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I  Données de base 

  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du:  Mars 2015 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
De :   23/03/2015 Au :  30/03/2015 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional M. Janvier LITSE, ORWA M. BERNOUSSI, ABDELLATIF, ORWA (OIC) 

Chef de bureau national - M. Serge NGUESSAN, TGFO 

Directeur sectoriel M. G. NEGATU, OSGE M. Jacob MUKETE, OSGE  

Responsable sectoriel M. Carlos SANTISO, OSGE.1 M. Abdoulaye COULIBALY, OSGE.1 (p.i) 

Coordinateur d’activités   

Coordinateur d’activités suppléant   

Chargé d’équipe chargée du RAP  M. Achille TOTO SAME, OSGE.1 

Membres de l’équipe chargée du RAP   

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Projet d’Appui au Renforcement des Capacités Institutionnelles en Gouvernance Economique et Financière      
                              (PARCI-2) 

Code du projet : P-TG-K00-008 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Dons n° 5900155001151  
                                                                                              et n° 2100155018866 

Type de projet : Secteur : Gestion des Finances Publiques 

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 FEF n° 5900155001151 

Source/instrument de financement 1 : 

N/A 

Source/instrument de financement 1 : 

N/A 

Date d ’approbation : 29 Septembre 2010 Montants annulés: N/A Date initiale de décaissement : Décembre 

2010 

Date de signature : 13 Octobre 2010 Financement complémentaires : N/A Date initiale de clôture : 31 Décembre 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET D’APPUI 
AU RENFORCEMENT DES CAPACITES 
INSTITUTIONNELLES EN GOUVERNANCE 
ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PARCI-2) 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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2013 

Date d’entrée en vigueur : 13 Octobre 

2010 

Restructuration (préciser la date et le montant 

concerné): N/A 

Délai révisé du décaissement (si applicable) 

:N/A 

Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement : Octobre 2010 

Prorogations (préciser les dates) :  19 juillet 

2013. 

Date de clôture révisée (si applicable) : 31 

Décembre 2014 

Date réelle du premier décaissement : 13-

Jan-2011 

  

Source/instrument de financement 2 : 

Don FAD n° 2100155018866 

Source/instrument de financement 2 :  

N/A  

Source/instrument de financement 2 :  

N/A 

Date d’approbation : 29 Septembre 2010 Montants annulés : N/A Date initiale de décaissement : Décembre 

2010 

Date de signature : 13 Octobre 2010 Financements complémentaires : N/A Date initiale de clôture : 31 Décembre 

2013 

Date d’entrée en vigueur: 13 Octobre 2010 Restructuration (préciser la date et le montant 

concerné) : N/A 

Délai révisé du décaissement (si applicable) : 

N/A  

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement: Octobre 2010 

Prorogations (préciser les dates): 19 juillet 

2013. 

Date de clôture révisée (si applicable) : 31 

Décembre 2014 

Date réelle du premier décaissement: 24- 

Déc-2010 

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/ Don FEF n° 59001550011511:  4.316.952,37 99,01 43.047,63 0,09 % 

Source/ Don FAD n° 2100155018866 : 4.727.659,60 97.39 % 122.340,40 2.51 % 

Gouvernement : 554 250,07 113,47% - - 

Autres (exemple, cofinanciers). Si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes :  

N/A N/A N/A N/A 

TOTAL     

Source de financement (UC) : Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source/ Don FEF n° 59001550011511:  4.316.952,37 99,01 % 43.047,63 0,09 % 

Source/ Don FAD n° 2100155018866 :  4.758.186,76 98,11 % 91.813,24 1,9 % 

Gouvernement : 554 250,07 113,47% - - 

Autres (exemple, cofinanciers). Si nécessaires 

ajouter d’autres lignes :  

N/A N/A N/A N/A 

TOTAL     

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs :  

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  Ministère de l’Economie et des Finances (Cellule d’exécution du projet) 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national Serge NGUESSAN   

Directeur régional    
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Chef de division sectoriel Abdoulaye COULIBALY   

Directeur Sectoriel    

 

 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 cadre de référence pour la stratégie du Gouvernement togolais qui est le Document complet de stratégie de 
réduction de la pauvreté (DSRP-C) en vigueur au moment de la préparation du PARCI-2 a couvert la période de 2009-
2011. Il s’articule autour de quatre (4) principaux piliers, à savoir, (i) le renforcement de la gouvernance, (ii) la 
consolidation des bases d’une croissance forte et durable, (iii) le développement du capital humain et (iv) la réduction 
des déséquilibres régionaux. Son application ayant été l’un des déclencheurs du point d’achèvement de l’initiative PPTE 
pour l’allègement de la dette, la Déclaration de politique générale du gouvernement pour la période 2010-2015 devant 
le Parlement reprenait pratiquement les mêmes priorités identifiées dans le DSRP-C. Dans la stratégie de croissance 
accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE), nouveau document fondamental de stratégie et de planification du 
développement de notre pays validée le 19 septembre 2012 pour la période 2013-2017 et qui succède au DSRP-C, 
l’objectif principal du PARCI-2 qui est l’appui à la gouvernance économique et financière, figure en bonne place parmi 
les cinq (5) principaux axes que sont : (i) le développement des secteurs à fort potentiel de croissance, (ii) le 
renforcement des infrastructures économiques, (iii) le développement du capital humain, de la protection sociale et de 
l’emploi, (iv) le renforcement de la gouvernance, et (v) la promotion d’un développement participatif, équilibré et 
durable. 
Le projet s’inscrit donc dans la droite ligne de l’action gouvernementale et demeure en conformité avec le Document 
Intérimaire de Stratégie Pays Axée sur les Résultats (DSPAR-I) de la Banque pour la période 2009-2010 qui a retenu 
comme priorité dans le premier pilier l’ « appui au renforcement de la gouvernance et à la mise en œuvre des réformes 
». Il cadre aussi bien avec le Document de Stratégie Pays 2001-2015 de la Banque pour le Togo dont l’objectif principal 
est d’aider l’économie togolaise à exploiter ses points forts tout en contribuant à atténuer l’effet des contraintes, à 
travers les deux piliers que sont (i) le développement des infrastructures économiques capables de connecter 
efficacement les zones économiques à l’intérieur du Togo, et l’économie togolaise à l’espace économique régional, et 
(ii) la promotion des réformes en matières de gouvernance économique et financière. Il convient d’ajouter que, le 
projet a également soutenu une réforme importante du Gouvernement visant à mobiliser davantage de ressources 
internes à travers la mise en œuvre de l’OTR, bien que cette réforme n’avait pas été initialement envisagée par le 
Gouvernement lors de la préparation du projet. Toutefois la mise en œuvre de l’OTR s’inscrit bien dans l’objectif de 
développement du projet, ce qui renforce sa pertinence.  

* 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 

Globalement, le système des finances publiques du Togo s’est amélioré depuis mi- 2006, mais il reste encore beaucoup 
de progrès à faire pour que le pays se rapproche des normes internationalement reconnues. En effet, la dernière Revue 
des Dépenses Publiques et de la Responsabilité Financière de l’Etat (PEMFAR) de mars 2009  a pu constater que si, de 
façon globale, le Togo a réalisé de notables progrès, son système de gestion des finances publiques présente encore un 
grand nombre de faiblesses, notamment dans le circuit d’exécution des dépenses budgétaires et les dispositifs de 
contrôle. Dans certains domaines néanmoins, le Togo a évolué favorablement grâce au retour à l’orthodoxie dans la 
gestion de la trésorerie et au recouvrement des recettes fiscales et douanières mais les contrôles internes et externes 
des opérations financières de l’État demeurent encore faibles bien que formellement prévus et inscrits dans le cadre 
légal et réglementaire du pays. De même, face à l’importance des besoins à satisfaire et à l’ampleur des défis du 
développement, l’Etat a l’obligation d’améliorer son organisation en matière de mobilisation des ressources internes. 
L’objectif essentiel du Projet consistait donc à consolider l’intégration et la modernisation de la gestion des finances 
publiques ainsi qu’à renforcer les capacités de mobilisation des ressources domestiques et l’intégrité du système de 
gestion des finances publiques.   
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L’articulation du projet autour de deux composantes principales qui sont : Composante 1 : Parachèvement de 
l’Intégration des Finances Publiques et Renforcement de la Capacité de Mobilisation des Ressources Domestiques et 
Composante 2 : Renforcement de l’Intégrité du Système de Contrôle et d’Audit des Finances Publiques a permis de 
s’attaquer aux défis essentiels à travers les objectifs spécifiques que sont : (i) la consolidation de l’intégration du 
système de gestion des finances publiques, (ii) la modernisation de la gestion des finances publiques, (iii) le 
renforcement des capacités de mobilisation des ressources domestiques, (iv) le renforcement de l’intégrité du système 
de gestion des finances publiques et (v) le soutien à la modernisation du système de passation des marchés publics.  
Les actions du projet qui comprennent essentiellement, l’appui aux réformes structurelles et institutionnelles, la 
formation, le financement des équipements informatiques, bureautiques et logistiques devaient avoir, à terme, des 
impacts significatifs sur les bénéficiaires et les différentes cibles, et d’une façon générale sur l’économie du pays. 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

 

B  Efficacité 
 

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

Commentaires 

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. 

A. Au cours des dernières années, et notamment depuis 2006, le Togo s’est engagé dans un processus de réformes de la gestion des  

finances publiques qui va dans le sens du rapprochement des normes internationales et qui s’inscrit dans le cadre communautaire de 

l’UEMOA. En raison de la période de crise qu’a connu le pays entre 1990 et 2006 et qui a eu une incidence directe sur le 

fonctionnement du système des finances publiques, le cadre communautaire de l’UEMOA n’a pas pu être entièrement transposé 

dans le droit interne togolais. Pendant cette période aussi, la gestion de la trésorerie n’a pas été orthodoxe alors que la procédure de 

paiement des dépenses au moyen d’avances du Trésor était largement utilisée. Depuis 2006, le Gouvernement togolais a entrepris de 

mettre le système financier de l’Etat en conformité avec le cadre régional adopté par l’UEMOA. Il a notamment adopté en 2008 un 

nouveau Règlement Général de la Comptabilité Publique qui établit des règles plus modernes d’exécution du budget de l’Etat et 

clarifient les responsabilités des ordonnateurs des dépenses publiques et des comptables publics.  

A la lumière de la situation économique et financière du pays, il est apparu opportun de consolider les acquis du PARC-1 afin de 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

1. L’intervention actuelle de la Banque, 

suffit-elle, à elle seule,   pour régler les 

problèmes de gouvernance 
économique et financière au Togo ? 

1. Les progrès notables ont été réalisés comme mentionnés dans 
le présent rapport. Toutefois, il faudrait maintenir des actions de 
renforcement de la gouvernance économique et financière, 
notamment, (i) se concentrer toujours sur les questions de 
mobilisations des ressources internes, (ii) ne pas baisser la garde 
sur les questions liées aux contrôles, (iii) améliorer constamment 
la chaine de la dépense publique en rendant effectif le compte 
unique du Trésor (iv) accompagner toujours le système de la 
commande publique et (v) renforcer la coordination entre PTF 
pour plus d’efficience dans la mise en œuvre des réformes. 

1. Cadres et personnel de 
l’OTR ; cadres de 
l’administration 
économique et 
financière ; acteurs de la 
commande publique. 

2. Le renforcement des capacités de la 
douane et des impôts a – t – il 
réellement contribuer à la mobilisation 
des ressources internes ? 

Oui, grâce à la modernisation des structures qui contribue à 
améliorer l’efficience. Cependant la soutenabilité de l’impact de 
cette action est intimement liée à la probité et à l’intégrité 
morale du personnel des régies financières. Ce à quoi s’attèle le 
Gouvernement dans la mise en œuvre de  l’Office Togolais des 
Recettes soutenue par le projet. 

2. Cadres et personnel de 
l’OTR ; cadres de 
l’administration 
économique et 
financière  
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rendre pérennes les réformes entreprises et les résultats obtenus. C’est dans ce cadre que la Banque entend poursuivre son soutien 

au Togo en matière de renforcement des capacités institutionnelles en faisant bénéficier les services du Ministère de l’Economie et 

des Finances d’un second appui (PARCI-2) devant couvrir la période 2010-2013. A cet égard, la Banque s’était engagée à orienter le 

nouvel appui principalement vers (i) d’une part, le parachèvement de l’intégration des finances publiques et le renforcement de la 

capacité de mobilisation des ressources domestiques, et (ii) d’autre part, le renforcement de l’intégrité du système de gestion des 

finances publiques. 

Les composantes du projet sont: Parachèvement de l’Intégration des Finances Publiques et Renforcement de la Capacité de 

Mobilisation des Ressources Domestiques : comprenant (i) le renforcement de l’intégration du système et (ii) le renforcement des 

capacités de coordination et de mobilisation des ressources internes. Cette composante devait, d’une part, contribuer à améliorer et 

moderniser le processus budgétaire, de la formulation à l’exécution y compris le paiement effectif par la DGTCP à travers la mise en 

place du SIGFIP et, d’autre part, permettre de renforcer la capacité de mobilisation des ressources internes à travers la consolidation 

de la coopération entre les régies financières et la sécurisation de l’assiette fiscale ; notamment, à travers a) la mise en œuvre de 

l’identifiant et le guichet unique, b) le renforcement des capacités de l’administration fiscale, et c) l’amélioration des contrôles en 

douane. 

B. Renforcement de l’intégrité du système de contrôle et d’audit des finances publiques : comprenant (i) le renforcement des 

structures de contrôle et d’audit des finances publiques et (ii) le soutien à la modernisation du système de passation des marchés 

publics. Cette composante devait, d’une part, permettre le renforcement des capacités des structures d’audit et de contrôle interne 

et externe pour plus de transparence dans la gestion des finances publiques et davantage de rigueur dans la gestion des deniers 

publics et l’obligation de rendre compte, et d’autre part, permettre l’augmentation annuelle d’un minimum de 25% à partir de 2011 

du nombre de marchés publics attribués à l’issue d’appels d’offres ouverts par rapport au nombre total de marchés attr ibués par an 

et; la réduction du délai de passation des marchés publics par appels d’offres ouverts. 

C. Gestion et suivi du projet : comprenant l’audit financier à réaliser par un cabinet d’audit indépendant recruté à l’issue d’une 

consultation restreinte. Cette composante assure la mise en œuvre des activités et permet d’avoir une visibilité sur l’utilisation des 

ressources du projet. 

 
 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) 

Effet1: 
Amélioration de la 
responsabilisation 
dans la gestion des 
finances publiques 

N/A N/A N/A 

 
 
 

N/A 

Le rapport d’exécution budgétaire est 
publié sur le site web du Gouvernement  (P-
PRPF) trimestriellement depuis 2009. Les 
capacités des structures d’audit et de 
contrôle interne et externe ont été 
considérablement renforcées, comme 
indiqué ci-dessus (cf Effet 5). 

 

Effet2: 
Amélioration des 
ressources 
domestiques 

17% du PIB 
en 2009 

21,8% du 
PIB en 
2013 

22% du PIB 
en 2013 

99,09% Le pourcentage des recettes de l’Etat est 
passé de 17% en 2009 à 19% en 2013, soit 
un taux de réalisation de 86%. Le chiffre 
provisoire de 2014 est de : 22,6%. 

NON 

Effet 3: 
Simplification et 
rationalisation du 
circuit de la 
dépense à travers la 
mise en œuvre du 
SIGFIP 

90 jours en 
2009 

30 jours en 
2012 

30 jours en 
2012 

100% Le SIGFIP est opérationnel au niveau 
central, dans dix-sept (17) trésoreries au 
niveau régional à partir d’un réseau VSAT + 
LS et dans sept (07) ministères sectoriels 
prioritaires à partir d’un réseau BLR. Au 
niveau central il fonctionne depuis 
l’engagement jusqu’au paiement effectif. La 

NON 
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balance générale du trésor est  produite à 
partir du SIGFIP depuis 2011. Toutefois, une 
dépense peut être exécutée en moins d’une 
semaine en fonction de sa nature, de son 
urgence et de la disponibilité des 
ressources. 

Effet 4: 
Amélioration des 
recettes fiscales 

16% du PIB 
en 2009 

19,5% du 
PIB en 
2013 

20% du PIB 
en 2013 

97,5% Le taux de pression fiscale est passé de 
15,7% en 2010 à 16,4% en 2011, à 16,5% en 
2012 et à 19,5% en 2013. L’estimation de 
2014 est de : 20,4%. 

NON 

Effet 5.1: Structures 
de contrôle et 
d’audit des finances 
publiques 
renforcées 
 Cour des 

Comptes 

N/A N/A N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 Le rapport 2011 a été produit par la Cour 
des Comptes (CC) et transmis au 
Gouvernement pour expédition à 
l’Assemblée Nationale (AN) ainsi que la 
déclaration générale de conformité entre 
les comptes des comptables principaux et le 
Compte général de l’administration des 
finances (CGAF).  
Les projets de lois de règlement 2010, 2011  
et 2012 ont été transmis à AN par le MEF. 
L’AN  a formulé des observations qui sont 
prises en comptes par la Direction du 
Budget. De même, la CC a produit le rapport 
d’exécution du budget de l’Etat, gestion 
2012 et  a fait des observations sur le projet 
de loi de règlement 2013. 
 

NON 

Effet 5.2: Structures 
de contrôle et 
d’audit des finances 
publiques 
renforcées 
 Inspection 

générale des 
finances 

0 rapport 
en 2009 

11 rapport 
en 2012 

7 rapports 
en 2013 

157% L’IGF a effectué 30 missions (de vérification, 
d’audit, de contrôle) au cours de l’année 
2011 et l’ensemble des rapports a été 
transmis à la Cour des Comptes le 22 mars 
2012. 
 
  Au titre de l’année 2012, elle a effectué 
onze (11) missions de suivi des 
recommandations des missions de 2011 et 
quatre (04) missions de contrôle. Les 
rapports sont transmis à la CC à la fin du 1er 
trimestre 2013. 

NON 

Effet 5.3: Structures 
de contrôle et 
d’audit des finances 
publiques 
renforcées 
 Inspection 

générale d’Etat 

0 rapport 
en 2009 

5 rapports 
en 2011 

Au moins 3 
rapports 
en 2012 

167% L’IGE a effectué 6 missions de contrôle au 
cours de l’année 2011 et  5 rapports ont été 
transmis à la Cour des Comptes. 
 
Au titre de l’année 2012, des missions ont 
été effectuées sur dénonciation. Les 
rapports sont transmis à la CC à la fin du 1er 
trimestre 2013. 

NON 

Effet 6: Système de 
passation des 
marchés publics 
efficient et 
transparent (délai 
de passation des 
marchés publics) 

90 jours en 
2009 

- 45 jours à 
partir de 

2012 

- Remarque : Les délais tels que prévu 
comme indicateur au départ ne sont pas 
réalistes. Le délai minimal pour un AOI sans 
pré qualification est de 4,5 mois et le 
maximum est d’environ 10 mois. Pour un 
AON, le délai minimal est de 3,8 mois et le 
maximum est de 6 mois. Ces délais 

NON 
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concernent la passation des marchés qui 
suivent une seule procédure (soit celle des 
PTF ou soit celle du pays). 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

4 

Le Togo est aujourd’hui l’un des pays africains à publier son budget général; de même, la publication 
trimestriellement du rapport sur l’exécution budgétaire sur le site du Ministère de l’Economie et des Finances 
et celui du SP-PRPF depuis 2009 témoigne de la volonté du Gouvernement à consolider la transparence et la 
traçabilité de toutes les informations financières. L’extension progressive du SIGFIP aux trésoreries des 
préfectures et aux ministères sectoriels rassure sur les moyens de suivi de l’exécution des dépenses depuis 
l’engagement jusqu’au paiement effectif ainsi que la production des balances générales du Trésor.  Ceci 
constitue à bien des égards une performance notable et unique dans la sous-région Ouest africaine. La 
pression fiscale se rapproche progressivement de la norme communautaire. Les institutions de contrôle et 
d’audits des finances publiques (CC, IGE et IGF) ont été considérablement renforcées à travers le PARCI-2 et 
sont aujourd’hui opérationnelles, ce qui consolide la pression de l’obligation de rendre compte dans la gestion 
des deniers publics. Les organes de passation des marchés publics sont opérationnels grâce à un soutien massif 
du PARCI-2. En outre, les acteurs de la commande publique ont été régulièrement formés sur différentes 
questions liées à la passation des marchés afin de rendre le système performant. Le système est effectivement 
efficient et transparent. Les résultats à l’issue des processus d’appels d’offres sont publiés et les requêtes pour 
contestations sont adressées à l’ARMP dont le comité de règlement des différends se charge de leur 
traitement. L’audit des marchés passés est confié l’année n+1 à des auditeurs indépendants et les rapports 
sont publiés, ce qui témoigne de la transparence du système de passation des marchés publics au Togo. 

 
 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 
réalisation de 

la cible   
(% réalisé) 

(A/B) 

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

Indicateur 
sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Produit 1:SIGFIP 
mise en place et 
opérationnel avant 
fin 2012 

La reddition 
des comptes 
ne se faisait 
pas  

- Reddition des 
comptes 
automatiquem
ent réalisable 
 
 
- Production de 
comptes et 
indicateurs de 
suivi des 
finances 
publiques à 
travers le 
SIGFIP 

 

L’extension du 
réseau SIGFIP 
est effective 

dans 12 
trésoreries et 7 

ministères 
sectoriels par 

différentes 
liaisons (LS, 

BLR et VSAT).  

- La reddition des comptes est réalisée 6 
mois après chaque fin d’exercice fiscal. 
Cependant, le retard dans la clôture 
entraîne automatiquement un retard dans 
la reddition des comptes. 
 
- Les balances aussi bien mensuelles que 
consolidées sont générées 
systématiquement depuis 2012. 
 
Le TOFE, le tableau de bord, les notes de 
conjoncture économique et les rapports 
trimestriels d’exécution du budget sont 
produits mensuellement et publiés sur le 
site web du MEF et du SP-PRPF 
(www.togoreforme.com). 

SO 

Produit 2: Compte 
unique du Trésor 
mis en place 

Multiplicité de 
comptes 

N/A N/A Le compte unique du Trésor n’est pas 
encore mis en place. Cependant, plusieurs 
actions vers sa mise en place sont 
enclenchées, notamment, (i) la 
restructuration des comptes du Trésor dans 
les livres de la BCEAO et des banques 
commerciales ; ainsi, depuis le début du 
processus, 1160 comptes ont été fermés 

SO 
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dans les banques commerciales et 13 dans 
les livres de la BCEAO. La concertation se 
poursuit avec les établissements bancaires, 
la BCEAO, les services administratifs et les 
PTF (ii) une meilleure visibilité des 
disponibilités du Trésor dans les livres de la 
BCEAO et (iii) un meilleur suivi des recettes 
de l’OTR versées journellement sur des 
comptes sous contrôle du Trésor. 
 

Produit 3 : 
Harmonisation de 
l’identifiant unique 
du contribuable 
(Prise de décret)  

- Mise en place 
effective avant 

juin 2013 

Non encore 
réalisé 

Le décret n’est pas encore signé. 
Néanmoins, le regroupement des deux (2) 
régies (Douanes et Impôts) en une seule 
entité dénommée Office Togolais des 
Recettes (OTR) permettra de régler la 
question de l’harmonisation de l’identifiant 
unique. 

SO 

Produit 4 : Mise en 
œuvre effective du 
GUCE 

Inexistant Mise en place 
avant fin 2013 

Le PARCI-2 a 
financé la 

migration de 
Sydonia++ vers 
Sydonia world  

Cette activité a été conduite par le 
Ministère du Commerce et du Secteur Privé 
parallèlement au PARCI-2. Cependant, le 
GUCE a été institué par décret n° 2013-083 
du 12 décembre  2013, portant agrément 
pour la mise en place et l’exploitation du 
GUCE. Une convention a été signée entre le 
Groupement Bureau VERITAS BIVAC BV/ 
SOGET et le Gouvernement  le 10 octobre 
2013. 

SO 

Produit 5 : Manuel 
de procédure de 
contrôle de la CC 
est élaboré 

Inexistant  Avant fin 2012 Manuel 
disponible 

Le manuel est élaboré. Les magistrats et le 
personnel d’appui ont été formés à 
l’utilisation dudit manuel. 

SO 

Produit 6 : Les 
magistrats et 
personnel de 
soutien de la CC  
sont formés. 

Magistrats et 
personnel de 
soutien pas 

formés 

Avant fin 2012 Tous les 
magistrats et le 

personnel de 
soutien sont 

formés  

Les magistrats de la CC et le personnel de 
soutien sont formés en audit et certification 
des comptes publics et en jugement des 
comptes publics. Plusieurs magistrats ont 
aussi bénéficié des formations organisées 
sur d’autres thèmes à l’intention des autres 
corps de contrôle. 

SO 

Produit 7 : Les 
inspecteurs de l’IGF 
formés. 

Inspecteurs 
n’étaient pas 

formés  

Avant fin 2012 Tous les 
inspecteurs 
sont formés 

Tous les inspecteurs sont formés sur les 
quatre thèmes de formation retenus 
suivants : (i) vérification des recettes fiscales 
et douanières, (ii) audit des marchés 
publics, (iii) élaboration et le suivi des 
programmes de lutte contre la fraude 
fiscale et (iv) audit, contrôle de gestion et 
rédaction des rapports (entreprises et 
établissements publics)  

SO 

Produit 8 : Le guide 
de vérification de 
l’IGE est élaboré 

Guide 
inexistant 

Avant fin juin 
2011 

Guide 
disponible 

Le guide de vérificateur est élaboré et mis à 
la disposition de l’IGE Les inspecteurs sont 
formés sur l’utilisation dudit manuel. 

SO 

Produit 9 : Etude 
diagnostique 
relative à la 
rationalisation du 

N/A Avant fin juin 
2012 

Etude réalisée L’étude a été réalisée en début d’année 
2013 et le rapport est disponible à la DCF,  
structure bénéficiaire. 

SO 
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contrôle financier 
est finalisée. 

Produit 10 : ARMP , 
DNCMP sont 
opérationnels 

Manuel de 
procédures 
inexistant 

Avant fin 2011 Manuels de 
procédures 
disponibles 

Les manuels de procédures sont élaborés en 
fin 2012. Les dossiers types de passation des 
marchés sont élaborés et mis à la 
disposition de l’ARMP. Les acteurs de la 
commande publique ont été formés et un 
bassin national de formateurs est mis en 
place et opérationnel. 

SO 

Notation (voir  méthodologie 

EER)* 
Compte-rendu descriptive  

03 

Les produits attendus à l’issue de l’exécution du projet ont été réalisés dans l’ensemble et les efforts 
louables ont été réalisés pour un aboutissement rapide de ceux qui n’ont pu aboutir. Ainsi, pour le 
compte unique du Trésor, il demeure une priorité du Gouvernement qui l’a d’ailleurs maintenue dans le 
projet PA RGFP. Les  actions concrètes  vers sa mise en place sont enclenchées, notamment, (i) la 
restructuration des comptes du Trésor dans les livres de la BCEAO et des banques commerciales, (ii) une 
meilleure visibilité des disponibilités du Trésor dans les livres de la BCEAO et (iii) un meilleur suivi des 
recettes de l’OTR versées journellement sur des comptes sous contrôle du Trésor, sont entre autres, des 
preuves palpables de cette volonté. En outre, le PARCI-2 avait pour priorité le renforcement de la 
collaboration entre les deux régies financières que sont les anciennes directions générales des douanes 
et des impôts, mais le Gouvernement a fait le choix d’aller plus loin dans la réforme en les regroupant à 
travers la mise en place de l’Office Togolais des Recettes (OTR), qui est une réforme fondamentale et 
unique dans la zone FCFA. Ceci permettra de régler définitivement la question de l’harmonisation de 
l’identifiant unique du contribuable et partant contribuera à une meilleure mobilisation des recettes 
publiques internes. 

 
 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) 

03 

La cohérence et la validité des liens entre les activités, les produits et les effets escomptés du projet 
sont des plus pertinentes et des plus actuelles et s’imbriquent dans l’ensemble des actions de réformes 
des finances publiques en particulier et de la gouvernance économique et financière en général au 
Togo.  

 
 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) 

DGTCP 
-Equipements informatiques :       125 
-Mobilier de bureau :                      546 
-Matériels de bureau :                    285 
-Matériels roulant :                           06 
-Nbre de Formation :                        06                
-Nbre personne formée :                      185 

-Voyages d’études :                           09 

 
125 
546 
383 
00 
08 
- 

04 

 
100% 
100% 
74% 

- 
75% 

- 
100% 

 
 
 
 
 
 

13 % 
22% 

 
Cadres de l’Administration 

économique et financière/MEF 

DF 
-Equipements informatiques :         62 
-Mobilier de bureau :                      110 

 
62 

110 

 
100% 
100% 

  
 
 

Cadres de l’Administration 
économique et financière/MEF, des 

établissements publics et des 

                                                           
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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-Matériels de bureau :                      67 
-Matériels roulant :                           02 
- Nbre de Formation :                       02 
-Nbre personne formée :                      270 

67 
02 
01 
- 

100% 
100% 
200% 

- 

 
 
 

7,40% 

collectivités territoriales 

DB 
-Equipements informatiques :         60 
-Mobilier de bureau :                         42 
-Matériels de bureau :                       02 
-Matériels roulant :                            00 
- Nbre de Formation :                        02 
-Nbre personne formée :                  60 

 
60 
64 
02 
- 

02 
60 

 
100% 
66% 

100% 
- 

100% 
100% 

 

 
 
 
 
 
 

17% 

Cadres de l’Administration 
économique et financière/MEF 

DGD 
 

-Equipements informatiques :         85 
-Mobilier de bureau :                        30 
-Matériels de transmission radio :  01 
-Matériels roulant :                           20 
- Nbre de Formation :                       07 
-Nbre personnes de formées :    1212 
-Migration Sydonia++ :                     01 

 
 

85 
30 
01 
20 
07 
- 

01 

 
 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

- 
100% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11% 

Inspecteurs et vérificateurs des 
douanes, informaticiens des douanes 

DGI 
 

-Equipements informatiques :       255 
-Mobilier de bureau :                      180 
-Matériels de bureau :                      00 
-Matériels roulant :                            02 
- Nbre de Formation :                       06 
-Nbre personnes formées :                   144 

 
 

255 
180 

- 
02 
04 
- 

 
 

100% 
100% 

- 
100% 
150% 

- 

 
 
 
 
 
 
 

25% 

Inspecteurs, vérificateurs et agents de 
recouvrements des impôts 

SP-PRPF 
-Equipements informatiques :         34 
-Mobilier de bureau :                         42 
-Matériels de bureau :                       05 
-Matériels roulant :                            01 
- Nbre de Formation :                        04 
-Nbre personnes formées :                      35 

 
32 
42 
03 
01 
01 
- 

 
106% 
100% 
167% 
100% 
400% 

- 

 
 
 
 
 
 

10% 

Cadres de l’Administration 
économique et financière/MEF 

DCF 
-Equipements informatiques :         70 
-Mobilier de bureau :                      104 
-Matériels de bureau :                      31 
-Matériels roulant :                           21 
-Nbre de Formation :                       02 
-Nbre personnes formées :                   180 

 
70 

104 
31 
21 
02 
- 

 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

- 

 
 
 
 
 
 

14% 

Cadres de l’Administration publique 
et des institutions de la République 

DFCEP 
-Equipements informatiques :         33 
-Mobilier de bureau :                        10  
-Matériels de bureau :                       20  
-Matériels roulant :                            05 
-Nbre de Formation :                        02 
-Nbre personnes formées:                       05 

 
33 
10 
20 
05 
01 
- 

 
100% 
100% 
100% 
100% 
200% 

- 

 
 
 
 
 
 

20% 
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DNCMP 
-Equipements informatiques :         64 
-Mobilier de bureau :                        71  
-Matériels de bureau :                      15 
-Matériels roulant :                            00 
- Nbre de Formation :                        04 
-Nbre de personnes formées :     1229 

 
64 
71 
15 
- 

03 
- 

 
100% 
100% 
100% 

- 
133% 

- 
 

 
 
 
 
 
 

20% 

L’ensemble des acteurs de la 
commande publique, la société civile, 

les personnels des collectivités 
territoriales (préfets, présidents de 

délégations spéciales et agents 
techniques). 

ARMP 
-Equipements informatiques :         34 
-Mobilier de bureau :                        61 
-Matériels de bureau :                      14 
-Matériels roulant :                            00 
- Nbre de Formation (cf DNCMP) 

 
34 
62 
14 
- 
- 

 
100% 
98% 

100% 
- 
- 

 L’ensemble des acteurs de la 
commande publique, la société civile, 

les personnels des collectivités 
territoriales (préfets, présidents de 

délégations spéciales et agents 
techniques). 

IGE 
-Equipements informatiques :         66 
-Mobilier de bureau :                        20 
-Matériels de bureau :                      14 
-Matériels roulant :                            01 
- Nbre de Formation :                        04 
-Nbre de personnes formées :         99 
-Documentation spécialisée :                  01 

-Guide de vérification :                      01 

 
66 
20 
14 
01 
04 
- 

01 
01 

 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

- 
100% 
100% 

 

 
 
 
 
 
 

33% 

Personnel de l’inspection générale 
d’Etat et des autres corps de contrôle 

IGF 
-Equipements informatiques :         36 
-Mobilier de bureau :                        17 
-Matériels de bureau :                       52 
-Matériels roulant :                            01 
- Nbre de Formation :                        04 
-Nbre personnes formées :                    100 

-Documentation spécialisée :           01 

 
36 
17 
52 
01 
04 
- 

01 

 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

- 
100% 

 
 
 
 
 
 

20% 

Personnel de l’inspection générale 
des finances et des autres corps de 

contrôle 

CC 
-Equipements informatiques :         99 
-Mobilier de bureau :                      167 
-Matériels de bureau :                       52 
-Matériels roulant :                            01 
- Nbre de Formation :                        06 
-Voyages d’études :                            02 
-Nbre personnes formées :            147 
-Manuel de procédures :                   01 

 
74 

167 
50 
01 
03 
01 
- 

01 

 
134% 
100% 
104% 
100% 
200% 
200% 

- 
100% 

 
 
 
 
 
 
 

6% 

Magistrats et personnel d’appui de la 
Cour des comptes 

CCMP 
-Equipements informatiques :         34 
-Mobilier de bureau :                        18 
-Matériels de bureau :                       01 
-Matériels roulant :                            00 
- Nbre de Formation : (cf DNCMP) 

 
34 
18 
01 
- 
- 

 
100% 
100% 
100% 

- 
- 

 
 
 
 
 

RAS 

Commune de Lomé et autres grands 
ministères dépensiers 

EXTENSION DU SIGFIP 
-Trésoreries régionales/Trésoreries 
principales/Trésoreries :                  17 
-Ministères sectoriels :                     07 
-Matériels roulant :                           02 
- Nbre de Formation :                       05 

 
17 
05 
00 
01 
- 

 
 

100% 
140% 

- 
500% 

 
 
 
 
 
 

Cadres de l’Administration 
économique et financière, utilisateurs 

du SIGFIP au niveau régional et des 
ministères sectoriels, informaticiens 

Cellule informatique et Cellule SIGFIP 
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-Nbre de personnes formées :       153  - 
 

13% 

ITIE 
-Sensibilisation :                               100 
-Voyages d’études :                           05 
-Participants Dissémination des 
rapports :                                        2439 
-Visites des communautés minières : 
10 avec 750 participants   

 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

RAS 

Personnel Secrétariat technique, 
partenaires et membres organisations 

de la société civile, personnels des 
industries extractives, populations des 

zones minières 

OTR 
-Equipements informatiques :      598 
- Nbre de Formation :                       08 
-Nbre personnes formées :          2943 

 
00 
00 
00 

 
 

 
- 
- 
- 
 

 
 
 

13% 

 

CEP 
 - Nbre de Formation :                      05 
-Nbre personnes formées :              88 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

23% 

 

 
 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) 

L’accompagnement de l’OTR dans son opérationnalisation, à travers la 
mise à disposition d’équipements informatiques, l’intervention d’un 
nouveau mode de gestion qui coïncide avec la migration de Sydonia++ 
vers Sydonia world (célérité dans le dédouanement des marchandises) 
ainsi que le financement de la sensibilisation et de la formation du 
personnel de l’office sur sa nouvelle vision et l’importance de la lutte 
contre la fraude et la corruption a donné un souffle à l’institution qui 
était à ses débuts. 
 

Le changement de 
comportement du 
personnel des 
anciennes régies 
financières (Douanes 
et Impôts) 

Positif Avancée 
significative vers 
d’autres étapes 
dans la mobilisation 
des ressources 
internes. 

 
 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 

1. Les effets du projet étaient – ils clairement 
mesurables ? 

1. Les effets du projet doivent à l’avenir être 
clairement quantifiables afin de mieux mesurer 
leurs impacts. Le nouveau format du cadre logique 
apporte une solution à ce problème 

Gouvernement et 
Banque  

2. L’aspect genre était – il efficacement pris en compte 
par le projet ? 

2. Définir les indicateurs genre en fonction des 
réalités des administrations bénéficiaires des 
projets, car dans certaines administrations/services, 
il n’y a pas suffisamment de femmes pour remplir 
les objectifs du genre. 

Gouvernement et 
Banque 

 

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* 
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36 mois 48 mois 75% 03 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le nombre important de structures bénéficiaires (15)  et la multitude d’activités prévues par le projet, d’une part, ainsi que certaines 
modifications apportées, notamment, la nécessité d’intégrer la migration de Sydonia++ vers Sydonia world dans la perspective de la 
mise en place du GUCE et pour tenir compte de l’appui au nouvel Office togolais des recettes ont amené la Banque et le 
Gouvernement à convenir d’une prorogation du projet pour une durée de 12 mois. Compte tenu de l’ampleur des réformes 
engagées, il convient de noter que même dans les meilleures conditions d’exécution, cet important projet ne pouvait pas être 
exécuté en 36 mois comme prévu, avec optimisme. 
 

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* 

80 % 100% 80% 04 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Les ressources du projet ont été utilisées pour la réalisation des effets escomptés. Certains biens sont revenus plus chères que 
prévus à l’acquisition et d’autres moins chères que prévus. Dans l’ensemble le projet a réalisé des économies qui ont été affectées à 
l’acquisition d’autres équipements nécessairement à la réalisation des effets escomptés. C’est le cas des appuis à l’OTR et à la 
migration de sydonia ++ vers sydonia world qui ont absorbé environ 12 % des ressources du projet, ce qui concourt à l’atteinte des 
objectifs du projet en matière de mobilisation des ressources. 
 

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) 

N/A 
 

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) 

04 

L’amélioration et la modernisation du processus budgétaire, de la formulation à l’exécution y compris le paiement 
effectif par la DGTCP, est effective à travers la mise en place du SIGFIP. Le projet a contribué au renforcement de 
la capacité de mobilisation des ressources internes à travers la consolidation de la coopération entre les régies 
financières qui a abouti à la mise en place de l’Office Togolais des Recettes. Le projet a contribué également à la 
mise en œuvre du guichet unique du commerce extérieur. Les structures d’audit et de contrôle interne et externe 
ont vu leurs capacités renforcées, tant en équipements et matériels qu’en ressources humaines ; ce qui leur 
permet d’exercer leurs fonctions en amenant les acteurs à plus de transparence dans la gestion des finances 
publiques ainsi que davantage de rigueur dans la gestion des deniers publics et l’obligation de rendre compte. Les 
nouvelles structures en passation, de contrôle et de régulation des marchés publics sont opérationnelles et le 
nombre de  marchés publics attribués à l’issue d’appels d’offres ouverts par rapport au nombre total de marchés 
attribués par an est en moyenne supérieur à 80%. De même le délai de passation des marchés est 
considérablement réduit. L’ensemble des services intervenant dans la chaîne de la dépense publique ont vu leurs 
capacités opérationnelles renforcées. Le détail de toutes les réalisations du projet est joint au présent rapport.  

 

                                                           
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 

1. Les coûts détaillés d’un projet doivent-ils être 
réaménagés en fonction des contingences liées à 
l’exécution du projet ? 

1. La flexibilité dans la mise en œuvre du projet a 
permis de s’adapter à l’évolution des besoins du 
pays, concourant toutefois à une meilleure 
réalisation des objectifs du projet, sans 
augmentation des ressources initialement allouées. 

La Banque, le 
Gouvernement et 
l’équipe de gestion 
du projet. 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

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

04 

Le projet, comme indiqué à la section 1 du rapport, était bien en ligne avec les priorités du Gouvernement. Les 
institutions bénéficiaires ont pris une part active dans la mise en œuvre du Projet. Le PARCI.2 s’inscrit dans le cadre du 
soutien à la mise en œuvre de son programme de modernisation de l’administration fiscale pour une mobilisation 
accrue des ressources internes. Ainsi, la viabilité du projet est assurée notamment à travers les efforts que le 
Gouvernement entend poursuivre par le biais du budget national, à l’instar de la mise en œuvre de l’OTR 
principalement sur fonds propres de l’Etat. En matière de passation des marchés publics, et notamment sur l’aspect 
formation continue des acteurs de la commande publique, le bassin national de formateurs mis en place par l’ARMP 
suite à la formation des formateurs organisée et financée par le projet, permet de relever le défi de la mise à niveau 
continuelle des acteurs et partant de dynamiser le système de passation des marchés publics. Les moyens de contrôle 
mis à la disposition de différentes institutions de contrôle (IGF, IGE, IGT, CC) ont renforcé leur présence sur le terrain, ce 
qui augure d’une meilleure utilisation des deniers publics, «la peur du gendarme étant le début de la sagesse». De 
même, les moyens d’intervention et de lutte contre la fraude mis à la disposition du Commissariat des douanes et droits 
indirects permettant, à terme, une meilleure mobilisation des recettes pour le développement du pays. Le renforcement 
du SIGFIP à travers le réseau VSAT permet une meilleure fluidité du système ; son extension aux préfectures et 
ministères sectoriels pose les bases d’une meilleure traçabilité de l’information financière. Ainsi donc les mécanismes 
sont mis en place pour pérenniser les acquis du projet y compris sur le plan financier.  

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

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

04 

La contribution du projet à l’amélioration de la gouvernance économique et financière est notable, particulièrement en 
matière d’obligation de rendre compte dans la gestion des deniers publics. Les institutions de contrôle et d’audit des 
finances publiques (IGE, IGF et CC) grâce aux moyens de fonctionnement et aux différentes formations dont elles ont 
bénéficié du projet exécutent de mieux en mieux les missions qui leurs sont dévolues. Leur présence dans la surveillance 
de l’utilisation des fonds publics est désormais irréversible. En matière de passation des marchés publics, l’apport du 
projet a été déterminante dans la formation des acteurs de la commande publique, l’internalisation et la mise à la 
disposition des acteurs des dossiers types de passation des marchés. Bref, le réflexe de la concurrence , de la 
transparence, de l’équité est de mise au niveau des autorités contractantes. De même, le SIGFIP est devenu un outil de 
gestion incontournable voire stratégique en matière des finances publiques et son extension à travers le projet accroit 
son institutionnalisation. Le financement de la migration de Sydonia++ vers Sydonia world assure une meilleure 
fédération des administrations, des opérateurs économiques, des consignataires et une célérité des transactions 
commerciales, surtout avec l’autre élément du tandem que constitue le GUCE. Par ailleurs, les effets de l’appui du projet 
à l’ITIE-Togo dans la traçabilité de la contribution des industries extractives aux recettes publiques sont manifestes ; les 
populations des zones minières commencent par en ressentir les retombées bénéfiques. Les réformes engagées sont 
irréversibles et s’inscrivent dans les priorités du gouvernement pour plus de discipline dans la gestion des deniers 
publics, d’une part,  et la nécessité de mobiliser davantage de ressources pour le financement du développement 
économique et social du pays, d’autre part. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 
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04 

Plusieurs activités de formations au profit des structures bénéficiaires du projet ont été animées par les cadres desdites 
structures au profit de leurs collègues sur des thèmes précis et pour une meilleure appropriation des méthodes et 
pratiques nécessaires au bon fonctionnement des services concernés. S’agissant particulièrement du SIGFIP la formation 
des utilisateurs au niveau des trésoreries concernées et des sept (7) ministères sectoriels prioritaires est assurée par les 
techniciens informaticiens et spécialistes de la comptabilité publique issus du MEF. L’ARMP continue d’assurer la 
formation des partenaires de la société civile et les associe à la publication des rapports d’audit annuel sur les marchés 
publics au niveau national, afin de leurs permettre d’avoir des éléments d’appréciation nécessaires à leur contrôle 
citoyen. Le secteur privé est toujours associé à toutes les activités de l’ARMP pour une meilleure appropriation des 
pratiques. Les structures d’audit et de contrôle interne et externe ont internalisé leur mission et la notion de 
responsabilité et d’obligation de rendre compte est érigée en norme.  

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

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

04 Le projet se situe dans la catégorie environnementale III et n’a particulièrement pas d’impact sur l’environnement.. 
 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

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

1. Comment assurer la pérennité des équipements, 
matériels bureautiques et roulant mis à la disposition 
des structures bénéficiaires du projet ? 

1. La tenue de la comptabilité des matières ou tout 
au moins l’instauration des fiches détenteur doit 
être obligatoire au niveau de chaque structure 
bénéficiaire et de toute l’Administration publique. 
De même, les administrations doivent être dotées 
de budget pour l’entretien des équipements. 

Responsables et 
cadres des 
structures 

bénéficiaires 

2. Comment assurer la durabilité et la maintenance des 
installations du SIGFIP ? 

2.La conclusion de contrats de maintenance avec les 
prestataires intervenant dans l’opérationnalisation 
du réseau SIGFIP est une condition sine qua none de 
la pérennisation des équipements installés. En 
outre, au regard de l’importance de 
l’informatisation au niveau du MEF, il devient urgent 
de mieux centraliser toutes les questions liées à 
l’acquisition des licences et d’une façon générale 
aux rapports avec les fournisseurs desdites licences. 

Ministre, Chef du 
projet SIGFIP, 

Administrateur du 
SIGFIP, 

Informaticiens 

 

 

 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) 

04 

La Banque a, de façon proactive, identifié et résolu les problèmes rencontrés dans les différentes phases du cycle du 
projet ; la prise en compte des exigences liées à la création de l’OTR ainsi la prise en compte de la migration de 
Sydonia++ vers Sydonia world pour anticiper le retard dans la mise en place du GUCE en sont de parfaites illustrations. La 
conception et l’exécution du projet ont tenu compte des enseignements tirés des opérations précédents de la Banque au 
Togo, en matière d’appui institutionnel. Une attention particulière a été portée sur la gestion financière et comptable  et 
d’une façon générale sur les exigences fiduciaires. La Banque a répondu assez promptement aux requêtes de la cellule 
d’exécution du projet ce qui a permis la célérité des processus de passation des marchés ainsi que le paiement des 
factures aux fournisseurs. S’agissant particulièrement du SIGFIP, la Banque a toujours insisté sur la prise en main du 
dispositif par les informaticiens du MEF vue la sensibilité du système. La supervision du projet par la Banque a été 
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régulière, parfois avec l’appui d’experts, notamment en ce qui concerne les questions fiduciaires.  

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) 

Le suivi rapproché et la supervision des activités des projets ne suffisent pas pour garantir leur succès. La Banque doit, de surcroît, 
apporter un appui à la mise en œuvre effective des réformes et à la résolution  des difficultés éventuelles rencontrées par les 
projets. 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1.La complexité de la mise en œuvre des appuis institutionnels 
peut – elle constituer un obstacle à leur mise en œuvre ? 

1. En effet, la complexité de la mise en œuvre des appuis 

institutionnels peut constituer un frein à la mise en œuvre du 
projet. Ainsi, la flexibilité dans la gestion de ce type de projet est 
un élément primordial pour en garantir le succès. 

 
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) 

04 

Les interventions de la Banque en matière d’appui institutionnel pour le renforcement de la gouvernance économique et 
financière, de par leur pertinence et leur efficacité, restent les meilleures que le pays a connues au cours de ces 
dernières années. C’est d’ailleurs la Banque qui a permis de fédérer l’engouement actuel des appuis des autres 
partenaires techniques et financiers autour des questions de gouvernance économique et financière. Le Gouvernement 
a mis tout en œuvre pour la réalisation des objectifs du projet ; sa réaction a toujours été prompte lorsqu’il est question 
de trouver des solutions rectificatives en cas de circonstances changeantes, comme dans le cas de l’initiative des 
interventions du projet pour la migration de Sydonia++ vers Sydonia world ou pour l’accompagnement de l’OTR à son 
démarrage, ou encore pour l’implication des magistrats de la CC de France dans la formation des magistrats de la CC du 
Togo, en autres. La CEP a su affronter de façon diligente toutes les actions nécessaires à une bonne exécution du projet, 
conformément aux accords de dons et à la nécessité de sauvegarder les intérêts des deux parties. La Gouvernement a 
mis à la disposition du projet, en temps opportun, les fonds de contrepartie. Les recommandations des missions de 
supervision du projet ont permis un meilleur suivi-évaluation, par le fait même qu’elles ont aidé la CEP à trouver des 
solutions aux difficultés ponctuelles. La réalisation de plusieurs actions de formation par les cadres issus des structures 
bénéficiaires renforcent la participation des parties prenantes et renforcent les capacités de management desdites 
structures. Cependant, les retards dans la préparation et transmission des TDR et des spécifications techniques n’ont pas 
facilité la célérité dans la réalisation de certaines activités du projet. 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

1. N/A 1. N/A 

 
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) 

04 

Il convient de noter la complémentarité et la convergence des réformes sur les questions de gouvernance économique 
et financière entre le PARCI-2 et les projets des autres partenaires, notamment le projet PAI2-Volet1 de l’Union 
Européenne dans le cadre de la mise en œuvre des réformes du PA-RGFP. Malgré les retards dans la préparation ou la 
mise en œuvre de certaines actions, la volonté  gouvernement de mettre en œuvre les réformes est manifeste à tous 
égards. Les organisations de la société civile ont été impliquées, notamment lors des formations en passation des 
marchés publics afin de les amener à assumer leur rôle de contrôle citoyen, ou en budgétisation sensible au genre dans 
les projets et programmes de développement, ou encore dans toutes les activités financées au profit de l’ITIE-Togo. La 
société civile est aussi représentée dans le comité de pilotage du PARCI-2. 

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) 
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1. N/A 1. N/A 1. N/A 

 

 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’intervention actuelle de la Banque, suffit-elle,  à elle 
seule,   pour régler les problèmes de gouvernance 
économique et financière au Togo ? 

1. Les progrès notables ont été réalisés comme 
mentionnés dans le présent rapport, cependant, il 
faudra maintenir des actions de renforcement de la 
gouvernance économique et financière, 
notamment, (i) se concentrer toujours sur les 
questions de mobilisations des ressources internes, 
(ii) ne pas baisser la garde sur les questions liées aux 
contrôles, (iii) améliorer constamment la chaine de 
la dépense publique en rendant effectif le compte 
unique du Trésor et (iv) accompagner toujours le 
système de la commande publique. 

1. Cadres et 
personnel de l’OTR ; 
cadres de 
l’administration 
économique et 
financière ; acteurs 
de la commande 
publique. 

2. Le renforcement des capacités de la douane et des 
impôts a – t – il réellement contribuer à la mobilisation 
des ressources internes ? 

2. Oui, cependant la soutenabilité de l’impact de 
cette action est intimement liée à la probité et à 
l’intégrité morale du personnel des régies 
financières. Ce à quoi s’attèle le Gouvernement 
dans la mise en œuvre de  l’Office Togolais des 
Recettes soutenue par le projet. 

2. Cadres et 
personnel de l’OTR ; 
cadres de 
l’administration 
économique et 
financière  

3. Les effets du projet étaient – ils clairement 
mesurables ? 

3. Les effets du projet doivent à l’avenir être 
clairement quantifiable afin de mieux mesurer 
leurs impacts. Le nouveau format du cadre 
logique apporte une solution à ce problème. 

Gouvernement et 
Banque  

4. L’aspect genre était – il efficacement pris en 
compte ? 

4. Définir les indicateurs genre en fonction des 
réalités des administrations bénéficiaires des 
projets, car dans certaines administrations ou 
services, il n’y a pas suffisamment de femmes 
pour remplir les objectifs du genre. 

Gouvernement et 
Banque 

5. Les coûts détaillés d’un projet doivent-ils être 
réaménagés en fonction des contingences liées à 
l’exécution du projet ? 

5. La flexibilité dans la mise en œuvre du projet a 
permis de s’adapter à l’évolution des besoins du 
pays, concourant toutefois à une meilleure 
réalisation des objectifs du projet, sans 
augmentation des ressources initialement allouées. 

3. La Banque, le 
Gouvernement et 
l’équipe de gestion 
du projet. 

6. Comment assurer la pérennité des équipements, 
matériels bureautiques et roulant mis à la disposition 
des structures bénéficiaires du projet ? 

6. La tenue de la comptabilité des matières ou tout 
au moins l’instauration des fiches détenteur doit 
être obligatoire au niveau de chaque structure 
bénéficiaire et de toute l’Administration publique. 
De même, les administrations doivent être dotées 
de budget pour l’entretien des équipements. 

4. Responsables et 
cadres des 
structures 
bénéficiaires 

7. Comment assurer la durabilité et la maintenance des 
installations du SIGFIP ? 

7. La conclusion de contrats de maintenance avec 
les prestataires intervenant dans 
l’opérationnalisation du réseau SIGFIP est une 
condition sine qua none de la pérennisation des 
équipements installés. En outre, au regard de 
l’importance de l’informatisation au niveau du MEF, 
il devient urgent de mieux centraliser toutes les 
questions liées à l’acquisition des licences et d’une 

5. Ministre, Chef du 
projet SIGFIP, 
Administrateur du 
SIGFIP, 
Informaticiens 
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façon générale aux rapports avec les fournisseurs 
desdites licences. 

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. Comment assurer la durabilité et la 
maintenance des installations du SIGFIP ? 

1-Assurer la maintenance du SIGFIP afin 
d’en assurer la pérennité.  

Gouvernement Durant la période 
post projet  

2. L’intervention de la Banque, a – t – elle suffit   
pour régler les problèmes de gouvernance 
économique et financière au Togo ? 

2.Poursuivre l’accompagnement des 
structures d’audit et de contrôle interne 
et externe des finances publiques en 
particulier et plus généralement de la 
gouvernance de l’administration. 

Gouvernement et 
Partenaires 
techniques et 
financiers 

Durant la période 
post projet 

3. Comment poursuivre la mobilisation 
efficace des ressources internes ? 

3-Poursuivre l’accompagnement de 
l’OTR qui constitue aujourd’hui 
l’instrument principal de mobilisation 
de ressources internes, notamment en 
élargissant l’assiette fiscale et en 
continuant plus efficacement la lutte 
contre les fraudes de tout genre. 

Gouvernement et 
Partenaires 
techniques et 
financiers 

Permanent 

4. Comment accélérer la mise en place du 
compte unique du Trésor ? 

4-Poursuivre la réforme relative au 
compte unique du Trésor, le 
gouvernement étant déjà sur la bonne 
voie en tenant compte des mesures 
déjà prises dans ce sens 

Gouvernement et 
Partenaires 
techniques et 
financiers 

Durant la période 
post projet 

 

 

 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE  

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 04 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 04 

VOLET B : EFFICACITÉ  

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 03 

VOLET C : EFFICIENCE  

Respect du calendrier (II.C.1) 03 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 04 

Analyse coût-avantage (II.C.3) N/A 

État d’avancement de l’ exécution (IP) (II.C.4) 04 

VOLET D : DURABILITÉ  

Viabilité financière (II.D.1) 04 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 04 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 04 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 04 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,8 
 

 VI  Sigles et abréviations 
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Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 
lignes) 

Description 

ARMP Autorité de Régulation des Marchés Publics 

CC Cour des Comptes 

CCMP Commission de Contrôle des Marchés Publics 

CEP Cellule d’Exécution du Projet 

DB Direction du Budget 

DCF Direction du Contrôle Financier 

DF Direction des Finances 

DFCEP Direction du Financement et du Contrôle de l’Exécution du Plan 

DGD Direction Générale des Douanes 

DGI Direction Générale des Impôts 

DGTCP Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 

DNCMP Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics 

GUCE Guichet Unique du Commerce Extérieur 

IGE Inspection Générale d’Etat 

IGF Inspection Générale des Finances 

IGT Inspection Générale du Trésor 

ITIE Initiatives pour la Transparence dans les Industries Extractives 

MEF Ministère de l’Economie et des Finances 

OTR Office Togolais des Recettes 

PAI-2 Projet d’Appui Institutionnel- volet2 

PARCI-2 Projet d’Appui au Renforcement des Capacités Institutionnelles en Gouvernance Economique et 
Financière 

PA RGFP Programme d’Appui à la Réforme de la Gestion des Finances Publiques 

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

SIGFIP Système Intégré de Gestion des Finances Publiques 

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

  

 
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. 


