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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: 10 janvier 2020  

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
De :  02 décembre 2019 Au :  10 décembre 2019 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional 
M. Janvier K. LITSE, ORWA Mme Marie-Laure AKIN-OLUGBADE, 

Directrice Générale RDGW 

Chef de bureau national 
M. Serge N’GUESSAN M. Georges BOHOUSSOU, Responsable Pays 

pi (COTG) 

Directeur sectoriel 
M. Abdoulaye COULIBALY, ECGF 
 

M. Abdoulaye COULIBALY, ECGF 
 

Responsable sectoriel 
Mme Koudéidiatou ISSABRE-SOW, Chargée 
Principale de Gouvernance, OSGE1 

Mme Koudéidiatou ISSABRE-SOW, Chargée 
Principale de Gouvernance, OSGE1 

Coordinateur d’activités 
K. ISSABRE-SOW, Chargée Principale de 
Gouvernance, OSGE1 

K. ISSABRE-SOW, Chargée Principale de 
Gouvernance, OSGE1 

Coordinateur d’activités suppléant   

Chargé d’équipe chargée du RAP 
 Mme Koudéidiatou ISSABRE-SOW, Chargée 

Principale en  Gouvernance, ECGF 

Membres de l’équipe chargée du 

RAP 

 Ousmane SOMALI, Consultant, ECGF 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet :  Programme d’appui à la gouvernance et à la promotion de l’agrobusiness (PAGPA) 

Code du projet : P-TG-KA0-002 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 2100155036123/5900155012802 

Type de projet :  Appui Budgétaire Général Secteur : Gouvernance Economique et Agro-industrie 

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

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD 

Date d ’approbation : 27 octobre 2017 Montants annulés : 0 Date initiale de décaissement :  

décembre 2017 

Date de signature : 21 décembre 2017 Financements complémentaires : 0 Date initiale de clôture : décembre 2018 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU PROGRAMME 
D’APPUI A LA GOUVERNANCE ET A LA 
PROMOTION DE L’AGROBUSINESS (PAGPA) 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Date d’entrée en vigueur : décembre 2017 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné) :  pas de restructuration 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) N/A 

Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement : décembre 2017 

Prorogations (préciser les dates) : pas de 

prorogation 

Date de clôture révisée (si applicable) : 

N/A 

Date réelle du premier décaissement :    

Source/instrument de financement 2 : Don 

FAT prélevé sur le pilier 1 du Guichet de 

l’appui supplémentaire 

Source/instrument de financement 2 :     

FAT prélevé sur le pilier 1 du Guichet de 

l’appui supplémentaire 

Source/instrument de financement 2 :     

FAT prélevé sur le pilier 1 du Guichet de 

l’appui supplémentaire  

Date d’approbation : 27 octobre 2017 Montants annulés : 0 Date initiale de décaissement : 

décembre 2017 

Date de signature : 21 décembre 2017 Financements complémentaires : 0 Date initiale de clôture : décembre 2018 

Date d’entrée en vigueur : décembre 2017 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné) : pas de restructuration 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) : N/A 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : décembre 2017 

Prorogations (préciser les dates) : pas de 

prorogation  

Date de clôture révisée (si applicable) 

N/A 

Date réelle du premier décaissement :   

Source de financement (UC) : Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant décaissé 

(UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1 : Don 

FAT 

7 210 000 100 7 210 000 0 

Source/instrument de financement 2 : Don 

FAD 

2 320 000  100 2 320 000 0 

Gouvernement : - - - - 

Autres (exemple, cofinanciers). Si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes :  

- - - - 

TOTAL 9 530 000  100 9 530 000 0 

Co financiers et autres partenaires extérieurs : Pas de cofinanciers 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, 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 Georges BOHOUSSOU, Responsable pays pi    

Directeur régional Marie-Laure AKIN-OLUGBADE   

Chef de division sectoriel Abdoulaye COULIBALY   

Directeur Sectoriel Abdoulaye COULIBALY, ECGF   
 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

 
 
 

L’objectif principal du programme est de contribuer à la création des conditions favorisant une croissance économique 
inclusive. Le PAGPA a comme objectifs spécifiques de soutenir l’essor d’un climat des investissements propice au 
développement de l’agrobusiness dans un contexte de capacité accrue de mobilisation des ressources internes pour 
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soutenir les investissements publics requis. La pertinence du programme réside dans le fait que sa mise en œuvre a 
permis d’accroître la résilience du Togo face aux défis majeurs auxquels le pays reste confronté pour sortir de la situation 
de fragilité et juguler sa vulnérabilité sociale. La pertinence tient aussi à l’appui effectif de la Banque aux réformes visant 
la prise en compte du genre dans les actions publiques et en particulier dans le secteur agricole. 

Le PAGPA est aligné sur le PND 2018-2022, la SCAPE 2013-2017, particulièrement l’axe (I) développement des secteurs 
à fort potentiel de croissance et de l’axe (IV) renforcement de la gouvernance. Il est aussi aligné aux deux piliers du DSP 
(2016-2020) de la Banque à savoir : (i) le développement des pôles de croissance inclusive et de compétitivité agro-
industrielle et (ii) l’appui à la gouvernance financière, sectorielle et locale ainsi qu’à la stratégie décennale 2013-2022 de 
la Banque et le plan d’action de la Banque en matière de Gouvernance (GAP II 2014-2018). A travers l’amélioration du 
climat des affaires, la mise en place d’un programme pilote d’agropoles couvrant trois régions et l’amélioration de la 
gestion budgétaire, le PAGPA a contribué à la réalisation de trois des cinq principales priorités stratégiques de la Banque 
à savoir : (i) « nourrir Afrique », (ii) « industrialiser Afrique » et (iii) « améliorer les conditions de vie des africains » 

* 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 
 

Ce critère évalue le bien-fondé de la conception du projet et l’opportunité des ajustements éventuels qui, lors de l’exécution du projet, ont été apportés à l’envergure 
du projet, aux dispositions relatives à l’exécution ou aux solutions techniques pour garantir la réalisation des résultats escomptés (effets et produits). 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 
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La pertinence de la conception du PAGPA est restée constante tout au long de son exécution. La PAGPA a été élaboré 
en tenant compte des conclusions issues des dernières évaluations réalisées par le Gouvernement, la Banque et les 
autre PTFs . Il s’agit notamment des revues de la gestion des dépenses et de la responsabilité financière (PEFA, PEMFAR, 
et du PIMA 2016) à l’issue desquelles, le Plan d’action de la réforme de la gestion des finances publique (PA-RGFB) a 
été actualisé ; le rapport de la Banque Mondiale sur l’état du climat des affaires (Doing Business 2017), et le diagnostic 
du FMI au titre de l’article IV, réalisée en novembre 2016. Les faiblesses relevées portent sur : (i) la crédibilité du budget 
et l’accélération de la transition fiscale ; (ii) les faiblesses dans la gestion foncière ; (iii) la faiblesse dans la transformation 
structurelle de l’économie pour impulser une croissance forte et plus inclusive ; (iv) la faiblesse de l’efficience de 
l’investissement public au Togo. Le PAGPA s’inscrit dans la continuité du précédent appui budgétaire PARG-II de la 
Banque et permettra d’approfondir les réformes en mettant l’accent sur le renforcement de la gestion des finances 
publiques et la création de conditions favorables au développement de l’agro-industrie ainsi que des réformes déjà 
engagées par le Gouvernement avec le soutien de la Banque Mondiale, du FMI et de l’UE en matière de gouvernance.  

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

 

B  Efficacité 
 

1. 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. 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

Lien fort entre les mesures structurels et 
macro avec les réformes sectorielles du 
programme  

La prise en compte des éléments issus du dialogue sectoriel avec le 
pays dans le cadre des projets structurants renforce davantage la 
pertinence des appuis budgétaires. 

Population 
togolaise 

Alignement des mesures préalables du 
programme avec le PND 

Les mesures préalables choisies ont été parmi les plus structurantes, 
notamment pour la mise en œuvre du PND à travers son axe 1 relatif 
à la mise en place d’un hub logistique d’excellence et un centre 
d’affaires de premier ordre dans la sous-région et l’axe 2 relatif au 
développement des pôles de transformation agricole. 

Ensemble de la 
population 
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Description : l’objectif global du programme est de contribuer à la création des conditions favorisant une croissance économique 
inclusive. Il a comme objectifs spécifiques de soutenir l’essor d’un climat des investissements propice au développement de 
l’agrobusiness dans un contexte de capacité accrue de mobilisation des ressources internes pour soutenir les investissements publics 
requis. Ainsi, Le PAGPA est structuré en deux composantes à s’avoir : (i) Appui à l’amélioration de l’environnement des investissements 
privés et à la promotion de l’agrobusiness et (ii) Appui au renforcement de la mobilisation des ressources internes et à l’optimisation 
de la gestion des investissements publics.   
Contexte : Le programme a été conçu et exécuté dans un contexte économique favorable, caractérisé par une croissance économique 
de 5,1% et un taux d’inflation en dessous de 2% en 2018 ainsi qu’un environnement politique et social stable favorable à une meilleure 
gouvernance des affaires publiques. 
Résultats : La mise en œuvre des réformes appuyées par le PAGPA a permis d’atteindre les effet escomptés, avec notamment (i) la 
diminution du délai de transfert de propriété passant de 283 jours en 2016 à 10 jours en 2018 suivant les statistiques de l’OTR; (ii) la 
réduction du déficit de la balance commerciale agricole passant de -44% en 2015 à -38,46% environ en 2018 légèrement au-dessus de 
la cible du programme (-38%), (iii) l’amélioration du classement du Togo dans le « Doing Business » pour lequel, le pays a gagné 40 
place au dernier rapport 2020 en passant de 137ème rang au classement mondial 2019 au 97ème rang au classement 2020 et 1er pays 
réformateur en Afrique et 3ème dans le monde, (iv) le renforcement de la résilience du Togo aux facteurs de fragilité liés aux inégalités 
spatiales et de genre à  travers la promotion du  développement régional autour des agropoles ;  (v) la sécurisation foncière des sites 
aménagés; (v) l’amélioration du taux de pression fiscale de 16,7%  en 2016  à 19,55% en 2018, au-dessus de la cible de 19,1% ; (vi) 
l’optimisation de la gestion des investissements publics; (vii) l’amélioration de la gouvernance fiscale locale à travers le transfert des 
compétences par la loi 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi 2018-003 du 
31 janvier 2018 et par la loi N° 2019-006 du juin 2019 ;  (viii)  le renforcement des capacités techniques des collectivités territoriales et 
(ix) le renforcement du système de contrôle à travers la relecture et l’adoption des textes des Corps de contrôle.   

 

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 : 

La valeur ajoutée du 

secteur agricole dans 

l'économie est accrue 

1.1   Le Nombre 

d’impôts diminue de 

49 en 2016  

  29 impôts en 

2018 et 17 en 

2019(selon les 

informations 

nationales mais 

le rapport doing 

business 2018 et 

2019 indiquent 

49) 

1.1 au plus 39 

impôts en 2018   

0% On constate des progrès mais la cible n’est 
atteinte. Cette réalisation permet d’augurer 
d’une amélioration de l’efficacité du 
système fiscal, l’appropriation des 
contribuables et la réduction des délais de 
paiement des taxes.  

Non 

1.2 Le délai de 
transfert des 
propriétés est de 283 
jours en 2016  

73 jours dans 

Doing Business 

de 2018 et 2019  

1.2 90 jours en 

2018 

Plus de 100% La réduction de ce délai contribue à 
l’amélioration du rang du Togo dans Doing 
Business. Cette réduction est le fruit des 
réformes qui ont permis de réduire le 
nombre de procédures et le coût. 

Non 

1.3 Déficit de la 
balance commerciale 
agricole s’améliore de        
- 44 %  

La balance 
commerciale 
agricole est de - 
39,46 % 

1.3 balance 
commercial 
agricole : 38% en 
2018 

96,30% Résultats presqu’atteint. La mise en œuvre 
du réformes à travers le PNIASA et les 
Agropoles permet d’accroître et diversifier la 
production. 

Non 

Effet.2 :  

la mobilisation des 

ressources internes et la 

gestion des 

investissements publics 

est améliorée 

2.1 L’amélioration du 
Taux de pression 
fiscale passe de 17,9% 
en 2016 à 19,1% en 
2018. 

19,55% en 2018 

et projeté à 

20,9% en 2019  

Le taux de 

Pression fiscale 

passe de 18% en 

2017 à 19,1% en 

2018 

102% Les réformes dans la fiscalité se sont 
renforcées depuis la création de l’OTR. 
L’objectif étant d’élargir l’assiette fiscale et 
d’améliorer l’administration fiscale afin 
qu’elle réponde aux besoins exigés des 
contribuables ainsi qu’au standard 
internationaux. 

Non 

2.2 L’amélioration de 
la gestion des 
investissements : 
PI.11 passe de D en 
2016 à C en 2018 

PEFA 2018 n’est 
pas disponible. 
100% des projets 
du PIP 2020-2022  
conforme au 
manuel validé. 

PI.11 passe à C en 

2018 

 

100% 
 

Les projets inscrits au PIP sont évalués 
suivant les exigences du manuel depuis le 
PIP 2020 – 2022. Cela a permis de 
rationaliser le PIP. Ainsi, les 3 étapes 
d’élaboration de PIP ont été respecté depuis 
le PIP 2019-2021.  

Non 

4 Sur un total de cinq (5) cibles sur les effets, quatre (3) sont atteintes ou dépassées, une (1) est réalisée à 96% et une cible n’est pas 
réalisée L'état de réalisation des effets attendus du programme est considéré comme très satisfaisant 
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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 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 :  
 
Adoption du Code 
foncier en Conseil des 
Ministre  

Le Code foncier et domanial 
a été adopté en conseil des 
ministres le 07 mars 2018 et 
la Loi voté le 5 juin 2018.  

Code foncier et 
cadastre rural 
adoptés en CdM 
en 2017  

100% Certains textes de sa mise en œuvre sont adoptés et mise 
en application (le décret portant création du guichet 
foncier unique (GFU) et l’arrêté interministériel portant sur 
les délais de formalités et acte aux GFU). Le guichet est 
fonctionnel  

Non 

Produit 2 :  
 

Relecture et adoption 
du code des 
investissements 

Nouveau Code adopté en 
CdM le 29 mai 2019 et vote 
par l’AN le 11 juin 2019 
l’API-Z est opérationnel 
depuis 2019 

API et zones 
franches 
opérationnels 
en 2018  

100% Les textes d’applications sont pris notamment le décret n° 
2019- 143/PR du 31 octobre 2019 portant création, 
attributions et organisation du Comité d’agréement du 
code des investissements et au statut de zone franche 
industrielle et le décret n° 2019- 144/PR du 31 octobre 
2019 portant attribution, organisation et fonctionnement 
de l’API-ZF 

Non 

Produit 3 : 
Le Code révisé des 
impôts adopté et 
disponible  

Code révisé des impôts a été 
adopté en CdM le 1er février 
2018, voté par l’AN le 09 
novembre 2018  

Adoption du code 
révisé simplifié 
des impôts en 
2017 

100% Ce nouveau code est applicable depuis le 1er janvier 2019. 
Il réduit également le nombre d’impôts à 17, en 
application du code, plusieurs réformes sont en cours 
notamment l’automatisation des procédures. 

Non 

Produit 4 : 
Stratégie de 
développement du 
Secteur privé adoptée 

La stratégie de 
développement du Secteur 
privé a été adoptée en CdM 
le 12 octobre 2017 

Stratégie de 
développement 
du Secteur privé 
adoptée en 2017 

100%  Mesure préalable :  Cette stratégie, liée à la mise en 
œuvre du plan national de développement (PND 2018-
2022) dont 65% de contribution sont attendus du secteur 
privé. 

Non 

Produit 5 : 
 
Création de la Cellule 

Climat des Affaires 

Le décret portant création de 

la cellule climat des affaires a 

été adopté le 29 septembre 

2017 

Décret portant 

création de la 

cellule climat des 

affaires adopté 

en 2017 

 

100% Mesure préalable : la cellule est opérationnelle et a permis 
d’améliorer le suivi de la mise en œuvre des reformes 
relatives au climat des affaires. Une soixantaine de réformes 
sont réalisées en deux ans en faveur des jeunes 
entrepreneurs ainsi que des moyennes et grandes 
entreprises entre autres dans le domaine de la justice, de la 
création d’entreprises, du foncier avec la numérisation de la 
quasi-totalité des titres fonciers, du permis de construire, 
de l’accès au crédit, de l’énergie y compris le 
développement du système de dématérialisation des 
procédures dans les structures clés concernées. 

Non 

Produit 6 : 
 

La Stratégie Nationale 
de développement des 
agropoles adoptée en 
2017  

Stratégie Nationale de 
développement des 
agropoles adopté en 
Conseil des ministres le 29 
septembre 2017 

Adoption de la 
Stratégie 
Nationale de 
développement 
des agropoles 
en 2017 

100% Mesure préalable : L’adoption du cadre institutionnel de 
gestion des agropoles avec création de l’Agence de 
promotion et de développement des agropoles au Togo 
APRODAT au conseil des ministres du 27 février 2018.  
L’opérationnalisation de l’agence et l’exécution du projet 
PTA coordonné par l’APRODAT permettra d’accélérer la 
mise en œuvre du 1er agropole initié dans la région de la 
Kara. 

Non 

Produit 7 : 
Pistes rurales 
construites dans la zone 
de l’agropole de Kara 

17 km de pistes rurales 
réalisés en 2017 et 98 en 
2018 

80 km de pistes    
rurales réalisés 
en 2017 et 35 km 
en 2018  

100% Les pistes rurales réalisées ont permis la création de 500 
emplois créés dont 30% pour les femmes et 65% pour les 
jeunes. Les opérations en cours ont permis de créer plus 
de 10000 emplois.  

Non 

Produit 8 : 
Surfaces agricoles 
aménagées dans la zone 
de l’agropole de Kara 

En 2017 249 Ha ont été 
aménagés. 44,3% de 
femmes sont appuyées dans 
la conduite des champs-
écoles-agriculteurs sur les 
sites emménagés. 

500 Ha en 2017 
et 300 ha en 
2018 de surfaces 
agricoles 
aménagées pour 
l’agropole de 
Kara et dont au 
moins 30% 
destinés aux 
organisations 
féminines et/ou 
le déploiement 
majoritairement 
féminine 

50% 
En cours de 
réalisation 

Dans la zone, 158 Ha de terre ont été labourés au profit de 
400 actifs agricoles dont 154 femmes soit 38,5%. 
En 2019, des superficies de 732 ha de ZAAP et 4 ha de bas-
fonds en cours d’exécution. 
 

Non 

Produit 9 : 
La politique nationale 
d’industrialisation est 
adoptée en 2018 

La politique a été validée en 
07 juin 2019. Il est transmis 
au SGG pour adoption en 
CdM. 

Politique nationale 
d’industrialisation 
et stratégie 
nationale de 

50% 
En cours 

 

Avec l’appui du Projet PAMOCI et l’ONUDI, le Ministère a 
élaboré et validé la Politique industrielle en 2019. 
Cependant le Conseil des Ministres n’a pas encore adopté la 
politique. Cela s’explique par une question de 

Non 
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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) 

l’agro-industrie 
adopté en CdM 

programmation et de coordination gouvernementale, car 
cela nécessite une communication conjointe au CdM 
impliquant trois ministères (industrie et commerce, 
économie et Finances, agriculture) 

Produit 10 : 
Opérationnalisation de 
la Haute Autorité de la 
Qualité et des 
Structures Techniques 
de la Qualité 

Le processus de désignation 
du président est en cours  
Le 06 novembre 2019 la 
politique de la qualité a été 
adoptée par décret en 
Conseil des Ministres 

La nomination 
du Directeur 
Général et son 
équipe est mise 
en place 

50% Le comité chargé de la mise en place des structures qui 
animent l’infrastructure qualité dont la HAUQE a été mise 
en place par arrêté n°44/17/MITo/SG du 29 décembre 
2017 et les membres de ce comité est mise en place par 
arrêté n°45/17/Mito/SG.  A ce jour, le président conseillé 
du comité assure l’intérim de la présidence de la HAUQE. 

Non 

Produit 11 : 
Mise en œuvre du 
nouveau code national 
des douanes 

Le nouveau Code national 
des douanes adopté en 
CdM en 2017 et 
opérationnel depuis 2018  
 

Adoption en 
2017 CdM du 
nouveau code 
national des 
douanes 

100% Mesure préalable : Le nouveau code des douanes apporte 
des innovations en matière de : destruction des 
marchandises saisies ou abandonnées, des livraisons 
surveillées et infiltration ; des opérateurs économiques 
agréés ; aux boutiques hors taxes ; de la valeur 
transactionnelle ; des intérêts de retard sur les paiements 
au comptant ; des procédés de paiement électronique et 
des niveaux de contrôle des déclarations. 

Réalisé 

Produit 12Mise en place 
de l’unité de politique 
fiscale  

L’arrêté portant création de 
l’unité de politique fiscale a 
été pris par le Ministres des 
Finances le 29 juin 2017. 

Arrêté du MEF 

créant l’unité de 

politique fiscale 
en 2017 

100% Il a été validé par la prise du décret portant organisation du 
Ministère de l’Economie et des Finances du 29 septembre 
2017. Avec l’appui du projet PAGE de la BM, l’unité va être 
opérationnalisée. 

Non 

Produit 13 : 
Mise en place du cadastre 
fiscal de Lomé 

Par arrêté n°011/MEF/SG du 
2 février 2018, les divisions 
du cadastre et conservation 
foncière ont été rattachées 
au Commissariat des impôts 
(CI. 

Le décret portant 
cadastre fiscal de la 
région de Lomé est 

adopté en 2017 

50% La feuille de route portant modernisation du cadastre 
disponible et en cours d’exécution. La numérisation des 
mappes cadastrales a commencé et a permis d’avoir une 
ébauche de la matrice cadastrale. Les enquêtes foncières 
sont en cours sur trois sites pilotes. Des appels d’offres ont 
été lancés pour la mise en place de système de 
géoréférencement universel et la réalisation de la 
cartographie parcellaire du grand Lomé (prise de vue 
aérienne et restitution photogrammétrique)   

Non 

Produit 14 : 
Mise en place du 
Régime financier des 
collectivités territoriales 

Projet de décret a été 
présenté en 2ème lecture 
en CdM. Mais son 
approbation a été reportée 
pour relecture   

Projet de loi 

adopté en 2017 
50% 

En cours de 
réalisation 

Le décret a été repris pour relecture en vue de prendre en 
compte les nouvelles innovations notamment la loi 2019-
006 portant modification de la loi 2007-011 du 13 mars 
2007 relative à la décentralisation et libertés locales, 
modifiée par la loi 2018-003 du 31 janvier 2018.  

Non 

Produit 15 : 
 
Le projet de loi portant 
transfert des 
compétences et des 
ressources aux 
collectivités territoriales 
est adopté 

La loi N° 2019-006 portant 
modification de la Loi 2007-
011 du 13/03/2007 relative 
à la décentralisation et aux 
libertés locales, modifiée 
par la Loi 2018-003 du 31 
janvier 2018 est mise en 
œuvre. 
 

Projet de loi 
adopté en 2017 

100% Au terme de cette Loi de juin 2019, ce sont les décrets qui 
définissent les modalités de transferts de compétences. 
Le décret N°2019-130/PR du 09 octobre 2019 fixant les 
modalités d’organisation et de fonctionnement du FACT 
(Fonds d’Appui aux Collectivités Territoriales) précise en 
son article 2 que ce Fonds est destiné aux transferts des 
ressources aux collectivités pour accompagner le transfert 
des compétences.   

 

Non 

Produit 16 : 
Etude sur la prise en 
compte des questions 
de genre dans la 
politique fiscale réalisée 

L’étude est réalisée et la 
validation a eu lieu le 31 
octobre 2018. 

 
 

Etude réalisée 
et adoption d’un 
plan d’action de 
mise en œuvre 
de 
recommandatio
ns validées en 
2017 

100% Cette action est réalisée dans le cadre du Projet d’Appui à la 
Gouvernance Fiscale (PAGFI). Par ailleurs, sur les ressources 
du projet PAMOCI, une étude a été réalisée sur la prise en 
compte du genre dans les finances publiques. il ressort que 
les femmes paient plus d’impôts que les hommes et cela est 
dû au fait que les dispositions des articles 5 et 132 du code 
général des impôts relatives aux déductions pour charge de 
famille introduisent un biais explicite de genre. Ces 
dispositions attribuent à l’homme la qualité de chef de 
famille et ayant les enfants à charge. 

Non 

Produit 17 : 
Adoption en Conseil de 
ministre de la stratégie 
nationale du genre  

Le document de stratégie a 
été validé en juillet 2019  

Stratégie 
nationale du 
genre adoptée en 
2018  

100% Le document de stratégie validé en juillet 2019 est 
d’application. Ce document ne nécessite pas une 
approbation en Conseil des Ministres.  

Non 

Produit 18 : 
Adoption du Projet de 
loi sur la parité en 
conseil de ministres 

 Projet de loi 
élaboré en 2018
  

0%  
Non réalisé 

Le projet de Loi sur la parité a été transmis au SGG et sa 
présentation en CdM devrait intervenir au cours du premier 
semestre de 2020 

Non 
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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 19 : 
Le manuel de 
planification, sélection 
et programmation des 
investissements publics 
est élaboré  

Le manuel est validé et en 
application. Cela a permis 
au Comité de valider les 
trois phases de PIP : PIP 
initial, PIP cadré prenant 

en compte les enveloppes 
plafonds et le PIP final 

Le manuel 
validé en 2017, 
le PIP révisé. 
100% des 
projets inscrits 
pour 2018 sont 
validés par le 
comité de 
sélection 

100% Le manuel a été élaboré par un comité mis en place par le 
Ministère de la planification avec le soutien du FMI à 
travers Afritac de Ouest. Le manuel de procédure pour la 
sélection, la hiérarchisation et la programmation des 
projets d’investissements publics a été validé les 04 et 05 
mars 2019. Le PIP 2020-2022 a respecté les critères de 
manuel. Le comité PIP a été mis en place par arrêté 
interministériel N°0026/MPD/MEF du 02 novembre 2017 
et a validé le PIP 2019-2021 et le PIP 2020-2022. 

 

Produit 20 : 
L’Agence des 
participations de l'Etat 
est créée  

Le décret du 29 septembre 
2017 portant organisation 

du MEF pourvoit la 
création de l’Agence 

Décret adopté 
en 2017, 
l’Agence 

opérationnelle 
en 2018 

50% Mesure préalable : Le Décret portant création de l’Agence 
des Participations de l’Etat a été pris en même temps que 
le décret du 29 septembre 2017. L’opérationnalisation de 
l’Agence sera effective dans le cadre de la mise en œuvre 
de ce décret 

Non 

Produit 21 : 
Arrêté ministériel 

portant cadre de suivi 

régional de l’exécution 

des projets 

d’investissement 

Le comité de coordination et 
de contrôle des 
investissements mis en place 
par arrêté N°2019-
038/PMRT du 03 mai 2019 
pour le suivi et l’évaluation 
périodique des projets. 

Comité est mis en 
place en 2017 et 
100% des projets 
d’investissement 
ont fait l’objet de 
suivi en 2018 

3,46% Les attributions du Comité PIP ont été étendues au suivi 
pour permettre de prendre en compte cette activité 
Sur 397 projets un échantillon de 12 projets ont fait l’objet 
de suivi en 2018, soit 3,46% environ. 
Un manuel de suivi physique est en cours d’élaboration. 

Non 

Produit 22 : 
Finalisation de 
l’adaptation du SIGFIP 
aux exigences 
techniques de la mise 
en place des budgets 
programme  
DOB du budget 2019 
respecte le format des 
budgets programme 

Le DPBEP institué par la loi 
organique n°2014-013 du 
27 juin 2014 relative aux 
LDF est présenté à l’AN à 
travers le premier DOB le 

15 juillet 2019 
 
 

 

Tenue en 2018 du 

DOB à l’AN selon 

format du budget 

programme.  

 

100% Le premier DOB a eu lieu le 15 juillet 2019 avec le DPBEP 
(Document de programmation budgétaire économique 
pluriannuelle). Il permet au Gouvernement dans sa 
recherche de l’efficacité et de l’efficience des choix 
stratégique et de gestion des allocations budgétaire, 
d’appliquer la budgétisation axée sur les résultats par 
l’opérationnalisation des Budget Programme.  
Les discussions ont permis de partager avec l’Assemblée 
Nationale les grandes lignes de la programmation 
budgétaire 2020-2022 et de recueillir leurs observations. 

Non 

Produit 23 : 
 

Déconcentrer le 
contrôle financier dans 
les 5 régions du pays 
et du Ministère de 
l’agriculture 

Les équipements et 
l'interconnexion au SIGFIP 
sont en place, mais la 
nomination des contrôleurs 
délégués dans les ministères 
et région connectés n'est 
pas encore effective. 

Décret sur la 
Direction 
Nationale du 
Contrôle 
financier adopté 
en 2017, Les 
contrôleurs des 
5 régions et du 
Ministère de 
l’agriculture) 
sont nommés et 
installés en 2018 

50% 
Réalisé en 

partie 

Suite à l’adoption du décret sur la Direction Nationale du 
Contrôle financier (DNCF), 7 villes ont été identifiées pour 
l’installation du CF avec l’appui de PAMOCI ; les bâtiments 
ont été équipés et interconnectés au SIGFIP. Il ne reste que 
la nomination et le déploiement des contrôleurs.  

Non 

Produit 24 : 
Publication régulière 
des audits des marchés 
publics 

Rapports d’audits des 
marchés publics 2014 et 

2015 disponibles sur le site 
internet de l’ARMP 

Rapports 
d’audits des 

marchés publics 
2014 et 2015 

publiés en 2017 

100% Les rapports d’audits des marchés publics des années 2014 
et 2015 ont été publiés le 24 novembre 2017 (voir le site 
internet de l’ARMP). 

Non 

Notation (voir 
méthodologie EER)* 

Compte rendu descriptive 
 

4 La notation globale des produits est basée sur le nombre/la proportion des produits considérés comme réalisés ou étant en bonne voie 
pour atteindre leurs cibles. Les résultats escomptés pour pratiquement l´ensemble des indicateurs sont positifs. Sur 24 produits appuyés 
par le programme, 15 sont totalement réalisés, 7  sont réalisées à 50% tion et 2 non réalisé ou à seulement 3,49%, soit 77% de réalisation.  

 

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) 

 
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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4 L’objectif de développement du programme est de contribuer à la création des conditions favorisant pour une 
croissance économique inclusive. Spécifique, il soutient l’essor d’un climat des investissements propice au 
développement de l’agrobusiness dans un contexte de capacité accrue de mobilisation des ressources internes 
pour soutenir les investissements publics requis. Les perspectives d’atteinte sont globalement satisfaisante 
dans la mesure où le programme a réalisé plus de 90 des indicateurs de résultats attendus, notamment : (i) la 
diminution du délai de transfert de propriété passant de 283 jours en 2016 à 90 jours (moyenne constatée 
dans la zone UEMOA) ; (ii) la réduction du déficit de la balance commerciale agricole passant de -44% en 2015 
à -38% environ en 2018, (iii) le renforcement de la résilience du Togo aux facteurs de fragilité liés aux inégalités 
spatiales et de genre à travers la promotion du  développement régional autour des agropoles iv) 
l’amélioration du taux de pression fiscale de 17,9%  en 2016  à 19,1% en 2018 ; v) l’optimisation de la gestion 
des investissements, la note PI-11 passant de D à au moins C en 2018; iii) l’amélioration de la gouvernance 
fiscale locale à travers le transfert effectif des compétences et  le renforcement des capacités techniques des 
collectivités territoriales. L’impact attendu est une contribution du projet à une accélération du taux de 
croissance qui devrait passer de 5,1% en 2016 à au moins 5,6% en 2020 et une amélioration de l’IDH ajusté 
aux inégalités de 0,332 en 2015 à 0,400 en 2020. 

 

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) 

Populations les 
plus démunies  

Population les 
plus démunies 

100% : La mobilisation accrue de ressources 
intérieures et l’amélioration de l’efficacité de la gestion 
des finances publiques favoriseront une amélioration 
des conditions de vie des populations en général et des 
femmes en particulier. 

52% Toute la population   

Les opérateurs du 
secteurs privé 

Les opérateurs du 
secteurs privé 

100% : La réduction du délai de transfert des 
propriétés, la diminution du nombre d’impôts, la mise 
en œuvre de la stratégie nationale du secteur privé, le 
développement des agropoles et l’amélioration du 
climat des affaires. 

 Secteur privé moderne 
Secteur privé 
traditionnel 

Les 
administrations 
financières de 
l’Etat 

Les 
administrations 
financières de 
l’Etat 

100% : Le PAGPA a contribué à amélioration de la 
mobilisation des ressources internes et le 
renforcement de la qualité et de l’efficacité de la 
dépense publique. Le renforcement du système de 
gestion de l’information pour une mise en place des 
Budgets Programmes.   

 Les Services de 
l’administration  

 

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) 

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

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 

1. Les appuis institutionnels et l’engagement du 
Gouvernement ont joué un rôle crucial dans la mise 
en œuvre des réformes 

Ce programme a contribué à l’accélération de la 
mise en œuvre de certaines réformes notamment 
celles retenues comme actions préalables et 
déclencheurs. Ceux-ci ont été possible grâce à la 
volonté des autorités et à l’accompagnement des 
projets d’appui institutionnel. 

Gouvernement 

2. Capitaliser la bonne collaboration au sein de la 
Banque et entre départements ministériels du Togo 
suscitée  

Il y a lieu de souligner la bonne synergie et la 
collaboration fructueuse au sein de la Banque et 
entre départements ministériels du Togo suscitées 

Banque 
Gouvernement 
Secteur Privé 
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par la pluralité des domaines et thématiques 
touchés par les réformes du PAGPA (Mobilisation 
des ressources, amélioration du climat des affaires, 
agro-industrie, genre, investissements publics, etc.) 

3. Poursuivre la réforme fiscale  Le programme a contribué à l’amélioration du 
recouvrement des recettes par la mise en place des 
reformes liées à la simplification du code des impôts, 
l’amélioration des procédures et des résultats. Ces 
réformes doivent être poursuivies et amplifiées 
notamment par l’élargissement de la base fiscale  

Populations, Etat, 
OTR 

4. Nécessité d’être plus réaliste dans le timing de 
réalisation des indicateurs du programme 

Nécessité de tenir compte, dans le timing des 
indicateurs, des lenteurs administratives, du 
problème de coordination gouvernementale et des 
contraintes liées à la programmation des décisions 
du conseil des ministres 

 

 

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
* 

14 mois (Novembre 2017-décembre 
2018) 

Novembre 2017-décembre 2018 100% 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative 250 mots) 

Globalement le programme a été exécuté selon le calendrier retenu dans le rapport d’évaluation du programme dans la mesure où le 

prêt a été entièrement consommé et l’essentiel des mesures mis en œuvre par rapport au calendrier initial. Il faut souligner que le 

décaissement a été fait en tranche unique en décembre 2017. Cependant, certaines mesures ont été prises en retard par rapport au 

programme, les délais de réalisation s’étendant parfois jusqu’au 3ème trimestre 2019. 
 

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
* 

90% 100% 90%  

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Globalement la quasi-totalité des mesures retenues dans le programme ont été réalisées. Les mesures concernant l’amélioration du 
climat des affaires ont presque toutes été réalisées. En effet, en dehors de la politique industrielle dont le processus est arrivé au 
niveau de l’adoption en Conseil des Ministres et l’aménagement des surfaces agricole qui a pris du retard, les autres mesures sont 
réalisées à 100%. Ainsi, les mesures concernant le code foncier, la relecture du code des investissements, le code simplifié des 
impôts ; la stratégie du développement du secteur privé, la création de la cellule « climat des affaires » entre autres sont mises en 
œuvre. Concernent les réformes liées à l’amélioration des recettes fiscales et à la gestion des investissements, elles sont également 
toutes réalisées.    

 

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 
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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) 

3 Globalement toutes les mesures prévues dans le programme ont été réalisées ou en cours de réalisation. Les 
preuves attestant la réalisation des conditions préalables à l’entrée en vigueur ont été transmises dans les délais. 
Les protocoles d’accord ont été signés le 21 décembre 2017 et sont entrés en vigueur le même jour. Les conditions 
de 1er décaissement ont été remplies moins d’un mois après l’entrée en vigueur. La quasi-totalité (90%) des 
mesures de réformes ont été mises œuvre et les engagements budgétaires entièrement respectés dans les délais 
des accords de don. Les systèmes et procédures du programme ont été respectés. Le mécanisme de gestion et de 
suivi /évaluation du programme, mis en place au sein du SP-PRFP, a relativement bien fonctionné et a tenu des 
réunions de coordination. Néanmoins les rapports de suivi de la mise en œuvre du programme n’ont pas été 
communiqués régulièrement à la Banque. Par ailleurs, l’audit des flux financier montre que les ressources du 
programme ont été utilisées pour financer les activités dans le domaine des infrastructures, des agro-industries 
et de l’éducation. Il s’agit des domaines prioritaires pour l’Etat. Le processus d’attribution des marchés ainsi que 
de décaissement des fonds ont respectés les procédures nationales. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si 

nécessaires, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Nécessité d’une bonne 
planification des réformes pour 
accroître les changes d’atteindre 
les résultats du programme 

La durée préalablement établie pour certaines mesures n’a pas été respecté. 
Il est donc nécessaire de prendre en compte toutes les étapes de mise en 
œuvre des réformes et convenir de délais réalistes d’exécution. 

Gouvernement 
Bénéficiaires 
SP-PRPF 

2. Le cadre de suivi du programme 
doit jouer pleinement son rôle 
pour éviter les retards dans le 
respect des délais de mise en 
œuvre des réformes 

Nécessité de systématiser l'élaboration des rapports trimestriels 
permettant ainsi un suivi adéquat de la mise en œuvre des mesures 
conditionnant les décaissements. Renforcer la coordination entre des 
parties prenantes pour détecter les problèmes entravant la réalisation des 
objectifs afin de prendre à temps des mesures correctrices pour y faire face. 

Gouvernement et 
PTF 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation
* 

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

 N/A   
 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notation
* 

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

 
 
4 

Le programme a contribué à la création de la cellule « climat des affaires », de l’agence de la promotion et du 
développement des agropoles au Togo, de l’agence des participations de l’Etat et à l’opérationnalisation de la HAUQUE. 
Ces structures sont tous opérationnelles, à l’exception de l’agence des participations de l’Etat, et remplissent leur 
mission. Les réformes appuyées par le programme ont contribué à l’amélioration du climat des affaires, à la mobilisation 
accrue des ressources internes et à la gestion plus efficace des investissements publics. Le PAGPA, couplé avec les appuis 
institutionnels supportés par la Banque, a contribué au renforcement des capacités des structures de contrôle interne 
(DNCF), des organes de passation des marchés et de l’OTR.  
Dans le cadre de l’appui budgétaire, l’interlocuteur de la Banque au sein du gouvernement est le Secrétariat Permanent 
chargé du suivi des politiques de réformes et des programmes financiers (FP-PRPF). Le Banque coopère déjà depuis 
plusieurs années avec cette structure qui supervise également dans des bonne conditions les appuis institutionnels. Cela 
a permis aussi une continuité dans le dialogue et a renforcé les capacités du SP-PRFP en matière de suivi et de monitoring 

 
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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des appuis budgétaires, en coordination avec les autres bailleurs de fonds. En ce qui concerne les autres administrations 
qui contribuent aussi à la mise en œuvre des réformes, les capacités sont généralement jugées comme adéquates et se 
renforcent à travers les appuis institutionnels en cours d’exécution. 

 

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. A travers le déroulement du cycle du programme (identification, 
préparation, supervision et achèvement) les différents bénéficiaires se sont approprié les réformes qui ont été mises en 
place dans le cadre de ce programme et maîtrisent davantage le processus de mis en œuvre des appuis budgétaire de la 
Banque.  
Tous ces partenariats ont été mis en place pour garantir la préservation et la bonne gestion des produits du programme.  
Le Cadre d’organisation des Appuis Budgétaires en soutien à la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND)  
(COAB-PND)  qui regroupe tous les PTF qui apportent un appui budgétaire au Togo renforce le partenariat entre le 
Gouvernement et les PTF. Le COAB-PND examine avec le gouvernement, chaque année, le bilan des mesures de réforme 
et le plan d’action triennal des réformes.  

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation
* 

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

 N/A 
 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; 
si nécessaire, ajouter 
d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Continuité avec 
l’Implication des 
bénéficiaires  

L’implication de toutes les parties prenante et l’appropriation des bénéficiaires 
mesures du programme permettent d’assurer une durabilité des réformes 

Secteur privé 
Administration 
Population 

2. Durabilité financière Pour assurer la durabilité financière des réformes, il est important que les 
dispositions idoines soient prises pour intégrer dans le budget de l’Etat les 
implications financières de réformes. 

Gouvernement 

3. L’effet de la mise en place 
d’un cadre de gestion 
budgétaire pluriannuelle sur 
la durabilité du programme 

Le dialogue soutenu induit par le programme doublé de l’accompagnement des 
appuis institutionnels ont permis d’enregistrer des progrès importants dans la mise 
en place de la programmation budgétaire pluriannuelle et la réalisation des 
conditions requises pour le basculement en mode budget programme. 

Administration 
publique 

 

 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 satisfaisante dans son ensemble. Elle a : (i) identifié de façon proactive et résolu les 
problèmes rencontrés aux différentes phases du cycle du programme ; (ii) exploité lors de la conception du programme, 
les enseignements tirés des opérations du PARG-2 ; (iii) impliqué toutes les parties prenantes à toutes les phases du cycle 
du programme ; (iv) renforcé les exigences fiduciaires et de sauvegarde ; (v) entrepris une supervision continue et de 
grande qualité ; et (vi) apporté des réponses aux différentes requêtes au temps opportun. 

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) 
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La Banque a exercé un suivi régulier et étroit du programme et maintenu un dialogue continue avec les autorités à travers le 
Bureau de la Banque au Togo et lors des missions de supervision. Les réformes soutenues ont fait l’objet d’une coordination avec  
les partenaires au développement présents à Togo à toutes les étapes du cycle du programme. Après la supervision et la mission 
d’achèvement, les enseignements tirés de la mise en œuvre de cette opération ont été discutés avec les parties prenantes dans  le 
but d’améliorer les prochaines interventions. 

S’agissant d’un appui budgétaire, les dispositions en matière de passation des marchés ne sont pas applicables, le décaissement 
étant lié à la mise en œuvre de certaines mesures-clé qui constituent des conditions préalables au décaissement de la tranche 
unique qui s’est effectué selon le calendrier du programme. Les performances de la Banque sont satisfaisantes dans le cadre des 
accords conclus, ceux-ci n’ayant faisant l’objet d'aucun problème spécifique. 

Questions clés (liées à la 

performance de la Banque, 5 maximum; 
si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés 

1. La nécessité d'un dialogue 
continue de la Banque avec les 
autorités dans les domaines 
d'intervention du programme 

En tant que principal acteur dans le soutien à l'OTR et dans l'accompagnement du Togo dans la 
mise en œuvre de sa stratégie nationale du développement des agropoles, la Banque joue un 
rôle central dans le dialogue sur l'amélioration de la mobilisation des recettes et sur la promotion 
de l'agrobusiness. Les effets combinés de la pertinence des interventions avec l'efficacité du suivi 
de proximité que le Bureau mène avec les autorités ont favorisé la mise en œuvre de la quasi-
totalité des mesures du programme même si certaines ont nécessité plus de temps que prévu, 
entrainant presque une année de décalage sur le calendrier initial d'achèvement. 

 

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) 

 
 
 
 

4 

Les protocoles d’accords de dons ont été signés dans les délais et la mise en œuvre du programme a respecté également 
le calendrier préalablement établi. Les preuves de mise en œuvre des conditions préalables, ont été transmis à la Banque 
avant l’approbation du Conseil d’administration. La gestion du compte spécial a respecté les dispositions des accords de 
don et été jugées acceptable par rapport aux normes en matière de gestion financière. 

Le Togo a mis en œuvre presque toutes les réformes contenues dans le Cadre Logique Axé sur les Résultats. Un suivi de 
la mise en œuvre a été faite grâce l’action des structures dédiées, notamment le Secrétariat Permanent chargé des 
réformes. Des revues périodiques sont organisées et des réunions sont tenues avec les structures chargées de la mise 
en œuvre des réformes. Pour le climat des affaires, les mesures prises ont permis au pays de gagner 59 places en deux 
ans dans le classement du rapport Doing de la Banque mondiale, soit les plus fortes progressions en deux ans dans le 
monde faisant du Togo, premier pays réformateur en Afrique, 3ème au monde en 2019 et 7eme économie la plus 
compétitive en Afrique de l’Ouest. Le Togo se classe au 97è rang mondial en 2019. 

Les résultats des programmes avec les autres partenaires démontrent un engagement des autorités pour la mise en 
œuvre des réformes par le Togo.  

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

Les projets de renforcement des capacités en cours des acteurs 
de la réforme ont constitué des facteurs clé de la performance 
de l’emprunteur 

L’accompagnement des projets d’appui institutionnel financés 
par la Banque notamment le projet d’appui à la mobilisation des 
ressources et au renforcement des capacités institutionnelles 
(PAMOCI) et le projet d’appui à la gouvernance fiscale (PAGFI), a 
été déterminant dans l’atteinte des résultats du PAGPA. De 
même, la pertinence du PAGPA a été d’autant renforcé que les 
effets de ses réformes étaient quasi immédiats sur la mise en 
œuvre du Projet de transformation agro-alimentaire (PTA-TOGO), 
financé par la Banque. 

 

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 PAGPA n’a pas eu de Co-financeurs, mais sa préparation ainsi que sa mise en œuvre ont impliqué les différentes 
parties prenantes. La Banque a maintenu le dialogue avec les autres bailleurs de fonds afin d’éviter des doublons dans 
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le financement des réformes et d’assurer la complémentarité de leurs actions. Aussi la mise en œuvre de ce programme 
a été faite après la signature du programme de facilité élargie de crédit (FEC) avec le Fond Monétaire International FMI 
et les programmes d’appui budgétaire avec d’autres partenaire notamment la Banque mondiale et l’Union Européenne.   

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) 

Cohérence de 
l’intervention des PTF et 
du programme du 
Gouvernement  

La mise en œuvre du programme de réforme a été faite dans un environnement 
propice, notamment la réalisation d’autres programmes et la définition d’un 
programme cohérent de gouvernement suite aux différents diagnostics (PEFA, 
PEMFAR, PIMA ET DeMPA) qui ont permis d’avoir un nouveau plan d’action des 
réformes (PAR-GFP 2017-2021) favorisent l’atteinte des résultats.  

Gouvernement et 
PTF 

 

 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. Cohérence entre les mesures structurels et macro 
avec les réformes sectorielles du programme 

La réflexion sur les réformes de l’appui budgétaire 
devrait se faire en cohérence avec l’ensemble des 
projets sectoriels. Ainsi des mesures sectorielles 
issues du dialogue sur les projets pourraient être 
relayées dans l’appui budgétaire et dans le dialogue 
avec le pays. 

Banque/ 
Gouvernement 

2. Lien entre les opérations en cours et le programme 
de réformes.  

L’accompagnement des projets d’appui 
institutionnel financés par la Banque notamment le 
projet d’appui à la mobilisation des ressources et au 
renforcement des capacités institutionnelles 
(PAMOCI) et le projet d’appui à la gouvernance 
fiscale (PAGFI), a été déterminant dans l’atteinte des 
résultats du PAGPA. De même, la pertinence du 
PAGPA a été d’autant renforcé que les effets de ses 
réformes étaient quasi immédiats sur la mise en 
œuvre du Projet de transformation agro-alimentaire 
(PTA-TOGO, financé par la Banque. 

Banque 

3. La Soutenabilité financière des réformes Pour assurer la durabilité financière des réformes, il 
est important que les dispositions idoines soient 
prises pour intégrer dans le budget de l’Etat les 
implications financières de réformes.  

Gouvernement 

4. Renforcement du dialogue politique en matière de 
gestion programmatique des finances publiques  

Le dialogue soutenu par le programme, doublé de 
l’accompagnement des appuis institutionnels, a 
permis d’enregistrer des progrès importants dans la 
mise en place de la programmation budgétaire 
pluriannuelle et la réalisation des conditions 
requises pour le basculement définitif en mode 
budget programme. 

Banque/Gouverne
ment/Autre PTF 

5. Un calibrage optimal du programme La durée préalablement établie pour certaines 
mesures n’a pas été respectée. Il est donc 
nécessaire de prendre en compte toutes les étapes 
de mise en œuvre des réformes et convenir de 
délais réalistes d’exécution. 

Banque 
/Gouvernement/ 
PTF 

 
3. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 
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Questions clés (10 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

1.Poursuite de l’amélioration de 
la mobilisation des recettes  

Le programme a contribué à l’amélioration du recouvrement des 
recettes par la mise en place des reformes liées à la simplification du 
code des impôts, l’amélioration des procédures et des résultats. Ces 
réformes doivent être poursuivies et amplifiées notamment par 
l’élargissement de la base fiscale 

Populations, 

Etat, OTR 

 

2. Adoption la Politique nationale 
d’industrialisation et stratégie 
nationale de l’agro-industrie en 
janvier 2020. 

Les autorités ont été invités à prendre les dispositions nécessaires 
afin que la Politique nationale d’industrialisation et stratégie 
nationale de l’agro-industrie soit adopté en Conseil des Ministres 
avant le 31 janvier 2020 afin de réduire le risque sur la pertinence et 
de la durabilité des effets du programme. 

Gouvernement  

3. Risque liés à des faiblesses du 
système de gestion des finances 
publiques tant que la mise en 
harmonie avec les Directives 
UEMOA en matière de contrôle 
financier n’est pas complétée. 

Le basculement en mode budget-programme étant prévu pour 2021, 
il est recommandé que les dispositions soient prises pour la 
nomination des contrôleurs délégués courant 2020. Bien que le 
décret portant déconcentration du Contrôle financier ait été pris en 
2017 et tous les équipements acquis ainsi que l'interconnexion des 
différents postes réalisée sur les ressources de PAMOCI, le 
déploiement des contrôleurs délégués n'est toujours pas effectif.  

Gouvernement 

 

 

 

 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

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

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

VOLET B : EFFICACITÉ 4 

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

VOLET C : EFFICIENCE 3 

Respect du calendrier (II.C.1) 3 

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

Analyse coût-avantage (II.C.3) N/A 

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 4 

Viabilité financière (II.D.1) N/A 

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) N/A 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROGRAMME 3,75 
 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si nécessaires, 
ajouter d’autres lignes) 

Description 

AFD Agence française de développement 

AN Assemblée Nationale 

API-ZF Agence de Promotion des Investissements et des Zones Franches 

APRODAT Agence de promotion et de développement des agropoles 

ARMP Agence de Régulation des Marchés Publics 

BM Banque mondiale 
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CdM Conseil de Ministres 

CDMT Cadre de Dépenses à Moyen Terme 

DAD Banque africaine de développement 

DNCF Direction du Contrôle Financier 

DOB Débat d’Orientation Budgétaire 

DPBEP Document de programmation budgétaire économique pluriannuelle 

DSP Document de Stratégie-pays 

ECGF Bureau de la Gouvernances et de la Gestion des Finances publiques 

FAD Fonds africain de développement 

FEC Facilité Elargie de Crédit 

FMI Fonds monétaire international 

GFU Guichet foncier unique 

IDH Indice de développement humain 

IIG Indice des Inégalités en Matière de Genre 

INS Institut National de la Statistique 

ITIE Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives 

LDF  Loi de Finances 

MEF Ministère de l’Economie et des Finances 

OTR Office Togolais des Recettes 

PAGFI Projet d’Appui à la Gouvernance Fiscale 

PAGPA Programme d’Appui à la Gouvernance et à la Promotion de l’Agrobusiness 

PAMOCI Projet d’Appui à la Mobilisation des Ressources Internes et au renforcement des capacités institutionnelles 

PANA Programme d’Action National d’Adaptation 

PARCI Projet d’Appui au Renforcement des Capacités 

PARG Programme d’Appui aux Réformes de Gouvernance 

PA-RGFP Plan d’Action Prioritaire des Réformes en Matière de Gestion des Finances Publiques 

PEFA Public Expenditure and Financial Accountability 

PEMFAR Revue de la gestion des dépenses publiques et de la responsabilité financière 

PIB Produit intérieur brut 

PIMA Public Investment Management Assessment 

PNIASA Programme National d'Investissements Agricoles et de Sécurité Alimentaire 

PNUD Programme des Nations unies pour le développement 

PPRC Programme Pilote pour la Résilience Climatique 

PTA PROJET DE TRANSFORMATION AGRO-ALIMENTAIRE 

PTF Partenaires techniques et financiers 

QUIBB Enquête du Questionnaire Unifié des Indicateurs de Base de Bien-être  

SCAPE Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi 

SIGFIP Système Intégré de Gestion des Finances Publiques 

SIGMAP Système d’Information et de Gestion des Marchés Publics 

SP-PRPF  

UE Union européenne 

UEMOA Union Economique et Monétaire d’Afrique de l’Ouest 

 
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. 


