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I  Données de base 

 
  

A  Données  du rapport 
 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: <Saisir ici> 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
De :  18 février 2013 Au :  23 février 2013 

 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 
 

J. L. BERNASCONI, Chef de Division 

OSGE1Fonctions 

À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional Monsieur Janvier K. LITSE, ORWA M. J. K. LITSE, Directeur ORWA 

Chef de bureau national  S. M. N’GUESSAN, Représentant Résident 

Directeur sectoriel I. N. LOBE, OSGE I. N. LOBE, Directeur, OSGE 

Responsable sectoriel 
M. S. N’GUESSAN, Chef de Division 
p.i. OSGE1 

M. Jean-Luc BERNASCONI, 
 Chef de Division OSGE1 

Coordinateur d’activités - - 

Coordinateur d’activités suppléant - - 

Chargé d’équipe chargée du RAP  Achille TOTO SAME, Expert principal en GFP, OSGE 1 

Membres de l’équipe chargée du RAP 
 Kokou Homawoo, Expert en NTIC, OSGE 2 

Baba Top, Consultant économiste 

 
 

C  Données du projet 
 
 

Nom du projet : Programme d’Appui aux Réformes et à la Gouvernance, phase 2 (PARG-2) 

Code du projet : P-TG-K00-009 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 59001155002101 

Type de projet : Appui Budgétaire Secteur : Gouvernance Economique et Financière 

Pays : Togo Catégorisation environnementale (1-3) : 3 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque (ajouter/supprimer 

des lignes en fonction du nombre de sources de 

financement) 

Evènements importants (Uniquement 
pour les financements approuvés par la 
Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD/Pilier 1 de la FEF  

Source/instrument de financement 1 :  

Don FAD/Pilier 1 de la FEF 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD/Pilier 1 de la FEF 

Date d ’approbation : 1er Novembre 2011 Montants annulés : 0 Date initiale de décaissement : décembre 

2011 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE RAPPORT (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Date de signature : 29 novembre 2011 Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 31 mars 2013 

Date d’entrée en vigueur : 29 novembre 

2011 

Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné): pas de restructuration 

Délai révisé du décaissement (si applicable) : 

pas de délai révisé : N/A 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : Décembre 2011 

Prorogations (préciser les dates) : pas de 

prorogations  

Date de clôture révisée (si applicable) : N/A 

Date réelle du premier décaissement : 28 

décembre 2011 

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1: Don 

FAD/Pilier 1 de la FEF 

20 000 000 100 0 0 

Source/instrument de financement 2 : - - - - 

Gouvernement : - - - - 

Autres (exemple, cofinanciers). Si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes :  

- - - - 

TOTAL 20 000 000  100 0 0 

Co financiers et autres partenaires extérieurs :  Pas de co financiers ni d’autres partenaires extérieurs 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Secrétariat Permanent pour le suivi des Politiques de Réformes et des Programmes 
Financiers (SP-PRPF) / Ministère de l’Economie et des Finances. 

 
 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national Serge-Marie N’GUESSAN, TGFO   

Directeur régional  Janvier K. LITSE, ORWA   

Chef de division sectoriel M. Jean-Luc BERNASCONI, OSGE1   

Directeur Sectoriel I. LOBE NDOUMBE, OSGE   

 
 

 II  Évaluation des performances du projet 

 
A  Pertinence 

 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

 
 
 
 
 
 

4 

Le but final du PARG-2 est d’appuyer la mise en œuvre des réformes structurelles retenues dans le programme du 
Gouvernement en vue d’asseoir les conditions d’une croissance économique soutenue et durable. Ses objectifs 
spécifiques visent la poursuite de l’amélioration de l’environnement des affaires, d’une part et la consolidation des 
réformes en matière de gestion des finances publiques d’autre part. Il est conforme à la stratégie d’intervention de la 
Banque au Togo définie dans le Document de Stratégie Pays (DSP) 2011-2015 et dont le deuxième pilier porte sur la 
bonne gouvernance. Il répond également aux  orientations stratégiques de la Banque en matière de gouvernance pour 
la période 2008-2012, qui consacrent la promotion des réformes en matière de gouvernance économique et financière 
comme l’un de ses axes prioritaires. Il s’aligne sur la stratégie de développement du Gouvernement contenue dans le 
Document Complet de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP-C) 2009-2011 dont la mise en œuvre a été 
prolongée jusqu’à fin 2012. Le premier des quatre piliers du DSRP-C dont l’orientation et les axes ont été confirmés par 
la Stratégie de Croissance Accélérée et de la Promotion de l’Emploi (SCAPE) 2013-2017, porte sur  le renforcement de la 
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gouvernance.  

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

2. Pertinence de la conception du projet 
 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

 
 

4 

La pertinence de conception du PARG-2 est restée constante tout au long de son exécution.  Le programme a été 
élaboré en tenant compte des  conclusions du PEMFAR 2009. Il s’inscrit dans la continuité des réformes déjà engagées 
par le Gouvernement avec le soutien de la Banque Mondiale, du FMI, de l’UE et de la Banque en matière de 
gouvernance, notamment dans la consolidation,  l’élargissement et l’approfondissement des réformes réalisées dans le 
cadre du PARG I. Les mesures du PARG-2 sont articulées avec celles du PARCI-2 dont elles sont complémentaires. Elles 
tiennent compte du PRMP-UEMOA à travers lequel la Banque appuie la réforme des systèmes de passation des 
marchés publics dans l’espace UEMOA.  Sa conception a enfin pris en considération les leçons apprises des opérations 
précédentes similaires de la Banque, notamment la nécessité d’adapter l’envergure du programme au temps fixé pour 
l’exécuter. Le PARG-2 s’est exécuté en synergie avec un don de 13 millions de dollars octroyé par la Banque Mondiale 
pour la promotion du secteur privé. Sa mise en œuvre s’est inscrite dans le Cadre d’0rganisation des Appuis Budgétaires 
en soutien à la Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (COAB-SCAPE)  qui regroupe tous les PTF 
apportant un appui budgétaire au Togo. Le PARG-2 a contribué à créer les conditions d’une croissance forte et 
réductrice de pauvreté au Togo, avec la mise en œuvre de réformes structurelles ciblées et complémentaires articulées 
autour de l’amélioration du climat des affaires et de la consolidation de la gestion des finances publiques. Aucune 
dérogation n’a été accordée pour le décaissement des deux tranches successives. Ceci qui renforce la pertinence de la 
conception du PARG-2. 

 
 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 
 

B  Efficacité 
 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

L’articulation  aux programmes de 
réformes des projets d’appui 
institutionnel  

Accompagner les programmes de réforme par des projets 
d’appui institutionnel quand les réformes sont complexes est un 
facteur important de réussite. Les résultats obtenus dans le 
cadre de ce programme s’expliquent principalement par 
l’articulation des mesures du PARG-2 avec celles du PARCI-2 qui 
est un instrument opérationnel de mise en œuvre des 
réformes.  

Gouvernement, Banque,  
Autres PTF 
 

Le renseignement des critères PEFA 
retenus dans le CLAR. Fiabilité  des 
indicateurs fournis dans le rapport 
publié par le Guichet unique sur le site 
du gouvernement togolais 

Réfléchir à la pertinence de retenir des indicateurs PEFA, dès lors 
qu’on ne maitrise pas la périodicité de leur production. Les 
indicateurs PEFA de base utilisés dans les CLAR sont souvent 
anciens et dans l’absence de PEFA récent on ne peut pas 
mesurer les progrès réalisés pour l’année d’achèvement des 
programmes, en raison du décalage dans la durée des 
programmes de réformes (12 mois) et les intervalles de 
production des PEFA ( 3-4 ans). Les indicateurs tels que ceux 
relatifs à l’environnement des affaires doivent avoir une seule 
source, communément acceptée, le rapport annuel Doing 
Business. 

Gouvernement , Banque, 

Autres PTF 
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Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif de développement 
du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès accompli. Les effets imprévus devraient également être 
pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur maximale indicative : 400 mots. 

Le PARG-2 comprend deux composantes que sont : (i) la poursuite de l’amélioration de l’environnement des affaires  et (ii) le 
renforcement de la rationalisation de la gestion des finances publiques.  Le programme a été conçu et exécuté dans un contexte 
économique favorable, caractérisé par une croissance économique d’environ 5,0 % et un taux  d’inflation de 2,5% en 2012 et dans un 
environnement politique et social apaisé, propice à une meilleure gouvernance des affaires publiques. Mais le niveau de pauvreté 
demeure important avec 58,7% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, en 2011. 

Globalement, les principaux effets escomptés du programme ont été atteints. Il s’agit notamment de : (i) la mise en place du Centre 
de Formalités des Entreprises (CFE); (ii) la réduction sensible du délai de création des entreprises qui passe de 75 jours à moins de 72 
heures en moyenne ;  (iii) la réduction de près de 50% des coûts de création des entreprises. Tous ces résultats ont contribué à  
l’amélioration du classement du Togo dans le « Doing Business » pour lequel, le pays a gagné 6 points passant du 162

ème
 rang en 

2012, au 156
ème

 en 2013. La simplification de la législation fiscale entreprise dans le cadre du PARG-2 et surtout la création des 
Centres de Gestion Agréés (CGA) ainsi que le fonctionnement du CFE destinés à favoriser le secteur privé ont profité aux femmes 
d’affaires togolaises qui représentent 48% des entrepreneurs togolais traditionnels. Il convient aussi de noter (i) le renforcement du 
système de contrôle interne à travers le renforcement des capacités de l’Inspection Générale des Finances (IGF); (ii) 
l’opérationnalisation des organes de passation des marchés publics, notamment l’Autorité de Régulation des Marchés Publics 
(ARMP), et principalement de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP), qui est devenue une institution 
incontournable dans le processus de passation des marchés publics au Togo; (iii) l’opérationnalisation du Système Intégré de Gestion 
des Finances Publiques (SIGFIP) dans toutes ces composantes  et (iv) la consolidation de la responsabilité dans la gestion des deniers 
publics à travers le renforcement des capacités de contrôle et de vérification de la Cour des Comptes. Ces résultats indiquent une 
tendance favorable des progrès dans les indicateurs PEFA PI -22 (Efficacité du système de vérification interne) et  PI-19 (Mise en 
concurrence  et contrôle de la passation des marchés publics). 
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2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des 
effets (selon le CLAR; si 

nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de base 
(année) 

Valeur la plus 
récente  

(A) 

Cible visée (B)  

(valeur escomptée à 
l’achèvement du 

projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible  

(% réalisé) 
(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 
mots par effets) 

Indicateur 
sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Effet 1.1 Nombre  
des administrations 
publiques 
auxquelles les 
opérateurs 
économiques ont 
affaire pour la 
création de leurs 
entreprises 
 
Effet 1.2. Délai de 
création des 
entreprises   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effet 1.3 Coût de 
création des 
entreprises    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effet 1.4 Protection 
des investisseurs   

Plusieurs 
ministères et 
organismes 
parapublics 
(2011) 

 
 
 
 
 
75 jours 
ouvrables (2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
205% du revenu 
par habitant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 147

ème
 rang dans 

le classement du 
Doing Business 

Un seul 
organisme : le 
Centre de 
Formalités des 
entreprises (CFE) 
-2012 
 
 
 
 
38 jours en 2012 
(Doing Business).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un décret du 7 
mars 2012 a 
réduit de 48% en 
moyenne les 
coûts de création 
d’entreprises 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au-delà du 147ème 
rang (150) mais 
globalement le 
Togo a fait un gain 
de 6 points en 
passant de la 
162ème place en 
2012 à 156ème 
place en 2013. 

Un Guichet 
unique de 
formalités de 
création des 
entreprises  
 
 
 
 
 
15 jours à partir 
de janvier 2012 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Réduction des 
coûts de création 
d’entreprises de  
48% à partir du 
1

er
 trimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En deçà de 
147

ème
 rang en 

2012 

Réalisé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non réalisé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le CFE est mis en place. Il  
regroupe les représentants 
des  services impliqués dans 
la création d’entreprise 
avec délégation de 
signature.  
 
 
 
 
En absence du rapport 
d’activités du Guichet 
Unique, on note une nette 
amélioration (de 84 à 38 
jours) selon le Doing 
Business. Le nombre 
d’étapes pour la création 
d’entreprise au sein du CFE 
a été ramené de  15 à 4 et 
le nombre de documents 
requis de 27 à 11 
 
Les coûts pour  les 
personnes physiques sont 
de 34 400 francs CFA pour 
les nationaux et  la CEDEAO  
(61 250 FCFA en 2011)  et 
39 400 francs  pour les 
étrangers (65025 FCFA en 
2011). Pour les personnes 
morales, ils sont de 61 250 
francs CFA pour les 
nationaux et la CEDEAO  
(102 250 FCFA en 2011) et 
66 250 FCFA pour les 
étrangers (207 250 FCFA en 
2011). 
 
Des 10 indicateurs 
spécifiques du « Doing 
Business » le Togo a 
progressé dans 7. Mais 
l’objectif sur la protection 
des investisseurs n’est pas 
réalisé.  L’installation de la 
Cour Arbitrale est néanmoins 
un progrès notable. 

 
 
 
 
 
 
  

2.1 Le système de 
contrôle interne est 
renforcé   
 

2.1 indicateur de 
performance 
PEFA PI-21 noté 
D+ en 2009 

2.1 PI-21 noté C+ 
 
 
 

2.1 PI-21 noté C 
en 2012 
 
 

Réalisé 
 
 
 

En l’absence d’un PEFA 
récent, on note pour 
l’indicateur PI-21 que la 
Direction du Contrôle 
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2.2 Mise en 
concurrence, 
passation des 
marchés     
 
 
 
 
 
 
2.3 Examen des lois 
de finances par le 
Parlement (PI-27) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PI-19 noté D+ en 
2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
PI-27 noté D+ en 
2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PI-19 = C (2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PI-27 = C (2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PI-19 = C (2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PI-27 = C (2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé 

Financier (DCF) a produit 
ses rapports de 2010 et 
2011. L’Inspection Générale 
d’Etat (IGE) a produit 6  
rapports d’inspection 
contre un objectif assigné 
de 3 rapports et l’Inspection 
Générale des Finances 30 
contre un objectif initial de 
7 fixé dans le rapport 
d’évaluation du 
programme.  
 
PI-19 : La Direction 
Nationale du Contrôle des 
Marchés  Publics Contrôle 
(DNCMP) et l’Autorité de 
Régulation des Marchés 
Publics (ARMP) créés en 
décembre 2009 sont 
opérationnelles depuis 
2011. 
 
PI-27 : Le projet de loi des 
finances est transmis à 
temps à l’A.N, examiné et 
voté dans les délais 
réglementaires. 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

 
3 
 
 
 

Six (6) des sept cibles des  indicateurs des effets ont été atteintes, soit un ratio d’exécution des effets de 85,7%. 
La seule cible non atteinte est l’indicateur spécifique de « Doing Business » relatif à la protection des 
entreprises. Cependant, le Togo a fait un gain de 6 points dans le classement général de l’environnement des 
affaires en passant du 162

ème
 en 2012 au 156

ème
 rang en 2013. 

 
3. Rapport sur les produits 
 

Indicateurs des 
produits (tel qu’indiqué 

dans le CLAR; ajouter 
d’autres lignes, si 
nécessaire) 

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée (B)  

(valeur escomptée à 
l’achèvement) 

Progrès 
vers la 

réalisatio
n de la 
cible   

(% réalisé) 
(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 50 mots par produit) 

Indicateur 
sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Produit 1 : Nouveaux 
codes révisés 
 

 

1.1 Code des 
investissements 
adopté (2012) 
 
 
 
1.2 Nouveau 
code des 
douanes finalisé  

Adoption par le 
Gouvernement du 
nouveau code des 
investissements en 
2012 
 
Adoption par le 
Gouvernement du 
nouveau code des 

Réalisé 
 
 
 
 
 
En cours 

Le code des investissements a été adopté 
en conseil des ministres en janvier 2011 
et voté par l’Assemblée Nationale en 
janvier 2012 
 
 
Le code des douanes révisé a été transmis 
au Secrétariat Général du Gouvernement.  
Son adoption en  adoption en Conseil des 
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douanes (4
ème

  
trimestre 2011) 
 

Ministres a été retardé en raison de la 
nécessité de considérer les aspects liés à 
la création par le Gouvernement de 
l’Office Togolais des Recettes (OTR) 
chargé de collecter les impôts, taxes et 
droits de douane pour le compte de l’Etat 
et des collectivités locales. 

 

Produit 2 : Nouveau 

décret portant 

organisation et 

attribution de 

l’organisation de 

l’administration des 

douanes 

Nouveau décret 

portant 

organisation et 

attribution de 

l’administration 

des douanes 

élaboré 

Adoption du nouveau 
Décret portant 
organisation et 
attribution de 
l’Administration des 
Douanes  (4

ème
 

trimestre 2012) 

En cours Le nouveau décret a été  transmis au 

Secrétariat Général du Gouvernement. 

Son adoption en Conseil des Ministres a 

été différée  pour prendre en compte les 

nouvelles réformes de l’administration 

des douanes, notamment dans le cadre 

de l’OTR. 

 

Produit 3 : Adoption 
du livre de 
procédures fiscales et  
de la Charte du 
contribuable dans le 
cadre de la 
simplification du 
Code des Impôts 

Arrêté portant 

adoption du livre 

de procédures et 

de la Charte du 

contribuable 

(2012)  

 Adoption du livre de 

procédures fiscales et 

la Charte du 

contribuable dans le 

cadre de la 

simplification du Code 

des Impôts (1
er

 

trimestre 2012)  

 

Réalisé Conditions de décaissement de la 

deuxième tranche, le livre de procédures 

fiscales et la charte du contribuable ont 

été adoptés par arrêté du MEF, en avril 

2012. 

 

Produit 4 : Arrêté 
interministériel pour 
la mise en œuvre de 
la charte des 
PME/PMI  

Vulgarisation de 

la Charte des 

PME/PMI en 

janvier 2012 

La Charte des 
PME/PMI rentre dans 
sa phase 
opérationnelle. (1er 
trimestre 2012) 
 

Réalisé Signée en septembre 2011, la Charte des 

PME/PMI a été vulgarisée en janvier 2012 

 

Produit 5 : Mise en 
place des textes 
réglementaires 
relatifs à la loi N° 
2004-013 du 15 juin 
2004 portant création 
des Centres de 
Gestion Agréés (CGA) 

Décret 
d’application la 
loi N° 2004-013 
du 15 juin 2004 
portant création 
des CGA adopté 
(février 2012) 

Adoption du Décret 
d’application de la loi 
N° 2004-013 du 15 juin 
2004 des  CGA (1

er
 

trimestre 2012) 
 

Réalisé Condition  de décaissement de la 
deuxième tranche, le décret d’application  
a été adopté en Conseil des Ministres en 
février 2012 
 

 

Produit 6 : 
Finalisation de la 
révision du Code 
minier de 1996 et 
mise en place des 
textes d’application y 
relatives 

Code minier 
révisé, adopté 
en Conseil des 
Ministres  

Adoption du Code 
minier de 1996 révisé 
(2

ème
 trimestre 2012) 

Réalisé Le code minier a été révisé, adopté en 
Conseil des Ministres et transmis à 
l’Assemblée Nationale. 

 

Produit 7 : Mise en 
œuvre complète du 
SIGFIP dans toutes 
ses fonctionnalités, y 
compris son module 
comptabilité  

SIGFIP 
opérationnel 
dans toutes ses 
fonctionnalités 

Le SIGFIP est 
opérationnel dans 
toutes ses 
fonctionnalités (2011 
et 2012) 

Réalisé Le SIGFIP est opérationnel dans toutes ses 
composantes. La balance de clôture du 
compte de gestion 2011 a été produite à 
partir du module comptabilité du SIGFIP. 
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Produit 8 : Adoption 
et mise en œuvre 
d’un programme de 
formation des 
différents organes de 
contrôle des marchés 
publics :  la Direction 
nationale de contrôle 
des marchés publics 
(DNCMP) et l’Autorité 
de Régulation des 
Marchés publics 
(ARMP) 

Programme de 
formation mise 
en œuvre 

Adoption et mise en 
œuvre d’un 
programme de 
formation 

Réalisé Dans le cadre du PARCI 2, la DNCMP et 
l’ARMP ont organisé la formation de 185 
personnes dont 143 autorités 
contractantes et 42 du bassin national de 
formation de formateurs dans les dossiers 
types ; 417 autorités contractantes et 31 
formateurs ont été formés dans les 
procédures de passation, d’exécution et 
de contrôle des marchés, 289 personnes 
dont 184 en provenance du secteur public 
ont suivi des ateliers d’information et de 
sensibilisation sur le système des marchés 
publics. 

 

Produit 9 : Guichet 
unique pour la 
création 
d’entreprises 
opérationnel 

Le Centre de 
Formalité des 
Entreprises (CFE) 
opérationnel 

Opérationnalisation du 
Guichet unique 

Réalisé  Le CFE  a traité 1043 dossiers de création 
d’entreprises en janvier 2013 contre 351 
en janvier 2012. 

 

 

Produit 10 : Nombre 
de magistrats de la 
Cour des Compte et 
du personnel de 
soutien formé 

Tous les 
Magistrats de la 
Cour des 
Comptes formés 

Tous les Magistrats de 
la Cour des Comptes et 
le personnel de soutien 
formés avant fin 2012 

Réalisé Plusieurs formations ont été dispensées à 
l’attention du personnel des organes de 
contrôle (Cour des Comptes, IGE et IGF). 
Le renforcement des capacités des 
magistrats va se poursuivre  dans le cadre 
du PARCI 2, avec une formation en « audit 
et certification des comptes », « jugement 
de comptes publics » et en « contrôle des 
entreprises et établissements publics ». 

 

Produit 11 : 
Production de 
manuel de 
procédures et de 
contrôle de la Cour 
des Comptes 

Manuel de 
procédure validé 
(2012) 

Manuel de procédures 
de la Cour des 
Comptes élaboré avant 
2012 

Réalisé Elaboré avec l’appui du PARCI-2, le 
manuel de procédures  de contrôle de la 
Cour des Comptes a été validé au cours 
d’un atelier tenu en juin 2012. 

 

Produit 12 : Nombre 
d’inspecteurs de l’IGF 
formés 

Tous les 
Inspecteurs de 
l’IGF formés 
(2012)  
 

Tous les Inspecteurs de 
l’IGF formés avant fin 
2012.  
 

Réalisé Tout le personnel de l’IGF au nombre 15 
(4 inspecteurs, 3 vérificateurs et 8 cadres 
d’appui technique)  a été, dans le cadre 
du PARCI-2 formé au contrôle des 
recettes fiscales et douanières. Trois 
autres formations dont les contrats ont 
été organisées, toujours dans le cadre du 
PARCI-2, en mars et avril 2013 sur 
respectivement (i) l’élaboration d’un 
programme de lutte contre la fraude 
fiscale ; (ii) l’audit des marchés publics et 
(iii) le contrôle et les audits des 
entreprises publiques. 

 

Produit 13 : 
Production des 
manuels de 
procédures des 
ARMP, DNMP et 
CGMP 
 

Manuels de 
procédures des 
ARMP, DNMP et 
CGMP  élaborés 
et adoptés 

Manuels de 
procédures des ARMP, 
DNMP et CGMP 
élaboré et adoptés 
avant Juin  2012 

Réalisé Les manuels de procédures ont été 
élaborés pour les organes de passation de 
marchés publics (ARMP, DNCMP, CGMP) 
par un consultant recruté dans le cadre 
de PARCI-2 et validés en atelier.  

Des dossiers types ainsi que d’autres 
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  supports ont été également élaborés. 
Plusieurs séminaires de formation dans 
l’utilisation de ces manuels et supports 
ont été également organisés. 

 

Produit 14 :  
Elaboration du Guide 
de vérification de 
l’IGE 

Le Guide de 
vérification de 
l’IGE a été 
élaboré et 
validé. 

Le Guide de 
vérification de l’IGE est 
disponible avant le1er 
semestre 2012. 

Réalisé Le Guide de vérification de l’IGE est 
disponible et a été validé dans un atelier, 
organisé par PARCI-2. 

 

Notation (voir  
méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptive  

4 Douze (12) des quatorze (14) cibles des indicateurs des produits ont été atteintes, soit un ratio d’exécution des 
produits  85,7%, en fin 2012. Le nouveau code des douanes et le nouveau décret portant organisation et 
attribution de l’administration des douanes qui sont les deux produits restants et en cours de réalisation ont 
été transmis au secrétariat Général du Gouvernement pour leur adoption en Conseil des Ministres. Leur 
adoption prévue au cours de l’année 2013 porterait le taux de réalisation des produits à 100%. Il conviendrait 
d’ajouter que ce retard est dû à la nécessité de prendre en compte les aspects liés à la nouvelle réforme de 
l’administration fiscale, qui vise l’intégration des régies financières du Togo (l’OTR).  

 
4. Notation de l’Objectif de développement (OD)

1
 

 
 

Notation de l’OD  (à partir 

de l’EER actualisé)* 
Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

3 Globalement les effets escomptés ont été atteints, avec les produits attendus du programme ainsi que des 

ratios d’exécution respectifs de 85,7% et 100% . Il s’agit notamment de : (i) la mise en place du Centre de 

Formalités des Entreprises (CFE); (ii) la réduction sensible du délai de création des entreprises qui passe de 

75 jours à moins de 72 heures en moyenne ;  (iii) la réduction de près de 50% des coûts de création des 

entreprises. Tous ces résultats ont contribué à  l’amélioration du classement du Togo dans le « Doing 

Business » pour lequel, le pays a gagné 6 points passant du 162
ème

 rang en 2012, au 156
ème

 en 2013. La 

simplification de la législation fiscale entreprise dans le cadre du PARG-2 et surtout la création des Centres 

de Gestion Agréés (CGA) ainsi que le fonctionnement du CFE destinés à favoriser le secteur privé ont profité 

aux entrepreneurs togolais traditionnels. Il convient aussi de noter (i) le renforcement du système de 

contrôle interne à travers le renforcement des capacités de l’Inspection Générale des Finances (IGF); (ii) 

l’opérationnalisation des organes de passation des marchés publics, notamment l’Autorité de Régulation des 

Marchés Publics (ARMP), et principalement de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics 

(DNCMP), qui est devenue une institution incontournable dans le processus de passation des marchés 

publics au Togo; (iii) l’opérationnalisation du (SIGFIP) dans toutes ces composantes et (iv) le renforcement 

des capacités de contrôle et de vérification de la Cour des Comptes.  

 
5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la 
réalisation de 

la cible  
(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par 

exemple, les 
agriculteurs, les 

étudiants) 

                                                           
1
 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du PCR 

sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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Population togolaise et plus spécialement les 
couches les plus démunies auxquelles le 
gouvernement consacre plus de ressources 
grâce à une meilleure gestion des ressources 
publiques.  

Population togolaise et plus 
spécialement les couches les 
plus démunies 

100% 51,4%  de la 
population totale 
constituée de 
femme. la création 
des Centres de 
Gestion Agréés (CGA) 
ainsi que le 
fonctionnement du 
CFE destinés à 
favoriser le secteur 
privé ont profité aux 
femmes d’affaires 
togolaises qui 
représentent 48% 
des entrepreneurs 
togolais traditionnels 

Toute la 
population 

Les opérateurs du secteur privé dont le 
développement est favorisé par la 
simplification de la législation fiscale, la mise 
en place du CFE, la réduction du coût et du 
délai de création des entreprises, 
l’amélioration de la transparence à travers les 
réformes des marchés publics.  

Les opérateurs du secteur 
privé 

100% 45% des 
entrepreneurs 
femmes intervenant 
dans le secteur 
traditionnel 
 

Secteur privé 
moderne 
Secteur privé 
traditionnel 

Les administrations financières de l’Etat dont 
les capacités opérationnelles ont été 
renforcées avec  la mise en œuvre du 
programme 

Les administrations 
financières de l’Etat 

100%  
 

Services 
gouvernemen
taux 

 
6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Description Type (exemple. genre, 

changement climatique, 
aspect social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet  
(élevé, moyen, faible) 

La création de l’Office Togolais des Recettes (OTR) chargé de collecter les 
impôts, taxes et droits de douane pour le compte de l’Etat et des 
collectivités locales. Les contours de cette nouvelle structure sont en 
cours de finalisation. 
 

Autres Positif faible 

 
7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 

 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Leçons tirées Public cible 

L’engagement des autorités dans la mise en œuvre des 
réformes 

L’engagement des autorités est un facteur clé  pour 
la mise en œuvre des réformes 

Gouvernement 

La prise en compte de la durée du programme et les 
capacités nationales dans le choix des programmes  
 

La prise en compte de la durée du programme et les 
capacités nationales dans le choix des programmes 
est un facteur important de réussite dans la mise en 
œuvre des réformes 
 

Gouvernement, 
Banque, Autres PTF 

L’accompagnement des réformes par des projets 
d’appui institutionnel  

L’accompagnement des réformes dans le cadre d’un 
programme à l’instar du PARG-2, par un appui 
institutionnel est nécessaire voire indispensable 
pour leur exécution efficace, surtout lorsque ces 
réformes sont complexes. 

Gouvernement, 
Banque, Autres PTF 
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C  Efficience 
 
 

1. Respect du calendrier 
 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
 (selon le REP) 

Délai réel d’ exécution  – année (B) 
(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport  au délai réel 
d’exécution (A/B) 

Notation* 

   Novembre 2011-Decembre 2012 Novembre 2011-Decembre 2012 100% 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Globalement le programme a été exécuté selon le calendrier des principales dates du rapport d’évaluation. A l’exception du 

nouveau code des douanes et le nouveau décret portant organisation et attribution de l’administration des douanes qui sont les 

deux produits restants et en cours de réalisation et qui ont fait l’objet d’une transmission au secrétariat Général du Gouvernement 

pour leur adoption en Conseil des Ministres. Leur adoption prévue au cours de l’année 2013 porterait le taux de réalisation des 

produits à 100%. Il conviendrait d’ajouter que ce retard est dû à la nécessité de prendre en compte les aspects liés à la nouvelle 

réforme de l’administration fiscale, qui vise l’intégration des régies financières du Togo au sein d’une seule structure (l’OTR).  

 
 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) (voir 

II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux d’engagement de 

tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle par rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation* 

100% 100% 100% 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Globalement, tous les produits attendus du CLAR ont été réalisés. 
 
 

3. Analyse coût-avantage 
 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation* 

N/A N/A N/A 

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
 
 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP)
2
 

 
 

Notation de l’EE  
(tirée de l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note 
insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER ). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

4 L’exécution du programme a été très satisfaisante, la plupart des effets et la globalité des produits étant réalisés 
ou en perspective de l’être. 

 
 

                                                           
2
 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE devra 

être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER 
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5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés Public cible 

   

 
 

D  Durabilité 
 
 

1. Viabilité financière 
 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
 

4 

Les réformes pour le renforcement de la rationalisation de la gestion des finances publiques sont menées  au sein des 
structures de l’Etat (DNCMP, DCF, IGF, ARMP) qui disposent de budget pour pérenniser les réformes mises en œuvre 
dans le cadre du PARG-2 et qui rentrent dans leurs missions normales. Le cadre institutionnel unifié constitué par le 
Centre de Formalités Entreprises mis en place avec un budget de fonctionnement permettra d’assurer la pérennité des 
réformes mises en œuvres avec l’appui du programme. 
  

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 

 
4 

Le PARG-2 a contribué au renforcement des capacités des structures de contrôle interne et externe (DCF, IGF, IGE, Cour 
des Comptes) et des organes de passation des marchés publics (DNCMP,ARMP). Ces structures  sont devenues 
opérationnelles et ont commencé à remplir leur missions. Les nombreuses formations dont elles ont bénéficié et les 
manuels de procédures mis à leur disposition contribuent à renforcer leurs capacités pour gérer les réformes.  
L’existence du Secrétariat  Permanent pour le suivi des Politiques de Réformes et des Programmes Financiers (SP-PRPF) 
constitue un élément de durabilité institutionnelle comme le PARCI-2, en cours d’exécution et qui poursuit le 
renforcement des capacités développées dans le cadre du PARG-2.  

 
 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
4 

Le programme a impliqué toutes les structures parties prenantes depuis son identification jusqu’à son achèvement à 
travers les différentes missions de la Banque.  le Cadre d’Organisation des Appuis Budgétaires en soutien à la mise en 
œuvre de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (COAB-SCAPE) mis en p lace par  le 
Gouvernement  constitue un espace de dialogue continu sur les politiques. Le COAB-SCAPE regroupe tous les PTF qui 
apportent un appui budgétaire au Togo et examine avec le Gouvernement, chaque année, le bilan des mesures de 
réforme et le plan d’action triennal des réformes. Par ailleurs, pour un meilleur suivi des mesures des programmes  
d’appui budgétaire des PTF et notamment des conditions de décaissement, le Gouvernement prépare actuellement une 
« Matrice de critères de performance et de décaissement 2013-2015 » 

 
 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
N/A 

Classé en catégorie 3, le programme n’a pas d’impact négatif sur l’environnement tandis que la consolidation de la 
gestion des finances publiques rend plus efficace  les dépenses de lutte contre la pauvreté 

 
 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
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Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés Public cible 

1. Les moyens humains, matériels et financiers pour le 
fonctionnement des structures de contrôle interne et 
externe ainsi que les organes de passation des marchés 
publics  
 
 

1. La dotation par le Gouvernement en 
ressources humaines, matérielles,  financières  
aux nouveaux organes de contrôle interne et 
externe et de la commande publique (Cour des 
Comptes, DNCMP, IGF, ARMP) sont nécessaires 
à la pérennisation des réformes 

Gouvernement 

2.Le renforcement des capacités des structures de 
contrôle, de passation des marchés et de la structure de 
coordination et du suivi des réformes 

2. La poursuite du renforcement des capacités 
des structures de contrôle et de la commande 
publique qui sont toutes de création récente 
est  indispensable pour la pérennisation des 
acquis du programme. 

Gouvernement, 
PTF 

3. L’importance d’un mécanisme de coordination  et de 
suivi efficace dans la mise en œuvre des réformes et leur 
gestion 

3. le renforcement  de la structure de 
coordination et du suivi des réformes et le bon 
fonctionnement  du Cadre d’Organisation des 
Appuis budgétaires qui se mettent en place  
sont des gages de durabilité des réformes 
 

Gouvernement, 
PTF 

4. L’accompagnement des PTF et leur partenariat 4. La poursuite de l’appui des PTF est un 
facteur de renforcement des acquis et de 
l’approfondissement réformes 

Gouvernement, 
PTF 

 
 

 III  Performances  des parties prenantes 

  
 

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

 
 

4 

La performance de la Banque a été très satisfaisante. Elle a bien pris en compte dans la conception du programme, les 
enseignements tirés des opérations antérieures, notamment du PARCI 1 et 2 et  du PARG-1. Elle a impliqué toutes les 
parties prenantes dans la conception et la mise en œuvre du programme. La Banque a procédé à deux missions de 
supervision et à une évaluation à mi-parcours du programme. Par ailleurs, le bureau national de la Banque au Togo a 
assuré un dialogue et un suivi quotidien du programme, notamment  dans le cadre de la mise en œuvre du DSRP-C 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. La supervision continue du programme 1. La supervision continue de la Banque et le suivi quotidien du 
bureau national ont été un facteur de réussite dans la mise en 
œuvre des mesures de réforme. 

 
2. Performance de l’emprunteur 
 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la  performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 
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      4 

Le gouvernement a respecté le calendrier et les conditions requises pour l’entrée en vigueur du don et pour les 
décaissements des première et deuxième tranches. Il a globalement mis en œuvre toutes les réformes contenues dans le 
Cadre Logique Axé sur les Résultats. Les mesures prises lui ont fait gagner 6 points dans le classement de « Doing 
Business » entre 2011 et 2012 tandis que les objectifs assignés aux organes de contrôle interne ont été dépassés.  

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

Les principaux facteurs de la performance de l’emprunteur L’engagement des autorités expliquent les performances 
obtenues. Mais l’accompagnement du programme avec le PARCI-
2 a été déterminant dans sa mise en œuvre. 

 
3. Performances des autres parties prenantes 
 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 
entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

4 Le PARG-2 n’a pas eu de co financeurs, mais sa préparation ainsi que sa mise en œuvre a impliqué les  différentes parties 
prenantes. La Banque a maintenu le dialogue avec les autres bailleurs de fonds afin d’éviter des doublons dans le 
financement des réformes et d’assurer la complémentarité des actions. 

Questions clés (liées  à la performance  

des  autres parties prenantes, 5 maximum ; 
si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 

leçons tirées) 

   

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
 

1. Principaux enseignements tirés 
 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Principaux enseignements tirés Target 

audience 

1. L’engagement des autorités dans la mise en 
œuvre des réformes 

1. L’engagement des autorités est important pour la mise en œuvre 
des réformes ainsi que la qualité du dialogue avec la Banque. 

Gouvernement 

2. L’existence d’une structure consacrée à la 
coordination et au suivi des programmes de 
réformes  

2. L’existence d’une structure dédiée à la coordination et au suivi 
des programmes financiers qui impulse les réformes et les suit est 
un atout pour la réussite dans leur mise en œuvre 

Gouvernement 

3. L’importance d’une supervision continue du 
programme 

3. Une supervision continue de la Banque et un suivi quotidien du 
bureau national sont des facteurs  clé de réussite dans la mise en 
œuvre. 

Banque 

4. La prise en compte de la durée du 
programme et des capacités nationales dans 
le choix des programmes  
 

4. La prise en compte de la durée du programme et les capacités 
nationales dans le choix des réformes est un facteur clé de réussite 
des programmes. 
 

Gouvernement 
Banque, 
Autres PTF 

5. L’accompagnement des réformes par des 
projets d’appui institutionnel  

5. L’accompagnement des réformes par un appui institutionnel est 
nécessaire pour leur exécution efficace. 

Gouvernement 
Banque, Autre 
PTF 

 
2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 
 
 

Questions clés (10 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

1. L’achèvement des deux réformes encore en 
cours d’exécution 

1. Adopter en Conseil des Ministres le  
nouveau code des douanes et le décret portant 
organisation et attribution de l’administration 

Gouvernement 31 décembre 
2013 
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des douanes 

2. La poursuite de l’appui des PTF 2. La poursuivre l’appui des PTF est nécessaire 
pour la consolidation des réformes 

Gouvernement, 

PTF 

 

 

 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ 3,5 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 4 

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 4 

Analyse coût-avantage (II.C.3) - 

État d’avancement de l’ exécution (IP) (II.C.4) - 

VOLET D : DURABILITÉ 4 

Viabilité financière (II.D.1) 4 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 4 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 4 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) - 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,88 
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 VI  Sigles et abréviations 
 
 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 
lignes) 

Description 

ARMP Autorité de Régulation des Marchés Publics 

BAD  Banque Africaine de Développement 

CCIT Chambre de Commerce et de l’Industrie du Togo 

CEDEAO Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CFE  Centre de Formalité des Entreprises 

CGA Centre de Gestion Agréé 

CGMP Cellule de Gestion des Marchés Publics 

CLAR Cadre Logique Axé sur les Résultats 

COAB Cadre d’Organisation des Appuis Budgétaires 

DNCMP Direction National du Contrôle des Marchés Publics 

COAB - SCAPE Cadre d’Organisation des Appuis Budgétaires pour la mise en œuvre de la Stratégie de 
Croissance Accélérée et de la Promotion de l’Emploi 

DCF Direction du Contrôle Financier 

DSP Document de Stratégie Pays  

DSRP-C Document de stratégie de Réduction de la Pauvreté - Complet 

FEF Facilité en faveur des Etats Fragiles 

FMI Fonds monétaire International 

IGE Inspection Générale d’Etat 

IGF Inspection Générale des Finances 

OD Objectif de Développement 

OTR Office togolais des recettes 

PARCI Projet d’Appui eu Renforcement des Capacités Institutionnelles en Gouvernance Economique et 
Financière  

PARG Programme d’Appui aux Réformes et à la Gouvernance 

PEFA Public Expenditure and Financial Accountability 

PEMFAR Public Expenditure Management and Financial Accountability Review 

PME Petite et Moyenne Entreprise 

PMI Petite et Moyenne Initiative 

PRMP-UMEOA Projet d’appui à la réforme des systèmes des marches publics dans l’espace UEMOA 

RAP Rapport d’Achèvement du Projet 

REP Rapport d’Evaluation du Projet 

UC Unité de compte 

SCAPE Stratégie de Croissance Accélérée et de la Promotion de l’Emploi  

SIGFIP Système Intégré de Gestion des Finances Publiques 

SP-PRPF Secrétariat Permanant pour le suivi des Politiques de Réformes et des Programmes Financiers 

UE  Union européenne 

UEMOA Union économique monétaire ouest africaine 

 
Pièce jointe requise : Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) – la date devrait être la même 
que celle de la mission RAP. 


