.  

Au niveau de l’indicateur sur le plan de riposte agricole, des actions non inscrites dans le cadre logique ont été 

réalisées par exemples 30 213 producteurs ont bénéficié d'appuis direct en semences (1 207,47 tonnes) et prestation 

de labour (24 918 ha) fournis par les agrégateurs indépendamment de l’opération YOLIM. Il y a lieu qu’au niveau 

du même indicateur de soutien au secteur agricole, le taux de remboursement du crédit octroyé a été faible 8,7% 

justifiant la sècheresse dans les régions maritimes et plateaux. De notre point de vue, d’autres raisons possibles 

peuvent expliquer le refus des producteurs à honorer leur engagement et parmi lesquelles on note entre autres le 

faible montage institutionnel de la mesure et son appropriation par les bénéficiaires, la confusion dans l’esprit des 

paysans des deux opérations simultanées, le NOVISSI qui fait des transferts monétaires gratuits et le YOLIM qui 

octroi des crédits sur le même territoire voire parfois les mêmes bénéficiaires       

 

EFFICIENCE 
 

h. Respect du calendrier : 

Évaluer dans quelle mesure le calendrier d’exécution initial du projet a été respecté en se basant sur une 

comparaison de la durée prévisionnelle et de la durée réelle d’exécution, à compter de la date d’entrée en 

vigueur. Pour les prêts programmes les décaissements à temps des tranches sont évalués suivant cette même 

méthodologie. 

 

Sur la base de la date d’entrée en vigueur le 14/09/2020 et le respect du calendrier des décaissements du prêt et du 

don FAD, le programme a été exécuté à moins de 10 mois sur une durée prévisionnelle de 12 mois puisqu’il a pris 

fait le 30 juin 2021 C’est le même constat fait dans le RAP. Aussi la Revue juge très satisfaisant le respect du 

calendrier et attribue la note 4 comme le RAP 

 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 

Évaluer l’exécution physique (basée sur les extrants livrés) par rapport aux ressources utilisées (basées sur 

les engagements/décaissements cumulés) à la phase d’achèvement pour tous les bailleurs de fonds du projet 

(Banque, Gouvernement, et autres). Ce critère ne s’applique pas aux prêts programme, vu que souvent il n’y 

a pas de lien direct entre les produits et les montants décaissés (dans ce cas, l’évaluateur indiquera N/A).  

 

N/A 

 

j. Analyse coûts- bénéfices: 

Évaluation de la validité du Taux de rentabilité économique (TRE) (s’il existe) dans le RAP, et mettant en 

avant toute limitation méthodologique ou de données.  La revue devrait indiquer si un TRE n’a pas été estimé 

et toute raison évoquée dans le RAP. L’évaluateur devra vérifier si les avantages du projet (réalisés ou dont 

la réalisation est escomptée) excédent les coûts effectifs. Pour ce faire, les éléments de preuves/évidences se 

baseront essentiellement sur une comparaison entre les Taux de Rentabilité Economique (TRE) calculés lors 



 

 

 

 

de l’évaluation/ de la revue à mi-parcours et à l’achèvement. En commentant les notations de RAP, le degré 

d’utilisation des sources sur les éléments de preuves justifiant la note accordée devrait être pris en compte. 

L’évaluateur devra s’assurer de la validité des hypothèses de calcul et que c’est le même modèle qui a été 

utilisé pour les calculs des  différents TRE. Pour les prêts au programme ou le cas calcul du TRE n’est pas 

approprié, l’évaluation pourrait se faire si cela est possible par rapport à la contribution des réformes 

politiques à la croissance économique. En cas d’insuffisances de preuves, une note appropriée sera ainsi 

attribuée.  

 

N/A 

 

k. État d’avancement de l’exécution: 

L’évaluation de l’état d’avancement de l’exécution (EE) dans le RAP est basé sur l’EER actualisé en tenant 

compte de l’ensemble des critères applicables à l’EE évalués sous les trois critères: i) de la conformité aux 

engagements (conditions du projet, sauvegardes environnementales et sociales et respect des 

recommandations d’audit) ; ii)  conformité des systèmes et procédures du projet (passation de marchés, 

gestion financière, suivi et évaluation) ; iii) conformité de  l’exécution et du financement du projet 

(décaissements, engagements budgétaires, financement de contrepartie et cofinancement). 

 

La mise en œuvre efficace du programme est due à plusieurs facteurs favorables et parmi lesquels l’engagement 

sans faille du Gouvernement qui a accéléré la mise en œuvre de la presque totalité des conditions préalables.   On 

note avec satisfaction le respect des conditions de décaissement du prêt et du don dans les délais prévus, de la durée 

d’exécution du programme de 10 mois et qui a pris fin le 30 juin 2021, la fourniture des rapports trimestriels de 

progrès ainsi qu’une situation faite régulièrement sur la gestion environnementale et sociale. Avec le Secrétariat 

Permanent de suivi des réformes et des programmes financiers mis en place par l’emprunteur, les requêtes 

formulées par la Banque lors des missions de supervision ont eu des échos favorables de la part du Gouvernement. 

Une condition non encore satisfaite est la non-transmission des rapports d’audits de passation des marchés et des 

flux financiers reportés à plusieurs reprises (fin juin 2021, fin décembre 2021, février 2022), ne permet pas 

d’apprécier la conformité des systèmes et procédures de gestion en cours dans le programme. Cela est d’autant 

inquiétant que le risque fiduciaire que la Banque avait classé de « substantiel » n’a été pas satisfait par manque de 

preuves que seuls les résultats des audits de passation de marché et des flux financiers, pourraient clarifier.  

 Le RAP fait le même constat mais n’a pas tenu compte de la gravité de ce manquement dans sa notation très 

ambiguë (4 dans la présente section et 3 dans le tableau de synthèse). A notre avis la note 3 est la plus justifiée. 

Sur la base de ces constats d’analyse, la Revue estime l’Etat d’avancement de l’exécution, satisfaisante avec 

la note 3 contraire à la note 4 du RAP 

 

DURABILITE 

 

l. Viabilité financière: 

Évaluer dans quelle mesure les mécanismes et modalités de financement (par exemples : tarifs, frais 

d’utilisateur, frais d’entretien, dotations budgétaires, autres contributions des parties prenantes, flux d’aide, 

etc.) ont été mis en place pour garantir un flux continu de bénéfices après l’achèvement du projet avec un 

accent particulier sur la pérennité financière. Pour les prêts programmes l’évaluation devrait se focaliser sur 

la viabilité financière des réformes, ainsi que sur le dialogue sur les politiques de la Banque visant à 

promouvoir la viabilité financière des réformes.  

 

D’entrée de jeu, disons que le RAP n’a pas avancé des éléments de preuves pertinents pour attester de la viabilité 

financière, il s’est limité à dire que le gouvernement a préfinancé le programme et que les dispositions budgétaires 

(lesquelles d’ailleurs) prises garantissent la viabilité financière du programme. Argumentaires très insuffisants pour 

justifier la note 4 attribuée. 

A notre avis les facteurs et paramètres de la viabilité financière peuvent être dégagés dans les constats suivants : 



 

 

 

 

Le PARCOVID19 globalement exécuté avec succès, s’inscrit entièrement dans les politiques sectorielles du 

Gouvernement. En particulier le PND dont l’un des objectifs majeurs est la mobilisation des ressources internes, 

dispose de programmes de protection et d’inclusion sociale avec des expériences en matière de transferts monétaires 

pour des groupes vulnérables, aussi les acquis engrangés dans le cadre de la mise en œuvre du PARCOVID 19 vont 

renforcer les mécanismes d’inclusion sociales existants. La durabilité financière du programme est également dictée 

par les dispositions budgétaires prises en faveur de la mobilisation des ressources internes et externes en réponse à 

la crise. A ce sujet et pour ce faire, la Banque a été fortement impliquée dans le dialogue sur les réformes fiscales, 

la finance inclusive, les infrastructures économiques, ainsi que sur le secteur agricole. Les résultats d’un tel dialogue 

participeront à l’élargissement de l’espace budgétaire notamment par l’accroissement de la mobilisation des 

ressources internes pour faire face aux éventuelles crises et notamment assurer la continuité financière des mesures 

dans le programme. 

Au regard de ces facteurs de viabilité précités, la Revue juge la viabilité financière du programme, 

satisfaisante avec la note 3 

 

m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 

Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par 

exemple, par l’utilisation des systèmes nationaux – qui vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés 

au projet. L’instauration ou non de pratiques améliorées de gouvernance, de compétences acquises, 

procédures, incitations, structures ou mécanismes institutionnels développés du fait de l’opération seront 

prises en compte. Pour les prêts programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation: de la contribution 

au renforcement des capacités pour piloter et gérer les processus de réformes politiques; de la mesure dans 

laquelle l’économie politique de la prise de décision a été propice aux réformes; de l’engagement du 

gouvernement en faveur des réformes; et de la manière dont la conception a renforcé l’appropriation 

nationale. 

 

Les éléments avancés par le RAP pour justifier la durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

sont pertinents et la note 3 attribuée est par conséquent acceptable. Cependant le rapport du RAP pourrait 

être amélioré par des exemples concrets que nous proposons ci-dessous : 

La conception ainsi que la mise en œuvre du PARCOVID19 donne des signes pertinents de sa viabilité 

institutionnelle et de nombreux atouts en matière de renforcement de capacité. Cela est justifié par :  

- La présence de structures institutionnelles pérennes compétentes et très expérimentées et sur lesquelles les 

mesures du programme sont adossées. Il s’agit d’une part du cadre de Coordination et de gestion du plan de 

riposte à la COVID-19 (CNGRC19) créée par décret à cet effet et d’autre part, du Secrétariat Permanent chargé 

des réformes et des programmes financiers du Ministère des finances, chargé d’assurer le pilotage et le suivi de 

mise en œuvre du programme. Ils pourront assurer efficacement la capitalisation des acquis du programme ;    

- Avec l’appui de la Banque, un processus de renforcement des capacités institutionnelles et de gestion des 

finances publiques est en cours et constitue un support important dans la mobilisation et la gestion vertueuse 

des ressources publiques.  

- L’ensemble des mécanismes et outils de financement développés dans le cadre du programme (systèmes 

NOVISSI et YOLIM, mesures fiscales expérimentées, en appui aux entreprises privées…) accroissent les 

capacités d’interventions des institutions publiques face aux chocs exogènes 

- Au niveau du secteur de la santé où le système sanitaire avant la pandémie de la COVID19 était caractérisé par 

sa fragilité institutionnelle, infrastructurelle, technique et humaine, a été revigoré par les mesures du plan de 

riposte sanitaire à la COVID19. Un programme de formation des techniciens a été mis en œuvre en faveur 

notamment des techniciens de laboratoires.  

Tous ces facteurs de viabilité institutionnelle et les acquis formatifs à la faveur du programme vont conforter le 

Gouvernement dans sa dynamique de réformes engagées au plan économique et social 

 

  La « durabilité institutionnelle et renforcement des capacités » est jugée satisfaisante avec la note 3  

 



 

 

 

 

 

 

n. Appropriation et durabilité des partenariats: 

L’évaluateur détermine l’implication effective ou non, dans le projet, des parties prenantes compétentes, la 

promotion d’un sens d’appropriation chez les bénéficiaires (femmes et hommes confondus) et la mise en 

place de partenariats fructueux avec les parties prenantes compétentes (autorités locales, organisations de la 

société civile, secteur privé, donateurs), tel que requis pour la pérennisation des produits du projet. Pour les 

prêts programmes, l’évaluation devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener le dialogue sur des 

politiques ainsi que le niveau d’appui de la Banque pour l’approfondissement au processus de consultation. 

 

La note 3 attribuée dans cette rubrique est différente de la note 4 du tableau de synthèse du même RAP semant ainsi 

la confusion. Dans tous les cas, les critères d’appréciation du RAP sur « l’Appropriation et durabilité des 

partenariats » sont assez légers pour justifier une quelconque note même si la note 3 correspond à celle de la Revue. 

Les facteurs de l’appropriation et durabilité des partenariats ont été insuffisamment évoqués, le pilotage du 

programme par le Secrétariat Permanent chargé des réformes et son rôle d’interface efficacement joué ne peuvent 

suffire pour garantir l’appropriation et la durabilité des partenariats.  

 

L’analyse croisée des documents relatifs au programme montre que le PARCOVID-19 dispose dans sa conception 

que dans sa mise en œuvre des atouts favorables pour l’appropriation des acquis et le développement des 

partenariats :   

En effet e programme d’urgence est avant le résultat d’une co-construction entre le Gouvernement et la Banque, 

avec toutefois la prise en compte des autres partenaires intervenant dans le plan de riposte rapide à la COVID19 au 

Togo. De ce point de vue, le PARCOVID19 a été un véritable laboratoire d’apprentissage mutuel et de 

complémentarité d’actions pour l’ensemble des parties prenantes où la question d’appropriation du programme par 

les acteurs institutionnels nationaux et les bénéficiaires faisait partie des résultats à atteindre. Les résultats auxquels 

le programme est parvenu en si peu de temps, ont été possibles grâce à la dynamique partenariale entretenue au 

sein du programme par un processus de dialogue inclusif dont la Banque a joué un rôle déterminant. On peut 

affirmer sans ambages que les acteurs institutionnels publics ont adhéré au PARCOVID 19 et l’ont approprié. La 

mise en place des différents comités de suivi de la pandémie au niveau national et local avec une forte implication 

des départements ministériels, des autorités locales, de la société civile et du secteur privé, est un gage pour 

l’appropriation. 

Le processus de dialogue sur les politiques publiques entamé autour du suivi sanitaire de la pandémie et des 

réformes, et fortement soutenu par la Banque, assurera la durabilité partenariale entre les parties prenantes prenant 

part à la résolution de crise sanitaire. « L’appropriation et la durabilité des partenariats » est jugée satisfaisante 

avec la note 3 

  

o. Durabilité environnementale et sociale: 

Evaluer le niveau  d’objectivité de la notation du RAP sur la mise en œuvre effective des mesures 

d’atténuation/de renforcement environnemental et social du projet conformément au plan de gestion 

environnementale et social (PGES), la capacité des institutions et des systèmes nationaux, ainsi que la 

disponibilité de financements pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. Ce 

critère ne s’applique qu’au projet de catégorie I & II. 

 

Les procédures du Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la Banque, a classé le PARCOVID 19 en catégorie 3, 

ce qui fait constater que le programme ne dispose pas d’un PGES en bonne et due forme parce que pense-t-on que 

le programme comporte de faibles risques environnementaux et sociaux. De notre point de vue, cette perception est 

très réductrice des impacts environnementaux et sociaux que le PARCOVID19 peut entrainer dans sa phase de mise 

en œuvre. Ramener la problématique environnementale et sociale du programme à la gestion des déchets COVID 

des centres médicaux et laboratoires, est très simplice car il y a des questions environnementales et sociales non 

appréhendées telles que: les déchets issus des ports individuels des caches nez de protection, jetés dans la nature 



 

 

 

 

après usage et qui pourraient  être réutilisés par d’autres,; il y a également les effets éventuels induits dans les 

opérations d’appui au plan de riposte agricole (utilisation d’intrants notamment d’engrais), etc.   

L’analyse du RAP s’est basée seulement sur les actions planifiées de sauvegarde environnementale et n’a donc pas 

exploré les effets négatifs possibles du Plan de soutien agricole. Cependant la note 3 que le RAP a attribuée est 

justifiée. 

La revue attribue la note de 3 ou similaire a la note du RAP.  

 

 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque: 

(Préparation/approbation, en partie s’assurer de la qualité à l’entrée (QAE): qualité de la supervision, 

achèvement): Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP et de l’appréciation de 

l’emprunteur, et réévaluer au besoin la performance de la Banque durant tout le cycle du projet (conception, 

mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport 

avec l’ensemble des 7 critères définis dans la note d’orientation du RAP. 

  

La PCR a faiblement fait appel aux 7 critères d’appréciation de la performance de la Banque, on a donc l’impression 

que la note 4 attribuée est volontariste et n’est pas fondée sur des justificatifs solides.  

La Revue octroi la même note de 4 parce qu’elle juge très satisfaisante la performance de la Banque pour des raisons 

suivantes : 

 

Le PARCOVID-19 du Togo a été conçu sur la base et en tenant compte des priorités de la Banque en matière d’aide 

budgétaire d’urgence aux PMR, notamment la Facilité de Réponse Rapide à la COVID-19 du Groupe de la Banque 

(CRF) et le Pilier II du FAD.  

 

Ainsi, la Banque n’a ménagé aucun effort pour apporter l’expertise nécessaire dans la préparation et la mise en 

œuvre efficace du programme. En outre elle s’est acquittée avec diligence de ses obligations contractuelles en 

facilitant l’approbation des décaissements dans les délais convenus.  

 

Dans sa constante vision de synergie d’action et de complémentarité, la Banque a associé étroitement tous les PTF 

clés à la vie du programme, ce qui a permis d’amplifier les moyens de mise en œuvre du Plan de riposte à la 

COVID19. Elle a également collaboré par l’entremise du Bureau pays avec les acteurs institutionnels clés de la 

crise sanitaire dans l’optique de soutenir le processus d’appropriation du programme par lesdits acteurs et le 

renforcement de leurs capacités 

 

Le dispositif d’appui technique et de supervision de la Banque a été performant (S&E) et s’est manifesté d’une part, 

par une mission de supervision du siège (avril 2021) et une mission du rapport d’achèvement en novembre 2021 et 

d’autre part, par le suivi de proximité exercé par le Bureau National de la Banque qui a également joué un rôle 

central dans l’animation du dialogue sur les politiques publiques  entre le Gouvernement et les autres PTF autour 

du suivi sanitaire de la pandémie et des réformes engagées par le gouvernement .  

 

Les missions de supervisions y compris la mission du rapport d’achèvement, qui ont permis des espaces d’échange 

d’expériences avec la partie nationale, ont été des occasions d’interpellation des Autorités togolises sur les 

exigences fiduciaires et de sauvegarde environnementale à cause de l’absence de rapports contractuels concernant 

les deux audits. 

Au regard de tous ces éléments importants de la contribution de la Banque, la performance de la Banque est 

jugée très satisfaisante avec la note 4  

 

 



 

 

 

 

 

 

b. Performance de l'Emprunteur:  

Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer la performance de l’emprunteur 

durant tout le cycle du projet (conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications 

des éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions définie dans la note d’orientation du RAP. 
 

Le RAP a fi de l’utilisation des critères d’appréciation de la performance de l’Emprunteur, les raisons évoquées 

telles que « Les Accords du Don et des Prêts ont été signés le 6 août 2020. Le Gouvernement a satisfait les 

conditions de mise en vigueur et de décaissement du Don et des Prêts qui est intervenu le 30 août 2020. Il a affiché 

également un engagement soutenu dans la mise en œuvre de son plan de riposte à la COVID-19 et à la réalisation 

des mesures soutenues par le programme PARCOVID-19 » sont insignifiants pour justifier sa notation de 3 points  

Par contre la Revue a bâti son appréciation de la performance de l’Emprunteur à partir des critères officiels, les 

résultats sont les suivants : 

Le RAP et les autres rapports de suivi de l’exécution du programme attestent bien le plein engagement du 

Gouvernement et sa participation effective à la mise en œuvre efficace du PARCOVID-19 dont il est le premier 

porteur.et sa performance est jugée satisfaisante pour les raisons suivantes : 

 

La quasi-totalité des conditions préalables ont été satisfaites à l’exception de la réalisation des audits  

Les rapports trimestriels de mise en œuvre du programme ont été produits régulièrement et confirment la prise en 

charge des recommandations de la supervision de la Banque par le gouvernement ; 

 

Le calendrier des décaissement ‘prêt et don a été respecté le comme convenu et la durée d’exécution du programme 

a été de 10 mois sur une durée prévisionnelle de 12 mois ;  

 

Le gouvernement a fortement impliqué les acteurs institutionnels nationaux y compris la société civile et le secteur 

privé à la mise en œuvre du programme, gage pour l’appropriation et la durabilité des acquis ; 

 

Le programme est aligné sur les priorités des politiques nationales et sa gestion a été adossée sur des structures 

pérennes publiques et privées nationales très compétentes dans leur domaine.  La revue attribue la note 3 ou 

Satisfaisant.  

 

c. Performance des autres parties prenantes:  

Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer la performance des autres 

parties prenantes durant la mise en œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les éléments de preuves 

du RAP en rapport avec les questions pertinentes spécifiques à chaque acteurs (cofinanciers, ONG, 

entrepreneurs/prestataires de service etc). 

 

La note 3 de la PCR n’est pas justifiée parce qu’elle est sommairement sur les PTF qui ne font pas partie des autres 

parties prenantes. Les PTF font partie intégrante du cadre de coordination de suivi de la pandémie ainsi qu’au 

processus de dialogue sur les politiques publiques initié par le Gouvernement.  

Ci-dessous l’appréciation de la Revue sur la performance des autres parties prenantes :  

 

Un des succès de ce programme est la forte implication des autres parties prenantes dans les différentes phases de 

vie du programme. Ainsi les parties prenantes associées ont effectivement pris part dans la mise en œuvre des 

extrants et/ou dans le suivi de l’exécution ;  

 

On constate avec satisfaction que dans le dispositif de financement ou de prise en charge des bénéficiaires impactés, 

les ONG et les prestataires privés mis à contribution, ont exécuté avec efficacité les accords conclus avec le 

Gouvernement ; 



 

 

 

 

 

Les comités de suivi de la pandémie mis en place au niveau national et local dans lesquels on retrouve toutes les 

sensibilités et les compétences nationales ont participé activement à l’exécution des missions qui leur avaient été 

assignées ; 

 

Cependant nous faisons remarquer qu’il manque des éléments de preuves dans les rapports disponibles pour 

attester de façon exhaustive le degré de participation des autres parties prenantes non institutionnelles 

(prestataires de service, …). Nous jugeons satisfaisante cette participation avec la note 3. 

 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 

 

a. Evaluation globale:  

Résumé de l’évaluateur sur la performance globale du projet/programme sur la base des quatre volets 

clés du RAP (Pertinence, Efficacité, efficience et Durabilité). Toute différence avec le RAP et les raisons 

qui l’expliquent devraient être évoquées. Au cas où les éléments de preuves accessibles (à partir du RAP 

ou d’autres documents) à l’évaluateur sont insuffisants, alors une note partiellement satisfaisante (à 

réviser) devrait être donnée jusqu'à ce qu'un REPP soit réalisé. 

 

Le RAP ayant déjà attribué la note 4 sur les « Résultats de développement du projet » a été cohérent avec la note 

attribuée dans la présente rubrique, cependant au regard de la notation 3 sur l’efficacité des extrants et des effets 

ainsi que les facteurs de durabilité qualifiés de satisfaisants par le RAP, la 4 sur la performance globale n’est pas 

justifiée.  

  

L’appréciation de la Revue est la suivante : 

Au regard des nombreux objectifs atteints et la qualité très appréciables des résultats engrangés en si peu de temps, 

nous pouvons objectivement proclamer la mise en œuvre du programme satisfaisante. Tous les progrès enregistrés 

tant au niveau des indicateurs du CLAR et qu’au niveau de la mise en œuvre efficace de la quasi-totalité des 

conditions préalables et autres engagements, participeront à coup sûr à réaliser l’objectif de développement du 

programme voire à lui assurer un flux continu de bénéfices après son achèvement. La revue attribue la note 3. 

 

b. Conception, Mise en œuvre et utilisation du suivi & évaluation: 

Évaluation de la conception, la mise en œuvre et l’utilisation prévues et réelles du système de S&E : 

Conception: Dans quelle mesure le système de S&E du projet a été explicite, adéquat et réaliste pour générer 

et analyser des données pertinentes. ; Mise en œuvre: Dans quelle mesure des données pertinentes ont été 

recueillies - indications dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son efficacité. ; Utilisation: Degré 

d'utilisation des données générées pour la prise de décision et l'allocation des ressources - indications dans le 

RAP de l’utilisation du S&E. 

 

Les dispositifs de suivi et évaluation conçus dans le du programme sont clairs et précis : la mise en œuvre du 

Programme sera effectuée sous la responsabilité du Ministère des Finances et du Budget à travers le Secretariat 

Permanent pour le suivi des politiques de Réformes et des Programmes financiers qui est chargée du suivi du 

programme. Elle veillera à la transmission régulière à la Banque des rapports trimestriels d’exécution du programme 

élaborés sur la base de revue conjointe avec les autres parties prenantes (ministère de la Santé, autorités en charge 

de la sécurité alimentaire, société civile, etc.). Le suivi du Programme par la Banque sera sous la responsabilité du 

Bureau pays au Togo en coordination avec le groupe des PTF. 

 

Au niveau opérationnel, le dispositif de suivi-évaluation et de pilotage du Programme mis en place par le 

Gouvernement a fonctionné de façon optimale et a permis d’alimenter les réunions du cadre de coordination du 

Plan de préparation et de riposte à la COVID19. Le Secrétariat Permanent pour le suivi des politiques de Réformes 

et des Programmes financiers du Ministère des finances et du budget, en charge du suivi du programme, a fait 



 

 

 

 

montre d’un engagement soutenu en faveur de la mise en œuvre des mesures prévues. Il a pleinement joué son rôle 

d’interface entre les différents partenaires d’appui au plan de riposte à la COVID-19. L’exhaustivité des données 

de preuves dans le RAP et les différents rapports de supervision de la Banque, atteste de l’efficacité du système de 

reporting de suivi du programme par ledit Secrétariat.   

La Banque quant elle, s’est acquittée efficacement de sa fonction d’appui au programme par le suivi de proximité 

exercé par le Bureau national de la Banque et par les missions de supervisions effectuées par les équipes du siège 

et dont les dernières en date en décembre 2021. 

Nous relevons quelques points de faiblesse au niveau la construction du CLAR où la plupart des conditions 

préalables sont transformées en indicateurs des extrants et l’insuffisances de prise en compte du genre dans la 

définition de certains indicateurs où cela devrait possible (ex : dans le plan de soutien agricole...) 

Au regard de tout ce précède, la conception, la mise en œuvre et l’utilisation du S&E sont jugées satisfaisantes 

avec la note 3 

  

6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET 

RECOMMANDATIONS 

 

a. Enseignements tirés:  

Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue 

de l’analyse de la performance du projet suivant chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, 

Efficience, viabilité). Les principaux enseignements pertinents (et génériques) du RAP, reformulés et/ou 

nouveaux sont à énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation. Il est recommandé de se limiter à cinq 

enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible. 

 

Originale Le PARCOVID est aligné sur le plan de riposte du 

Gouvernement. Cet alignement a renforcé 

l’engagement de celui-ci à poursuivre les réformes 

prévues dans le cadre du programme, notamment en 

faveur de la résilience du secteur de la santé et de la 

préservation du potentiel de relance de l’économie. 

Validation 

 

                 Write-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

Pour notre part, la proposition ci-dessus sur l’alignement du programme au plan de riposte 

du gouvernement n’est pas un enseignement tiré mais plutôt un constat de la volonté de 

l’emprunteur d’appliquer les réformes convenues dans le PARCOVID19. 

 

 

 

Originale La variété des mesures du programme en faveur de 

plusieurs secteurs productifs de l’économie, en 

soutien au plan de riposte a favorisé les conditions 

d’une relance économique rapide, a contribué au 

renforcement de la résilience du pays. 

Validation 

 

                 Write-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

Cet enseignement tiré n’est pas pertinent tant d’un point de vue de sa formulation que de 

son objet si bien que la généralité à laquelle, il doit server n’est pas perceptible. La variété 

des mesures prises dans le cadre du programme est fonction de son approche 

multisectorielle. 



 

 

 

 

 

b. Recommandations:  

Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des recommandations du RAP. Les 

principales recommandations (nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, 

reformulés et/ou nouvelles sont à énumérer ici.  

 

Originale La formation en faveur des techniciens de laboratoire 

dédiés au diagnostic de la COVID-19 et sur les 

questions de biosécurité est de nature à renforcer la 

durabilité des acquis du programme. 

La supervision du programme, la poursuite du dialogue 

sur les politique et le suivi quotidien de proximité par 

le Bureau Pays du Togo (COTG) ont constitué des 

facteurs de soutien à la mise en œuvre efficace du 

programme. 

Un dialogue continu sur les politiques constitue un 

facteur important de succès et d’atteinte des objectifs 

des programmes d’appui budgétaires. Le dialogue a été 

renforcé lors de la mission de supervision de la Banque 

mais également par la présence du Bureau 

Gouvernement Banque/ PTFs national de la Banque 

(COTG) qui a engagé un suivi de proximité auprès des 

instances nationales en charge de la mise en œuvre et 

du suivi du PARCOVID. En outre, la coordination des 

PTFs autour du plan national de riposte au sein du 

Groupe sectoriel santé a constitué un vecteur 

d’harmonisation et de dialogue avec les autorités 

autour des mesures du programme. 

Validation 

 

                 Write-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Destinataire(s) 
Banque et Beneficiaire 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

Les trois recommandations du RAP ne sont que des résultats de mise en œuvre du programme 

ou simplement des conséquences des résultats atteints ou encore les effets induits des 

conditions de mise en œuvre  di programme 

 

 

Nouvelle 

recommandation 

Poursuivre la formation ou le recyclage en faveur des techniciens de laboratoire dédiés au 

diagnostic de la COVID-19 et sur les questions de biosécurité pour assurer la durabilité 

des acquis du programme et renforcer les capacités humaines du secteur de la santé en 

compétences qualifiées. (première recommandation sur la formation des techniciens de 

laboratoire) 

Destinataire(s) 
Agence d'execution 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 



 

 

 

 

Nouvelle 

recommandation 

Le dispositif de suivi et évaluation du programme ainsi que le processus de dialogue sur les 

politiques publiques initié et entretenu par le Gouvernement, ont été déterminants dans la 

mise en oeuvre efficace de cet appui budgétaire d’urgence., aussi nous recommandons de 

renforcer et d’amplifier ces dispositifs opérationnels au niveau de tous les projets de 

développement du pays. (Cette recommandation correspond aux deux thèmes ci traités : 

S&E et Dialogue sur les politiques publiques)  

Destinataire(s) 
Agence d'execution 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 

L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou une partie des critères indiqués en annexe et d’autres (le cas 

échéant): La qualité du RAP sera jugée très satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante 

(2) ou très peu satisfaisante (1). Le respect des délais d’élaboration du RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) 

ou en retard /pas satisfaisant (1). Le degré de participation de l’Emprunteur, cofinancier et du Bureau 

extérieur de la Banque (BE), noté comme: élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), 

ou négligeable (1).  

 

L’analyse approfondie de la PCR atteste que la qualité du RAP est jugée satisfaisante à plusieurs égards :  

- Un grand effort est fait pour fournir des données de preuves justifiant les résultats du CLAR et partant les 

différentes notations pour lesquelles nous reprochons que certaines notes ne correspondent pas aux 

arguments justifiés  

- L’analyse globale des résultats atteints est assez objective avec en appui des facteurs explicatifs même si 

certains sont à actualiser  

- Le délai d’élaboration du RAP a été respecté 

- La qualité de la participation de l’emprunteur est appréciable dans l’exhaustivité des données fournies et 

les éléments de justification des écarts du RAP. C’est la preuve de l’existence des rapports de suivi de la 

part des acteurs institutionnels publics notamment du Secrétariat Permanent de suivi des Réformes 

économiques et des programmes financiers. 

- Certains enseignements tirés et des recommandations sont pertinents et pourraient utilement aider à 

l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes similaires  

La revue attribue la note 3. 

 

 

 

 

8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 

Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’IDEV accompagné d’éventuelles raisons de 

désaccords/commentaires. Pour la dernière colonne, la section appropriée de l’examen du RAP devrait être 

rappelée pour éviter des discussions détaillées. Lorsque l’évaluateur n’est pas en mesure de valider la note 

du RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie.  

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 4 4 Très Satisfaisant. 



 

 

 

 

 3,5 arrondit a 4.  

Pertinence de l’objectif de développement du 

projet 

4 4 Le programme répond aux besoins du  

plan de riposte  et partant s’inscrit en 

droite ligne aux priorités des politiques 

nationales notamment  le « Togo 2025 » 

qui mise sur l’accroissement de la 

contribution du secteur privé dans le 

financement du développement 

économique et social du pays et le  Plan 

de développent sanitaire  (PND 2018-

2022) qui vise à transformer 

structurellement l’économie togolaise 

pour une croissance forte, durable, 

résiliente, inclusive, créatrice d’emplois 

décents et de réduire la pauvreté 

 

Le PARCOVID-19 qui a bénéficié des 

experiences de la Banque en matière en 

matière d’appui budgétaire d’urgence en 

réponse aux crises et de catastrophes 

naturelles, est aligné aux priorités de 

Banque notamment à la Priorité 

institutionnelle de la Banque « améliorer 

la qualité de vie des populations », le 

cadre de Riposte rapide à la COVID-19 

de la Banque. Et la stratégique du FAD-

15 consistant à renforcer la résilience aux 

chocs économiques et à aider les clients 

du FAD à mieux les gérer. En particulier, 

il cadre avec le pilier II du FAD-15 en 

soutenant l'environnement propice aux 

affaires, les engagements sur la bonne 

gouvernance et sur le renforcement des 

capacités humaines et institutionnelles 

pour renforcer la résilience.  

 

Les réformes soutenues dans le cadre du 

programme visent à appuyer d’une part, 

les mesures de riposte sanitaire et d’autre 

part, les efforts d’atténuation des effets 

socioéconomiques de la pandémie.  

 

En outre de par la variété et la 

consistance des mesures sociales et 

économiques envisagées par le 

programme pour atténuer les risques 

sanitaires et socioéconomiques qui 

pèsent sur le pays, le programme répond 

parfaitement à des besoins bien précis 

des populations vulnérables ciblées et 



 

 

 

 

des acteurs économiques impactés par la 

crise sanitaire. 

Pertinence de la conception du projet 4 3 La pandémie de la COVID-19 couplée  à  

une situation socioéconomique togolaise 

très fragile, a engendré des répercussions 

négatives insoutenables sur tous les 

secteurs de développement du pays qui 

présentaient déjà des déficits et des 

signes de faiblesses graves et mettait en 

mal la mise en œuvre de la stratégie 

nationale de développement PND 2018-

2022  d’où la justification  de la présente 

Facilité de réponse rapide à la COVID19 

financée par la Banque à la demande du 

gouvernement togolais pour faire face 

aux effets néfastes de la pandémie.  

 

Les effets attendus ainsi que les produits 

à réaliser, sont en parfaite cohérence avec 

l’objectif de développement du 

programme, qui vise à contribuer au 

renforcement de la résilience sanitaire et 

socioéconomique à la pandémie du 

nouveau coronavirus. Les réformes 

soutenues visent à appuyer d’une part les 

mesures de riposte sanitaire et d’autre 

part les efforts d’atténuation des effets 

socioéconomiques de la pandémie. La 

structuration du programme en deux 

composantes complémentaires et 

harmonieusement articulées, donne plus 

de visibilité aux actions à exécuter et aux 

résultats attendus, et partant à leur future 

évaluation. 

  

Le programme d’appui à la riposte à la 

COVID-19 (PAR-COVID-19) s’inscrit 

en droite ligne avec  les priorités 

nationales de développement du Togo, en 

particulier le programme est exécuté 

dans le cadre du Plan de riposte à la 

COVID-19 d’une part et d’autre part, il 

est en lien avec les priorités de la Banque 

notamment la priorité institutionnelle de 

la Banque « améliorer la qualité de vie 

des populations », le cadre de Riposte 

rapide à la COVID-19 de la Banque, la 

priorité stratégique du FAD-15.    

 



 

 

 

 

L’approche multisectorielle sur laquelle 

le programme est fondé, lui permet la 

prise en compte systémique de toutes les 

problématiques liées à l’incidence de la 

pandémie de la COVID-19 

Bâti également sur une approche 

participative et de synergie d’action, le 

programme a largement associé dans ses 

phases de préparation et de mise en 

œuvre les acteurs clés de la lutte contre la 

COVID19 au Togo et a facilité la mise en 

place des instruments institutionnels et 

opérationnels inclusifs pour l’atteinte des 

résultats de l’objectif de développement, 

et pour assurer l’appropriation et la 

durabilité des acquis. Ainsi le dialogue 

sur les politiques publiques entretenu 

entre le Gouvernement et les PTF dans le 

cadre de ce programme, autour du suivi 

sanitaire de la pandémie et des réformes, 

est un levier important dans le succès du 

programme 

 

Les mesures préalables convenues dans 

un tel programme, étaient bien pensées 

et font partie des facteurs favorables à la 

réalisation des résultats escomptés.   

EFFICACITE 3 3 Satisfaisant 

Objectif de développement (OD) 4 3  Au regard des nombreux objectifs 

atteints et la qualité très appréciables des 

résultats engrangés en si peu de temps, 

nous pouvons objectivement proclamer 

la mise en œuvre du programme 

satisfaisante. Tous les progrès enregistrés 

tant au niveau des indicateurs du CLAR 

et qu’au niveau de la mise en œuvre 

efficace de la quasi-totalité des 

conditions préalables et autres 

engagements, participeront à coup sûr à 

réaliser l’objectif de développement du 

programme voire à lui assurer un flux 

continu de bénéfices après son 

achèvement 

EFFICIENCE 3,5 4 Très Satisfaisant 

3,5 arrondit a 4. 

Respect du calendrier 4 4 Sur la base de la date d’entrée en vigueur 

le 14/09/2020 et le respect du calendrier 

des décaissements du prêt et du don 

FAD, le programme a été exécuté à 

moins de 10 mois sur une durée 



 

 

 

 

prévisionnelle de 12 mois puisqu’il a pris 

fait le 30 juin 2021 

Efficience de l’utilisation des ressources  - N/A 

Analyse coût -bénéfice  - N/A 

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 3 La mise en œuvre efficace du programme 

est due à plusieurs facteurs favorables et 

parmi lesquels l’engagement sans faille 

du Gouvernement qui a accéléré la mise 

en œuvre de la presque totalité des 

conditions préalables.   On note avec 

satisfaction le respect des conditions de 

décaissement du prêt et du don dans les 

délais prévus, de la durée d’exécution du 

programme de 10 mois et qui a pris fin le 

30 juin 2021, la fourniture des rapports 

trimestriels de progrès ainsi qu’une 

situation faite régulièrement sur la 

gestion environnementale et sociale. 

Avec le Secrétariat Permanent de suivi 

des réformes et des programmes 

financiers mis en place par l’emprunteur, 

les requêtes formulées par la Banque lors 

des missions de supervision ont eu des 

échos favorables de la part du 

Gouvernement. Une condition non 

encore satisfaite est la non transmission 

des rapports d’audits de passation des 

marchés et des flux financiers reportés à 

plusieurs reprises (fin juin 2021, fin 

décembre 2021, février 2022), ne permet 

pas d’apprécier la conformité des 

systèmes et procédures de gestion en 

cours dans le programme. Cela est 

d’autant inquiétant que le risque 

fiduciaire que la Banque avait classé de 

« substantiel » n’a été pas satisfait par 

manque de preuves que seuls les résultats 

des audits de passation de marché et des 

flux financiers, pourraient clarifier.  

 Le RAP fait le même constat mais n’a 

pas tenu compte de la gravité de ce 

manquement dans sa notation très 

ambiguë (4 dans la présente section et 3 

et trois dans le tableau de synthèse). A 

notre avis la note 3 est la plus justifiée. 

DURABILITÉ 3,5 3 Satisfaisant 

Viabilité financière 4 3 Cette note est revue à la baisse par le fait 

que viabilité financière issues des 

réformes en cours doit être soutenue par 

une gestion saine et transparente des 



 

 

 

 

ressources mobilisées. Aussi l’absence 

des rapports d’audits du présent 

programme ne rassure pas dans cette 

perspective  

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

3 3 -  La présence de structures 

institutionnelles pérennes 

compétentes et très expérimentées et 

sur lesquelles les mesures du 

programme sont adossées. Il s’agit 

d’une part du cadre de Coordination 

et de gestion du plan de riposte à la 

COVID-19 (CNGRC19) créée par 

décret à cet effet et d’autre part, du 

Secrétariat Permanent chargé des 

réformes et des programmes 

financiers du Ministère des finances, 

chargé d’assurer le pilotage et le 

suivi de mise en œuvre du 

programme. Ils pourront assurer 

efficacement la capitalisation des 

acquis du programme ;    

- Avec l’appui de la Banque, un 

processus de renforcement des 

capacités institutionnelles et de 

gestion des finances publiques est en 

cours et constitue un support 

important dans la mobilisation et la 

gestion vertueuse des ressources 

publiques.  

- L’ensemble des mécanismes et outils 

de financement développés dans le 

cadre du programme (systèmes 

NOVISSI et YOLIM, mesures 

fiscales expérimentées, en appui aux 

entreprises privées…) accroissent les 

capacités d’interventions des 

institutions publiques face aux chocs 

exogènes 

- Au niveau du secteur de la santé où 

le système sanitaire avant la 

pandémie de la COVID19 était 

caractérisé par sa fragilité 

institutionnelle, infrastructurelle, 

technique et humaine, a été revigoré 

par les mesures du plan de riposte 

sanitaire à la COVID19. Un 

programme de formation des 

techniciens a été mis en œuvre en 

faveur notamment des techniciens de 

laboratoires.  



 

 

 

 

Tous ces facteurs de viabilité 

institutionnelle et les acquis formatifs à la 

faveur du programme vont conforter le 

Gouvernement dans sa dynamique de 

réformes engagées au plan économique 

et social. 

Appropriation et durabilité des partenariats 3 3 Le RAP a été silencieuse de la 

dynamique partenariales  des 

bénéficiaires et des ONG qui les 

accompagnent à l’exception de 

MOVISSI et YOLIM avec peu 

d’information 

Durabilité environnementale et sociale 3 3 Le RAP a fait fi des autres risques 

environnementaux et sociaux possibles 

(caches nez de protection, mauvaise 

utilisation des intrants agricoles 

notamment engrais chimiques…) 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 

4 3 Satisfaisant 

Performance de l’Emprunteur : 3 3 La quasi-totalité des conditions 

préalables ont été satisfaites à l’exception 

de la réalisation des audits  

Les rapports trimestriels de mise en 

œuvre du programme ont été produits 

régulièrement et confirment la prise en 

charge des recommandations de la 

supervision de la Banque par le 

gouvernement ; 

 

Le calendrier des décaissement ‘prêt et 

don a été respecté le comme convenu et 

la durée d’exécution du programme a été 

de 10 mois sur une durée prévisionnelle 

de 12 mois ;  

 

Le gouvernement a fortement impliqué 

les acteurs institutionnels nationaux y 

compris la société civile et le secteur 

privé à la mise en œuvre du programme, 

gage pour l’appropriation et la durabilité 

des acquis ; 

 

Le programme est aligné sur les priorités 

des politiques nationales et sa gestion a 

été adossée sur des structures pérennes 

publiques et privées nationales très 

compétentes dans leur domaine 

Performance de la Banque : 4 4  Le PARCOVID-19 du Togo a été conçu 

sur la base et en tenant compte des 

priorités de la Banque en matière d’aide 



 

 

 

 

budgétaire d’urgence aux PMR, 

notamment la Facilité de Réponse 

Rapide à la COVID-19 du Groupe de la 

Banque (CRF) et le Pilier II du FAD.  

 

Ainsi, la Banque n’a ménagé aucun effort 

pour apporter l’expertise nécessaire dans 

la préparation et la mise en œuvre 

efficace du programme. En outre elle 

s’est acquittée avec diligence de ses 

obligations contractuelles en facilitant 

l’approbation des décaissements dans les 

délais convenus.  

 

Dans sa constante vision de synergie 

d’action et de complémentarité, la 

Banque a associé étroitement tous les 

PTF clés à la vie du programme, ce qui a 

permis d’amplifier les moyens de mise en 

œuvre du Plan de riposte à la COVID19. 

Elle a également collaboré par 

l’entremise du Bureau pays avec les 

acteurs institutionnels clés de la crise 

sanitaire dans l’optique de soutenir le 

processus d’appropriation du programme 

par lesdits acteurs et le renforcement de 

leurs capacités 

 

Le dispositif d’appui technique et de 

supervision de la Banque a été 

performant (S&E) et s’est manifesté 

d’une part, par une mission de 

supervision du siège (avril 2021) et une 

mission du rapport d’achèvement en 

novembre 2021 et d’autre part, par le 

suivi de proximité exercé par le Bureau 

National de la Banque qui a également 

joué un rôle central dans l’animation du 

dialogue sur les politiques publiques  

entre le Gouvernement et les autres PTF 

autour du suivi sanitaire de la pandémie 

et des réformes engagées par le 

gouvernement .  

 

Les missions de supervisions y compris 

la mission du rapport d’achèvement, qui 

ont permis des espaces d’échange 

d’expériences avec la partie nationale, 

ont été des occasions d’interpellation des 

Autorités togolises sur les exigences 



 

 

 

 

fiduciaires et de sauvegarde 

environnementale à cause de l’absence 

de rapports contractuels concernant les 

deux audits. 

Performance des autres parties prenantes 3 3  Un des succès de ce programme est la 

forte implication des autres parties 

prenantes dans les différentes phases de 

vie du programme. Ainsi les parties 

prenantes associées ont effectivement 

pris part dans la mise en œuvre des 

extrants et/ou dans le suivi de 

l’exécution ;  

 

On constate avec satisfaction que dans le 

dispositif de financement ou de prise en 

charge des bénéficiaires impactés, les 

ONG et les prestataires privés mis à 

contribution, ont exécuté avec efficacité 

les accords conclus avec le 

Gouvernement ; 

 

Les comités de suivi de la pandémie mis 

en place au niveau national et local dans 

lesquels on retrouve toutes les 

sensibilités et les compétences nationales 

ont participé activement à l’exécution 

des missions qui leur avaient été 

assignées ; 

 

Cependant nous faisons remarquer qu’il 

manque des éléments de preuves dans les 

rapports disponibles pour attester de 

façon exhaustive le degré de 

participation des autres parties prenantes 

non institutionnelles (prestataires de 

service, …). 

Qualité du RAP :  3 L’analyse approfondie de la PCR atteste 

que la qualité du RAP est jugée 

satisfaisante à plusieurs égards : 

- Un grand effort est fait pour 

fournir des données de preuves 

justifiant les résultats du CLAR 

et partant les différentes 

notations pour lesquelles nous 

reprochons que certaines notes 

ne correspondent pas aux 

arguments justifiés 

- L’analyse globale des résultats 

atteints est assez objective avec 

en appui des facteurs explicatifs 



 

 

 

 

même si certains sont à 

actualiser 

- Le délai d’élaboration du RAP a 

été respecté 

- La qualité de la participation de 

l’emprunteur est appréciable 

dans l’exhaustivité des données 

fournies et les éléments de 

justification des écarts du RAP. 

C’est la preuve de l’existence 

des rapports de suivi de la part 

des acteurs institutionnels 

publics notamment du 

Secrétariat Permanent de suivi 

des Réformes économiques et 

des programmes financiers. 

- Certains enseignements tirés et 

des recommandations sont 

pertinents et pourraient 

utilement aider à l’élaboration et 

à la mise en œuvre des 

programmes similaires 

 

 

  



 

 

 

 

9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT 

D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET, ÉVALUATION D’IMPACTS, REVUES 

PAYS/SECTEUR OU ÉVALUATIONS THEMATIQUES :     

         

- Le projet s’inscrit dans une série et est adapté pour une évaluation en groupe        

- Le projet est un cas de réussite        

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  

- L’évaluation de performance est nécessaire pour des revues par secteur/pays  

- Haute priorité pour une évaluation thématique ou spéciale (pays)  

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations.  

 

Principaux domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation: 

a) Évaluation de performance nécessaire pour des revues sectorielles/pays 

b) Évaluation groupée (opérations d’appui institutionnel) 

c) Évaluation sectorielle (appui budgétaire ou réforme dans la gestion des finances publiques) 

 

Action de suivi par OPEV: 

Identifier des opérations du même groupe ou du même secteur ; organiser un travail ou une mission 

de consultation permettant les travaux a), b) ou/et c). 

a) Évaluation de performance nécessaire pour des revues sectorielles/pays 

La Banque ayant facilité cet appui Budgétaire au bénéfice des PMR sur la crise sanitaire née de la pandémie 

de la COVID-19, devrait à notre avis procéder à une évaluation de performance d’un tel instrument et son 

impact sur la résilience du système sanitaire et la relance économique des secteurs productifs. 

b) Évaluation groupée (opérations d’appui institutionnel) 

c) Évaluation sectorielle (appui budgétaire ou réforme dans la gestion des finances publiques) 

 

Vérification par le  Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  

 

 

 

 

 

 

Sources de données pour la validation: 

• Chargé du projet/Personnel de la Banque interviewé/contacté (en personne, par téléphone  ou par 

courriel) 

• Documents/rapports et base de données  

 

Pièce jointe:  

• Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP. 

• Liste de documents de référence  



 

 

 

 

Appendice  

 

 

NOTE D’EVALUATION DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 

Validation des notations de performance du RAP  

 

Echelle de notation du RAP: 

 

Note Explication 

4 Très satisfaisant  

3 Satisfaisant  

2 Insatisfaisant  

1 Très insatisfaisant  

UTS Incapable de noter 

NA Sans objet 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif 

de développement du 

projet (OD) pendant la 

période d’exécution  

4 4 Le programme répond aux besoins du  plan de 

riposte  et partant s’inscrit en droite ligne aux 

priorités des politiques nationales notamment  le 

« Togo 2025 » qui mise sur l’accroissement de la 

contribution du secteur privé dans le financement 

du développement économique et social du pays 

et le  Plan de développent sanitaire  (PND 2018-

2022) qui vise à transformer structurellement 

l’économie togolaise pour une croissance forte, 

durable, résiliente, inclusive, créatrice d’emplois 

décents et de réduire la pauvreté 

 

Le PARCOVID-19 qui a bénéficié des 

experiences de la Banque en matière en matière 

d’appui budgétaire d’urgence en réponse aux 

crises et de catastrophes naturelles, est aligné aux 

priorités de Banque notamment à la Priorité 

institutionnelle de la Banque « améliorer la 

qualité de vie des populations », le cadre de 

Riposte rapide à la COVID-19 de la Banque. Et 

la stratégique du FAD-15 consistant à renforcer 

la résilience aux chocs économiques et à aider les 

clients du FAD à mieux les gérer. En particulier, 

il cadre avec le pilier II du FAD-15 en soutenant 

l'environnement propice aux affaires, les 

engagements sur la bonne gouvernance et sur le 

renforcement des capacités humaines et 

institutionnelles pour renforcer la résilience.  

Les réformes soutenues dans le cadre du 

programme visent à appuyer d’une part, les 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

mesures de riposte sanitaire et d’autre part, les 

efforts d’atténuation des effets 

socioéconomiques de la pandémie.  

 

En outre de par la variété et la consistance des 

mesures sociales et économiques envisagées par 

le programme pour atténuer les risques sanitaires 

et socioéconomiques qui pèsent sur le pays, le 

programme répond parfaitement à des besoins 

bien précis des populations vulnérables ciblées et 

des acteurs économiques impactés par la crise 

sanitaire. 

Pertinence de la 

conception du projet (de 

la phase d’approbation à 

la phase de clôture)  

4 3 La pandémie de la COVID-19 couplée  à  une 

situation socioéconomique togolaise très fragile, 

a engendré des répercussions négatives 

insoutenables sur tous les secteurs de 

développement du pays qui présentaient déjà des 

déficits et des signes de faiblesses graves et 

mettait en mal la mise en œuvre de la stratégie 

nationale de développement PND 2018-2022  

d’où la justification  de la présente Facilité de 

réponse rapide à la COVID19 financée par la 

Banque à la demande du gouvernement togolais 

pour faire face aux effets néfastes de la 

pandémie.  

 

Les effets attendus ainsi que les produits à 

réaliser, sont en parfaite cohérence avec 

l’objectif de développement du programme, qui 

vise à contribuer au renforcement de la résilience 

sanitaire et socioéconomique à la pandémie du 

nouveau coronavirus. Les réformes soutenues 

visent à appuyer d’une part les mesures de riposte 

sanitaire et d’autre part les efforts d’atténuation 

des effets socioéconomiques de la pandémie. La 

structuration du programme en deux 

composantes complémentaires et 

harmonieusement articulées, donne plus de 

visibilité aux actions à exécuter et aux résultats 

attendus, et partant à leur future évaluation. 

  

Le programme d’appui à la riposte à la COVID-

19 (PAR-COVID-19) s’inscrit en droite ligne 

avec  les priorités nationales de développement 

du Togo, en particulier le programme est exécuté 

dans le cadre du Plan de riposte à la COVID-19 

d’une part et d’autre part, il est en lien avec les 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

priorités de la Banque notamment la priorité 

institutionnelle de la Banque « améliorer la 

qualité de vie des populations », le cadre de 

Riposte rapide à la COVID-19 de la Banque, la 

priorité stratégique du FAD-15.    

 

L’approche multisectorielle sur laquelle le 

programme est fondé, lui permet la prise en 

compte systémique de toutes les problématiques 

liées à l’incidence de la pandémie de la COVID-

19 

Bâti également sur une approche participative et 

de synergie d’action, le programme a largement 

associé dans ses phases de préparation et de mise 

en œuvre les acteurs clés de la lutte contre la 

COVID19 au Togo et a facilité la mise en place 

des instruments institutionnels et opérationnels 

inclusifs pour l’atteinte des résultats de l’objectif 

de développement, et pour assurer 

l’appropriation et la durabilité des acquis. Ainsi 

le dialogue sur les politiques publiques entretenu 

entre le Gouvernement et les PTF dans le cadre 

de ce programme, autour du suivi sanitaire de la 

pandémie et des réformes, est un levier important 

dans le succès du programme 

 

Les mesures préalables convenues dans un tel 

programme, étaient bien pensées et font partie 

des facteurs favorables à la réalisation des 

résultats escomptés.   

 

Au-delà de ces piliers solides précités dans la 

conception du programme, nous relevons des 

aspects qui méritaient d’être améliorés, il s’agit 

entre autres : 

- La faiblesse dans l’analyse et les 

éléments d’identification de l’indicateur 

2.3 du le produit 2. « Un Plan de riposte 

agricole avec notamment l’octroi de 

crédits d’intrants agricoles pour la 

campagne 2020/2021 est mis en 

œuvre ». Cela est observé par les 

résultats mitigés en termes de ciblage des 

bénéficiaires à toucher et en termes de la 

consommation des ressources allouées. 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

- La prise en compte insuffisante du genre 

au niveau des indicateurs y relatifs dans 

le CLAR 

- Certains risques environnementaux et 

sociaux du programme ont été sous-

estimés, par exemple la question issue de 

l’utilisation au niveau des ménages des 

déchets des mesures de protection 

individuelle (cache nez de protection, 

gel…) mais aussi l’impact de l’utlisation 

massive des intrants agricoles 

notamment les engrais dans le cadre du 

plan de riposte agricole.  

 

    

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 4 4 Très Satisfaisant 

3,5 arrondit a 4. 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  

 

Effet1 :  La capacité de 

tester et de traiter les 

patients de la COVID-19 

est amélioré 

 3 

L’indicateur sur la capacité de tests de dépistage 

est largement atteint, 220%, le taux de couverture 

est de 62% sur une prévision de 70% 

 

Effet2 : L'impact de la 

crise sur les ménages 

pauvres et les plus 

vulnérables est atténué 

 3 

Bien que l’effet 2 a eu un impact certain sur 

l’amélioration des conditions de vie des 

populations, les mesures relatives au plan de 

riposte agricole ont eu des résultats mitigés.  

Effet 3: L’impact de la 

crise sur les entreprises 

et les emplois est atténué 

 3 

Sommes toutes, les mesures fiscales et 

budgétaires en faveurs ont été exécutées dans 

leur entièreté mais l’effet sur le maintien et la 

protection des emplois n’est pas perceptible  

Niveau de réalisation des produits 

Produit1 : la capacité 

nationale de dépistage et 

de prise en charge des 

malades est améliorée 

 3 La capacité nationale de tests de dépistage est 

largement atteint par contre le nombre de centres 

supplémentaires à créer, a été réalisé à 77,7% 

Avec le CHR de Lomé, les centres de prise en 

charge des malades de la COVID19 est passé 8 

sur les 9 centres aux normes, soit un taux de 

88,88% 

Il y a également que des formations ont été 

réalisées et ont concerné 1536 personnels de 

santé et des structures externes dont 736 

personnels médicaux-technique, 300 personnels 

d’appui et 500 personnels de l’université  

 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

Produit2 : le pouvoir 

d’achat des plus 

vulnérables est soutenu 

et la sécurité alimentaire 

renforcée 

 3 L’insuffisance de résultats à ce niveau vient de la 

mise en œuvre insuffisante des mesures du plan 

de riposte agricole  

Produit 3: Mesures de 

soutien aux entreprises 

approuvées et effectives 

 4 21467 entreprises ont été soutenues sur une 

prévision initiale de 5000 entreprises, soit un 

taux d’exécution de 419,34% 

Produit4: Les 

mécanismes de 

gouvernance de la 

gestion de la pandémie 

sont mis en place 

 2,5 Sur les 4 indicateurs du produit 4 trois sont 

réalisés en termes d’adoption des textes officiels 

y relatifs. Le 4ième indicateur sur l’audit des 

marchés publics y compris les flux financiers 

n’est pas réalisé. Et cela constitue pour nous une 

situation pénalisante pour le produit 4 au regard 

du risque fiduciaire déclaré de « substantiel » par 

la Banque et qui ne peut être levé qu’avec ces 

rapports d’audits.    

Notation l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 

4 3 Au regard des nombreux objectifs atteints et la 

qualité très appréciables des résultats engrangés 

en si peu de temps, nous pouvons objectivement 

proclamer la mise en œuvre du programme 

satisfaisante. Tous les progrès enregistrés tant au 

niveau des indicateurs du CLAR et qu’au niveau 

de la mise en œuvre efficace de la quasi-totalité 

des conditions préalables et autres engagements, 

participeront à coup sûr à réaliser l’objectif de 

développement du programme voire à lui assurer 

un flux continu de bénéfices après son 

achèvement 

NOTE DE 

L’OBJECTIF DE 

DÉVELOPPEMENT 

4 3 Satisfaisant 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 sanitaire  
 3 Deux centres supplémentaires de traitement et de 

prise en charge n’ont pas été réalisés  

Bénéficiaire2 

populations vulnérables  

 2 Toutes les cibles envisagées non pas été touchées 

tant au niveau des transferts monétaires que du 

plan de soutien au secteur agricole 

Bénéficiaire3 entreprises 

privées  

 3 Insuffisance de ciblage des bénéficiaires , le 

secteur informel n’a pas été pris en compte 

Effets imprévus ou additionnels (positifs ou négatifs non pris en compte dans la cadre 

logique) et leur niveau d’impact sur le projet (élevé, moyen, faible) 

Développement 

institutionnel 

   



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

Genre 
   

Environnement & 

Changements 

climatiques  

   

Réduction de la pauvreté 
   

Développement du 

secteur privé 

   

Intégration régionale 
   

Sécurité alimentaire : 

des actions non inscrites 

dans le cadre logique ont 

été réalisées par 

exemples 30 213 

producteurs ont 

bénéficié d'appuis direct 

en semences (1 207,47 

tonnes) et prestation de 

labour (24 918 ha) 

fournis par les 

agrégateurs 

indépendamment de 

YOLIM 

 3 Les bénéficiaires touchés à savoir, 30 213 

producteurs pour des semences de 1207,47 

tonnes et 240918 ha de labour dépassent le 

chiffre de bénéficiaires touchés par l’opération 

YOLIM estimés à 3736 sur les 57 701 

producteurs inscrits 

L’importance d’une telle opération pour les 

promoteurs agricole mérite d’être capitalisée 

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 4 3 Satisfaisant 

EFFICIENCE  

Respect des délais (en se 

collant à la date initiale 

de clôture) 

4 4  Sur la base de la date d’entrée en vigueur le 

14/09/2020 et le respect du calendrier des 

décaissements du prêt et du don FAD, le 

programme a été exécuté à moins de 10 mois sur 

une durée prévisionnelle de 12 mois puisqu’il a 

pris fait le 30 juin 2021 

Efficience de 

l’utilisation des 

ressources 

--  N/A 

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 

si applicable) 

- - N/A 

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

3 3 La mise en œuvre efficace du programme est due 

à plusieurs facteurs favorables et parmi lesquels 

l’engagement sans faille du Gouvernement qui a 

accéléré la mise en œuvre de la presque totalité 

des conditions préalables.   On note avec 

satisfaction le respect des conditions de 

décaissement du prêt et du don dans les délais 

prévus, de la durée d’exécution du programme de 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

10 mois et qui a pris fin le 30 juin 2021, la 

fourniture des rapports trimestriels de progrès 

ainsi qu’une situation faite régulièrement sur la 

gestion environnementale et sociale. Avec le 

Secrétariat Permanent de suivi des réformes et 

des programmes financiers mis en place par 

l’emprunteur, les requêtes formulées par la 

Banque lors des missions de supervision ont eu 

des échos favorables de la part du 

Gouvernement. Une condition non encore 

satisfaite est la non transmission des rapports 

d’audits de passation des marchés et des flux 

financiers reportés à plusieurs reprises (fin juin 

2021, fin décembre 2021, février 2022), ne 

permet pas d’apprécier la conformité des 

systèmes et procédures de gestion en cours dans 

le programme. Cela est d’autant inquiétant que le 

risque fiduciaire que la Banque avait classé de 

« substantiel » n’a été pas satisfait par manque de 

preuves que seuls les résultats des audits de 

passation de marché et des flux financiers, 

pourraient clarifier.  

Autres critères (à 

spécifier) 

   

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  3,5 4 Très Satisfaisant 

3,4 arrondit a 4 

DURABILITÉ 

Viabilité financière 

4 3 Le PARCOVID19, s’inscrit entièrement dans  le 

PND dont l’un des objectifs majeurs est la 

mobilisation des ressources internes, dispose de 

programmes de protection et d’inclusion sociale 

avec des expériences en matière de transferts 

monétaires pour des groupes vulnérables, aussi la 

mise en oeuvre du PARCOVID 19 va renforcer 

les mécanismes d’inclusion sociales existants. 

 

Les mécanismes de financement du programme 

(subvention, crédit …) d’appui aux différents 

bénéficiaires ciblés reposent pour la plupart sur 

les structures pérennes (NOVISSI, YOLIM) qui 

ont par devers elles des expériences acquises 

dans leur métier. 

Ces types de circuits financiers sont des piliers 

importants pour garantir un flux continu de 

bénéfices après l’achèvement du projet avec un 

accent particulier sur la pérennité financière : 

 

 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

Pour ce qui est du mécanisme de financement du 

secteur agricole, l’appel à des agrégateurs 

comme interface et appui conseil de proximité 

auprès des bénéficiaires, est un gage certain pour 

la bonne utilisation des ressources dédiées. 

Également, le principe de remboursement du 

crédit, même si c’est à taux d’intérêt nul, assuure 

la reconstitution du capital investi pour d’autres 

bénéficiaires ou d’autres opérations de ce genre. 

 

La durabilité financière du programme est aussi 

dictée par les dispositions budgétaires prises en 

faveur de la mobilisation des ressources internes 

et externes en réponse à la crise. dans le cadre du 

dialogue sur les politiques autour des réformes 

engagées par le Gouvernement.  

De telles précautions institutionnelles et 

opérationnelles prises par le Gouvernement 

garantissent la viabilité financière et la 

pérennisation des acquis du programme 

 

Durabilité 

institutionnelle et 

renforcement des 

capacités 

3 3 -  La présence de structures institutionnelles 

pérennes compétentes et très expérimentées 

et sur lesquelles les mesures du programme 

sont adossées. Il s’agit d’une part du cadre de 

Coordination et de gestion du plan de riposte 

à la COVID-19 (CNGRC19) créée par décret 

à cet effet et d’autre part, du Secrétariat 

Permanent chargé des réformes et des 

programmes financiers du Ministère des 

finances, chargé d’assurer le pilotage et le 

suivi de mise en œuvre du programme. Ils 

pourront assurer efficacement la 

capitalisation des acquis du programme ;    

- Avec l’appui de la Banque, un processus de 

renforcement des capacités institutionnelles 

et de gestion des finances publiques est en 

cours et constitue un support important dans 

la mobilisation et la gestion vertueuse des 

ressources publiques.  

- L’ensemble des mécanismes et outils de 

financement développés dans le cadre du 

programme (systèmes NOVISSI et YOLIM, 

mesures fiscales expérimentées, en appui 

aux entreprises privées…) accroissent les 

capacités d’interventions des institutions 

publiques face aux chocs exogènes 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

- Au niveau du secteur de la santé où le 

système sanitaire avant la pandémie de la 

COVID19 était caractérisé par sa fragilité 

institutionnelle, infrastructurelle, technique 

et humaine, a été revigoré par les mesures du 

plan de riposte sanitaire à la COVID19. Un 

programme de formation des techniciens a 

été mis en œuvre en faveur notamment des 

techniciens de laboratoires.  

Tous ces facteurs de viabilité institutionnelle et 

les acquis formatifs à la faveur du programme 

vont conforter le Gouvernement dans sa 

dynamique de réformes engagées au plan 

économique et social. 

Approbation et 

durabilité des 

partenariats 

4 3 Le RAP a été silencieuse de la dynamique 

partenariale des bénéficiaires et des ONG qui les 

accompagnent à l’exception de MOVISSI et 

YOLIM avec peu d’information 

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

3 3 Le RAP a fait fi des autres risques 

environnementaux et sociaux possibles (caches 

nez de protection, mauvaise utilisation des 

intrants agricoles notamment engrais 

chimiques…) 

* La notation du volet efficacité est obtenue à partir de la notation de l’OD du tout dernier EER (Voir note 

d’orientation sur l’EER). 

L’appréciation des produits et effets se fera en termes de progrès réalisés vers les cibles et la note globale de l’OD 

est déterminée en combinant les notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie 

dans la note d’orientation de l’EER. Il est donnée : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très 

insatisfaisant (1). 

 

 

 

Critères Sous-critères Note 

du 

RAP 

Val

idat

ion  

IDE

V 

Justification  

PERFORMANC

E DE LA 

BANQUE  
Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes 

phases du cycle du projet 

 4 Les expériences acquises en matière des 

appuis budgétaires dans les cas des chocs 

exogènes par la Banque, ont été mises à 

contribution pour accélérer le financement 

et la mise en œuvre de cette opération 

d’appui budgétaire d’urgence en réponse à 

la pandémie de la COVID-19  au Togo  

Prise en compte des leçons 

tirées des opérations 

 4 C’est sur la base des nombreuses apprises 

par Banque que le programme s’est bâti et 

conduit à son terme 



 

 

 

 

précédentes dans la conception 

et l’exécution 

Participation des parties 

prenantes pour renforcer 

l’appropriation 

 4 Le dialogue mi en place et soutenu par la 

Banque a été déterminante 

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 

 4 Ces exigences ont été clairement 

exprimées et la question de la bonne 

gouvernance dans la gestion du 

programme fait partie des priorités. 

Conception et mise en œuvre 

du système de suivi-évaluation 

 4 Faisant partie des conditions préalables 

satisfaire par le Gouvernement, la Banque 

a appuyé le dispositif national, un suivi de 

proximité assuré par son Bureau national  

et les missions régulières de supervision du 

siège. 

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des 

compétences des équipes de 

supervision, etc) 

 4 Les supervisions des équipes de la Banque  

ont été régulières et en appui de qualité aux 

acteurs institutionnels nationaux de mise 

en œuvre.  

Promptitude des réponses aux 

requêtes 

 4 Le décaissement a été fait selon le 

calendrier prévisionnel  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 

 4 Très Satisfaisant 

PERFORMANC

E DE 

L’EMPRUNTEU

R 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  

 4 Mise en œuvre effective des accords 

préalables ; existence d’un plan national de 

riposte à la pandémie de la COVID19 sur 

le lequel le programme s’est adossé 

Conformité aux engagements, 

aux accords et aux sauvegardes 

 3 Les délais successifs de transmission des 

rapports des audits n’ont pas été respectés 

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  

 -  

Réactivité aux 

recommandations de 

supervision 

 2 En plus des audits non parvenus, les 

informations relatives à au plan de riposte 

agricole ont été insuffisantes  

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  

 3 A ce niveau, même si le cadre de 

concertation ainsi que le système national 

de suivi du programme ont bien 

fonctionné, les autres dispositifs tels 

YOLIM ne donnent pas des indications 

pour leur pérennisation 

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 

 3 Le décaissement du prêt et du don est 

intervenu, les délais prescrits   

Le respect sur les requêtes d’informations 

additives pour apprécier la bonne 

exécution n’ont pas été disponible à temps. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 

4 3 Satisfaisant 

PERFORMANC

E DES AUTRES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 

 - N/A 



 

 

 

 

PARTIES 

PRENANTES 

Fonctionnement des 

mécanismes de collaboration  

 3 La participation des parties prenantes aux 

réunions du cadre de Concertation et dans 

les comités nationaux et locaux de suivi et 

de gestion de la pandémie, a été effective  

Qualité du dialogue politique 

des cofinanciers (seulement 

pour les OAP) 

 - NA 

Qualité du travail des 

prestataires 

 3 Même si certains prestataires du plan de 

riposte agricole, les résultats sont mitigés 

(YOLIM, agrégateurs), les prestataires ont 

joué un rôle important dans les résultats 

obtenus 

Réactivité aux demandes des 

clients 

 - N/A 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES 

AUTRES PARTIES PRENANTES 

3 3 Satisfaisant 

La notation globale est donnée par: Très satisfaisant, Satisfaisant, Insatisfaisant et Très insatisfaisant.  

 

(i) Très satisfaisant (TS) : 4 

(ii) Satisfaisant  (S) :   3 

(iii) Insatisfaisant  (I) :   2 

(iv) Très insatisfaisant (TI): 1 

 

 

CONCEPTION,  MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION (S&E) 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

IDEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION 

DU S&E 

Système de S&E en place, clair, 

adéquat et réaliste 
4 

Le système de S&E mis en place était 

précis et adapté au contexte d’urgence du 

programme  car le Secrétariat Permanent 

chargé de suivi des politiques et des 

programmes financiers est avéré très 

compétent en la matière. Au niveau de la 

Banque la mission de suivi et évaluation 

était bien clarifiée avec les acteurs 

correspondant (Bureau pays et siège) 

Les indicateurs de suivi et le 

plan de suivi ont été dûment 

agrées 

4 
Sur la base des indicateurs collectivement 

acceptés que le programme a été approuvé 

Existence d’indicateurs 

désagrégés selon le genre 
2 

Cela n’est pas effectif pour la plupart des 

indicateurs. De plus, au niveau du plan de 

soutien agricole le genre n’a pas été pris en 

compte  

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant 

la conception 

3 
Les indicateurs sont basés sur des données 

de référence   et des cibles 

Autres à préciser   



 

 

 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

IDEV 
Justification/Commentaires 

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
3 Satisfaisant 

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est 

adéquatement pourvue de 

personnel et équipée 

3 

Le Secrétariat Permanent chargé du suivi 

du programme est une structure pérenne 

du Ministère en charge de l’économie et 

des finances qui dispose des moyens et des 

compétences nécessaires pour ce genre de 

mission. D’ailleurs les rapports (RAP, 

Quaterly Progress report, EER) sont 

unanimes que le suivi du programme a été 

convenablement assuré par l’entité  

désignée. 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
3  

UTILISATION 

DU S&E  
L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

3 

Nul doute que les données de suivi ont été 

utiles pour les réunions du cadre de 

concertation et partant ont permis à 

l’emprunteur de dialoguer avec la Banque. 

Elles l’ont été également pour les rapports 

d’avancement et le RAP    

NOTE DE  L’UTILISATION 
3 Satisfaisant 

NOTATION GLOBALE  DE LA 

PERFORMANCE DU S&E 
3  

 

 

 

EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 

 

Critère 

RAP-

EVN  (1-

4) 

Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments 

de preuves et de l’analyse du RAP pour étayer les 

notations des différentes sections. 

3 Le RAP a présenté les éléments de preuves 

pour justifier ses notations sur la base de 

l’exécution des indicateurs du cadre logique 

qu’il a suffisamment documenter par une 

simulation des taux d’exécution. Ce qui a 

manqué à ce niveau est la faiblesse dans 

l’identification des facteurs explicatifs 

concernant les autres sections du rapport PCR 

( résultats de développement du projet, 

durabilité …)    

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du 

RAP.  

3 L’analyse globale des résultats atteints est 

assez objective avec en appui des facteurs 

explicatifs même si certains sont à actualiser  



 

 

 

 

La notation est basée sur les taux d’exécution 

cumulés par effet ou par produit et les note 

globales découlent de ces taux. 

3. Degré de cohérence interne des notations 

d’évaluation du RAP ; inexactitudes ; 

incohérences (dans les différentes sections) entre 

les textes et les notations ; cohérence entre la note 

globale et les notations des différentes 

composantes.  

3 Les notes du RAP sont basées sur des éléments 

de preuves construits à partir des indicateurs de 

la chaine des résultats. Le degré de cohérence 

interne des notations est satisfaisant mais on a 

relevé des différences entre certaines notes 

attribuées dans les sections du rapport et celles 

dans le tableau de synthèse. On a constaté 

également que sur la base des critères de 

l’efficacité où le RAP a attribué la 3 sur les 

produits et les effets, paradoxalement les 

résultats de développement du projet 

obtiennent la note 4. 

4. Degré d’identification et d’évaluation des 

facteurs clés (internes et exogènes) et des effets 

inattendus (positifs et négatifs) ayant affecté la 

conception et la mise en œuvre. 

 

 

        2 

Le RAP a un fourni effort pour cibler et 

analyser les facteurs clés qui expliquent et 

justifient les résultats atteints et les écarts y 

relatifs mais a fait fi des effets inattendus.   

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de 

l’alignement et de l’harmonisation. 

3 Le RAP a mis en exergue de façon explicite 

l’alignement et l’harmonisation du programme 

et a démontré l’importance du dialogue sur les 

politiques publiques qui a fortement engagé le 

Gouvernement et les PTF sur la résilience du 

secteur de la santé et les réformes, cependant 

les mesures de sauvegarde et les questions 

fiduciaires ont été peu explorées,  se 

cantonnant seulement aux éléments 

justificatifs de la non transmission des rapports 

dans les délais  

6. Degré de solidité des processus de génération 

et d’analyse des données (y compris les taux de 

rentabilité) en appui à l’évaluation du RAP. 

3 Le dispositif de collecte et de traitement des 

données au nveau du Secrétariat Permanent 

chargé du suivi du programme, en étroite 

collaboration avec les départements 

ministériels impliqués,  assure la permanence 

des processus de génération  et d’analyse des 

données.    

7. Adéquation globale de l’accessibilité des 

éléments de preuves (à partir du RAP, y compris 

les annexes et les autres données fournies). 

3 La quasi-totalité des données de preuves sont 

référencées à des documents officiels ou des 

notes administratives prises dans le cadre des 

mesures préalables.     

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés 

(et les recommandations) sont clairs et fondés sur 

l’évaluation du RAP (éléments de preuve et 

analyse). 

2 La plupart des enseignements et les 

recommandations correspondantes sont jugés 

insuffisants d’un point de vue de leur 

formulation et que leur portée  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du 

RAP.  

3 Conformément au commentaire du point 1 ci-

dessus, le RAP se lit facilement et les éléments 

développés pour alimenter le contenu sont 

cohérents même si on ne les épouse pas tous   



 

 

 

 

Autres  (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3 Satisfaisant 

Conformité du RAP avec les directives (RAP/OM ; IDEV) 

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4; en 

retard = 1) 

4 Le RAP a été livré en décembre 2021 donc la 

période prescrite  

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du 

Co-financer et du Bureau Extérieur dans la 

préparation du RAP *** 

4 La qualité de la participation de l’emprunteur 

est appréciable dans l’exhaustivité des données 

fournies et les éléments de justification des 

écarts du RAP. C’est la preuve de l’existence 

des rapports de suivi de la part des acteurs 

institutionnels publics notamment la Cellule de 

Suivi des Programmes Economiques et 

Financiers. 

3. Respect des conditions préalables et 

fiduciaires à spécifier) Le nombre de mots 

maximum 

2 L’emprunteur a satisfait avec célérité la 

plupart des conditions préalables cependant, 

les audits n’ont pas été réalisés et le rapport de 

sauvegarde environnementale non transmis 

dans les délais. 

Note sur la conformité du RAP  3 Satisfaisant 

*** Noté Élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1) 

 

 



 

 

 

 

Liste des documents de référence 

 

Programme multi-pays d’appui à la réponse à la Covid-19: Bénin, Togo, Guinée 

 

RESUME DE LA NOTE DE DIAGNOSTIC PAYS 2020, Septembre 2020 

 

RAPPORT D’ACHEVEMENT DU PROGRAMME D’APPUI A LA REPONSE A LA COVID-19 

 

QUATERLY PROGRESS REPORT, Implementation of the COVID 19 response facility in Togo 

 

NOTE D’ORIENTATION DU PERSONNEL SUR L’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS 

D’ACHÈVEMENT DE PROJET ET LEUR NOTATION,  AOUT 2012 R E P O R T  

Q U A R T E R L Y  P R O G R E S S  

 

 


