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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: 08 décembre 2020 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
De :   Au :   

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional M. A. BERNOUSSI Mme M. AKIN-OLUGBADE 

Chef de bureau national M. S. N’GUESSAN  M. W. ABIOLA 

Directeur sectoriel Mme S. PITAMBER Mme M. PHIRI 

Responsable sectoriel M. J. MURARA M. M. TARHOUNI 

Coordinateur d’activités M. A AMOUMOUN M. G BOHOUSSOU 

Coordinateur d’activités suppléant   

Chargé d’équipe chargée du RAP  M. K AMOUZOUVI 

Membres de l’équipe chargée du RAP   

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : FAPA- PROJET D’APPUI A LA RECONSTRUCTION DES MARCHES ET AUX COMMERCANTS DE KARA ET DE LOME 
(FAPA-PARMCO) 

Code du projet : P-TG-I00-006 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Don FAPA : N°5700155002302 

Type de projet : Projet FAPA Secteur : SOCIAL 

Pays : Togo Catégorisation environnementale (1-3) : N.A 

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 FAPA : N°5700155002302 

Source/instrument de financement 1 : 
Don FAPA : N°5700155002302 

Source/instrument de financement 1 : 
Don FAPA : N°5700155002302 

Date d ’approbation : 26/01/2015 Montants annulés: NA Délai du décaissement: 31/12/2018 

Date de signature : 15/06/2015 Financement complémentaires : NA Date initiale de clôture : 31/12/2018 

Date d’entrée en vigueur : 15/06/2015 Restructuration (préciser la date et le 
montant concerné): NA 

Délai révisé du décaissement (si 
applicable) : NA 

Date d ’entrée en vigueur du premier 
décaissement : 15/06/2015 

Prorogations (préciser les dates) :  
NA 

Date de clôture révisée (si applicable) : 
NA 

Date réelle du premier décaissement :    

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

 
GROUPE DE LA BANQUE 

AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Source de financement (UC): Montant décaissé 
(montant, UC) : 

Pourcentage 
décaissé (%):  

Montant non 
décaissé (UC): 

Pourcentage non 
décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1:  817 146 USD 100% 0 0% 

TOTAL 817 146 USD 100% 0 0% 

Source de financement (UC): Montant engagé 
(UC) : 

Pourcentage 
engagé (%) : 

Montant non 
engagé (UC) : 

Pourcentage non 
engagé (%) : 

Source/instrument de financement 1:  817 146 USD 100% 0 0% 

TOTAL 817 146 USD 100% 0 0% 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national    

Chef de division sectoriel    

Directeur régional (en tant que président de l’équipe pays)    

Directeur Sectoriel    
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 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 Le projet FAPA s’inscrit dans le cadre du projet PARMCO qui est un appui de la Banque pour aider le 
Gouvernement togolais à faire face aux incendies des deux grands marchés du Togo intervenus en janvier 
2013, à savoir le grand marché de Lomé et le marché de Kara. Il faut souligner que le Grand Marché de Lomé 
regroupait plus de 10 000 commerçants et le Marché Central de Kara, environ 2 500 commerçants. A cet 
effet, l’incendie des deux grands marchés du Togo a fortement dégradé la situation sociale du Togo et 
l’équilibre genre dans la mesure la grande majorité des commerçants des deux marchés sont des femmes (le 
grand marché de Lomé compte 90% de femmes et le marché de Kara 75% de femmes). 
 
Le projet a pour objectif de contribuer à la redynamisation et à la modernisation du secteur du commerce 
au Togo, suite aux incendies des marchés de Kara et de Lomé. Le projet PARMCO appuie la reconstruction 
des marchés de Lomé et de Kara. Le don FAPA vient compléter les ressources FAD du projet PARMCO. Le 
don FAPA offre  notamment l’opportunité de mieux structurer et moderniser les activités commerciales par 
la sensibilisation, l’information, l’éducation, et la formation  des femmes commerçantes. En effet, les 
commerçants ont perdu dans les incendies non seulement leur stock de marchandises mais aussi des 
sommes d’argent importantes et des documents administratifs qui étaient conservés dans les marchés, sans 
souscrire à aucune police d’assurance. Ceci montre que l’activité commerciale des femmes togolaises 
pourtant vantée comme modèle reste pour la plupart informelle et traditionnelle. L’idée est que les 
commerçants et commerçantes regagnant les nouveaux marchés avec les des habitudes commerciales 
modernes. 
 
Le projet FAPA-PARMCO a pour objet de :  

• améliorer la gestion des activités des commerçants et l’efficacité de leur encadrement ; et 

• promouvoir la création d’emplois, notamment l’emploi des jeunes. 

 
Il comprend les principales activités suivantes :  

• sensibilisation des commerçants et commerçantes 

• Formation des commerçants et commerçantes sur les pratiques commerciales de base 

• formation des femmes chefs d’entreprises 

• formation des associations de femmes entrepreneures 

• formation des agents des institutions de microfinance 

  
 

 

* 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 Le projet s’appuyait sur les piliers 1 et 3 de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi 
(SCAPE), qui couvrait la période 2013 à 2017. La SCAPE a pour objectif d’accélérer la croissance pour réduire 
la pauvreté et les inégalités et créer des emplois, avec des effets multiplicateurs sur le niveau des revenus, 
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la qualité de vie des togolais et la vitesse de réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement. 
Le projet PARMCO s’aligne principalement sur le premier des cinq piliers de la SCAPE qui portait sur le 
développement des secteurs à fort potentiel de croissance, notamment le développement du commerce qui 
est l’un des secteurs à fort potentiel de croissance en dotant les entrepreneurs du secteur commercial 
d’outils et de techniques modernes du commerce. Par ailleurs, le projet s’aligne sur le troisième pilier de la 
SCAPE relatif au développement du capital humain, de la protection sociale et de l’emploi, en renforçant le 
secteur commercial qui est le second secteur pourvoyeurs d’emplois au Togo après l’agriculture. 
 
Par ailleurs, le projet s’inscrit en droite ligne avec les stratégies de la Banque, à savoir : (i) la Stratégie de Long 
Terme (SLT) 2013-2022 à travers les priorités opérationnelles « Qualifications et technologies » et « 
développement du secteur privé » et (ii) la Stratégie de Capital Humain 2014-2018 dont l’objectif global est 
l’amélioration des compétences pour l’emploi. Le projet s’aligne également avec  la Stratégie genre « Investir 
dans l’égalité hommes-femmes pour la transformation de l’Afrique » (2014-2018) notamment son pilier II 
sur l’autonomisation économique. 
 
Les femmes togolaises actives opérant dans le commerce constituent un modèle pour l’autonomisation de 
la femme en Afrique. Les Commerçantes de Pagnes « les Nanas Benz » sont une référence dans la sous-
région. Les pertes subies dans les incendies et l’arrêt de leurs activités commerciales sont susceptibles de les 
basculer dans la pauvreté et favoriser leur exclusion sociale. Le nombre de commerçants sinistrés s’élève à 
3106 dont 2225 pour le marché de Lomé et 881 pour celui de Kara. De plus le montant des pertes s’élève à 
5,9 milliards dont 5,4 milliards pour le marché de Lomé et 0,5milliard pour le marché de Kara. Les incendies 
ont également pour conséquence la perte de nombreux emplois indirects ainsi que la diminution des 
recettes douanières et fiscales. L’absence de soutien à ces femmes constituera un frein pour 
l’autonomisation de la femme au Togo et pourra avoir des effets négatifs sur le niveau de vie des ménages 
ainsi que le suivi scolaire et sanitaire de leurs enfants. 
 
Ainsi, la conception du projet a été pertinente, et a effectivement permis de répondre aux besoins des 
femmes commerçantes par le renforcement des capacités en matière de tenu de comptabilité, de l’épargne, 
de l’éducation financière, la formalisation des activités et des notions de couverture de risques en cas 
d’incendie. Le projet visait entre autre l’élargissement de l’assiette fiscale. 
 

 
 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence  

 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

 
 
 

Une forte appropriation du projet 
par le Gouvernement et les 

commerçants 
 

Le projet a permis au Gouvernement de prendre en 
compte les préoccupations des femmes commerçantes des 
marchés du Lomé et de Kara. Il a vraiment ouvert les yeux 
des commerçants et surtout des commerçantes sur les 
insuffisances de leurs activités commerciales et les 
techniques modernes du commerce. Gouvernement 
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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 max imale 
indicative : 400 mots. 

Le projet a pour objectif de contribuer à la redynamisation et à la modernisation du secteur du commerce au Togo, 
suite aux incendies des marchés de Kara et de Lomé. Les objectifs spécifiques du projet sont : (i) améliorer la gestion 
des activités des commerçants et l’efficacité de leur encadrement et (ii) promouvoir la création d’emplois, notamment 
l’emploi des jeunes.  
 
Ce faisant, il comprend les principales activités suivantes :  

• sensibilisation des commerçants et commerçantes 

• Formation des commerçants et commerçantes sur les pratiques commerciales de base 

• formation des femmes chefs d’entreprises 

• formation des associations de femmes entrepreneures 

• formation des agents des institutions de microfinance 

 

➢ sensibilisation des commerçants et commerçantes. Elle est réalisée tout au long de la mise ne œuvre du projet 

par un cabinet de communication recruté à cet effet. La sensibilisation des commerçants des marchés de Kara et 

Lomé est portée sur la nécessité de rendre formelles les activités, de souscrire des polices d’assurances, d’avoir des 

comptes bancaires et d’éviter la thésaurisation hors du circuit bancaire. Elle a compris : (i) une campagne de 

communication pour mobiliser et sensibiliser les commerçants et les commerçantes sous forme de publi-reportage 

qui est diffusé dans les médias publics et privés ; et (ii) des sessions d’information/formation animées par des  

modérateurs lors des séances de formation. 

➢ Formation des commerçants et commerçantes de Lomé et de Kara : elle a eu lieu du 15 mai 2017 au 23 juin à Kara 

et du 13 février au 24 mars 2018 à Lomé avait pour thème « la gestion d’entreprise » et a porté sur huit (08) 

modules (les bases de comptabilité, la fiscalité, le marketing, les techniques de négociations, la gestion d’inventaire, 

les techniques de recherche de financement, la création et la gestion d’entreprise, les préalables pour un emprunt, 

comment surmonter les obstacles). Deux mille quatre cent quarante –cinq (2445) femmes ont été formées dont 

mille six cent quatre –vingt-quinze (1695) à Lomé et sept cent cinquante (750) à Kara. 

➢ Formation des jeunes diplômés de Lomé et de Kara : Cette formation a eu lieu du 24 avril au 06 mai 2017 à Kara 

Suivi appui-conseils aux 
Commerçantes et AFCET 

✓ Activités de suivi appui-conseils exécutées à 100% ; 
✓ Nécessité d’intensifier à l’avenir l’appui-conseils à 

ces structures, afin de les rendre plus 
opérationnelles et mieux à même de s’approprier 
les retombées des projets. 

Gouvernement 

Satisfaction des besoins des 
commerçantes 

 
 

✓ Changement des comportements effectivement 
suscités par les séances de formations en 
éducation financière et la couverture des magasins 
auprès des sociétés d’assurance 

✓ Nécessité d’élargir les séances de formation aux 
autres femmes commerçantes dans les autres 
marchés du Togo  

Gouvernement & BAD 



6 

 

et du 12 au 22 septembre 2017 à Lomé et a porté sur le même thème que celui des commerçants et commerçantes 

à savoir « la gestion d’entreprise ». Quatre-vingt-quatorze (91) jeunes ont été formés dont soixante-sept (64) à 

Lomé et vingt-sept (27) à Kara ont été formés, avec un module en plus qui est celui de « la technique de suivi ». 

➢ Formation des membres des bureaux des Associations de commerçants et commerçantes : La formation a eu lieu 

du 28 juin au 1er juillet 2017. 29 commerçantes ont été formées à Kara sur les thèmes suivants : La vie associative, 

le leadership, l’esprit d’équipe, la mobilisation des ressources. 15 membres des bureaux des commerçantes ont 

été formés sur les mêmes thèmes à Lomé. Au total 44 membres des bureaux des associations ont été formés à 

Kara et à Lomé. 

➢ Formation des membres de l’Association des Femmes Chefs d’Entreprise du Togo (AFCET) : Cette formation 

animée par un cabinet avait pour thème « Management des entreprises » et a porté sur quatre (04) modules (la 

gestion d’entreprise en général, le développement d’une stratégie de croissance, l’élaboration d’un plan d’affaire, 

le plaidoyer et la mobilisation des ressources). Quarante-cinq (45) femmes ont été formées du 17 au 28 octobre 

2016 

➢ Formation des agents de crédit des systèmes décentralisés à Lomé et à Kara : elle a eu lieu du 23 au 26 Novembre 

2016 à Lomé et du 05 au 08 décembre 2016 à Kara et a porté sur « l’accompagnement des PME/PMI ». Quarante- 

quatre (44) agents de crédit dont vingt-sept (27) à Lomé et dix-sept (17) à Kara ont été formés sur les modules 

suivants : l’évaluation des risques, le développement des nouveaux produits et services adaptés aux PMI/PME, les 

outils et techniques d’accompagnement des clients. Ces quatre (04) modules ont été retenus par les SFD lors de la 

phase diagnostic. Cette formation était assurée par le Cabinet NAL CONSULTING. 

➢ Formation des agents de crédit des systèmes décentralisés à Lomé et à Kara : Cette formation a eu lieu du 28 juin 

au 1er juillet 2017 à Kara et du 29 août au 1er septembre 2017 à Lomé et avait pour thème « la gestion des 

associations » et a comporté quatre (04) modules (la vie associative, le leadership, l’esprit d’équipe et la 

mobilisation des ressources). Quarante-trois (43) femmes ont été formées dont vingt-neuf femmes (29) à Kara et 

quatorze femmes (14) à Lomé. 

 

 

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des 
effets (selon le 
CLAR; si 
nécessaires, 
ajouter d’autres 
lignes) 

 
Indicateurs d’effets 

Valeur de base 
(année) 

(A) 

Valeur la plus 
récente  

(B) 

Cible visée (C)  
(valeur 

escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès vers 
la réalisation 

de la cible  
(% réalisé) 

[(B-A)/(C-A)] 

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

Indicateur 
sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Effet 1. les 
activités 
commercants 
sont 
formalisées 

Nombre de 
commerçantes  qui 
tiennent un  cahier 
de comptabilité 

1 448  2 196 

 

2 000 136% Les formations ont véritablement induit des 
changement de comportement au niveau des 
commerçantes 

Oui 

Nombre de 
commerçantes  
ayant souscrit à une 
police d’assurance 

42 791 500 164% Les formations ont véritablement induit des 
changement de comportement au niveau des 
commerçantes 

oui 

Effet 2 : les 
commerçants 
sont familiariés 
aux banques et 
microfinaces 

Le nombre de 
Commerçants ayant 
ouvert un compte 
dans une Banque 
ou microfinance 

645 1 515 1 000 245% Les formations ont véritablement induit des 
changement de comportement au niveau des 
commerçantes 

Oui 

Effet 3 : les 
emplois jeunes 
sont créés pour 
encadrer les 
commerçantes 

Le nombre de 
jeunes formés et 
employés pour 
encadrer les 
commerçantes 

0 64 64 142% 91 jeunes ont été formés mais 64 ont été employés oui 
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Effet 4 : les 
revenus des 
commerçntes 
sont améliorés 

Pourcentage de 
commerçantes 
dont le Chiffre 
d’affaire a 
augmenté 

0 23% 75% 17% Le retard sur la reconstruction des marchés de Lomé et 
de Kara ont agi négativement sur la reprise et le 
développement des activités  

Oui 

Effet 5 : la 
collecte des 
taxes sur les 
marchés sont 
améliorés 

Taxes collectés au 
marché de Kara en 
franc CFA 

29 107 977    42 585 900 35 000 000 229% Les activités ont vite repris sur le marché de Kara. Par 
contre à Lomé, le marché n’est pas encore reconstruit 
et les activités ont repris partiellement. Les données sur 
le marché de Lomé ne sont pas disponibles. 

oui 

 

Notation (voir 

méthodologie 

EER)* 

Compte-rendu descriptive 

4 Toutes les cibles au niveau des effets sont dépassées à l’exception de le cible concernant l’amélioration 
des revenus des commerçantes en raison du retard dans la construction des marchés (la reconstruction 
du marché de Lomé n’est même pas encore démarrée) qui ont eu un effet négatif sur la reprise des 
activités commerciales. Toutefois, les formations ont porté leurs fruits et ont induit de véritables 
changement au niveau des commerçantes. 

Par ailleurs, d’autres  changements de comportement notables ont été enregistrés : . Il s’agit  

- 1611 commerçants sur un total de 1695 formés à Lomé, tiennent un cahier de comptabilité 

contre 1186 commerçants au début de la formation 

- 585 commerçants sur un total de 750 formés à Kara tiennent un cahier de comptabilité contre 

262 commerçants au début de la formation 

- 678 commerçants sur un total de 1695 formés à Lomé ont souscrit à  un contrat d’assurance 

contre 04 commerçants au début de la formation 

- 113 commerçants sur un total de 750 formés à Kara ont souscrit à  un contrat d’assurance 

contre 38 commerçants au début de la formation 

- 1102 commerçants sur un total de 1695 formés à Lomé ont ouvert un compte bancaire / dans 

une microfinance contre 424 commerçants au début de la formation 

- 413 commerçants sur un total de 750 formés à Kara ont ouvert un compte bancaire / dans une 

microfinance contre 231 au début de la formation 

- 2200 commerçants et commerçantes des marchés de Kara et de Lomé sur un total de 2445 

formés , ont  établi un acte de naissance contre 800 au début de la formation 

- 1556 commerçants et commerçantes des marchés de Kara et de Lomé sur un total de 2445 

formés , ont établi un certificat de nationalité contre  652 au début de la formation 

- 1284 commerçants et commerçantes des marchés de Kara et de Lomé sur un total de 2445 

formés, ont établi une carte d’identité nationale contre 652 au début de la formation 

- 1712 commerçants et commerçantes des marchés de Kara et de Lomé sur un total de 2445 

formés , ont établi une carte de visite contre 535 au début de la formation 
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-  Des changements de comportement sont également notés dans l’accueil des clients, 

l’inventaire des marchandises, la disposition des étalages.  

A la fin de l’exercice 2017, l’OTR – Kara a estimé à 60% contre 34% en 2016, la situation de collecte des 
taxes. Selon l’OTR, cette augmentation, malgré le climat politique et social peu favorable, est due aux  
différentes séances de sensibilisation qu’il a organisées à l'endroit de 750 commerçants au cours de leur 
formation 
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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)1 

(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 : Le 
Nombre de 
femmes chefs 
d’entreprises  
formées en gestion 
d’entreprise (Lomé 
et Kara) 

45 45 100% La cible est atteinte  

Produit 2 : Le 
Nombre d'agents 
de crédits des 
Systèmes 
Financiers 
Décentralisés (SFD) 
formés à Kara 

17 20 85% La cible n’est pas atteinte compte de la taille 
des SFD à Kara 

 

Produit 3 : Le 
Nombre d'agents 
de crédits des 
Systèmes 
Financiers 
Décentralisés  (SFD) 
formés à Lomé 

27 20 135%  La cible est atteinte  

Produit 4 : Le 
Nombre de 
membres des 
bureaux des 
associations formés 
à Kara 

15 15 100% La cible est atteinte  

Produit 5 : Le 
Nombre de 
membres des 
bureaux des 
associations formés 
à Lomé 

29 29 100% La cible est atteinte  

Produit 6 : Le 
nombre de 
commerçants et 
commerçantes 
formés à  Kara  
 

750 750 100% La cible est atteinte  

Produit 7 : Le 
nombre de 
commerçants et 
commerçantes 
formés à  Lomé 

1695 1750 
 
 

97% La cible est pratiquement atteinte. Ce résultat 
résulte toutefois d’une forte sensibilisation 
des commerçants et commerçantes à Lomé 
car le non démarrage des travaux de 
reconstruction du marché de Lomé n’a pas 

 

 
1 Ce sont des cibles actualisées avec l’évaluation à mi-Parcours du projet. 
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motivé des commerçants et commerçantes 
pour la formation. 

Produit 8 : Le 
nombre de jeunes 
diplômés formés à 
Kara 

27 27 100% La cible est atteinte  

Produit 9 : Le 
nombre de jeunes 
diplômés formés à 
Lomé 

64 64 100% La cible est atteinte  

Produit 10 :
 sensibilisat
ion des 
commerçants et 
commerçantes 

Existence 
d’une 

sensibilisation 

Existence 
d’une 

sensibilisation 

100% La cible est atteinte. La sensibilisation des 
commerçants des marchés de Kara et Lomé 
est portée sur la nécessité de rendre formelles 
les activités, de souscrire des polices 
d’assurances, d’avoir des comptes bancaires 
et d’éviter la thésaurisation hors du circuit 
bancaire. Elle a compris : (i) une campagne de 
communication pour mobiliser et sensibiliser 
les commerçants et les commerçantes sous 
forme de publi-reportage qui est diffusé dans 
les médias publics et privés ; et (ii) des 
sessions d’information/formation animées 
par des  modérateurs lors des séances de 
formation 

 

Notation (voir  méthodologie 

EER)* 
Compte-rendu descriptive  

4 

 
 

 

Toutes les cibles liées au produit ont été atteintes. La mise œuvre des activités a été faite 
conformément à ce qui est prévu. 

 
 

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

Notation de l’OD (à partir 

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

4 L’objectif du développement du projet est de contribuer à la redynamisation et à la 
modernisation du secteur du commerce au Togo, suite aux incendies des marchés de Kara et 
de Lomé. Les objectifs spécifiques du projet sont : (i) améliorer la gestion des activités des 
commerçants et l’efficacité de leur encadrement et (ii) promouvoir la création d’emplois, 
notamment l’emploi des jeunes. 
 
Au vu des résultats sur les effets et les produits, nous pouvons affirmer que cet objectif du 
développement est totalement atteint. Des améliorations notables ont été constatées au 
niveau de la gestion des activités des commerçants et commerçantes. L’emploi des jeunes est 
aussi assuré à travers la formation et l’emploi des jeunes diplômés. 

 
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) 
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commerçants et 
commerçantes 
de Lomé et de 
Kara 

Il est prévu la sensibilisation et 
la formation de 2500 
commerçants et commerçantes 
des marché de Lomé et de Kara 

Au total 2 445 commerçants et 
commerçantes ont sensibilisés 
et formés 

90% Commerçants et commerçantes 

Jeunes diplômés 
 

Il est prévu la formation et 
l’emploi de 64 jeunes diplômés 
pour faire l’encadrement et le 
suivi post formation des 
commerçants et commerçantes  

Au final 91 jeunes diplômés ont 
été formés et 64 employés pour 
l’encadrement et le suivi post 
formation des commerçants et 
commerçantes.  

30%  Jeunes diplômés 

Les associations 
de commerçants 
et commerçantes 

Il est prévu la formation de 44 
membres des associations des 
commerçants et commerçantes 
à Lomé et à Kara 

En réalité, exactement  44 
membres des associations des 
commerçants et commerçantes 
ont été formés à Lomé et à Kara 

89% Association de commerçants et 
commerçantes 

Femmes chefs 
d’entreprises 

Il est prévu la formation de 45 
membres de l’association des 
femmes chefs d’entreprises du 
Togo 

En réalité, exactement 45 
membres de l’association des 
femmes chefs d’entreprises du 
Togo ont formés 

100% Femmes chefs d’entreprises 

Les agents de 
crédits des 
systèmes 
financiers 
décentralisés 

Il est prévu la formation de 44 
agents de crédits des systèmes 
financiers décentralisés 

En réalité, exactement  44 
agents de crédits des systèmes 
financiers décentralisés ont été 
formés à Lomé et à Kara 

30% Agents des structures de 
microfinance 

 
6. Égalité des sexes 
 

Evaluation de performance de l’analyse genre dans l’opération (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 

Le projet a contribué à rétablir l’équilibre genre du pays dans un contexte togolais où les femmes sont confrontées à 
plus d’obstacles pour entreprendre et les incendies ont ravagé les grands marchés de Lomé et Kara dominés à 90% par 
les femmes. Les bénéficiaires sont en grande majorité des femmes (90% environ pour les commerçants et commerçantes 
qui sont les principaux bénéficiaires). Par ailleurs, d’autres activités sont orientées exclusivement vers les femmes 
comme la formation des femmes chefs d’entreprises qui vont constituer des modèles  pour les autres femmes. En outre, 
elles sont formées pour faire des plaidoyers au profit des autres femmes. Enfin, le projet a ciblé des formations qui vont 
dans l’intérêt des femmes, comme la vie associative des femmes, l’octroi des crédits destinés aux femmes, etc. 
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7. 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) 

1. Des changements induits qui vont au-delà de la formation.  Par exemple des 
aspects liés à la 
détention des pièces 
d’identité, carte de 
visite, etc.. ; 

Positif Elevé 

2. Demande croissante des commerçants et commerçantes des autres 

marchés du Togo. 

Quelques autres 
marchés de Lomé et 
de Kara ( en dehors 
des grands marchés 
de Lomé et Kara qui 
sont prévus par le 
projet) ont bénéficié 
de la formation   

Positif  Elevé 

 
8. 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. La coordination des activités de 
formation 
 

Compte de la multiplicité des formations et des consultants 
impliqués dans la formation, le recrutement d’un expert en 
développement du secteur coordonnateur des formations a 
été d’une grande utilité. Cela a permis de contrôler la qualité 
du contenu des formations et de bien planifier les différentes 
formations dans le temps et dans l’espace. 

Décideurs (bailleurs 
et tutelle) 

2. Le recrutement d’une firme pour la 
logistique 

L’ampleur des formations ( former plus de 2500 personnes) a 
nécessité que toute la logistique soit confiée à un cabinet pour 
gagner en efficacité. 

Décideurs (bailleurs 
et tutelle) + 
coordination du 
projet 

3. Le choix des consultants individuels 
responsabilisés au lieu d’un cabinet 

Le choix des consultant individuel a introduit une flexibilité sur 
la gestion des consultant et a permis de gagner en efficacité 

Décideurs (bailleurs 
et tutelle) 

4. Les fortes sensibilisations avant les 
formations 

Compte tenu des cibles, notamment les commerçants et 
commerçantes qui sont généralement occupés par leur 
affaires, une forte sensibilisation a été nécessaire 

Décideurs (bailleurs 
et tutelle) + 
coordination du 
projet 

5. Encadrement et le suivi post formation 
par les jeunes diplômés 

Encadrement et le suivi post formation par les jeunes diplômés 
a également introduit plus d’efficacité dans la formation et le 
suivi des bénéficiaires de la formation  

Décideurs (bailleurs 
et tutelle) + 
coordination du 
projet 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

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
* 

52 mois 52 mois 100% 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
Le calendrier d’exécution du projet a été respecté. Le projet a été exécuté dans le temps sans aucune 
prorogation 
 

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR 

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

Taux d’engagement (%) (B)  
 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle par rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation
* 

100% 100% 100% 4 

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
Les ressources du projet ont été également utilisées d’une manière optimale couvrant toutes les activités du 
Projet. 
 

 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) (A) 

Taux de rentabilité économique 
actualisé  

(à l’achèvement) (B) 

Ratio du taux de rentabilité 
actualisé et à l’approbation (B/A)   

Notation* 

NA NA  NA  

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

 NA 
 

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

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 Dans le rapport de l’EER, de mai 2019, toutes les rubriques ont été évaluées avec des notes 
satisfaisantes qui varient entre 3 et 4. Les conditions de décaissement des ressources du programme 
ont été satisfaites et les décaissement ont été effectués conformément à la programmation. Et ceci a 
été soutenu par le respect du plan de passations de marchés et la mise en œuvre des activités dans les 
délais convenus. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés(5 maximum; si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 
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Appropriation et implication des parties 
prenantes dans la mise en œuvre du projet 
 

On note une forte appropriation du projet par le 
gouvernement et une efficience de la Banque dans le 
traitement des dossiers. Par ailleurs, la bonne 
performance de l’UGP ( en particulier, l’expert en 
acquisition) appuyée par un expert en développement 
du secteur coordonnateur des formations constitue l’un 
des facteurs qui ont impacté positivement l’efficience 
du projet. 

Banque, 
Gouvernement 

1. L’évaluation très détaillée des coûts ( 
bonne évaluation des coûts) ont 
facilité l’efficience du projet. 
 

Les coûts sont très détaillés dans le rapport d’évaluation 
du projet. Ceci a permis une bonne évaluation des coûts 
et faciliter la mise en œuvre et l’efficience 

Gouvernement, 
Banque 

2. Bonne performance des consultants 
recrutés dans le cadre du projet 

La plupart des consultants recrutés dans le cadre du 
projet sont tirés d’un pool de consultants utilisés dans 
le cadre du projet PADSP de la Banque mondiale qui 
adressent des cibles similaires (acteurs du secteur 
informel) avec pratiquement les mêmes missions. Ceci 
a permis de recruter des consultants dont les 
performances ont été jugées très bonnes. 

Gouvernement, 
Banque et 
coordination  

 
  



15 

 

 

D  Durabilité 
 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation
* 

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

3  
Le projet ne comporte pas une analyse de rentabilité financière. Toutefois, les changements induits par les 
formation montrent la viabilité financière du projet. Par exemple, la collecte des taxes au marché de Kara a 
augmenté de 13,5 millions de francs CFA. Environ 23% des commerçants et commerçantes ont vu leur chiffre 
d’affaire augmenter. A titre d’exemples, le chiffre d’affaire moyen d’une commerçante de pagne à Lomé a 
augmenté de 23 892 367 FCFA à 142 928 398  FCFA, celui d'un commerçant de mèche de Lomé de 35 279 366 
FCFA à  40 784 792 FCFA, celui d'un commerçant d'un vendeur des produits cosmétiques à Lomé de 2 921 735 
FCFA à 6 741 206 FCFA. 

 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation
* 

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

3 Les formations reçues par les différentes entités leur ont permis de faire face aux problèmes et enjeux de la 
situation. Les commerçantes et commerçants ont profité de cette opportunité pour se former aux techniques 
du commerce et de la fiscalité. Et ceci a induit des changements qui auront un impact durable sur la gestion 
de leur activité. Les jeunes diplômés ont profité de cette occasion pour se mettre à leur compte puisqu’un 
certain nombre d’entre eux se sont découvert des aptitudes de formateurs. Ils comptent se mettre à leur 
propre compte pour continuer le suivi des commerçants et en même temps proposer d’étendre la formation 
à d’autres commerçants.  
 
Par ailleurs, les jeunes étaient encadrés par le centre de gestion agréé (CGA) de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Togo (CCIT) qui a pour but de poursuivre les formations en cas de besoins des commerçants 
et commerçantes. La durabilité est donc assurée. 

 
 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation
* 

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

3  
Dans le cadre du projet PARMCO, il y a de nombreux acteurs qui sont intervenus à différents niveaux pour 
aider à la mise en place et au suivi surtout des commerçants. Il s’agit, d’une part, du CGA qui a accompagné 
les jeunes formés dans leur mission de suivi des commerçants et qui constitue aujourd’hui un interlocuteur, 
un acteur clé dans ce processus. Le CGA, conformément à ses prérogatives qui sont d’accompagner le secteur 
informel dans le renforcement des capacités et dans la formalisation pourrait reprendre ce projet et l’étendre 
à tous les niveaux aux autres commerçants, voire tous les acteurs du secteur informel en se servant de ces 
jeunes, ceci afin de répondre aux souhaits des différents bénéficiaires impliqués dans ce projet. . On doit noter 
d’autre part la contribution des banques, des institutions de micro finance, des assureurs et de l’Etat à travers 
des missions d’information, d’éducation et de communication ; ils ont de par leur mission contribuer à 
préparer le terrain pour ces jeunes et faciliter les échanges avec les commerçants. Le projet a impliqué 
également la Délégation à l’Organisation du Secteur Informel (DOSI) qui a pour mission d’accompagner les 
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activités informelles, en particulier celles des commerçantes des marchés de Lomé et Kara. Elle peut 
également capitaliser les acquis du projet en continuant les formations, conformément à sa mission. 
 
Dans le but de pérenniser cette action et de continuer dans l’optique d’aide à l’emploi des jeunes diplômés 
et de développer l’esprit d’entreprise, il conviendrait que ces différents partenaires du projet se retrouvent 
et reprennent le volet « renforcement de capacité » du projet en l’étendant aux chômeurs de longue durée 
et même aux séniors, conformément à leur mission.. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation
* 

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

3  

En tant un projet basé uniquement sur le renforcement des capacités, le projet ne comporte aucun élément 
de durabilité environnementale. En revanche au niveau sociale, le projet a fortement contribuer à rétablir 
l’équilibre genre avec des formations centrées à 90% sur les femmes qui sont les couches les plus vulnérables. 
Par ailleurs, ces formations ont induit des changements notables qui vont impacter durablement les capacités 
des commerçants et surtout les commerçantes à gérer et développer leur activités, augmenter ainsi leur 
revenu. L’augmentation des revenus de ces femmes commerçantes vont à leur tour amélioration les 
situations en matière de nutrition, d’éducation et de santé des enfants issus des ménages de ces femmes. En 
outre, le projet a contribué à création d’emplois dont certains durables notamment pour les jeunes. 
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5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Notatio

n 

Compte-rendu descriptif 

3 Les bénéficiaires du projet sont tous unanimes qu’il s’agit d’un excellent projet qu’ils voudraient voir se 
répéter dans le futur.  Les formateurs sont également d‘avis que les formations doivent être poursuivis pour 
pérenniser les acquis. 
 
Les jeunes diplômés chargés du suivi post formations ont quant à eux doublement profité du projet puisqu’ils 
ont non seulement reçu une formation de haut niveau, une première expérience pour la plupart dans le 
monde de l’entreprenariat mais aussi l’opportunité de se mettre à leur compte en bénéficiant d’un suivi 
financé dans le cadre de ce projet. 
 
Le soutien personnalisé et individuel que les commerçantes ont reçu ainsi que le suivi des jeunes diplômés 
ont permis d’induire des changements de comportements qui répondent à l’objectif du projet qui la 
modernisation des outils du commerce (voir les changement induits sur les effets).  
 
Même si le projet est développé dans un contexte de crise (incendies des marchés), il répond aux besoins 
structurels des commerçants et des acteurs du secteur informel en général et mérite d’être perpétuer à grand 
échelle. 
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 III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notatio

n 

Compte-rendu descriptif  

3  
La performance de la Banque Africaine de développement est jugée satisfaisante. Les passations de marchés 
et les décaissements de la Banque ont efficaces sur le projet. Les décaissements de la Banque ont permis 
d’assurer le renforcement des capacités des parties prenantes telles que les cadres du ministère du 
commerce, les commerçantes des grands marchés de Lomé et de Kara, les jeunes diplômés, les femmes 
membres de l’AFCET et les agents de crédits des systèmes financiers décentralisés de Lomé et de Kara. Le 
projet a réalisé toutes ses activités dans le temps et avec le budget prévu. 
 

 
2. Performance de l’emprunteur 
 

Notatio

n 

Compte-rendu descriptif  

3  
Il n’y a pas de contrepartie du Gouvernement sur le volet FAPA. Par contre sur le volet FAD du projet PARMCO, 
La performance du gouvernement a été jugée moins satisfaisante. La contrepartie du gouvernement devrait 
servir entièrement pour la construction du grand marché de Lomé et une partie pour la construction du grand 
marché central de Kara. La construction du marché de Lomé n’a pas encore démarré mais le marché de Kara 
est pratiquement achevé mais avec un grand retard. Cette situation a démotivé au début les commerçants et 
commerçantes sur les formations. 

 

 
3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notatio

n 

Compte-rendu descriptif  

3  
Toutes les autres parties prenantes sont intervenues d’une manière satisfaisante dans la mise en œuvre du 
projet. Les organes de gestion des marchés de Lomé et de Kara, notamment l’Etablissement public autonome 
pour l’exploitation des marchés (EPAM) et le Régie des Marchés de Kara (RMK) ont joué un rôle important 
dans la mobilisation des commerçants et commerçantes. L’Association des femmes chefs d’entreprises du 
Togo a été sollicité d’une manière satisfaisante pour mobiliser et organiser les femmes chefs d’entreprises. 
Le CGA, conformément à ses prérogatives qui sont d’accompagner le secteur informel dans le renforcement 
des capacités a joué un rôle important dans la sensibilisation et l’encadrement des jeunes diplômés ainsi que 
le suivi post formation des commerçants et commerçantes. Le projet a impliqué également la Délégation à 
l’Organisation du Secteur Informel (DOSI) qui a pour mission d’accompagner les activités informelles, en 
particulier celles des commerçantes des marchés de Lomé et Kara. Elle a partagé ses expériences et elle joué 
également un rôle important dans la coordination des formations. Enfin, les autres acteurs impliqués, à savoir 
les Banques, les microfinances, les assurances, l’Office togolais des recettes (OTR) ont joué des rôles très 

utiles dans la sensibilisation et la réussite des formations. 
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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. Le projet est très pertinent et il y a 
la nécessité de le mettre à échelle 

 
Même si le projet est conçu dans un contexte particulier d’incendie 
des grands marchés de Lomé et de Kara, il adresse des besoins 
structurels des acteurs du secteurs informels constitués en grande 
partie des femmes, en particulier celles qui sont dans le commerce. Le 
projet a induit de véritables changements de comportements dans la 
gestion et le développement des activités commerciales des femmes. 
Il s’avère nécessaire d’étendre les formations sur les autres marchés 
du pays ou carrément à l’endroit de tous les acteurs du secteur 
informel. La Banque pourrait également tirer expérience de ce projet 
et le répliquer dans d’autres pays. 

Banque/ 
Gouvernement 

2. La réussite du projet dépend d’une 
bonne coordination des activités de 
formation et le recrutement des 
consultants qualifiés ainsi qu’un 
système de suivi par les jeunes 
diplômés 

 
Le recrutement d’un expert en développement du secteur privé ayant 
pour mission de coordonner, planifier et faire le suivi qualité des 
formation a été indispensable à la réussite du projet. Le Pool de 
consultants qualifiés mis en place ainsi que la formation des jeunes 
pour encadrer les commerçants et commerçantes sont également à 
mettre à l’actif de la réussite du projet. 

Banque/ 
Gouvernement 

3. La nécessité d’impliquer tous les 
acteurs intervenant dans le 
développement du secteur 
informel 

 
L’implication de tous les acteurs, notamment le CGA, la DOSI, les 
Banques, les microfinances, les assurances, l’Office Togolais des 
Recettes (OTR) ont été déterminants dans la sensibilisation et dans le 
changement de comportements. 

Banque/ 
Gouvernement 

 
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 

4. La nécessite de répliquer le projet au 
bénéfice d’autres acteurs ou dans d’autres 
pays 

 
Le projet a induit de véritables changements de 
comportements dans la gestion et le développement 
des activités commerciales des femmes. Il s’avère 
indispensable d’initier d’autres projets en vue  
d’étendre les formations sur les autres marchés du 
pays ou carrément à l’endroit de tous les acteurs du 
secteur informel. La Banque pourrait également tirer 
expérience de ce projet et le répliquer dans d’autres 
pays. 

Gouvernement 
et Banque 

Court et 
moyen 
terme 

5. La nécessité de pérenniser les acquis du 
projet 

 
Renforcer les capacités du Centre de Gestion Agréé 
(CGA) et la Délégation à l’Organisation du Secteur 
Informel (DOSI) qui ont pour mission d’accompagner 
les activités informelles à continuer les formations à 
l’endroit de tous les acteurs du secteurs du secteur 
informel vu les bénéfices tirés par les commerçants et 
commerçantes formés. 
 

Gouvernement Court et 
moyen 
terme 
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 V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

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

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

VOLET B : EFFICACITÉ 4 

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

VOLET C : EFFICIENCE 3,6 

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

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

Analyse coût-avantage (II.C.3) - 

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

VOLET D : DURABILITÉ 3 

Viabilité financière (II.D.1) 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

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

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3 

MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS 3,65 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET S 
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Pièces jointes requises:  

• 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. 

 


