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RESUME ANALYTIQUE 
 

1. Objectifs et contenu du projet : Ce projet a pour objectif global d’aider le 
Gouvernement à poursuivre ses efforts d’amélioration de la capacité de gestion macro-
économique et à promouvoir un développement harmonieux. Les objectifs spécifiques du 
projet devraient permettre (i) l’amélioration de la capacité de gestion macro-économique, (ii) 
la maîtrise du cycle de programmation des investissements publics et (iii) la formulation des 
politiques sectorielles et des stratégies de développement. 
 
2. Préparation, évaluation et sources de financement : Sa mise en œuvre fait suite à 
 une requête du Gouvernement en 1987 pour un appui de la Banque en matière de conception, 
d’exécution et de suivi des réformes mais aussi de programmation et de budgétisation des 
investissements publics sur une base triennale glissante. Suite à cette requête, la mission de 
préparation de la Banque en avril 1990 a retenu avec le Gouvernement de focaliser le projet 
d’appui institutionnel sur la Direction Générale du Plan et du Développement, qui est la 
principale structure technique chargée, d’une part, de l’élaboration et de l’exécution des 
projets et programmes de développement économique et social et, d’autre part, de la 
mobilisation des ressources extérieures.  L’évaluation a eu lieu en juillet 1990. Le contexte et 
l’opportunité du projet ont bien été analysés  et les composantes ont été, dans leur ensemble, 
définies en cohérence avec les objectifs assignés à ce projet.  
 
3. Exécution du programme : Le projet a été approuvé par le Conseil le 17 décembre 
1990. Le 1er février 1991, le Gouvernement  togolais et le Fonds Africain de Développement 
(FAD) ont signé le Protocole d’Accord n° F/TOG/DN-AI/MIP/91/1 par lequel le FAD 
octroyait au Togo un don de deux millions sept cent soixante trois mille cent cinquante six 
(2.763.156) UC destiné à financer la totalité des coûts en devises et une partie des coûts en 
monnaie locale du Projet «Appui Institutionnel au Ministère du Plan».  Prévu pour une durée 
de 42 mois, le projet a accusé plus de six années de retard (clôture en 2002) et la date du 
dernier décaissement a été prorogée à trois reprises. La Cellule d’Exécution du Projet a 
élaboré le rapport d’achèvement du projet en novembre 2002.  
 
4. Performance du projet :  Abstraction faite de la période de flottement durant les trois 
premières années du projet marquée par des troubles socio- politiques au Togo, ayant entraînée 
en conséquence un retard dans la réalisation de son programme d’activités, la performance 
globale du projet est satisfaisante avec une note de 2,4 sur une échelle de 1 à 4.  En effet, durant 
l’exécution du projet, les troubles politiques et sociaux vécus par le pays ont empêché la Banque 
de mener le suivi des activités du projet et ont contribué à l’inefficience de certaines activités 
réalisées par le projet. Cette situation a ainsi nécessité une restructuration du projet en juillet 
1994. Depuis cette restructuration, les différentes composantes ont été mises en œuvre de 
manière satisfaisante. Le CEP a régulièrement exécuté les volets « formation » et « assistance 
technique », procédé à l'exécution des volets « acquisition d'équipements » et des travaux de 
construction de l’immeuble.  Au vu des quatre critères d’évaluation et malgré le retard 
substantiel dans la mise en œuvre des activités, les performances du  Projet sont globalement 
satisfaisantes et méritent par conséquent davantage de renforcement et de soutien. 
 
5. Impact social et environnemental : Au plan social, les activités du projet ont permis de 
redistribuer des revenus de près de 3 millions d’UC. Le projet a contribué à renforcer 
significativement les capacités institutionnelles des structures intervenant dans le processus de 
mise en œuvre du PAS. De façon générale et compte tenu de sa nature, le projet n’a pas eu 
d’impact négatif  sur l’environnement. De plus, toutes les dispositions ont été prises par les 
autorités, avec l'appui du maître d'ouvrage délégué, pour que les effets environnementaux 
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négatifs (déchets solides, rejets liquides et assainissement) soient maîtrisés du stade d'exécution 
et au stade opérationnel dans le cadre du volet «construction».  
 
6. Durabilité : Le projet a permis de renforcer de manière notable les capacités des 
cadres des structures bénéficiaires, à travers la formation et l’assistance technique. Le 
Gouvernement assure actuellement sur fonds propres, la prise en charge des coûts récurrents des 
Constructions.  
 
7. Les performances de la Banque et de l’emprunteur ont été satisfaisantes. 
 
8. Conclusions, leçons et recommandations :  Les principales leçons à tirer de l’exécution 

du projet d’appuis institutionnel conçu pour la mise en œuvre des réformes dictées par le 
Programme d’ajustement structurel sont  :  

 
- la nécessité de mettre en place un mécanisme permettant d’assurer un transfert de 

connaissance effectif entre l’Assistance technique de longue durée, les homologues et les 
cadres nationaux; 

- une plus grande utilisation de l’expertise nationale et des centres de formations au niveau 
de la sous région; 

- une plus grande prise en compte des risques sur la capacité de l’emprunteur à mettre en 
œuvre les réformes suite à des troubles d’ordre politique. 

 
Au regard de ce qui précède, il est recommandé 
 
Au gouvernement du Togo de : 

  
- de veiller à une plus grande appropriation des outils réalisés dans le cadre du projet; 
- d’acquérir les logiciels complémentaires nécessaires à la gestion comptable des projets. Il 

en est de même pour le logiciel de programmation, budgétisation, suivi et évaluation des 
projets.  

  
A la Banque de : 

 
- renforcer la collaboration avec d’autres partenaires au développement pour la mise en 

œuvre de nouveaux projets d’appui institutionnel en donnant la priorité au renforcement 
de capacités dans le cadre de programme de bonne gouvernance et de renforcement des 
capacités dans la perspective d’une reprise de la coopération financière du Togo avec ses 
partenaires au développement;  

- donner la priorité au cofinancement des projets de renforcement des capacités afin 
d’assurer, dès l’évaluation, une meilleure coordination avec les autres partenaires; 

- veiller au respect des règles dans la désignation d’homologues; 
- mettre en place des dispositions relatives au regroupement des audits annuels des projets 

pour les limiter à 6 mois après la clôture de l’exercice améliorant ainsi leurs suivis par des 
missions de supervision pluridisciplinaires  ; 

- raccourcir les délais de traitements des dossiers soumis par les projets. 
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i) DONNEES DE BASE DU PROGRAMME 
 
1-Projet d’appui au ministère du plan 
No du prêt F/TOG/DN-AI/MIP/91/1 
Emprunteur République du Togo 
Bénéficiaire Gouvernement du Togo 
Organe d’exécution  Direction Générale du plan et du Développement    

 
2-Description du projet 
Don Estimation  Réalisation 
1-Montant 

FAD  
GOUVERNEMENT 

3 059 467 UC   
2 763 156 UC 
  296 317 UC     

 

3 059 467 UC    
2 763 156 UC 
   296 317 UC         

2-Date d’approbation  1990 17 Décembre 1990 
3-Date de signature 1991 01 Février 1991 
4-Date de mise en vigueur 1991 31 Août 1991 
5-Durée  3,5 ans 9 ans 
6-mission de supervision 5 7 
7- Date premier décaissement Juillet 1991 Janvier 1992 
8- Date de dernier décaissement Décembre 1999 Décembre 2002 
9- Mission de préparation du rapport d’achèvement 1 29 avril au 11 mai 2004 
 
4- Décaissement du prêt en UC (au 31/12/2001) 

CUMUL DES DECAISSEMENTS 
 

 
INTITULES DES COMPOSANTES 

MONTANT 
TOTAL 

          F CFA       UC 
1. Assistance Technique 
2. Formation 
3. Constructions 
4. Moyens Logistiques 
5. Etudes et Supervisions 
6. Fonctionnement 
7. Annulation 

 

          957 815,57
          500 401,97

 352 129,69
          337 076,59
           97 964,76
          517 761,42

 

758 067 775
437 921 408
285 216 901
222 348 462
56 609 456

395 775 828
 

957 815,57
500 579,49
352 129,69
310 602,90

97 964,76
491639.36
52424,231

 

TOTAL        2 763 150,00 2 155 939 830 2 763156,00
 
5-Indicateur de performance 
1-Encours à décaisser 0 
2-dérapage dans la mise en vigueur - 
3-dérapage dans la date de clôture 5,5 
4-performance institutionnelle Assez satisfaisante 
5-rapport d’achèvement Elaboré 
 
6-Missions 
Missions No de missions No de personnes  Composition  
1-identification 1 1 Economiste 
2-Préparation 1 2 Economistes 
3-Evaluation 1 2 Economistes 
4-Mission de revue à mi-parcours 2 2 Economiste 
5-Mission de supervision  2 2 Economiste 
6-Audit 3 3  
7-PCR 1 1 Economistes 

                                                 
1 1 Ce montant (52424,23) est différent de celui figurant dans le rapport d’achèvement de l’emprunteur (43445). La différence (8979 
uc) provient, d’une part, de la conversion effectuée par l’emprunteur entre l’unité de compte et le FCFA et, d’autre part, de la 
conversion entre Unité de compte FAD (UCF) en vigueur au début du projet  et Unité de compte (UC). 
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SITUATION ANNUELLE DES DECAISSEMNTS PAR COMPOSANTE (en uc)  
(Se référer à la situation détaillée par composante figurant en annexe)   
 

COMPOSANTES TOTAL DECAISSE AU 31/12/2001 
I – Assistance Technique 
II – Formation 
III – Constructions 
IV – Moyens logistiques 
V – Etudes et Supervisions 
VI -Fonctionnement 

957 815,57 
500 579,49 
352 129,69 
310 602,90 
97 964,76 

491639.36 
 2 710 731,77 

 
RESUME 
Financement total du FAD ……………………………2 763 150,00 uc 
-Décaissement total du FAD au 31/12/2001 ………….2 710 731,77 uc 
 Annulation ………………………………………………. 52424,232 UC 
Financement FAD : 2 763 156 UC (= Décaissement : 2710731,77 + Annulation : 52424,23) 
 
VIREMENTS EFFECTUES : 
           F CFA          U.C. 
* Virement FAD/Paiements directs     1 390 786 437  1 769 293,85 
* Virement FAD/Constructions             285 216 901     352 129,69 
* Virement FAD/Fonctionnement         479 936 492                     491639,36 
             2 155 939 830   2710731,77 
* Annulation         52424,23 UC 
* Financement FAD : 2 763 156 UC (= Décaissement : 2710731,77 + Annulation : 52424,23) 
 
 

                                                 
2 Ce montant (52424,23) est différent de celui figurant dans le rapport d’achèvement de l’emprunteur (43445). La 
différence (8979 uc) provient, d’une part, de la conversion effectuée par l’emprunteur entre l’unité de compte et le 
FCFA et, d’autre part de la conversion entre Unité de compte FAD (UCF) en vigueur au début du projet  et Unité de 
compte (UC). 
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Pays :     TOGO : MATRICE DU CADRE LOGIQUE RECONSTITUE3 
Nom du projet : Projet d'Appui Institutionnel au Ministère du Plan. 
Date d’établissement :   20 octobre 2004. 
Equipe de conception  :   R. KANE, OCCW2 

Hiérarchie des objectifs Indicateurs objectivement mesurables Moyens de vérification Hypothèses et risques 
1 - Objectif global :  
1 - Contribuer à l'amélioration des capacités de 
gestion macro-économique et à promouvoir un 
développement harmonieux au Togo 

 
Le taux de croissance du PIB réel a atteint plus de 4%  
entre 1995-1999. 

 
 
1 Documents du Gouvernement. 

 

1.2 - Objectif sectoriel :Renforcer les 
capacités de gestion de l'économie. 

 
1.2.1.1 Le solde global (base caisse) est passé 0,7% du 

PIB en 1997 à -0,9% en 1999 
1.2.1.2 Taux d’investissement est passé de 16,3% en 

1995 à 14,8% en 1999; 
1.2.1.3 Profil de la dette extérieure  : (encours/PIB) est 

de 78% en 1995 et 97% en 1999. 

 
1.2.1.1 Bilan d'exécution du plan. 
 
1.2.1.2 Tableau des Opérations 

Financières d e l'Etat. 
 

 

1.3 - Objectif du projet 
1.3.1 Améliorer la capacité de gestion macro-
économique 
 
 
1.3.2 Maîtriser le cycle de programmation des 
investissements publics 
 
 
1.3.3 Formuler des politiques sectorielles et 
des stratégies de développement 
 
 

 
1.3.1.1. Deux plans de formation (local et extérieur) 

ont été préparés et les rapports d’exécution de 
ces plans ont été élaborés; 

 
 
1.3.2.1. Le cadrage macro-économique a été amélioré 
1.3.2.2. Le PTIP a été préparé sur la base du cadrage 

macro-économique et son exécution a fait 
l’objet d’un suivi annuel; 

1.3.2.3. Le tableau de bord a été préparé et a fait l’objet 
d’un suivi annuel ; 

 
1.3.3.1. Les documents de politique économique ont 

été préparés et le Gouvernement a noué des 
négociations sur la base de ces programmes ; 

1.3.3.2. Des rapports d’achèvement ont été établis ; 
1.3.3.3. Le Gouvernement a coordonné les rapports du 

Groupe consultatif ; 
 

 
1.3.1.1.1 Rapports d’avancement et 

rapport d'achèvement du 
projet réalisé par le 
gouvernement ; 

 
1.3.2.2.1 Rapport d'achèvement du 

projet réalisé par le 
gouvernement. 

1.3.2.2.2 Rapport sur la situation de  
             l’économique du Togo 
soumis annuellement à la Banque       
 

 

                                                 
3 Les rapports d’évaluation ne comportaient pas, à l’époque, de matrice du cadre logique. 
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Hiérarchie des objectifs Indicateurs objectivement mesurables Moyens de vérification Hypothèses et risques 

2. – Réalisations 
2.1 Programme de formation élaboré ; 
2.2 Formation des agents de l’administration; 
2.3 Formation en planification nationale et 

régionale, évaluation et suivi des projets, 
stratégie de lutte contre la pauvreté ; 

2.4 Formation en procédures budgétaires et 
technique de programmation, d’évaluation  
et de suivi des investissements ; 

2.5 Etude sur le mécanisme de coordination 
des projets et programmes de 
développement sur l’espace régional ;  

2.6 Communication entre départements 
améliorée ; 

2.7 Assistance technique 

 
2.1.1 Programme établi mais devenu caduque avec 

les modifications du projet ; 
2.1.1 Sept séminaires et stages organisés et 

formation sur le tas; 
2.3.1 Sept séminaires et voyages d’études organisés, 

formation sur le tas ; 
2.4.1 96 cadres formés ; 
 
2.5.1.     Etude réalisée 
 
 
2.6.1.       Directions interconnectées par téléphone  
 
2.7.1.       Homologues mis en place 
2.7.2        modèles élaborés et installés 
 

 
2.1.1.1 Rapports d’activité 

  

3 – Activités 
3.1 Assistance technique 
3.1.1 Quatre (4) experts recrutés (macro-
économie, finances publiques, informatique, 
formation) ; 
3.1.2 Experts nationaux permanents 
(4experts); 
3.2 Formation et Séminaires 
3.2.1 Formation en informatique, sur NT, 
Visual Basic 5, SQL / Exchange 
3.2.2 Séminaires 
3.2.3 Voyages d'études 
3.3 Equipements et véhicules 
3.3.1 Acquisition de véhicules (9 voitures et 2 
cyclomoteurs). 
3.3.2 Construction de 2 immeubles (au lieu 
réhabilitation) ; 
3.3.3 Acquisition de matériel informatique  
3.4 Fonctionnement et gestion du projet 
3.4.1 Audit 

        PLAN DE FINANCEMENT REALISE  
COMPOSANTES MONTANT 

TOTAL 
CUMUL DES 

DECAISSEMENTS 
 Fcfa UC 

1 Assistance 
technique 

957815.57 758067775 957815.57

2 Formation 500401.97 437921408 500579.49

3 Constructions 352129.69 285216901 352129.69

4 Moyens 
logistiques 

337076.59 222348462 310602.9

5 Etudes et 
    supervision 

97964.76 56609456 97964.76

6 Fonctionnement 517761.42 395775828 500619.58

7 Annulation 43445

TOTAL 2763150 2155939830 2763156.,99 

 
 
 
 
 

 

 
3.1.1.1 Contrat SODETEG et  
sélection de 11 homologues 

3.2.1.1 Contrats signés  
3.2.2.1 Convention de maîtrise 
déléguée d’ouvrage 
3.2.2.2 Participation de cadres à des 
voyages d'études  
3.3.1.1 Réception de 2 voitures et 2 
cyclomoteurs. 
3.3.1.1 Réception de l’immeuble. 
3.3.1.1 Réception du mobilier. 
3.3.1.1 Réception de 81 ordinateurs 
et des réseaux téléphonique et 
informatique 
 

3.1 Risque à l’évaluation: 
Instabilité politique. Ce risque 
s’est concrétisé au démarrage du 
projet en entraînant le retard dans 
son exécution.  
3.2 Changement du cadre 
institutionnel : hypothèse sous-
jacente au projet.  
3.3 Retards dans la mobilisation 
de la contrepartie 



 
I. INTRODUCTION 
 

1.1. Du fait de la persistance des difficultés économiques au cours de la décennie 80, le 
Gouvernement de la République du Togo s’est engagé dans un processus de mise en place 
des programmes de stabilisation et d’ajustement structurel de son économie. Les réformes 
engagées dans ce cadre, ont mis l’accent sur la nécessité d’une réorganisation et d’un 
renforcement de la capacité technique de l’Administration centrale.  
 
1.2. Le Gouvernement a adressé, en septembre 1987, une requête à la Banque pour un 
appui au renforcement des capacités des cadres (i) du ministère du Plan et des Mines, (ii) des 
Directions de la planification, de l’Education, de l’Enseignement technique et de la 
Formation, (iii) de l’Office National de Développement et d’Exploitations , (iii) des 
Ressources forestières et (iv)des Directions Générales des Affaires Sociales et de la 
Condition Féminine. La mission de préparation de la Banque en avril 1990 et celle 
d’évaluation en juillet 1990 ont retenu avec le Gouvernement de focaliser le projet d’appui 
institutionnel sur la Direction Générale du Plan et du Développement. Cette Direction est la 
principale structure technique chargée, d’une part, de l’élaboration et de l’exécution des 
projets et programmes de développement économique et social et, d’autre part, de la 
mobilisation des ressources extérieures. Ainsi donc, le projet d’appui institutionnel au 
ministère du plan, qui est la première opération de la Banque en matière d’appui 
institutionnel à l’administration centrale au Togo, avait pour objectifs d’aider le 
Gouvernement à poursuivre ses efforts d’amélioration de la capacité de gestion macro-
économique et à promouvoir un développement équilibré et harmonieux.  
 
1.3. Ces objectifs devraient se traduire par (i) une maîtrise du cycle des projets et de la 
programmation des investissements publics, et (ii) une meilleure formulation des stratégies de 
développement et des politiques sectorielles et régionales. Au plan opérationnel, le projet 
devrait permettre d’améliorer la dimension régionale dans le processus de planification, 
d’aider le Gouvernement à poursuivre ses efforts de rationalisation des investissements 
publics, d’améliorer le suivi et l’exécution des projets et programmes de développement et de 
rendre plus opérationnel les cadres à travers des formations pratiques. 
 
1.4. Le projet d’appui institutionnel au Ministère du plan et de l’aménagement du territoire 
financé par la Banque en 1990 par un don FAD, devait donc permettre d’accompagner le 
processus d’ajustement par le renforcement de la capacité de gestion du développement en 
assurant la formation des agents de l’Etat, notamment dans les domaines de la programmation 
et de la budgétisation des investissements publics, de suivi des procédures des bailleurs de 
fonds. Ce projet devait contribuer au développement des capacités en matière de 
programmation et de budgétisation des investissements publics sur une base triennale 
glissante, pour une pérennisation des effets positifs des programmes d’ajustement.  
 
1.5. Le présent rapport d’achèvement a été élaboré sur la base des résultats d’une mission 
effectuée à Lomé du 29 avril au 11 mai 2005 et de l’exploitation des archives du projet 
disponibles au siège de la Banque à Abidjan et à l’Agence temporaire de re-localisation à 
Tunis. Du fait de l’inexistence d’une matrice du cadre logique dans le rapport d’évaluation, 
les auteurs du rapport ont été obligés de la reconstituer, afin d’apprécier les résultats obtenus 
par le projet. La mission a rencontré les autorités administratives, les bénéficiaires,  et 
certaines prestataires du projet. Les sources d'informations exploitées sont annexées au 
présent rapport. 
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II. OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROJET 
 
2.1 Les objectifs globaux du projet 
 
2.1.1. Ce projet s’inscrit dans le cadre des efforts entrepris par le Gouvernement pour un 
renforcement de la croissance économique à travers la mise en œuvre du programme 
d’ajustement. Il a pour objectif fondamental d’aider les autorités à poursuivre leurs efforts 
d’amélioration de la capacité de gestion macro-économique et à promouvoir un 
développement harmonieux.  Ce projet vise à (i) améliorer la capacité de gestion macro-
économique, (ii) maîtriser le cycle de programmation des investissements publics et (iii) 
renforcer la capacité de formulation des politiques sectorielles et des stratégies de 
développement. 
 
Description 
 
2.1.2. Le Projet était articulé, en fonction des composantes,  autour des catégories, ci-après : 
(i) fourniture d’une assistance technique composée de trois experts, (ii) la formation du 
personnel local, (iii) la construction de deux Directions Régionales du Plan à Tsévié et à 
Dapaong, (iv) la fourniture de moyens logistiques à la Cellule d’Exécution du Projet, ( v) des 
études d’exécution et de supervision des travaux de construction et des (vi) frais de 
fonctionnement. 
 
2.1.3. Assistance technique : Dans sa formulation initiale, le projet prévoyait la mise en 
place d’une assistance technique de longue durée (30 hommes/ mois) et de courte durée (42 
hommes / mois). Cette assistance avait pour mission d’aider le Gouvernement (i) à renforcer 
et améliorer sa capacité de gestion macro-économique, (ii) à permettre l’amélioration de la 
programmation des investissements publics et une meilleure formulation des stratégies 
sectorielles et régionales. 
 
2.1.4. Formation: Le projet devrait permettre la formation du personnel local. Elle devrait 
se dérouler selon plusieurs modalités (i) la formation sur le tas dispensée aux homologues 
nationaux par l’assistance technique, (iii) la formation dispensée à l’extérieur dans le cadre 
de stage de courte durée, et (iii) la formation dispensée dans le cadre de séminaires locaux et 
s’adressant à des groupes élargis de cadres.  
 
2.1.5. Constructions : Il était prévu dans le cadre de ce volet la construction et 
l’équipement de deux Direction Régionale du Plan et du  Développement(DRPD) dont une à 
Tsévié pour la Région Maritime et une à Dapaong pour la Région des Savanes. Ces 
nouvelles constructions sont rendues nécessaires par l’insuffisance et la non fonctionnalité 
des locaux qui, du reste, ne sont pas la propriété de l’Etat. 
 
2.1.6. Etudes et supervisions : Il s’agit des études d’exécution architecturales et des 
structures. La supervision des études, travaux de construction et équipements a été assurée 
par la Cellule d’Exécution du projet qui a été appuyée, pour ce faire, par un architecte 
consultant 
 
2.1.7. Fonctionnement Cette composante, comme son nom l’indique, devrait permettre 
d’assurer le bon fonctionnement du projet grâce aux fonds de roulement mis à sa disposition 
pour financer : la maintenance des équipements de bureau et de matériel roulant, les frais de 
fonctionnement de la CEP et les frais de mission du personnel local et des salaires des 
effectifs additionnels à recruter dans le cadre du présent projet 
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Formulation 

 
2.1.8  A l’origine, l’idée de ce projet découle de la préoccupation du Gouvernement à 
renforcer les capacités de l’Administration pour permettre une mise en œuvre satisfaisante 
des programmes de stabilisation et d’ajustement structurel. Pour ce faire, le Gouvernement a 
transmis en septembre 1987 une requête de financement au FAD pour un programme d’appui 
institutionnel devant permettre de renforcer (i) le Ministère du Plan et des Mines, (ii) les 
Directions de la Planification, de l’Education, de l’Enseignement technique et de ka 
Formation, (iii) l’Office National de Développement et d’Exploitation des Ressources 
Forestières, (iv) les Directions Générales des Affaires Sociales et de la Condition Féminine.  
Tout en reconnaissant la nécessité d’appuyer ces différentes structures, la Banque a décidé 
d’orienter dans un premier temps ses interventions vers l’amélioration de la capacité de 
gestion macro-économique.  
 
2.2. Préparation, évaluation, négociation et approbation  
 
2.2.1. Le Gouvernement a sollicité en 1987 l’appui de la Banque en matière de conception, 
d’exécution et de suivi des réformes et aussi de programmation et budgétisation des 
investissements publics sur une base triennale glissante. Suite à cette requête, la mission de 
préparation de la Banque, en avril 1990, a retenu avec le Gouvernement de focaliser le projet 
d’appui institutionnel sur la Direction Générale du Plan et du Développement, qui est la 
principale structure technique chargée, d’une part, de l’élaboration et de l’exécution des 
projets et programmes de développement économique et social et, d’autre part, de la 
mobilisation des ressources extérieures.  L’évaluation a eu lieu en juillet 1990. L’opportunité 
du projet a bien été analysée  et les composantes ont été, dans leur ensemble, définies en 
cohérence avec les objectifs assignés à ce projet. Toutefois, dans le cadre du rapport 
d’évaluation, l’analyse du contexte politique du pays aurait due prendre en compte les risques 
prévisibles de troubles aux plans social et politique. 
 
2.2.2. Le 1er février 1991, le Gouvernement  togolais et le Fonds Africain de Développement 
(FAD) ont signé le Protocole d’Accord n° F/TOG/DN-AI/MIP/91/1 par lequel le FAD 
mettait un don de deux millions sept cent soixante trois mille cent cinquante six (2.763.156) 
UC destiné à financer la totalité des coûts en devises et une partie des coûts en monnaie 
locale du Projet «Appui Institutionnel au Ministère du Plan» Concernant les négociations de 
l’accord et du protocole d’accord, elles n’ont pas soulevé de problème majeur. Enfin, au stade 
d’approbation par le Conseil, le projet a soulevé des questions ayant trait principalement à la 
capacité d’exécution des activités du projet par la future Cellule d’Exécution du Projet (CEP) et 
aux modalités d’acquisition. De manière spécifique, les Conseils ont insisté sur la faiblesse des 
capacités de gestion et de suivi des projets dans le secteur public et sur la nécessité de respecter 
les modes d’acquisition. Les réponses données ont permis au Conseil d’approuver le projet le 17 
décembre 1990. Ces réponses étaient essentiellement articulées autour des dispositions  
envisagées pour mettre en place la CEP afin d’optimiser son mode de fonctionnement et des 
modalités de renforcement des capacités et de supervision des activités du projet par la Banque.  
 
III. EXECUTION DU PROGRAMME  

 
3.1. Entrée en vigueur et déblocage du prêt :  
 
3.1.1. Entrée en vigueur :  L’entrée en vigueur a été assujettie à l’accomplissement de cinq 
conditions spécifiques tenant à (i) fournir la preuve de la création de la CEP au sein de la 
Direction Générale du Plan et du développement, , (iii) fournir la preuve de la nomination du 
responsable de la CEP ainsi que du personnel y afférant, , (iv) fournir la preuve de l’attribution 
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du terrain au projet ainsi que les extraits topographiques, et (v) l’ouverture d’un compte spécial 
pour recevoir les ressources du don, (vi) réaliser l’étude diagnostic concernant la restructuration 
des ministères du Plan et des Mines, du Commerce et transports, de l’Economie et des Finances. 
Ces conditions ont été remplies par le Gouvernement du Togo. 
 
3.1.2. Le protocole d’accord n°F/TOG/DN-AI/MIP/91/01 signé entre le FAD et le 
Gouvernement mettait à la disposition du Togo un don de 3 000 000 UCF, soit 2 763 156 
UC, destiné à financer la totalité des coûts en devise et une partie des coûts en monnaie locale 
du projet «Appui Institutionnel au Ministère du Plan». Le projet ainsi dénommé était prévu 
pour durer trois ans. 
 
3.2. Modifications  
 
3.2.1. Trois ans après la signature du Protocole d’Accord, la majeure partie des actions 
prévues dans le cadre du projet n’ont pas été mises en œuvre à cause de la situation socio- 
politique vécue par le pays à partir de 1992. En raison du retard dans l’exécution du projet, 
d’une part, et de l’évolution des besoins de l’Administration en ressources humaines, d’autre 
part, le Gouvernement a introduit, le 14 février 1994 une requête de restructuration des 
composantes «Assistance technique et Formation». Suite à une mission de la Banque, la 
restructuration a été acceptée le 14 juillet 1994. Après avoir tenu compte de la nouvelle 
structure du projet, le coût, hors droits et taxes, a été estimé à 2 911 527 UC. Le concours du 
FAD, après soustraction des décaissements effectués, était de 2 466 835 UC au 31 décembre 
1993. La reconduction de ce montant a permis de couvrir 89,8% du coût du projet, laissant ainsi, 
à la charge de l'Etat 10,2% des dépenses à effectuer. 
 
3.2.2. La restructuration effectuée ne remettait pas en cause l'objectif ultime du projet qui était 
de contribuer au renforcement de la capacité technique de l'Administration togolaise aux 
niveaux central et local. Elle visait à atteindre les objectifs suivants : (i) renforcer les 
compétences au niveau du Ministère du Plan et de l’Aménagement du Territoire, et des autres 
départements dont les actions sont coordonnées par le Ministère du Plan. Pour cela, il était 
envisagé d’accroître la formation locale et de mobiliser l’assistance technique locale 
parallèlement à l’assistance technique extérieure, (ii) d’aider le Gouvernement à faire des 
études sur les régions économiques et améliorer l’information statistique, et enfin (iii) 
améliorer l’appui logistique pour permettre au projet d’atteindre ses objectifs. La 
restructuration a permis également de réduire la durée de l’assistance technique. Ainsi au lieu 
de 42 homme/mois, la durée de la mission de chacun des trois experts sera ramenée à 30 
homme/mois. Les ressources ainsi libérées ont été affectées en priorité au recrutement 
d’assistance technique de courte durée afin d’élargir la formation aux cadres techniques des 
cellules de planification mises en place dans les ministères techniques et aux cadres des 
services régionaux. 
 
3.3. Calendrier d’exécution: 
 
3.3.1. Prévu pour une durée de 42 mois, le projet a accusé plus de six années de retard (clôture 
en 2002) et la date du dernier décaissement a été prorogée à trois reprises. Parmi les facteurs 
explicatifs de ce retard, on notera : (i) l’instabilité de la situation socio-politique au Togo qui a 
occasionné une restructuration du projet, (ii) Au niveau du volet Assistance technique, trois 
experts internationaux (en macroéconomie ; en gestion financière ; en planification, 
programmation, budgétisation et suivi évaluation des projets) ont terminé leurs travaux en 
septembre et octobre 1997 puis en février 1998.  
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3.3.2. Formation :  La composante formation comporte globalement deux volets : La 
Formation locale qui a concerné 120 cadres de l’administration togolaise, formés dans le 
cadre de ce projet : 40 cadres en macro économie ; 40 cadres en planification, budgétisation 
et suivi évaluation des projets ;  40 cadres en gestion financière et comptable des projets. 
Parmi les 120 cadres, 108 proviennent de l’administration centrale et 12 des régions. Plus de 
22% des cadres formés sont des femmes. En dehors des 120 cadres formés à ESIBA, 
différents séminaires ont été organisés avec l’aide des experts de l’Assistance Technique de 
longue puis de courte durée. La Formation à l’extérieur a concerné 24 cadres : Neuf cadres 
pour une durée de 9 mois  en macroéconomie au Centre d’Etudes et de Recherche sur le 
Développement International (CERDI) à Clermont Ferrant en France, 7 cadres en gestion 
financière et comptable et en informatique appliquée au Centre Africain de Management et 
de Perfectionnement des Cadres (CAMPC) à Abidjan en Côte d’Ivoire et  8 cadres en 
planification, programmation, budgétisation et suivi évaluation ont été formés à l’IDEP à 
Dakar au Sénégal. D’autres cadres ont bénéficiés de séminaires au Canada et aux USA. 
 
3.3.3. Constructions : Il y a eu la construction et l’équipement de deux Directions 
Régionales du Plan et du Développement (DRPD) dont une à Tsévié pour la Région Maritime 
et une à Dapaong pour la Région des Savanes.  
 
3.4. Rapports concernant le projet : Exception faite de la période d’instabilité politique, 
chaque trois mois, la CEP a soumis au FAD des rapports d’avancement, conformément aux 
directives du FAD. Ces rapports ont fait ressortir les points saillants de l’exécution du projet, 
particulièrement en ce qui concerne l’assistance technique, la formation et la construction. 
D'une façon générale, l'exécution du projet a été entravée par les conséquences des troubles 
socio-politiques au Togo, même si les autorités togolaises ont manifesté beaucoup 
d'enthousiasme pour que les objectifs de ce projet puissent être atteints. En outre, le retard 
constaté par rapport au calendrier fixé dans le rapport de restructuration est dû à la fois au délai 
mis par la Banque pour approuver la restructuration et à la lenteur de traitement des dossiers 
par les autorités togolaises (le temps mis pour l'analyse des offres en donne l'illustration).  
Toutes les opérations (les paiements directs et les fonds de roulements) ont été enregistrées 
suivant les règles et procédures comptables en vigueur et internationalement admises. Les 
rapports d’exécution ont été transmis régulièrement à la Banque.  
 
3.5. Acquisitions de biens et services : Les règles et procédures de la Banque en matière de 
passation des marchés ont été globalement respectées. L'acquisition des biens et services 
nécessaires à l'exécution du projet s’est faite selon les modalités suivantes: (i) appel d'offres sur 
la base des listes restreintes pour le recrutement des assistants techniques et des experts pour 
l'animation des séminaires locaux, (ii) demandes locales de cotation pour l'acquisition du 
matériel roulant, des équipements et mobilier de bureau en raison d'un nombre suffisant de 
fournisseurs pour garantir la concurrence, (iii) les études sur les finances locales et l'amélioration 
de la statistique sur la base des listes restreintes. Concernant la construction de bâtiments et les 
études techniques de supervision des travaux, les procédures d'appel d'offres local et de marché 
de gré à gré ont été respectivement adoptées conformément au rapport d'évaluation initial. 
 
3.6. Source de financement et décaissement : Les décaissements du FAD au profit du 
projet se résument en trois catégories : (i) les paiements directs aux fournisseurs et 
prestataires de services, (ii) le Fonds de Roulement pour construction et (iii) le Fonds de 
Roulement pour fonctionnement, formation et moyens logistiques. Le total des sommes 
décaissées par le FAD au 31 décembre 2001 au profit du projet s’élève à 2 155 939 830 
francs CFA 2 719 705,99 Unités de Comptes (UC).  
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3.7.  Au 31 octobre 2004, les ressources décaissées s’élèvent à 2.710.731,77 UC, sur un 
montant de 2.763.156, soit 98% du montant du don.  La Banque a procédé en octobre 2004 à 
l’annulation du solde du don, d’un montant de 52 .454 UC4, après une dernière prorogation 
de la date limite de dernier paiement de trois mois à partir du mois d’août 2004. Cette 
prorogation a permis de traiter la dernière demande de paiement transmise à la Banque par le 
Gouvernement avec un retard considérable. L’utilisation effective, par le projet, des sommes 
déboursées par le FAD sont composées des acomptes réglés sur les contrats de construction, 
des paiements directs aux fournisseurs et prestataires de services, des charges de 
fonctionnement et des agios et frais de tenue de comptes.  
 
IV. PERFRORMANCE DU PROJET  
 
4.1. Evaluation globale : Abstraction faite de la période de flottement durant les trois 
premières années du projet marquée par des troubles socio-politiques au Togo et en conséquence 
par un retard dans la réalisation de son programme d’activités, la performance du projet est 
globalement satisfaisante. En effet, depuis la restructuration, la CEP a régulièrement transmis les 
rapports d'activités, procédé à l'exécution des volets formation, acquisition d'équipements, 
assistance à courte durée et des travaux de construction de l’immeuble.  

 
4.2. Résultats opérationnels : Depuis la restructuration, le projet a globalement enregistré 
des résultats positifs.  

 
4.2.1. Pour  la composante  Formation : l’administration s’est dotée de cadres capables de 
poursuivre l’amélioration de la gestion macroéconomique et de promouvoir un 
développement équilibré et harmonieux, à travers une maîtrise du cycle des projets et la 
programmation des investissements, d’une part, et une meilleure formulation des stratégies de 
développements et des politiques sectorielles et régionales, d’autre part. 
 
4.2.2. La composante Construction :  Les activités réalisées dans le cadre de cette 
composante ont permis à l’Administration de disposer de deux bâtiments administratifs 
modernes et bien équipés en matériels et mobilier de bureau. Par ailleurs, le projet a soutenu 
en matériels roulant, en matériel et fourniture de bureau les différents départements et 
services de la Direction Générale du Plan, leur permettant ainsi de réaliser les objectifs 
assignés au projets.  
 
4.2.3. En revanche l’Assistance Technique, composante la plus importante (34% du 
financement FAD) risque de ne pas avoir l’impact attendue. Parmi les six homologues 
formés, trois ne travaillent plus dans l’Administration togolaise (défection d’un homologue 
en programmation, budgétisation, suivi et évaluation des projets, défection d’un homologue 
en gestion financière et comptable et en audit des projets, décès du second homologue en 
gestion macroéconomique).  Il ne reste plus que trois homologues : un homologue en 
Programmation, Budgétisation et suivi-évaluation des projets ; un homologue en Gestion 
Financière et Comptable et en Audit des projets, un homologue en gestion macroéconomique. 
Depuis le 31décembre 2000 (la fin des décaissements du FAD), les trois homologues restants 
sont pris en compte par le budget de l’Etat en qualité de contractuels. Il convient également 
de préciser qu’un des six homologues a été retenu sans l’avis  préalable de la Banque. 
 
 
 
                                                 
4 Ce montant (52424,23) est différent de celui figurant dans le rapport d’achèvement de l’emprunteur (43445). La différence (8979 
uc) provient, d’une part, de la conversion effectuée par l’emprunteur entre l’unité de compte et le FCFA et, d’autre part de la 
conversion entre Unité de compte FAD (UCF) en vigueur au début du projet  et Unité de compte (UC). 
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4.3. Performance institutionnelle 
 
Le  projet a été évalué et lancé dans une phase de restructuration des ministères auxquels il était 
rattaché. A l’origine le Gouvernement avait ciblé plusieurs structures bénéficiaires du projet. Les 
activités du projet ont été par la suite circonscrites au sein du ministère chargé du plan, 
notamment au niveau de la Direction générale du plan. Le projet a contribué à renforcer 
significativement les capacités institutionnelles des structures intervenant dans le processus de 
mise en œuvre du PAS. Actuellement, l’essentiel des équipements et moyens logistique de la 
Direction générale du plan proviennent du projet. Dans l'ensemble la performance 
institutionnelle du projet est satisfaisante. 
 
4.4. Efficacité en matière de gestion et d’organisation 
 
4.4.1. La gestion du projet a été satisfaisante. Toutes les opérations (les paiements directs et 
les fonds de roulements) ont été enregistrées suivant les règles et procédures comptables en 
vigueur et internationalement admises. Malgré les difficultés financières que connaît le pays, 
le Gouvernement a honoré plus de 90% de ces engagements en finançant, par la contrepartie, 
la part qui le concernait.  
 
4.4.2. Abstraction faite des six cadres homologues, la CEP a fonctionné avec un effectif de 
trois cadres (le chef de la CEP, l'architecte national et la comptable) et quatre agents 
d'exécution (la secrétaire et trois chauffeurs). Durant l’exécution du projet, la Banque a déploré 
le recrutement de certains homologues sans son avis préalable. Il a ainsi demandé une 
évaluation circonstanciée des travaux effectués des homologues ainsi recrutés. Par ailleurs, le 
personnel recruté pour le projet ne jouissait pas de protection sociale, cette lacune a été comblée 
sur recommandation de la Banque. 
 
4.4.3. De manière générale, la réorganisation du projet a contribué à l'amélioration de sa 
communication avec les directions bénéficiaires et avec la Banque. Les autorités togolaises 
sont satisfaites du projet particulièrement de ses réalisations aux plans de la construction, de 
la formation des directions bénéficiaires et de leur perfectionnement, grâce à des séminaires 
sur mesure et à l’extérieur. Le projet a contribué également à renforcer les moyens logistiques 
des directions bénéficiaires. 
 
4.5. Renforcement, formation et perfectionnement du personnel 
 
4.5.1. Assistance technique de longue durée : En plus de la formation sur le tas de leurs 
homologues, les trois experts recrutés au titre de l’Assistance technique ont élaboré des outils 
méthodologiques et des manuels d’analyse et de gestion macroéconomique; de planification, 
programmation, évaluation et suivi évaluation des projets; et de gestion financière des projets.  
Ces outils et manuels devraient être reproduits et diffusés au sein du Ministère du Plan, de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Habitat et de l’Urbanisme et dans les cellules de 
planification créées au sein de ministères techniques. Un système informatisé de gestion 
appliqué à la prévision économique (SIGAPE) a été développé depuis le début du projet au 
sein de la direction générale du plan et du développement afin d’automatiser les procédures 
d’élaboration du cadrage macro-économique, de suivi du PIP et des dépenses publiques. Ce 
système comprend plusieurs modules : (i) le module « Banque Intégrée des Données » (BID) 
qui rassemble les principales données macro-économiques et financières provenant des 
institutions togolaises chargées de l’élaboration du cadrage macro-économique, (ii) le module 
«Suivi des Projets» (SDP), présentant une base de données correspondant à l’exécution 
triennale financière glissante du PIP pour l’année en cours et les deux années à venir et (iii) le 



 

 

8
modèle macro-économique « MERITE » (Macro Economic Revised Instrument for the 
Togolese Economy qui permet de fournir un cadrage macro-économique respectant la 
cohérence entre les différents comptes nationaux. Des supports méthodologiques ont été 
élaborés, distribués aux homologues nationaux et aux participants aux séminaires en gestion 
économique à l’ESIBA (Ecole Supérieure d’Informatique et de Bureautique Appliquées) et 
implantés sur le site de l’Université du Bénin afin de permettre la consultation de ces 
documents sur le serveur Web du Centre Syfed. 
 
4.5.2. Le SIGAPE a été présenté en cours de formation à l’ESIBA pendant trois (3) mois de 
formation de 40 cadres de l’Administration togolaise puis au  Congrès International du LINK 
qui s’est tenu à Lausanne du 30 septembre au 5 octobre 1996. De même, les données macro-
économiques et financières des Comités et les résultats du modèle ont été implantés au sein 
de la Direction générale du Plan et du Développement ainsi que sur le serveur Internet du 
centre Syfed/Refer de l’Université du Bénin. Les efforts accomplis pendant le projet ont 
abouti à des résultats concrets. En effet, le cadrage informatisé implanté au sein de la DGPD 
permet l’élaboration d’un cadrage macro-économique respectant la cohérence entre les 
différents comptes nationaux. Les homologues nationaux ont progressivement appris à 
maîtriser l’outil informatique, les logiciels de Bureautique, ainsi que la manipulation et la 
mise à jour du système SIGAPE. Concernant le modèle SIGAPE développé par l’expert 
macro économiste, l’installation a été effective au niveau de Lomé sur les PC des utilisateurs 
(comité PIP, de la Balance des Paiements, du TOFE puis de la situation monétaire et de 
dette). Cinq Directions Régionales du Plan n’ont pas bénéficié de l’installation du modèle. La 
liaison du SIGAPE et RIADEF est effective et le PNUD tient compte du SIGAPE dans son 
projet d’appui, entre autres, à la Direction de la Statistique pour la confection des comptes 
nationaux et de mise en place d’un modèle de gestion macro économique. La communication 
sur le SIGAPE au Conseil des ministres s’est faite en décembre 2000. Mais ce modèle n’a pu 
être opérationnalisé suite au décès de l’homologue de l’expert macro économiste à qui il 
revenait la charge d’initier les utilisateurs. En ce qui concerne la gestion financière et 
comptable des projets, le logiciel FINPRO recommandé par l’expert n’a pu être acquis pour 
cause de coût élevé en rapport avec les moyens financiers du projet. Il en est de même pour le 
logiciel de programmation, budgétisation, suivi et évaluation des projets.  
 
4.5.3. L’Assistance Technique de courte durée a achevé sa mission en décembre 1999. Son 
objectif était d’aider l’administration à la dynamisation et la création des cellules de 
planification, de contribuer à renforcer la maîtrise par les membres de ces cellules, entre 
autres, des différentes phases du cycle des projets et à les initier à l’informatique. Ces 
objectifs ont été atteints. 
 
4.5.4. La formation : Le programme de formation a été correctement exécuté. La mise en 
œuvre de ce volet dès la restructuration a contribué au renforcement des capacités des agents 
des directions bénéficiaires et à leur perfectionnement en matière de planification stratégique 
et de programmation des investissements publics.  
 
4.5.5. La formation locale a été assurée sous forme de séminaires-ateliers et de cours 
organisés à l’Ecole supérieure d’Informatique et de Bureautique Appliquée (ESIBA). Au titre 
des séminaires, le Gouvernement a pu organiser, avec l’appui des experts du projet, des 
séminaires sur l’analyse macro-économique et la programmation des investissements. Outre 
les experts, ces séminaires ont été animés ont été animés par les homologues et les cadres 
supérieurs du Ministère du Plan et de l’Aménagement de Territoire et les enseignants de 
l’Université du Bénin. Au dernier trimestre de 1996 cent vingt (120) cadres des 
l’administration togolaise ont suivi des, à l’Ecole Supérieure d’Informatique et de 
Bureautique Appliquée, des cours de formation en macro-économie, en gestion financière et 
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planification, programmation et suivi-évaluation et informatique appliquée à raison de 
quarante (40) par domaine de formation.  
 
4.5.6. La formation à l’étranger : Au total vingt quatre (24) cadres de l’Administration 
togolaise ayant bénéficié de la formation à l’Ecole Supérieure Informatique et de Bureautique 
Appliquée ont reçu une formation de perfectionnement dans des centres et institut de 
formation à l’étranger.  Ainsi, sept (7) de ces cadres ont été formés en gestion financière et 
informatique appliquée au Centre Africain de Management et de Perfectionnement des 
Cadres à Abidjan (Côte d’Ivoire) ; neuf (9) en macro-économie et informatique appliquée au 
Centre d’Etudes et de Recherches sur le Développement International à Clermont-Ferrand en 
France tandis que huit(8) autres ont reçu leur formation en planification, programmation et 
suivi-évaluation et informatique appliquée à l’Institut Africain de Développement 
Economique et de Planification de Dakar au Sénégal 
 
4.6. Performance des consultants, des entrepreneurs, des fournisseurs et de 

l’emprunteur 
 
4.6.1. L'entrepreneur : Les travaux de construction ont démarré en juin 1994. Des 
modifications dans les plans des VRD ont été introduites parce que jugées nécessaires, pour 
tenir compte de la spécificité du site (site de Tsévié). Le gouvernement s'est engagé à prendre 
en charge les coûts additionnels. Les entreprises de construction contractantes ont donné 
satisfaction. La procédure de sélection a été transparente. Au vu des critères techniques utilisés 
dans le classement, les entreprises s'avèrent  très homogènes; seul le délai d'exécution a permis 
de les différencier. Ceci est sans doute, imputable au caractère qualitatif des critères utilisés. 
Quant à l'appréciation financière, la commission a classé les entreprises selon la valeur de leur 
offre de base et a pris en considération, dans certains cas, le critère de la déviation par rapport au 
coût de référence du Bureau d'études. 
 
4.6.2. Les fournisseurs : Les bénéficiaires ont fait état de la satisfaction générale en ce qui 
concerne le matériel informatique. La maintenance du matériel acquis, plus particulièrement le 
matériel informatique (six micro-ordinateurs et six imprimantes), a été effective et régulière. La 
partie togolaise est d'avis de continuer à veiller à la maintenance à travers le budget de l'Etat. 
 
4.6.3.  Concernant l’emprunteur, les capacités techniques ont été suffisantes pour optimiser 
l’emploi de l’assistance technique. Ceci s’est répercuté sur la qualité des prestations des 
fournisseurs de matériel informatique. 
 
4.7. Performance financière 
 
Le projet avait pour finalité l'appui institutionnel et le renforcement des capacités de pilotage 
de l'Etat et non la production de résultats financiers. En terme de coût-avantage, les acquis 
grâce au projet, en termes de formation, d’informatisation et cadre de travail, mettent 
l’administration en mesure générer des gains qui justifient les coûts engagés par la 
collectivité pour réaliser ce projet.  
  
4.8. Performance économique du projet 
 
L’injection, au cours l’exécution du projet, de près de 3 millions d’UC dans l’économie 
togolaise a eu des effets bénéfiques sur l'emploi et sur les revenus. En effet, la construction des 
immeubles s’est traduite par la création de plusieurs emplois directs  et un versement de salaires.  
A ceci s’ajoute l’impact des commandes de fournitures et des équipements sur l’activité des 
entreprises locales. Le projet a contribué au renforcement des capacités de gestion du 
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développement. Grâce à la formation, aux séminaires organisés sur des thèmes spécifiques, les 
cadres sont plus au fait des problèmes de développement et des solutions à mettre œuvre pour 
les résoudre sous forme de politique ou de projets spécifiques.   
 
V. INCIDENCES SOCIALES, ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
5.1. Incidences sociales : Le choix de la Direction générale du plan, comme organe d’appui 
du projet s’est révélé pertinent et a favorisé une approche programmatique orientée vers la 
réduction de la pauvreté. Conformément à cette orientation, le Projet a permis d’améliorer le 
processus d’élaboration du PTIP et de gestion des dépenses publiques. La dimension de 
réduction de la pauvreté a été également intégrée de manière explicite dans le PTIP. Grâce 
aux activités menées par le projet, l’amélioration du système de gestion des dépenses 
publiques ainsi que la prise en compte des objectifs de réduction de la pauvreté dans 
l’allocation des ressources ont favorisé l’amélioration du niveau de vie des populations. 
 
5.2. Incidences économiques : Le projet a favorisé la mise en œuvre de réformes 
économiques orientées vers l’amélioration du niveau de vie des populations. Il a également 
contribué en 1995, à la préparation du Programme National de Lutte contre la Pauvreté et à 
renforcer le processus de planification régionale. Malgré tout, il convient de préciser que 
l’activité économique a  connu une contraction de 2,3% en 1998 avec pour conséquence, 
entre autres, la dégradation de la situation des finances publiques et du secteur financier. 
 
5.3. Incidence sur l’environnement : De façon générale et compte tenu de sa nature, le 
projet n’a pas d’impact négatif l’environnement. Il faut également préciser que le volet 
«Construction» a favorisé l’amélioration du cadre de vie. De plus, toutes les dispositions ont été 
prises par les autorités, avec l'appui du maître d'ouvrage délégué, pour que les effets 
environnementaux négatifs (déchets solides, rejets liquides et assainissement) soient maîtrisés du 
stade d'exécution et au stade opérationnel. Le Gouvernement assure actuellement sur fonds 
propres, la prise en charge des coûts récurrents des Constructions. 
 
VI. VIABILITE DU PROJET   

 
6.1 En plus du renforcement de la qualité des ressources humaines à travers la formation 
et l'amélioration de l'environnement du travail, les principaux facteurs devant contribuer à la 
durabilité des effets du projet, après sa clôture, sont le perfectionnement des agents formés au 
sein des directions bénéficiaires, les outils réalisés par le projet et la prise en charge des coûts 
récurrents induits par les investissements mis en place par le projet notamment l'existence de 
contrats de maintenance.  
 
6.2 En matière de renforcement des capacités, le modèle SIGAPE développé par l’expert 
macro économiste a été installé auprès des structures bénéficiaires (comité PIP, de la Balance 
des Paiements, du TOFE puis de la situation monétaire et de dette).  Toutefois, en ce qui 
concerne la gestion financière et comptable des projets, le logiciel FINPRO recommandé par 
l’expert n’a pu être acquis pour cause de coût élevé en rapport avec les moyens financiers du 
projet. Il en est de même pour le logiciel de programmation, budgétisation, suivi et évaluation 
des projets. Le projet a favorisé la formation de 120 cadres, dont 22% de femmes, en matière 
de gestion macro-économique et de programmation et de suivi des programmes 
d’investissements publics. Cette formation a permis un meilleur suivi de la mise en œuvre des 
programmes d’ajustement structurel. 
 
6.3 La contribution du Gouvernement au projet est globalement maintenue à son niveau 
initial, soit 296 315 UC, ce qui représente 10,2% du coût global du projet. Le Gouvernement a 
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mis en place à partir de 1994, des fonds de contrepartie en vue de participer au financement de la 
formation locale, de la construction et à la maintenance du patrimoine du projet. Par ailleurs, le 
Gouvernement a pris en charge l'aménagement et l'équipement des locaux qui sont occupés par 
la CEP ainsi que les coûts récurrents des constructions. 
 
VII. PERFORMANCE DE LA BANQUE ET DE L’EMPRUNTEUR / DONATAIRE 
 
7.1. Objectifs et justification du projet 
 
7.1.1. Concernant la Banque , le choix de centrer son appui au niveau des structures faîtières 
impliquées dans le processus de formulation et de mise en œuvre des programmes de 
stabilisation de la dépense et d’ajustement s’est révélé pertinent. Cet appui a favorisé la 
formation d’une masse critique d’experts togolais impliqués dans la mise en œuvre des 
politiques de développement. Les produits obtenus par le projet d’appui institutionnel 
continuent d’être utilisés par le Gouvernement et plusieurs partenaires au développement, 
notamment le PNUD. De plus, la restructuration du projet en 1993 a constitué une réponse 
appropriée. Concernant la contrepartie financière, l'emprunteur a respecté son engagement et 
ce malgré les difficultés financières que connaît le pays. 
 
7.1.2. Le choix par la Banque de loger l’exécution du projet au sein de la Direction Générale 
du Plan témoigne de la connaissance du contexte général du moment et de la pertinence de 
l'interprétation des besoins du Gouvernement. Les activités menées par le projet ont constitué 
des réponses appropriées pour la réalisation des objectifs des programmes d’ajustement 
structurel conduits par les autorités togolaises. 
 
7.1.3. Concernant l’emprunteur, la restructuration du projet en juillet 1994 a permis la 
participation des directions bénéficiaires à la réalisation des objectifs fixés et d'accroître leurs 
capacités techniques et celles des ministères techniques grâce à des séminaires portant sur la 
planification stratégique et la stratégie du gouvernement pour lutter contre la pauvreté. Cette 
restructuration a été faite tout en préservant les objectifs fondamentaux du projet. 
 
7.2. Exécution et résultats du projet  
 
7.2.1. L'exécution du projet a connu un retard considérable. Cette situation a favorisé la 
restructuration du projet en 1994, soit trois ans après sa mise en vigueur. Ce retard tient aux 
difficultés qu’a connu ce pays sur le plan socio-politique au début des années 1990. Depuis la 
restructuration du projet, l'exécution des différentes composantes du projet s’est déroulée de 
manière satisfaisante. L’Assistance Technique de courte durée s’est déroulée normalement. 
Elle a contribué à la dynamisation et la création des cellules de planification, à la maîtrise par 
les membres de ces cellules, entre autres, des différentes phases du cycle des projets et à les 
initier à l’informatique. Les homologues pour l’Assistance de longue durée ont également été 
recrutés, même si un des homologues n’avait pas le niveau requis. Chaque mission de 
supervision a été très utile pour l'exécution du projet. Ces misions ont permis de faciliter la 
restructuration du projet et de le relancer en 1994. 
 
7.2.2. Le Gouvernement du Togo s'est impliqué pour la bonne exécution du projet avec 
l'accomplissement des conditionnalités, la mobilisation des ressources financières de la 
contrepartie et l'attribution d'un terrain pour la construction des bâtiments prévus. 
Considérant les objectifs du projet, il convient de noter que les investissements réalisés, 
notamment les constructions et les réseaux informatique et téléphonique, ont 
considérablement amélioré les conditions de travail et renforcé les performances des 
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directions bénéficiaires du projet conformément aux attentes. Les audits ont été réalisés de 
manière régulière après la phase de restructuration. Toutefois, le dernier rapport d’audit a été 
remis à la Banque avec du retard. Ce rapport a permis de retracer la situation détaillée par 
composante et a confirmé que la gestion du projet s’est faite conformément aux règles et 
procédures en vigueur. Ce rapport a toutefois déploré les retards dans le processus 
d’instruction des dossiers et le non- respect des règles de nomination des homologues. 
 
7.2.3. Au regard de ce qui précède, il apparaît que l’implication du gouvernement dans la 
conception et la réalisation du projet a été totale et les mesures prises par la Banque 
notamment la restructuration, les prorogations du projet et la mise en place des outils ont 
permis d’atteindre les objectifs fixés. Il faudrait reconnaître, cependant, que la situation de 
crise que connaît actuellement le Togo ne permet pas une utilisation optimale des acquis du 
projet. 

 
VIII. PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 

 
8.1. Pertinence des objectifs : L’amélioration de la capacité de gestion macro-économique, 
la maîtrise du cycle de programmation des investissements publics et la formulation des 
politiques sectorielles et des stratégies de développement constituent des objectifs pertinents 
dans le cadre de la mise en œuvre des PAS au Togo. Le projet d’appui institutionnel au 
Ministère du plan et de l’aménagement du territoire financé par un don FAD, a permis 
d’accompagner le processus d’ajustement par le renforcement de la capacité de gestion du 
développement en assurant la formation des agents de l’Etat, notamment dans les domaines 
de la programmation et de la budgétisation des investissements publics, de suivi des 
procédures des bailleurs de fonds. Ainsi, par rapport au critère de pertinence, le Projet peut 
être jugé satisfaisant. 
 
8.2. Efficacité : Malgré les retards enregistrés dans la mise en œuvre des différentes 
activités du projet du fait des troubles socio - politiques intervenus au Togo, toutes les 
composantes ont été exécutées de manière très satisfaisante, exceptée celle relative à 
l’assistance technique de longue durée dont la mise en place des homologues n’a pas été faite 
à bonne date. Le système de programmation des investissements publics repose aujourd’hui 
en grande partie sur les acquis du projet. Le projet a également contribué à créer une masse 
critique de cadre à travers les formations dispensées. La performance globale de la Banque 
est satisfaisante au regard des importantes décisions prises depuis l’identification du projet. 
 
8.3. Efficience : Les produits et outils réalisés par le projet ont servi dans l’amélioration du 
système de programmation des investissements publics. Les cadres du projet ainsi que les 
homologues ont appuyé l’élaboration et la mise en œuvre des réformes conformément aux 
objectifs du programme d’ajustement. Cependant, le temps mis pour réaliser ces outils et 
effectuer la formation des cadres est très long. Cette situation a entraîné la restructuration du 
projet, trois années après sa mise en vigueur. Globalement, la mise en œuvre des activités du 
projet s’est révélée inefficiente du fait du retard accusé dans son exécution .   
 
8.4. Développement institutionnel : Le Projet a contribué à réduire les faiblesses 
chroniques des capacités institutionnelles de l’économie togolaise qui représentent un goulot 
d’étranglement pour l’absorption de ressources abondantes. Le système de gestion des 
investissements publics a été amélioré. La performance du Projet est satisfaisante eu égard au 
développement institutionnel.  
 
8.5. La durabilité :  Eu égard au critère de durabilité, les performances du projet sont 
globalement satisfaisantes. Toutefois, cette durabilité risque d’être remise en cause du fait de 
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la crise socio politique qui sévit actuellement au Togo. Plusieurs homologues du projet, qui 
constituaient une masse critique d’experts ont quitté la Direction générale du plan. 
L’entretien et la mise à jour des outils réalisés grâce à l’appui du projet peuvent être 
compromise du fait de cette situation. 
 
8.6. Au vu des quatre critères d’évaluation, les performances du Projet sont satisfaisantes 
et méritent par conséquent davantage de renforcement et de soutien. 
 
IX. CONCLUSIONS, LEÇONS ET RECOMMANDATIONS 

 
9.1. Conclusions :  
 
9.1.1. Le projet d’appui institutionnel au Ministère du plan et de l’aménagement du territoire 
financé par un don FAD, a permis d’accompagner le processus d’ajustement par le 
renforcement de la capacité de gestion du développement en assurant la formation des agents 
de l’Etat, notamment dans les domaines de la programmation et de la budgétisation des 
investissements publics, de suivi des procédures des bailleurs de fonds. De manière 
spécifique, le projet a favorisé l’amélioration de la capacité de gestion macro-économique, la 
maîtrise du cycle de programmation des investissements publics et la formulation des 
politiques sectorielles et des stratégies de développement. Ces réalisations constituent des 
objectifs pertinents dans le cadre de la mise en œuvre des PAS au Togo. 
 
9.1.2. La Cellule d’Exécution du Projet a élaboré le rapport d’achèvement du projet en 2002, 
après avoir transmis à la Banque la dernière demande de décaissement en fin 2002. Cette 
dernière demande n’a pu être traitée à temps du fait de la date de clôture du dernier paiement 
et des évènements intervenus en 2003 au siège de la Banque à Abidjan qui ont entraîné la 
relocalisation de la Banque à Tunis. Ainsi, en 2004, la date limite de dernier décaissement a 
été prorogé pour trois mois afin de procéder au paiement d’une dernière facture au titre des 
activités de formation. Après le paiement de cette La dernière demande de paiement a été 
transmise à la Banque en 2002. A la fin du projet les décaissements du don s’élèvent à 
2.710.731,77 UC soit 98,10% de son montant total. Le reliquat des ressources du don a été 
annulé en 2004. 
 
9.1.3. Le projet a amélioré les conditions de travail des directions bénéficiaires par la 
construction de deux bâtiments, la mise en place d’outils de travail et par un appui logistique 
indispensable à l’accomplissement de leurs missions d’évaluation et de programmation des 
investissements publics. 
 
9.1.4. Le projet a conçu et mis à la disposition des directions bénéficiaires plusieurs modèles 
de gestion des dépenses publiques et de la dette publique Il a contribué également, à la 
sensibilisation des agents sur les stratégies découlant des programmes d’ajustement mis en 
œuvre. Le gouvernement a déjà pris des dispositions pour la prise en charge des coûts 
récurrents induits par les infrastructures mises en place par le projet. Ces initiatives 
confirment le fort potentiel de durabilité des acquis du projet. 
 
9.2. Leçons 
 
9.2.1. Cette première expérience de l’appui institutionnel au Togo axé sur les réformes a 
produit des résultats encourageants et susceptibles d’être améliorés davantage. Toutefois, la 
durabilité des résultats de cette première expérience n’est pas favorisée par la persistance de 
l’arrêt des relations entre le Togo et ses principaux partenaires au développement, dont la 
Banque. Afin d’améliorer le suivi des programmes, la Banque doit par conséquent continuer 
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à soutenir l’effort du Gouvernement pour la reprise de la coopération financière avec ses 
partenaires et pour la mise en place d’une stratégie de lutte contre la pauvreté. Dans 
l’ensemble, par rapport aux moyens mis à sa disposition, les objectifs du projet ont été 
atteints. Les principales leçons à tirer de l’exécution du projet d’appuis institutionnel conçu 
pour la mise en œuvre des réformes dictées par le PAS sont  :  
 
- la nécessité de mettre en place un mécanisme permettant d’assurer un transfert de 

connaissance effectif entre l’Assistance technique de longue durée, les homologues et les 
cadres nationaux ; 

- une plus grande utilisation de l’expertise nationale et des centres de formations au niveau 
de la sous région ; 

- une plus grande prise en compte des risques sur la capacité de l’emprunteur à mettre en 
œuvre les réformes suite à des troubles d’ordre politique. 

 
9.3.    Recommandations 
Au regard de ce qui précède, il est recommandé 
 
Au gouvernement du Togo de : 

  
- de veiller à une plus grande appropriation des modèles réalisés dans le cadre du projet 

(paragraphe 4.5.1 et 8.3); 
 
- d’acquérir les logiciels complémentaires nécessaires à la gestion comptable des projets. Il 

en est de même pour le logiciel de programmation, budgétisation, suivi et évaluation des 
projets (paragraphe 4.5.2).  

  
 A la Banque de : 

 
- renforcer la collaboration avec d’autres partenaires au développement pour la mise en 

œuvre de nouveaux projets d’appui institutionnel en donnant la priorité au renforcement 
de capacités dans le cadre de programme de bonne gouvernance dans la perspective d’une 
reprise de la coopération financière du Togo avec ses partenaires au développement 
(paragraphe 3.2 et  3.3.1);  

 
- donner la priorité au cofinancement des projets de renforcement des capacités afin 

d’assurer, dès l’évaluation, une meilleure coordination avec les autres partenaires 
(paragraphe 4.5.1); 

 
- veiller au respect des règles dans la désignation d’homologues (paragraphe 4.2.3 et 4.4.2); 
 
- mettre en place des dispositions pour réceptionner et traiter les rapports d’audits dans les 

meilleurs délais soit, au plus tard, 6 mois après la clôture de l’exercice améliorant ainsi 
leurs suivis par des missions de supervision pluridisciplinaires  (paragraphe 7.2.2). 



 
Annexe 1 

 
TOGO : Appui institutionnel 

 
PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 

 
Indicateur Note  

(1à 4) 
Observations  

1.Respect du calendrier  1 Les troubles socio-économiques au Togo au début des années 
90 ont favorisé un retard considérable dans l’exécution des 
activités du projet. Ce retard, qui n’est pas imputable à la 
direction du projet, n’a pas permis de respecter le calendrier 
d’exécution des activités du projet.    

2. Respect de l’échelle de coût 3 Les coûts ont été conformes aux prévisions.   
 
3.Application des conventions 

 
3,0 

Le Gouvernement a respecté, dans l’ensemble, les dispositions 
régissant l’acquisition des biens services.    
L’audit final et les autres rapports d’audit ont été transmis à la 
Banque 

4.Adéquation du suivi évaluation et de préparation des rapports 
 
 

2 
 
 
 
 

Le système de suivi-évaluation était adéquat.  
Les rapports d’exécution ont été transmis à la Banque parfois 
avec du retard.  
Le rapport d’achèvement du programme a été élaboré par le 
Gouvernement. 

5. Opération satisfaisante 3 Les activités relatives à la formation ont toutes été réalisées 
Le projet a contribué à une plus grande appropriation des 
programmes d’ajustement 
Les constructions prévues on toutes été réalisées 
Seule la sous composante «Assistance technique de longue 
durée» n’a pas répondue totalement aux attentes du projet. 
Certains homologues du projet n’ont pu être maintenus au sein 
du ministère du plan.  

TOTAL 12  
 

Notation de la performance globale 
 

2,4  Satisfaisante 

 



 

 

 
Annexe 2 

 
TOGO 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 
 
Indicateur Note 

(1à 4) 
Observations 

1.Au stade de l’identification 2 Les objectifs du projet sont conformes aux besoins de renforcement des capacités découlant de 
la mise en œuvre du PAS.   

2.Au stade de la préparation 3,0 La Banque a participé activement à la préparation du projet suite à une requête du 
Gouvernement.  Elle a centré son appui au niveau des structures intervenant directement dans 
le processus de formulation et de mise en œuvre des politiques de développement.           

3. Au stade de l’évaluation - 3,0 La Banque a cependant accusé un retard avant l’évaluation. Les conditions préalables à l’entrée 
en vigueur du prêt et les conditions préalables au déblocage de la tranche du prêt ont été 
négociées et acceptées par  l’emprunteur.      

4.Au stade du suivi évaluation  2,0 La Banque a envoyé plusieurs missions de restructuration et de supervision. La Banque a 
coordonné étroitement son action avec celle des autres partenaires, notamment le PNUD.  
Toutefois, la Banque a accusé du retard pour le traitement de certains dossiers, notamment les 
avis de non-objection. Le suivi des conclusions de la dernière mission d’audit du projet a été 
handicapé par la situation actuelle du Togo, caractérisée par une accumulation des arriérés et 
des troubles sociaux récurrents.  

TOTAL 10  
Notation globale 2,5 Satisfaisante 

 



 

 

 
 

Annexe 3 
Performance globale du projet 

N° Indicateurs Notes (1 à 4) Observations 
1 Pertinence et achèvement des objectifs   
I Politiques macro-économiques 3 Contribution du projet à l’amélioration de la gestion des investissements publics et à la 

mise en œuvre des réformes du PAS 
ii) Politiques sectorielles 3 Contribution à la confection des politiques sectorielles. 
iii) Physiques Sans objet Sans objet 
iv) Financiers Sans objet Sans objet 
v) Lutte contre la pauvreté 3 Contribution a la stratégie de mise en œuvre du PAS 
vi) Environnement Sans objet Sans objet 
vii) Développement du secteur privé 2 Utilisation de 11 entreprises privées togolaises au cours de l'exécution du projet 
2 Développement Institutionnel (ID)   
i) Restructuration institutionnelle 3 Amélioration des conditions de travail du ministère du plan et de deux Directions 

régionales de planification 
ii)  

Système d information et Audits 
 
2 

Amélioration du système d’information sur les investissements publics 

iii) Transfert de technologies 2 Existence d’homologues et d'agents formés encore actifs dans les directions. 
iv) Qualification du personnel, formation et 

homologues 
 
2 

Formation a grande échelle sans ancrage dans les outils méthodologiques de la 
planification stratégique. Départ de 6 homologues 

3 Viabilité   
i) Engagement de l emprunteur 2 Accomplissement des conditions de prêt et ressources utilisées comme prévues  
ii) Politique environnementale Sans objet Sans objet 
iii) Cadre institutionnel 2 Transparence et décloisonnement des directions du ministère chargé du plan et meilleur 

suivi des projets du PTIP. 
iv) Viabilité technique Sans objet  
v) Viabilité financière et système de 

recouvrement des coûts 
Sans objet  

vi) Viabilité économique Sans objet  
vii) Viabilité environnementale Sans objet  
viii) Prise en charge des coûts récurrents 3 Signature de contrats de maintenance avec des entreprises privées 

4 Rentabilité économique Sans objet  
 TOTAL   
 Evaluation globale 2,4 Satisfaisant  



 

 

 

Annexe 4 
MATRICE DES RECOMMANDATIONS ET DES ACTIONS DE SUIVI 

Principaux résultats 
et Conclusions 

Recommandations 
 

Actions de suivi Responsabilité 

Formulation & 
Justification du 
projet 

Mettre en place des clauses pour éviter la désignation d’homologues sans 
l’avis préalable de la Banque 

 
Pour un projet à venir 
 

 
Banque 
 
 

Exécution du Projet 
 

Améliorer la gestion financière des projets en faisant respecter le délai de 
remise du rapport à la Banque et en assurant le suivi des 
recommandations  
Traitement des correspondances 

Projet à venir 
 

Banque pour 
suivi et 
gouvernement 
pour respect des 
conditions de prêt 

Accomplissement 
des conditionnalités 
 

Organiser des missions de lancement et formation des agents de la cellule 
d'exécution  

Projet à venir Banque 

Performances de 
l'évaluation et 
résultats du projet 

Poursuivre l’utilisation des outils réalisés par le projet et des homologues Mission de suivi sur le 
terrain 

Banque et 
Gouvernement 
 
 
 

 
Viabilité du projet 

Mettre en place un système de pérennisation des acquis du projet Dialogue avec le 
gouvernement dans le 
cadre de la reprise de la 
coopération financière 
avec les partenaires 

Gouvernement 
 

 



 

 

 

Annexe 5 
 
ETAT RECAPITULATIF DES FONDS DE ROULEMENT PAR COMPOSANTE 
 
Etat récapitulatif des Fonds de Roulement pour constructions au 31/12/01 

N° 
d’ordre 

Libellé N° LDV Montant CFA    Montant UC Obser. 

1 
 
2 

Fonds de Roulement DP N°13 
 
Fonds de Roulement DP N°18 

F/TOG/1994/1337 
 
F/TOG/1995/0907 

152 006 681 
 
133 210 220 

185 658,61 
 
166 471,08 
 

 
 
Avenant 

 285 216 901 352 129,69  
 
Etat récapitulatif des Fonds de Roulement pour fonctionnement au 31 décembre 2001 

   N° 
d’ordre 

Libellé N° LDV Montant CFA    Montant UC Observations 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 

Fonds de roulement n°  1 
Reconstitution FR   n°   9 
Reconstitution FR   n° 14 
Reconstitution FR   n° 16 
Reconstitution FR   n° 20 
Reconstitution FR   n° 23 
Reconstitution FR   n° 27 
Reconstitution FR   n° 32 
Reconstitution FR   n° 33 
Reconstitution FR   n° 35 
Reconstitution FR   n° 13 
Reconstitution FR   n° 36 
Reconstitution FR   n°37 
Reconstitution FR   n°17 
Reconstitution FR   n°18 
Reconstitution FR   n°64 
Reconstitution FR   n°65 
Reconstitution FR   n°68 
Reconstitution FR   n°70&72 
Reconstitution FR   n°72&75 

F/TOG/1992/0878 
F/TOG/1994/0770 
F/TOG/1994/3152 
F/TOG/1995/0652 
F/TOG/1995/2751 
F/TOG/1995/3500 
F/TOG/1996/2166 
F/TOG/1996/2973 
F/TOG/1997/0601 
F/TOG/1997/1631 
F/TOG/1997/2273 
F/TOG/1998/0565 
F/TOG/1998/1575 
F/TOG/1998/2804 
F/TOG/1999/1012 
F/TOG/1999/1916 
F/TOG/1999/2122 
F/TOG/2000/0783 
F/TOG/2000/1548 
F/TOG/2000/2195 

   11 000 000
     9 300 000
   15 757 970
   14 944 183
   14 501 946
   30 116 885
   29 321 882
   23 216 638
   23 218 780
   18 724 620
   19 199 142

19 196 571
23 223 656
19 151 488
29 324 855
19 392 000
47 600 768
20 006 782
31 487 710
61 250 616

    29 266,57 
    11 176,19 
    19 661,04 
    19 406,10 
    19 348,69 
    40 840,44 
    39 091,53 
    31 455,19 
    29 380,26 
    22 977,88 
    23 818,32 

23 760,55 
28 510,82 
25 711,04 
35 060,07 
21 487,65 
56 339,37 
21 632,99 
32 776,01 
66 581,74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moyens logistiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Form. Ext. (Canada) 
Form. +fonct. 
Fonct. & Moyens log

 479 936 492 598 282,45  
 



 

 

 

 
Etat récapitulatif des paiements directs au 31 décembre 2001 
Demande 

N° 
Bénéficiaires N° LDV V. Montant 

CFA 
Montant  UC 

PD N° 1 
PD N° 2 
PD N° 3 
DP N° 1 
DP N° 1bis 
DP N° 4 
DP N° 8 
DP N°12 
DP N°11 
DP N°10 
DP N°20 
DP N°17 
DP N°19 
DP N°21 
DP 25 PD 
DP 26 PD 
DP 22-24 
Rev. Partiel 
DP N°31 
DP N°28 
DP N°29 
DP N°33 
DP N°35 
DP N°37 
DP N°36 
DP N°38 
DP N°39 
DP N°41 
DP N°40 
DP N°43 
DP N°46 
DP N°45 
DP N°44  
DP N°47 
DP N°48 
DP N°50 
DP N°51 
DP N°55 
DP N°56 
DP N°58 
DP N°58 bis 
DP N°61 
Rev. DP N°61 
DP N°61 bis 
DP N°62 
DP N°63 
DP N°63 bis 
DP N°61 PD 
DP N°67 
DP N°68 
DP N°66 PD 
DP N°70 PD 
DP N°71 PD 
DP N°69 PD DP 
N°76 
DP N°77 PD 
? 
? 

BEATEC 
BEATEC 
BEATEC 
DEFI INFORMATIQUE 
STAR SA 
BEATEC 
COMPUTER ASSISTANCE 
DEFI INFORMATIQUE 
COMPUTER ASSISTANCE 
STAR SA 
SODETEG-HOSPITALITY 
BEATEC 
AGIPICA 
SODETEG-HOSPITALITY 
TOGO METAL & BOIS 
LENDI SOUMANI & FILS 
SODETEG-HOSPITALITY 
SODETEG-HOSPITALITY 
SODETEG-HOSPITALITY 
BEATEC 
SODETEG-HOSPITALITY 
SODETEG-HOSPITALITY 
SODETEG-HOSPITALITY 
SAFECO 
ESIBA 
SODETEG-HOSPITALITY 
TOGO METAL & BOIS 
SODETEG-HOSPITALITY 
STAR SA 
ESIBA 
LENDI SOUMANI & FILS 
SAFECO 
APTE-AFRIQUE 
SODETEG-HOSPITALITY 
MAISON TROPICAL D’INFOR. 
APTE-AFRIQUE 
ESIBA 
SAFECO 
SODETEG-HOSPITALITY 
BERROCAN  INTERNATIONAL 
BERROCAN  INTERNATIONAL 
BERROCAN  INTERNATIONAL 
BERROCAN  INTERNATIONAL 
BERROCAN  INTERNATIONAL 
CAFE INFORMATIQUE 
BERROCAN  INTERNATIONAL 
BERROCAN  INTERNATIONAL 
BERROCAN  INTERNATIONAL 
BERROCAN  INTERNATIONAL 
CAMPC 
CERDI 
CAMPC 
CERDI 
IDEP 
CAMPC 
IDEP 
CERDI 
IDEP 

F/TOG/1991/3053 
F/TOG/1992/0084 
F/TOG/1992/0949 
F/TOG/1993/1091 
F/TOG/1993/2087 
F/TOG/1993/2088 
F/TOG/1993/2089 
F/TOG/1994/1125 
F/TOG/1994/1126 
F/TOG/1994/1129 
F/TOG/1995/0904 
F/TOG/1995/0905 
F/TOG/1995/2263 
F/TOG/1995/2583 
F/TOG/1996/1151 
 F/TOG/1996/1153 
 F/TOG/1996/1154 
 F/TOG/1996/2268 
 F/TOG/1996/2783 
 F/TOG/1996/2784 
 F/TOG/1996/2800 
 F/TOG/1996/3205 
 F/TOG/1997/0367 
 F/TOG/1997/0927 
 F/TOG/1997/0968 
 F/TOG/1997/1508 
 F/TOG/1997/1936 
 F/TOG/1997/2132 
 F/TOG/1997/2176 
 F/TOG/1997/2523 
 F/TOG/1997/2607 
 F/TOG/1997/2675 
 F/TOG/1997/2676 
F/TOG/1998/0048 
F/TOG/1998/0500 
F/TOG/1998/0617 
F/TOG/1998/0841 
F/TOG/1998/1719 
F/TOG/1998/2548 
F/TOG/1999/0151 
F/TOG/1999/0152 
F/TOG/1999/1370 
F/TOG/1999/1638 
F/TOG/1999/1528 
F/TOG/1999/1533 
F/TOG/1999/1562 
F/TOG/1999/1566 
F/TOG/1999/1972 
F/TOG/2000/0081 
F/TOG/2000/0415 
F/TOG/2000/0501 
F/TOG/2000/1065 
F/TOG/2000/1130 
F/TOG/2000/1205 
F/TOG/2000/2234 
F/TOG/2001/0326 
F/TOG/2001/ 
F/TOG/2001/ 

         5 120 000 
         7 253 000 
         4 693 000 
         7 304 310 
       16 389 000 
         1 280 000 
         4 941 481 
            811 590 
            549 054 
         1 821 000 
     172 200 000 
         5 601 520 
       11 060 320 
       28 413 700 
         7 332 755 
         7 470 250 
       77 331 275 
       -   832 347 

40 180 000 
  4 180 280 
40 180 000 
40 180 000 
40 180 000 
  2 100 000 
42 600 000 
40 180 000 
  5 866 204 
40 180 000 
44 610 000 
42 600 000 
  5 976 200 
  5 380 662 
  5 172 000 
40 180 000 
31 218 495 

7 758 000 
42 600 000 

8 070 994 
13 955 025 
27 179 044 
27 287 358 
19 012 882 
19 012 882 
18 554 392 
29 529 520 
20 597 249 
16 438 397 
18 157 202 
57 526 470 
35 276 500 
62 878 000 
24 693 550 
44 014 600 
38 560 012 
10 582 950 
26 992 000 
18 863 400 
11 568 012  

       14 562,98
       18 641,56
       12 486,18
       19 031,69
       40 826,59
         3 188,60
       12 309,72
         1 008,84
            670,14

          2 222,61
      222 048,77
          7 218,36
        14 968,48
        37 328,99
          9 986,86
        10 174,07
      103 575,12
        - 1 093,51
        54 272,82
          5 661,69
        54 486,64
        54 668,59
        52 197,00
          2 620,14
        54 360,73
        49 098,79
          7 128,68
        48 897,03
        55 702,74
        53 500,77
          7 651,68
          7 124,91
          6 848,60

49 568,10
38 376,25

9 540,48
51 508,21
10 071,26  
15 868,33
32 494,59 
32 624,10
22 731,33
22 731,33 
22 183,85
34 804,17
24 625,56
19 653,34
21 708,30
63 609,16
39 006,52
69 526,51
26 530,79
47 948,68
42 006,53
11 651,11
29 443,28
20 549,42
12 618,50

   1 390 786 437 1 769 293,85
 
 



 

 

 

 
Annexe 6 

Situation détaillée des décaissements par composante 
ASSISTANCE TECHNIQUE 

N°DP BENEFICIAIRE N° LDV MONTANT 
CFA 

MONTANT 
UC 

DP N°20 
DP N°21 
DP N°22-24 
DP N°21rev 
DP N°31 
DP N°29 
DP N°33 
DP N°35 
DP N°38 
DP N°41 
DP N° 47 
DP N°56 
 
DPN°58 
DPN°58bis 
DPN°61 
RevDPN°61 
DPN°61bis 
DPN°63 
DPN°63bis 
DPN°61pd 
DPN°67 

SODETEG-HOSPITALITY 
SODETEG-HOSPITALITY 
SODETEG-HOSPITALITY 
SODETEG-HOSPITALITY 
SODETEG-HOSPITALITY 
SODETEG-HOSPITALITY 
SODETEG-HOSPITALITY 
SODETEG-HOSPITALITY 
SODETEG-HOSPITALITY 
SODETEG-HOSPITALITY 
SODETEG-HOSPITALITY 
SODETEG-HOSPITALITY 
 
BEROCAN INC INTERNATIONAL 
BEROCAN INC INTERNATIONAL BEROCAN 
INC INTERNATIONAL BEROCAN INC 
INTERNATIONAL BEROCAN INC 
INTERNATIONAL BEROCAN INC 
INTERNATIONAL BEROCAN INC 
INTERNATIONAL 
BEROCAN INC INTERNATIONAL 
BEROCAN INC INTERNATIONAL 

F/TOG/1995/0904 
F/TOG/1995/2583 
F/TOG/1996/1154 
F/TOG/1996/2268 
F/TOG/1996/2783 
F/TOG/1996/2800 
F/TOG/1996/3205 
F/TOG/1997/0367 
F/TOG/1997/1508 
F/TOG/1997/2132 
F/TOG/1998/0048 
F/TOG/1998/2548 
 
F/TOG/1999/0151 
F/TOG/1999/0152 
F/TOG/1999/1370 
F/TOG/1999/1638 
F/TOG/1999/1528  
F/TOG/1999/1562 
F/TOG/1999/1566 
F/TOG/1999/1972 
F/TOG/2000/0081 

172 200 000 
28 413 700 
77 331 275 

-832 347 
40 180 000 
40 180 000 
40 180 000 
40 180 000 
40 180 000 
40 180 000 
40 180 000 
13 955 025 

 
27 179 044 
27 287 368 
19 012 882 

-19 012 882 
18 554 392 
20 597 249 
16 438 397 
18 157 202 
57 526 470 

222 048,77
37 328,99

103 575,12
-1 093,51
54 272,82
54 486,64
54 668,59
52 197,00
49 098,79
48 897,03
49 568,10
15 868,33

32.494,59
32.624,10
22.731,33

-22.731,33
22.183,85
24.625,56
19.653,34
21.708,30
63.609,16

   758 067 775 957 815,57
 
FORMATION 

N° DP Bénéficiaire N° LDV Montant CFA Montant UC
 
DPN°36 
DPN°43 
DPN°51 
DPN°64 
DPN°65 
DPN°68 
DPN°66/PD 
DPN°70/DP 
DPN°71/PD 
DPN°69/PD 
DPN°76 
DPN°77 PD 
? 
? 

 
ESIBA 
ESIBA 
ESIBA 
Projet Appui (formation extérieure) 
Projet Appui (formation locale) 
CAMPC 
CERDI 
CAMPC 
CERDI 
IDEP 
CAMPC 
IDEP 
CERDI 
IDEP 

 
F/TOG/1997/0968 
F/TOG/1997/2523 F/TOG/1998/0841 
F/TOG/1999/1916 F/TOG/1999/2122  
F/TOG/2000/0415 
F/TOG/2000/0501 
F/TOG/2000/1065 
F/TOG/2000/1130 
F/TOG/2000/1205 
F/TGO/2000/2234 
F/TGO/2001/0326 
F/TGO/2001/ 
F/TGO/2001/ 

42.600.000
42.600.000
42.600.000
19.392.000
17.300.384
35.276.500
62.878.000
24.693.550
44.014.600
38.560.012
10 582 950
26 992 000
18 863 400
11 568 012

54.360,73
53.500,77
51.508,21
21.487,65
20.440,79
39.006,52
69.526,51
26.530,79
47.948,68
42.006,53
11 651,11
29 443,28
20 549,42
12 618,50

   437 921 408 500 579,49
 

CONSTRUCTIONS 
N°DP LIBELLES N°LDV MONTANT CFA MONTANT UC 

152 006 681 
 

133 210 220 

185 658,61

166 471,08

DP N°13 
 
DPN18 

Fonds de Roulements Initial 
 
Fonds de Roulement Avenant 

F/TOG/1994/1337 
 
F/TOG/1995/0907 

285 216 901 352 129,69
 



 

 

 

 
MOYENS LOGISTIQUE 

N°DP BENEFICIAIRE N°LDV MONTANT CFA  
DP N°1 
DP N°1bis 
DP N°8 
DP N°12 
DP N°11 
DP N°10 
DP N°19 
DP N°25 
DP N°26 
FRN°33 
FRN°33 
FRN°33 
DP N°39 
DP N°40 
DP N°46 
DP N°48 
DP N°62 
FRN°72-75  
FRN°72-75 
FRN°72-75 
FRN°72-75 

DEFI INFORMATIQUE 
STAR SA 
COMPUTER ASSISTANCE 
DEFI INFORMATIQUE 
COMPUTER ASSISTANCE 
STAR SA 
AGIPICA 
TOGO METAL&BOIS 
LENDI SOUMANI&FILS 
ETS VIMO 
SER 
UST 
TOGO METAL&BOIS 
STAR SA 
LENDI SOUMANI&FILS 
MAISON TROP. D'INFOR. 
CAFE INFORMATIQUE  
SCOR – TOGO 
SCOR – TOGO 
ETS DIMEX 
ETS DIMEX 

F/TOG/1993/1091 
F/TOG/1993/2087 
F/TOG/1993/2089 
F/TOG/1994/1125 
F/TOG/1994/1126 
F/TOG/1994/1129 
F/TOG/1995/2263 
F/TOG/1996/1151 
F/TOG/1996/1153 
F/TOG/1997/0601 
F/TOG/1997/0601 
F/TOG/1997/0601 
F/TOG/1997/1936 
F/TOG/1997/2176 
F/TOG/1997/2607 
F/TOG/1998/0500 
F/TOG/1999/1533 
F/TOG/2000/2195 
F/TOG/2000/2195 
F/TOG/2000/2195 
F/TOG/2000/2195 

7 304 310 
16 389 000 

4 941 481 
811 590 
549 054 

1 821 000 
11 060 320 

7 332 755 
7 470 250 
3 748 450 
9 960 000 
9 510 330 
5 866 204 

44 610 000 
5 976 200 

31 218 495 
29 529 520 

6 416 550 
5 832 950 
6 000 000 
6 000 000 

19 031,69
40 826,59
12 309,72

1 008,84
670,14

2 222,61
14 968,48

9 986,81
10 174,07

4 743,16
12 603,05
12 034,05

7 128,68
55 702,74

7 651,68
38 376,25
34 804,17

6 975,04
6 340,65
6 522,24
6 522,24

   222 348 462 310 602,90
 

ETUDE ET SUPERVISION 
N°DP BENEFICIAIRE N° LDV MONTANT CFA MONTANT UC 

5 120 000 
7 253 000 
4 693 000 
1 280 000 
5 601 520 
4 180 280 
2 100 000 
5 380 662 
5 172 000 
7 758 000 
8 070 994 

14 562,98
18 641,56
12 486,18

3 188,60
7 218,36
5 661,69
2 620,14
7 124,91
6 848,60
9 540,48

10 071,26

DPN°1 
DPN°2 
DPN°3 
DPN°4 
DPN°17 
DPN°28 
DPN°37 
DPN°45 
DPN°44 
DPN°50 
DPN°55 

BEATEC 
BEATEC 
BEATEC 
BEATEC 
BEATEC 
BEATEC 
SAFECO 
SAFECO 
APTE-AFRIQUE 
APTE-AFRIQUE 
SAFECO 

F/TOG/1991/3053 
F/TOG/1992/0084 
F/TOG/1992/0949 
F/TOG/1993/2088 
F/TOG/1995/0905 
F/TOG/1996/2784 
F/TOG/1997/0927 
F/TOG/1997/2675 
F/TOG/1997/2676 
F/TOG/1998/0617 
F/TOG/1998/1719 

56 609 456 97 964,76
 

FONCTIONNEMNT 
 

N° D’ordre 
 

Bénéficiaire 
 

N° LDV 
 

Montant CFA 
 

Montant UC
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

 
Fonds de Roulement N°1 
Reconstitution FR N°9 
Reconstitution FR N°14 
Reconstitution FR N°16 
Reconstitution FR N°20 
Reconstitution FR N°23 
Reconstitution FR N°27 
Reconstitution FR N°32 
Reconstitution FR N°35 
Reconstitution FR N°13 
Reconstitution FR N°36 
Reconstitution FR N°37 
Reconstitution FR N°17 
Reconstitution FR N°18 
Reconstitution FR N°65 
Reconstitution FR N°68 
Reconstitution FR N°70 et72 
Reconstitution FR N°72 et 75 

 
F/TOG/1992/0878 
F/TOG/1994/0770 F/TOG/1994/3152 
F/TOG/1995/0652 F/TOG/1995/2751 
F/TOG/1995/3500 F/TOG/1996/2166 
F/TOG/1996/2973 F/TOG/1997/1631 
F/TOG/1997/2273 F/TOG/1998/0565 
F/TOG/1998/1575  
F/TOG/1998/2804 
F/TOG/1999/1012 F/TOG/1999/2122  
F/TOG/2000/0783 
F/TGO/2000/1548 
F/TGO/2000/2195 

11.000.000
9.300.000

15.757.970
14.944.183
14.501.946
30.116.885
29.321.882
23.216.638
18.724.620
19.199.142
19.196.571
23.223.656
19.151.488
29.324.855
30.300.384
20.006.782
31 498 710
37 001 116

29.266,57
11.176,19
19.661,04
19.406,10
19.348,69
40.840,44
39.091,53
31.455,19
22.977,88
23.818,32
23.760,55
28.510,82
25.711,04
35.060,07
35.898,58
21.632,99
32 776.01
40 221,57

   395 775 828 491639.36
 



 

 

 

Annexe 7 
Détail des dépenses engagées sur ressources nationales 

 
Dépense de formation sur la contrepartie togolaise au 31/12/015 
 
            Formation  par Séminaires                     Date                      Montant 
 
1.  Séminaire sur l’amélioration de la production statistique       22 au 26 Août 1994 : 5349000  
2.  Atelier sur les finances de collectivités locales          03 Janvier 1995      : 2368000 
 
3.  Séminaire sur la gestion macroéconomique         26 au 30 Janvier 1996 : 4830000 
 
4.  Séminaire Atelier de formation sur le modèle  
        macroéconomique                20 Août 1996           5 374 270 
 
5.  Séminaire sur le suivi financier de l’exécution des projets       22 Août 1996                4 237 970 
     
Total Séminaire                                                          22 159 240  
 
Formation ESIBA 
 
6.  Macroéconomie                           14 200 000 
 
7.  Programmation-Suivi-Evaluation                         14 200 000 
 
8.  Gestion Financière des Projets                          14 200 000 
     
Total ESIBA                                                                    2 600 000 
 
TOTAL GENERAL FORMATION (en FCFA) :     22159240 F + 42 600 000 = 64 759240  
 
 
Dépenses de construction, d’aménagement et équipement des bureaux sur la contrepartie togolaise 
Période Justifications Montant 
 
1994 

Acomptes sur contrats de constructions. 
Aménagement et équipement des bureaux pour l’Assistance Technique de 
longue durée et leurs homologues. 

106 000 000

1996 Acomptes contrats de constructions   15 000 000
 
1998 

Acomptes contrats de constructions. 
Mobilier de bureaux. 
Réparation matériels de bureau. 

  50 000 000

1999 Acompte contrat de construction. 
Formation. 

  20 000 000

2000 Acompte constructions   10 000 000
TOTAL                201 000 000
 

                                                 
5 Par rapport au montant total de la contrepartie du Gouvernement, le reliquat des ressources est constitué de la 
valorisation du local du projet et des frais d’entretien y afférant. 



 

 

 

 
Annexe 8: CONTRIBUTION DE L’EMPRUNTEUR (RAPPORT D’ACHEVEMENT 
Déjà élaboré) 

 
 
Annexe 9 

 
SOURCES D’INFORMATION 
 
1. Rapport d’évaluation du Projet 
2. Note de situation pour la préparation de la mission de préparation du rapport           

d’achèvement 
3. Rapport de retour de mission de préparation du rapport d’achèvement  
4. DSRP intérimaire 
5. Rapports du FMI  
6. Rapport sur le LICUS 
7. Rapport économique et financier- Loi des finances –Gestion 2003. 
8. DSP du Togo 
9. Rapport de revue du portefeuille  
10. Différents  DSP du Togo 
 
 
 


