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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du:  06 janvier 2020 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
Du :  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 
Janvier LITSE,  Directeur ORWA Mme  Marie-Laure AKIN-OLUGBADE, 

Directrice RGDW  

Chef de bureau national 
S. M. NGUESSAN, Représentant 

Résident, TGFO 

M. Georges BOHOUSSOU,  Responsable Pays 

p.i. COTG 

Directeur sectoriel 
I. LOBE NDOUMBE, Directeur 

OSGE 

M. Abdoulaye COULIBALY, ECGF 

Responsable sectoriel 
 Abdoulaye COULIBALY, Chef 

Division, p.i. OSGE.1 

M. Abdoulaye COULIBALY, Directeur ECGF 

Coordinateur d’activités 
Mme Koudéidjatou ISSABRE-SOW, 

Governance Officer OSGE 

Mme Koudéidiatou ISSABRE-SOW, 

Governance officer ECGF 

Coordinateur d’activités suppléant   

Chargé d’équipe chargée du RAP  Mme K. ISSABRE-SOW, ECGF 

Membres de l’équipe chargée du RAP  M. Ousmane SOMALI, ECGF 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Projet d’Appui à la Mobilisation des ressources et au Renforcement des Capacités Institutionnelles     

                              (PAMOCI) 

Code du projet : P-TG-KF0-007 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Don n° 5900155007401  

                                                                                               

Type de projet : Appui institutionnel 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 FAT n° 5900155007401 

Source/instrument de financement 1 :  

DON FAT n° 5900155007401 

Source/instrument de financement 1 :  

DON FAT n° 5900155007401 

Date d ’approbation : 9 Octobre 2014 Montants annulés: N/A Date initiale de décaissement : Mars 2015 

Date de signature : 28 Octobre 2014 Financement complémentaires : N/A Date initiale de clôture : 31 Décembre 2018 

Date d’entrée en vigueur : 28 Octobre 

2014 

Restructuration N/A Délai révisé du décaissement (si applicable) 

:N/A 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU PROJET D’APPUI A LA 
MOBILISATION DES RESSOURCES ET AU 
RENFORCEMENT DES CAPACITES 
INSTITUTIONNELLES (PAMOCI) 

 

GROUPE DE LA 
BANQUE AFRICAINE 

DE  DEVELOPPEMENT  
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Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement : Mars 2015 

Prorogations (préciser les dates) 3 juillet 

2018 

Date de clôture révisée (si applicable) : 31 

Décembre 2019 

Date réelle du premier décaissement : 26 

mai 2015 

  

Source/instrument de financement 2 :  Source/instrument de financement 2 :  

N/A  

Source/instrument de financement 2 :  

N/A 

Date d’approbation  Montant annulés : N/A Date initiale de décaissement :  

Date de signature :  Financements complémentaires : N/A Date initiale de clôture :  

Date d’entrée en vigueur:  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:  

Prorogations (préciser les dates):  Date de clôture révisée (si applicable) :  

Date réelle du premier décaissement:    

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1:  4.460.634,22 89,21 % 539.365,78 10,79 

Source/instrument de financement 2 :     

Gouvernement : 608.231,70 108,61% 0 -1,09 

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes :  

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

TOTAL 5.068.865,92 91,17% 539.365,78 9,70 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs :  

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  Ministère de l’Economie et des Finances/Secrétariat Permanent chargé du Suivi 

des Politiques et Programmes Financiers/  (Equipe d’exécution du projet) 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national Georges BOHOUSSOU   

Directeur régional    

Chef de division sectoriel Abdoulaye COULIBALY   

Directeur Sectoriel Abdoulaye COULIBALY   

 

 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 

L’objectif global du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté en créant les conditions favorables à une 

croissance économique durable à travers une amélioration de la mobilisation des recettes internes et une gestion plus 

efficace et transparente des finances publiques. Cet objectif s’est avéré pertinent depuis la conception du PAMOCI 

jusqu’à sa mise en œuvre et son achèvement. En effet, la pertinence de cet objectif de développement est fondée sur les 

orientations de la SCAPE 2013-2017 et demeure en conformité avec le Plan d’actions 2014-2016 de la réforme de la 

gestion des finances publiques (PA-RGFP). De même, le projet est en phase avec deux des cinq priorités opérationnelles 

de la Stratégie 2013-2022 de la Banque, notamment celles relatives au « renforcement de la gouvernance » et au 

« développement du secteur privé ». L’opération est également conforme au Pilier II « Appui à la bonne gouvernance du 

DSP 2011-2015 du Togo, en particulier au volet de l’appui à la mobilisation des ressources et à l’amélioration de 

l’efficacité de la dépense publique au Togo. Les actions de renforcement soutenues par le projet sont également en 

adéquation avec le Pilier I « Gestion du secteur public et gestion économique » du Cadre stratégique et du Plan d’actions 

Gouvernance (PAG II) 2014-2018 de la Banque, approuvé le 14 mai 2014. Enfin, le projet est conforme au Pilier II 
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(gouvernance sectorielle) du PAG II et au Pilier III (climat d’investissement) à travers l’étude réalisée pour définir un 

mécanisme opérationnel de mutation des microentreprises du secteur informel vers les PME/PMI.  

* 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 

Malgré l’amélioration du système de GFP depuis ces dernières années, des défis restent encore à relever en ce qui 

concerne, notamment, la mobilisation des ressources internes face à l’immensité des besoins infrastructurels et socio-

éducatifs, bien que le pays ait réformé totalement sa politique fiscale ainsi que ceux relatifs à l’employabilité et au 

chômage des jeunes ainsi que le mise en harmonie du système de GPF avec les Directives de l’UEMOA.  
 

La pertinence du projet se traduit dans les deux composantes principales qui sont : 1 : Amélioration de la mobilisation 

des recettes publiques  et 2 : Renforcement de l’efficacité de la dépense publique qui ont permis de s’attaquer aux défis 

susmentionnés à travers les objectifs spécifiques que sont : (i) le renforcement durable des capacités de mobilisation des 

ressources fiscales et amélioration de la transparence et de la prévisibilité des revenus des industries extractives, et (ii) ) 

l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique procurée par l’appui à la transposition des directives de l’UEMOA 

sur la gestion des finances publiques et le renforcement des capacités institutionnelles des acteurs du processus budgétaire 

à travers l’intensification de la gestion axée sur les résultats et de la mise en place de la budgétisation sensible au genre 

et à l’employabilité des jeunes.  

 

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. 

Le but global du PAMOCI est de contribuer à la réduction de la pauvreté en créant les conditions favorables à une croissance durable 

à travers une amélioration de la mobilisation des ressources internes et une gestion plus efficace et transparente des finances 

publiques. 

Les composantes du projet sont : 

A. Amélioration de la mobilisation des recettes publiques : comprenant (i) le renforcement durable des capacités de mobilisation 

des ressources fiscales et amélioration de la transparence et de la prévisibilité des revenus des industries extractives   
 

B. Renforcement de l’efficacité de la dépense publique : comprenant (i) l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique 

procurée par l’appui à la transposition des directives de l’UEMOA sur la gestion des finances publiques et (ii) le renforcement des 

Questions clés (5 maximum, ; si 

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

1.  L’alignement du projet aux 

besoins de gouvernance 

économique et financière ne doit 

pas seulement se limiter au niveau 

central mais doit s’étendre au 

niveau des nouvelles communes 

récemment créées 

 

1. Le démarrage des activités des nouvelles municipalités 

récemment installées montre bien que toutes les questions 

de mobilisation de ressources internes, de meilleure 

préparation des budgets locaux, de gouvernance et 

transparence des acquisitions, de formations des personnels 

de façon générale de contrôles et de l’ensemble des 

dispositifs devant permettre une meilleure gestion financière 

et comptable des nouvelles communes, nécessitent, comme 

pour le niveau de l’Etat central, qu’un intérêt particulier y 

soit consacré désormais dans le PARGFP qui doit être 

réadapté. . 

  

1.Equipe de conception des 

projets, Cadres et personnel de 

l’administration économique 

et financière ; acteurs de la 

chaîne des dépenses publiques 

2. Une sélectivité plus forte pour 

des actions mieux structurées ? 

2. Une démarche progressive et méthodique basée sur un 

examen rigoureux des missions, des objectifs et des besoins 

des structures bénéficiaires s’avère indispensable en vue 

d’identifier les actions les plus pertinentes et susceptibles 

d’être réalisées dans les délais. 

2.Equipe de conception des 

projets, Cadres et personnel de 

l’administration économique 

et financière ; acteurs de la 

chaîne des dépenses publiques 
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capacités institutionnelles des acteurs du processus budgétaire à travers l’intensification de la gestion axée sur les résultats et de la mise 

en place de la budgétisation sensible au genre et à l’employabilité des jeunes. 
 

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. 

 

Le niveau d’atteinte des objectifs du projet apparaît satisfaisant. En effet, on observe que la mobilisation des ressources internes s’est 

améliorée sensiblement avec un taux de pression fiscale qui passe de 20,7 % en 2014, 21,4% en 2015, 21,6% en 2016. Bien qu’on 

observe une légère baisse de ce taux en 2017 et 2018, Le taux de la pression fiscale (%PIB) est globalement en phase avec le critère 

de convergence de l’UEMOA sur la mobilisation des recettes fiscales. L’extension du SIGFIP à 11 nouveaux ministères et institutions 

ainsi que l’équipement et l’interconnexion des postes de contrôles financiers déconcentrés permettront d’améliorer et de rationaliser 

avec éfficacité la dépense publique. Enfin, le projet a permis de renforcer la perspective pluriannuelle dans la planification budgétaire 

et de la politique des dépenses publiques, comme le montre l’indicateur du PEFA PI-12 qui est passé de D en 2009 à C en 2016.  

 

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) 

Mobilisation des 
ressources internes 

améliorée durablement  

 
Effet 1 :Pression fiscale 

(%PIB) 

 
 

 
 

 

 
16,9% (2013) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
19,6% (2018) 

 
 

 

 
20% (2018) 

17,% en 2015 

 

 
 

 

 
97,75% 

Elle porte sur la pression fiscale en 2016, (recettes fiscales / 
PIB) dont la cible devait évoluer de 16.9% en 2013 à 17% en 

2015, 18 % 2017 et 20% en 2018. Avec l'opérationnalisation 

de l'Office Togolais de Recette (OTR) cet indicateur d'effet est 
passé de 15,9% effectif en 2013 à 17% en 2016, mais il est 

ensuite retombé à 16,1 en 2017 (année marquée par les troubles 

socio-politique). A fin 2018, il est remonté à 19,55% frôlant la 
cible du projet (20%). Le Togo occupe le 1er rang de l'UEMOA 

en matière de mobilisation des recettes fiscales et avec des 

performances maintenues au-dessus de la moyenne de 
l'Afrique subsaharienne. 

 
 

 

 
 

Effet 2 :  Part recettes 

minières /recettes totales 

4,8% du PIB 

en 2011 

3,8% (2015) 

et 2,9%  
(2018) 

6% (2015) et 

6,5% (2016-
2018) 

0% Réalisations : 3,8% du PIB en 2015 et 3,2% du PIB en 2016, 

3,1% du PIB en 2017 et 2,9% du PIB en 2018. On note plutôt 
une diminution d’année en année de la part des recettes 

minières par rapport aux recettes totales. 

 
Il est à noter que jusqu’en 2014, l'espoir était beaucoup plus 

porté sur l’exploration pétrolière par la société ENI. Or, cette 

dernière a cessé les activités et l'exploitation pétrolière projetée 
n'a jamais vu le jour. Par ailleurs, l'arrêt des activités des 

sociétés minières MM Mining et la suspension de celles de 

POMAR ainsi que l’arrêt des sociétés WAFEX et SOLTRANS 
qui exportent de l'or ont fortement contribué à la baisse des 

recettes minières. Enfin cette baisse des recettes minières a été 

concomitante avec la forte augmentation des recettes fiscales, 
amplifiant la baisse du ratio recettes minières/recettes totales 

 

Effet 3 : 

Efficacité de la dépense 

publique renforcée 

 

Perspective 

pluriannuelle des 
budgets et 

politiques de 

dépenses publiques 

 

 

 

 

 

D dans PEFA 
2009 

 

 

 

 

 

C dans PEFA 
2015  

 

 

 

 

 

 

C dans 
PEFA 2015 

et B dans 

PEFA 2018 

 

 

 

 

 

50% 

Cet effet mesuré par l'indicateur « Perspective pluriannuelle 

dans la planification budgétaire et la politique des dépenses 

publiques » (PI-12) du PEFA : la cible intermédiaire qui était 

la note C dans le PEFA 2015 (contre D celui de 2009), a été 

atteinte. Aucune évaluation du système n'ayant encore été faite 

par le PEFA en 2018 les données ne sont pas disponibles pour 
la cible finale de B en 2018. Toutefois, l'on note une 

amélioration globale continue du système de gestion des 

finances publiques du pays. 

 

Notation (voir  
méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptif 

3 

Sur un total de trois cibles sur les effets attendus du projet, toutes sont partiellement atteintes. En effet, le premier volet de l’effet 1 relatif à 
la pression fiscale est atteint à 97,75%  alors que le volet 2 concernant l’augmentation de la part recettes minières sur recettes totales n’est 

pas atteint. S’agissant de l’effet 3, le rapport final de l’évaluation du système de gestion des finances publiques selon l’approche PEFA 2016 

attribue au Togo la note C en 2015 qui permet l’atteinte partielle du premier indicateur. Aucune évaluation du système n’ayant encore été 
faite par le PEFA 2018, il est difficile de se prononcer, même si l’on note une amélioration globale et continue du système de gestion des 

finances publiques du pays.  Cette cible est réalisée à 50% 

 

3 Rapport sur les produits 
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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) 

Renforcement des capacités de mobilisation des ressources 

fiscales 

   

ATI à 

l’opérationnalisation 
de l’OTR 

 

Produit 1 : Assistance 
Technique 

Informatisation de 
l’OTR 

 

Produit 2 : Nbre de 
cadres 

formés dans les 

commissariats 
nouvellement créés 

 

 
 

 

Syst. Inform. de 
l’OTR renforcé en 

2019 
 

 

OTR opérationnel 
avec 930 agents 

formés 

 

 
 

 

Système inform.(SI) 
de l’OTR renforcé 

en 2016 
 

OTR 

opérationnel et 300 
agents 

formés 2015-2017 

 

 
 

 

100% 
 

 
 

 

300% 

 

L’assistant technique en informatique a achevé sa mission. 
 

L’OTR est déjà opérationnel. 930 cadres et agents de l’office 

ont été formés sur les thèmes « techniques de vérification de la 
valeur », « évaluation des performances des collaborateurs », « 

comptabilité des matières », « lutte contre la fraude en matière 
de produits pétroliers, le système de jaugeage et calcul 

métrique », la démultiplication de la formation sur « 

l’évaluation de la performance des collaborateurs », « la 
TVA » et «la surveillance du territoire ».  

 

 
 

 

Réalisé 
 

 
 

Réalisé 

Produit 3:  

Renforcement 

des capacités de 
recouvrement de l’OTR 

 

- Assistance Technique 
Impôts et Douanes 

 

 

 
 

 

Fiscalité et 
système 

douanier 

renforcés 

 

 

 
 

 

Fiscalité et système 
douanier renforcés 

en 2016-2017 

 

 
 

 

 
 

100% 

 

Trois assistants technique en «techniques douanières», en « 

législation fiscale et réforme fiscale» et en «taxation» ont été 

mis à la disposition de l’office. L’exécution de leurs missions 
respectives a contribué à renforcer la fiscalité et le système 

douanier. 

Le processus pour le recrutement de l’assistant technique en 
techniques de prévention, renseignements et investigations sur 

la corruption est infructueux et il a été retenu lors de la revue à 

mi-parcours que les ressources soient utilisées pour le 
recrutement de deux (2) experts internationaux (un en fiscalité 

et un en douane) pour l’accompagner dans le cadre de la mise 

en place de son institut de formation fiscale et douanière 
(IFFD). L’institut a démarré ses activités avec la première 

promotion, le 1er octobre 2019. 

 

 

 
 

 

Réalisé 

Appui à la mutation des 

unités traditionnelles de 
production vers le 

formel 

 
Produit 4 : Etude du 

mécanisme du  

passage du secteur 
traditionnel à PME 

 

 
 

 

 
 

L’étude a été 

réalisée et les 
rapports et plans 

d’actions sont 

disponibles 

 

 
 

 

 
 

Etude disponible en 

2015 et DOSI 
renforcée 

 

 
 

 

 
 

100% 

. 

Cette activité est remplacée par l’étude sur les activités non 

formelles rurales dans la plaine de Mô et dans la vallée de l’Oti 
pour la promotion des mécanismes de leur formalisation. Le 

groupement de cabinets chargé de l’étude a déposé les rapports 

définitifs ainsi que les plans d’actions des deux sites, 
respectivement, le 20 juillet le 10 août 2018. Un atelier national 

organisé les 29 et 30 novembre 2018 a validé les résultats de 

l’étude et des plans d’actions. 
La question du financement des plans d’actions issus de l’étude 

reste posée.  

 

 
 

 

 
 

Réalisé 

Produit 5 :  Formation et 

accompagnement à 
la formalisation des 

UPT 

404 personnes 

 

200 UPT formées 

Droit OHADA et à 
la Charte des 

PME/PMI 

202% Les formations ont concerné les responsables des différentes 

mutuelles (d’artisans, de journalistes, de conducteurs de taxis 
motos et de commerçants) accompagnées par la DOSI. La 

première formation sur «les procédures de fonctionnement et 
les techniques gestion des mutuelles» a concerné 99 

participants. La seconde formation sur «l’entreprenariat» a 

concerné 305 personnes dans les cinq régions économiques du 
pays. 

 

 
 

Réalisé 

Appui au renforcement de la 

transparence des ressources des industries extractives 
                                  

Produit 6 : 

Renforcement 

des capacités de l’ITIE 
et des parties prenantes 

de l’initiative 

 
- Capacités du ST et 

des parties prenantes 

renforcées 

 

 

 
 

 

 
Les capacités des 

SB de ITIE ont été 

renforcées.. Au 31 
décembre 2019 

551 personnes 

dont 123 femmes  
ont été formées. 

 

 

 
 

 

 
Le SP est équipé; 

250 personnes des 

structures parties 
prenantes du de 

l’ITIE dont 60 

femmes formés en 
2015-2017 

 

 

 
 

 

 
100% 

Après les sessions de formation des parties prenantes de l’ITIE-

Togo, notamment au profit des magistrats de la Cour des 

comptes et du Comité de pilotage de l’ITIE-Togo, au total 254 
personnes sont formées au 31 décembre 2017. Par ailleurs, au 

titre de 2018, les sessions de formation prévues au niveau des 

régions économiques du pays ont concerné 297 personnes dont 
25 femmes. En 2019, 15 personnes dont 4 femmes ont été 

formées. 

Plusieurs équipements informatiques, les consommables 
informatiques et fournitures de bureau ainsi que le logiciel de 

comptabilité prévus ont été fournis à la structure bénéficiaire. 

 

 

 
 

 

 
Réalisé 

Produit 7  Plan de 

communication ITIE 

 
- Mise en œuvre du plan 

de communication  

 

 

 

 

 

 
Plan mis en œuvre 

en 2015-2017 

 

 

 
100%. 

Les équipements et outils de communication destinés à une 

large diffusion du contenu des rapports sur toute l’étendue du 

territoire national en vue de nourrir un dialogue apaisé et 
fructueux entre les différentes parties ont été acquis : 

 

 

 
Réalisé 
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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) 

Stratégie  élaborée, 

adoptée et mise en 
œuvre  

- Des T-shirts, casquettes, agendas permanents, drapeaux et 

drapelets ITIE et bien d’autres matériels ont été livrés en 
grandes quantités ; 

- Des enseignes lumineuses, des mâts ont été installées ; 

- Une unité de tournage vidéo et une station de montage 
numérique multimédia avec points d’accès wifi double banque 

de fréquence ont été installées ; 

- Les rapports ITIE-Togo 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 ont 
été traduits en langues nationales Ewé et Kabyè. 

Produit 8 : 

Dissémination des 

rapports ITIE  
 

- Publication des 

rapports de l’ITIE  

 

 

Rapports 2014, 
2015 et 2016 ont 

été publiés et 

disséminés 

 

 

5ème et 6ème Rapports 
publiés en 2016-

2017 

 

 

100% 

Le Rapport final de l’ITIE-Togo 2014 a été publié sur le site de 

l’ITIE-Togo le 30 décembre 2016. Sa dissémination a été 

réalisée en août et septembre 2017. Les rapports finaux ITIE 
2015 et 2016 ont été publiés et disséminés en mai et juin 2019. 

Ces délais de publication peuvent paraître long mais ils 

tiennent compte des contraintes pour l'obtention des 
informations auprès des différentes sources en vue de préparer 

ce rapport qui doivent être exhaustif en matière de recette 

minières  

 

 

 
Réalisé 

Renforcement de la préparation et de l’exécution budgétaire   

Produit 9 Mise en 

application de la 
nouvelle LOLF et du 

Code de transparence de 

l’UEMOA 
- AT et formation des 

acteurs de la GFP 

 

 
176 cadres dont 44 

femmes ont été 

formés en 2016, 
2017, 2018 et 2019 

sur plusieurs 

thèmes - 

 

 
AT au MEF et 150 

agents dont 50 

femmes formés en 
2015 

. 

 
 

 

 
94% 

Plusieurs formations locales et à l’extérieur ont été déjà 

réalisées entre 2016 et 2019. 
Formation de 176 cadres dont 44 femmes de la chaîne de la 

dépense sur les nouvelles directives de l’UEMOA relatives au 

« nouveau cadre légal et réglementaire de la gestion des 
finances publiques au sein de l’UEMOA », au «processus 

budgétaire, à l’élaboration de la loi de finances et annexes 

budgétaires », à la « Loi de finances rectificatives dans le cadre 
des budgets programmes», à la «politique budgétaire», à 

«l’exécution budgétaire», et à « la budgétisation en AE/CP ». 

 

 
 

 

Réalisé 

Produit 10 : Mise en 

œuvre du nouveau 
RGCP 

 

- Mise en place du 

nouveau RGCP 

Le nouveau RGCP 

est en place et est 
opérationnel 

depuis la prise du 

décret n° 2015-

054/PR du 27 août 

2015, portant 

RGCP ainsi que du 
décret n° 2015-

053/PR de la 

même date portant 
PCE. 

188 personnes 

dont 35 femmes  
travaillant dans le 

système de GFP 
ont été formées à 

l’utilisation des 

nouvelles 
Directives de 

l’UEMOA en 

matière de GFP 
 

RGCP conforme 

aux directives 
UEMOA en place et 

90 agents 

comptables dont 30 

femmes formés en 

2016 

209% L’ATI a exécuté sa mission dans le processus 

d’accompagnement à la mise en place des budgets 
programmes, démarrée le 6 février 2017, sur demande de la 

DGBF. Un rapport d’étape a été soumis et les formations y 

afférentes et animées par le cabinet sur les thèmes « politiques 

publiques », « politiques budgétaires » et « budgets-

programmes » ont été organisées.  Le rapport sur les différentes 

formations a été transmis le 30 mai 2017. De même, le cabinet 
a transmis le 28 juin 2017 la version finale du document de 

stratégie de vulgarisation et de mise en application du RGCP.  

Par ailleurs, le cabinet a transmis, le 22 juin 2017, le guide 
pratique de la LOLF incluant les éléments énumérés dans les 

TDR de la mission, à savoir, (i) la procédure budgétaire, (ii) la 

démarche d’élaboration du DPBEP, (iii) la démarche 
d’élaboration du DPPD et (iv) les reports de crédits dont la 

détermination et la mise en place des autorisations 
d’engagement (AE) et des crédits de paiements (CP).  

Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) a été organisé à titre 

expérimental le 15 juillet 2019. Cependant, le projet de budget 
général 2020 a été préparé sous forme de budget de moyens et  

de budget programmes est adopté par le gouvernement le 13 

novembre 2019. 

Réalisé 

Produit 11 : Mise en 
application directives 

PCE, NBE et TOFE  

 
- Directives UEMOA 

sur PCE, NBE et TOFE 
en place et acteurs 

formés 

 
 

Directives 

appliquées  
234 agents formés 

 

 
 

Direct. appliquées 

en 2016, 90 agents 
dont 30 femmes 

formés en 2015-17 

 
 

260% 

 
Formation de 234 cadres et utilisateurs dont 34 femmes, des 

ministères et institutions sur la nouvelle nomenclature 

budgétaire de l’Etat (NBE) issue de l’application des directives 
du nouveau cadre harmonisé de gestion des finances publiques 

de l’UEMOA ; 

 
 

Réalisé 

Renforcement et extension du Contrôle Financier    

Produit 12 : Capacités de 

DCF renforcées 

DCF équipée 

324 Contrôleurs 

spécialistes du 
contrôle budgétaire 

à priori dont 77 

femmes formés 
 

DCF équipée en 

2016 et 30 agents 

dont 8 femmes 
formés en 2015-

2016 

1080% La DNCF a été équipée en 2018 en équipements informatiques, 

matériels et mobiliers de bureau, suite à la prise du Décret n° 

2017-117/PR en date du 12 octobre 2017 portant 
déconcentration du contrôle financier. De même, il a été 

procédé à l’interconnexion des postes de contrôle déconcentrés 

au niveau ministériel et régional. 
S’agissant des formations, 324 cadres dont 77 femmes ont été 

formés en 2016, 2017, 2018 et 2019. sur les thèmes « contrôle 

financier rénové », « audit de performance », « audit des 

Réalisé 



   7 
 

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) 

établissements publics », « appréciation de la performance des 

programmes » et « mutation du contrôle financier au contrôle 
budgétaire ». 

Produit 13 : DCF 
conforme directives 

UEMOA, déconcentré 

Décret  n° 2017-
117/PR en date du 

12 octobre 2017 

portant 
déconcentration, 

acquisitions des 
équipements et 

interconnexion des 

postes de contrôle 
déconcentrés - 

AT apportée à DCF 
déconcentrée en 

2016 

50%. Le décret est pris mais le déploiement du réseau du contrôle 
financier au niveau des régions et auprès des ministères et 

institutions n’est pas effectif malgré la mise en place de 

l’équipement et l’interconnexion de ces administrations au site 
principal du SIGFIP au CASEF. 

Réalisé en 
partie 

Produit 14 : Appui à la 
déconcentration du 

SIGFIP 

 

- Poursuivre l’extension 

du SIGFIP et former les 
acteurs 

11 ministères et 
ministères et 

connectés en 2019. 

Soit 11structures 

connectées au lieu 

de 5 

AT à SIGFIP en 
2015 et extension à 

5 autres ministères 

2015-2017 

220% Les 5 ministères prévus sont connectés en 2017. La deuxième 
révision de la LBS a permis l’extension à 6 autres ministères et 

institutions en 2019, soit un total de 11 ministères et institutions 

connectés. En outre sept régions ont été connectées.  

Réalisé 

Produit 15 : Appui à la 
mise en place du CUT 

 

- Formation des 
comptables et trésoriers 

de la DGTCP sur le 

CUT 

 
 

 

Processus de mise 
en place du CUT 

est en cours 

 
 

 

40 agents de la 
DGTCP dont 20 

femmes formés sur 

le CUT en 2015-
2016 ??? 

0% L’activité est annulée dans le cadre de la révision de la 2ème  
LBS. Mais le CUT est effectif depuis Avril 2018. 

Une formation des comptables publics des EPN sur la tenue de 

la comptabilité en partie double et une autre sur les relations 
entre ordonnateurs et comptables des EPN ont été organisées 

au cours desquelles les participants ont, entre autres, été 

sensibilisés sur le CUT et ses implications sur le 
fonctionnement des institutions. 

 
 

Non réalisé 

Produit 16 : 

Renforcement du 

contrôle de la 
commande publique 

 

- Renforcement des 

capacités de la DNCMP 

 

 

 
 

DNCMP équipée, 

3voyages d’études 

Une formation du 

secteur privé sur la 

présentation des 
soumissions a été 

réalisée. 

2 formations sur 
les procédures de 

passation des 

marchés publics 
dans le SIGMAP  

réalisées en 2017 
et 2018. 

98 personnes sur 

dont 21.femmes 
formées. 

 

 

 
 

DNCMP équipée et 

65 cadres dont 15 

femmes formés 

2015-2017 

 

 

 
 

151% 

Les formations des organes de gestion des marchés publics, des 

autorités contractantes sur les procédures de passation, 

d’exécution et de contrôles des marchés publics, des membres 
des organisations de la société civile sur le contrôle citoyen en 

matière de passation des marchés publics et du secteur privé 

sur la présentation des soumissions ont été organisées avec 

succès. Par ailleurs, la formation des autorités contractantes sur 

le déroulement des procédures de passation des marchés 

publics dans le SIGMAP, a été réalisée en janvier 2018.  
Les acteurs de la commande publique ont été formés sur le 

contrôle qualité. 

En outre, trois (3) informaticiens issus de la DNCMP, de 
l’ARMP et de la CI ont participé à deux formations sur les 

thèmes «Administration réseau CISCO certifié CCNA1» et 

«Administration réseau CISCO certifié CCNA2» du 25 
novembre au 8 décembre 2018 et sur les thèmes «ITILr 2011» 

et « CISCO EDGE NETWORK » à Cotonou, respectivement 
du 13.au 17 mai et du 8 au 12 juillet 2019. Enfin, les 

administrateurs informatiques ont suivi une formation locale 

sur le thème « Administration Linux RedHat » à l’Institut 
IPNET EXPERTS du 04 au 15 mars 2019 à Lomé. 

 

 

 
 

Réalisé 

Appui à la mise en 
œuvre des politiques de 

genre et insertion des 

jeunes 
 

Produit 17 : Système 

S&E à la PNEEG 

 
 

 

Système S&E en 
place en 2016 mais 

non opérationnel 

 
 

 

 
Système S&E en 

place en 2015 

 
 

 

 
100% 

 

Un logiciel de suivi-évaluation a été installé en 2016 à la 
direction de la planification du ministère de l’action sociale et 

de la promotion de la femme ; le personnel a été formé à son 

utilisation et un voyage d’étude a été organisé à son profit en 
République du Bénin. 

De même, un système de suivi-évaluation a été installé au 

MPD, mais les services utilisateurs ont jugé nécessaire 
d’ajouter de nouveaux modules pour étendre le champ de 

couverture des projets suivis.  

 
 

 

 
 

Réalisé 

Produit 
18 :Renforcement des 

capacités de l’ANVT 

L’ANVT est 
opérationnelle le 

Manuel de S-E 

disponible  

ANVT 
opérationnelle en 

2015 et dispose 

d’un système de 
S&E 

 
100% 

Le manuel de suivi-évaluation est fourni à la structure. 
L’ANVT a bénéficié de plusieurs d’autres formations sur des 

thèmes déterminés par la structure en fonction de ses besoins 

opérationnels. 

Réalisé 

Produit 19 : Budget 
aligné sur les priorités et 

favorise l’emploi des 

jeunes 

4 324 jeunes 
recrutés en 2018 

2000 en 2015 et 
2500 en 2018 

 
193% 

- La situation des emplois permanents créés grâce au 
volontariat national se présente comme suit (i) 2015 : 535, (ii) 

2016 :757, (iii) 2017 :1257 et (iv) 2018 : 500. 

- La situation des emplois temporaires créés dans le cadre du 
volontariat national se présente comme suit (i) 2015 : 3194, (ii) 

2016 : 2389, (iii) 2017 : 4 000 et (iv) 2018 : 4 324 (Source 
ANVT). 

Réalisé 
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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 20 : 

Budgétisation sensible 
au genre et à 

l’employabilité des 

jeunes 
- Capacités de 3 

ministères pilotes 

renforcées (agriculture, 
développement à la base, 

jeunesse et 

enseignement technique) 

 

 
Un guide de prise 

en compte le genre 

dans l’élaboration 
des budgets est 

élaboré 

Note de plaidoyers 
est préparé. 

 

 
CDMT des 3 

ministères prennent 

en compte le genre 
et l’employabilité 

des jeunes en 2016 

 

 
 

 

100% 

 

Les CDMT des 3 ministères concernés prennent en compte le 
genre et l’employabilité des jeunes. Cependant, la question des 

plaidoyers continus et celui de l’institution ou des institutions 

qui doivent la porter reste posée. 
Par ailleurs, plusieurs responsables des trois ministères ont été 

sensibilisés sur ces questions à travers deux formations et deux 

voyages d’études et d’échanges auprès d’autres pays africains. 

 

 
 

 

Réalisé 

Notation (voir  méthodologie 
EER)* 

Compte-rendu descriptif 

 04 

Les produits attendus à l’issue de l’exécution du projet ont été réalisés et les cibles ont été quasiment 

toutes atteintes. Même si l’activité compte unique du Trésor a été supprimée du projet, il demeure une 

priorité du Gouvernement qui l’a d’ailleurs maintenue dans le projet PARGFP, des actions concrètes vers 

sa mise en place sont enclenchées par les responsables de la DGTCP.  Sur un total de vingt (20) cibles 

sur les produits attendus du projet, dix-neuf (19) ont été atteintes et un (01) partiellement atteintes du fait 

des difficultés liées au retard dans l’affectation des contrôleurs internes dans les structures déconcentrées 

de la DGCF. Par conséquent, on peut en conclure que les performances du projet en matière de réalisation 

des produits sont très satisfaisantes.  

 

➢ 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) 

04 

Les progrès accomplis vers l’atteinte de l’objectif de développement du projet sont satisfaisants. On peut 

noter, notamment : 

- La mobilisation des ressources publiques internes s’est améliorée avec une pression fiscale 

passant de 17% en 2013 à 20% en 2018 et le renforcement des capacités des cadres et agents sur 

différents aspects de leur métier ainsi que l’appui apporté à l’OTR par l’intervention des 

nombreux assistants techniques de haut niveau augurent de l’amélioration continue de ses 

performances et de la mobilisation des recettes fiscales.  

- De même des actions menées dans le sens de l’élargissement de la base fiscale à travers les 

formations et orientations données en faveur de la formalisation des micros et petites entreprises 

sont satisfaisantes.  

- Le déploiement des agents du contrôle financier au niveau déconcentré les rapprochera 

davantage des utilisateurs de leur service. 

- La préparation du budget sous la forme de budget programmes est aussi en train de devenir 

réalité avec le premier DOB organisé.  

- L’accompagnement apporté à l’opérationnalisation de l’ANVT à travers l’amélioration du 

dispositif d’appui aux efforts en matière d’emplois des jeunes est aussi décisif. Le manuel de 

suivi-évaluation mis en place sert aujourd’hui de boussole et de référence dans le processus de 

définition des indicateurs, de suivi et évaluation des activités de l’Agence, favorisant ainsi la 

reddition de comptes, la mesure de la performance de l’Agence et l’évaluation de la contribution 

du volontariat national au développement du pays.  

- On note aussi un meilleur suivi de la prise en compte du genre. Globalement, 85% des effets et 

produits attendus du projet ont été atteints. 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.  

 

4 Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

Réels (A) Prévus 

(B) 

Progrès vers la 

réalisation de la 

% Femmes Catégorie (par exemple, les 

agriculteurs, les étudiants) 

 
1 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du PCR 
sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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cible  

(% réalisé A/B) 

OTR 

 Logiciel informatique (Licences EAM):      

01                                  

- Assistances techniques :                06 

-Nbre de Formation :                        07               

-Nbre personne formée :                 930 

 

 

01 

04 

 

 

100% 

150% 

 

 

18,20% 

 

 

Cadres et agents de l’OTR 

DOSI 

- Nbre de Formation :                            02 

-Nbre personne formée :                      404 

- Services de consultants :                      01 

 

 

 

01 

 

 

 

100% 

  

 

38,11% 

 

Membres des mutuelles 

accompagnées par la DOSI 

ITIE-TOGO 

-Equipements informatiques :          36  

- Nbre de Formation :                       05                        

-Nbre personne formées :               551                 

- Participants Dissémination des rapports : 

- Logiciel de gestion comptable :   01 

- Elaboration politique industrielle :   01 

- Equipements de montage vidéo 01 

- Forum national de redevabilité : 01 

- Participation du Togo à la conférence 

mondiale 02:                      

- Consommables :                              04 

 

35 

05 

- 

01 

00 

01 

00 

 

 

04 

04 

 

103% 

100% 

- 

- 

100% 

 

100% 

 

 

50% 

100% 

 

 

 

22,32% 

 

 

Personnel Secrétariat technique, 

magistrats, collectivités locales, 

experts comptables/commissaires aux 

comptes et membres organisations de 

la société civile, personnels des 

industries extractives, populations des 

zones minières 

DGBF 

- Services de consultants :                01 

- Nbre de Formation :                       09 

-Nbre personnes de formées :         435 

- Voyages d’études :                         04 

 

03 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

17,93% 

 Cadres de l’Administration 

économique et financière/MEF 

Personnel responsable de la 

préparation des budgets programmes 

des ministères et institutions 

MASPFA 

-Equipements informatiques :        23         

- Logiciel de suivi-évaluation :         01 

- Construction d’un réseau local :  01 

- Services de consultants :              01               

- Nbre de Formation :                       02 

-Nbre personnes formées :                    47 

- Voyage d’études :                               02 

 

23 

01 

00 

01 

- 

 

100% 

100% 

- 

100% 

- 

 

 

 

 

 

 

 

53,19% 

 

Membres des cellules genre de 

ministères et autres cadres du 

MASPFA 

DNCF 

-Equipements informatiques :     362    

-Mobilier de bureau :                     83               

- Nbre de postes de contrôle déconcentrés 

interc. :                                          17     

 -Matériels de bureau :                      12 

- Services de consultants                 02 

- Nbre de Formation :                       05 

-Nbre personnes formées :              326 

- Voyages d’études :                          03 

 

55 

- 

 

           

- 

           

00 

         

00- 

 

658% 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

23,61% 

Cadres de l’Administration publique, 

des institutions de la République et 

postes déconcentrés du contrôle 

financier 

MPD 

-Equipements informatiques :       23 

-Logiciel de suivi-évaluation :         01 

- Services de consultants :              01 

- Nbre de Formation :                     02             

-Nbre personnes formées:                     68                     

- Voyage d’études :                                  01 

-Elaboration de la cartographie des 

compétences des togolais de l’extérieur :                                      

01 

 

23 

01 

01 

 

 

 

 

 

00 

 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

- 

- 

 

 

 

 

 

23,52% 

 

Cadres de l’administration publique 

 

ARMP/DNCMP 

-Equipements informatiques :       33 

 

33 

 

100%- 

 

 

L’ensemble des acteurs de la 

commande publique, la société civile, 
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- Services de consultants :             01   

-Etude diagnostique et harmonisation du 

mécanisme d’agrément et de certification des 

entreprises du secteur BTP:           01                 

 Connexion internet DNCMP :    04- Nbre de 

Formation :                      08 

-Nbre de personnes formées :      1725 

- Voyages d’études :                        03 

00 

 

 

 

01 

04 

 

 

 

- 

 

100% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,13% 

- 

les personnels chargés des marchés 

publics des collectivités territoriales    

( membres des commissions de 

passation et de contrôle des marchés 

publics et agents techniques),  cadres 

de la DNCMP 

 

ANVT 

-Equipements informatiques :        34      -

Matériels de bureau :                     03 

- Nbre de Formation :                     05                     

-Nbre de personnes formées :       133      

- Manuel de suivi-évaluation :       01 

-Système intégré de gestion du volontariat :                                       

01 

- Voyages d’études :                        04             

 

 

25 

03 

 

 

01 

- 

 

- 

- 

 

 

136% 

100% 

100% 

100% 

100% 

- 

 

 

 

 

 

 

34% 

- 

- 

 

 

Personnel de l’ANVT, des CRV et 

des organisations de la société civile 

partenaires de l’ANVT au niveau des 

régions. 

DGTCP         

- Services de consultants                 01 

- Nbre de Formation :                      06           

- Nbre de personnes formées :       196 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

18% 

Comptables publics et ordonnateurs 

des EPN 

CC 

- Nbre de Formation locales :         02                             

-Nbre personnes formées :             27 

-Formation à l’extérieur :                 01 

- Nbre de formés à l’extérieur :     04     

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

8,69% 

Magistrats et personnel d’appui de la 

Cour des comptes 

CI/EXTENSION DU SIGFIP 

- Matériels informatiques :             65 

-Ministères sectoriels :                     11 

- Nbre de Formation :                       02 

-Nbre de personnes formées :           40 

- Voyage d’études :                           01 

- Homologues informaticiens  nationaux    17  

 

52 

05 

- 

- 

- 

23 

 

125% 

220% 

 

 

 

74% 

 

 

 

5% 

 

Cadres de l’Administration 

économique et financière, utilisateurs 

du SIGFIP au niveau régional et des 

ministères sectoriels, informaticiens 

Cellule informatique et Cellule 

SIGFIP 

CEP 

- Nbre de Formation :                      04 

-Nbre personnes formées :              04 

- Programme d’apprentissage de la Banque 

(nombre de stagiaires recrutés) :                                         

0 7 

 

 

- 

 

0 

 

 

-- 

 

 

 

 

25% 

 

 

5 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 la mise en place de son institut de 

formation fiscale et douanière (IFFD) introduit lors de la revue à mi-

parcours du projet suite à l’annulation d’une activité prévue au profit de 

l’office est gage du renforcement permanent des capacités et des 

compétences de son personnel.  

 

La disponibilité sur 

place d’un institut de 

formation de 

référence au niveau 

national dans les 

métiers Douane et 

Impôts.  

Positif Elevée 

Avancée significative 

vers d’autres étapes 

dans la mobilisation 

des ressources internes. 

L’appui apporté à la Direction de l’industrie dans le cadre de l’élaboration 

d'une politique industrielle et d'une stratégie de développement industriel 

était nécessaire dans le contexte de la mise en œuvre de l’axe 2 du PND 

A terme, la conduite 

d’une bonne politique 

industrielle pourra 

Positif Elevée 
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relatif au développement des pôles de transformation agricole, 

d’industries manufacturières et d’industries extractives. Les projets de 

politique et de stratégie industrielles sont transmis au Secrétariat général 

du gouvernement pour adoption en conseil des ministres. 

aboutir à la création 

d’emplois pour la 

jeunesse. 

La réalisation de la cartographie des compétences des togolais de 

l’extérieur 

Pour une meilleure 

implication dans le 

développement du 

pays à travers des 

transferts de 

compétences et la 

promotion des 

investissements dans 

le pays 

Positif Faible 

 

6 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. L’appropriation des objectifs 

du projet par les 

bénéficiaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. L’adhésion totale des bénéficiaires aux activités du projet et au calendrier 

convenu est un facteur clé de succès. Le PAMOCI a pleinement bénéficié 

du soutien et de l’engagement de la grande majorité des structures 

bénéficiaires en raison, notamment, de la nature hautement stratégique des 

activités qui étaient des intrants indispensables à l’atteinte de leurs propres 

objectifs internes de performance ou à la réalisation d’autres projets dont 

elles ont la responsabilité. 

Gouvernement 

et Banque  

2. Les effets de l’amélioration 

de la transparence dans les 

secteurs extractifs doivent 

être attendus à plus ou moins 

long terme  

 

 

 

 

 

2. La transparence dans le secteur extractif, peut à court terme réduire l’attrait 

du secteur pour certains intervenants. Cet aspect devrait être pris en compte 

dans la détermination des cibles d’effet et du calendrier y afférent. 

 

 Dans le cadre du PAMOCI, le renforcement de l’ITIE et la promotion de la 

transparence et du plaidoyer pour plus de redevabilité ont été réalisés avec 

succès. Cependant, sur la même période de nombreuses entreprises ont cessé 

leurs activités et le projet d’exploitation pétrolière a été abandonné.  

Gouvernement, 

parties 

prenantes, 

Banque 

3. Nécessité d’un dispositif 

formel de sélection et de 

validation des besoins des 

structures bénéficiaires 

3. La mise en place d'un dispositif national formel de sélection et de validation 

des besoins des structures bénéficiaires permettrait de vérifier que toutes 

mesures d'accompagnement requises, notamment pour les solutions et/ou 

équipements technologiques qui présentent un risque d'obsolescence, sont 

évaluées à juste hauteur et les dispositions prises pour leur mise en place.  

Gouvernement, 

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

* 

48 mois 60 mois 80% 03 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La durée totale d’exécution du projet est satisfaisante. Les cinq (5) facteurs ayant entrainé la prorogation de la date du dernier 

décaissement sont : (i) la nécessité d’interconnecter six communes prioritaires dans le SIGFIP, (ii) la nécessité d’interconnecter de 

nouveaux ministères et institutions au SIGFIP, (iii) l’élaboration de la politique et de la stratégie de développement industrielles dans 
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l’optique de la densification du tissu industriel du pays, (iv) l’équipement et l’interconnexion des postes déconcentrés du contrôle 

financier et (v) la mise en place de l’institut de formation fiscale et douanière de l’OTR. .  

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 

matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) 
(voir II.B.3) 

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

tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle par rapport 

au taux d’engagement (A/B) 

Notation

* 

174 % 88,03% 198% 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.  
 

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) 

4 

La quasi-totalité des activités ont été exécutées de façon satisfaisante. Toutefois, il ressort que l’appui à la mise en 

œuvre de la politique et le système intégré de suivi-évaluation et du guide national de suivi-évaluation au profit du 

MPD, bien que démarré, n’est pas complètement achevé en raison des difficultés rencontrées dans l’exécution du 

contrat de consultant qui a été finalement résilié.  

Les bases de l’amélioration continue des capacités de mobilisation des ressources internes sont posées durablement. 

Les nouvelles directives UEMOA relatives au nouveau cadre légal et réglementaire de la GFP au sein de l’UEMOA 

et au processus budgétaire sont mises en application, et le projet de budget de l’Etat au titre de l’année 2019 soumis 

à l’Assemblée nationale est présenté sous forme de budget programmes. Les différentes formations des cadres ainsi 

que l’interconnexion des postes déconcentrés du contrôle financier sur le plan régional et ministériel sont effectives. 

Cependant, le déploiement du personnel est toujours attendu.  Les rapports ITIE-Togo de 2012 à 2016 ont été 

publiés, disséminés et traduits en langues nationales. Le projet a procédé à l’extension du SIGFIP à 11 ministères 

et institutions, contre 5 prévus. Les formations, équipements et outils (différents manuels, résultats d’études) fournis 

à l’ANVT contribuent à une meilleure exécution des missions de cette structure dont l’impact est de plus en plus 

significatif dans la résorption des problèmes liés à l’employabilité des jeunes. En outre, toutes les formations et 

voyages d’études et d’échanges prévus ont été réalisés au bénéfice de 4465 agents de l’administration économique 

et financière et cela dans les domaines spécifiques suivantes (mobilisation des recettes, gestion de la trésorerie, 

évaluation des politiques publiques, système de volontariat,  contrôle de la commande publique dont la formation a 

concerné environ 1725 acteurs du système national dont des agents des autorités contractantes, des organes de 

contrôle, de la société civile, du secteur privé). Le tableau récapitulatif de l’ensemble des formations réalisées est 

joint en annexe.    

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. La flexibilité dans la gestion du projet. 

 

 

1. La flexibilité dans la mise en œuvre du projet a 

permis de s’adapter à l’évolution des besoins du pays et 

aux contingences liées à l’exécution du projet à travers 

La Banque, le 

Gouvernement et 

 
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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le réaménagement des coûts détaillés et a permis une 

meilleure réalisation des objectifs du projet sans 

augmentation des ressources initialement allouées. 

l’équipe de 

gestion du projet. 

2. Les compétences de la cellule d’exécution du projet 

(CEP) 

 

2. L'utilisation sans discontinuer de la même CEP pour 

tous les projets d'appui institutionnel en finances 

publiques (PARCI 1 et PACRI 2, PAMOCI) et dont 

l'expertise en matière de gestion de projets s'est 

renforcée de manière soutenue a eu un impact 

significatif sur les bonnes performances du PAMOCI 

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 NA 
 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

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

04 

La contribution du projet à la pérennisation des acquis en matière de GFP de la gouvernance économique et financière est 

notable. La mise en œuvre du projet a permis de développer, dans les services qui ont été couverts, une plus grande 

compétence technique des cadres et agents concernés et une bonne pratique en matière de GFP et de planification. Grâce 

aux manuels et les logiciels qui ont été mis à leur disposition ainsi que les différentes formations reçues et les nombreuses 

études stratégiques et diagnostiques, les cadres ont acquis de bonnes pratiques de gestion des dossiers et une approche du 

travail davantage axée sur les résultats leur permettant d’exécuter de mieux en mieux les missions qui leurs sont dévolues. 

Particulièrement sur le plan du renforcement de la mobilisation des ressources, le transfert des connaissances techniques 

et méthodologiques fait à l’OTR à travers les nombreuses assistances techniques de haut niveau vise à assurer une 

amélioration durable des performances.  

En outre, les membres des mutuelles accompagnées par la DOSI ayant été formés en entreprenariat sont progressivement 

en train de formaliser leurs MPME, ce qui augure d’un élargissement durable de la base fiscale et partant de contributions 

futures aux recettes fiscales. De même, l’extension de la connexion du SIGFIP à 11 nouveaux ministères et institutions 

fait de cet instrument un outil de gestion incontournable voire stratégique en matière de GFP, contribuant ainsi à son 

institutionnalisation et sa durabilité. Et la récente migration de la base de données Oracle de la version 10g à 12c (SIGFIP 

Adapté suivant le budget-programme et Solde) permettra de bénéficier des nouveautés en termes de sécurité, de 

disponibilité et de performance. Les réformes engagées sont irréversibles et s’inscrivent dans les priorités du 

gouvernement en matière de réformes de la GFP, d’une part, et la nécessité de mobiliser davantage de ressources fiscales 

à terme. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

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

04 

Plusieurs activités de formations au profit des structures bénéficiaires du projet ont été animées par les cadres desdites 

structures ayant au préalable bénéficié de formation des formateurs, toute chose créant les conditions d’une perpétuation 

de la pratique de la formation continue in situe au sein desdites structures. L’une des actions remarquables en terme de 

renforcement des capacités agents par des pairs ou homologues locaux a été la poursuite du soutien au bassin des 

formateurs de l’ARMP mis en place dans le cadre du PARCI 2 (précèdent ISP de la Banque) qui a pu assurer avec succès 

la totalité des activités de renforcement de capacité prévues en matière de passation des marchés publics au bénéfice de 

de 1725 acteurs du système national de passation des marchés publics.   

L’appropriation du Projet par les autorités a été effective puisqu’elle a été obtenue à travers les points focaux qui ont été 

créés au niveau de chacune des structures bénéficiaires. Ces points focaux ont assuré un suivi régulier dans les activités 

d’élaboration des TDRs et spécifications techniques ainsi que de formation des cadres et agents relevant des structures 

bénéficiaires ainsi que la mise en place des équipements informatiques prévus dans le projet. Enfin, ces points focaux ont 

établi et maintenu, pendant toute la durée du projet, une liaison constante avec le Secrétariat permanent chargé des 

politiques de réformes et programmes financiers (SP-PRPF) et l’équipe de gestion du projet (EGP). Plusieurs voyages 

d’études (Sénégal, Mali, Burkina-Faso et Niger) ont été effectués par les cadres de l’ANVT afin, d’une part, d’échanger 

avec les acteurs des dispositifs d’autres pays de la sous-région et partager autour des bonnes pratiques et, d’autre part, 

explorer des pistes possibles de partenariat. 
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4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation

* 

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

 NA 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; 

si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Le développement des 

compétences internes de 

formation 

1. Plusieurs activités de formations au profit des structures bénéficiaires du projet ont été 

animées soit par les cadres desdites structures, soit par les experts du bassin des formateurs 

en passation des marchés publics. Au regard des résultats atteints en termes d’efficience et 

de pérennité des effets, les projets d’appui institutionnel devront promouvoir davantage la 

formation des formateurs au sein de l’administration à l’effet de soutenir l’émergence d’une 

stratégie nationale de capitalisation et diffusion permanente des connaissances acquises. 

Gouvernem

ent, DOSI, 

OTR et 

PTF. 

 

 III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 

Notation

* 

Compte-rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 

disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. 
(longueur maximale indicative : 250 mots) 

04 

La Banque a, de façon diligente, identifié et résolu les problèmes rencontrés dans les différentes phases du cycle du projet. 

La conception et l’exécution du projet ont tenu compte des enseignements tirés des opérations précédentes 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 l’équipe 

d’exécution du projet, ce qui a permis la célérité des processus de passation des marchés ainsi que le paiement des factures 

aux fournisseurs et prestataires. La Banque a régulièrement suivi l’exécution du projet, depuis son lancement le 15 avril 

2015 jusqu’à la clôture, grâce aux différentes missions de supervision à l’issue desquelles des décisions sont toujours 

prises pour pallier les difficultés rencontrées par les parties prenantes.  

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

??? 

 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Nécessité d’une flexibilité et d’une bonne réactivité de la 

Banque aux contraintes liées à l’exécution  des 

projets d’appui institutionnel 

 

 

1. La complexité de la mise en œuvre des appuis institutionnels 

peut constituer un frein à la mise en œuvre du projet. La leçon à 

retenir est que devant les difficultés,  la flexibilité et la réactivité 

de la Banque devant les adaptations nécessaires devant de ce type 

de projet constituent un élément primordial pour en garantir la 

mise en œuvre de toutes les activités et atteindre les résultats 

escomptés. De même, la mise en place d’un mécanisme tel que les 

« points focaux » assurant la qualité d’une proactivité et un 

dynamisme soutenus des structures bénéficiaires est aussi un 

facteur clé de succès.  

2. Contribution du bureau de la Banque au Togo au suivi du 

projet 

 

2. La contribution du bureau de la Banque au Togo, tant dans la 

conception que lors de l'exécution s'est avérée très utile et 

déterminant dans la mise en œuvre du PAMOCI. Cette synergie 

entre les experts du siège de la Banque, les experts au Bureau, et 

ceux du Gouvernement devra être poursuivie et davantage 

renforcée. 

 

3. Performance de l’emprunteur 
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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 

Le Gouvernement a mis tout en œuvre pour la réalisation des objectifs du projet. Sa réaction a toujours été prompte 

lorsqu’il a été question de trouver des solutions rectificatives en cas de circonstances changeantes, comme dans le cas de 

l’initiative des interventions du projet pour l’appui à la mise en place de l’institut de formation fiscale et douanière (IFFD) 

de l’office togolais des recettes (OTR). L’EGP 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. Le 

Gouvernement a mis à la disposition du projet, en temps opportun, les fonds de contrepartie. Les recommandations des 

missions de supervision du projet ont été toujours prises en compte et ont permis un meilleur suivi-évaluation, par le fait 

même qu’elles ont aidé l’EGP à trouver des solutions aux difficultés ponctuelles. La réalisation de plusieurs actions de 

formation par les cadres issus des structures bénéficiaires renforce la participation des parties prenantes et ainsi que 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. 

L’audit des comptes du projet a été régulièrement réalisé et les rapports transmis à la Banque. Les recommandations sont 

suivies régulièrement. La comptabilité est tenue de manière satisfaisante grâce au manuel disponible et à l’utilisation d’un 

logiciel adapté. 

Questions clés (liées à la 

performance de l’emprunteur, 5 

maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes ) 

Enseignements tirés 

1. Annulation de certaines 

activités du projet 

1. Les activités initialement prévues au profit de certaines structures bénéficiaires et finalement 

annulées témoignent, d’une part, d’une maîtrise insuffisante de la formulation es besoins desdites 

structures, et d’autre part, de l’évolution des situations entre l’évaluation du projet et la mise en 

œuvre desdites activités qui, après, ont pu trouver une solution. 
 

4. 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 actions de renforcement des capacités institutionnelles sur 

les questions de gouvernance économique et financière entre le PAMOCI et les projets similaires supportés par d’autres 

PTF, notamment le projet devis programme pluriannuel (Régis FED-DPP MEF) de l’Union Européenne et le projet 

d’appui à la gouvernance économique (PAGE) dans le cadre de l’appui à la mise en œuvre des réformes du PA-RGFP. Il 

en est de même avec le projet d’appui à la gouvernance minière (PGDM) financé par la Banque mondiale avec lequel 

l’EGP du PAMOCI a eu à organiser une activité conjointe. En dépit des retards notés dans l’effectivité de certaines actions, 

la volonté du gouvernement de poursuivre les réformes est demeurée constante. Les organisations de la société civile et 

le secteur privé ont été également impliqués, notamment lors des formations en passation des marchés publics afin de les 

amener, respectivement, à assumer leur rôle de contrôle citoyen et à mieux préparer leurs offres dans le cas des 

participations aux appels d’offres, de même que dans toutes les activités financées au profit de l’ITIE-Togo. La société 

civile était représentée dans le comité de pilotage du PAMOCI et a participé pleinement au suivi-évaluation du projet.  

Questions clés (liées  à la performance  des  autres 

parties prenantes, 5 maximum ; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 

leçons tirées) 

   

   

 

 

IV 

 Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 

  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Principaux enseignements tirés Target audience 

1.L’appropriation des objectifs du projet par les 

bénéficiaires. 

 

 

 

 

1.L’adhésion totale des bénéficiaires aux activités du 

projet et au calendrier convenu est un facteur clé de 

succès. En outre, une démarche progressive et 

méthodique basée sur un examen rigoureux des 

besoins des structures bénéficiaires s’avère 

indispensable en vue d’identifier les actions les plus 

La Banque, le 

Gouvernement et 

l’équipe de gestion 

du projet. 
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pertinentes et susceptibles d’être réalisées dans les 

délais 

2.Les compétences de la cellule d’exécution du projet 

(CEP) 

 

2.L'utilisation sans discontinuer de la même CEP 

pour tous les projets d'appui institutionnel en 

finances publiques (PARCI 1 et PACRI 2, PAMOCI) 

et dont l'expertise en matière de gestion de projets 

s'est renforcée de manière soutenue a eu un impact 

significatif sur les bonnes performances du PAMOCI 

La Banque, le 

Gouvernement et 

l’équipe de gestion 

du projet. 

3.Le développement des compétences internes de 

formation 

3.Plusieurs activités de formations au profit des 

structures bénéficiaires du projet ont été animées soit 

par les cadres desdites structures, soit par les experts 

du bassin des formateurs en passation des marchés 

publics. Au regard des résultats atteints en termes 

d’efficience et de pérennité des effets, les projets 

d’appui institutionnel devront promouvoir davantage 

la formation des formateurs au sein de 

l’administration à l’effet de soutenir l’émergence 

d’une stratégie nationale de capitalisation et diffusion 

permanente des connaissances acquises. 

La Banque, le 

Gouvernement, 

PTF. 

4.Les effets de l’amélioration de la transparence dans les 

secteurs extractifs doivent être attendus à plus ou moins 

long terme  

 

 

 

 

 

4 La transparence dans le secteur extractif, peut à 

court terme réduire l’attrait du secteur pour certains 

intervenants. Cet aspect devrait être pris en compte 

dans la détermination des cibles d’effet et du 

calendrier y afférent. Dans le cadre du PAMOCI, le 

renforcement de l’ITIE et la promotion de la 

transparence et du plaidoyer pour plus de redevabilité 

ont été réalisées avec succès. Cependant, sur la même 

période de nombreuses entreprises ont cessé leurs 

activités et le projet d’exploitation pétrolière a été 

abandonné.  

La Banque, le 

Gouvernement et 

l’équipe de gestion 

du projet, PTF 

 

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

Questions clés (10 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Principale recommandation Responsable Délai 

1.Nécessité d’un soutien continu au 

gouvernement pour résorber les 

déficits de capacités dans le domaine 

de gouvernance économique et 

financière au Togo. 

1.Le renforcement de la gouvernance économique 

et financière devra se poursuivre au niveau des 

collectivités territoriales. En effet, le démarrage des 

activités des nouvelles municipalités récemment 

installées pose avec acuité la question de 

l’adéquation des capacités et des ressources 

décentralisées aux besoins des nouvelles 

communes. Cette problématique doit faire l’objet 

d’un intérêt particulier dans le PARGFP du pays 

afin de pouvoir bénéficier de l’accompagnement 

des prochains projets d’appui institutionnels.  

Gouvernement, 

PTF. 

Permanent. 

2.Effectivité/opérationnalisation des 

appuis 

2.Prendre les dispositions idoines pour la réalisation 

des mesures d'accompagnement requises, 

notamment pour les solutions et/ou équipements 

technologiques déjà installés et qui présentent un 

risque d'obsolescence en vue de leur utilisation 

effective (MPD, Ministère en charge du genre et 

MEF). 

Gouvernement, et 

l’équipe de gestion 

du projet. 

Permanent 

3.Optimisation de la contribution 

financière du secteur minier dans la 

mobilisation des ressources internes  

3. Les actions menées dans ce secteur en matière de 

transparence n’ont pas permis une amélioration des  

des recettes du secteur. Cette contreperformance 

peut résulter de mévente et la morosité qui prévaut 

Ministère des 

Mines, 

Gouvernement, 

Banque et autres 

PTF 

Immédiat et 

permanent 
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depuis quelques années sur les marchés3, mais 

également de l’occultation d’une partie des recettes 

réelles des sociétés minières. Par conséquent il y a 

lieu de réaliser une évaluation approfondie en vue 

de mieux cerner le lien entre transparence et 

performance du secteur extractif.  

4.Le développement des 

compétences de formation à l’interne 

4. Promouvoir davantage la formation des 

formateurs au sein de l’administration à l’effet de 

soutenir l’émergence d’une stratégie nationale de 

capitalisation et diffusion permanente des 

connaissances acquises.  

La Banque, le 

Gouvernement  

 

 

 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 04 

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 04 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 04 

VOLET C : EFFICIENCE 3,33 

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 3,33 

Viabilité financière (II.D.1) N/A 

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) N/A 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,42 

 

 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 

Description 

ARMP Autorité de Régulation des Marchés Publics 

BAD Banque Africaine de Développement 

CC Cour des Comptes 

CCMP Commission de Contrôle des Marchés Publics 

CDMT Cadre de Dépenses à Moyen Terme 

COTG Bureau de la Banque au Togo 

CUT Compte Unique du Trésor 

DGBF Direction Général du Budget et des Finances 

DGTCP Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 

DNCF Direction Nationale du Contrôle Financier 

DNCMP Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics 

DOSI Délégation à l’Organisation du Secteur  Informel 

EGP Equipe de gestion du projet 

 
3 Pour ce qui est des phosphates togolais sa mévente est due au fait qu’il y’a eu ces dernières années de nouveaux producteurs tels 
que la Jordanie, le Pérou et l’Arabie Saoudite pour ne citer que ceux-là 
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EPN Etablissements Publics nationaux 

FAD Fonds africain de Développement 

GPF Gestion des Finances Publique 

ITIE Initiatives pour la Transparence dans les Industries Extractives 

LOLF Loi d’Orientation des Lois de Finances 

MASPFA Ministère de l’Action Sociale,  de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation 

MEF Ministère de l’Economie et des Finances 

MPD Ministère de la Planification et du Développement 

MPME Micro, petites et moyennes entreprises 

OSC Organisations de la société civile 

OTR Office Togolais des Recettes 

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

PAGE Projet d’appui à la gouvernance économique 

PAMOCI Projet d’Appui à la Mobilisation des ressources et au Renforcement des Capacités 

Institutionnelles  

PARCI  Projet d’appui au renforcement des capacités institutionnelles 

PARCI-2 Projet d’appui au renforcement des capacités institutionnelles  

PA-RGFP Plan d’actions 2014-2016 de la réforme de la gestion des finances publiques 

PCE Plan Comptable de l’Etat 

PEFA Public Expenditure and Financial Assessment 

PGDM Projet d’appui à la gouvernance minière 

PIB Produit intérieur brut 

PND Plan National de Développement 

RGCP Règlement Général de la Comptabilité Publique 

RGFP Réforme de la gestion des finances publiques 

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

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

SDT  Stratégie décennale de la Banque 

SIGFIP Système intégré de gestion des finances publiques 

SIGFIP Système Intégré de Gestion des Finances Publiques 

SP/PRPF Secrétariat Permanent chargé du suivi des Politiques de Réformes et de Programmes financiers 

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

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

UPT Unités de production traditionnelle 

 

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. 


