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Préface 
 

En accord avec le Gouvernement du Togo, une équipe de la Banque mondiale a réalisé au Togo durant 
le premier semestre 2016 une revue des dépenses publiques dans les secteurs de l’éducation et de 
l’Agriculture ainsi qu’une analyse du système de gestion des finances publiques et de la responsabilité 
financière de l’Etat (PEMFAR). La revue a été cofinancée par la Banque Africaine de Développement 
et s’est déroulée conjointement avec la deuxième évaluation du système de gestion des finances 
publiques du Togo suivant la méthodologie PEFA. Ce rapport résulte d’un processus participatif 
impliquant les principaux départements ministériels dans la conception, le déroulement de la mission 
sur le terrain et la rédaction du rapport. Il a également bénéficié de la coordination des principaux 
partenaires techniques et financiers. 

La revue avait pour objectif d’analyser la situation globale du système de gestion des finances publiques 
et des politiques de dépenses publiques dans les secteurs de l’Education et de l’Agriculture au Togo en 
vue de la formulation de recommandations visant une amélioration du plan d’actions des réformes des 
finances publiques en cours de mise en œuvre par le Gouvernement. Elle comprenait quatre volets à 
savoir : i) l’analyse des résultats de l’évaluation PEFA de 2016, ii) l’évaluation globale et ciblée du 
système de passation des marchés publics du Togo, iii) la revue des dépenses dans le secteur de 
l’éducation sur la période de 2009 à 2014, iv) et la revue des dépenses dans le secteur de l’agriculture 
au titre de la période de 2010 à 2014. Les revues de dépenses ont couvert les aspects ci-après : i) la 
cohérence des stratégies sectorielles avec le Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) global ; ii) 
le lien entre les CDMT sectoriels et les budgets annuels sectoriels ; iii) l’équité et la pertinence des 
allocations budgétaires (régionale, fonctionnelle...) ; iv) l’efficacité et l’efficience de la dépense ; et v) 
l’analyse de la qualité de la gestion des dépenses publiques dans le secteur à travers la revue des 
processus de programmation, de préparation, d’exécution et de contrôle du budget sectoriel. 

La finalité de l’évaluation PEMFAR était d’aider le Togo à disposer d’une analyse exhaustive du 
système de gestion des finances publiques qui servira de base pour les réformes notamment celles 
relatives à la mise en œuvre du nouveau cadre harmonisé de gestion des finances publiques de 
l’UEMOA. Cette analyse était aussi destinée à éclairer les partenaires techniques et financiers dans la 
définition de leur stratégie d’appui aux réformes en cours.  

La mission s’est appuyée sur les conclusions du rapport final de l’évaluation PEFA 2016 réalisé au Togo 
et a collecté, auprès des acteurs sectoriels et des directions techniques du Ministère en charge des 
Finances au Togo, diverses documentations et les rapports disponibles sur de récents diagnostics. Elle 
s’est également largement entretenue avec les responsables des services concernés, les responsables des 
principales organisations de la société civile et aussi les responsables des divers organes de contrôle des 
finances publiques et des processus de passation des marchés. Des avant-projets de rapports sur chacun 
des quatre volets de l’étude ont été préparés et ont donné lieu à l’organisation d’ateliers de pré-validation 
destinés à améliorer la qualité des analyses effectuées et la pertinence des recommandations formulées. 

La revue globale du système de gestion des finances publiques du Togo a permis de mettre en évidence 
les évolutions constatées depuis la dernière revue PEMFAR réalisée en 2009 suite à l’évaluation PEFA 
effectuée en 2008. Elle a aussi permis d’analyser l’efficacité de la mise en œuvre du plan d’actions pour 
l’amélioration de la gestion des finances publiques adopté par le Gouvernement en 2010 pour prendre 
en compte les différentes recommandations des études précédentes, et enfin, d’apprécier les capacités 
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de mise en œuvre des réformes au regard des nouveaux dispositifs de gestion des finances publiques 
prévus par les Directives de l’UEMOA de 2009 récemment transposées au Togo. 

L’équipe de la Banque mondiale qui a participé à l’élaboration de ce rapport inclut Maimouna Mbow 
Fam et Alain Hinkati (Spécialistes principaux en Gestion financière et Chefs de la mission), Godwill Tange 
(Economiste principal-pays), Erick Abiassi (Agroéconomiste Principal), Hyacinthe Gbaye (Economiste 
principal de l’Education), Itchi Gnon Ayindo (Spécialiste Principal en Passation des Marchés), Nicolas 
Lokpe (Consultant en Finances Publiques), Assiongbon Ekoué (Consultant en Economie de 
l’Agriculture), Mevo Valery (Consultant en Passation des Marchés), puis Esinam Hlomador (Assistante 
de Programme).  

La mission a aussi bénéficié de la contribution de l’ensemble des partenaires techniques et financiers 
intervenant au Togo et en particulier d’une équipe de la Banque Africaine de Développement composée 
de Neila Myriam Conté (Spécialiste Principale en Acquisitions) et Eric Ky (Consultant en Passation des 
Marchés). 

Le rapport a également bénéficié de la revue qualité des pairs notamment Hugues Agossou (Spécialiste 
Principal en Gestion Financière), Bourama Diaite (Spécialiste Principal en Passation des Marchés); 
David Cal MacWilliam (Economiste Principal), Nathalie Lahire (Economiste Principale en Education), 
et Kofi Nouve (Economiste Principal en Agriculture). La supervision globale du rapport a été assurée 
par Messieurs Guenter Heidenhof (Responsable du Département Gouvernance et Mobilisation et 
Gestion des Ressources Publiques de l’Afrique), Joelle Businger (Représentant Résident de la Banque 
mondiale au Togo) et Pierre Laporte (Directeur des Opérations pour le Bénin, le Burkina Faso, la Côte 
d’Ivoire, le Togo et la Guinée). 
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Résumé exécutif 
Le principal objectif de la revue des dépenses publiques dans les secteurs de l’éducation et de 
l’agriculture, et de l’analyse du système de gestion des finances publiques et de la responsabilité 
financière est d’assister le Gouvernement du Togo à améliorer l’efficacité et l’efficience de la dépense 
publique, comparer le système de gestion des finances publiques avec les bonnes pratiques 
internationales et identifier les mesures correctrices appropriées. Plus spécifiquement, la revue 
PEMFAR vise à (i) améliorer le suivi des dépenses publiques et les réformes de finances publiques, (ii) 
évaluer leur impact sur la performance des secteurs et (iii) appuyer les efforts du Gouvernement dans la 
mobilisation coordonnée des ressources des partenaires techniques et financiers. 

Cadre Macro-économique 

Le cadre macro-économique du Togo est caractérisé par une politique budgétaire peu prudente qui s’est 
traduite par des déficits budgétaires relativement élevés et un accroissement des arriérés. La croissance 
économique repose fortement sur un vaste programme d’investissements et de travaux publics 
difficilement soutenable à moyen et long termes. Le profil d’endettement du Togo était resté stable 
depuis que le pays a atteint le point d’achèvement de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés 
(PPTE). Cependant la dette publique est en train de croître très rapidement et est estimée à 58.5% à fin 
2015 sans la prise en compte des risques pouvant résulter des engagements pris dans le cadre des 
conventions de préfinancement. A moyen terme, le taux de croissance annuel moyen réel devrait rester 
autour de 5% avec un taux d'inflation en dessous de la norme fixée par l’UEMOA de 3%. Cependant, 
pour maintenir un cadre macro-économique stable, il conviendrait de poursuivre la mise en œuvre 
intégrale et rapide des réformes structurelles, l’amélioration de la capacité de mobilisation des recettes 
intérieures, la modernisation de l’administration publique et le renforcement de la synergie entre les 
activités du port et le développement de l’économie locale. 

Le système des finances publiques du Togo est appelé à se moderniser pour se conformer aux nouvelles 
directives de l’UEMOA applicables à partir de 2017 et assurer une convergence vers les bonnes 
pratiques de finances publiques utilisées au niveau international et qui ont été intégrées dans la nouvelle 
méthodologie PEFA applicable à compter de cette année 2016. Les domaines d’actions prioritaires qui 
résultent des constatations de cette étude sont résumés dans l’encadré ci-après : 

 

Messages clés 

i) L’amélioration des capacités de mobilisation et de gestion des recettes internes 
L’élargissement de l’assiette fiscale et l’amélioration des capacités de recouvrement constituent 
des gages pour le renforcement des ressources internes indispensables pour assurer la crédibilité 
de la politique budgétaire. La poursuite de l’opérationnalisation de l’OTR et la modernisation de 
l’administration fiscale devraient améliorer la capacité de mobilisation des recettes intérieures. 
Les réformes doivent s’orienter vers la mise en œuvre effective des applications informatiques 
conçues pour assurer une gestion intégrée, efficace et transparente des recettes douanières et 
fiscales. Il y a aussi lieu d’améliorer l’organisation de l’OTR pour une meilleure gestion des 
risques liés à la collecte des recettes fiscales et douanières à travers l’amélioration de la gestion 
des opérations, une meilleure cartographie des risques des opérateurs et le renforcement des 
mécanismes de la supervision des opérations de collecte et de recouvrement des ressources. 
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ii) Le renforcement de la surveillance du risque budgétaire imputable aux opérations 
de préfinancement qui ne constituent pas une bonne pratique de gestion des finances 
publiques 

Selon les règles de gestion des finances publiques les plus communément admises, les 
préfinancements ne constituent pas une bonne pratique de gestion  et  risquent de compromettre 
la soutenabilité budgétaire. Le système de préfinancement s’opère actuellement en dehors du 
système normal de gestion des finances publiques et sans aucune base réglementaire précisant 
les règles de fonctionnement du mécanisme de préfinancement. Il met en évidence une gestion 
non adéquate du risque budgétaire et pourrait compromettre à long terme la soutenabilité et la 
discipline budgétaires en raison du manque de transparence dans l’attribution des marchés 
publics et dans les montages financiers (83% du montant des marchés préfinancés en 2014 ont 
été conclus par entente directe), de l’impact des remboursements sur la trésorerie de l’Etat et de 
l’absence de suivi adéquat de la réalisation des travaux en vue de garantir l’arrimage des 
remboursements à l’avancement physique des travaux. Pour améliorer la discipline budgétaire, 
il s’avère nécessaire de mettre en place un mécanisme de centralisation de tous les engagements 
conditionnels aux fins d’analyser périodiquement les risques budgétaires qu’ils pourront 
engendrer et privilégier  les modes de financement plus transparents et moins coûteux découlant 
d’une gestion optimale de la trésorerie de l’Etat. 
 

iii) L’amélioration de la gestion des investissements publics par une priorisation des 
investissements à programmer en tenant compte de leur rentabilité économique et 
sociale et des ressources disponibles 

Des progrès significatifs sont attendus dans la gestion des investissements publics notamment 
l’analyse économique des projets d’investissement, la sélection des projets, l’évaluation des 
coûts des projets et le pilotage des projets d’investissement. Il n’existe pas de directives 
nationales fixant les principes et modalités d’évaluation économique et financière des projets. 
Les projets ne font pas systématiquement l’objet d’analyse économique incluant des études de 
type coûts-avantages. Pour améliorer la maturité technique et financière des projets 
d’investissement et faciliter leur exécution, il conviendrait de systématiser la réalisation des 
études de faisabilité pour les projets les plus significatifs et  programmer leur réalisation sur la 
base de critères de sélection prédéfinis et des résultats des études. 
 

iv) La professionnalisation de la fonction de passation des marchés pour une meilleure 
exécution du budget 

Si le système de passation des marchés en place est jugé satisfaisant sur le plan législatif, 
réglémentaire et institutionnel, son efficience et sa performance peuvent être profondement 
remises en cause du fait des comportements des acteurs des Autorités Contractantes et, dans une 
certaine mesure, de la faible qualité des formations. Le principal goulot d’étranglement de la 
chaîne de passation des marchés au Togo est le délai de passation de marchés anormalement 
long. Pour les procédures d’appel d’offres, les statistiques indiquent qu’il s’écoule en moyenne 
248 jours calendaires (8 mois) entre la date de sollicitation de l’Avis de l’organe de contrôle à 

priori sur le dossier d’appel d’offres et la date d’approbation du marché soit un dépassement de 
48,38% du délai prescrit par les indicateurs de l’OCDE qui est de 120 jours. 
L’amélioration des taux d’exécution budgétaire passera principalement par la prise des mesures 
visant une plus grande professionnalisation des acteurs de la chaîne de passation des marchés et 
une amélioration de la transparence des procédures. Ceci permettra de réduire le recours excessif 
aux procédures de gré à gré et aux préfinancements. Le recadrage de la réforme consistera à 
améliorer les pratiques de passation des marchés de façon à assurer l’efficacité de la commande 
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publique en instaurant au niveau des organes d’exécution et de contrôle une approche fondée sur 
la culture du résultat et la performance non sur la seule conformité des processus.  
 

v) Le renforcement des mécanismes de redevabilité et de la participation citoyenne 
Les capacités des institutions d’audit interne et externe de l’Etat demeurent globalement faibles 
au regard de l’étendue de leur champ de compétence. Les organes d’audit interne comme l’IGF 
et l’IGE ne disposent pas de ressources financières, matérielles et humaines adéquates pour 
pouvoir mettre en œuvre convenablement leurs plans de travail annuels. A cela s’ajoutent pour 
l’ensemble des corps de contrôle, des insuffisances institutionnelles et des problèmes de 
rationalisation et de coordination qui réduisent leur efficacité et ne garantissent pas encore une 
sauvegarde adéquate des ressources publiques limitées contre les risques de fraude et de 
corruption. Les défis et les risques significatifs existants devraient appeler un partenariat efficace 
entre les corps de contrôle et les responsables opérationnels pour le développement d’une culture 
de gestion des risques au profit de la gestion axée sur les résultats. Il conviendrait également de 
soutenir le développement de mécanismes de contrôle citoyen pour améliorer  la transparence et 
la participation citoyenne et mieux répondre aux exigences de plus en plus fortes en matière de 
délivrance de services publics de qualité requises aux populations. 
 

vi) La mise en place des prérequis pour assurer l’efficacité de la gestion budgétaire axée 
sur les résultats 

La mise en œuvre de l’approche budgétaire programmatique prescrite par le nouveau cadre 
juridique des finances publiques a été faite à titre expérimental par les ministères sectoriels qui 
ont commencé à élaborer des budgets-programmes. Cependant, les documents de 
programmation budgétaire pluriannuelle élaborés ne sont pas convenablement intégrés au 
processus budgétaire. Les projections des plans stratégiques, des plans d’action, des cadres de 
dépenses à moyen terme ne sont pas suffisamment alignées avec les enveloppes budgétaires. 
Avec le passage à la gestion axée sur les résultats en 2017, il y a lieu d’accompagner 
techniquement et graduellement la budgétisation basée sur les programmes en procédant à une 
évaluation des budgets programmes préparés afin d’identifier les insuffisances pour préconiser 
des mesures correctrices nécessaires. Cet examen portera notamment sur : (i) la validation de la 
structure des programmes, (ii) le choix d’indicateurs de résultats et de performance pertinents, 
mesurables, permettant d’établir aisément le lien entre le budget et les résultats, et susceptibles 
d’être utilisés efficacement pour prendre des décisions relatives aux enveloppes budgétaires ; 
(iii) le recensement des valeurs de référence et la détermination des valeurs cibles réalistes pour 
les indicateurs retenus susceptibles de mesurer les résultats obtenus par les gestionnaires de 
programme. 
 

vii) L’orientation plus stratégique des ressources destinées aux secteurs 

L’amélioration des résultats du secteur de l’agriculture nécessitera d’une part, la révision du 
dispositif institutionnel global au secteur intégrant l’examen détaillé du cadre juridique et légal et  
la gestion des ressources humaines et d’autre part, une orientation plus stratégique des ressources 
en veillant à  la cohérence entre la contribution des régions à la croissance et les dépenses 
publiques effectuées (augmentation des ressources aux régions qui ont les plus fortes rentabilités 
économiques) tout en poursuivant la lutte contre la pauvreté dans les régions défavorisées. 
Dans le secteur de l’éducation, il serait utile de revoir la politique éducative en améliorant la 
gestion et la répartition du personnel enseignant et du matériel pédagogique pour corriger les 
disparités et renforcer le système de formation des enseignants et les modalités de supervision 
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des inspecteurs pédagogiques en vue de réduire les taux de redoublement et d’abandons scolaires 
et de rehausser la qualité de l’enseignement. 

 
viii) La dotation de l’Administration publique de nouvelles capacités techniques et d’une 

réorganisation efficace des départements ministériels pour la mise en œuvre des 
innovations du nouveau cadre de gestion des finances publiques 

Les défis majeurs pour la mise en œuvre de cette réforme se situent particulièrement au niveau 
de la conduite du changement (rénovation du cadre de gouvernance et de pilotage des finances 
publiques au niveau national, articulation réaliste et cohérente des différentes phases de 
déploiement des outils et dispositifs cibles portés par la gestion axée sur les résultats en tenant 
compte des niveaux de capacité et d’expertise existants, mise en œuvre effective eu égard aux 
complexités liées aux techniques budgétaires et comptables. Un facteur clé de succès de la 
réforme serait de mettre en œuvre la nouvelle organisation du MEF proposée à la suite des 
résultats de l’audit organisationnel du Ministère de l’Economie et des Finances pour 
décloisonner les différentes directions, fluidifier la circulation de l’information et remédier à la 
faiblesse structurelle des fonctions informatiques et financières et au déficit de ressources 
humaines. Cette réorganisation est d’autant plus justifiée par l’application des nouvelles 
directives de l’UEMOA qui nécessite : i) la constitution d’une Direction Générale du Budget 
intégrant dans un ensemble fonctionnel cohérent une organisation rénovée des services 
budgétaires autour de la distinction entre les fonctions de synthèse et l’analyse sectorielle; ii) la 
valorisation de la fonction de contrôle financier par la constitution d’une direction nationale 
réorganisée en vue de la décentralisation financière pour accompagner la déconcentration de 
l’ordonnancement; iii) le positionnement auprès du ministre en charge des finances d’une 
structure dédiée à la définition et au pilotage de la politique fiscale ainsi qu’au suivi de la 
performance de l’Office togolais des recettes. 
 

ix) L’amélioration du système d’information de gestion comptable et budgétaire et le  
renforcement des capacités de gestion de la Trésorerie de l’Etat 

Dans le cadre de la mise en œuvre des Directives 2009 de l’UEMOA sur les finances publiques, 
le Togo a opté pour une adaptation du SIGFIP pour se conformer aux innovations introduites par 
la réforme comme la budgétisation basée sur les programmes et la comptabilité en droits 
constatés. Il conviendrait d’accorder une attention particulière au financement adéquat des 
différentes phases du processus d’adaptation du système d’information compte tenu de 
l’importance capitale que revêt la disponibilité de ce système pour le succès de la réforme. La 
mise en place d’un système de contrôle qualité adéquat par des experts avisés est requise ainsi 
qu’une stratégie d’appropriation des fonctionnalités de l’application par un nombre suffisant 
d’informaticiens et d’experts métiers. 
Les améliorations au système comptable et budgétaire existant devraient par ailleurs renforcer le 
suivi et permettre une gestion dynamique de la trésorerie de l’Etat (possibilité d’extraction 
périodique de statistiques fiables sur les paiements effectifs, les arriérés de paiements et les 
opérations en attente de régularisation).  
 

x) Le reformatage du cadre institutionnel de la réforme des finances publiques 
Le cadre actuel de supervision des finances publiques pourrait être amélioré par l’adoption d’une 
véritable stratégie de mise en œuvre des réformes avec un financement à court et moyen terme 
convenablement assuré pour l’atteinte des résultats attendus. Face aux nouveaux défis de 
modernisation de la gestion des finances publiques, un recadrage et une formalisation des rôles 



 
 

Page x sur xiv 
 

des institutions existantes sont nécessaires pour asseoir un pilotage qui garantisse une plus grande 
efficacité. 

 

 

Forces et fragilités du système global de gestion des finances publiques du Togo 

Les principales constatations et conclusions de la revue PEMFAR sont résumées ci-après :  

Les allocations budgétaires du secteur de l’éducation au Togo ont régulièrement augmenté de 
2009 à 2014, ce qui traduit la priorité qu’accorde le Gouvernement togolais à ce secteur. Sur la 
période couverte par l’étude, les prévisions budgétaires ont quasiment doublé. De 2009 à 2014, les 
allocations budgétaires du secteur de l’éducation ont connu une croissance moyenne annuelle de 
17,2%. La part des dépenses effectives de l’éducation dans le PIB est meilleure ou semblable à la 
situation observée dans beaucoup d’autres pays de l’UEMOA: elle a augmenté régulièrement de 2009 
à 2014 en passant de 3,8% à 5,2% du PIB. 

Pour le secteur agricole, les budgets votés ont sensiblement fluctué sur la période sous revue. Ils 
ont progressé en moyenne de 6,33% avec une chute de 2,44 % en 2013. La tendance à la hausse sur 
la période résulte notamment : (i) du démarrage effectif du Programme National d’Investissement 
Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA) et (ii) de la volonté manifeste du Gouvernement 
togolais d’investir dans le secteur agricole identifié comme un secteur à fort potentiel de croissance 
inclusive dans la Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE). Ces deux 
éléments se sont traduits par une augmentation du volume des investissements dans le secteur agricole 
qui représente 66% du budget sectoriel. Cette augmentation résulte principalement de l’accroissement 
des investissements sur financement extérieur. 

Le cadre institutionnel de la gestion financière de l’Etat vient d’être modernisé avec l’adoption de 
la loi n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances qui réoriente le système des finances 
publiques vers une logique de résultats dans la gestion budgétaire pour améliorer l’efficacité de la 
dépense et des politiques publiques, renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques et 
l’adoption d’une démarche de performance basée sur les notions de programmes, d’objectifs et 
d’indicateurs de résultats. Les résultats attendus de cette réforme d’ensemble sont donc: (i) des 
prévisions budgétaires réalistes et soutenables ; (ii) des enveloppes globales de dépenses déterminées 
sur la base d’une programmation budgétaire et économique pluriannuelle ; (iii) des ressources 
budgétaires allouées de façon plus rationnelle, de manière à atteindre les objectifs fixés ; (iv) une 
responsabilité renforcée des ordonnateurs principaux (ministres et présidents d’institutions) ; (v) un 
contrôle efficace de l’exécution des lois de finances par le Parlement ; et (vi) des contrôles a posteriori 
permettant une évaluation de l’efficacité de la gestion. 

Le cadre législatif et réglementaire du système de passation des marchés a été parachevé et le 
dispositif institutionnel renforcé avec l’existence d’une loi et d’un Code des Marchés Publics jugés 
globalement satisfaisants. Les organes de gestion, de contrôle et de régulation des marchés publics 
sont en place et fonctionnent conformément à la réglementation en vigueur. L’effectivité de la 
Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) et les actions de l’Autorité de 
Régulation des Marchés Publics (ARMP) en matière de traitement des recours et d’audits des marchés 
publics ont permis d’enregistrer des progrès au niveau du cadre législatif et réglementaire ainsi que de 
l’intégrité et de la transparence du Système. 

Même si des avancées notoires ont été enregistrées ces dernières années, des défis majeurs restent à 
lever dans l’allocation stratégique des ressources et dans les domaines de la gouvernance financière et 
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de l’exécution budgétaire, de l’effectivité du système de passation des marchés et de l’efficacité des 
mécanismes de contrôle interne et externe. 

Les principales insuffisances qui résultent de chacune des quatre études effectuées dans le cadre de la 
revue PEMFAR sont résumées ci-après : 

� Faiblesses relevées par la revue des dépenses des secteurs de l’Education et de 
l’Agriculture 

L’augmentation des allocations budgétaires du secteur de l’éducation est restée insuffisante par rapport 
aux objectifs fixés par le Gouvernement. En effet, la part des dépenses de l’éducation dans les dépenses 
budgétaires totales de l’Etat a été en moyenne de 14,45% de 2009 à 2014, ce qui est nettement inférieur 
aux 22,8% que prévoit la Stratégie de croissance accélérée et de la promotion de l’emploi (SCAPE) 
au profit du secteur de l’éducation pour assurer la réalisation des programmes destinés à garantir 
l’accès, l’équité, la qualité et l’efficacité du système éducatif togolais. 

Dans le secteur agricole, la contribution du budget national dans le financement du secteur de 
l’agriculture est restée assez modeste eu égard à la contribution de ce secteur dans le PIB du pays. 
L’indice d’orientation agricole1 du Togo pour la période sous revue n’est pas satisfaisant et vient 
confirmer la situation de sous-financement du secteur. L’indice est relativement faible (0,16) par 
comparaison avec certains autres pays de l’UEMOA (Sénégal : 0,79 ; Bénin : 0,20 ; Burkina : 0,49).  

Les dépenses de l’Education ont été dominées par des dépenses courantes et le niveau des 
dépenses d’investissement reste éloigné de la moyenne annuelle fixée par le PSE. Les dépenses 
courantes constituent la principale composante des dépenses de chacun des ministères du secteur de 
l’Education avec un niveau moyen qui est resté supérieur à 87% sur la période et les dépenses 
d’investissement du secteur n’ont varié qu’entre 2% et 12%. Une grande part des dépenses courantes 
est constituée de salaires et surtout de nombreuses primes payées ces dernières années aux 
fonctionnaires au titre des différentes mesures sociales prises en faveur des enseignants.  

Dans le secteur de l’agriculture, la part prépondérante des dépenses d’investissement (en moyenne 
65% sur la période 2010-2014) est très appréciable mais le niveau relativement faible des dépenses du 
personnel qui ne représente que la moitié de  la moyenne des dépenses du personnel au niveau national 
corrobore le déficit des ressources humaines noté comme un obstacle à l’exécution du budget des 
ministères sectoriels de l’agriculture. 

Dans l’ensemble, les populations pauvres tirent le moins profit des dépenses publiques d’éducation 
au Togo et les régions les moins contributives à la production agricole ont reçu plus de ressources. 
Le groupe des plus pauvres bénéficie de seulement 4% des dépenses publiques allouées à tous les 
niveaux d’éducation et le groupe des pauvres bénéficie de 8%. Tandis que le groupe des moyens et celui 
des riches bénéficient respectivement de 14% et de 18%, le groupe des plus riches bénéficie de 56% du 
total des dépenses publiques allouées à tous les niveaux d’éducation.  

Dans le secteur agricole, la répartition des ressources a été plus favorable à la région des savanes avec 
une part relative de 31% suivie de la région de Kara avec 25%. Cependant les contributions de ces deux 
(2) régions à la production agricole sont disproportionnées par rapport aux fonds alloués : 9,67% pour 
les Savanes et 12,35% pour Kara. La répartition régionale n’est donc pas optimale en considérant les 
critères économiques.  

                                                             

1L’indice d’orientation agricole qui est le rapport entre la part de l'investissement agricole dans les investissements publics 
et la part de l'agriculture dans le PIB, permet de voir dans quelle mesure les dépenses gouvernementales pour l'agriculture 
traduisent l'importance du secteur dans l'économie. Lorsque l’indice est inférieur à l’unité, alors les dépenses publiques dans le 
secteur ne sont pas à la hauteur de ce qu’il rapporte à l’économie. Plus l'indice est élevé, plus les dépenses en faveur de 
l'agriculture correspondent à la part de l'agriculture dans le PIB. 
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Globalement, les valeurs atteintes par les indicateurs d’accès ont été proches, et même ont dépassé 
parfois les cibles du PSE. Mais quant aux indicateurs servant à apprécier la qualité tels que les taux 

d’achèvement, le taux de redoublement et le taux de rétention, leurs valeurs ont en général été 
nettement inférieures aux cibles du PSE. Les autres aspects des contre-performances enregistrées 
concernent: i) des pertes de ressources dues à des surconsommations estimées en moyenne à plus de 
47% pour les différents cycles d’enseignement liées à la forte proportion de redoublants et d’abandons, 
et ii) la faiblesse de la qualité des acquis en français et en mathématiques et plus particulièrement la 
détérioration du niveau des élèves (enquête RESEN 2013). 

En raison de la croissance de la production du secteur agricole qui a représenté en moyenne 35% du 
taux de croissance économique du pays sur la période 2010-2014, la pauvreté en milieu rural est passée 
de 73,4% en 2011 à 68,9% en 2015 soit une réduction de 4,5 points contre 2,5 points en milieu urbain 
(Enquête QUIBB, 2011, 2015). Mais cette croissance de la production du secteur agricole n’est pas 
encore suffisante puisque, au cours de la période sous-revue, le revenu monétaire par an per capita de 
la population agricole reste en dessous du seuil de pauvreté monétaire estimé à environ 1,9 $/jour. Il y 
a lieu d’accroître l’investissement dans le secteur agricole pour améliorer la productivité et 
l’encadrement des paysans, promouvoir la recherche et faciliter l’équilibre de la balance commerciale 
agricole. 

Les autres principales insuffisances affectant la qualité du système de gestion des dépenses dans les 
deux secteurs concernent : (i) la faible consultation des directions techniques et des services 
déconcentrés dans la programmation et la préparation budgétaire ; (ii) l’absence d’articulation entre les 
budgets programmes et les enveloppes budgétaires allouées ; (iii) le démarrage avec un trimestre de 
retard de l’exécution budgétaire du fait de la préparation et de la signature des fiches d’autorisation des 
dépenses, de l’élaboration des plans d’engagement des dépenses et des plans de passation des marchés ; 
(iv) un manque de transparence dans la régulation budgétaire et des difficultés de trésorerie au niveau 
global et (v) les faiblesses de gouvernance financière et budgétaire dans les entités autonomes et plus 
particulièrement des universités. 

 

� Faiblesses relevées par l’évaluation de la performance du système des finances 
publiques 

L’évaluation PEFA 2016 a révélé les principales fragilités ci-après au niveau du système de gestion des 
finances publiques du Togo:  

1. Faible crédibilité du budget principalement en ce qui concerne les dépenses. 

Des variations importantes entre les prévisions et les résultats de l’exécution budgétaire mettent 
en évidence une faible crédibilité des dépenses résultant de la faiblesse des taux d’exécution des 
dépenses d’investissement, des modifications intervenues au cours de la période de revue dans 
la composition initiale des dépenses, notamment par des lois de finances rectificatives, et à la 
minoration des prévisions au titre des dépenses fiscales. Le faible niveau d’exécution budgétaire 
est imputable entre autres (i) au démarrage tardif de l’exécution des budgets, (ii) à la longueur 
et complexité de la chaîne de la dépense publique, (iii), à l’insuffisante capacité des responsables 
de passation des marchés et, (iv) à la non prise en compte de tous les investissements financés 
sur ressources extérieures dans le SIGFIP. 
 

2. La couverture et la transparence du budget est limitée par le niveau élevé des opérations 
extrabudgétaires (plus de 10% des dépenses totales) et la non intégration de certaines opérations 
liées aux projets financés sur ressources extérieures dans le budget. Les opérations des 
établissements publics administratifs et des fonds de sécurité sociale ne sont pas incluses dans 
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les rapports financiers du gouvernement central et ces derniers et les entreprises publiques ne 
font pas l’objet de supervision financière en vue de déterminer les risques budgétaires éventuels 
de leur gestion pour l’administration centrale. Même si les règles régissant la répartition des 
transferts de l’Etat aux collectivités territoriales sont déterminées par des systèmes transparents,  
les collectivités territoriales ne sont pas informées des transferts qui leur reviennent avant la 
finalisation de leurs budgets. L’accès du public aux principales informations est également très 
limité. L’administration ne met à la disposition du public que les documents de budget annuel 
au moment de leur présentation au Parlement. Le public n’a accès ni aux rapports infra-annuels 
dans les délais requis, ni aux comptes de gestion et lois de règlement. 
 

3. Une expérience de budgétisation fondée sur les politiques publiques qui reste à parfaire. La 
mise en place du Comité PIB qui pilote le cadrage macroéconomique et du Comité CBMT qui 
élabore dans le cadre du processus de préparation du budget un cadre budgétaire à moyen terme, 
a permis d’améliorer la qualité des projections macroéconomiques et macro budgétaires sur 
lesquelles se fonde la budgétisation. Les ministères sectoriels élaborent des documents de 
planification stratégique et des budgets programmes à titre expérimental pour se préparer à la 
mise en œuvre de l’approche budgétaire programmatique prescrite par le nouveau cadre 
juridique des finances publiques. Les documents de programmation budgétaire pluriannuelle 
élaborés ne sont cependant pas convenablement intégrés au processus budgétaire et sont 
insuffisamment pris en compte pour l’élaboration du budget. Les projections des plans 
stratégiques, des plans d’action, des cadres de dépenses à moyen terme et des budgets annuels 
ne sont pas toujours alignées. Des efforts sont également attendus sur le respect du calendrier 
de préparation du budget pour éviter le dépôt tardif du projet de loi de finances à l’Assemblée 
Nationale. 
 

4. La prévisibilité et le contrôle de l’exécution du budget restent à améliorer: L’accès des 
contribuables aux informations fiscales reste à parfaire par la mise à disposition du public des 
informations concernant leurs droits et procédures en matière de recours ; le suivi des arriérés 
fiscaux mérite d’être amélioré par le rapprochement entre les droits constatés et les arriérés de 
recouvrement. Le système de compte unique du Trésor n’est pas encore mis en place au Togo ; 
des plans de trésorerie annuels sont élaborés mais ils ne sont pas systématiquement actualisés 
et ne sont pas opérationnels ; le dispositif de régulation budgétaire en place n’est pas efficace 
car il n’est pas fondé sur un  plan de trésorerie régulièrement mis à jour. Le dispositif de contrôle 
des états de paie est limité par l’inexistence de liens directs entre le fichier de la fonction 
publique et celui de la solde et l’absence d’une documentation complète sur les modifications 
apportées. Les délais de prise en compte des modifications apportées à la situation 
administrative des agents de l’Etat dans les fichiers du personnel et de la solde sont longs et 
dépassent en général dix mois. Les capacités des institutions d’audit interne de l’Etat demeurent 
globalement faibles au regard de l’étendue de leurs missions et champs de compétence.  
 

5. La comptabilité et l’enregistrement de l’information financière a été réorganisée depuis 2009 

mais le système reste à parfaire. Le SIGFIP abrite également la comptabilité budgétaire et les 
dispositifs de contrôle mis en place ont permis l’amélioration de la fiabilité des enregistrements. 
La régularité et les délais pour les opérations de rapprochement des comptes se sont améliorés. 
Les rapprochements des comptes d’attente et leur ajustement se font mensuellement. . Les 
rapports infra-annuels d’exécution budgétaire ne contiennent que des données sur les 
ordonnancements et sont produits plus de deux mois après le trimestre alors que pour servir 
d’outils de pilotage de l’exécution du budget, ces rapports devraient rendre compte de 
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l’exécution du budget à toutes les principales étapes du circuit de la dépense et être produits 
suffisamment à temps pour permettre de prendre, le cas échéant, des mesures correctrices. La 
non-disponibilité des informations sur les ressources reçues par les unités de prestation des 
services primaires ne garantit pas la délivrance des biens et des services aux bénéficiaires finaux. 
Les unités prestataires des services de base étant chargées directement de la fourniture des 
services publics à la population, la connaissance des ressources prévues au budget et 
effectivement mises à leur disposition est nécessaire car c’est elles qui déterminent, entre autres, 
le volume et la qualité des services publics fournis aux populations. 
 

6. Une surveillance et une vérification externe à renforcer. La Cour des comptes a démarré ses 
activités en 2010 ; elle a examiné les états financiers annuels des exercices 2010 à 2014 et a 
établi des rapports sur l’exécution de la loi de finances de ces exercices mais elle est en phase 
d’opérationnalisation et ne dispose pas encore de ressources humaines adéquates pour jouer 
pleinement son rôle d’institution suprême de contrôle externe. Elle ne juge pas encore les 
comptes des comptables publics ; elle ne publie pas de rapport annuel sur ses activités et 
n’élabore pas non plus, pour le Gouvernement et l’Assemblée nationale, le rapport annuel prévu 
par la Constitution faisant état, s’il y a lieu, des infractions commises et des responsabilités 
encourues. L’indépendance de la Cour est limitée par les restrictions de compétences figurant 
dans la Constitution et l’absence de liberté de publication d’un rapport annuel. 

� Faiblesses relevées par l’évaluation globale du système de passation des marchés 

L’évaluation de l’efficacité, l’efficience et la transparence du système de passation des marchés publics 
au Togo fait ressortir des avancées notables dans le cadre législatif et réglementaire ainsi que sur le plan 
institutionnel avec le fonctionnement des organes de contrôle et de régulation. Les pratiques du système 
constatées dans les trois départements ministériels revus restent cependant modérément satisfaisantes et 
nécessitent des améliorations surtout au niveau des acteurs intervenant dans la chaîne de passation des 
marchés. Les principales faiblesses sont notées au niveau des Autorités Contractantes et s’expliquent 
par : (i) l’absence d’agents exclusivement dédiés à la passation de marchés au sein des Autorités 
Contractantes qui se traduisent par une dilution des responsabilités ; (ii) des qualifications et 
compétences globalement insatisfaisantes des acteurs; (iii) l’absence d’un guide ou manuel de 
procédures de passation de marchés ; et (iv) l’inexistence d’une stratégie adaptée et d’un plan national 
de renforcement des compétences visant à résorber le déficit de ressources humaines dans ce domaine 
et à mettre à niveau les acteurs en place. 

Les risques majeurs inhérents à ces dysfonctionnements sont : (i) l’acquisition des biens et services dans 
des conditions peu optimales du marché due au choix d’attributaires peu compétents ou qualifiés pour 
l’exécution des marchés et l’utilisation de procédures dérogatoires moins économiques ; (ii) la 
multiplication des cas de violation de la réglementation susceptibles d’entacher l’intégrité et la 
transparence du système ainsi que le niveau de confiance des acteurs du système, surtout du secteur 
privé. 
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I. CONTEXTE MACROECONOMIQUE  

A. CADRE GENERAL 

1. Considéré comme la Suisse de l’Afrique de l’Ouest, le Togo est un petit pays d’une 
superficie de 56,785 kilomètres carrés situé entre le Ghana et le Bénin, avec une population 
d'environ 6,7 millions d'habitants et un revenu annuel par habitant d’environ 669 dollars 
américains en 2014. Le Togo est membre de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 
(UEMOA), un groupe de sept pays francophones et de la Guinée Bissau, qui partagent une monnaie 
commune, le franc CFA, et de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO). Le Togo bénéficie de conditions climatiques et des sols fertiles favorables au 
développement de l’agriculture, dispose de phosphates et d’autres ressources minérales, et d’un port en 
eau profonde unique dans la sous-région. Le rapport 2015 du PNUD sur le développement humain classe 
le Togo au 162è rang mondial sur 188 pays, au 29è rang sur 53 pays africains et au premier rang des 
pays de l’UEMOA. 

2. Le Togo a été marqué par une longue instabilité politique résultant de fortes pressions 
internes pour une démocratie renforcée et une gouvernance politique et économique plus 
inclusive. Après une longue crise politique, le Gouvernement s’est engagé depuis 2006 vers un 
processus de réformes visant à renforcer la stabilité politique, la professionnalisation de l’armée et la 
mise en place d’un nouveau pouvoir législatif. Ces changements ont permis de restaurer la confiance 
des partenaires techniques et financiers qui se sont réengagés avec le pays. Le Togo a également 
accompli des progrès notables dans le domaine de l’environnement des affaires et a gagné 15 places 
dans le classement de Doing Business de 2015. Des améliorations significatives ont été notées dans les 
domaines de la création d’entreprises, de la protection des investisseurs et de l’accès aux services fiscaux 
et de délivrance des licences d’exploitation. En conséquence, la performance économique s'est 
nettement améliorée au cours des cinq dernières années, avec un taux de croissance du PIB qui est passé 
de 4,0% en 2013 à 5,9% en 2014 et est estimé à 5,5% en 2015. Ces bonnes performances résultent d’une 
combinaison de facteurs liés à l’agriculture, aux mines, au bâtiment, aux transports et 
télécommunications.  

3. Les secteurs des services et de l'Agriculture sont les principaux composants de l’activité 
économique qui en 2015 représentaient respectivement 49% et 30% du PIB. L’économie du Togo 
est dominée par le secteur tertiaire mais l’agriculture est à bien des égards la pierre angulaire de 
l’économie togolaise, car elle emploie environ 65% de la population active. Le climat favorable et les 
terres fertiles permettent au Togo de disposer d'un avantage comparatif global dans la production de 
cultures vivrières et de rente. Il dégage des ressources d’exportation constituées pour l’essentiel du coton 
et du palmiste. En plus des produits agricoles, les principales ressources d’exportation sont le clinker, le 
ciment et le phosphate. Cependant, la croissance du secteur agricole reste très fluctuante et fortement 
dépendante de la pluviométrie. Ainsi, la contribution du secteur primaire à la croissance économique est 
passée de 0% en 2013 à 4,1% en 2014, pour ensuite chuter à 0,7% en 2015 dû à la faiblesse et à la 
variabilité des précipitations notamment en 2013 et 2015. Les secteurs secondaire et tertiaire sont les 
plus grands contributeurs de la croissance en 2015 avec 3,7% grâce à la performance du secteur extractif 
et des industries manufacturières et la hausse du trafic au niveau du Port et de l’Aéroport de Lomé. 

4. Depuis 2013, les autorités togolaises mettent en œuvre la Stratégie de Croissance Accélérée 
et de Promotion de l’Emploi (SCAPE). Cette stratégie repose sur cinq axes : (i) développement des 
secteurs à fort potentiel de croissance ; (ii) renforcement des infrastructures économiques ; (iii) 
développement du capital humain, de la protection sociale et de l’emploi ; (iv) renforcement de la 
gouvernance ; et (v) promotion d’un développement participatif, équilibré et durable. L’axe sur le 
renforcement de la gouvernance, met l’accent sur la lutte contre la corruption, le renforcement des 
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capacités de planification et de pilotage du développement à travers la systématisation de la gestion axée 
sur les résultats, l’amélioration de la mobilisation des ressources internes, la transparence et la recherche 
de l’efficacité dans l’utilisation de l’aide publique au développement. 

B. PERFORMANCE DE LA POLITIQUE BUDGETAIRE  

1. RESSOURCES PUBLIQUES 

5. La pression fiscale brute a augmenté de manière significative de près de 4 points de 
pourcentage de PIB. Les ressources publiques propres en pourcentage du PIB ont représenté entre 
16,6% et 20,7% du PIB au cours de la période 2012-2014, ce qui est une bonne performance comparée 
à la norme de 17% fixée par l’UEMOA pour les recettes fiscales. Le gouvernement a en effet, entamé 
des réformes visant à améliorer la mobilisation des recettes fiscales et élargir l’assiette fiscale. Le Code 
Général des impôts et le Code des Douanes ont été révisés. L’Office Togolais des Recettes (OTR) mis 
en place en janvier 2014 hérite des compétences des administrations fiscales et douanières et poursuit le 
renforcement de ses capacités pour améliorer l’accès des usagers aux services fiscaux et les 
performances en matière de recouvrement. Les recettes fiscales et douanières recouvrées par l’OTR 
représentent environ 90% des recettes intérieures de l’Etat mais la pression fiscale recouvrée pour les 
années 2014 et 2015 a été égale à 17,6% et 18,5% respectivement en termes liquides. 

Tableau 1: Données budgétaires globales2 (Budget de l’Etat) en % du PIB 

  2012 2013 2014 
Recettes et Dons 20,9% 26,0% 25,4% 
    Recettes propres 18,7% 22,1% 23,1% 
    Dons 2,1% 3,6% 2,1% 
Taux de pression fiscale (RB) 16,6% 20,0% 20,7% 
Taux de pression fiscale (liquides)  15,6% 17,6% 
Dépenses totales 27,1% 30,6% 28,7% 
      Dépenses courantes hors intérêts 18,2% 21,2% 19,4% 
      Investissements 8,9% 8,8% 9,4% 
      Intérêts 0,9% 1,3% 1,3% 
Déficit global dons compris -6,2% -4,1% -3,4% 
Financements 9,9% 8,6% 6,6% 
   Extérieurs 5,6% 4,7% 4,3% 
   Intérieurs  4,3% 4,0% 2,2% 
Ajustement -1,0% -0,2% 0,1% 
PIB (en milliards de FCFA) 1 974,0 2 016,4 2 216,2 

        Source : Tableau des Opérations Financières de l’Etat 

6. Néanmoins, la résistance aux réformes prévues dans l’administration des douanes qui 
avait conduit à une baisse des recettes douanières en 2014, demeure un frein à l’augmentation des 
recettes fiscales. La prévalence de l'informel réduit l'assiette de l'impôt, constitue un frein à la 
progression des recettes fiscales globales et entraine le transfert de la majeure partie de la charge fiscale 
sur le secteur formel, créant ainsi une autre contrainte à la formalisation de l’économie. 

                                                             

2 Les données ne portent que sur le budget général de l’Etat (hors EPA et hors organismes retraite et sécurité sociale) 
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2. LES DEPENSES  

7. Au cours de la période (2012-2014), le niveau des dépenses publiques est en moyenne à 
28,8% du PIB. Ce niveau est supérieur au niveau moyen observé dans les pays de l'UEMOA (environ 
24,5%) et similaire à ce qui est observé dans les pays de l’Afrique sub-saharienne (environ 29%). La 

dépense courante représente une moyenne de 19,4% du PIB tandis que les dépenses en capital comptent 
pour 9,4%. En moyenne, environ 28% des dépenses d'investissement est financé principalement par des 
emprunts et dons extérieurs. 

Graphique 1 : Recettes, dépenses, Masse salariale et Solde budgétaire en pourcentage du PIB, 

2009-2014 

 

8. Au cours des trois derniers exercices clos, les dotations budgétaires par secteur ont été 
généralement conformes aux priorités du Gouvernement à savoir l’Education, l’Agriculture, la 
santé, l’habitat et l’Urbanisme et les Travaux publics. Ces seuls secteurs ont représenté près de 51,7% 

du total des allocations budgétaires sur trois ans mais seulement 28,2% sur la base de l’ordonnancement. 
A peu près 11% des dépenses du budget de l’Etat ont concerné les travaux publics (investissements pour 
le renforcement des infrastructures économiques). 

Tableau 2 : Répartition sectorielle des dépenses du budget général de l’Etat 

en pourcentage des dépenses globales hors charge de la dette (base Ordonnancement) 

 

Secteur 2012 2013 2014 
Travaux publics 10.4 6.0 14.9 

Education, Enseignements 20.8 18.6 19.1 

Agriculture, élevage, pêche, Infrastructures rurales, 
environnement, ressources forestières 

6.1 3.4 2.2 

Défense, Sécurité, protection civile, administration 
territoriale 

11.4 10.2 9.1 

Economie, Finances, Plan 21.2 33.0 24.9 

Santé 6.5 4.7 4.1 

Habitat, urbanisme, eau, assainissement, hydraulique 
villageoise 

1.4 0.7 0.7 

Présidence/Premier Ministère/affaires étrangères 4.4 4.2 3.4 
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Transports, communications, tourisme 3.0 2.2 1.7 

Mines, Energie, Industrie, commerce 2.1 5.4 3.4 

Parlement, Cour Constitutionnelle, Cour Suprême, Justice, 
Cour des comptes, Médiateur, Conseil Economique et 
Social, Haute autorité de l'Audiovisuel, Droits de l'Homme 

1.2 1.1 1.0 

Autres 3.3 3.8 3.7 

Fonction Publique, réforme de l'administration 0.3 0.2 0.2 

Dépenses communes 8.2 6.5 11.5 

Total hors dette (principal et intérêts) 100 100 100 
Source : BOOST 

 

 

9. La masse salariale représente 20% des dépenses courantes. Les autorités ont continué à 

contrôler la masse salariale qui a enregistré une légère augmentation au cours de la période revue et 
représente en moyenne 6% du PIB.  

3. SOLDES BUDGETAIRES  

10. Une politique budgétaire peu prudente s’est traduite par des déficits budgétaires à des 
niveaux relativement élevés et un accroissement des arriérés. La croissance économique repose 
fortement sur un vaste programme d’investissements et de travaux publics difficilement soutenable à 
moyen et long termes.  Depuis 2013, le gouvernement a adopté une politique budgétaire qui met l’accent 
sur des investissements publics qui sont passé de 177,5 milliards de FCFA en 2013 à 207,3 milliards de 
FCFA en 2014 et 277,7 milliards FCFA (budget initial 2015) en 2015, représentant respectivement 
8,8%, 9,4% et 11,7% du PIB. Cette situation s’est traduite par des arriérés de paiement estimés à 124 
milliards de FCFA en janvier 2016 et un déficit global qui s’est creusé passant de 4.1% du PIB en 2013, 

3,4% du PIB en 2014 à 6,5% du PIB en 2015. Le profil d’endettement du Togo était resté stable depuis 
que le pays a atteint le point d’achèvement de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) 
et qu’il a obtenu un allégement supplémentaire de la dette multilatérale. Cependant la dette publique est 
en train de croître très rapidement sans compter les risques pouvant résulter des engagements pris dans 
le cadre des conventions de préfinancement. Il faudrait ainsi noter que la dernière mission de l’Article 
IV du FMI au Togo en Août 2015 avait estimé le ratio de la dette publique/PIB à 58.5% en 2014 et 
prévoyait une augmentation de 4% en 2015.  

4. PERSPECTIVE A MOYEN TERME ET VIABILITE DE LA DETTE 

11. À moyen terme, le taux de croissance annuel moyen réel devrait rester autour de 5%. Les 
perspectives de croissance du Togo restent encourageantes malgré l’état incertain de l’économie 
mondiale. Alors qu’un grand nombre de ses partenaires commerciaux continue de connaître une reprise 

lente et mitigée, et que les prévisions concernant la croissance économique mondiale ont récemment 
été révisées à la baisse à 3,1% pour 2015, le Togo devrait maintenir sa croissance actuelle à moyen terme 
avec la continuité du programme d’investissements publics. L’économie nationale devrait afficher une 
croissance solide de 5,6 % en 2016 et 5,0 % en 2017 et 5,5% en 2018. Cependant, le maintien de la 
croissance exigera la mise en œuvre intégrale et rapide des réformes structurelles, y compris 
l’amélioration du climat des affaires, l’augmentation de l’efficience des services de télécommunications 
et la facilitation de l’accès au financement aux PME/PMI. Le renforcement de la synergie entre les 

activités du port et le développement de l’économie locale serait également essentiel pour le maintien 
de solides résultats macroéconomiques. L'inflation devrait rester à des niveaux acceptables à moyen 
terme, inférieurs à la norme de 3% en vigueur au sein de la zone UEMOA. 
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Tableau 3 : Indicateurs macroéconomiques 2013-2018 

Perspectives Economiques 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Taux de croissance du PIB, à prix constant  4.0 5.9 5.4  5.6 5.0  5.5  
     Consommation privée 23.1 3.6 -2 2.5 4.0  3.3  

     Consommation publique 29.5 -4.4 3.6  11.0 4.2 4.5  

     Formation brut en capital fixe 3.1 7.5 0.5 2.8 4.6  5.7 

     Exportations, biens et services 11.5 -14.3 17.1 9.9 10.2 9.9  

     Importations, biens et Services 32.4 -9.4 7.3  5.5 7.4  6.6 
Taux de croissance du PIB, au coût des 
facteurs constant  4.0  5.9  5.4  5.6  5.0  5.5  
     Agriculture 0.0 14.3 2.4  6.1 3.8 3.7 

     Industrie 5.2 0.6 9.6  2.1 2.1 2.1 

     Services 5.8 3.3 5.7  6.7 7.0  7.9  

Prix 
     Inflation (Deflateur du PIB) -1.8 3.8 1.3  1.3 2.3   1.7 

     Inflation (Indice des Prix à la Consommation) 1.8 0.2 1.8  1.0 1.0  1.2  

Solde du Compte Courant (% du PIB) -13.6 -10.0 -10.1 -9.8 -9.2 -7.1 
Source : Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification du Développement 

12. L'amélioration des perspectives de croissance est soumise aux risques d’ordres nationaux, 
régionaux et mondiaux. Sur le plan domestique, la création d’un environnement des affaires attractif 
pour attirer des investissements privés et la mise en place d’infrastructures de qualité aux moindres coûts 
constituent des défis majeurs. Plusieurs projets axés sur l’agriculture, le commerce et l’infrastructure 
civile devraient stimuler la croissance dans les trois prochaines années. Ceux-ci comprennent le 

Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire, ainsi que des efforts visant 
à accroître le rendement des activités d’extraction, à améliorer l’approvisionnement en électricité, à 
développer et moderniser l’infrastructure routière et à augmenter la capacité du port autonome et de 
l’aéroport de Lomé. 

13. Sur le plan régional, le ralentissement de la croissance des pays émergents (Chine) et 
voisins (Burkina Faso, Ghana et le Nigeria) pourrait avoir un impact négatif sur les exportations 
du Togo et affaiblir les perspectives budgétaires. D’autres risques comprennent la baisse des cours 
internationaux de certaines matières premières telles que le coton qui pourront sérieusement 
compromettre les perspectives de croissance de l’économie togolaise. En outre, la dépendance de 

l’agriculture aux conditions météorologiques et les changements climatiques impliquent une grande 
incertitude, y compris dans la production de coton si des mesures concrètes ne sont pas prises pour 
accompagner les agriculteurs à s’adapter aux changements climatiques.  

14. L’analyse de la soutenabilité de la dette met en évidence un risque de surendettement qui 
pourrait résulter des coûts peu maitrisés des projets d’infrastructures et de réhabilitation des routes 
préfinancés. La situation macroéconomique devrait être rigoureusement suivie du fait des risques de non 

soutenabilité fiscale inhérents aux préfinancements et aussi un taux d’endettement public élevé qui 
s’établit à environ 60%. Le budget adopté par l’Assemblée nationale en décembre 2015 met en évidence 
une politique peu prudente avec un accroissement des dépenses et une croissance des recettes trop 
optimiste d’environ 20% par rapport à 2015. 
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15. Le Gouvernement entend cependant poursuivre les efforts déjà entrepris pour améliorer la 

mobilisation des ressources intérieures. L’opérationnalisation de l’OTR et la modernisation de 
l’administration fiscale devraient améliorer la capacité de mobilisation des recettes intérieures. 

16. Bien que généralement encourageantes, les perspectives économiques du Togo pour les trois 
prochaines années sont vulnérables à certains risques aussi bien externes qu’intérieures qui résulteraient 
de la chute des prix des matières premières tels que le prix du coton qui pourrait aussi avoir un impact 
négatif sur les producteurs du coton et d’une récession des pays émergents et voisins.  
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II. REVUE DES DEPENSES PUBLIQUES DANS LES SECTEURS DE 
L’EDUCATION ET DE L’AGRICULTURE 

A. PERFORMANCE DU SECTEUR DE L’EDUCATION 

1. PRINCIPALES CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS 

17. Les constats et conclusions de la revue sont résumés sous les cinq points détaillés ci-après et 
portent sur : i) l’analyse de l’évolution des allocations budgétaires et des dépenses effectives du secteur ; 

ii) l’analyse de la composition économique et administrative de la dépense du secteur, iii) l’analyse de 
l’équité : incidence des dépenses publiques de l’éducation ; (iv) l’appréciation de l’efficacité et de 
l’efficience de la dépense ; et v) l’appréciation de la qualité du système de gestion des dépenses 
publiques dans le secteur. 

1.1. ANALYSE DE L’EVOLUTION DES ALLOCATIONS BUDGETAIRES ET DES 
DEPENSES EFFECTIVES DU SECTEUR 

1.1.1. Analyse globale des prévisions 

18. Les allocations budgétaires du secteur de l’éducation au Togo ont régulièrement augmenté 
de 2009 à 2014, ce qui traduit la priorité qu’accorde le Gouvernement togolais à ce secteur. Sur la 
période couverte par l’étude, les prévisions budgétaires ont quasiment doublé. De 55,54 milliards de 

FCFA en 2009, elles sont passées à 107,83 milliards de FCFA en 2014, soit un accroissement global 
de 94,1%. De 2009 à 2014, les allocations budgétaires du secteur de l’éducation ont connu une 
croissance moyenne annuelle de 14,2%.  

19. Mais l’augmentation des allocations budgétaires du secteur de l’éducation est restée 
insuffisante par rapport aux objectifs fixés par le Gouvernement. En effet, la part des dépenses de 
l’éducation dans les dépenses budgétaires totales de l’Etat a été en moyenne de 14,45% de 2009 à 2014, 
ce qui est nettement inférieur aux 22,8% que prévoit la Stratégie de croissance accélérée et de la 

promotion de l’emploi (SCAPE) au profit du secteur de l’éducation pour assurer la réalisation des 
programmes destinés à garantir l’accès, l’équité, la qualité et l’efficacité du système éducatif togolais.  
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20. Sur la période de revue, les allocations budgétaires de l’éducation analysées sont celles 
découlant des lois de finances rectificatives. Les dotations initiales correspondantes n’ont pas été 
préservées lors de l’élaboration des lois de finances rectificatives où des réaménagements sont opérés 
par le MEF. 

Tableau 4 : Incidence des modifications apportées aux dotations budgétaires initiales des ministères 

en charge de l’éducation de 2009 à 2014 (en milliards de FCFA) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
  DI DF DI DF DI DF DI DF DI DF DI DF 

MEPSA 41,68 41,68 54,10 54,10 60,64 60,64 74,74 68,12 80,48 77,85 90,90 78,02 
METFP 3,65 3,65 5,74 5,74 6,53 6,53 5,69 6,40 6,88 6,61 7,27 6,73 
MESR 10,21 10,21 11,77 11,77 14,73 13,73 18,05 17,98 20,93 22,11 23,86 23,08 
Total 
Education  55,54 55,54 71,60 71,60 81,91 80,91 98,47 92,51 
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830,3

7 
720,9

1 

% Modification Budget 
MEPSA 0 0 0 -8,8 -3,3 -14,2 
METFP 0 0 0 12,5 -3,9 -7,4 
MESR 0 0 -6,8 -0,4 5,7 -3,3 
Total 
Education 0 0 -1,2 -6,1 -1,6 -11,6 
Budget Etat  20,0 7,8 2,1 -8,4 -11,7 -13,2 

Sources : Données du SIGFIP 

1.1.2. Analyse globale des dépenses effectives de l’éducation de 2009 à 2014 

21. Le tableau ci-dessous retrace l’évolution des dépenses ordonnancées de l’éducation de 2009 à 
2014. 

Tableau n° 5: Evolution des dépenses ordonnancées de l’éducation réparties par ministère de 2009 

à 2014 (en milliards de FCFA) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

MEPSA  44,2 53,8 64,5 65,6 75,2 86,3 

METFP 3,5 5,6 5,1 5,3 6 7,3 

MESR 9,2 11,5 13,3 17,1 20,3 22,4 

Total Education  56,9 70,9 82,9 88 101,5 116 

Dépenses totales Etat3  225,2 239,9 289,5 344,6 376 457,7 

Part des dépenses Education dans 
25,3 29,6 28,6 25,5 27,0 25,3 

 Dépenses Etat hors dette en % 

Dépenses Education en % du PIB 3,8 4,5 4,7 4,5 5,0 5,2 
Source : SIGFIP et Direction du Financement et du Contrôle de l’Exécution du Plan 

22. Les dépenses effectives n’ont pas augmenté dans la même proportion que les allocations 
budgétaires. De 56,9 milliards en 2009, les dépenses ordonnancées se sont accrues de façon régulière 
pour atteindre 116 milliards en 2014, soit un taux d’accroissement global de 103,9% qui est supérieur à 

                                                             

3 Budget hors dettes 
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celui des allocations budgétaires du secteur qui est de 94,1%. Le taux d’accroissement annuel moyen 
des dépenses effectives de l’éducation sur la période de l’étude s’est établi à 15,3%. 

23. La part des dépenses effectives de l’éducation dans le PIB a augmenté régulièrement de 2009 
à 2014 en passant de 3,8% à 5,2%.  

24. L’évolution des taux d’exécution globale des budgets du secteur est présentée dans le tableau 
ci-après. 

Tableau n° 6: Evolution des taux d’exécution des dépenses de l’éducation de 2009 à 2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dépenses courantes 105,4 101,5 110,8 101,8 101,9 106,1 

Dépenses de personnel 103,6 92,0 116,0 102,4 103,2 110,0 

Dépenses de fonctionnement 89,1 88,4 93,8 91,8 93,7 95,6 

Dépenses de transfert 113,5 122,4 103,0 102,6 100,7 98,9 

Dépenses d'investissement 44,9 73,2 66,8 49,1 59,0 125,9 

Ressources internes 64,7 81,0 77,8 78,1 44,2 52,2 

Ressources externes ND 72,2 64,5 40,7 63,9 156,1 

TOTAL EDUCATION 102,6 97,5 102,6 95,2 95,3 107,6 
Source : Calculés à partir des données du SIGFIP et de la Direction du Financement et du Contrôle de l’Exécution du Plan pour 
ce qui est des investissements sur ressources extérieures 
ND : Non disponible 

25. Il en résulte que les taux d’exécution des dépenses de l’éducation ont connu une évolution 
erratique et se sont établis sur la période de l’étude entre 95,2% et 107,6% (ce qui est nettement 
supérieur aux taux d’exécution des dépenses budgétaires totales de l’Etat). Cette situation est 
imputable aux dépenses courantes qui ont été globalement exécutées au-delà de 100% sur toute la 

période et en particulier, les dépenses de personnel et les dépenses de transfert. Loin d’être une 
performance, l’exécution des dépenses de personnel et des dépenses de transfert à des taux supérieurs à 
100%, donc en dépassement des dotations budgétaires autorisées, est révélatrice du manque de fiabilité 

dans la ventilation des prévisions budgétaires, des retards dans la régularisation des avancements et des 
transferts entre structures qui entrainent le paiement de rappels significatifs, , des insuffisances dans la 
gestion des effectifs et de la carrière du personnel.  

1.2. ANALYSE DE LA COMPOSITION ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE DE LA 
DEPENSE 

1.2.1. Analyse de la structure économique globale des dépenses du secteur  

26. La composition économique globale du budget du secteur de l’éducation de 2009 à 2014 au 
Togo est présentée dans le tableau ci-après. 

Tableau n° 7: Composition économique globale du budget du secteur de l’éducation de 2009 à 2014 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

En milliards de FCFA 

Dépenses courantes 55,8 62,5 72,9 82,4 91,8 105,9 

Personnel 34 35,6 50,1 55,7 60,8 73,4 

Fonctionnement 3,8 4,5 4,7 4,9 4,9 5,9 

Transferts 18,1 22,3 18,2 21,8 26,1 26,7 

Investissements 1,1 8,4 10 5,7 9,7 10,1 
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Ressources intérieures 1,1 1,7 2,1 2 3,9 1,2 

Ressources extérieures 0 6,7 7,9 3,7 7,8 8,9 

DEPENSES TOTALES 56,9 70,9 82,9 88,1 101,5 116 

  En % des dépenses du secteur 

Dépenses courantes 98,1 88,2 87,9 93,5 90,4 91,3 

Personnel 59,8 50,2 60,4 63,2 59,9 63,3 

Fonctionnement 6,7 6,3 5,7 5,6 4,8 5,1 

Transferts 31,8 31,5 22,0 24,7 25,7 23,0 

Investissements 1,9 11,8 12,1 6,5 9,6 8,7 

Ressources intérieures 1,9 2,4 2,5 2,3 3,8 1,0 

Ressources extérieures 0,0 9,4 9,5 4,2 7,7 7,7 

DEPENSES TOTALES 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

27. Les dépenses courantes de l’éducation se sont constamment accrues de 2009 à 2014 et leur 
part est restée prépondérante dans les dépenses de l’éducation. La part des dépenses courantes dans 
les dépenses totales de l’éducation est restée supérieure à 87% sur la période et les dépenses 

d’investissement dans le secteur ont varié entre 2% et 12%.  

28. Les dépenses courantes sont principalement dominées par les dépenses de personnel qui ont 
constamment augmenté en passant de 34 milliards en 2009 à 73,3 milliards de FCFA en 2014, soit un 
taux global d’accroissement de 115,6%. La part des dépenses de personnel dans les dépenses de 
l’éducation est passée de 59,8% en 2009 à 63,3% en 2014. Le fort accroissement des dépenses de 
personnel noté sur la période de revue est dû  (i) à l’augmentation de l’effectif des enseignants résultant 
du recrutement de 4774 diplômés des écoles normales et centres de formation dans la fonction publique 

intervenu au cours de la période, (ii) au reversement dans la fonction publique de 5041 ex-enseignants 
volontaires qui étaient pris en charge par les parents d’élèves et, (iii) aux différentes mesures sociales 
prises en faveur des enseignants et qui sont détaillées dans l’encadré ci-dessous : 

Encadré n° 1 : Mesures sociales prises par le gouvernement à l’endroit du personnel du 
MEPSFP et METFP 

1) Octroi des primes de rentrée et de bibliothèque 
       Pour le personnel enseignant 

� primes de rentrée     = 75 000 F par an 
� primes bibliothèque  =  75 000 F par an 

       Pour le personnel  non enseignant 
�  primes de rentrée     = 75 000 F par an 

2) Octroi d’une prime spécifique sur salaire (cherté de la vie) 
� Catégories A et B   = 6 500 F par mois 
� Catégories C et autres  = 8 500 F par mois 

3) Octroi d’une prime d’incitation à la fonction enseignante 
� Catégories A        = 10 000 F par mois 
� Catégories B, C, D et autres  =   8 000 F  par mois 

4) Variations de la valeur indiciaire  
� 1996 à 2006 : 873,79 : 
� 2007 :   augmentation de 5% 
� 2008 :  augmentation de 3% 
� 2012 :  augmentation de 10% 
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� Mai à décembre 2013 : octroi des indemnités forfaitaires (30 000 et 20 000)  
� 2014 : reconversion des indemnités forfaitaires (30 000 et 20 000) en  6% de la valeur 

indiciaire.  

29. Les dépenses salariales du secteur de l’éducation sont dominées par les salaires du 
personnel des établissements et des enseignants. Les dépenses salariales des établissements ont 
représenté 93,0% des dépenses salariales totales de l’éducation. Les salaires du personnel enseignant 

ont représenté 86% des dépenses salariales totales du secteur et 92,2%  des dépenses salariales du 
personnel des établissements. La part des salaires des services centraux et déconcentrés n’est que de 
6,7% des dépenses salariales totales. La forte proportion des salaires du personnel qui contribue 
directement à la fourniture du service d’éducation dans les dépenses salariales totales du secteur 
est favorable à l’atteinte des objectifs du secteur. 

 

30. Les dépenses de transfert constituent la seconde grande dominante des dépenses courantes 
de l’éducation. Elles comprennent les bourses et les différentes subventions allouées par l’Etat aux 
établissements aussi bien publics que privés. Plusieurs facteurs expliquent la hausse des transferts 
enregistrée sur la période. Il s’agit notamment des mesures sociales (réajustement de la grille indiciaire 

et revalorisation des indemnités et primes) prises par le gouvernement en faveur du personnel 
enseignant de l’enseignement supérieur qui se sont traduites par une augmentation des subventions au 
profit des universités, et de l’accroissement de l’effectif des boursiers qui a entraîné une augmentation 
des dépenses relatives aux bourses qui sont passées de 2,5 milliards de FCFA en 2009 à 9,0 milliards de 
FCFA en 2014. 

31. Les dépenses de fonctionnement qui sont destinées à l’acquisition de fournitures et 
matériels pédagogiques au profit des établissements et de fournitures et matériels de bureau pour 
le fonctionnement des services se sont aussi régulièrement accrues en valeur nominale sur la 
période de l’étude et sont passées de 3,8 milliards en 2009 à 5,9 milliards en 2014. Toutefois, leur part 

dans les dépenses totales du secteur est restée faible et a décru régulièrement de 6,7% à 4,8% de 2009 
à 2013 avant de remonter légèrement à 5,1% en 2014.  

32. Les dépenses d’investissement effectives du secteur de l’éducation financées sur ressources 
intérieures et extérieures ont évolué en dents de scie sur la période de l’étude et sont restées 
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9% 5%

2%
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Graphique n° 3: Part des dépenses salariales de chaque ordre d'enseignement 

dans les dépenses salariales totales de l'éducation
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relativement faibles (en moyenne 8 milliards de FCFA); ce qui est largement inférieur aux projections 
du PSE qui sont 35 milliards de FCFA en moyenne par an. Les investissements sur ressources 
extérieures sont prédominants dans les investissements du secteur et leur part a varié entre 64,9% et 

88,1% sur la période de revue. Le faible niveau des dépenses d’investissement du secteur de l’éducation 
sur la période de revue n’est pas favorable à l’expansion du secteur. 

1.2.2. Analyse de la structure administrative des dépenses de l’éducation  

33. La répartition des dépenses de l’éducation entre les ministères est cohérente avec la 
stratégie du secteur en ce sens qu’elle accorde une part importante à l’enseignement primaire qui est 
la première des priorités clairement définies dans le plan sectoriel de l’éducation.  

 

 

34. Les dépenses du MEPSA sont prédominantes dans les dépenses du secteur de l’éducation. 
Leur part dans les dépenses totales du secteur s’est établie  en moyenne à 75,7% des dépenses totales de 
l’éducation sur les six années de l’étude. La part des dépenses du METFP dans les dépenses totales de 

l’éducation a été la plus faible sur les six années couvertes par l’étude. Elle a représenté en moyenne 
6,4% des dépenses de l’éducation sur la période. Il a été noté au niveau du METFP une stabilisation 
en valeur nominale des dépenses de fonctionnement et une chute continue de leur part dans les 
dépenses de ce ministère qui ne sont pas favorables à un enseignement technique de qualité qui 
requiert d’importants moyens techniques et pédagogiques. 

35. Contrairement aux deux autres ministères où les dépenses de personnel sont 
prépondérantes dans les dépenses totales du ministère, ce sont les transferts qui constituent la plus 
grande part des dépenses du MESR. Ils ont représenté en moyenne 90% des dépenses de 

l’enseignement supérieur entre 2009 à 2014. Cette prépondérance des transferts dans les dépenses de 
ce ministère est due au fait que les salaires des enseignants du supérieur ne sont pas enregistrés au niveau 
des dépenses de personnel du MESR, mais comme une subvention aux universités. Quant aux dépenses 
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de fonctionnement, leur part dans les dépenses courantes a connu une évolution erratique et a varié entre 
2,5% et 4,3%. La part des dépenses d’investissement dans les dépenses totales du MESR est restée faible 
et s’est établie en moyenne à un peu plus de 4% sur la période de la revue.  

1.2.3. Analyse des coûts unitaires 

36. L’analyse de l’évolution des coûts unitaires faite en francs constants de 2000 est basée sur les 
données disponibles qui sont celles de 2004 et de 2011 et qui ne prennent en compte que les dépenses 
courantes.  

� Evolution globale des coûts unitaires 

37. L’évolution des coûts unitaires et des effectifs des élèves et étudiants par niveau d’enseignement 

est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 8 : Evolution de 2004 à 2011 des coûts unitaires en francs constants et des effectifs des 

élèves et étudiants par niveau d’enseignement 

  Coût unitaire Nombre d’élèves ou d’étudiants 

  2004 2011 Variation 2004 2011 Variation 

Préscolaire 39 673 23 095 -41,79% 6 595 42 965 551,50% 

Primaire 21 760 23 034 5,85% 684 267 949 753 38,80% 

Secondaire général 1er cycle 28 071 22 682 -19,20% 229 767 321 534 39,90% 

Secondaire général 2nd cycle 61 888 57 084 -7,76% 40 464 97 863 141,80% 

Secondaire technique 1er cycle 219 669 294 566 34,10% 8 604 9 836 14,30% 

Supérieur 375 431 153 453 -59,13% 15 393 53 031 244,50% 
Sources : Calculés à partir des rapports RESEN 2004 et 2011. 

38. Il ressort de ce tableau que les coûts unitaires en francs constants du préscolaire, du 1er cycle du 
secondaire général, du 2nd cycle du secondaire général et du supérieur ont, entre 2004 et 2011, baissé 
respectivement de 41,79%, 19,2%, 7,76% et 59,13%. Ces baisses constatées en dépit des augmentations 
substantielles des dépenses effectives de tous les ordres d’enseignement sur la période de l’étude 
résultent du fort accroissement des effectifs, notamment aux niveaux du préscolaire (551,50%), du 1er 
cycle du secondaire général (141,80%) et du supérieur (244,50%). L’enseignement primaire et le 1er 
cycle du secondaire technique ont quant à eux enregistré des hausses respectives des coûts unitaires de 
5,85% et de 34,10% et ce, malgré la hausse de leurs effectifs d’élèves de 38,80% et de 14,30%, ce qui 
traduit une augmentation globale des ressources de l’Etat consacrées à la formation des élèves au niveau 

de ces deux ordres d’enseignement.  

� Analyse de la composition des coûts unitaires du primaire et du secondaire général de 2004 

à 2011 

39. Au niveau du primaire, comme le montre le tableau qui suit, les dépenses du personnel 
enseignant par élève ont diminué de 4,6%, tandis que celles du personnel non-enseignant et celles de 
fonctionnement ont augmenté respectivement de 60,1% et de 166,2%. En conséquence, la part des 
dépenses de personnel enseignant dans le coût unitaire total du primaire a diminué de 90,9% à 81,9% 

au profit de celle du personnel non-enseignant qui est passée de 4,3% à 10,9%, et de celle des dépenses 
de fonctionnement qui s’est accrue de 4,3% à 10,9%. Cette forte augmentation des dépenses de 
fonctionnement par élève est imputable à l’accroissement des dépenses de fonctionnement des services. 
Il en résulte que l’accroissement global des coûts unitaires de 5,9% noté entre 2004 et 2011 au 
niveau de l’enseignement primaire n’a pas porté sur des dépenses qui impactent directement la 
qualité du service éducatif. 
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40. Au niveau du 1er cycle de l’enseignement secondaire général, seules les dépenses unitaires de 
fonctionnement ont connu un accroissement de 4,2%, les coûts unitaires des dépenses du personnel 
enseignant et du personnel non-enseignant ayant enregistré des diminutions respectives de 16,9% et 
42,6%. Mais en raison de l’indisponibilité de données, il est difficile d’indiquer les natures de dépenses 
de fonctionnement sur lesquelles a porté la hausse notée au niveau des coûts unitaires de fonctionnement. 
Globalement, les coûts unitaires du 1er cycle de l’enseignement secondaire général ont chuté en valeur 
réelle de 19,2% entre 2004 et 2011, ce qui traduit une diminution des ressources consacrées par l’Etat à 
la formation d’un élève dans cet ordre d’enseignement. 

41. Dans le premier cycle de l’enseignement secondaire général, la dépense unitaire du personnel 

enseignant a augmenté de 4,4%, et celle du personnel non-enseignant et celle de fonctionnement ont 
diminué respectivement de 22,8% et 37,5%. Globalement, les coûts unitaires dans cet ordre 
d’enseignement ont chuté en valeur réelle de 7,8%, ce qui signifie une baisse des ressources allouées 
par l’Etat à la formation d’un élève. 

Tableau n° 9: Evolution de la décomposition des coûts unitaires du primaire et du secondaire 

général de 2004 à 2011 

  Primaire Secondaire 1er cycle Secondaire 2ième cycle 

En francs CFA constants de 2000 

  2004 2011 Variation 2004 2011 Variation 2004 2011 Variation 
Coût unitaire 
enseignant 

19 781 18 868 -4,6% 
22 

607 
18 796 -16,9% 

37 
585 

39 220 4,4% 

Coût unitaire 
non-enseignant 

1036 1 659 60,1% 3 862 2 217 -42,6% 
18 

180 
14 037 -22,8% 

Coût unitaire de 
fonctionnement 

942 2 507 166,2% 1 601 1 669 4,2% 6 123 3 827 -37,5% 

Total 21 760 23 034 5,9% 
28 

071 
22 682 -19,2% 

61 
888 

57 084 -7,8% 

En pourcentage du coût unitaire total 

Coût unitaire 
enseignant 

90,9 81,9   80,5 82,9   60,7 68,7   

Coût unitaire 
non-enseignant 

4,8 7,2   13,8 9,8   29,4 24,6   

Coût unitaire de 
fonctionnement 

4,3 10,9   5,7 7,4   9,9 6,7   

Total 100,0 100,0   100,0 100,0   100,0 100,0   
Sources : Calculés à partir des rapports RESEN 2004 et 2011. 

� Evolution des coûts unitaires par niveau d’enseignement et en pourcentage du PIB par 

habitant 

42. L’évolution de 2004 à 2011 des coûts unitaires par niveau d’enseignement et en pourcentage 
du PIB par habitant est présentée dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau n° 10: Evolution des coûts unitaires par niveau d’enseignement en pourcentage du PIB 

par habitant 

  En % du PIB/habitant 

  2004 2011 

Préscolaire 21% 13% 

Primaire 10% 13% 

Secondaire général 1er cycle 14% 12% 

Secondaire général 2nd cycle 31% 31% 

Secondaire technique 1er cycle 116% 159% 

Supérieur 197% 83% 

43. Les coûts unitaires exprimés en pourcentage du PIB/habitant ont baissé entre 2004 et 2011 aux 
niveaux du préscolaire (de 21% à 13%), du premier cycle du secondaire général (de 14% à 12%) et du 
supérieur (de 197% à 83%). L’Etat a donc consacré moins de ressources nationales par habitant à ces 
trois ordres d’enseignement sur la période. Par contre, le primaire et le premier cycle du secondaire 
technique ont enregistré une hausse des coûts unitaires en pourcentage du PIB/habitant respectivement 
de 10% à 13% et de 116% à 159%. 

44. La comparaison des données de 2011 du Togo avec d’autres pays africains4 ayant le même 
niveau de développement dont les données sont présentées dans le tableau qui suit montre que : en ce 
qui concerne l’enseignement primaire, le coût unitaire en pourcentage du PIB/habitant du Togo (12,5%) 
est supérieur à la moyenne des pays comparateurs qui est de 11,8% ; pour le premier cycle de 
l’enseignement secondaire général, le cout unitaire du Togo (12,3%) représente moins de la moitié de 
la moyenne des pays comparateurs qui est de 25,6%, ce qui traduit un sous financement de cet ordre 

d’enseignement au Togo ; il en est de même du second cycle de l’enseignement secondaire général pour 
lequel le coût unitaire en pourcentage du PIB/habitant s’est établi à 30,9% contre une moyenne des pays 
comparateurs de 53,9%, de l’enseignement technique (159,3% contre 200,3%) et du supérieur (83,0% 
contre une moyenne de 418,9%).  

Tableau 11: Comparaison temporelle et internationale des coûts unitaires publics de 

scolarisation par niveau d'enseignement dans le public (pays avec un PIB/habitant compris 

entre 250 et 750 dollars US) 

 Primaire Secondaire 
général 1er cycle 

Secondaire 
général 2nd cycle 

ETFP Supérieur local 

Togo (2011) 12,5% 12,3% 30,9% 159,3% 83,0% 

Moyenne pays comparateurs 11,8% 25,6% 53,9% 200,3% 418,9% 

Source : RESEN 2011 

1.3. ANALYSE DE L’EQUITE : INCIDENCE DES BENEFICES DES DEPENSES 
PUBLIQUES DE L’EDUCATION 

45. Dans l’ensemble, les populations pauvres tirent le moins profit des dépenses publiques 
d’éducation au Togo. Le groupe des plus pauvres bénéficie de seulement 4 % des dépenses publiques 

allouées à tous les niveaux d’éducation et le groupe des pauvres bénéficie de 8 %. Tandis que le groupe 
des moyens et celui des riches bénéficient respectivement de 14 % et de 18%,  le groupe des plus riches 
bénéficie de 56 % du total des dépenses publiques allouées à tous les niveaux d’éducation. 

                                                             

4 Les pays considérés sont : le Bénin, la Gambie, le Ghana, la Guinée Bissau, le Malawi, le Mali, le Niger, le Rwanda, la 
Sierra Leone et la Tanzanie. 
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Graphique 5 : Part des dépenses publiques dont bénéficient les quintiles de revenu par niveau 

d’éducation 

 

Source : calculs des auteurs sur la bases des données QUIBB 2015, Annuaires Statistiques, ISU et BOOST 

46. Les plus pauvres consacrent une large partie du total des dépenses publiques d’éducation 
dont ils ont accès à l’éducation préscolaire et primaire, contrairement aux plus riches qui sont 
plus orientés vers l’éducation supérieure. Les plus pauvres consacrent 64% du total des dépenses 
publiques d’éducation dont ils bénéficient à l’éducation pré-primaire et primaire et 36% à l’éducation 
secondaire. Les plus riches quant à eux consacrent seulement 2 % du total des dépenses publiques 
d’éducation dont ils ont accès à l’éducation préscolaire et primaire, 5 % à l’éducation secondaire et 93 
% à l’éducation supérieure.  

Graphique 6 : Allocation des dépenses publiques dont bénéficient les différents quintiles de 

revenu à travers les niveaux d’éducation 

 

Source : calculs des auteurs sur la bases des données QUIBB 2015, Annuaires Statistiques, ISU et BOOST 
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47. Les dépenses publiques sont beaucoup plus orientées vers l’éducation supérieure, ce qui 
contribue largement aux inégalités. Sur chaque étudiant du supérieur, le public dépense six fois plus 
que sur chaque élève du pré-primaire et du primaire. Étant donné que les groupes de population ayant 
de faibles revenus sont désavantagés quant à l’accès à l’enseignement supérieur, les riches bénéficient 
de l’essentiel des dépenses publiques d’éducation allouées à ce niveau d’éducation. De plus, le coût 

unitaire public ne permettant pas de couvrir la totalité des besoins financiers du secteur de l’éducation, 
les ménages sont impliqués dans le financement de l’éducation. Cependant, les établissements publics 
sont les plus accessibles pour les ménages à tous les niveaux d’éducation.  

1.4. APPRECIATION DE L’EFFICACITE ET DE L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE 

48. L’appréciation de l’efficacité de la dépense dans le secteur de l’éducation sera d’abord analysée 
au regard des cibles fixées au PSE pour les principaux indicateurs et sur la base de récents résultats 

d’enquêtes sectorielles réalisées et des examens. Une analyse des rendements du système éducatif 
togolais permettra d’en apprécier l’efficience. 

1.4.1. Analyse de l’efficacité à partir des principaux objectifs sectoriels 

49. Globalement, les valeurs atteintes par les indicateurs d’accès ont été proches, et même ont 
dépassé parfois les cibles du PSE. Mais quant aux indicateurs servant à apprécier la qualité tels que 

les taux d’achèvement, le taux de redoublement et le taux de rétention, leurs valeurs ont en général été 
nettement inférieures des cibles du PSE.  

50. Au niveau de l’enseignement préscolaire, les taux de préscolarisation ciblés ont été tous atteints 

sauf en ce qui concerne les années 2012/2013 et 2013/2014 dont les taux de préscolarisation des enfants 
de 4-5 ans ont été respectivement de 15,8% et 16,5% contre des valeurs fixées au PSE de 19,20% et 
19,90%.  

51. Dans l’enseignement primaire, le taux brut d’accès s’est établi sur la période de revue au-delà 
de 100% et a dépassé les valeurs cibles fixées sauf en 2012/2013 où il a été de 117,5% contre une 

prévision au PSE de 129,8%. Quant au taux d’achèvement, il a été inférieur aux cibles du PSE sur la 
période sauf en 2013/2014 où il s’est établi à 83,6% contre 80,9% prévu au PSE. Les taux de 
redoublement sont restés supérieurs aux cibles du PSE jusqu’en 2012/2013, mais en 2013/2014 une 
amélioration est notée : le taux de redoublement s’est élevé à 11,2% contre une cible de 16,6%. De 
même, les taux de rétention ont été nettement inférieurs aux objectifs du PSE et se sont établis à un peu 
plus de 50% sur la période. Le ratio élèves/maître s’est quasiment établi au niveau fixé par le PSE. 

52. Au niveau de l’enseignement secondaire général, l’effectif des nouveaux élèves inscrits en 
classe de 6ième est resté supérieur aux prévisions du PSE en 2010/2011 et 2011/2012. Mais en 2012/2013 
et 2013/2014, il a été inférieur aux cibles du PSE. La même tendance a été observée pour l’effectif des 
nouveaux élèves inscrits en classe de seconde. Les taux de transition entre le primaire et le 1er cycle du 
secondaire sont restés supérieurs aux prévisions du PSE. Par contre les taux de transition entre les deux 
cycles du secondaire sont inférieurs aux objectifs du PSE. Les cibles fixées pour le taux moyen de 
redoublement dans le second cycle ont été atteintes, voire dépassées sur toute la période sauf en 
2011/2012 où ce taux a été de 30,6% contre une prévision de 22,2%. Au niveau du premier cycle de 
l’enseignement général, les taux moyens de redoublement sont restés en-deçà des objectifs du PSE sauf 
en 2009/10 et 2012/13 où ils étaient respectivement de 23,7% sur une prévision de 28,3%, et de 21,8% 
contre 22,2%. Les objectifs fixés au PSE pour le taux de rétention au 1er cycle n’ont pas été atteints de 
2009/10 à 2011/12, mais ont été réalisés, voire dépassés en 2012/13 et 2013/14. Pour le second cycle de 
l’enseignement secondaire, les valeurs cibles du taux de rétention ont été nettement dépassées et ce, 
particulièrement en 2013/14 où cet indicateur s’est établi à 91,6% contre une prévision de 61,1%.  
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53. En ce qui concerne l’enseignement technique et professionnel, l’effectif des élèves a 
constamment augmenté sans toutefois atteindre les objectifs fixés au PSE. 

54. Pour l’enseignement supérieur, les effectifs sont restés nettement au-dessus des prévisions du 

PSE de 2009/10 à 2011/12, mais inférieurs aux valeurs cibles du PSE en 2012/13 et 2013/14. 

55. Toutefois, il est difficile d’établir un lien direct entre les ressources allouées et les valeurs 
atteintes par les indicateurs. Par exemple, la relation entre les dépenses effectives et les valeurs cibles 
fixées pour le taux brut d’accès reste difficile à établir. D’une façon générale, une augmentation de 
ressources ne se traduit pas systématiquement d’une amélioration des performances du système 

d’autant plus que l’effort accompli pourrait se compenser par une augmentation supérieure ou 
proportionnelle des effectifs d’apprenants.  

1.4.2. Analyse de l’évolution des conditions d’encadrement des apprenants 

56. D’une manière générale, les conditions d’encadrement des apprenants ne se sont pas 
améliorées sur la période couverte par l’étude. Le tableau ci-dessous présente les valeurs atteintes 

par quelques indicateurs qui servent à analyser les conditions d’encadrement au niveau de 
l’enseignement primaire et du premier cycle de l’enseignement secondaire général. 

57. Au niveau de l’enseignement primaire, au titre de l’année 2013-2014, le ratio élèves/maître 
est resté constant à 45, mais cette valeur globale cache des disparités. En effet, sur un total de 4786 
établissements publics, 2348 comptent encore entre 40 et 60 élèves par enseignant et 561, plus de 
60 apprenants par enseignant, soit respectivement 49,0% et 11,7%. Le ratio manuels/élève s’est 
globalement nettement amélioré en passant d’un manuel de français pour deux élèves à un manuel par 
élève, et d’un manuel de mathématiques pour deux élèves à plus d’un manuel. Toutefois, ces manuels 
sont inégalement répartis de telle sorte que 476 établissements ne disposent d’aucun manuel de français 
et 558, d’aucun manuel de mathématiques, tandis que certains établissements disposent de plus de 
manuels qu’il leur en faut.  
58. Au niveau du premier cycle de l’enseignement secondaire général, les conditions 
d’encadrement se sont aussi dégradées. Le ratio élèves/salle de classe s’est détérioré en passant de 49 
à 69, de même que le ratio manuels/élève qui a chuté de 0,4 à 0,2 pour le manuel de français, de 0,3 à 
0,1 pour le manuel d’anglais et le manuel de mathématiques.  Les disparités signalées au niveau de 
l’enseignement primaire en ce qui concerne la répartition des manuels sont aussi notées au niveau de cet 
ordre d’enseignement. 
 
Tableau 12: Evolution de quelques indicateurs relatifs aux conditions d’encadrement 

Indicateurs 2010/2011 2013/2014 
Primaire 

Conditions d’encadrement pédagogique   
Ratio élèves/maître 45 45 
Etablissements avec moins de 40 élèves par enseignant ND 1 877 
Etablissements avec entre 40 et 60 élèves par enseignant ND 2 348 
Etablissements avec plus de 60 élèves par enseignant ND 561 
Disponibilité des manuels des élèves   
Manuels de français   
Ratio manuels/élève 0,5 1 
Etablissements avec aucun manuel de français pour les élèves ND 476 
Etablissements avec moins d'un manuel de français par élève ND 2 039 
Etablissements avec un ou plus d'un manuel de français par élève ND 2 271 
Manuel de mathématiques   
Ratio manuels/élève 0,3 1,3 
Etablissements avec aucun manuel de maths pour les élèves ND 558 
Etablissements avec moins d'un manuel de maths par élève ND 1 366 



 
 

Page 19 sur 103 
 

Etablissements avec un ou plus d'un manuel de maths par élève ND 2 862 
Secondaire général 1er cycle 

Conditions d’encadrement pédagogique   
Ratio élève/salle de classe 49 69 
Etablissements avec moins de 40 élèves par groupe pédagogique ND 330 
Etablissements avec entre 40 et 60 élèves par groupe pédagogique ND 295 
Etablissements avec plus de 60 élèves par groupe pédagogique ND 195 
Disponibilité des manuels des élèves   
Manuels de français   
Ratio manuels/élève au collège 0,4 0,2 
Etablissements avec aucun manuel de français pour les élèves ND 82 
Etablissements avec moins d'un manuel de français par élève ND 255 
Etablissements avec un ou plus d'un manuel de français par élève ND 483 
Manuels d’anglais   
Ratio manuels/élève 0,3 0,1 
Etablissements avec aucun manuel d'anglais pour les élèves ND 518 
Etablissements avec moins d'un manuel d'anglais par élève ND 271 
Etablissements avec un ou plus d'un manuel d'anglais par élève ND 31 
Manuels de mathématiques   
Ratio manuels/élève 0,3 0,1 
Etablissements avec aucun manuel de maths pour les élèves ND 532 
Etablissements avec moins d'un manuel de maths par élève ND 268 
Etablissements avec un ou plus d'un manuel de maths par élève ND 20 

ND : Non disponible 

 

1.4.3. Analyse de l’efficacité à partir de récents résultats d’enquêtes sectorielles 

59. L’objectif principal  de tout système éducatif national est non seulement de permettre l’accès de 
tous les enfants à l’école, mais aussi qu’une proportion aussi grande que possible de ceux qui 
commencent la première année d’un cycle parviennent à la dernière année du cycle entamé dans le temps 
normalement imparti pour le cycle considéré et avec les connaissances et les compétences de base 
requises. Dans ces conditions, les abandons précoces et les redoublements de classes en cours de cycle 
doivent être réduits au maximum par tout système éducatif qui cherche à accroître son efficacité. 
L’évolution du coefficient d’efficacité interne et de la qualité des acquis est analysée sur la base de 
récentes enquêtes effectuées au niveau du système éducatif du Togo. 

(i) Analyse de l’évolution de l’efficacité interne 

60. L’analyse de l’efficacité interne du système éducatif renvoie au fonctionnement et aux 
performances quantitatives du système. Cette efficacité interne qui est une mesure de l’efficacité du 

processus de production  dans le système éducatif  consiste à évaluer l’écart entre les ressources 
effectivement consommées et ce qui aurait dû l’être dans un fonctionnement idéal (sans redoublement 
et abandon).  

61. Le coefficient d’efficacité interne qui mesure l’efficacité dans les flux d’élèves est le rapport 

entre le nombre d’années d’études strictement nécessaires pour conduire les élèves de la première à la 
dernière année d’un cycle d’enseignement et le nombre d’années d’études effectivement consommées. 
Le nombre d’années effectivement consommées dépend d’une part de la fréquence des redoublements 
de classe et d’autre part de celle des abandons en cours de cycle. Les redoublements et les abandons 
affectent négativement l’efficacité interne du système. En effet, les redoublements allongent le temps 
nécessaire pour achever un cycle scolaire, donc augmentent les ressources nécessaires à cet effet, et les 
élèves qui abandonnent en cours de cycle ne valident pas le niveau d’études auquel ils devraient 
prétendre en fin de cycle, ce qui correspond à un gaspillage de ressources.  
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62. Le tableau ci-dessous présente pour les années scolaires 2006-07 et 2010-11 l’évolution de 

quelques indicateurs d’efficacité interne dans les flux des élèves de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire général. 

 
Tableau 13 : Efficacité interne dans les flux d’élèves pour les années scolaires 2006- 07 et 2010-11, 

Enseignements primaire et secondaire général 

Niveau d’études 

Années scolaires 

Primaire 
Secondaire 

général 1er 
Secondaire 

général 2nd 
2006-07 2010-11 2006-07 2010-11 2006-07 2010-11 

% de rétention sur le cycle 48,3% 52,8% 46,0% 69,7% 55,2% 67,5% 

% de redoublants sur le cycle 

% de redoublants par classe 

CI / Sixième / Seconde 

CP  / Cinquième   / Première 

CE1 / Quatrième / 

Terminale CE2    / Troisième 

CM1 

CM2 

23,8% 21,5% 24,2% 22,0% 30,6% 34,9% 

24,7% 25,3% 24,0% 21,6% 15,7% 19,9% 

22,0% 21,9% 21,4% 18,4% 36,7% 36,2% 

24,8% 21,8% 25,6% 27,5% 43,3% 50,1% 

23,2% 20,7% 26,2% 27,6% --- --- 

24,6% 20,9% --- --- --- --- 

23,0% 13,6% --- --- --- --- 

Coefficient d’efficacité interne (%)       
. Global 50,6% 56,5% 49,5% 67,4% 45,4% 51,5% 

. Avec seulement les abandons 66,3% 71,9% 65,1% 88,5% 66,4% 80,2% 

. Avec seulement les 
redoublements 

76,2% 78,5% 76,0% 76,2% 68,3% 64,2% 

Source : RESEN 2013 

63. Il ressort de ce tableau que les redoublements, bien qu’étant encore élevés (supérieurs à 20%), 
ont baissé dans le primaire et au premier cycle de l’enseignement secondaire général entre 2006/2007 et 
2010/2011. Au second cycle du secondaire général, les redoublements se sont accentués et leur taux est 
passé de 30,6% à 34,9%, soit plus du tiers des effectifs. La plus faible proportion de redoublants a été 
enregistrée en classe de CM2 au primaire (13,6%) et la plus élevée en classe de terminale au secondaire 
général (50,1%). 

64. Le coefficient global d’efficacité interne est resté faible de 2006-07 à 2010-11. Au niveau du 
primaire, ce coefficient qui était de 50,6%% en 2006-07, est passé à 56,5% en 2010-11. En ce qui 
concerne l’enseignement secondaire général, le coefficient d’efficacité interne s’est amélioré en passant 
de 49,7% en 2006-07 à 67,4% en 2010-2011 pour le premier cycle et de 45,4% à 51,5% pour le second 
cycle. La faiblesse générale du coefficient d’efficacité interne observée sur la période est due 

principalement à la forte proportion des redoublements et des abandons. 

65. Ces différentes valeurs du coefficient global d’efficacité interne signifient : 

• Au niveau du cycle primaire, une surconsommation de ressources de 49,4% en 2006-07 et de 
43,5% en 2010-11 ; 

• Pour ce qui est du premier cycle de l’enseignement secondaire général, la surconsommation de 
ressources est estimée à 50,3% en 2006-07 et à 32,6% en 2010-11 ; 

• En ce qui concerne le second cycle de l’enseignement secondaire général, les ressources 
surconsommées sont de 54,6% en 2006-07 et de 48,5% en 2010-2011. 

66. Les surconsommations de ressources induites par les redoublements et les abandons 
affectent inévitablement l’efficacité du système et peuvent être assimilées à des gaspillages de 
ressources. Cette situation est préoccupante surtout dans un contexte qui a été marqué par une très forte 

augmentation des ressources engagées dans le secteur. Il importe donc de revoir la politique éducative 
en améliorant le système de formation des enseignants et la supervision des inspecteurs pédagogiques. 
Les actions à entreprendre en vue de la réduction des taux de redoublements et d’abandons doivent 
également inclure une meilleure gestion et répartition des enseignants et des matériels pédagogiques. 
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(ii) Analyse de l’efficacité par rapport aux acquis des élèves 

67. L’efficacité d’un système éducatif peut aussi s’analyser à partir du niveau de connaissances 
acquises par les élèves à la fin de chaque cycle scolaire. Ce niveau peut s’évaluer à partir soit des 
évaluations ponctuelles organisées au plan national ou international, soit des résultats des examens de 
fin de cycle. L’analyse est basée sur les informations disponibles sur l’enseignement primaire et relatives 
aux résultats de la récente évaluation internationale de type PASEC (Programme d’Analyse des 
Systèmes Éducatifs de la Conférence des Ministres de l’Éducation Nationale) et aux résultats de certains 
examens nationaux. 

68. Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’évaluation en français et en mathématiques des 
élèves de la 5ième année du primaire du Togo et de certains pays d’Afrique francophone. 

Tableau 14 : Score moyen en français et en mathématiques des élèves de 5ème année du 

primaire et pourcentage d’élèves en difficultés d’acquisitions dans quelques pays d’Afrique 

francophone (PASEC) 

Pays Année 
Score moyen sur 100 

% d'élèves en 
difficultés 

d'apprentissage 

Dépense 
publique par 

élève du 
primaire en 

% du PIB/tête 
Français Maths Français Maths 

Togo  
Togo 

2010 
2000 

30,9 
43,6 

36,4 
44,0 

41,7 
11,9 

29,7 
9,8 

12,5 
12,2 

Tchad 

Tchad 

2010 
2004 

35,0 
31,7 

37,4 
33,9 

36,8 
45,0 

34,4 
34,9 

6,1 
5,6 

Bénin 
Gabon 
Burkina Faso  
Congo 
Sénégal  
Burundi  
Côte d'Ivoire 
Comores  
RDC 

2005 
2006 
2007 
2007 
2007 
2009 
2009 
2009 
2010 

31,6 
61,4 
37,7 
36,9 
40,6 
41,6 
37,3 
33,6 
42,3 

32,5 
44,3 
38,5 
36,4 
42,1 
45,0 
27,3 
36,5 
45,5 

44,8 
5,0 
30,3 
37,6 
23,4 
16,5 
33,0 
40,1 
26,2 

38,5 
8,9 
22,1 
30,0 
17,3 
14,7 
44,5 
34,2 
14,8 

13,1 
4,3 
16,6 
4,2 
15,0 
17,2 
18,3 
13,9 
5,2 

Moyenne 38,8 39,2 30,2 25,7 11,1 
Source : RESEN 2013 

69. Eu égard aux scores présentés dans le tableau ci-dessus, il  ressort  que le niveau d’acquisition 
des élèves togolais est globalement faible. En effet, au niveau du primaire, les élèves togolais en fin de 
CM1 ont totalisé aux tests PASEC un score de 30,6 sur 100 en français et de 36,4 sur 100 en 
mathématiques. Ces notes sont nettement inférieures à la moyenne des pays d’Afrique francophone 
ayant bénéficié des évaluations similaires qui est de 38,8/100 en français et de 39,2/100 en 
mathématiques. Ces scores classent le Togo parmi les derniers de la liste des pays considérés. De plus, 
les scores obtenus en 2010 sont nettement plus faibles que ceux de 2000 qui étaient de 43,6 en français 
et de 44,0 en mathématiques, ce qui traduit une forte détérioration du niveau des élèves.  

70. En outre, après six années de scolarité effectuées pendant leur jeunesse, une bonne proportion 
d’adultes togolais (28%) ne sait toujours pas lire, alors que l’école primaire vise justement à asseoir des 
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compétences de savoir lire et écrire. Enfin, lorsqu’on considère les résultats aux examens nationaux, il 
est estimé que près de 26,1% des élèves arrivent au BEPC sans les connaissances de base requises pour 
ce niveau. Pour ce qui est du Baccalauréat, ils sont près de 29% en série C et près de 56% en série D à 
être au bout du 2nd cycle sans les connaissances minimales requises pour la terminale. 5 

71. Il apparaît donc sur la base des dernières enquêtes sectorielles que le niveau d’acquisition des 
élèves togolais tend à se détériorer au fil des années en dépit des importantes ressources allouées par le 
gouvernement au secteur de l’éducation. Il convient donc de mettre en œuvre des actions spécifiques 
visant l’amélioration de la qualité de l’enseignement. 

1.4.4. Appréciation des rendements de l’éducation au Togo 

72. L’éducation de la population est associée à de nombreux avantages tant sur le plan 
économique que social6. En particulier, l’éducation est fortement et positivement corrélée avec la 

probabilité d’obtention d’emplois mieux rémunérés. Elle représente alors un des moyens les plus  
efficaces à travers lesquels le gouvernement peut aider la population à briser le cercle vicieux de la 
pauvreté et ainsi promouvoir l’égalité. L’objectif de la présente analyse consiste à répondre à la question 
de savoir s’il est rentable d’investir dans l’éducation au Togo. Pour ce faire, une analyse des taux de 
rendement privés de l’éducation est proposée et s’appuie sur l’enquête ménage QUIBB de 2015. 

73. La population active reste largement sous-éduquée avec une moyenne de 5,7 années 
d’études formelle. Le graphique 8 montré que près de 29 % de la population en âge de travailler n’ont 
jamais été scolarisés et 16 % n’ont pas achevé le cycle primaire. De ce fait, on peut affirmer que plus de 
45% de la population en âge de travailler n’ont pas achevé le cycle primaire ou n’ont jamais été 
scolarisés. Le graphique montre également le niveau d’éducation de la population en âge de travailler et 
la moyenne du nombre d’années d’études. On note qu’il existe une grande disparité entre les différents 

groupes sociodémographiques pour ce qui concerne le nombre d’années d’études. Notamment, les 
femmes sont moins éduquées avec en moyenne 4,4 années d’études contre 7,2 pour les hommes. Les 
individus en milieu rural ont en moyenne 4,2 années d’études contre 7,8 années pour ceux en milieu 
urbain. De plus, les individus provenant du groupe des ménages les plus pauvres ont en moyenne 3,4 
années d’études contre 8,1 pour le groupe des plus riches.  

                                                             

5 RESEN 2013 
6   Des études montrent qu’au niveau macrosocial, l’éducation est associée à une productivité accrue, à des revenus plus 
élevés  ainsi qu’à  une meilleure qualité de vie. Au niveau microsocial, plus d’éducation permet à la population  d’être en 
meilleure santé et d’être mieux nourrie et aux femmes d’être autonomes (Jejeebhoy, 1995; Martin et Juarez, 1995; Lutz et 
Goujon, 2001; Basu, 2002; Goujon et Lutz, 2004; Joshi et David, 2006; Samir, Barakat, Goujom, Skirbekk, Sanderson, et 
Lutz, 2010). 
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Graphique 7 : Niveau d’éducation de la population active (15-64 ans) par catégories (gauche) 

et par niveau d’éducation (droite) 

 
 

Source : estimations des auteurs sur la base de l’enquête QUIBB 2015 
 

74. Alors que la majorité de la population active travaille dans le secteur agricole, c’est dans 
le secteur des services et dans les emplois salariés que les plus éduqués du Togo choisissent de 
travailler. Une analyse des emplois par secteur d’activité montre que la majorité des individus est 

employée dans le secteur agricole (près de 63 % de la population). Cependant, les individus qui 
détiennent des emplois agricoles sont en grande proportion non-éduqués, les plus éduqués étant plus 
enclins à occuper des emplois non-agricoles et des emplois salariés. En effet, comme dans la plupart des 
pays en développement, le secteur des services attire les plus éduqués étant donné que ce secteur semble 
offrir un niveau de rémunération plus élevé. D’ailleurs, une année additionnelle d’étude accroît la 

probabilité d’être employé dans le secteur des services de 27 pourcent par rapport au secteur agricole7. 

 
Graphique 8 : Secteur d’emploi de la population active (15-64 ans) par niveaux d’éducation 

 

 

                                                             

7 Source : Calculs basé sur les données QUIBB 2015 
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Source : estimations des auteurs sur la base de l’enquête QUIBB 2015 

 

75. L’investissement en éducation est associé à un taux de rendement élevé8, chaque niveau 
d’éducation rapportant significativement plus que la précédente. Le Graphique ci-après montre que 
le taux de rendement de l’éducation au Togo est de 5,1%. En d’autres termes, une année additionnelle 
d’éducation est liée à une augmentation de 5,1% du revenu. Le taux de rendement de l’éducation paraît 
légèrement plus important pour les femmes, une année additionnelle d’éducation étant associée à une 
augmentation de 6,1% du revenu. Il est également intéressant de remarquer que les rendements de 
l’éducation sont croissants avec les niveaux d’éducation. Ainsi, l’achèvement du cycle primaire est 
associé à un salaire moyen qui de 11,5 % plus élevé, comparativement aux individus non scolarisés. De 
même, ceux qui ont complété le deuxième cycle du secondaire ont un revenu moyen qui est de 49 % 
plus élevé que ceux qui n’ont jamais été scolarisés. Les rendements de l’éducation sont plus élevés pour 
les femmes que pour les hommes à chaque niveau d’éducation. Ainsi, les femmes ayant complété le 
primaire gagneraient 15,5 % plus de revenu que les femmes sans éducation et les femmes ayant atteint 
le niveau post secondaire gagneraient 113,5 % plus de revenu que celles qui ne sont pas éduquées. Ces 

tendances confirment le rôle de l’éducation dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 
notamment à travers une forte capacité à engendrer une plus grande autonomisation économique des 
femmes.   

 

 

 

 

 

 

                                                             

8 Les dernières constatations sur le rendement de l’éducation montre que les différents niveaux de revenu sont associés à des 
taux de rendement différents (par exemple : les pays riches 7.4%, les pays pauvres 10.9% et les pays à revenu intermédiaire 
10.7%, la moyenne mondiale 9.7%) (Psacharopoulos, G. and Patrinos, H.A., 2004)). 
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1.5. APPRECIATION DE LA QUALITE DU SYSTEME DE GESTION DES DEPENSES 
PUBLIQUES DANS LE SECTEUR 

76. La programmation, la présentation et le processus de préparation du budget au niveau 
des ministères du secteur de l’éducation restent à améliorer. Depuis 2010-2011, dans la perspective 
de la mise en œuvre des nouvelles directives de l’UEMOA, les ministères en charge de l’éducation 
élaborent des budgets programmes, mais cet exercice est insuffisamment maîtrisé par l’ensemble des 
cadres de ces ministères.  La structure des programmes des trois ministères en charge de l’éducation 

satisfait globalement aux principes du périmètre ministériel et administratif, ainsi qu’à celui de la 
limitation numérique à 5 ou 6 programmes par ministère. Les indicateurs retenus pour mesurer 
l’atteinte des objectifs et des résultats de chaque programme sont en général les indicateurs 
universellement utilisés dans le secteur de l’éducation. Ces indicateurs sont certes pertinents pour 
apprécier le développement du système éducatif togolais et sa comparaison au plan international, mais 
sont moins appropriés pour une gestion budgétaire axée sur les résultats. 

77. Les projets de budgets-programmes des ministères en charge de l’éducation ne sont pas 
utilisés par le ministère de l’économie et des finances et les ministères sectoriels dans le cadre des 
conférences budgétaires. Le calendrier budgétaire en vigueur n’intègre pas l’élaboration des budgets-
programmes. La participation des directions techniques et des services déconcentrés à la préparation du 
budget reste faible et ne couvre pas toutes les natures de dépenses. L’établissement des priorités est 

effectué au niveau central par les DAF et les Directeurs en charge de la planification, et en dernier 
ressort par le Cabinet du Ministre sectoriel, sans la participation des directeurs et services techniques. 

Graphique 9 : Scolarisation et impact sur la rémunération 
 

 
Source : estimations des auteurs sur la base de l’enquête QUIBB 2015 
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Toutes les dépenses ne sont pas ventilées par direction. Les dépenses de personnel, les dépenses de 
transfert et les dépenses d’équipement et d’investissement sont globalisées au niveau des chapitres des 
Directions financières des ministères. 

78. Les ministères sectoriels démarrent, d’une manière générale, l’exécution de leurs budgets 
au début du deuxième trimestre du fait de l’exécution tardive des tâches préalables. Il s’agit : (i) 
de la préparation et la signature des fiches d’autorisation des dépenses (FAD) et leur notification; (ii) de 
l’élaboration des plans d’engagement des dépenses (PED) et des plans de passation des marchés (PPM). 
L’exécution du budget se fait dans le Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFIP) mis 
en place en 2010 pour la gestion informatisée de l’exécution du budget de l’État et de la tenue de la 
comptabilité de l’Etat. Un programme de déploiement de l’application SIGFIP au niveau des ministères 
sectoriels est en cours de réalisation. Dans ce cadre, les DAF et les administrateurs de crédit de tous les 

ministères en charge de l’éducation ont désormais un accès direct au système pour y saisir leurs 
opérations relatives à l’exécution des budgets dont ils ont la charge. Toutefois, l’installation des 
équipements au niveau de ces ministères n’est pas achevée au moment de la revue.  

79. Un mécanisme de régulation budgétaire efficace n’est pas mis en œuvre par le MEF. Le 
plan prévisionnel annuel de trésorerie ne sert pas à la gestion budgétaire. La régulation budgétaire 
est faite au stade de paiement de la dépense. En dehors des crédits notifiés par les FAD qui ne sont pas 
établies sur la base du plan prévisionnel de trésorerie, les ministères du secteur de l’éducation ne 

reçoivent pas en cours d’année des informations sur les plafonds de dépenses à engager en vue de rester 
dans les limites des ressources prévisibles déterminées par le plan de trésorerie. 

80. La gestion des structures autonomes n’est pas encore correctement encadrée. Le processus 
de préparation du budget des universités n’est pas intégré au calendrier de préparation du budget du 
MESR. Seuls sont pris en compte lors de la préparation du budget du MESR, les transferts du budget de 
l’Etat et les équipements et investissements à réaliser par l’Etat au profit des universités. Les budgets 
des universités sont préparés dans la perspective de la satisfaction des besoins de fonctionnement des 
différentes entités et ne semblent pas suffisamment prendre en compte les objectifs stratégiques 
sectoriels. Des incohérences sont notées entre les textes fixant les statuts des universités et le règlement 
général sur la comptabilité publique d’une part, et la pratique d’autre part en particulier en ce qui 
concerne les normes comptables applicables et le processus de reddition des comptes. 

81. En raison des incohérences et imprécisions relevées dans les textes portant statuts des 
universités, notamment en ce qui concerne les normes comptables applicables, il y a lieu de repréciser 

pour les universités togolaises le régime financier applicable qui devra allier certaines exigences de 
tenue de comptabilité publique avec l’application de normes de comptabilité privée adaptées à 
l’autonomie de gestion qui leur est conférée. 

82. Les modalités de gestion des transferts alloués aux établissements scolaires sont bien 
définies mais des insuffisances sont notées en ce qui concerne la mise en application des règles 
pour une gestion efficace, efficiente et transparente des ressources allouées annuellement aux 
Comités de Gestion des Ecoles Primaires COGEP. La dernière enquête sur la traçabilité des dépenses 
publiques de l’éducation au Togo a révélé des fuites importantes, ce qui impacte négativement l’atteinte 
des objectifs sectoriels. Suivant les conclusions de l’enquête PETS, « les taux de déperdition sont très 
variables entre les fonds du Projet Education et Renforcement Institutionnel (PERI) (21%) et les 
subventions versées par l’Etat. En ce qui concerne les subventions de gratuité versées par l’Etat, la part 
destinée à la prise en charge des enseignants volontaires est celle qui connaît le pourcentage de fuite le 
plus élevé (83%) tandis que les fuites pour la subvention de fonctionnement se situent à 19% 
seulement ». 
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83. Les ministères du secteur de l’éducation ne produisent pas systématiquement des états de 
suivi ou des rapports d’exécution budgétaire de leur département respectif. Or, les états de suivi de 
l’exécution du budget constituent un important outil de gestion budgétaire en ce sens qu’ils aident les 
autorités à prévenir les problèmes éventuels de gestion du budget et à prendre à temps des mesures 
nécessaires pour y remédier. 

84. Les ministères en charge de l’éducation et les organismes autonomes telles que les 
universités ne disposent pas en leur sein d’inspection ministérielle ou de service d’audit pouvant 
assurer un contrôle a posteriori de l’efficacité des procédures et de leur respect par les agents chargés 

de l’exécution de leur budget et qui est un élément essentiel de limitation des irrégularités et 
d’amélioration de la gestion budgétaire 

2. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

85. Les principales recommandations formulées sont les suivantes : 

• Revoir la politique éducative en améliorant le système de formation des enseignants et les 
modalités de supervision des inspecteurs pédagogiques afin de réduire les taux de redoublement 
et d’abandon scolaires ; 

• Améliorer la gestion et la répartition du personnel enseignant pour corriger les disparités et 
incohérences constatées entre les établissements scolaires de sorte que l’augmentation des coûts 
unitaires s’accompagne effectivement d’une amélioration de la qualité de l’enseignement ; 

• Améliorer la gestion et la répartition des fournitures et matériels pédagogiques notamment en 
ce qui concerne le MEPSA et accroitre les ressources affectées au sous-secteur de 
l’enseignement technique et de la formation professionnelle ; 

• Etudier les possibilités de prendre en compte les niveaux de pauvreté dans les clés de répartition 
des ressources allouées géographiquement pour plus d’équité ; 

• Accroître les dotations budgétaires pour augmenter les investissements dans le secteur de 
l’éducation conformément aux cibles fixées dans le Plan Sectoriel de l’Education au Togo. A 
cette fin, il conviendrait d’améliorer la préparation (réalisation d’études de faisabilité) et la 
gestion des projets d’investissement dans le secteur de l’Education ; 

• Définir de nouveaux indicateurs d’impact et de performance pertinents, faciles à mesurer, 
permettant d’établir aisément le lien entre le budget et les résultats, et susceptibles d’être utilisés 
efficacement pour prendre des décisions relatives aux enveloppes budgétaires, et déterminer des 
valeurs cibles réalistes pour les indicateurs retenus pour mesurer les résultats obtenus par les 
gestionnaires de programme; 

• Faire participer tous les administrateurs délégués de crédit et les chargés de programme à toutes 
les étapes du processus de préparation du budget du ministère, de l’expression des besoins 
jusqu’à la détermination des allocations budgétaires en passant par le choix des priorités 
sectorielles ; 

• Mettre en place un système de responsabilisation des administrateurs délégués de crédit 
(Directeurs régionaux de l’éducation, Inspecteurs des enseignements préscolaire et primaire) et 
les chargés de programme les rendant responsables des niveaux de résultat attendus de la mise 
en œuvre des programmes ; 

• Définir une grille de sanctions positives et négatives pour les gestionnaires de programme et ou 
responsables au niveau technique ou déconcentré pour améliorer le pilotage de la stratégie 
sectorielle et assurer l’équité et l’efficacité ; 

• Mettre fin à la globalisation des dotations budgétaires relatives  aux dépenses de personnel, de 
transferts, d’équipements et d’investissements au niveau des lignes budgétaires des cabinets 
ministériels en ventilant ces dépenses entre les différentes directions et services du ministère 
(améliorer les consultations infra-sectorielles pour affiner les prévisions de dépenses salariales 
et assurer le financement adéquat des domaines d’éducation prioritaire retenus par le 
Gouvernement) ; 

• Former les administrateurs de crédit et les responsables de programme à l’élaboration des plans 
de passation des marchés et des plans d’engagement des dépenses, fixer des délais pour la 
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préparation de ces outils de gestion budgétaire et retenir le respect de ces délais comme critère 
de performance des administrateurs de crédit ou responsables de programme ; 

• Achever l’installation des équipements nécessaires au déploiement du SIGFIP dans les 
ministères en charge de l’éducation afin de faciliter l’utilisation de cette application aux 
administrateurs de crédit du secteur ; 

• Clarifier le régime financier applicable aux universités et aux EPA (Etablissements Publics à 
caractère Administratif) et modifier en conséquence la loi portant statut des universités ;  

• Intégrer la préparation du budget des universités dans le processus d’élaboration du budget du 
MESR et prendre en compte toutes leurs opérations dans les budgets-programmes ; 

• Améliorer la communication, la transparence et le suivi des ressources financières allouées aux 
établissements scolaires : (i) informer au début de chaque année, les directeurs des 
établissements des subventions accordées à leurs écoles ; (ii) concevoir et mettre en vigueur au 
niveau des écoles un outil facile à utiliser par les directeurs d’école pour le suivi de l’utilisation 
des ressources mises à leur disposition ; (iii) fixer la fréquence de production des états de suivi 
de l’utilisation des ressources par les directeurs des écoles et définir les sanctions en cas de 
défaillance ; (iv) Instituer la production par les IEPP et les DRE de rapports périodiques selon 
une fréquence semestrielle sur l’utilisation des ressources financières mises à la disposition des 
établissements scolaires. 
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B. PERFORMANCE DU SECTEUR DE L’AGRICULTURE 

1. PRINCIPALES CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS 

86. Les constats et conclusions sont résumés sous les cinq points détaillés ci-après et portent sur : 
i) l’analyse de l’évolution globale de la dépense sectorielle en prévisions et exécution, ii) l’analyse de la 
composition économique de la dépense et de l’équité dans sa répartition géographique, iii) l’appréciation 
de l’efficacité de la dépense, iv) l’appréciation de l’efficience de la dépense, et v) l’appréciation de la 
qualité du système de gestion des dépenses publiques dans le secteur. 

1.1. ANALYSE DE L’EVOLUTION GLOBALE DE LA DEPENSE SECTORIELLE EN 
PREVISIONS ET EN EXECUTION 

1.1.1. Analyse globale des prévisions 

87. Les allocations tant pour le secteur que pour l’Etat ont affiché une tendance à la hausse 
sur la période 2010-2014. Au niveau de l’Etat, en dehors du léger repli de 2,5 % en 2011, les budgets 
votés ont progressé en moyenne de 5,1% avec un pic en 2012 (13,1%). Pour le secteur agricole, les 
budgets votés ont sensiblement fluctué sur la période sous revue. Ils ont progressé en moyenne de 6,33% 
avec une chute de 2,44% en 2013 comme le montre le graphique ci-après : 

 
Graphique 10 : Evolution des budgets votés des ministères sectoriels 

 

Source de données : Direction du Budget/MEF 

88. La tendance à la hausse sur la période résulte notamment : (i) du démarrage effectif du 
Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA) et (ii) de la 

volonté manifeste du Gouvernement togolais d’investir dans le secteur agricole identifié comme un 
secteur à fort potentiel de  croissance inclusive dans la Stratégie de Croissance Accélérée et de 
Promotion de l’Emploi (SCAPE). Ces deux éléments se sont traduits par une augmentation du volume 
des investissements dans le secteur agricole qui représente 66% du budget sectoriel, notamment des 
investissements sur financement extérieur. En dépit de cet accroissement, la part du budget alloué au 
secteur s’est établie en moyenne à 7,68% le Budget Général de l’Etat sur la période sous revue.  
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89. L’indice d’orientation agricole9du Togo sous la période sous revue n’est pas satisfaisant et 
vient confirmer la situation de sous-financement du secteur. L’indice est relativement faible (0,16) 
par comparaison avec certains autres pays de l’UEMOA (Sénégal : 0,79 ; Bénin : 0,20 ; Burkina : 0,49). 
Ces données confirment que la contribution du budget national dans le financement du secteur de 
l’agriculture est restée assez modeste eu égard à la contribution de ce secteur au  PIB du pays.  Il y a 
donc lieu de revoir la politique d’allocation des ressources à ce secteur pour stimuler davantage la 
croissance économique. 

Tableau 15 : Evolution de l’indice d’orientation agricole 2010-2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Moyenne 

(2010-2014) 
Budget agricole/budget 
total (A) 

6,55 5,70 6,60 8,21 5,77 6,57 

PIB agricole/PIB 
national (B) 

41,00 40,32 42,26 38,78 40,81 40,63 

Indice d’orientation 
agricole (A/B) 

0,15 0,14 0,15 0,21 0,14 0,16 

 

1.1.2. Analyse globale de l’exécution du budget et par sous-secteur 

90. Comme illustré par le Graphique ci-dessous, le taux d’exécution  budgétaire a fluctué au cours 

de la période sous-revue passant de 39,24% en 2010 à 79,83% en 2012 et 74,33% en 2014.  

 
Graphique 11: Evolution des budgets exécutés des ministères sectoriels de l’agriculture 

 

 

Source de données : Direction du Budget/MEF 

91. Il ressort de l’analyse des taux d’exécution budgétaire, les constats suivants : 

• les dépenses de l’Etat ont été en constante augmentation sur la période 2010-2014. Elles ont 
augmenté de plus de 53% sur la période considérée passant de 386,37 à 591,63 milliards de FCFA. 

                                                             

9L’indice d’orientation agricole qui est le rapport entre la part de l'investissement agricole dans les investissements publics 
et la part de l'agriculture dans le PIB, permet de voir dans quelle mesure les dépenses gouvernementales pour l'agriculture 
traduisent l'importance du secteur dans l'économie. Lorsque l’indice est inférieur à l’unité, alors les dépenses publiques dans 
le secteur ne sont pas à la hauteur de ce qu’il rapporte à l’économie. Plus l'indice est élevé, plus les dépenses en faveur de 
l'agriculture correspondent à la part de l'agriculture dans le PIB. 
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Elles correspondent à un taux d’exécution moyen sur la période de 84,17% qui est supérieur à ceux 
enregistrés par les ministères sectoriels de l’agriculture (66,78%). 

• les dépenses agricoles COFOG ont pratiquement doublé au cours de la période revue passant de 
25,99 à 50,62 milliards de FCFA. Ces dépenses agricoles ont représenté en moyenne (ratio de 
Maputo): (i) 6,6% des dépenses publiques totales sur l’ensemble du pays; (ii) 4,8% du PIB agricole; 
et (iii) 1,9% du PIB national.  

 
Tableau 16 : Evolution des Ratios de Maputo 2010-2014 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 

Ratio de Maputo 6,55 5,70 6,60 8,21 5,77 

Source de données : Calculs des missions de revue 
 

92. Ces niveaux d’allocations réelles restent donc inférieurs aux engagements pris par le 
gouvernement à MAPUTO (au moins 10% des dépenses publiques totales de l’Etat à consacrer chaque 
année au secteur agricole).  

• l’essentiel des dépenses publiques des ministères sectoriels de l’agriculture soit plus de 60% est 
exécutée par le  MAEP, suivi du ministère de l’équipement rural (23,48%), du ministère de 
l’environnement et du ministère du développement à la base.  

• l’analyse des dépenses publiques agricoles par sous-secteur montre qu’en moyenne sur la 
période, 88,28% des dépenses publiques agricoles sont destinées à la production végétale, 
9,14% à la foresterie, 2,22% à la production animale (élevage), 0,36% à la production 
halieutique (pêche). L’analyse exclusive des dépenses du MAEP confirme également la priorité 
accordée à la production végétale (95,40%) ensuite  la production animale (4,06%) et la 
production halieutique (0,54%). Ainsi, par rapport à la production végétale  qui a été privilégiée 
(88,28% des ressources allouées en 2010-2014), les productions animales et la 
pêche/pisciculture ont été négligées et devront bénéficier davantage de soutien à l’avenir. 

93. Les principales raisons de la faiblesse du taux d’exécution des budgets du secteur agricole sont :  

• le démarrage tardif de l’exécution du budget dû aux délais de transmission  des Fiches 
d’Autorisation des Dépenses (FAD)  pour l’ensemble des départements ministériels ; 

• des difficultés de planification des activités tenant compte de la saisonnalité de la production 
agricole qui nécessite une adaptation de la passation des marchés et des délais de 
contractualisation pour exécuter les travaux dans les périodes indiquées ; 

• l’insuffisance des ressources humaines au niveau des ministères en charge du secteur agricole 
et une faible coordination de plusieurs intervenants dans le secteur ; 

• des lenteurs dans l’exécution des projets d’investissement sur financement extérieur dus au 
déblocage tardif des fonds de contrepartie ; 

• les difficultés liées à l’exécution des marchés et le retard dans la livraison des produits par les 
fournisseurs en raison des faibles capacités techniques et financières de ces derniers et du retard 
de paiement de leurs factures par l’Etat. 

1.2. ANALYSE DE LA COMPOSITION ECONOMIQUE DE LA DEPENSE  
94. La composition économique fait ressortir une part significative du budget alloué à 
l’investissement, soit 64,44% comparé à la moyenne de 50,01% pour l’ensemble des dépenses publiques 



 
 

Page 32 sur 103 
 

de l’Etat. Les frais de personnel représentent 10,62%, soit la moitié de la moyenne des dépenses de 
personnel au niveau national qui s’établit à 20,48%. Le Graphique ci-après présente les dépenses 
publiques selon les rubriques investissements, transferts, fonctionnement et dépenses de personnel.  

Graphique 12 : Composition des dépenses budgétaires agricoles par rubrique 2010-2014 

 Source de données : Calcul de la mission en collaboration avec la coordination du SAKSS-Togo/MAEP 

 
� Les dépenses totales agricoles par source de financement  

95. L’analyse de la composition économique des dépenses met en évidence : 

• la part prépondérante des dépenses d’investissement, ce qui constitue un effort appréciable 
permettant la création de la richesse dans le secteur ; 

• le niveau relativement faible des dépenses de personnel qui ne représentent que la moitié de la 
moyenne des dépenses du personnel au niveau national et corrobore le déficit des ressources 
humaines déjà noté comme un obstacle à l’exécution du budget des ministères sectoriels de 
l’agriculture. 

 

96. L’analyse par source de financement des dépenses publiques agricoles montre qu’en moyenne 
sur la période (2010-2014), les dépenses publiques agricoles financées sur ressources externes 
représentent 54,47% contre 45,53% sur ressources internes. 
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Graphique 13 : Evolution des dépenses agricoles d’investissement par source de financement 

 
Source de données : Calcul de la mission en collaboration avec la coordination du SAKSS-Togo/MAEP 

 
� Analyse de la composition fonctionnelle des dépenses d’investissement  

97. Les dépenses publiques d’investissement au niveau des principales fonctions se répartissent 
comme suit : 26,13% pour les aménagements ; 44,19% pour les dépenses administratives et centrales ; 
2,28%  pour les études; 4,35% pour la formation ; 5,30% pour les fournitures d’intrants et semences ; 
3,07%, pour les infrastructures de stockage, et  5,38%, pour la recherche agricole. 

98. La maîtrise de l’eau pour le développement de l’agriculture irriguée est une priorité constante 
des pouvoirs publics. Globalement, les coûts de réalisation des ouvrages avec maîtrise totale de l’eau 

avoisine 12 millions de FCFA à l’hectare alors que pour les zones d’aménagement agricole planifié 
(ZAAP), le coût est d’environ 1,5 million à l’hectare. Ce dernier coût unitaire plus faible suggère une 
réorientation des investissements agricoles vers les ZAAP. 

99. Les dépenses pour la recherche représentent 5,38% en moyenne des dépenses publiques 

agricoles sur la période. Ce taux relativement élevé est dû à la mise en œuvre du projet PPAO. Le ratio 
de Khartoum sur la même période est estimé à 0,27%, ce qui est faible et loin de la cible de 1% de 
Khartoum comme le montre le tableau ci-après.  

Tableau 17 : Pourcentages des dépenses publiques pour la recherche 2010-2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 Moyenne 
Ratio de KARTHOUM 

Recherche/PIB 
Agricole (%) 

0,10 0,17 0,18 0,43 0,47 0,27 

Source : Calculs des missions de revue 

 

1.3. EQUITE DANS LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE LA DEPENSE 

100. En analysant le niveau de répartition des ressources en fonction de la contribution des régions à 
la production agricole, on note que le transfert de ressources a été plus favorable à la région des savanes 

avec une part relative de 31% suivie de la région de Kara avec 25%. Cependant les contributions de ces 
deux (2) régions à la production agricole ne sont pas à la mesure des fonds qui leur sont alloués : 9,67% 
pour les Savanes et 12, 35% pour la Kara. Sur la base du critère de contribution des régions à la 
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production agricole, la  répartition régionale n’est donc pas optimale en ce sens que les régions les moins 
contributives à la production agricole ont reçu plus de ressources comme l’indique le tableau ci-dessous. 
D’autres critères tels que le niveau de pauvreté et de vulnérabilité ainsi que l’état des infrastructures 
entrent probablement en ligne de compte dans cette allocation et des études ultérieures permettront 
d’approfondir la question.  

Tableau 18 : Part des dépenses publiques agricoles des différentes régions et leur contribution à la 
production agricole, en moyenne entre 2010-2014 

 

Région 
Part dans les dépenses 

publiques agricoles 
(%) 

Contribution dans la 
production agricole (%) 

Adéquation entre part dans les 
dépenses publiques agricoles et 
contribution dans la production 

agricole (%) 
Centrale 13,81 23,86 Inadéquation 
Kara 25,69 12,35 Inadéquation 
Maritime 18,74 18,39 Quasi-adéquation 
Plateaux 10,51 35,73 Inadéquation 
Savanes 31,26 9,67 Inadéquation 
Total  100 100   

Source de données : Calculs des auteurs 

 

1.4. APPRECIATION DE L’EFFICACITE DE LA DEPENSE 

1.4.1. Contribution de l’agriculture à la croissance économique 

101. Le taux de croissance agricole a été fluctuant sur la période : 3,95% en 2010, 0,4% en 2013 
et 13,56% en 2014 ; la cible étant fixée à 6% dans le cadre du NEPAD.  

Graphique 14 : Taux de croissance du secteur 

 
Source de données : Comité PIB 

 

102. Le PIB agricole a subi une augmentation progressive au cours de la période passant de 644,26 
milliards de F.CFA en 2010 à 923,29 milliards de FCFA en 2014. La contribution du secteur agricole 
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au PIB est de 1,7 point sur la période (35% du taux de croissance total). Elle a aussi fluctuée au cours 
de la période sous-revue : 1,1 point en 2010, nulle en 2013 et 3,78 points en 2014. La croissance du 
secteur agricole reste très fluctuante et fortement dépendante de la pluviométrie. 

Graphique 15 : Contribution de l’agriculture à la croissance économique 

 
Source de données : Rapport du Comité PIB 

 

103. Le taux de croissance du secteur agricole est essentiellement porté par le sous-secteur de 
la production végétale (dont la part relative dans le PIBA représente 76,2%%) et principalement les 
cultures de rentes (coton café et cacao) suivies de l’élevage (16,03%) puis la pêche et la foresterie 
(7,77%). 

Tableau 19 : Evolution des croissances réelles agricoles par sous-secteurs 

Rubrique 2010 2011 2012 2013 2014 

Cultures vivrières  0,35 4,38 4,50 -3,42 20,84 

Cultures de rente  19,08 22,73 3,92 -0,25 21,77 

Production végétale  3,26 7,67 4,38 -2,78 21,03 

Elevage 6,65 6,68 6,71 6,74 0,86 

Foresterie, Pêche 1,92 0,66 11,85 0,66 0,67 
Source de données : Comité PIB 

104. En termes de croissance du secteur, on peut noter que la production totale des cultures 
d’exportation (café, cacao, et coton), est passée de 108 291 tonnes en 2005 à 136 880 tonnes en 2013 
avec un pic en 2011 de 146 798 tonnes. La filière cotonnière est la première source d’exportation 
agricole. Elle a été restructurée en 2009 à travers la création de la Nouvelle Société Cotonnière du Togo 
(NSCT). La production est passée de 28 000 tonnes en 2009 à 80 594 tonnes en 2012, soit une 

augmentation de 188% en 3 ans. Cependant, la production a baissé de 13% de 2012 à 2013, en raison 
des problèmes d’encadrement et du mauvais rythme des pluies avant de reprendre en 2014 pour atteindre 
114 300 tonnes. Le rendement moyen national est de 875 kg/ha de coton graine, alors que l’objectif 
affiché dans le plan stratégique de relance de la filière est de 1,6 t/ha à l’horizon 2022. La filière café-
cacao a connu une reprise depuis 2009 grâce aux appuis de l’État. La production n’avait cessé de 
décroître depuis des décennies : de 36 000 tonnes en 1970, elle était passée à 26 000 tonnes en 1980 et 
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10 000 tonnes en 2009. De 2010 à 2013, la production a évolué en dents de scie : entre 11 500 et 13 000 
tonnes pour le café, 6 000 et 12 000 tonnes pour le cacao. Son évolution reste instable. 

105. D’une manière générale, la croissance de la production est plus extensive qu’intensive. En 
effet, les productions vivrières ont connu une augmentation durant les cinq (5) dernières années. Ces 
performances enregistrées dans les productions vivrières sont essentiellement dues à l’augmentation des 
superficies emblavées et, dans une moindre mesure à l’amélioration des rendements. Certes des 

investissements conséquents sont faits en termes de subventions aux engrais et de promotion des 
semences améliorées mais les rendements moyens des produits vivriers restent faibles. Cette tendance 
est confirmée par l’évolution des superficies qui croissent au même rythme que les productions. 

Graphique 16 : Evolution des productions des principaux groupes de cultures de 2005 à 2015 

 

106. Le bilan alimentaire des produits vivriers est excédentaire ces cinq dernières années. Dans 
une fourchette d’un taux de couverture des besoins par la production nationale variant de 90% avant 
l’année 2008, le Togo enregistre des taux de couverture structurellement positifs de plus de 113%, 
jusqu’en 2011/12 et de 116% en 2015.  

107. Les productions animales contribuent à environ 13,4% du PIBA et couvrent les 2/3 des besoins 
nationaux. Les effectifs des cheptels ont augmenté très faiblement au cours de ces dix dernières et sont 
estimés à 434 102 pour les bovins, 1 168 463 pour les ovins ; 2 651 218 pour les caprins ; 958 531 pour 

les porcins et 18 153 557 pour les volailles en 2014. On note que la croissance du sous-secteur de 
l’élevage est plus perceptible dans les élevages de volailles qui connaissent une croissance régulière de 
plus de 4% d’une année à l’autre. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CEREALES 681402 724217 891223 934306 1059843 1044177 1056693 1265244 1207365 1313224 1233456

TUBERCULES 1194649 1182145 1391374 1443700 1623543 1644155 1751436 1855591 1595355 1962528 1843577

LEGUMINEUSES 68879 85222 98894 109972 116895 122686 123834 290324 249261 301446 315377

CULTURES DE RENTES 107274 88940 99697 89601 91366 111854 142739 143818 160380 189970 204690
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Graphique 17 : Evolution des effectifs des principales espèces animales élevées  de 2005 à 2015 

 

108. La production halieutique qui contribue à 3,6% au PIBA est déficitaire avec une couverture 
nationale située autour de 50%. Au cours des dix dernières années (2005 à 2014), la production 
halieutique a cru très faiblement à un rythme moyen de 1,2%. La production halieutique moyenne des 
années 2009 à 2011 a été estimée à 26 296 tonnes dont 80,6 % proviennent de la pêche maritime 
artisanale, 0,1% de la pêche maritime industrielle, 19 % du système fluvial et lagunaire et 0,3% de la 

pisciculture. La production halieutique est restée plus ou moins stable durant les 10 dernières années. 
Le taux de couverture de la consommation nationale inférieur à 50 % entraine des importations totales 
de poissons estimées à 11,0 milliards de FCFA en 2010 contre 5,5 milliards de FCFA en 2006. 

Graphique 18 : Evolution des captures par type de pêche  de 2005-2015 

 

1.4.2. Croissance de l’agriculture et réduction de la pauvreté rurale 

109. L’analyse de l’incidence de la pauvreté par milieu de résidence (Enquête QUIBB, 2011, 2015) 
révèle une réduction importante en milieu rural de la pauvreté de 4,5 points contre 2,5 points en milieu 
urbain. En effet, en milieu rural la pauvreté est passée de 73,4% en 2011 à 68,9% en 2015 et ceci est 

principalement imputable à la croissance de la production du secteur agricole. Cependant, en moyenne, 
au cours de la période sous-revue, le revenu monétaire par an per capita de la population agricole est 
estimé à 220 078 FCFA par an soit 1,21$/jour et reste en dessous du seuil de pauvreté monétaire estimé 
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à 344 408 francs CFA par an en 2015 soit environ 1,9 $/jour. Par rapport aux résultats de l’enquête 
QUIBB, toute chose étant  égale par ailleurs, la prépondérance de la pauvreté résulterait du fait que la 
croissance agricole n’est pas suffisamment soutenue pour renverser la tendance de la pauvreté, il faudrait 
investir davantage dans le secteur agricole pour un impact plus significatif sur la réduction de la 

pauvreté. 

Graphique 19 : Incidence de la pauvreté  par milieu de résidence, 2006-2011 et 2015 (en %) 

 
                   Source de données : QUIBB, 2011, 2015, estimations INSEE 
 

1.5. APPRECIATION DE L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE 

110. Au cours de la  période sous revue, les dépenses consacrées à l’agriculture ont augmenté 
de manière plus forte que la contribution du secteur à la formation du PIB.  

1.5.1. Evolution des sous-secteurs dans le PIBA 

111. La production végétale qui contribue en majorité à la croissance du PIBA agricole a aussi 

bénéficié de plus de ressources durant la période sous revue alors que la production animale qui 
contribue à hauteur de 15% à la formation du PIBA devant la forêt et la pêche (8%) a bénéficié de moins 
de ressources. 

Graphique 20 : Parts relatives des sous-secteurs dans le PIBA 2010-2014 

 
Source de données : Comité PIB et INSEED 
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112. En moyenne, au cours de la période sous revue, la part relative des dépenses de la production 
végétale représente 88,37% des dépenses publiques agricoles, et la croissance du sous-secteur est en 
moyenne de 6,71%. La part relative des dépenses de la production animale représente 2,1% des dépenses 

publiques agricoles pour une croissance moyenne de la production animale de 5,53%. Enfin, la part 
relative des dépenses de la foresterie et de la pêche représente 9,53% des dépenses publiques agricoles 
et la croissance du sous-secteur est en moyenne de 3,15%. 

1.5.2. Encadrement et intrants agricoles 

113. Les conditions d’encadrement des paysans et les modalités d’utilisation des intrants 
agricoles limitent la productivité agricole. Le niveau d’encadrement encore faible, mérite d’être 
renforcé avec plus de moyens techniques et une amélioration de l’efficacité des services en charge de 

l’appui conseil. Le ratio est de 200 à 250 producteurs par conseiller agricole. Le coût unitaire de 
formation est de 195 280 FCFA par producteur 

114. La politique de motorisation fait partie de la politique agricole du Togo et est mise en œuvre par 
la Direction de l’Aménagement, de l’Equipement et de la Mécanisation Agricole (DAEMA). Des 
tracteurs sont disponibles avec un coût du labour motorisé par hectare qui varie en moyenne entre 30.000 

et 45.000 FCFA. La DAEMA sur la période de revue a bénéficié chaque année d’une subvention de 
vingt (20) millions de FCFA, ce qui lui permet d’assurer l’entretien des tracteurs et de réduire, au profit 
des producteurs à faible pouvoir d’achat, le coût du labour entre 20.000 et 25.000 FCFA.  

115. Les producteurs ayant recours aux semences améliorées sont estimés à 10,17% avec un taux 
d’utilisation variable d’une région à l’autre : 4,87% dans la Maritime ; 13,96% dans les Plateaux ; 0,92% 
dans la Centrale ; 3,49% dans la Kara ; 11,55% dans les Savanes. Les semences traditionnelles largement 

répandues sont utilisées par 89,83% des producteurs. Leur pouvoir germinatif est généralement faible 
et ne favorise pas l’obtention de bons rendements. 

116. En ce qui concerne les engrais (organiques ou chimiques), plus de 67,7% des producteurs n’y 

ont pas recours contre 36,3%. Les producteurs utilisateurs d’engrais chimiques représentent 29% contre 
2,7% qui utilisent les engrais organiques. Cette tendance est également observée au niveau régional.  

117. Le recours aux produits phytosanitaires est de plus en plus observé depuis une dizaine d’années. 
Les herbicides sont utilisés par 63,57% des producteurs pour désherber les parcelles. Par ailleurs, 
33,86% des producteurs utilisent les insecticides pour détruire les insectes nuisibles aux cultures de 

maïs. Les résultats montrent que 2% des agriculteurs n’ont recours à aucun produit pour le traitement 
de leurs parcelles. Pour des effets plus sensibles sur la productivité, il faut que l’utilisation de ces 
herbicides soit adoptée à grande échelle par les agriculteurs, surtout par ceux qui pour le moment n’y 
ont pas encore recours. Il y a donc lieu d’œuvrer pour leur diffusion, à travers les services d’appui-
conseil et susciter chez les bénéficiaires leur intérêt à les adopter tout en s’assurant de leur capacité à les 
utiliser. 

1.5.3. Soutenabilité du système de subventions des engrais 

118. En vue de relancer la production et d’assurer la sécurité alimentaire, le Gouvernement a, depuis 

2008, opté pour une politique de subvention représentant 30 à 50% du coût de revient. L’importation 
des engrais par l’Etat occasionne annuellement d’importantes dépenses de subvention qui tournent 
autour de 3,18 milliards de FCFA, soit 12% du crédit annuel alloué au MAEP sur la période. La 
subvention est entièrement financée sur ressources internes (propres) de l’Etat.  
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Tableau 20 : Evolution de la subvention des engrais par l’Etat (2010-2014) 
 

Campagnes 
agricoles 

Prix de 
revient 
(FCFA) 

Prix de 
cession 
(FCFA) 

Subvention 
de l'Etat 
(FCFA) 

Taux de 
subvention 

de l'Etat 
(%) 

Quantité 
importée 

(T) 

Valeur nominale de 
la subvention 

(FCFA) 
(a) (b) (c = a-b) (c/a) 

2010 – 2011 234 551 200 000 34 551 14,7 30 000 1 036 530 000 
2011 - 2012 324 719 220 000 104 719 32,2 35 000 3 665 165 000 
2012 – 2013 376 070 220 000 156 070 41,5 30 000 4 682 100 000 
2013 – 2014 326 022 220 000 106 022 32,5 40 000 4 240 880 000 
2014 – 2015 270 767 220 000 50 767 18,7 45 000 2 284 515 000 
MOYENNE 306 426 216 000 90 426 28 36 000 3 181 838 000 

Source de données : CAGIA 
 

119. Des insuffisances ont été notées dans le système de subventions agricoles notamment :  

• le mode de détermination de la subvention est déconnecté des réalités microéconomiques des 
exploitations ; 

• le ciblage inadéquat des bénéficiaires et les lacunes en matière de suivi évaluation du 
programme. Une proportion non négligeable des engrais subventionnés est en effet 
vraisemblablement utilisée par des agriculteurs cultivant une superficie importante, qui seraient 
prêts à payer plus cher pour avoir des engrais en quantité plus importante et avec de meilleurs 
délais de livraison, voire par le biais des pays voisins ;  

• des difficultés financières de la CAGIA entraînent l’importation de faibles volumes jusqu’en 
2013-2014 ; 

• les délais de contractualisation et de livraison ne garantissent pas la mise à disposition des 
subventions aux producteurs dans les délais requis. Après les procédures d’appels d’offre entre 
octobre et novembre et les signatures requises, les adjudicataires disposent au moins de 45 jours 
pour pouvoir livrer les engrais en début février ; 

• des difficultés dans la distribution d’engrais vivriers subventionnés (manque de moyens de 
stockage, magasiniers, gardiens, agents de contrôle régulier, ressources logistiques, etc.) ; 

• l’engrais manque souvent sur le terrain. Entre 30 000 et 45 000 tonnes d’engrais NPK15-15-15 
et Urée importés de 2011 à 2014 face à des besoins nationaux estimés à 85 000 tonnes par an.  

1.5.4. Performance du commerce agricole 

120. En moyenne sur cette période, la valeur des importations des produits agricoles est estimée à 
148,6 milliards de francs CFA et reste supérieure aux exportations entrainant une balance commerciale 
agricole en déficit chronique.  
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Graphique 21 : Evolution en valeur des exportations et importations agricoles, 2011-2014 

 
Source de données : Rapport ATOR, 2014 SAKSS-Togo 

 

121. La balance commerciale agricole était déficitaire de 59,8 milliards de FCFA en 2011, et a atteint 

les 66,7 milliards de francs FCFA en 2014. En moyenne entre 2011 et 2014, le déficit de la balance 
commerciale est estimé à 59,45 milliards de FCFA. Toutefois, il faut noter qu’entre 2013 et 2014, le 
déficit s’est aggravé de 11,6 milliards de francs FCFA. 

Graphique 22 : Evolution de la balance commerciale en 2011 et 2014 

 
 Source de données : Rapport ATOR, 2014, SAKSS-Togo 

1.6. APPRECIATION DE LA QUALITE DU SYSTEME DE GESTION DES DEPENSES 
PUBLIQUES DANS LE SECTEUR 

122. L’élaboration du budget du MAEP devrait normalement faire intervenir toutes les 
structures aux niveaux central et régional. Cependant, les outils de la programmation annuelle des 
dépenses (Plan de Travail et Budget Annuel – PTBA, Plan de Passation des Marchés – PPM, Plan 
d’Engagement des Crédits – PEC) ne sont pas encore pleinement appropriés par toutes les structures du 
Ministère. De ce fait, la participation des services, des directions techniques, des directions régionales à 

la préparation du budget des ministères du secteur agricole est faible. L’élaboration du PTBA n’est pas 
encore maitrisée par les directions, et le niveau d’allocation budgétaire pour certaines d’entre elles est 
trop faible pour justifier un tel exercice. Il en est de même pour les PPM dont l’élaboration n’est pas 

toujours bien articulée avec le PTBA. Par ailleurs, le suivi des PPM par les structures concernées n’est 
pas maîtrisé, et leur exécution connaît encore beaucoup de retards.  
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123. Le Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) élaboré par le MAEP sur la base du 
PNIASA reste déconnecté du cadre global et ne capte pas encore totalement les actions du secteur 
agricole logées dans d’autres ministères. Par ailleurs, il n’intègre pas les ressources allouées aux autres 
Ministères pour les investissements agricoles. Les enveloppes budgétaires notifiées aux départements 
par lettre de cadrage ayant un caractère annuel, ne permettent que l’élaboration d’un budget annuel. 
Cette situation ne facilite pas la traduction par le MAEP du PNIASA en un CDMT sectoriel. Conçu de 

manière à être cohérent avec la stratégie définie dans le PNIASA, le CDMT devrait constituer la 
référence pour la détermination des allocations budgétaires annuelles des ministères en charge du secteur 
agricole et être actualisé chaque année. Mais le CDMT élaboré n’est pas pris en compte dans la 
détermination des allocations budgétaires annuelles du secteur. Cela pose le problème de coordination 
des actions de financement du secteur agricole. 

124. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’agenda Agri-SWAP, il est important que le MEF travaille 
avec le MAEP et les autres Ministères concernés pour rendre effectif la déclinaison du CDMT sectoriel 
en budgets programmes annuels par ces Ministères en mettant en cohérence les allocations, les dépenses 
et les objectifs des programmes. Il permettra d’identifier les financements relevant du PNIASA dans le 
budget de chaque département ministériel dont les actions peuvent être capitalisées dans le secteur 
agricole. Un rôle important du MEF est de veiller à ce que les états d’exécution soient eux aussi reliés 

aux programmes. 

125. Une partie significative des financements publics alloués à l’agriculture n’est pas inscrite 
au budget de l’Etat. Ces fonds proviennent des partenaires au développement. Pour les besoins de la 
planification, il est important que le Gouvernement (notamment le MAEP, le MEF et MPDAT) ait une 

meilleure visibilité sur toutes les ressources allouées au secteur. Ceci permettrait par ailleurs de 
renforcer la coopération avec les partenaires au développement et de créer de plus de synergie entre les 
différentes interventions. 

126. Après le vote et la promulgation de la loi de finances de l’année, un certain nombre de 
tâches doivent être exécutées avant le démarrage de l’exécution du budget. Les fiches 
d’autorisation des dépenses (FAD) sont préparées par la Direction du budget et signées par le directeur 
du budget, le directeur du contrôle financier et l’ordonnateur de la dépense. Elles sont destinées à notifier 
aux administrateurs de crédit les plafonds des dépenses qu’ils sont autorisés à effectuer au cours d’une 
période donnée (généralement le semestre). Les plans d’engagement des dépenses (PED) sont établis 

sur la base des crédits autorisés par les FAD et servent à planifier sur la période couverte les dépenses 
à engager. Ils sont élaborés par chaque administrateur de crédit et soumis directement par ces derniers à 
la validation du Contrôle financier. Les plans de passation des marchés servent à la programmation 
temporelle de tous les marchés à passer au cours de l’année conformément aux FAD. Ils sont élaborés 
par les administrateurs de crédit au moment de la finalisation du projet de budget, actualisés après le 

vote du budget et soumis à l’approbation de la Direction nationale de contrôle des marchés publics 
(DNCMP).  

127. D’une manière générale, les PPM des ministères en charge du secteur agricole ont été approuvés 
avec un retard d’un peu plus d’un mois et demi, et les PED avec un retard atteignant un peu plus de trois 

mois. L’élaboration des PPM et leur mise en œuvre au niveau de MAEP et des projets ne sont pas en 
adéquation avec la mise en œuvre des activités sur le terrain. Le processus de passation de marchés ne 
permet pas la livraison des biens et services dans les délais impartis et ne garantit pas la qualité et 
l’adéquation des biens et services et prestations aux besoins des bénéficiaires. Il est indispensable de 
revoir l’environnement de contrôle des ministères sectoriels de l’agriculture pour assurer la transparence 
dans le processus de passation de marchés et de responsabiliser les acteurs de la chaîne de passation de 
marchés au respect du code d’éthique et d’anticipation dans les délais de passation des marchés. 
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128. La conséquence de la production et de l’approbation tardives de ces documents est le démarrage 
de l’exécution du budget par les administrateurs de crédit des ministères sectoriels au cours du deuxième 
trimestre de l’année. Sur la période 2010 à 2014, il est noté des arrêts des engagements sur une période 
de trois mois minimum à chaque année. Ces blocages interviennent souvent entre le mois de mai et de 
juillet, période cruciale de déroulement des activités agricoles. Les administrateurs de crédit des 

ministères en charge du secteur agricole sont aussi perturbés dans l’exécution de leur budget par la non 
mise à disposition des deuxièmes tranches des crédits ouverts par les lois de finances au profit de leur 
département. En effet, en cas de tension de trésorerie, la direction du budget peut procéder au blocage 
de la deuxième tranche des crédits. 

129. De façon générale, les budgets des institutions autonomes sont préparés beaucoup plus dans la 
perspective de la satisfaction des besoins de fonctionnement des différentes entités et ne prennent donc 
pas adéquatement en compte les objectifs stratégiques sectoriels. De ce fait, la contribution des dépenses 
des institutions autonomes à l’atteinte des objectifs du secteur agricole n’est pas convenablement prise 

en compte dans les documents de programmation budgétaire. Par ailleurs, en raison des incohérences 
et imprécisions relevées dans les textes portant statuts des institutions autonomes, notamment en ce qui 
concerne les normes comptables applicables, il y a lieu de repréciser pour les institutions autonomes le 
régime financier applicable qui devra allier certaines exigences de tenue de comptabilité publique avec 
l’application de normes de comptabilité privée adaptées à l’autonomie de gestion qui leur est conférée. 
Ces institutions ne disposent pas de manuel de procédures actualisées, insuffisance constamment relayé 
par les commissaires aux comptes et les organes de contrôle de l’Etat. 

130. Le suivi de l’exécution du budget se fait à travers le niveau d’exécution du plan de 
passation des marchés et des plans d’engagement. Le suivi est assuré par la DAF de concert avec les 
organes de passation de marché. Mais les ministères du secteur agricole ne produisent pas 
systématiquement des états de suivi ou des rapports d’exécution budgétaire de leurs départements 
respectifs. Certes, les DAF n’ont pas encore un accès direct au SIGFIP, mais ils reçoivent, à la demande, 
de la direction du budget des extractions sur l’exécution budgétaire de leur ministère. La fréquence de 

la récupération des données budgétaires des ministères n’est pas régulière, de même que la production 
des états de suivi de l’exécution du budget des ministères. Or, les états de suivi de l’exécution du budget 
constituent un important outil de gestion budgétaire en ce sens qu’ils aident les autorités à prévenir les 
problèmes éventuels de gestion du budget et à prendre à temps des mesures nécessaires pour y remédier. 

131. Les ministères en charge du secteur agricole ne disposent pas en leur sein d’inspection 
ministérielle ou de service d’audit pouvant assurer un contrôle a posteriori de l’efficacité des procédures 

et de leur respect par les agents chargés de l’exécution de leur budget et qui est un élément essentiel de 
limitation des irrégularités et d’amélioration de la gestion budgétaire. Ce contrôle est assuré par 
l’Inspection générale d’Etat (IGE) et l’Inspection générale des finances (IGF) qui sont compétentes pour 
exercer des contrôles portant sur procédures budgétaires et financières.  

2. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

132. Le diagnostic fait ressortir quatre domaines majeurs où le Gouvernement devrait concentrer ses 
efforts pour rendre son intervention plus efficace dans le secteur agricole. Il s’agit de : a) l’amélioration 

de l’environnement du secteur agricole pour le rendre plus attractif à l’investissement privé ; b) une 
allocation plus stratégique et efficiente  des ressources publiques ; c) la levée des goulots d’étranglement 
et des inefficiences techniques qui entravent le bon fonctionnement des projets d’investissement et 
l’utilisation judicieuse  des fonds alloués au secteur ; d) l’amélioration des processus de planification et 
d’exécution budgétaire. Une question transversale qui sous-tend l’amélioration de la performance 
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globale du secteur reste l’amélioration du dispositif  institutionnel global au secteur intégrant l’examen 
détaillé du cadre juridique et légal du secteur ainsi que les problèmes de gestion des ressources humaines. 

133. Les principales recommandations qui résultent des analyses précédentes sont présentées 
comme suit par domaine d’analyse. 

Améliorer le dispositif institutionnel et les politiques sectorielles 

• Donner la priorité à la formation et au renforcement des capacités et à la résolution de 
différences de statut et de rémunération entre chercheurs du secteur agricole et chercheurs 
universitaires ; 

• Résorber le déficit en matière de ressources humaines constaté dans le secteur à travers le 
recrutement d’agents qualifiés et l’élimination des facteurs d’instabilité institutionnelle souvent 
liés aux fréquents changements des responsables des portefeuilles ministériels ; 

•  Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de renforcement des capacités du Ministère incluant 
non seulement la formation des effectifs existants mais également leur augmentation et une 
réflexion approfondie sur la répartition des moyens et des responsabilités entre niveau central 
et niveau régional et, au niveau régional, entre les différentes institutions présentes ; 

• Formuler des plans d’actions à long terme pour la recherche agricole nationale ;  

• Mettre en place et rendre opérationnel, un mécanisme de financement durable de la recherche, 
appui-conseil et formation. 

• Mettre en place une politique incitative de promotion de l’aquaculture et de la production 
animale eu égard aux déficits constatés en ces produits pour limiter la dépendance vis-à-vis des 
exportations. 

Revoir l’orientation stratégique et efficiente des ressources   

• Prioriser la préparation de projets d’investissement en finançant des études de faisabilité 
économique de nouveaux projets dans les domaines de la maîtrise de l’eau, des pistes rurales, 
des infrastructures énergétiques et logistiques dans les zones de production. Ces études 
permettront de renforcer la maturité technique et financière des projets d’investissement et de 
mieux justifier et négocier auprès du MEF les besoins d’augmentation du budget sectoriel ;  

• Activer et abonder convenablement les lignes budgétaires destinées aux études de faisabilité des 
projets d’investissement dans le secteur agricole et accroître à terme le budget du secteur pour 
mieux répondre aux besoins d’investissement ; 

• Allouer plus de ressources aux filières de production animale et halieutique. Pour ce faire, il 
faudra disposer d’un vivier de projets en bonne et due forme pour soutenir l’élevage et 
l’aquaculture ; 

• Mettre en place des mesures incitatives en vue du développement de ces deux filières (animale 
et halieutique) en mettant l’accent sur les volets développement des provenderies, intrants, 
poussins et alevins  et encourager la création d’industries dans ces filières; 

Accroître l’efficacité et l’efficience des dépenses agricoles 

• Promouvoir la cohérence entre la contribution des régions à la croissance et les dépenses 
publiques effectuées (augmentation des ressources aux régions qui ont les plus fortes rentabilités 
économiques) tout en poursuivant la lutte contre la pauvreté dans les régions défavorisées 

• Améliorer la productivité, notamment par une consommation adéquate d’intrants, l'utilisation 
des variétés de semences à haut potentiel de rendements, la maitrise de l’eau, la mécanisation et 
l’amélioration des capacités des producteurs ; 

• Revoir les pratiques culturales (cas de la pratique GIFS) pour optimiser l’utilisation des 
fertilisants et renforcer l’approche d’accompagnement des producteurs pour améliorer 
l’efficience des dépenses ; 
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• Evoluer vers un système de mise en œuvre de la subvention qui encourage le développement de 
réseaux de distribution privés. Outre une augmentation des quantités d’engrais (et autres 
intrants) disponibles, la privatisation de l’approvisionnement devrait permettre un 
raccourcissement sensible de la distance producteur – magasin (estimée aujourd’hui à 15-20 
km) et une meilleure cohérence entre disponibilité des engrais et calendrier agricole, capitale 
pour une agriculture de type pluvial devant gérer des fluctuations inter- et intra-annuelles des 
précipitations de plus en plus importantes. La privatisation devrait également permettre de 
mettre à disposition des agriculteurs des types d’engrais différents, plus adaptés aux différentes 
productions vivrières et aux différents sols et éventuellement des conditionnements variés plus 
adaptés également aux besoins et moyens des utilisateurs 

• Pour le coton : 

o Revoir la politique en matière d’exonération des articles en matière de production ou 
de transformation ; 

o Appuyer le renouvellement des outils de production ; 
o Décharger la NSCT du  financement de l’entretien des pistes et  la recherche en matière 

de coton car ces coûts réduisent au final le prix offert aux producteurs. 

• Pour la filière café-cacao : 

o Rendre disponible et à temps le matériel végétal amélioré suffisant ; 
o Assurer le suivi régulier des nouvelles plantations ; 

 
Amélioration des processus de planification et d’exécution budgétaire 

• Améliorer toute la chaîne de gestion des investissements dans le secteur (évaluation, sélection 
des projets, estimation des coûts des projets d’investissement, définition d’une stratégie d’achat, 
suivi de la mise en œuvre et contrôle des réalisations) ; 

• Former tous les acteurs concernés par la préparation du budget de chaque ministère à 
l’élaboration des budgets-programmes ; 

• Former les ministères sectoriels à (i) définir de nouveaux indicateurs d’impact et de performance 
pertinents, faciles à mesurer, permettant d’établir aisément le lien entre le budget et les résultats, 
et susceptibles d’être utilisés efficacement pour prendre des décisions relatives aux enveloppes 
budgétaires ; (ii) déterminer des valeurs cibles réalistes pour les indicateurs retenus susceptibles 
de mesurer les résultats obtenus par les gestionnaires de programme et de mettre en jeu leur 
responsabilité ;  

• Faire participer tous les administrateurs délégués de crédit et les chargés de programme à toutes 
les étapes du processus de préparation du budget du ministère, de l’expression des besoins 
jusqu’à la détermination des allocations budgétaires en passant par le choix des priorités 
sectorielles ; 

• Mettre en place un système de responsabilisation des  des chargés de programme les rendant 
responsables des niveaux de résultats attendus de la mise en œuvre des programmes ; 

• Mettre fin à la globalisation des dotations budgétaires relatives  aux dépenses de personnel, de 
transfert, d’équipement et d’investissement au niveau des lignes budgétaires des cabinets 
ministériels en ventilant ces dépenses entre les différentes directions et services du ministère ; 

• Former les ordonnateurs et les responsables de programme à l’élaboration des plans de passation 
des marchés et des plans d’engagement des dépenses, fixer des délais pour la préparation de ces 
outils de gestion budgétaire et retenir le respect de ces délais comme critère de performance des 
responsables de programme ; 

• Achever l’installation des équipements nécessaires au déploiement du SIGFIP dans les 
ministères en charge du secteur agricole afin de faciliter l’utilisation de cette application aux 
administrateurs de crédit du secteur ; 
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• Clarifier le régime financier applicable aux structures autonomes et modifier en conséquence la 
loi portant statut des établissements publics à caractère agricole ; 

• Intégrer la préparation du budget des structures autonomes dans le processus d’élaboration du 
budget du MAEH et prendre en compte toutes leurs opérations dans les budgets-programmes. 
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III. REVUE DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES 
PUBLIQUES 

134. Le système de gestion des finances publiques togolais est soumis à de nombreuses réformes 
depuis l’évaluation PEFA réalisée en 2008. En vue de la correction des faiblesses révélées par cette 
évaluation, le gouvernement a élaboré et adopté en 2010, avec l’appui des principaux partenaires 

techniques et financiers intervenant dans le domaine de la GFP (Banque Mondiale, Union Européenne 
et BAD), une stratégie de réformes de la gestion des finances publiques pour la période 2010-2020 
assortie d’un plan d’actions triennal glissant. Après cinq ans de mise en œuvre, le gouvernement togolais 
a jugé utile de procéder à une deuxième évaluation PEFA avec le concours des principaux partenaires 
techniques et financiers en vue de mesurer les progrès réalisés en matière de GFP depuis 2010. 

135. Dans le cadre de la présente revue PEMFAR, l’analyse globale de la situation du système de 
gestion des finances publiques s’est appuyée sur les résultats de l’évaluation PEFA répétée de 2016 et 
de  l’évaluation globale  et ciblée du système de passation des marchés conduits concomitamment avec 
la présente étude. Cette partie du rapport s’articulera en quatre points: 

i. la présentation de l’évolution de la performance du système de la GFP de 2008 à 2014 faisant 
ressortir les forces et les faiblesses du système ainsi que des mesures préconisées pour corriger 
les insuffisances constatées ; 

ii. l’analyse des principaux défis liés à la mise en œuvre du nouveau cadre harmonisé des finances 
publiques au sein des pays de l’UEMOA et à l’application de la nouvelle méthodologie PEFA 
à compter de 2016 ; 

iii. la présentation des résultats de la revue globale et ciblée du système de passation des marchés ; 

iv. la revue du cadre institutionnel en place pour la mise en œuvre du plan d’actions de réformes 
de la gestion des finances publiques, et des mesures d’accompagnement nécessaires pour 
améliorer les performances du Togo dans le domaine des finances publiques.   

A. EVOLUTION DE LA PERFORMANCE GLOBALE DU 
SYSTEME DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES DU TOGO 
ENTRE 2008 ET 2014 

136. En vue de mesurer les progrès réalisés depuis la première évaluation PEFA, la présentation et 
l’analyse des principaux résultats sont développées suivant le cadre PEFA de 2011 et pour chacune de 
ses dimensions, à savoir : 

- la crédibilité du budget ; 
- la couverture et la transparence du budget ; 
- la budgétisation fondée sur les politiques publiques ; 
- la prévisibilité et le contrôle de l’exécution du budget ; 
- la comptabilité, l’enregistrement de l’information et les rapports financiers ; 
- la surveillance et la vérification externes. 

137. Pour chacune de ces six dimensions, l’évolution de la performance entre 2008 et 2014 est 

présentée dans un tableau synthétique, les forces et les faiblesses exposées, et des recommandations 
pour corriger les insuffisances, formulées. 

1. LA CREDIBILITE DU BUDGET 

138. La crédibilité d’un budget est établie lorsque le budget voté est réaliste et exécuté comme prévu. 
Elle est évaluée à partir: 

- du niveau des dépenses effectives totales et des recettes intérieures réelles totales par rapport au 
budget initialement approuvé ; 
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- de la variation de la structure de la composition des dépenses effectives par rapport à celle du 
budget initial ; 

- du niveau du stock des arriérés de paiement et de la qualité du mécanisme en place pour leur 
suivi. 
 

Analyse comparative de l’évolution de la performance entre 2008 et 2014 

Indicateur 
Note 
2008 

Note 
2016 

Explication résumée et comparaison par rapport à 2008 

PI-1. Dépenses 
réelles totales 
par rapport au 
budget 
initialement 
approuvé C C 

La note de cet indicateur n’a pas évolué par rapport à 2008.  

Comme déjà relevé en 2008, les écarts relatifs entre les réalisations 
et les prévisions de dépenses des lois de finances initiales se sont 
établis à plus de 10% et ont même dépassé 15% en 2014. 

Toutefois, les raisons sont distinctes : en 2008 la faiblesse des 
réalisations était expliquée davantage par l’insuffisance de 
ressources. Pour l’évaluation 2016, la mauvaise performance 
résulte principalement de la faiblesse des capacités d’identification 
et de réalisation des investissements.  

PI-2. 
Composition des 
dépenses réelles 
par rapport au 
budget 
initialement 
approuvé 

B D+ 

 Les variations de la composition des dépenses selon la 
classification administrative ont été de 18,2%, 21,7% et 14,2% 
respectivement pour 2012 à 2014 et dans les mêmes proportions lors 
de la précédente revue, ce qui justifie la note D. 

PI-3. Recettes 
réelles totales 
par rapport au 
budget 
initialement 
approuvé 

NN B 

Cet indicateur n’a pas pu être noté en 2008 en raison de 
l’indisponibilité des données sur les réalisations de recettes. De 
2012 à 2014, le taux de réalisation des recettes intérieures a été 
respectivement de 106,1 %, 108,8 %, et 91,3 %. La crédibilité des 
recettes s’est donc nettement améliorée. 

PI-4. Stock et 
suivi des arriérés 
de paiement sur 
les dépenses 

D B+ 

La situation des arriérés de paiement sur les dépenses s’est 
nettement améliorée entre 2008 et 2015.  

En 2008, les arriérés de paiements extérieurs et intérieurs accumulés 
s’étaient établis de façon provisoire à 149% du montant total des 
dépenses budgétaires. A la clôture de l’exercice 2014, le stock des 
arriérés de paiement représentait moins de 2 % du total de la 
dépense. 

En 2008, les systèmes d'enregistrement au Trésor ne permettaient 
pas d'établir de façon exacte le stock des arriérés de paiement 
intérieurs. Mais en 2015, Il existe un système de suivi des instances 
de paiement qui distingue les arriérés par nature économique de la 
dépense, mais pas par profil d’ancienneté.  

139. Les forces et les faiblesses mises en évidence par l’évaluation sont les suivantes : 
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Progrès notés 

140. La crédibilité du budget a été confortée par l’atteinte des objectifs de recettes des lois de finances 
initiales de 2012 à 2014 dont les taux de réalisation se sont établis, deux années de suite, à plus de 100%. 
Cette performance est imputable notamment à la restructuration en 2013 des administrations fiscales et 
douanières par la création et la mise en place de l’Office togolais des recettes (OTR). Depuis sa mise en 
place, l’OTR mène des actions pour améliorer le rendement fiscal et le civisme fiscal qui ont eu un 
impact positif sur le recouvrement des recettes fiscales. 

141. Le stock des arriérés de paiement des dépenses a été considérablement réduit entre 2008 et 2014 
grâce à la mise en place d’un système de suivi des instances de paiement. 

Points à améliorer 

142. L’analyse de la crédibilité du budget faite dans le cadre de l’évaluation PEFA a mis en évidence 

des points d’amélioration suivants : 

• la non utilisation du cadre macroéconomique à moyen terme pour la préparation du 
budget10.Bien que la crédibilité du budget en matière de recettes soit améliorée, les résultats 
obtenus sur la période couverte par l’évaluation, notamment en 2012 et 2013 où les taux de 
réalisation ont été respectivement de 106,1% et de 108,8% posent un problème de fiabilité et de 
sincérité des prévisions budgétaires. 

• la non disponibilité des informations sur les paiements effectifs de dépenses malgré le 
développement du module comptable du SIGFIP. De ce fait, les états d’exécution budgétaire 
issus du SIGFIP rendent compte de l’exécution du budget de l’engagement à la prise en charge 
comptable des dépenses. Le défaut de production des informations sur les paiements effectifs 
constitue un manque de transparence dans le suivi et la gestion des dépenses publiques. 

• les variations importantes entre les prévisions et les résultats de l’exécution budgétaire des 
dépenses résultent principalement de la faiblesse des taux d’exécution des dépenses 
d’investissement, des modifications intervenues au cours de la période de revue dans la 
composition initiale des dépenses, notamment par des lois de finances rectificatives, et à la 
minoration des prévisions au titre des dépenses fiscales. S’agissant particulièrement de la 
faiblesse des taux d’exécution des dépenses d’investissement, elle est imputable entre autres (i) 
au démarrage tardif de l’exécution des budgets, (ii) à la longueur de la chaîne de passation des 
marchés, (iii), à l’insuffisante capacité des responsables de passation des marchés et, (iv) à la 
non prise en compte de tous les investissements financés sur ressources extérieures dans le 
SIGFIP. 

• le manque de fiabilité dans l’imputation des prévisions de dépenses salariales. L’examen des 
résultats de l’exécution des dépenses suivant la classification administrative (par ministère) a 
fait ressortir d’importants dépassements de crédits en ce qui concerne notamment les dépenses 
de personnel alors que globalement pour le budget de l’Etat, ces dépenses sont exécutées 
quasiment dans la limite des crédits ouverts. Ce constat est révélateur du manque de fiabilité 
des prévisions budgétaires interministérielles des dépenses salariales. 

• le mécanisme en place au niveau du SIGFIP pour le suivi des arriérés de paiement des dépenses 
ne permet pas encore de profiler le stock des arriérés de paiement selon leur ancienneté.  

Recommandations 

143. En vue de corriger les faiblesses notées sur la crédibilité du budget, les recommandations 
suivantes sont formulées : 

                                                             

10 Togo : Rapport du séminaire sur le nouveau cadre légal et règlementaire de la gestion des finances publiques-janvier 2015 
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• Intégrer le cadrage macroéconomique dans le processus de préparation du budget par 
l’amélioration de la coordination entre le comité PIB en charge du cadrage macroéconomique 
et le comité CBMT chargé du cadrage macro budgétaire. Cette réforme devrait être précédée 
par la réorganisation de  ces deux comités et la redéfinition de leurs rôles et responsabilités par 
des actes règlementaires en tenant compte de la réorganisation projetée du MEF qui charge la 
Direction générale de l’économie (DGE) de la fonction macroéconomique et la Direction 
générale du budget (DGB), du cadrage budgétaire. Les structures de ces deux directions 
générales en charge respectivement du cadrage macroéconomique et du cadrage macro 
budgétaire devront être formellement membres de ces deux comités, ce qui favorisera la 
cohérence entre ces deux cadrages.  

• Améliorer l’accessibilité au module comptable du SIGFIP qui permet d’avoir les informations 
sur les paiements et rendre ces informations accessibles aux utilisateurs du SIGFIP, notamment 
les administrateurs de crédit des ministères sectoriels afin qu’ils puissent disposer 
d’informations complètes sur les opérations de dépenses qu’ils initient et produire des états 
d’exécution budgétaire couvrant toutes les phases d’exécution de la dépense ; 

• Opérationnaliser le module « investissements sur ressources extérieures » du SIGFIP et prendre 
des mesures (i) coercitives à l’égard des coordonnateurs de projets en vue de la communication 
à bonne date des informations relatives aux investissements sur ressources extérieures et (ii) 
organisationnelles à la Direction du financement et du contrôle de l’exécution du plan (DFCEP) 
pour collecter auprès des coordonnateurs de projets défaillants les données sur l’exécution des 
investissements financés sur ressources extérieures suivant une fréquence au moins 
trimestrielle; 

• S’organiser à la direction du budget pour que, deux semaines au plus après la promulgation de 
la loi de finances, les fiches d’autorisation des dépenses soient préparées, validées et 
communiquées aux administrateurs de crédit ; 

• A l’instar des plans annuels de trésorerie et des plans de passation des marchés, instruire chaque 
administrateur de crédit pour la préparation des plans d’engagement des dépenses dès la 
finalisation du projet de budget en vue de réduire le délai de leur établissement et à les 
transmettre au DAAF pour l’établissement du plan d’engagement consolidé du ministère ; 

• Prendre les dispositions pour impliquer davantage les ministères sectoriels à la préparation des 
budgets de leur département respectif, notamment en qui concerne les prévisions des dépenses 
de personnel et tenir davantage compte des projections des ministères sectoriels qui sont faites 
à partir des données et documents collectés auprès du personnel à la base; 

• Prendre en compte dans les travaux de mise à jour du SIGFIP en cours, le besoin de suivi des 
arriérés de paiement suivant leur ancienneté et à partir de la date de dépôt et de liquidation des 
factures conformément à la nouvelle définition des directives de l’UEMOA et de les profiler 
selon leur ancienneté. 

2. LA COUVERTURE ET LA TRANSPARENCE DU BUDGET 

144. Le cadre PEFA analyse la couverture et la transparence du budget au regard de sa présentation, 
de son contenu, de la consistance des informations fournies à l’Assemblée nationale en vue de son vote, 
des relations entre les entités des différents niveaux de l’administration, des mécanismes de suivi des 

risques budgétaires, et de l’accessibilité du public aux principales informations budgétaires. Cette 
dimension évalue donc les spécificités transversales du système de gestion des finances publiques. 
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Analyse comparative de l’évolution  de la performance entre  2008 et 2014 

Indicateur 
Note 
2008 

Note 
2016 

Explication résumée et comparaison par rapport à 2008 

PI-5. Classification du 
budget 

C C 

La préparation et l’exécution du budget reposent sur les 
classifications fixées par l’arrêté n° 244/MEFP/CAB du 20 
décembre 2001 portant approbation et mise en application de 
la nomenclature budgétaire. La classification par secteur et 
sous-secteur n’est pas conforme à  la classification 
fonctionnelle du COFOG. 

PI-6. Exhaustivité des 
informations contenues 
dans la documentation 
budgétaire 

D B 

La note de cet indicateur s’est améliorée entre 2008 et 2015. 

Entre le projet de la loi de finances de 2008 et  celui de 2016, 
les critères d’information satisfaits sont passés de 2 à 5 sur 
les 9 critères retenus pour l’évaluation.  

PI-7. Importance des 
opérations non 
rapportées de 
l’administration 
centrale 

D+ D+ 

La note de cet indicateur est restée inchangée entre 2008 et 
2016. Toutefois, la situation s’est dégradée en ce qui 
concerne le niveau des dépenses extrabudgétaires qui est 
passé de 8,1% des dépenses totales en 2008 à 13,8% en 2014. 
Mais elle s’est améliorée quant aux informations liées aux 
recettes et dépenses des projets financés sur ressources 
extérieures contenues dans les rapports budgétaires. 

PI-8. Transparence des 
relations budgétaires 
intergouvernementales   

NA C 

En 2008, cet indicateur n’avait pas été noté parce que jugé 
non pertinent eu égard à l’organisation administrative 
décentralisée du Togo.  

La répartition des transferts alloués par le gouvernement se 
fait sur la base de règles claires et dans la transparence, mais 
la communication des montants est faite aux collectivités 
territoriales bien après la finalisation de leur budget. De plus, 
les données budgétaires des collectivités territoriales ne sont 
pas consolidées sous forme de rapport. 

PI-9. Surveillance du 
risque budgétaire 
global imputable aux 
autres entités du 
secteur public 

D D 

La note globale de cet indicateur n’a pas changé et est restée 
à D entre 2008 et 2016. La surveillance du risque budgétaire 
que peut engendrer la gestion des agences publiques 
autonomes, des entreprises publiques et des collectivités 
territoriales n’est pas assurée. 

PI-10. Accès du public 
aux principales 
informations 
budgétaires 

D C 

L’accès du public aux principales informations budgétaires 
s’est légèrement amélioré entre 2008 et 2015. En 2008, 
l’administration ne mettait  à la disposition du public aucun 
des 6 éléments d’information exigés par le cadre PEFA au 
moment opportun, mais en 2014, une information sur les 6 
est mise à la disposition du public. Le public a au moins accès 
aux documents de budget annuel au moment de leur 
présentation à l’assemblée nationale. 

145. Les progrès et forces du système de gestion des finances publiques en matière de couverture et 

transparence budgétaires sont présentés ci-dessous : 
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Progrès notés 

146. Les règles régissant la répartition des transferts de l’Etat aux collectivités territoriales sont 
déterminées par des systèmes transparents. Les critères de partage entre l’Etat et les collectivités 

territoriales sont clairement définis lorsque leur produit dépasse 10 millions de FCFA. 

Points à améliorer 

• les classifications budgétaires qui servent à la préparation et à l’exécution du budget sont 
inspirées de celles du manuel des statistiques des finances publiques (MSFP) de 1986 qui sont 
aujourd’hui dépassées, et la classification fonctionnelle utilisée n’est pas tout à fait conforme à 
la classification fonctionnelle des administrations publiques. 

• Le niveau élevé des opérations extrabudgétaires (plus de 10% des dépenses totales) et la non 
intégration de toutes les opérations liées aux projets financés sur ressources extérieures dans le 
budget limite l’exhaustivité budgétaire. Il s’agit principalement des opérations des 
établissements publics administratifs et des fonds de sécurité sociale  qui ne sont pas incluses 
dans les rapports financiers du gouvernement central. Au titre de la gestion 2014, ces opérations 
se sont élevées en dépenses à 115,7 milliards de FCFA et en recettes à 129,1 milliards de FCFA.  

• les établissements publics et les entreprises publiques ne font pas l’objet de supervision 
financière en vue de déterminer les risques budgétaires éventuels de leur gestion pour 
l’administration centrale. Le cadre institutionnel de la supervision des établissements publics et 
des entreprises publiques reste à améliorer. Depuis la suppression du Ministère de l’industrie et 
des sociétés d’Etat de la structure gouvernementale, les trois directions qui se partageaient la 
mission de tutelle des entreprises publiques au dudit ministère ont été transférées au MEF ; Il 
s’agit de la Direction du portefeuille (DP), la Direction de la tutelle et de l’assistance (DTA) et 
de la Direction de l’informatique de gestion et de l’audit (DIGA)) ; toutefois, la DTA et la DIGA 
ne fonctionnent plus ; seule la DP subsiste au sein du MEF ; en outre, le Secrétariat permanent 
des réformes sis au MEF reçoit les états financiers des établissements publics et des entreprises 
publiques mais ne les analyse pas afin de prévenir les risques budgétaires éventuels de leur 
gestion pour l’administration centrale. 

• la Division des collectivités territoriales et des établissements publics de la Direction de la 
comptabilité publique qui est chargée de la supervision des collectivités territoriales reçoit des 
communes les budgets, les états mensuels d’exécution budgétaire et les comptes de gestion. 
Mais elle n’analyse pas la situation financière des communes afin de procéder à une correcte 
surveillance du risque budgétaire imputable aux collectivités territoriales.  

• les collectivités territoriales ne sont pas informées des transferts qui leur reviennent avant la 
finalisation de leurs budgets, ce qui est contraire aux dispositions de la loi N°2007-11 du 13 
mars 2013 qui dispose dans son article 332 que « les informations relevant des services de l’Etat 
indispensables à l’établissement du budget et dont la liste est fixée par décret, doivent parvenir 
à l’exécutif local au plus tard le 30 octobre de chaque année ». 

• la documentation budgétaire transmise à l’Assemblée nationale en vue du vote de la loi de 
finances ne contient que trois éléments d’information de base sur les quatre prescrits par le cadre 
PEFA. Il manque les résultats budgétaires de l’exercice précédent, présentés selon le même 
format que le projet de budget. En ce qui concerne les éléments d’information supplémentaires 
requis par le cadre d’évaluation, seuls deux sur les huit sont contenus dans la documentation 
budgétaire. Il s’agit (i) du financement du déficit et, (ii) des hypothèses macroéconomiques qui 
ont servi de base à l’élaboration du budget. 

• l’administration ne met à la disposition du public que les documents de budget annuel au 
moment de leur présentation au Parlement. Le public n’a accès ni aux rapports intra annuels 
dans les délais requis, ni aux comptes de gestion et lois de règlement. 
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Recommandations 

• Mettre en œuvre les nouvelles classifications budgétaires fixées par le décret n° 2015-052/PR 
portant nomenclature budgétaire de l’Etat pris dans le cadre des réformes induites par les 
directives de l’UEMOA et ce, conformément à la feuille de route établie en vue de l’application 
du nouveau cadre juridique des finances publiques. Mais préalablement, la structure des 
programmes des ministères devra être stabilisée et les mises en jour du SIGFIP en vue de 
l’adapter aux exigences de la nouvelle nomenclature budgétaire et du nouveau plan comptable 
de l’Etat, devront être achevées. 

• Enrichir la documentation budgétaire à mettre à la disposition du Parlement en vue du vote du 
budget sur la base des éléments d’informations prescrits par le cadre PEFA de 2016, notamment 
les informations relatives aux actifs financiers, aux risques budgétaires et à l’impact budgétaire 
des politiques publiques ; 

• Définir un mécanisme de diffusion au public des données et informations budgétaires de l’Etat 
en tenant compte des éléments d’information prévus,  définir le protocole de son alimentation 
et élaborer et diffuser un budget citoyen en partenariat avec les organisations de la société 
civile  spécialisées dans la transparence budgétaire; 

• Intégrer dans le calendrier de préparation du budget de l’Etat la communication aux collectivités 
territoriales des estimations des transferts qui leur reviennent et ce, en tenant compte de 
l’échéance du 30 octobre de l’année précédant l’année à laquelle le budget se rapporte telle que 
fixée par la loi. 

• Redéfinir au niveau du MEF les responsabilités en matière de supervision financière des 
établissements publics, des entreprises publiques et des collectivités territoriales. Il conviendrait 
d’assortir ces dispositifs institutionnels d’un mécanisme de communication systématique des 
budgets, des états d’exécution périodiques et des états financiers annuels aux structures de 
supervision. Les structures de supervision à créer doivent être dotées de personnel qualifié pour 
les missions à assigner et d’outils techniques adéquats (manuel de procédures et outils de travail). 

3. LA BUDGETISATION FONDEE SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES 

147. Le budget étant l’instrument privilégié de mise en œuvre des politiques publiques, il doit être 

élaboré sur la base des objectifs stratégiques clairement définis dans les documents de politiques 
sectorielles  préalablement préparés, avec la participation de tous les responsables sectoriels, et s’inscrire 
dans une perspective pluriannuelle.  

Analyse comparative de l’évolution de la performance entre  2008 et 2014 

Indicateur 
Note 
2008 

Note 
2016 

Explication résumée et comparaison par rapport à 2008 

PI-11. Caractère 
organisé et 
participatif du 
processus annuel de 
préparation du budget 

B B 

La note globale de cet indicateur n’a pas changé entre 2008 à 2014. 
Toutefois des améliorations ont été notées en ce qui concerne le respect 
des dates fixées par le calendrier budgétaire ainsi que le délai accordé 
aux ministères sectoriels pour la préparation de leurs prévisions 
budgétaires. Il n’existe pas de directives formalisées pour la préparation 
des propositions budgétaires et le conseil des ministres n’intervient pas 
dans l’approbation des allocations budgétaires.  

PI-12. Perspective 
pluriannuelle dans la 
planification 
budgétaire et la 

D C 

 Globalement, les aspects évalués par cet indicateur se sont améliorés 
entre 2008 et 2014. Les améliorations ont été notées en matière de 
planification stratégique, de programmation budgétaire pluriannuelle et 
d’analyse de la soutenabilité de la dette. 
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Indicateur 
Note 
2008 

Note 
2016 

Explication résumée et comparaison par rapport à 2008 

politique des dépenses 
publiques 

 

Progrès notés 

• la mise en place du Comité PIB et du Comité CBMT a permis d’améliorer la qualité des projections 
macroéconomiques et macro budgétaires sur lesquelles se fonde la budgétisation. Le Comité PIB 
pilote le cadrage macroéconomique. Le comité CBMT élabore dans le cadre du processus de 
préparation du budget un cadre budgétaire à moyen terme (CBMT) qui présente notamment, sur une 
période de trois ans, les enveloppes budgétaires par ministère et institutions, les enveloppes globales 
par grands postes de dépenses (personnel, fonctionnement, transfert, investissement, etc.), la 
répartition des recettes entre les régies financières et un tableau de suivi des critères de convergence 
de l’UEMOA ;  

• l’élaboration des documents de planification stratégique au niveau  de certains ministères clés ; 

• l’expérimentation de l’élaboration par les ministères sectoriels des budgets-programmes, ce qui les 
prépare à la mise en œuvre de l’approche budgétaire programmatique prescrite par le nouveau cadre 
juridique des finances publiques ; 

• l’approbation du budget par les autorités législatives dans les délais requis. Les budgets de 2013, 
2014 et 2015 ont été adoptés avant le début des exercices concernés. 

Points à améliorer 

• le calendrier de préparation du budget n’est pas systématiquement respecté. Les dates des 
principales activités de préparation du projet de loi de finances pour l’année 2015 se sont nettement 
écartées des échéances prévues par le décret N°2014-042 du 08 janvier 2014 fixant le calendrier de 
l’élaboration du budget de l’Etat, ce qui a pour conséquence le dépôt tardif du projet de loi de 
finances à l’Assemblée Nationale ; 

• les documents de programmation budgétaire pluriannuelle élaborés ne sont pas convenablement 
intégrés au processus budgétaire et sont insuffisamment pris en compte pour l’élaboration du budget. 
Les projections des plans stratégiques, des plans d’action, des cadres de dépenses à moyen terme et 
des budgets annuels ne sont pas toujours alignées ; 

• les plafonds de dépenses découlant des documents de programmation budgétaire, notamment des 
cadres budgétaires à moyen terme (CBMT) ne sont pas approuvés par le conseil des ministres et 
notifiés aux ministères en même temps que la lettre de cadrage budgétaire, et le processus de leur 
fixation implique très peu les ministères sectoriels. De plus, ces plafonds ne couvrent que les 
opérations sur ressources propres ; 

• les charges récurrentes des investissements ne sont pas estimées et prises en compte dans les 
programmes de dépenses à moyen terme. 

Recommandations 

• Respecter rigoureusement les échéances prévues par le décret N°2014-042 du 08 janvier 2014 fixant 
le calendrier de l’élaboration du budget de l’Etat, ce qui permettra à chaque acteur du processus de 
disposer de temps suffisant pour l’exécution des activités dont il a la charge et  de déposer le projet 
de loi de finances à temps à l’Assemblée Nationale ; 

• Intégrer l’élaboration des documents de programmation budgétaire (CBMT, budgets-programmes 
et PIP) au processus budgétaire et encadrer l’élaboration des budgets programmes par des plafonds 
de dépenses triennaux à notifier à chaque ministère au début du processus, ce qui renforcera la 
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crédibilité des budgets programmes avec les perspectives pluriannuelles définies dans les CBMT; 
ces plafonds de dépenses devront être préalablement approuvés par le conseil des ministres ; 

• Procéder à une évaluation des budgets programmes préparés à ce jour afin d’identifier les 
insuffisances pour préconiser des mesures correctrices nécessaires. Cet examen portera notamment 
sur : (i) la validation de  la structure des programmes, (ii) le choix d’indicateurs d’impact et de 
performance pertinents, faciles à mesurer, permettant d’établir aisément le lien entre le budget et les 
résultats, et susceptibles d’être utilisés efficacement pour prendre des décisions relatives aux 
enveloppes budgétaires ; (iii) le recensement des valeurs de référence et la détermination des valeurs 
cibles réalistes pour les indicateurs retenus susceptibles de mesurer les résultats obtenus par les 
gestionnaires de programmes. Il conviendrait, d’associer tous les acteurs intervenant dans la gestion 
budgétaire au niveau des ministères sectoriels à la préparation des budgets-programmes afin de créer 
les conditions d’un véritable dialogue de gestion. Compte tenu des contraintes de capacité aussi bien 
techniques que financières, il s’avère nécessaire  de renforcer les capacités en ressources humaines 
des DAAF des ministères sectoriels et d’envisager des appuis techniques à leur profit pour 
l’élaboration des budgets programmes et le suivi de la performance ; 

• Inclure systématiquement dans les termes de référence des études de faisabilité des projets les 
estimations des charges récurrentes des investissements à réaliser et prendre en compte ces 
informations lors de la programmation budgétaire pluriannuelle, ce qui permettra de renforcer la 
viabilité budgétaire. 

4. LA PREVISIBILITE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DU BUDGET 

148. Le budget de l’Etat doit être exécuté de manière ordonnée et prévisible, et il doit être mis en 
place des mécanismes adéquats de contrôles pour assurer le suivi de l’utilisation efficace des fonds 
publics.  Il s’agit des mécanismes de contrôle interne des recettes et des dépenses et des procédures à 
appliquer pour une gestion prudente des engagements et de la trésorerie de l’Etat.  

Analyse comparative de l’évolution de la performance entre  2008 et 2014 

Indicateur 
Note 
2008 

Note 
2016 

Explication résumée et comparaison par rapport à 2008 

PI-13 : 
Transparence de 
l'assujettissement 
et des obligations 
des contribuables 

B B 

La note de cet indicateur n’a pas changé entre 2008 et 2014. Toutefois des 
améliorations ont été constatées notamment en ce qui concerne l’accès des 
contribuables aux principales obligations fiscales et douanières et aux 
procédures y afférentes. 

PI-14. Efficacité 
des mesures 
d'immatriculation 
des contribuables 
et de l'évaluation 
de l'impôt, des 
taxes et des droits 
de douane 

C+ C+ 

La situation n’a pas changé par rapport à 2008. Un nouveau système 
d’immatriculation des contribuables a été mis en place en 2015, mais il 
n’est toujours pas relié aux autres systèmes. Des pénalités sont prévues en 
cas de non-respect des obligations d’immatriculation et de déclaration 
fiscale, mais leur efficacité reste à prouver. Des programmes de contrôle 
sont préparés et exécutés chaque année, mais ils ne reposent pas toujours 
sur des critères clairs d’évaluation des risques.  

PI-15. Efficacité 
du recouvrement 
des contributions 
fiscales et 
douanières 

D+ D+ 

La  situation n’a pas significativement évolué depuis 2008. 

Les recettes recouvrées sont reversées sur le compte du Trésor toutes les 
semaines mais les rapprochements effectués sur les opérations de recettes 
ne prennent pas en compte les arriérés en raison de l’absence de données 
sur les arriérés de recouvrement.  
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Indicateur 
Note 
2008 

Note 
2016 

Explication résumée et comparaison par rapport à 2008 

PI-16. 
Prévisibilité de la 
disponibilité des 
fonds pour 
l'engagement des 
dépenses 

D+ D+ 

La prévisibilité de la disponibilité des fonds pour l’engagement des 
dépenses ne s’est pas améliorée. Les plans de trésorerie établis au début 
de l’exercice ne sont pas actualisés. Les informations communiquées aux 
ministères pour l’engagement de leurs dépenses ne tiennent pas compte 
des projections des plans de trésorerie. Des changements importants dans 
la répartition des crédits sont opérés par lois de finances rectificatives et 
par les lois de règlements.  

PI-17 Suivi et 
gestion de la 
trésorerie, des 
dettes et des 
garanties 

C D+ 

L’évolution de la note globale de cet indicateur reflète  une détérioration 
du suivi et de la gestion de la trésorerie, des dettes et des garanties.  La 
DDP enregistre et suit toute la dette conventionnée et celle résultant des 
arriérés consolidés et de la restructuration  des entreprises publiques. Mais 
elle ne suit pas les engagements pris par l’Etat dans le cadre des contrats 
préfinancés. Le suivi de la trésorerie est limité par le manque 
d’informations sur toutes les encaisses des comptables publics et sur tous 
les comptes des administrations ouverts auprès des banques commerciales.  

PI-18. Efficacité 
des contrôles des 
états de paie D+ D+ 

Globalement, l’efficacité des contrôles des états de paie ne s’est pas 
améliorée entre 2008 et 2014. Cependant, de légères améliorations sont 
notées en matière d’intégration et de rapprochement des états de paie et 
des fichiers nominatifs.  

PI-19. Mise en 
concurrence, 
utilisation 
optimale des 
ressources et 
contrôles de la 
passation des 
marchés publics 

D+ B 

Les notes ne sont pas comparables car la méthode d’évaluation a évolué 
en 2011 mais d’une manière générale, des progrès ont été notés avec la 
mise en place effective des organes de passation, de contrôle et de 
régulation des marchés publics et l’existence d’une loi et d’un code des 
marchés publics globalement satisfaisants. 
Une partie spécifique du présent rapport est consacré à l’évaluation du 
système de passation des marchés publics. 

PI-20. Efficacité 
des contrôles 
internes des 
dépenses non 
salariales 

D+ D+ 

Globalement, l’efficacité des contrôles internes des dépenses non 
salariales ne s’est pas améliorée. Les règles de contrôle interne des 
dépenses non salariales sont pertinentes dans leur principe et claires mais 
elles restent lourdes et déséquilibrées. La procédure de paiement sans 
ordonnancement préalable pour des dépenses pour lesquelles elle ne se 
justifie pas reste très utilisée.  

PI-21. Efficacité 
du système de 
vérification 
interne.  

D+ D+ 

L’efficacité du système de vérification interne n’a pas globalement évolué 
entre 2008 et 2014. Une légère amélioration est notée en ce qui concerne 
la qualité et la couverture de la vérification interne avec l’introduction de 
l’approche d’audit basée sur les risques au niveau de l’IGF.  

 

Progrès notés 

• la réorganisation des administrations fiscales et douanières avec la création de l’Office togolais des 
recettes (OTR) par la loi 2012-16 du 14 décembre 2012. Etablissement public à caractère 
administratif, doté de l’autonomie de gestion administrative et financière, l’OTR est chargé 
« d’asseoir, d’administrer, de recouvrer pour le compte de l’Etat, les impôts, taxes et droits de 

douanes à caractère national » et « d'asseoir, d'administrer, de recouvrer, les impôts, taxes et autres 
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droits locaux perçus pour le compte des collectivités territoriales ». Les prérogatives en matière de 
politique fiscale restent du ressort du ministre en charge des finances. L’OTR est opérationnel depuis 
2014 ; 

• un nouveau Code des douanes a été mis en vigueur en 2014 (Loi n° 2014 – 003 du 28 avril 2014) 
pour remplacer l’ancien texte datant de 1966 ; 

• l’amélioration de l’information des contribuables par le développement du site  internet de l’OTR 
(www.otr.tg) qui est fonctionnel et sur lequel sont accessibles notamment les textes législatifs et 
réglementaires actualisés relatifs à la législation fiscale et douanière, des notes d’explication ou de 
vulgarisation des textes et des procédures de déclaration, ainsi que des formulaires et des 
communiqués sur les échéances des déclarations ;  

• des programmes annuels de contrôle fiscal sont établis et fondés sur des critères de risque et mis en 
œuvre par l’OTR ; 

• les données relatives aux recouvrements effectués par les régies de recettes et par l’OTR sont 
disponibles mensuellement et l’ACCT produit régulièrement, dans un délai inférieur à un mois, une 
balance comptable consolidée ; 

• toutes les recettes recouvrées sont transférées sur les comptes du Trésor dans un délai maximum 
d’une semaine. 

Points à améliorer 

• l’accès des contribuables aux informations fiscales reste à parfaire par la mise à disposition du public 
des informations concernant leurs droits et procédures en matière de recours ; le suivi des arriérés 
fiscaux n’est pas convenablement assuré par l’OTR ; les rapprochements effectués tous les mois 
entre l’OTR et le Trésor ne portent que sur les recettes recouvrées et reversées au Trésor ; les droits 
constatés et les arriérés de recouvrement ne font pas l’objet de rapprochement ; 

• le système de compte unique du Trésor, expressément institué par le RGCP de 2014 en son article 
57 n’est pas encore mis en place au Togo ; des plans de trésorerie annuels sont élaborés mais ils ne 
sont pas systématiquement actualisés et ne sont pas opérationnels ; le dispositif de régulation 
budgétaire en place n’est pas efficace car il n’est pas fondé sur le plan de trésorerie régulièrement 
mis à jour ; 

• des modifications importantes sont apportées aux dotations budgétaires initiales par des lois de 
finances rectificatives et, le plus souvent, elles sont décidées au niveau du MEF à l’insu des 
ministères sectoriels ; ces modifications ne tiennent pas toujours compte du caractère prioritaire ou 
non des secteurs et des besoins réels des ministères sectoriels et se traduisent à la clôture de 
l’exercice par des dépassements importants de crédits et des délais anormalement longs de 
contractualisation dus à la non disponibilité des crédits initialement alloués ;  

• le dispositif de contrôle des états de paie en place reste à améliorer : Il n’existe pas de liens directs 
entre le fichier de la fonction publique et celui de la solde. Un dispositif d’échange et de contrôle 
des données entre ces deux fichiers existe, l’information n’est pas toujours étayée par une 
documentation complète sur les modifications apportées ; les promotions et changements de grade 
ne sont pas soumis à la vérification préalable des autorisations budgétaires ; les délais de prise en 
compte des modifications apportées à la situation administrative des agents de l’Etat dans les fichiers 
du personnel et de la solde sont longs et dépassent en général dix mois ; des insuffisances sont notées 
au niveau du dispositif de contrôle interne des modifications apportées au fichier du personnel et 
aux états de paie ; 

• le contrôle de la limitation des engagements de dépenses par rapport aux dotations budgétaires est 
prévu et est du ressort du Contrôleur financier ; toutefois, les résultats de l’exécution des dépenses 
mettent en évidence des dépassements au niveau de certaines lignes relatives à toutes les catégories 
de dépenses dont les plus importants sont notés au niveau des dépenses de personnel et des 
transferts ; ces dépassements sont révélateurs de la non application rigoureuse des procédures 
règlementaires d’exécution du budget ; 
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• les capacités des institutions d’audit interne de l’Etat demeurent globalement faibles au regard de 
l’étendue de leur champ de compétence. Les organes d’audit interne comme l’IGF, l’IGE  et l’IGT 
manquent de ressources financières, matérielles et humaines pour pouvoir mettre en œuvre 
convenablement leurs plans de travail annuel. Au sein du MEF où les besoins de contrôles sont très 
importants sur les opérations de recettes et de dépenses, les crédits budgétaires annuels accordés à 
l’IGF sont en général inférieurs aux besoins exprimés et les conditions d’emplois des inspecteurs ne 
semblent pas attractives en raison des exigences d’indépendance, d’intégrité et de professionnalisme  
face à une exposition permanente à toutes sortes de risques de la part des structures auditées. 
L’élaboration de plans d’audit fondé sur une cartographie des risques et l’approche basée sur les 
risques (ABR) est à ses débuts au niveau de cette institution et n’a pas encore réellement démarré 
pour ce qui est des autres inspections.  

Recommandations 

• Faciliter l’accès des contribuables à toutes les informations fiscales en postant sur le site web de 
l’OTR toutes les informations manquantes, notamment celles qui sont relatives aux obligations et 
procédures en matière de recours ; 

• En vue d’un meilleur suivi du recouvrement des recettes fiscales et de leur transfert effectif sur les 
comptes du Trésor, l’OTR et le Trésor devront réorganiser les rapprochements de façon à ce qu’ils 
couvrent toutes les principales étapes du recouvrement et permettre de déterminer et de suivre les 
arriérés fiscaux ; 

• Engager, sur le terrain, l’élaboration d’un Plan d’Engagement Central (PEC) basé sur les données 
des plans d’engagement sectoriels et en assurer l’actualisation pour permettre d’alimenter et de 
fiabiliser le plan de trésorerie mensuel ; 

• Améliorer la gestion de la trésorerie par l’achèvement de la mise en place du compte unique du 
Trésor en cours et par l’institution de l’actualisation et de la fiabilisation des plans de trésorerie 
préparés au début de l’exercice budgétaire, et se servir de ces plans de trésorerie mensuels actualisés 
pour assurer une gestion dynamique de la trésorerie de l’Etat par le financement des déficits de 
trésorerie dans les limites acceptables d’endettement du Trésor ; 

• Réaliser une étude des trois systèmes d’information au moyen desquels la gestion du personnel et 
de la paie des agents de l’Etat est aujourd’hui assurée afin d’étudier les possibilités de leur 
interconnexion  pour renforcer l’intégrité des données salariales et le dispositif de contrôle interne; 
à défaut de réaliser l’interfaçage de ces systèmes, la conception d’un nouveau système intégré de 
gestion du personnel et des états de paie pourrait être envisagée ; 

• Proposer et mettre en œuvre un schéma de restructuration et rationalisation des corps de contrôle 
interne au Togo (un modèle d’organisation et de coordination avec la révision des textes 
réglementaires y afférents qui devraient offrir des conditions d’emplois plus attractives) ; 

• Mettre en place un plan de gestion prévisionnelle des emplois et compétences des structures d’audit 
interne de l’Etat et les doter de moyens financiers matériels et humains adéquats ; 

• Généraliser l’adoption de l’approche d’audit basé sur les risques par les institutions d'audit interne 
par la mise en œuvre progressive de la cartographie des risques dans tous les ministères sectoriels 
et accompagner cette action d’un soutien pour le renforcement des dispositifs de contrôle interne 
(création de services d’audit interne) dans les ministères et autres structures de l’Administration 
publique ; 

• Assurer la formation et l’accompagnement technique des auditeurs et financer le développement des 
capacités en matière d’audit de performance, d’audit d’investigation, de fraude et de corruption. 

5. LA COMPTABILITE, L’ENREGISTREMENT DE L’INFORMATION ET LES 
RAPPORTS FINANCIERS 
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149. Un bon système comptable devrait permettre la production, la conservation et la diffusion 

d’informations et de données comptables appropriées pour la préparation de rapports périodiques et 
pour éclairer les processus de prise de décision des gouvernants. 

Analyse comparative de l’évolution  de la performance entre  2008 et 2014 

Indicateur 
Note 
2008 

Note 
2016 

Explication résumée et comparaison par rapport à 2008 

PI-22. Régularité 
et respect des 
délais pour les 
opérations de 
rapprochement 
des comptes 

C B 

La régularité et les délais pour les opérations de rapprochement des 
comptes se sont améliorés entre 2008 et 2014 notamment en ce qui 
concerne les comptes d’attente et d’avance. 

PI-23. 
Disponibilité des 
informations sur 
les ressources 
reçues par les 
unités de 
prestation des 
services 
primaires 

D D 

La situation n’a pas changé entre 2008 et 2014. La collecte et la 
consolidation des ressources mises à la disposition des unités de 
prestation de services primaires ne sont pas organisées. Il n’y a 
aucune assurance que les biens et services aient été livrés aux 
bénéficiaires finaux car aucune collecte exhaustive des données sur 
les ressources perçues par les unités de prestations de service dans 
un quelconque secteur majeur n’a été effectuée au cours des trois 
dernières années. 

PI-24. Qualité et 
respect des délais 
des rapports 
d’exécution 
budgétaire 
produits en cours 
d’année 

D D+ 

Globalement, la qualité et le respect des délais des rapports 
d’exécution budgétaire produits en cours d’année se sont 
légèrement améliorés du fait notamment de l’amélioration de la 
qualité de l’information. 

PI-25. Qualité et 
respect des délais 
des états 
financiers 
annuels 

D C+ 

La qualité et le respect des délais des états financiers se sont 
améliorés entre 2008 et 2014. Contrairement à 2008, les états 
financiers sont produits et soumis à la Cour des comptes dans un 
délai de six mois. 

 

Progrès notés 

• la comptabilité de l’Etat a été complètement réorganisée depuis 2009 et développée sur le SIGFIP 
qui abrite également la comptabilité budgétaire et les dispositifs de contrôle mis en place ont permis 
l’amélioration de la fiabilité des enregistrements. 

• un nouveau plan comptable vient d’être adopté en application des directives de l’UEMOA. 

Points à améliorer 

• les états financiers annuels établis ne couvrent pas tous les actifs et les passifs financiers, les 
garanties et les obligations à long terme ; 

• les rapports infra-annuels d’exécution budgétaire ne contiennent que des données sur les 
ordonnancements et sont produits plus de deux mois après le trimestre alors que pour servir d’outils 
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de pilotage de l’exécution du budget, ces rapports devraient rendre compte de l’exécution du budget 
à toutes les principales étapes et être produits suffisamment à temps pour permettre de prendre, le 
cas échéant, des mesures correctrices ;  

• les rapprochements des comptes d’attente et leur ajustement ne se font qu’une fois par an à 
l’occasion de la clôture de l’exercice et ces comptes ne sont pas tous apurés, certains dégageant des 
soldes importants et anciens ; 

• la centralisation et le suivi des avances faites aux fournisseurs dans le cadre des marchés passés ne 
sont pas convenablement assurés ; tous les comptes d’avance ne font pas l’objet de rapprochement, 
et lorsque les rapprochements sont effectués, ils n’interviennent qu’à la clôture des comptes ; 

• la non disponibilité des informations sur les ressources reçues par les unités de prestations des 
services primaires ne garantit pas la délivrance des biens et des services aux bénéficiaires finaux; 
Les unités prestataires des services de base étant chargées directement de la fourniture des services 
publics à la population, la connaissance des ressources prévues au budget et effectivement mises à 
leur disposition est nécessaire car elles déterminent, entre autres, le volume et la qualité des services 
publics fournis aux populations. 

Recommandations 

• Mettre en œuvre les actions prévues dans la feuille de route en vue de l’application du nouveau 
plan comptable de l’Etat et former les agents concernés à l’utilisation du nouveau PCE ( dans 
ce cadre , il faudra suivre en particulier le planning établi en vue de l’adaptation et la refonte du 
SIGFIP pour la prise en charge des nouvelles fonctionnalités requises suite à la transposition du 
nouveau cadre harmonisé de gestion des finances publiques de l’UEMOA ; 

• Définir un mécanisme et un chronogramme d’apurement des comptes d’attente et d’avance qui 
présentent des soldes anciens qui sont reportés d’un exercice à l’autre ; 

• Activer la fonctionnalité du SIGFIP qui permet aux acteurs de l’exécution budgétaire de 
consulter les données sur les paiements effectués ; 

• Revoir le paramétrage des rapports d’exécution budgétaire infra-annuel pour prendre en compte 
toutes les étapes de l’exécution budgétaire et prendre les dispositions nécessaires en vue de leur 
production dans un premier temps sur une base trimestrielle et dans un délai maximum de quatre 
semaines suivant la fin du trimestre; 

• Mettre en place au niveau de toutes les unités de prestation de services primaires (écoles, 
dispensaires etc.) un mécanisme d’enregistrement de toutes les ressources qu’elles reçoivent 
ainsi que de leur utilisation, assorti d’une procédure de compte rendu périodique ; une 
organisation devra être mise en place pour la consolidation des ressources reçues et utilisées par 
ces unités à chaque niveau hiérarchique de façon à faciliter leur consolidation au niveau du 
ministère concerné ainsi que l’établissement des rapports suivant une fréquence annuelle. 

6. LA SURVEILLANCE ET LA VERIFICATION EXTERNES 

150. La surveillance et la vérification externes sont essentielles pour tenir le Gouvernement 
responsable de la mise en œuvre de sa politique publique en général, et de sa politique budgétaire en 
particulier. Ces contrôles sont exercés par la Cour des comptes et par l’assemblée Nationale. 
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Analyse comparative de l’évolution de la performance entre  2008 et 2014 

Indicateur 
Note 
2008 

Note 
2016 

Explication résumée et comparaison par rapport à 2008 

PI-26 Etendue, 
nature et suivi de 
la vérification 
externe 

NN D 

Cet indicateur n’a pu être noté qu’en 2016. Mais globalement, 
l’étendue, la nature et le suivi de la vérification externe exercée par 
la Cour des comptes restent à améliorer. 

PI-27 Examen de 
la loi de finances 
annuelle par le 
pouvoir législatif D+ D+ 

Globalement, la situation n’a pas changé entre 2008 et 2014. 
Toutefois, une amélioration a été notée en ce qui concerne les règles 
régissant les modifications apportées aux budgets en cours d’année 
sans l’autorisation préalable du pouvoir législatif. Ces règles sont 
claires mais ne sont pas toujours respectées et autorisent des 
réallocations importantes. Les lois de règlement approuvent, 
lorsqu’il le faut, ces modifications. 

PI-28 Examen 
des rapports de 
vérification 
externe par le 
pouvoir législatif 

NN D+ 

Cet indicateur n’avait pas été noté en 2008. Mais en 2014, la note 
D+ indique que l’examen des rapports de vérification externe par le 
pouvoir législatif reste à améliorer. 

 

Progrès notés 

• la Cour des comptes a démarré ses activités en 2010 ; elle a examiné les états financiers annuels 
des exercices 2010 à 2014 et a établi des rapports sur l’exécution de la loi de finances de ces 
exercices; 

• l’Assemblée nationale, à l’occasion de l’examen des rapports sur l’exécution des lois de finances 
(RELF) et des projets de loi de règlement, formulent des recommandations qui font l’objet d’un 
suivi systématique. 

Points à améliorer 

• la Cour des comptes est encore en phase d’opérationnalisation et ne dispose pas encore de 
ressources humaines adéquates pour jouer pleinement son rôle d’institution suprême de contrôle 
externe. En plus les contraintes liées au statut de la grande partie du personnel de la Cour 
(mandat de 5 ans des magistrats renouvelable une seule fois, personnel en fin de carrière et 
proches de la retraite) limitent l’efficacité des formations dispensées et la pérennisation des 
acquis. 

• la Cour ne juge pas encore les comptes des comptables publics ; elle ne publie pas de rapport 
annuel sur ses activités et n’élabore pas non plus, pour le Gouvernement et l’Assemblée 
nationale, le rapport annuel prévu par la Constitution faisant état s’il y a lieu, des infractions 
commises et des responsabilités encourues ; 

• les recommandations formulées par la Cour des comptes à l’occasion de l’examen de 
l’exécution des lois de finances ne font pas encore l’objet d’un suivi à leur niveau; 

• l’indépendance de la Cour est limitée par les restrictions de compétences figurant dans la 
Constitution ; 

• les rapports sur l’exécution des lois de finances produits par la Cour des comptes et qui 
accompagnent le projet de loi de règlement soumis par le gouvernement au Parlement sont 
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examinés tardivement par l’Assemblée nationale, les RELF des exercices 2010 et 2011 ayant 
été examinés dans un délai de presque douze mois après la date de leur réception. 

Recommandations 

• Amender les textes de la Cour des comptes et améliorer le statut des magistrats pour permettre 
le recrutement de jeunes cadres qui pourraient faire carrière dans l’institution avec 
l’encadrement de quelques magistrats expérimentés. 

• Elaborer un plan stratégique pour la Cour des comptes comprenant un plan de gestion 
prévisionnelle de son personnel ; assurer aussi le jumelage de la Cour des comptes du Togo  
avec une Cour des comptes plus expérimentée en vue de faciliter le renforcement continu des 
capacités ; 

• Elaborer et mettre en œuvre un plan de résorption du retard en matière de contrôle juridictionnel 
et de suivi des recommandations formulées. En vue d’éliminer la contrainte juridique qui a 
jusque-là empêché le démarrage du contrôle juridictionnel, il faudra organiser rapidement la 
prestation de serment des membres de la Cour devant le Président de la République; 

• Prendre les dispositions au niveau du Gouvernement et de l’Assemblée nationale pour résorber 
le retard en matière de vote des lois de règlement. 
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B. DEFIS MAJEURS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU 
CADRE HARMONISE DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES DE 
L’UEMOA 

151. Le système des finances publiques du Togo est appelé à se moderniser pour d’une part, se 
conformer aux nouvelles directives de l’UEMOA applicables en 2017 et d’autre part, assurer une 

convergence vers les bonnes pratiques de finances publiques  utilisées au niveau international et qui ont 
été intégrées dans la nouvelle méthodologie PEFA applicable à compter de cette année. 

1. CHANGEMENTS INDUITS PAR LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES 
DE L’UEMOA 

152. Le Conseil des ministres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a 

adopté six nouvelles directives applicables en 2017 et relatives à l’amélioration et la modernisation des 
instruments de gestion des finances publiques au sein des huit pays membres de la zone. Ces textes 
transposés dans la législation togolaise par la loi n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de 
finances et la loi n°2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances 
publiques impactent  les lois de finances, la comptabilité publique, la nomenclature budgétaire de l’État, 
le plan comptable de l’État et le tableau des opérations financières de l’État (TOFE). Elles modifient le 
cadre législatif communautaire dans lequel les pays membres de la zone s’étaient inscrits en 1997 et 
sont destinées à assurer une convergence vers les normes de finances publiques en vigueur au niveau 
international.  

153. Les principaux objectifs visés par cette seconde génération de réformes sont les suivants: 

• le renforcement de l’efficacité de la dépense publique et la mesure de la performance de l’action 
publique par le passage d’un budget « de moyens » à un budget « d’objectifs », autrement dit, 
d’une logique de consommation vers une logique de performance (gestion axée sur les 
résultats) ;  

• l’instauration de la discipline budgétaire, en vue d’assurer la viabilité de la politique budgétaire 
des États membres, traduite à travers les exigences liées au solde budgétaire de base; au principe 
de sincérité budgétaire (réalisme et soutenabilité); à la durée de la période complémentaire; à la 
politique d’endettement ; 

• le renforcement de l’information du parlement et de son contrôle sur les lois de finances; 

• la responsabilisation des gestionnaires via la déconcentration de l’ordonnancement et la 
suppression de la notion d’administrateurs de crédits ; 

• la maîtrise du patrimoine et des engagements de l’Etat. 

154. Les résultats attendus de cette réforme d’ensemble sont donc notamment : 

• des prévisions budgétaires réalistes et soutenables ; 

• des enveloppes globales de dépenses déterminées sur la base d’une programmation budgétaire 
et économique pluriannuelle ;  

• des ressources budgétaires allouées de façon plus rationnelle, de manière à atteindre les objectifs 
fixés ; 

• une responsabilité renforcée des ordonnateurs principaux (ministres et présidents 
d’institutions) ; 

• un contrôle efficace de l’exécution des lois de finances par le Parlement ; 

• des contrôles a posteriori permettant une évaluation de l’efficacité de la gestion. 
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155. Les défis majeurs pour la mise en œuvre de cette réforme se situent particulièrement au niveau 
de la conduite du changement (rénovation du cadre de gouvernance et de pilotage des finances 
publiques au niveau national, articulation réaliste et cohérente des différentes phases de déploiement des 

outils et dispositifs cibles portés par les directives de l'UEMOA en tenant compte des niveaux de 
capacité et d’expertise existants, mise en œuvre effective eu égard aux complexités liées aux techniques 
budgétaires et comptables).  

2. PRINCIPALES INNOVATIONS DU CADRE PEFA DE 2016  

156. Le nouveau cadre PEFA a introduit de nouveaux indicateurs et réajusté d’autres pour mieux 

orienter l’évaluation de la performance vers la gestion axée sur les résultats. Les nouveaux indicateurs 
ou composantes concernent : (i) la performance des prestations de service, (ii) la gestion du risque 
budgétaire, (iii) la gestion des investissements, (iv) la gestion des actifs publics, (v) les prévisions 
macroéconomiques et macro budgétaires, (vi) la stratégie budgétaire, (vii) la gestion des recettes, et 
(viii) le contrôle des états de paie. 

PI-8 : Utilisation des informations sur la performance pour assurer les prestations de service 

157. L’innovation apportée avec cet indicateur est la définition d’un cadre d’indicateurs de 
performance pour assurer le suivi des prestations de services et la publication des performances réalisées 
par les unités primaires de prestations de services. L’indicateur évalue i) l’existence de plans annuels de 

performances pour certains services publics, ii) la publication de rapports annuels sur les niveaux de 
performance atteints, et iii) l’existence d’évaluations indépendantes au cours d’au moins une des trois 
dernières années sur l’efficacité et l’efficience des services fournis. 

158. La note D obtenue en 2016 par l’évaluation PEFA des composantes relatives à la performance 
des prestations de service reflètent le stade auquel le Togo se trouve en matière de budgétisation axée 
sur les résultats. Les budgets programmes qui sont élaborés à ce jour par les ministères sectoriels le sont 
à titre expérimental. Des efforts ont été faits pour définir certains indicateurs d’impact et de performance, 
mais ce travail reste à affiner. Des rapports de performance ne sont pas produits même à titre 
expérimental. Le nouveau cadre harmonisé des finances publiques ayant institué la présentation du 

budget suivant l’approche programmatique, sa mise en œuvre prévue pour compter de janvier 2017 
permettra sans doute de corriger cette insuffisance et de satisfaire à ces nouvelles exigences de la gestion 
moderne des finances publiques reprises dans le nouveau cadre PEFA de 2016. Mais en attendant la 
maîtrise complète de l’approche de budgétisation et de gestion par programme, le Gouvernement 
pourrait retenir à titre transitoire  d’expérimenter le suivi de la performance sur un nombre limité de ses 
programmes prioritaires de délivrance de services publics.  

PI-10 : Etablissement de rapports sur les risques budgétaires 

159. L’innovation apportée par cet indicateur est l’évaluation du suivi des passifs éventuels et des 
risques budgétaires autres que ceux liés à la gestion des administrations infranationales et des entreprises 
publiques qui étaient déjà couverts par le cadre PEFA de 2011. 

160. Il ressort de l’évaluation de cette composante que les passifs conditionnels de l’Etat togolais ne 
sont pas convenablement suivis et ne font l’objet d’aucun rapport. De plus, les responsabilités en la 

matière ne sont pas clairement définies, et il ne semble pas non plus exister un mécanisme de 
centralisation de tous ces engagements conditionnels aux fins d’analyser périodiquement les risques 
budgétaires qu’ils pourront engendrer.  

� Les préfinancements ne constituent pas une bonne pratique de gestion des finances 
publiques et risquent de compromettre à terme  la soutenabilité budgétaire  
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161. L’Etat Togolais a opté depuis 2011 au mécanisme de préfinancement pour réaliser des travaux 
de réhabilitation et de réparation de voiries existantes. Ce mécanisme consiste à attribuer un marché 
public à un ou plusieurs adjudicataires pour la réalisation d’investissements publics. Les adjudicataires 
se font financer auprès des banques commerciales pour exécuter les travaux moyennant des garanties de 
l’Etat togolais. L’Etat en sa qualité d’autorité contractante rembourse ces dernières au fur et à mesure 
de la réalisation des travaux/prestations, en principe après acceptation des décomptes qui lui sont 
transmis par les opérateurs.  

162. Le système de préfinancement s’opère actuellement en dehors du système normal de gestion 

des finances publiques et sans aucune base réglementaire précisant les règles de fonctionnement du 
mécanisme de préfinancement. Elle met en évidence une gestion peu adéquate du risque budgétaire et 
pourrait compromettre à long terme la soutenabilité et la discipline budgétaires en raison des faiblesses 
suivantes inhérentes à la pratique actuelle : 

� Manque de transparence dans l’attribution des marchés publics et opacité dans les 
montages financiers 

163. Le déclencheur du préfinancement est l’adjudication du marché public qui échappe au circuit 
de contrôle des marchés publics de la DNCMP. Il résulte de l’analyse des statistiques sur les marchés 
publics, que le mode dérogatoire de passation des marchés par entente directe reste la méthode la plus 
utilisée alors que ces marchés ne remplissent pas les critères d’éligibilité pour une entente directe définis 

par la loi sur les marchés publics notamment les cas d’extrême urgence, de besoins de défense et de 
sécurité nationales ou de droits exclusifs détenus par un seul fournisseur. Le tableau ci-après montre que 
sur un total de 9 projets préfinancés en 2014 pour un montant total de 138 milliards de FCFA, 7 marchés 
ont été conclus par entente directe et représentent 83 % du montant total des marchés préfinancés.   

Tableau 21 : Marchés attribués en 2014 par mode de passation (avenant non compris)  

(Montants en millions de FCFA) 

 
Nombres Pourc. Montants Pourc. 

Appel d'offres hors projets préfinancés 598 65,1% 195 987,0 52,7% 

Appel d'offres pour projets préfinancés 2 0,2% 24 184,0 6,5% 

Appel à manifestations d'intérêt 101 11,0% 9 176,8 2,5% 

Consultation restreinte 95 10,3% 8 884,1 2,4% 

Entente directe hors projets préfinancés 115 12,5% 19 665,6 5,3% 

Entente directe pour projets préfinancés 7 0,8% 114 118,3 30,7% 

Total général 918 100,0% 372 015,7 100,0% 

Source : DNCMP/Rapport PEFA 

164. Le recours plus fréquent aux marchés de gré à gré au détriment d’un appel d’offres ouvert et 

plus transparent ne garantit pas l’acquisition de biens et services à des conditions optimales du marché 
ni le meilleur rapport qualité /prix pour les investissements réalisés.  

165. En plus d’un manque de transparence sur les montages financiers, le mécanisme de 
préfinancement est caractérisé par le manque d’exhaustivité des engagements pris par l’Etat qui ne sont 

pas traduits ni dans les projets de lois de finances ni dans les lois de règlement. Les garanties 
« inconditionnelles, irrévocables et à première demande » données par l’Etat togolais pour se substituer 
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aux opérateurs et débiteurs originaires qui ont signé les conventions de financement avec les banques 
commerciales ne sont pas retracées dans les rapports analytiques sur la dette. Ces informations doivent 
figurer sur la situation des engagements de l’Etat en termes de garanties octroyées et suivies par la 
Direction de la Dette Publique compte tenu du fait que l’Etat togolais reste en dernier ressort le seul 
débiteur du financement. 

� Absence de suivi adéquat de la réalisation des travaux et de corrélation entre les 
remboursements et l’avancement physique des travaux 

166. Les conventions de préfinancement sont conclues et exécutées en dehors du circuit de la dépense 
publique. En effet, les remboursements que fait l’Etat aux banques après acceptation des décomptes sont 
opérés par la Banque centrale à partir d’un compte séquestre alimenté par prélèvements périodiques sur 
le compte du Trésor. Ces remboursements sont prioritaires sur les autres dépenses mais ne s’effectuent 

pas au même rythme que l’état d’avancement physique des travaux. En plus du risque financier 
entièrement supporté par l’Etat togolais, cette situation fait courir à l’Etat le risque de paiement de 
décomptes fictifs et de réalisations de travaux de mauvaise qualité. Cette situation est d’autant plus 
préoccupante que tous les organes de contrôle interne et d’audit externe rencontrés ne sont pas impliqués 
ni dans le suivi et la validation des décomptes de paiement ni dans le contrôle de ces opérations de 
préfinancement. Le contrôle financier n’intervient que pour procéder à la régularisation de l’engagement 
budgétaire permettant la prise en compte à posteriori dans la comptabilité budgétaire des paiements 
échus. La Cour des Comptes n’a pas prévu dans son champ d’intervention la revue des projets 
préfinancés en vue de contrôler la réalité des travaux réalisés et aucune vérification n’a été effectuée 
lors de l’examen des lois de règlement. 

� Gestion peu optimale de la trésorerie de l’Etat et accumulation d’arriérés de paiement sur les 
autres dépenses 

167. Le mécanisme de préfinancement qui consiste à s’octroyer un crédit bancaire garanti par l’Etat 

pour financer un marché public peut apparaitre comme un moyen d’alléger la trésorerie de l’Etat en 
différant le paiement des travaux. Il ressort cependant de la revue. que les crédits bancaires sont 
contractés sur du court et moyen terme (moins de cinq ans) pour financer des infrastructures d’une durée 
de vie nettement plus longue. Les taux d’amortissement de ces crédits font ainsi peser des contraintes 
sur le budget et laissent peu de marge de manœuvre sur la gestion de la trésorerie de l’Etat. De plus, les 
taux d’intérêt appliqués aux projets préfinancés étant supérieurs au moins d’un point au taux d’émission 

des obligations et bons du Trésor (7,5 % contre 6,5 %), ce mécanisme n’est pas le plus optimal en termes 
de gestion de la trésorerie et de maîtrise des frais financiers. 

168. Les prélèvements automatiques effectués par la BCEAO sur le compte du Trésor pour les 
paiements des banques contribuant aux préfinancements de projets se font au détriment des autres 
dépenses d’investissement dans un contexte de tensions de trésorerie.  

169. L’analyse des autres dépenses d’investissements financés avec les ressources du budget national 
met en évidence des pics d’engagement des dépenses d’investissement constatées à trois périodes clés 

du second semestre de l’année (juin-juillet, août-octobre – période au cours de laquelle 74% des 
engagements sont enregistrés, et novembre-décembre), le rythme des opérations d’ordonnancement et 
surtout de paiement de ces dépenses est significativement décorrélé sur la même période.  

170. Ce décalage dans la gestion des opérations d’engagement, d’ordonnancement et de paiement de 

la dépense d’investissement explique la constitution de restes à payer, qui pèsent non seulement sur le 
rythme de paiement des décomptes à bonne date au fil de l’eau, mais également sur la trésorerie de 
l’Etat. 

 



 
 

Page 67 sur 103 
 

Graphique 23 : Dépenses d’investissement 

 

Source : mission UE-FMI pour le renforcement de la gestion des finances publiques au Togo 

171. Si le volume du stock des arriérés de paiements excédant 90 jours reste à ce stade contenu en 

République Togolaise, des difficultés structurelles existent auxquelles il conviendrait de remédier. 

172. L’inexistence de plans d’engagements élaborés et transmis à bonne date par les administrateurs 
de crédits, le manque de prévisibilité des préfinancements et leur montage dans des conditions 
financières peu optimales empêchent de disposer d’un plan de trésorerie mensualisé fiable, permettant 
d’anticiper les besoins de trésorerie destinés à couvrir les dépenses d’investissement. Dans un souci 
d’assurer une gestion plus optimale de la trésorerie, il serait souhaitable de procéder à des émissions 
plus rapprochées des bons et obligations du Trésor, à hauteur des besoins dégagés dans le plan de 
trésorerie, pour mieux fluidifier la trésorerie de l’Etat et pouvoir payer les dépenses « au fil de l’eau » 
au lieu de recourir à des préfinancements plus coûteux. 

PI-11 : Gestion des investissements publics 

173. Les résultats de l’évaluation des quatre composantes de cet indicateur (l’analyse économique 
des projets d’investissement, la sélection des projets, l’évaluation des coûts et le pilotage des projets 

d’investissement) ont mis en exergue les insuffisances en matière de gestion des investissements publics 
au Togo eu égard aux bonnes pratiques. 

174. Il n’existe pas de directives nationales fixant les principes et modalités d’évaluation économique 
et financière des projets. Les projets ne font pas systématiquement l’objet d’analyse économique 
incluant des études de type coûts-avantages et coût-efficacité. Lorsque les études de faisabilité des 
projets sont effectuées, les résultats ne sont pas revus par un organisme indépendant du maître d’ouvrage 

et ne sont pas publiés. Les guides méthodologiques prévoient des procédures très structurées de 
sélection des projets, mais ces procédures ne sont pas convenablement appliquées afin d’assurer une 
priorisation des investissements à programmer en tenant compte de leur rentabilité économique et 
sociale, ainsi que des contraintes budgétaires. Les charges récurrentes des projets programmés ne sont 
pas systématiquement calculées lors des analyses économiques des projets. Les dépenses courantes 
prises en compte au moment de la budgétisation du projet sont celles relatives au fonctionnement du 
projet en tant qu’unité administrative. Le suivi des investissements publics est à améliorer: les bases de 
données tenues par les Ministères techniques sont incomplètes; les responsables des projets ne 
transmettent pas systématiquement les rapports de suivi  qu’ils établissent aux ministères techniques; un 
rapport d’exécution annuel physique et financier sur les grands investissements n’est pas établi. 
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PI-12 : Gestion des actifs publics 

175. Cet indicateur évalue la gestion et le suivi des actifs financiers et non financiers ainsi que la 
transparence des transferts et des cessions de ces actifs. 

176. L’Etat tient une liste des entreprises dans lesquelles il détient des participations, mais la 

performance de ces participations n’est pas suivie et des rapports annuels sur la situation des actifs 
financiers ne sont pas produits. L’Administration n’a pas une situation exhaustive de ses actifs non 
financiers qui sont éparpillés dans les différents centres administratifs. En matière de transfert et de 
cession d’actifs publics, les textes qui existent aujourd’hui au Togo ne couvrent que les actifs financiers. 
Aucun texte ne définit les modalités et les conditions de transfert et de cession des actifs non financiers. 
Les cessions et les affectations des actifs non financiers ne font pas l’objet de rapports périodiques.  

PI-14 : Prévisions macroéconomiques et budgétaires 

177. Des prévisions macroéconomiques et macro budgétaires, ainsi que des analyses de sensibilité 
sont réalisées au Togo dans le cadre du processus de préparation du budget de l’Etat. Le dispositif 
institutionnel mis en place à cet effet est composé d’un comité PIB et d’un comité CBMT. Toutefois cet 
exercice reste à améliorer en ce qui concerne notamment la qualité des prévisions, leur l’horizon 
temporel et le cadre institutionnel.  

178. La loi organique de 2014 relative aux lois de finances a fixé les bases juridiques de l’exercice 

en instituant le cadrage macroéconomique et le cadrage macro- budgétaire comme base de 
l’élaboration du budget de l’Etat. En effet, cette loi prescrit dans le cadre du processus budgétaire 
l’élaboration de deux documents: le document de programmation budgétaire et économique 
pluriannuelle (DPBEP) couvrant une période d’au moins trois ans et, des documents de programmation 
pluriannuelle des dépenses (DPPD) cohérents avec le DPBEP couvrant aussi une période de trois ans. 
L’expérience déjà acquise par les services en matière de prévisions macroéconomiques et macro-
budgétaire devrait faciliter l’élaboration de ces nouveaux documents de cadrage macroéconomique et 
macro budgétaire.  

PI-15 : Stratégie budgétaire 

179. Cet indicateur analyse la capacité à définir et appliquer une stratégie budgétaire claire pour 
l’exercice budgétaire en cours et les deux exercices suivants (communication à l’Administration 

centrale, au parlement et au public des objectifs et cibles budgétaires quantitatifs et qualitatifs ainsi que 
des résultats budgétaires). Il mesure aussi l'aptitude à déterminer et évaluer l'impact budgétaire de toutes 
modifications de politiques de recettes et de dépenses. 

180. Le Togo dispose d’une stratégie budgétaire définie dans le programme pluriannuel de 
convergence qui fixe les objectifs quantitatifs de la politique budgétaire du gouvernement à moyen 
terme. Mais ce document n’est pas présenté à l’Assemblée nationale ni publié. 

181. Par ailleurs, en ce qui concerne l’impact budgétaire des modifications envisagées dans les 
politiques publiques, le gouvernement prépare des estimations de certaines mesures préconisées mais 
seulement pour l’exercice considéré. A ce sujet, le cadre PEFA exige que des estimations de l'impact 

budgétaire de toutes les modifications proposées à la politique de recettes et de dépenses pour l'exercice 
budgétaire et les deux exercices suivants soient préparées et soumises au parlement dans le cadre de la 
préparation du budget. De plus, l’estimation correcte de l’impact budgétaire des changements préconisés 
dans les politiques publiques est déterminante pour la crédibilité des prévisions budgétaires en général 
et de la sincérité du budget en particulier qui est l’une des innovations introduites par la nouvelle loi 
organique relative aux lois de finances. 
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182. En matière de reporting relatif à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire, les rapports élaborés 
aujourd’hui par les services togolais sur la mise en œuvre du programme pluriannuel de convergence 
sont diffusés en interne et ne satisfont pas aux exigences de présentation au Parlement et de diffusion au 
public. 

PI-19 : Gestion des recettes (Gestion des risques auxquels sont exposées les recettes) 

183. L’évaluation de la gestion des risques auxquels sont exposées les recettes constitue la principale 
innovation introduite par le cadre PEFA de 2016 en matière d’administration des recettes budgétaires. 
Le score obtenu par cette composante montre que la gestion des risques liés aux recettes reste à améliorer 
tant au plan institutionnel qu’au plan des procédures. L’OTR (Commissariat Général des Impôts et 
Commissariat Général des Douanes) devra améliorer la gestion des risques liés à la collecte des recettes 
fiscales et douanières (amélioration de la gestion des opérations, meilleure cartographie des risques, 
renforcement de la supervision du contrôle de premier degré…).  

PI-23 : Contrôle des états de paie 

184. Le nouveau cadre d’évaluation a ajouté à la composante (i) le contrôle des autorisations 
budgétaires. Ainsi, la composante (i) du PI-23 évalue désormais le degré d’intégration des fichiers du 
personnel, des états de paie et du budget. Ce rapprochement avec le budget doit se faire non seulement 
par rapport aux dotations budgétaires, mais surtout par rapport aux tableaux des effectifs qui ont servi 
de base aux affectations budgétaires. La mauvaise note obtenue par cette composante signifie qu’il faut 
engager des actions en vue de réaliser cette intégration qui est indispensable pour la maîtrise de la masse 
salariale. Les importants écarts notés entre les prévisions au titre des dépenses de personnel et les 
réalisations corroborent les insuffisances du contrôle des états de paie. 

3. ASPECTS ORGANISATIONNELS ET CAPACITES TECHNIQUES 
REQUISES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME 

185. L’organisation actuelle du système de gestion des finances publiques au Togo est 
caractérisée par une forte concentration des pouvoirs au niveau du ministère en charge de 
l’économie et des finances. Le pouvoir de décision en matière d’engagement et d’ordonnancement 
demeure fortement centralisé face à des modalités d’exécution des crédits qui ont évolué et sont de plus 
en plus déconcentrés. La chaîne de la dépense publique reste lente, lourde, et complexe. Il existe deux 
circuits parallèles d’exécution des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement géré 
par deux d’ordonnateurs délégués travaillant avec un nombre d’administrateurs de crédits en constant 
accroissement (plus de 500). Le directeur des finances (DF) et le directeur du financement et du contrôle 
de l’exécution du plan (DFCEP), ordonnateurs délégués, ont en charge le traitement des dossiers de 
dépenses d’un nombre important d’administrateurs de crédits, en augmentation continuelle. Il s’agit des 
ministres, des directeurs centraux et des responsables des services déconcentrés des ministères 
sectoriels. Le contrôle financier gère un nombre de dossiers encore plus important puisqu’en plus des 
administrations centrales et déconcentrées, il exerce des fonctions de contrôle sur les dépenses des 

organismes autonomes. La direction chargée du contrôle financier et les directions chargées de 
l’ordonnancement n’ont aucune délégation locale ou régionale alors que certains ministères, notamment 
les ministères prioritaires, gèrent de manière de plus en plus déconcentrée leurs crédits de 
fonctionnement. Dans le cadre de la gestion de leur budget, tous les administrateurs de crédits doivent 
déposer leur dossier d’engagement auprès des services centraux du MEF. Quelquefois, c’est le 
fournisseur qui doit se déplacer pour déposer le dossier de liquidation pour accélérer la procédure 
d’ordonnancement. La centralisation des fonctions d’ordonnateurs et de contrôleurs financiers 
constitue au Togo de véritables sources de lenteurs et d’inefficacité du circuit de la dépense 
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publique. En plus, le système intégré de gestion des finances publiques reste à parfaire puisque les 
contrôles préalables à l’engagement demeurent essentiellement manuels. 

186. Face aux défis liés à la mise en œuvre du nouveau cadre harmonisé de gestion des finances 
publiques, il existe un réel besoin de réorganisation du ministère en charge de l’économie et des 
finances.  

Note sur le processus de réorganisation du Ministère en charge de l’Economie et des 
Finances au Togo 

Depuis Janvier 2014, en anticipation des réformes visant la modernisation du système de gestion des 
finances publiques au Togo, une Mission du FMI11avait proposé une réorganisation du MEF pour 
corriger notamment : i) le fort cloisonnement qu’il y avait entre les différentes directions et les difficultés 
de circulation de l’information , et ii) la faiblesse structurelle des fonctions de soutien aux services et 
aux agents (ressources humaines, fonctions financières et informatique) pourtant essentielles à la 
constitution d’un cadre de travail performant.  

Les principales propositions de réorganisation s’articulaient autour i) de la constitution d’une Direction 
Générale du Budget intégrant dans un ensemble fonctionnel cohérent une organisation rénovée des 
services budgétaires autour de la distinction entre les fonctions de synthèse et l’analyse sectorielle; ii) la 
valorisation de la fonction de contrôle financier par la constitution d’une direction nationale réorganisée 
en vue de la déconcentration financière ; iii) le positionnement auprès du ministre d’une structure dédiée 
à la définition et au pilotage de la politique fiscale ainsi qu’au suivi de la performance de l’Office 
togolais des recettes ; iv) la création d’une Direction Générale du patrimoine de l’Etat et du cadastre ; 
v) la création d’une Direction unifiée de la Dette publique au sein de la DGTCP, vi) la création d’une 
Direction des systèmes d’information ; vii) la création d’une Direction des affaires administratives et 
financières unique au sein du MEF ; vi) et  la création d’une Direction Générale de l’Economie structurée 
autour d’une mission élargie de conseil et d’analyse économique , d’un suivi unifié et plus performant 
du secteur financier, et d’une gestion optimisée des participations de l’Etat dans les entreprises et 
sociétés publiques. 

Les propositions faites à l’issue de l’audit organisationnel pourraient être améliorées en vue d’adopter 
un nouvel organigramme qui répond aux aspirations des Autorités et à la logique de performance  et de 
résultats qui découle de l’adoption des nouvelles directives de l’UEMOA.. 

187. Mais la réorganisation seule ne sera pas suffisante puisque le nouveau cadre des finances 
publiques nécessite des compétences nouvelles, un redéploiement du personnel et un renforcement 
du système de contrôle interne aussi bien du ministère des finances que des ministères sectoriels 
dépensiers. La question de renforcement des capacités sera un point majeur d’attention compte tenu du 
nombre limité de cadres disposant de compétences avérées. Le système intégré de gestion des finances 

publiques aura aussi besoin d’être restructuré pour pouvoir répondre aux exigences en matière de 
gestion opérationnelle, de définitions de profils , de droits d’accès et restitution d’états liés aux 
innovations techniques de la nouvelle réglementation budgétaire et comptable. 

4. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

188. En vue de corriger les faiblesses constatées et de satisfaire aux exigences d’une gestion 
moderne des finances publiques, les recommandations suivantes sont formulées : 

                                                             

11 Fonds Monétaire International/Département des Finances Publiques : Moderniser l’organisation du Ministère de l’économie 
et des finances – Janvier 2014 
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• Mettre en place un mécanisme de centralisation de tous les engagements conditionnels aux fins 
d’analyser périodiquement les risques budgétaires qu’ils pourront engendrer.. 

• Réexaminer les résultats de l’audit organisationnel du Ministère de l’Economie et des finances et 
prendre un décret pour consacrer la nouvelle organisation du MEF compatible avec les défis de la 
mise en œuvre du nouveau cadre harmonisé de gestion des finances publiques de l’UEMOA. 

•  Procéder à un redéploiement du personnel du MEF notamment le personnel précédemment affecté 
aux services des différents ordonnateurs en vue de leur utilisation pour accompagner la réforme 
budgétaire au niveau de la nouvelle Direction Générale du Budget et aussi au niveau des DAAF des 
ministères sectorielles qui assumeront désormais la fonction d’ordonnateurs délégués des budgets 
sectoriels. 

• Définir et mettre en œuvre une stratégie de renforcement des capacités techniques des agents du 
ministre des finances et des autres ministères sectoriels en lien avec les défis de la modernisation du 
système de gestion des finances publiques : 

o définir les profils pour des postes clés et concevoir des plans de gestion prévisionnelle 
des emplois et compétences dans les domaines techniques critiques, 

o  Mettre en place des partenariats avec des écoles d’administration pour assurer la 
formation initiale et la formation continue des cadres par rapport aux défis de la 
réforme et veiller au suivi de la  mise en œuvre effective de ces partenariats, 

o  Identifier des champions au niveau de fonctions techniques clés et prévoir des 
assistances techniques ciblées et ponctuelles pour renforcer leurs expériences pratiques,  

• Revoir en fonction des budgets mobilisables, la priorisation des activités prévues sur la feuille de 
route déjà établie par le Gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre au Togo du nouveau cadre 
harmonisé de gestion des finances publiques. La feuille de route en question est structurée en trois 
plateformes thématiques (cadrage macroéconomique et élaboration du budget, exécution budgétaire 
et contrôle, comptabilité et restitution des données financières et comptables) et une plateforme de 
soutien transversal (système d’information). A chacune de ces plateformes est associé un plan 
d’action détaillé qui couvre la période 2015-2019. La mise en œuvre des actions relatives au cadrage 
macroéconomique et à l’élaboration du budget, notamment le renforcement des capacités en matière 
de prévisions macroéconomiques et macro budgétaires, ainsi que des appuis à l’élaboration des 
documents de programmation pluriannuelle prescrits par la LOLF (DPBEP, DPPD/budgets 
programmes), permettra de corriger certaines insuffisances révélées par l’évaluation PEFA en 
matière de suivi de la performance, de prévisions macroéconomiques et macro budgétaires, et de 
stratégie budgétaire. 

• Respecter les dispositions de la loi organique de 2014 relative aux lois de finances concernant 
l’octroi et la gestion des garanties, et responsabiliser une structure de la DGTCP pour leur suivi étant 
donné que chaque garantie accordée doit faire l’objet d’un compte spécial du Trésor ; 

• Améliorer, au niveau des ministères sectoriels, le suivi des investissements et l’établissement des 
rapports périodiques y relatifs en mettant en place un dispositif obligeant les coordonnateurs de 
projets et les administrateurs de crédit ou les ordonnateurs délégués à communiquer aux DAAF 
suivant une fréquence mensuelle, les données relatives à l’exécution physique et financière des 
investissements dont ils ont la charge.  

• Redéfinir les responsabilités en matière de gestion des actifs financiers et mettre en place un 
mécanisme de leur suivi; 

• Améliorer la gestion des actifs non financiers de l’Etat par la mise en place des outils et des 
procédures nécessaires à leur bonne gestion au niveau de tous les services et la formation des agents 
concernés à leur utilisation; 

• Renforcer le système de contrôle interne de l’OTR en vue d’assurer une maîtrise adéquate des 
risques liés à la collecte des recettes fiscales et douanières. 
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• Assortir systématiquement les prévisions de dépenses salariales des services des tableaux d’effectifs 
correspondant et mettre en place un mécanisme de contrôles budgétaires automatisés basé à la fois 
sur ces tableaux d’effectifs et les dotations budgétaires.  
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C. RESULTATS DE LA REVUE GLOBALE DU SYSTEME DE 
PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU TOGO 

189. Une revue du système de passation des marchés du Togo a été réalisée dans le cadre de 
l’évaluation de la gestion des finances publiques et de la responsabilité financière de 2015 et a donné 

lieu à un rapport spécifique détaillé validé avec les principaux responsables de la chaîne de passation 
des marchés du pays. 

190. L’évaluation a été faite suivant deux approches : 

• une analyse ciblée des activités et pratiques de passation de marchés des années 2014 et 2015  à 
partir d’un échantillon représentatif de dossiers de marchés passés par les Autorités 
Contractantes ci-après : (i) le Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire et de la 
Formation Professionnelle ; (ii) le Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de l’Hydraulique et 
(iii) le Ministère des Infrastructures et des Transports. 

• une évaluation du système national suivant la méthodologie  de l’OCDE/DAC/BM fondée sur 
deux catégories d’indicateurs : les Indicateurs de Base (IB) qui présentent une comparaison du 
dispositif effectivement mis en place avec les normes internationales et ont trait aux 
caractéristiques formelles et fonctionnelles du système existant et les Indicateurs de 
Conformité/Performance (ICP) qui permettent d’apprécier le degré de performance et de 
conformité pratique du système.  

191. Nous présenterons ici les principaux résultats de cette évaluation en tenant compte aussi des 
conclusions faites par la mission PEFA 2016 sur l’indicateur spécifique (PI-24) relatif au système de 

passation des marchés qui couvre les aspects du cadre juridique et réglementaire, de l’application des 
méthodes concurrentielles de passation, de l’accès du public aux informations sur la passation des 
marchés et des modalités d’instructions des plaintes.   

1. CONCLUSION SUR L’EVALUATION GLOBALE ET LE NIVEAU DE 
PERFORMANCE DU SYSTEME 

192. En référence aux seize indicateurs retenus pour évaluer les pratiques de passation des marchés 

dans les départements ministériels clés ciblés, la performance du système en matière d’efficience et de 
transparence est jugée Modérément satisfaisante en raison de la faible qualité des dossiers de 
consultation et d’évaluation des offres, des délais anormalement longs de consultation et de 
contractualisation, des délais d’exécution des marchés qui dépassent largement les délais contractuels, 
le recours non justifié aux procédures dérogatoires de gré à gré et l’absence d’un système d’information 
intégré et fonctionnel de gestion des marchés publics. 

193. Les progrès notés portent essentiellement sur le parachèvement du cadre législatif et 

réglementaire et du dispositif institutionnel avec l’existence d’une loi et d’un Code des Marchés Publics 
jugés globalement satisfaisants . Les organes de gestion, de contrôle et de régulation des marchés publics 
sont en place et fonctionnent conformément à la réglementation en vigueur.  

194. Par rapport aux indicateurs de base  de l’OCDE, le système a été évalué à un score de 100 
points sur 165 correspondant à un taux d’achèvement pondéré de 73,94% ; la qualité du système de 
passation des marchés publics au Togo se situe donc à un niveau légèrement au dessus de la moyenne.  

195. Les scores, taux d’achèvement et notes pondérées du système suivant les quatre piliers se 
présentent comme suit :  
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Piliers 
Score de 

l’évaluation 
numérique 

Taux 
d’achèvement 

Taux 
pondéré 

Pilier I : Cadre législatif et réglementaire 39/42 93% 23,64% 

Pilier II : Cadre institutionnel et à la capacité de gestion 22/36 61% 13,33% 

Pilier III : Activités d’acquisition et pratiques du marché 21/33 64% 12,73% 

Pilier IV : relatif à l’intégrité et à la transparence du 
système de passation des marchés public 

40/54 74% 24,24% 

 Total pondéré : 73,94% 

196. L’effectivité de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) et les actions 
de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) en matière de traitement des recours et 
d’audits des marchés publics ont permis d’enregistrer des progrès au niveau du cadre législatif et 
réglementaire et de l’intégrité et de la transparence du Système. Mais l’analyse de la pratique de 
passation des marchés sur la base des dossiers revus dans les trois secteurs clés ciblés, des rapports 
d’audit disponibles et des entretiens avec les principaux acteurs du système a globalement montré que 

les pratiques des acteurs, notamment des Autorités Contractantes sont peu efficientes avec des niveaux 
de performance jugées insatisfaisants compte tenu des longs délais observés dans les processus de 
passation de marchés qui ont encouragé les recours aux procédures de gré et gré qui ne garantissent pas 
toujours un rapport qualité/prix adéquat de la dépense publique et la transparence requise dans le 
processus d’acquisition. Si le système en place est jugé satisfaisant sur le plan législatif, réglémentaire 
et institutionnel, son efficience et sa performance peuvent être profondement remises en cause du fait 
des comportements des acteurs des Autorités Contractantes et, dans une certaine mesure, de la stratégie 
ou de la qualité des formations. 

197. Le graphique ci-après retrace les tendances d’achèvement des quatre (04) piliers au regard des 
Indicateurs de Base (IB) de l’OCDE entre 2009 et 2015 : 

Graphique 24 : Tendances évolution piliers 2009-2015 
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2. PROGRES NOTES  DANS LE SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES 
ENTRE 2009 ET 2015 

198. Suivant les résultats de l’évaluation du système en 2015 sur la base des Indicateurs de 
l’OCDE/DAC/BM, le taux d’achèvement actuel est de 73,94% comparé à un taux de 18,79% en 2009. 

2.1. CADRE LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL PRESQUE PARACHEVE 

199. Le cadre juridique de passation des marchés publics a été rénové et les principaux textes 
d’application ont été élaborés et une procédure de toilettage et d’amélioration de la loi et du CMP est 
engagée. L’activité normative de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a permis de 
mettre en conformité le système national de passation des marchés publics du Togo avec les Directives 
de l’UEMOA en la matière. Il s’agit en l’occurrence de la transposition des Directives des marchés 
publics N°04 et N°05 qui a permis l’adoption de la Loi 013 sur les marchés publics, du Code des Marchés 
Publics de 2009 et  des Dossiers d’Appel d’Offres types tels que préconisés par l’UEMOA. Il existe en 
conséquence des bases juridiques codifiées de la commande publique s’inspirant des bonnes pratiques 
internationales et conformes aux normes régionales. 

200. Le cadre institutionnel s’est aussi amélioré avec la mise en place de l’essentiel des structures de 
la chaîne de passation des marchés. Au niveau de chaque autorité contractante, une Personne 
Responsable des Marchés Publics (PRMP), une Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) 
et une Commission de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) sont chargées respectivement de mettre 
en œuvre les procédures de passation et d’exécution des marchés et du contrôle de la régularité de la 
procédure de passation des marchés publics. Au niveau national, la Direction Nationale du Contrôle des 

Marchés Publics (DNCMP) a la responsabilité du contrôle a priori de la procédure de passation des 
marchés à partir du seuil fixé par voie réglementaire. La qualité des examens des dossiers et rapports de 
passation de marchés par la DNCMP est globalement satisfaisante. Les observations faites sur les 
dossiers sont généralement pertinentes et conformes aux procédures hormis au niveau des avis sur les 
ententes directes pour lesquels certains avis favorables sont donnés sur la base de motifs globalement 
non conformes aux prescriptions du Code des Marchés Publics (CMP). Les  avis de la DNCMP sur les 
dossiers d’appel d’offres sont généralement bien formulés et donnés dans le délai prescrit qui est de 15 

jours calendaires. 

201. L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), est chargée de la régulation 

indépendante du système des marchés publics qui dispose d’un Comité de règlement des différends. On 
note également la mise en place, au siège de l’ARMP, d’un Centre de Services équipé et opérationnel 
pour la formation des acteurs de la passation des marchés.   

2.2. EFFICACITE D’UN ORGANE ADMINISTRATIF INDEPENDANT CHARGE DE 
L’INSTRUCTION DES PLAINTES LIEES A LA PASSATION DES MARCHES 

202. L’examen des plaintes reçues et traitées par les trois départements ministériels revus au cours 
des années 2014 et 2015 montrent qu’elles sont globalement bien prises en charge au niveau des autorités 
contractantes. Il ressort de l’examen des résultats des plaintes les points suivants: 

• le Ministère en charge de l’éducation a reçu deux plaintes qui ont été toutes traitées dans les 
délais requis à savoir 5 jours ouvrables à compter de la date de saisine. Les raisons du rejet de 
l’offre évoquées par l’Autorité Contractante sont également satisfaisantes et confirmées par 
l’ARMP ; 

• le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique a reçu cinq (5) plaintes dont 
aucune n’a été traitée dans les délais requis. Mais les raisons des rejets des offres évoquées par 
l’Autorité Contractante sont satisfaisantes et confirmées par l’ARMP ; 
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• le Ministère des Infrastructures et Transports a reçu une plainte traitée dans les délais à savoir 5 
jours ouvrables suivant la date de saisine. Mais les raisons évoquées sont partiellement 
insatisfaisantes et confirmées par l’ARMP. Une deuxième plainte a été enregistrée directement 
par l’ARMP qui après traitement a confirmé la validité du rejet de l’offre du plaignant. 

203. Les plaintes portées auprès de l’ARMP sont instruites par le Comité de règlement des différends 
(CRD). Le CRD, en fonction des affaires qui sont portées, siège en « formation litige », ou en formation 

disciplinaire. La note A a été attribuée à cette composante lors de l’évaluation PEFA car les six critères 
suivants exigés pour la mesure d’efficacité de l’organe administratif indépendant chargé des plaintes 
sont respectés : 

Examen des dispositions ARMP et CRD 

Critère Satisfaction Justification 
1) Le CRD ne participe à aucun titre aux 
opérations de passation des marchés 
publics ou au processus décisionnel 
concernant l’attribution des marchés.  

Oui Aucune disposition des textes ne 
mentionne la participation du CRD 
aux opérations ou processus 
décisionnel pour l’attribution des 
marchés. 

2) Le CRD ne facture aucune commission 
interdisant l’accès des parties concernées 

Oui En application de l’article 63 du 
décret ARMP, des frais 
d’enregistrement des recours sont 
exigés, mais leur faible montant 
(10 000 FCFA) n’est pas susceptible 
d’empêcher le recours  

3) Le CRD suit des procédures de dépôt et 
de règlement des plaintes clairement 
définies et à la disposition du public 

Oui Articles 124 à 127 du Code des 
marchés publics 

4) Le CRD a le pouvoir de suspendre le 
processus de passation des marchés  

Oui Idem 

5) Le CRD rend des décisions dans des 
délais spécifiés par les règles/la 
réglementation 

Oui Idem et Articles 32 et 33 du Décret 
organisant l’ARMP 

6) Le CRD rend des décisions ayant force 
exécutoire pour toutes les parties (sans 
exclure la possibilité d’un éventuel 
recours ultérieur auprès d’une autorité 
supérieure externe) 

Oui Idem et Article 30 du décret du 
Décret organisant l’ARMP 

 

204. L’ARMP sanctionne les candidats/soumissionnaires/titulaires de marchés ayant contrevenu à 
la loi et au  CMP, sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues ou des réparations 
dues, soit sous la forme d’exclusion de la commande publique, soit sous la forme de condamnation à 
caractère pécuniaire. Le Comité de Règlement des Différends (CRD), qui siège en commission 

disciplinaire assure cette tâche conformément aux procédures mises en place. Toutes les décisions 
déjà rendues sont relatives à des cas de fraudes sur des documents produits par des soumissionnaires. 
Les sanctions prises sont des exclusions des auteurs de toute participation à toute commande publique 
pour des périodes allant de trois (3) à dix (10) ans. Les différentes sanctions prononcées ont été 
effectivement appliquées par les Autorités Contractantes par l’annulation des attributions concernées et 
la révision des rapports d’évaluation. 

205. Si les conditions de traitement des recours sont jugées satisfaisantes, les sanctions appliquées 
au secteur privé semblent cependant être disproportionnées et parfois discriminatoires, car souvent non 

appliquées aux agents publics des Autorités Contractantes impliquées.  L’ARMP devrait rester dans 
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une logique de sensibilisation et d’accompagnement des soumissionnaires en appliquant des sanctions 
d’exclusions temporaires efficaces, mais beaucoup moins lourdes, sauf pour les récidivistes. 

2.3. RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE PAR LA PUBLICATION DES RAPPORTS 
D’AUDIT ANNUELS SUR LES MARCHES PUBLICS 

206. La transparence du système a été renforcée par l’obligation donnée à l’ARMP « de faire réaliser 

des audits techniques et/ou financiers en vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation 

en matière de passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics et de délégation de service 

public ». Dans ce cadre, l’Autorité de régulation commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un 
audit indépendant sur un échantillon aléatoire de marchés et délégations, transmet aux Autorités 
compétentes les cas de violations constatées des dispositions réglementaires et établit des rapports 

circonstanciés sur la passation et l’exécution des marchés et conventions dont elle assure la publication 
et la transmission auxdites Autorités (article 7 du décret sur l’ARMP). 

207. Les premiers audits portant sur les exercices 2010 et 2011 ont été réalisés en 2013. Les marchés 
passés en 2012 ont été audités en 2014 et ceux de l’exercice 2013 sont en cours de validation pour 
publication. Les rapports d’audit définitifs sont intégralement publiés sur le site de l’ARMP. Le retard 

de deux ans constaté depuis le démarrage des audits n’est pas encore résorbé car le processus de 
sélection du consultant pour l’audit des marchés passés en 2014 et 2015 est en cours. Cette situation ne 
permet pas l’amélioration du système à travers la mise en œuvre des recommandations qui reste encore 
faible au niveau des autorités contractantes. 

208. Par ailleurs, l’absence de dispositif de suivi des recommandations issues des rapports d’audit 
au niveau de l’ARMP ne garantit pas une amélioration des pratiques et réduit par conséquent l’efficacité 
de ces audits externes.  

2.4. RENFORCEMENT DE L’AUTONOMIE DE LA MISSION DE REGULATION AVEC 
L’INSTAURATION D’UNE TAXE PARAFISCALE 

209. La Taxe parafiscale est l’une des ressources mises en place par l’Etat dans la loi 2009-013 
relative aux marchés publics et délégations de service public en son article 11 pour financer sa 

régulation. Son montant est de 1,5% du montant hors taxe des marchés signés. Elle est affectée par 
l’Etat Togolais à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) pour assurer son indépendance 
dans la régulation du système national de passation de marchés publics. Les montants collectés au titre 
des années 2014 et 2015 s’élèvent à 4,5 milliards de FCFA. Des réflexions sont actuellement en cours 
pour réduire le taux de la taxe parafiscale en tenant compte des besoins réels de fonctionnement de 
l’ARMP. L’ARMP devrait également étudier les possibilités d’une utilisation plus stratégique des 
ressources collectées en vue de renforcer la performance du système de passation des marchés et les 
capacités des acteurs. 

210. Même si le cadre législatif et institutionnel a enregistré des avancées significatives, les activités 

et pratiques de passation des marchés sont freinées par des dysfonctionnements majeurs qui empêchent 
la délivrance des biens et des services dans les délais requis. 

3. PRINCIPAUX DYSFONCTIONNEMENTS DU SYSTEME DE PASSATION 
DES MARCHES  

3.1. PLANIFICATION DES ACQUISITIONS 

211. Les Plans de Passation de Marchés (PPM) sont élaborés en fonction des Directions pour la 
même Autorité Contractante, sans donc regroupement des acquisitions de même nature ou homogènes 
en vue d’une stratégie d’achat cohérente et optimale. Les acquisitions sont donc faites suivant plusieurs 
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Demandes de Cotation ou Demandes de Renseignement de Prix (DRP) ; ce qui constitue un 
fractionnement systémique rendu possible par le mode de présentation du budget.  

3.2. FAIBLE QUALITE DES DOSSIERS DE CONSULTATION ET D’APPEL D’OFFRES 

212. Les dossiers de consultation font l’objet de plusieurs échanges avant leur validation par l’organe 
de contrôle du fait de la qualité insuffisante des projets de dossiers de consultation élaborés par les 
autorités contractantes. En moyenne un quart des dossiers soumis à la revue a priori de la DNCMP est 
rejeté. A titre d’illustration, sur un échantillon de cinquante-huit (58) avis donnés sur des dossiers de 
consultation examinés par la DNCMP en 2014 et soixante-onze (71) avis donnés en 2015, le taux de 
rejet était de l’ordre de 26% en 2014 et 24% en 2015.  Pour la plupart des dossiers non rejetés, les avis 
favorables ont été émis sous réserve de la prise en compte de nombreuses observations et demandes de 
modifications qui mettent en évidence l’absence de maîtrise de la fonction de passation des marchés par 
les autorités contractantes. Les principaux motifs de rejet et insuffisances majeures relevées dans les 
avis et dossiers examinés au niveau des trois AC évaluées et de la DNCMP peuvent être regroupés en 
trois catégories :  

• l’absence de maîtrise des outils et de la réglementation applicables  (non utilisation des dossiers 
types requis, absence de maîtrise des incoterms, non-conformité du montant de garantie de 
soumission, délais d’exécution irréalistes) ; 

• le non-respect des critères d’évaluation applicables aux montants des offres ; le manque de 
pertinence des critères de qualification ou le choix délibéré de critères de qualification et/ou 
spécifications techniques restrictifs visant à rompre les règles de la compétition ;  

• l’utilisation peu optimale du Plan de Passation des Marchés comme outil de planification 
(changement des contenus des consultations par rapport à ceux prévus au PPM, lancement de 
consultations non planifiées et donc pas inscrites dans le PPM et non-respect des seuils de revue 
a priori).  

213. Ces dysfonctionnements résultent d’une part, de l’inexistence d’un guide/manuel unique de 
procédures des marchés publics et des délégations de services publics validé par les structures de 
contrôle et destiné à tous les acteurs de la chaîne de passation des marchés publics et d’autre part, 
l’implication de plusieurs acteurs à différents niveaux avec des niveaux de capacités relativement 
faibles. Cette multiplication d’acteurs entrave la fluidité du processus, allonge les délais de passation 
des marchés et ne garantit pas des acquisitions à des conditions optimales du marché.  La revue qualité 
attendue des Commissions de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) n’apporte en général aucune 
valeur ajoutée du fait de la faible capacité et ou de l’indisponibilité des membres. Les avis donnés sont 
favorables pour l’essentiel des cas et ne contribuent pas à améliorer la qualité des dossiers des autorités 
contractantes alors que les dossiers soumis à la DNCMP font l’objet de plusieurs observations 
pertinentes qui auraient dû être relevées par la revue des CCMP pour les dossiers relevant de leurs 
compétences.  

3.3. EVALUATION PEU OPTIMALE DES OFFRES ET NON PUBLICATION DES 
RESULTATS DES CONSULTATIONS 

214. La revue des pratiques de passation des marchés sur la période 2014-2015 a révélé une 
dégradation de la qualité des évaluations des soumissions avec un taux de rejet des dossiers pour ce 
motif qui passe de 32% à 38%. En effet, sur un échantillon de soixante-treize (73) rapports d’évaluation 
examinés par la DNCMP en 2014 et cent quatorze (114) en 2015, respectivement vingt-trois (23) et 

quarante-trois (43) rapports ont fait l’objet de rejets. La plupart des rapports approuvés, sont des 
rapports d’évaluation révisés ayant déjà fait l’objet de plusieurs échanges avant leur validation par 
l’organe de contrôle. Les principaux motifs de rejet des rapports d’évaluation relevés dans les avis de la 
DNCMP et les rapports examinés au niveau des trois AC évaluées sont résumées -ci-après : 



 
 

Page 79 sur 103 
 

• la mauvaise appréciation des offres ou propositions par rapport aux critères des dossiers de 
consultation ou non application des critères d’évaluation préalablement définis dans les dossiers 
de consultation ; 

• le rejet d’offres pour des déviations mineures ou pouvant faire l’objet de demande de 
clarification ou d’information complémentaires ; 

• le manque de maîtrise de la méthodologie d’évaluation des offres prévue dans les dossiers de 
consultation ; 

• l’application discriminatoire ou partiale des critères d’évaluation par la commission et 
l’évaluation peu objective des offres conduisant à l’attribution des marchés à des 
soumissionnaires n’ayant pas satisfait aux critères de qualification. 

215. Les difficultés rencontrées par les Autorités Contractantes sont de deux ordres : (i) le manque 

de qualifications et d’expertise nécessaire pour définir des critères et une méthodologie d’évaluation 
pertinents ou répondre clairement aux observations de l’organe de contrôle et (ii)  une volonté délibérée 
de rompre les règles de la compétition à mi-parcours par le non-respect des critères des dossiers de 
consultation, la modification des contenus des DAO sans avis préalable de l’organe de contrôle et 
l’absence de demandes de clarification ou d’informations complémentaires aux soumissionnaires. Il est 
important de souligner que l’absence de réponse à une demande de clarification ou information mineure 
aux soumissionnaires et le non-respect des critères  de qualification constituent près de 50% des cas de 
rejets des rapports d’évaluation.  

216. Globalement les rapports d’évaluation sont basés sur les modèles de rapport type existants mais 
leur contenu mérite d’être mieux élaboré surtout les conditions de respect des critères de qualification 

pour les marchés de travaux, fournitures ou services et la correcte justification des notes attribuées à la 
méthodologie et/ou au personnel clé (experts) évalués pour les prestations intellectuelles. 

217. La qualité globalement insatisfaisante des dossiers d’appel d’offres et la mauvaise qualité des 

rapports d’évaluation rallongent les délais de passation des marchés et réduisent l’efficacité du système.  

218. Par ailleurs, la publication des résultats des consultations n’est pas effective au niveau de toutes 
les Autorités Contractantes. Sur les trois AC évaluées, seule une a publié globalement les résultats des 

appels d’offres dans les mêmes conditions que les avis d’appel d’offres. Les autres ont seulement 
informé par courrier les soumissionnaires des résultats. Il a été relevé que les marchés attribués par la 
méthode  de Demandes de Cotations ne font pas l’objet de publication par  les AC.  

3.4. DELAIS DE PASSATION DES MARCHES ANORMALEMENT LONGS  

219. Le principal goulot d’étranglement de la chaîne de passation des marchés au Togo est le délai 
de passation de marchés anormalement long.  Pour les procédures d’appel d’offres, les statistiques ci-
dessous indiquent qu’il s’écoule en moyenne 248 jours calendaires (8 mois)12 entre la date de 
sollicitation de l’Avis de Non Objection (ANO) de l’organe de contrôle a priori sur le dossier d’appel 
d’offres et la date d’approbation du marché soit un dépassement de 48,38% du délai prescrit par les 
indicateurs de l’OCDE qui est de 120 jours. Il faut préciser que l’évaluation ciblée a relevé des moyennes 
beaucoup plus élevées. 

220. Le graphique ci-après décrit les délais du schéma séquentiel de passation d’un marché public 
en Appel d’Offres Ouvert (AOO). Il en ressort une durée de 248 jours calendaires non conforme aux 
indicateurs OCDE comme susmentionné. (Rapport ARMP 2014 page 41) 

                                                             

12 Rapport ARMP 2014 page 41 
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Graphique 25 : Délai moyen des séquences de passation en AOO 

248 jours 

 

221. Les délais globaux moyens de passation des marchés observés dans les secteurs de l’éducation, 

l’agriculture et les infrastructures sont de 120 jours pour une consultation restreinte, 321 jours pour un 
appel d’offres et peuvent aller jusqu’à 800 jours pour les appels d’offres des dossiers plus complexes. 
Ils constituent dans tous les cas environ le double des délais jugés raisonnables en appliquant la 
réglementation. Les Délais Réels de Passation de Marchés (DRePM) observés au niveau des trois AC 
évaluées comparés aux Délais Raisonnables de Passation de Marchés (DRPM) estimés pour les 
échantillons de marchés examinés se présentent comme suit : 

• Ministère des Enseignements Primaires et Secondaires 

Désignation 
Montant en 
millions de 

FCFA  

Délais réels 
observés 
(jours) 

Ecart en 
jours 

Principaux 
dysfonctionnements 

Construction du Bloc 
Administratif du Lycée de 
Kara 

484 
Lot 1 : 288 
Lot 2 : 410 

111 à 233 

Retards principalement imputables 
aux 81 jours pris pour l’évaluation 
des offres techniques et 45 jours 
pour  la préparation des contrats  

Fourniture de Manuels 
scolaires  du Primaire et du 
Collège pour le Projet BID 
EDUCATION III 

1 022 268 61 

Mauvaise qualité du rapport 
d’évaluation, multiples échanges 
avec la DNCMP et le bailleur et 
des dépassements budgétaires 

Réhabilitation de 
bâtiments scolaires en 21 
lots 

353 164 103 

Retard imputable à l’évaluation 
des offres qui a duré 62 jours et à 
la réduction des crédits qui a 
allongé les délais de signature des 
marchés  

Acquisition de matériels 
informatiques et de bureau 
destinés à l’UCP du 
PAREC et à la Direction 
des Formations du MEPS 

13 77 16 
Consultation restreinte avec un 
délai anormalement long 
d’évaluation des offres 

Vérification périodique des 
comptes et de la passation 
des marchés du projet 
d’appui à la réforme des 
collèges 

51 354 108 
Retard imputable aux délais 
d’évaluation technique et 
d’ouverture des offres financières 
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Graphique 26 : Comparaison entre les délais raisonnables et les délais réels 

 

On peut constater que les délais réels sont en général supérieurs aux délais raisonnables. 

• Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique 

222. Les durées réelles de passation des marchés examinés par rapport aux délais raisonnables 
montrent une situation très préoccupante de la passation des marchés au MAEH ; la moyenne des délais 
réels constatée sur l’échantillon de marchés revus est de 390 jours et représentant plus du double des 
délais raisonnables pour chaque type de marché. 

Graphique 27 : Comparaison entre les délais réglementaires et les délais réels du MAEH 
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223. A titre d’illustration, les dossiers de consultation des trois dossiers suivants ont duré plus d’un 

an en raison de la qualité insuffisante des dossiers d’appel d’offres et de rapports d’évaluation et des 
lenteurs inhérents au traitement des dossiers de marchés : 

• l’appel d’offres pour la réalisation des travaux d’aménagement et de réhabilitation des terres et 
pistes rurales d’un montant de 1 151 millions de FCFA a duré plus d’un an (396  jours) avec 
des délais anormalement longs de prise en compte des observations sur le DAO de 60 jours, un 
délai de préparation et de publication de l’avis de 45 jours et 102 jours pris pour la préparation 
et l’approbation du contrat.  

•  pour l’étude d’avant projet détaillé pour les travaux de réhabilitation et de construction des 
pistes rurales d’un montant de 240 millions de FCFA, la passation du marché a duré 881 jours 
du fait prinicpalement des délais d’évaluation des offres (159 jours) et de l’approbation du 
contrat par les organes de contrôle et le bailleur de fonds (203 jours).  

•  la consultation pour la réalisation des travaux de construction de trois magasins pour un 
montant total de 54 millions de FCFA a duré 313 jours et les étapes qui ont le plus retardé la 
procédure se situent au niveau de l’évaluation des offres (85 jours) et la signature du contrat (60 
jours).  

  
• Ministère de l’Infrastructure et des Transports 

224. L’examen des délais réels aux différentes étapes du processus de passation de marchés a permis 
de relever que les goulots d’étranglement dans le processus de passation des marchés se situent à toutes 
les principales étapes du processus, et donc au niveau des différents acteurs du MIT. Les durées réelles 

de passation des marchés examinés par rapport aux délais raisonnables montrent une situation 
également très préoccupante de la passation des marchés au MIT où la moyenne des délais réels 
représente près du double des délais raisonnables : 

Graphique 28 : Comparaison entre les délais réglementaires et les délais réels du MIT 
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compte des observations de la DNCMP, (ii) préparation et publication des avis de consultation, (iii) 

évaluation technique des offres et (iv) préparation et transmission des projets de marchés à l’approbation 
de la DNCMP) montre que les durées d’exécution desdites phases sont largement dépassées par rapport 
aux délais réglementaires ou raisonnables estimés. Plusieurs facteurs expliquent la longueur des délais 
de traitement des dossiers :  

• la faible qualité des dossiers d’appel à la concurrence soumis par les autorités contractantes qui 
nécessitent plusieurs échanges avec la DNCMP avant leur validation ; 

• le manque de suivi des dossiers en suspens et la dilution des responsabilités au niveau des 
commissions qui résultent de l’absence de responsables des marchés exclusivement dédiés à 
cette tâche et du fait que l’indemnité de motivation versée au PRMP reste forfaitaire et non 
indexée au niveau de performance ni au respect des délais de traitement des dossiers ; 

• l’évaluation non objective et partiale des offres des soumissionnaires 

• la réduction des budgets prévus pour certains marchés au moment des collectifs budgétaires 
reportant à l’année suivante la signature ou l’approbation desdits marchés. 

3.5. JUSTIFICATION DES PROCEDURES DEROGATOIRES DE GRE-A-GRE 

226. Les données collectées sur les marchés passés en 2014 font ressortir le recours aux méthodes 
concurentielle ouverte (appel d’offres et avis à manifestation d’interet) pour 77% en terme de nombre 
et 88% en terme de valeur des marchés passés. L’utilisation de procédures dérogatoires d’entente direte 
en terme de valeur des marchés passés est compris entre 8% et 16% entre 2013 et 2015. Ces statistiques 
n’incluent pas les marchés passés sur préfinancement sur lesquels peu d’informations sont 

communiquées, et qui sont contractés par entente directe ou méthodes dérogatoires pour des montants 
significatifs. Le graphique ci-dessous met en évidence l’utilisation des différentes méthodes en termes 
de valeur. Un effort dans la planification et l’organisation des marchés devra être fait pour réduire les 
marchés passés par ententes directes à un niveau inférieur au taux de 10% fixé par la règlementation..  

Graphique 29 : Poids, en termes de montant des marchés passés, suivant les différentes méthodes 

en 2014 

 

227. Il est cependant important de souligner que les ententes directes autorisées ne sont pas 
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respectivement  quatorze (14) et trente-cinq (35) avis ont été favorables, soit un taux  de 77,78% en 2014 
et 87,50% en 2015.  

228. Les urgences liées à de mauvaises planifications ou organisations (calendrier d’exécution, délai 

de clôture du budget/crédit, rupture de stock, priorité pour le Gouvernement) non conformes aux 
dispositions du code représentent près de 40% des motifs avancés pour justifier les grés à gré. Les gré à 
gré autorisés sur fond de motifs non prévus au code comme le souhait d’avoir un matériel de marque 
donnée ou d’avenant ne relevant pas d’un changement des conditions d’exécution du marché de base 
représentent environ 35% des avis favorables donnés. 

229. Ainsi, environ deux  tiers des contrats d’entente directe restent conformes aux  dispositions du 

CMP/Loi prévoyant uniquement le cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances 
imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures 
d’appel d’offres, nécessitant une intervention immédiate.   

230. Par ailleurs, il a été constaté que plusieurs dérogations sont accordées aux AC pour la mise en 
œuvre de consultations restreintes non conformes à la réglementation pour des marchés de montants 
supérieurs à certains seuils. 

3.6. EXECUTION DES MARCHES 

231. L’exécution des marchés est retardée par : (i) des délais de paiement longs des décomptes échus, 

(ii) un manque de qualifications et capacités des fournisseurs retenus et  (iii) l’absence de supervision 
adéquate des travaux. 

232. Les  calendriers de paiement contractuels ne sont jamais respectés par les autorités contractantes. 
Les paiements des factures des cocontractants sont effectués avec beaucoup de retard qui s’expliquent 
d’une part, par les procédures longues de contrôle, de validation des décomptes et des lenteurs dans 

l’exécution des tâches des différents acteurs impliqués et d’autre part, par des tensions de trésorerie qui 
empêchent le règlement des factures dans des délais raisonnables. Le paiement tardif des cocontractants, 
surtout en ce qui concerne les décomptes de travaux périodiques impacte négativement sur l’exécution 
des travaux par les entreprises dont les capacités financières sont relativement faibles. 

233. Des entreprises retenues, à l’issue du processus de passation, ne respectent pas leurs 
engagements de délais et de qualité. Sur l’ensemble des marchés examinés au niveau des trois AC, les 
délais d’exécution sont très largement dépassés allant parfois jusqu’au double des délais contractuels. 
En effet, beaucoup d’attributaires des marchés n’arrivent pas à réunir ou mettre en place les ressources 
techniques et financières requises pour l’exécution des marchés dans les délais requis, même si lors de 
l’attribution du marché, ils fournissent des preuves et garanties de banque ou d’autres preuves techniques 
et financières (attestations et chiffres d’affaires et disponibilité de ressources financières) pour justifier 
leurs capacités. Par ailleurs le niveau de chiffre d’affaires moyen des trois dernières années requis dans 
les DAO par la DNCMP, qui est fixé à 0,5 fois le montant du marché/offre, reste faible et contribue 
significativement aux retards dans l’exécution des marchés. 

234. L’absence de supervision adéquate de l’exécution des contrats par les autorités contractantes est 
également une autre source de retard car les cocontractants ne sont pas rigoureusement suivis pour le 
respect de leurs engagements contractuels, même si pour les travaux, des bureaux de surveillance et 
contrôle sont retenus. Le  manque de suivi de l’exécution des contrats justifie grandement les dérapages 

dans l’exécution des contrats, le non-respect des délais d’exécution des marchés et la faible qualité des 
fournitures livrées ou infrastructures réalisées. L’organisation des missions de suivi périodique de 
concert avec des directions techniques concernées avec la  PRMP ainsi que l’application de sanction 
pour retard d’exécution ou résiliation de marchés pourront contribuer à l’amélioration des délais 
d’exécution des marchés.  
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3.7. MISE EN PLACE DU  SYSTEME INTEGRE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS  
(SIGMAP)  

235. Le SIGMAP installé qui est dans sa phase pilote n’est toujours pas opérationnel. Son utilisation 
se limite à l’intégration des plans de passation de marchés et des avis généraux de passation de marché 
par de moins du quart des Autorités Contractantes. L’opérationnalisation du système semble manquer 
de pilotage. La collecte des informations est faite au niveau des autorités contractantes à travers un 
programme Excel mis à leur disposition par l’ARMP. Les informations collectées portent 
essentiellement sur le suivi de la mise en œuvre des PPM. Les cellules d’appui aux PRMP sont 
responsables de la collecte de ces informations, mais aucun mécanisme de contrôle interne des 
informations saisies n’est mis en place au niveau des Autorités Contractantes pour assurer la qualité des 
informations saisies et aussi leur exhaustivité et disponibilité en temps réel. L’ARMP organise des 
missions semestrielles de collecte d’informations pour effectuer un contrôle par échantillonnage sur 
l’exactitude des informations saisies et fournies. Mais ce contrôle ne garantit aucunement la qualité des 
informations fournies par les PRMP ni en terme conformité de la forme de la saisie, ni en terme 
d’exhaustivité et ni en terme  d’exactitude. Il a été constaté que plus de trois mois après la fin de 
l’exercice 2015, l’ARMP n’a pu fournir des données statistiques de passation de marchés de l’année 
écoulée. 

236. La DNCMP ne dispose pas actuellement d’un dispositif cohérent de collecte et de production 

des statistiques sur l’ensemble des actions qu’elle mène dans le cadre des contrôles a priori du processus 
de passation de marchés.  

4. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

Qualité des dossiers de consultation 

• Elaborer et faire adopter par l’ARMP un guide ou manuel unique de procédures des marchés 
publics et des délégations de services destiné à tous les acteurs de la chaîne de passation des 
marchés publics. Le manuel devrait clarifier les rôles et les responsabilités des différents acteurs 
et fournir des guides pratiques sur les types de dossiers, les incoterms et les conditions des 
garanties. 

• Professionnaliser la fonction de passation des marchés en faisant recours,  au sein de la Cellule 
d’appui ou de la CPMP à au moins un cadre spécialiste en passation de marchés qui sera chargé 
d’appuyer les Directions/Services techniques de l’Autorité Contractantes dans la planification 
des marchés et la préparation des dossiers de consultation. 

• Elaborer et mettre en œuvre un plan national de renforcement des capacités pour le 
développement des compétences. L’ARMP devrait mieux cibler la formation des acteurs de la 
commande publique en développant des modules spécifiques en relation avec leurs rôles et 
responsabilités. Les organes des autorités contractantes devront ainsi être formés à la 
préparation des PPM, à l’élaboration des DAO et aux approches méthodologiques d’évaluation 
objective des offres.  

• Pallier au déficit des ressources humaines des acteurs de la commande publique en augmentant 
le nombre de cadres qualifiés et formés dans le domaine et en développant un partenariat avec  
les Universités et Ecoles pour l’intégration des modules de passation des marchés dans leurs 
programmes de formation ; 

• Conduire les revues a posteriori des marchés en dessous des seuils de compétences de la 
DNCMP. 

Evaluation des offres 

• Définir des profils des principaux membres des commissions des Autorités Contractantes en 
veillant à l’intégration dans l’équipe d’un spécialiste en passation des marchés  
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• Renforcer la coordination entre le PRMP et les directions techniques dans la préparation des 
dossiers de consultation, l’évaluation des offres et l’élaboration des rapports 

• Recourir à une expertise externe lors de l’élaboration et de l’évaluation des dossiers complexes 

• Systématiser la publication des résultats d’évaluation dans les mêmes conditions que les avis 
d’appel d’offres et appliquer les sanctions disciplinaires conformément à la réglementation en 
vigueur. 

Délais de passation des marchés 

• Formaliser par décret la création des cellules d’appui aux marchés et les doter de spécialistes ou 
cadres qualifiés rompus à la passation des marchés et exclusivement dédiés à la fonction 
marchés. A cet effet, le nombre de personnes affectées à la CCMP pourra être réduit de moitié 

• Mettre en place un mécanisme d’évaluation de la performance du personnel et accorder une 
motivation aux PRMP basée sur des objectifs de résultats et le respect des délais imputables à 
l’autorité contractante 

• Mettre en place un système de suivi des délais pour les étapes clés de la procédure et faire 
obligation aux PRMP de produire trimestriellement des rapports de suivi à l’attention du 
Ministre avec une explication sur tous les dépassements de délais observés sur le PPM; 

• Renforcer les capacités des différents acteurs au sein des AC et veiller à ce que les principaux 
responsables des Commissions soient des personnes qualifiées ayant au minimum un profil de 
référence que l’ARMP aura défini pour l’ensemble des Autorités Contractantes ; 

• Décourager les remplacements des membres des commissions (CPMP et CCMP) en violation 
des dispositions du Code des marchés Publics. 

Recours aux procédures dérogatoires 

• Se conformer aux critères retenus dans le Code des marchés publics lors de l’examen des 
demandes de gré à gré 

• Procéder à la relecture du code des marchés publics pour prendre en compte les motifs de 
confidentialité ou autres motifs jugés pertinents comme critères d’entente directe 

• Décourager toutes les demandes de dérogation qui s’expliquent par une absence de planification 
et d’anticipation d’activités régulières des AC 

• Motiver les avis d’autorisation ou de rejet des demandes de gré à gré par les dispositions du 
Code des Marchés Publics. 

Exécution des contrats 

• Réduire les délais de traitement des décomptes sur toute la chaîne du processus d’exécution de 
la dépense aussi bien au niveau de la phase administrative qu’au niveau de la phase de paiement 
et opérationnaliser parallèlement la gestion de la trésorerie de l’Etat  

• Rehausser les niveaux de chiffre d’affaires exigés pour apprécier la capacité financière des 
soumissionnaires  

• Formaliser le suivi de l’exécution des contrats au niveau des AC en mettant en place des 
missions de suivi périodique des travaux impliquant toutes les directions techniques concernées 
et la PRMP 

• Etablir un forum d’échanges avec le secteur privé (PME/PMI) pour leur permettre d’être plus 
performant dans l’accès à la commande publique. 

• Instaurer un système de catégorisation/agrément des entreprises afin d’instaurer un degré 
adéquat de professionnalisme  
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• En plus des pénalités de retard, prévoir d’autres sanctions pour retard excessif d’exécution ou 
résiliation de marchés. 

Système d’information 

• Mettre en place un système de saisie des informations en temps réel et de contrôle de la qualité 
et de l’exhaustivité des informations fournies 

• Elaborer un programme d’opérationnalisation du SIGMAP et mettre en place un comité 
d’orientation et de suivi composé au moins de l’ARMP, de la DNCMP, d’un expert du SIGFIP, 
et de représentants de quelques Autorités Contractantes performantes dans la passation des 
marchés  

• Etudier les possibilités d’interfaçage entre le SIGMAP et le SIGFIP. 

 

D. MECANISMES DE REDEVABILITE ET PARTICIPATION 
CITOYENNE 

1. ETAT EMBRYONNAIRE DE LA RESPONSABILITE SOCIALE 

237. Les mécanismes de responsabilité sociale, de transparence et d'accès à l'information sur 
la gestion des fonds publics constituent des leviers importants d’amélioration de la gouvernance 
économique. Des initiatives ont été prises par le Gouvernement pour renforcer ce volet de la 
gouvernance notamment dans le domaine des marchés publics. C’est ainsi que le Conseil de régulation 
qui est « l’organe suprême » de l'autorité de régulation des marchés publics l’ARMP est  « un organe 

tripartite composé de neuf (9) membres représentant, sur une base paritaire, l’administration, le secteur 

privé et la société civile » (article 13 du décret sur l’ARMP).  Ses membres sont nommés par Décret pris 
en Conseil des ministres, pour une période de 3 ans, renouvelable une fois. De plus, les plaintes portées 
auprès de l’ARMP sont instruites par le Comité de règlement des différends (CRD). Le CRD est 
composé de quatre membres issus du Comité de régulation (le Président du comité de régulation, le 
magistrat, un membre appartenant à la société civile et un membre appartenant secteur privé).  

238. La transparence dépend de la facilité avec laquelle le public a accès aux informations sur la 
programmation, la situation et la performance budgétaires de l’État. Dans le cadre 2016 du PEFA l’accès 
du public aux informations s’entend de la communication de ces informations sur des sites web officiels. 
Avec le vote de la loi N° 2014 – 009 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques, 
la République du Togo devrait être en mesure de franchir une étape importante dans la voie conduisant 
à ce que les citoyens, en leur qualité de contribuables et d’usagers des services publics, soient clairement 
et régulièrement informés de tout ce qui concerne la gouvernance et la gestion des fonds publics. En 
pratique, le public a un accès très limité aux informations budgétaires et financières. Dans le domaine 
de la fiscalité, les contribuables sont peu informés des dispositifs de recours et ces derniers ne sont pas 
pleinement fonctionnels.  

239. L’absence de processus participatif impliquant les citoyens dans l’octroi et le suivi des 
ressources allouées aux unités de prestations de base ne garantit pas la mise en disposition 
optimale de ces biens et services aux bénéficiaires. La gestion des finances publiques au Togo est 
fortement centralisée. Les unités de prestations de service de base (écoles, centres de santé de base) ne 
reçoivent pas directement de crédits budgétaires. Elles sont dotées, le cas échéant, en matériel par les 
Directions Régionales et des Inspections de l’enseignement au niveau de la Préfecture. Les crédits sont 
répartis entre les écoles primaires en fonction du nombre de classes et de la distance de l’école par 
rapport au chef-lieu d’inspection. Le ministère chargé de l’éducation décide de la répartition de ces 
transferts entre les différentes écoles primaires, les états de répartition sont tenus de manière 
extrabudgétaire.  
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240. La même situation est quasiment observée pour les unités de soins périphériques (centres de 
santé de base) qui relèvent du ministère chargé de la santé ; ces unités disposent de ressources propres 
qui leur permettent de financer le réapprovisionnement en médicaments essentiels et de couvrir les 
principales dépenses de fonctionnement. Les fonds sont gérés par un comité de gestion (COGES) qui, 
entre autres attributions, fixe les tarifs des prestations de soins et examine et adopte les comptes de 
gestion de la formation sanitaire.  Les districts seuls disposent de l’information sur les transferts alloués 
à ces unités de soins de base et de l’information sur les transferts. Ces informations ne sont pas 
communiquées à l’administration centrale et ne sont pas consolidés dans un rapport. Il n’existe pas de 
système impliquant la participation citoyenne qui permet de déterminer si les ressources atteignent les 
unités de prestation de services de manière prévue.  

 

2. RECOMMANDATIONS 

241. En vue d’améliorer la gouvernance économique par l’implication des citoyens dans la gestion 
des finances publiques, il ressort de la revue, les recommandations suivantes : 

 
• Opérationnaliser le code de transparence de la gestion des finances publiques, : la mise en 

œuvre effective des dispositions du code devrait permettre à  la République Togolaise de 
franchir une étape importante dans la voie conduisant à ce que les citoyens, en leur qualité de 
contribuables et d’usagers des services publics, soient clairement et régulièrement informés de 
tout ce qui concerne la gouvernance et la gestion des fonds publics ; 
 

• Améliorer les mécanismes de transparence dans la diffusion d’informations sur la gestion des 
ressources publiques : la redevabilité du gouvernement pourrait être améliorée à travers (i) le 
renforcement de la capacité d’analyse des dépenses publiques notamment à travers la 
plateforme BOOST; (ii) la production et la diffusion de l’information financière et la 
facilitation de leur accès aux citoyens; (iii) l’élaboration d’un cadre de production et  diffusion 
systématiques du budget citoyen avec l’appui des organisations de la société civile dans le 
processus de préparation du budget national, et aussi du suivi de l’exécution du budget. 
 

• Développer des mécanismes de contrôle citoyen sur des services publics. : le Gouvernement  
devrait étudier les possibilités de développer à titre pilote dans quelques ministères sectoriels 
une plate-forme dynamique à même de stimuler la participation constructive des acteurs non 
étatiques dans l’amélioration de la qualité des services publics et ainsi faciliter leur accessibilité 
aux citoyens.  

 

E. ANALYSE DU CADRE DE REFORMES EXISTANT  

242. En vue de la modernisation de la gestion publique et de mettre à la disposition de 
l’administration togolaise des moyens adéquats pour la réalisation de ses missions, le gouvernement du 

Togo a adopté le Document de Stratégie des Réformes par décret N° 2010-108/PR le 29/09/2010, 
contenant des mesures et des actions à mettre en œuvre sur une période de dix ans (2010 – 2020). La 
gestion des finances publiques constitue le premier axe de cette stratégie. 
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1. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU CADRE DE REFORME DE LA 
GESTION DES FINANCES PUBLIQUES AU TOGO 

243. L’objectif général de la stratégie de réforme de la gestion des finances publiques tel qu’il est 
défini dans le document de stratégie des réformes est de permettre au Togo d’améliorer son système de 
gestion de la GFP en vue de l’aligner sur les normes internationales. Conçue pour corriger les 
insuffisances révélées par l’évaluation PEFA de 2008, la stratégie de réforme de la GFP est structurée 
en neuf programmes : 1:Cadre juridique des finances publiques ; 2: Amélioration de la mobilisation des 
ressources; 3: Prévision, programmation et exécution budgétaire ; 4 : Renforcement du contrôle 
budgétaire ; 5: Informatisation des services financiers; 6: Marchés publics ; 7: Déconcentration de 

l’administration financière et accompagnement de la décentralisation; 8: Amélioration du système de 
comptabilité de l’Etat et de la restitution des données de l’exécution budgétaire et 9: Renforcement des 
capacités. L’opérationnalisation de la stratégie se fait à travers des plans d’actions triennaux glissants. 

244. Le dispositif institutionnel mis en place pour la mise en œuvre des réformes comprend: (i) le 

secrétariat permanent pour le suivi des politiques de réformes et des programmes financiers, (ii) le 
Comité de suivi des réformes, (iii) les points focaux des départements ministériels et, (iv) les 
correspondants thématiques au sein du MEF. Un cadre de concertation avec un groupe de bailleurs 
intervenant sur la gestion des finances publiques existe et une revue semestrielle de l’évolution du plan 
de réforme est effectuée.  

2. ANALYSE DES PERFORMANCES DU PA-RGFP ET DE SON DISPOSITIF 
INSTITUTIONNEL 

245. L’évolution globale de la performance du système de gestion des finances publiques du Togo 
entre 2008 et 2014 permet de conclure que les réformes mises en œuvre à travers le PA-RGFP ont eu 
des effets positifs. Sur 28 principaux indicateurs du cadre PEFA 2011, les scores de 10 indicateurs ont 
enregistré  des  progrès, 2 indicateurs ont vu leurs notes baisser et les scores de 16 indicateurs restent 
inchangés puisque certains processus de réforme en cours n’ont pas encore atteint le niveau requis pour 
impacter sur la notation.  Mais une meilleure performance aurait pu être enregistrée si le cadre 
institutionnel de la réforme ne comportait pas certaines insuffisances. Les points du dispositif à 
améliorer sont présentés ci-après :  

� Absence de priorisation des réformes, d’évaluation des coûts des actions et de définition de 

leur mode de financement 

246. Les neuf programmes déclinés dans la stratégie de réformes de la GFP contenue dans le 
Document de stratégie des réformes au Togo (Axe 1) couvrent quasiment tous les aspects de gestion des 
finances publiques. Les plans d’actions sont élaborés sur une base triennale glissante, mais les priorités 
n’y apparaissent pas clairement et les coûts des différentes actions ou activités prévues ne sont 
estimées et les sources de financement, indiquées. Or, la connaissance des coûts de chaque action de 
réforme prévue ainsi que les financements disponibles sont essentiels à la priorisation des actions. A ce 
jour, la contribution du budget de l’Etat au financement du PA-RGFP reste négligeable. Les 
dotations budgétaires au profit du SP-PRPF sont destinées essentiellement à couvrir les dépenses de 
fonctionnement. Les dotations budgétaires relatives à l’appui aux réformes diminuent d’année en année. 
Les réformes engagées à ce jour ont été financées par des ressources des partenaires techniques et 
financiers et il y a lieu  à présent d’élaborer une véritable stratégie de réforme qui s’appuie sur une 

programmation pluriannuelle des actions de réforme avec une sécurisation des financements y 

afférents.  
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� Absence  d’un cadre de résultats annuels  

247. Le PA-RGFP n’est pas assorti d’un cadre logique indiquant clairement, en plus les 
objectifs et les résultats escomptés, les indicateurs de mesure des résultats atteints. La définition 
d’indicateurs associés aux différentes réformes prévues permettra de mieux rendre compte des résultats 
atteints au regard de l’objectif global d’amélioration de la GFP poursuivi. Le compte rendu en terme 
quantitatif (Nombre de mesures réalisées/nombre de mesure prévues) de la mise en œuvre du PA-RGFP 

qui est fait dans les rapports de revue, même s’il est appuyé de commentaires sur le niveau de mise en 
œuvre des mesures, ne permet pas de bien cerner l’atteinte des résultats escomptés. 

� Insuffisance d’appropriation des réformes par les responsables techniques 

248. La faible implication et/ou appropriation des réformes par les premiers responsables des 
directions techniques devrait être corrigée. Au sein des directions techniques du MEF, les réformes 
sont le plus souvent  portées par les correspondants thématiques qui sont chargés du suivi des réformes 

et, à ce titre, de la présentation des rapports sur l’état d’avancement des réformes au SP-PRPF. Il 
conviendrait de rehausser le portage des réformes par une plus grande implication des directeurs 
techniques dans la mise en œuvre et le suivi des réformes de leur direction pour assurer une plus grande 
efficacité. 

� Nécessité de stabiliser et de rationaliser le mode d’organisation du SP-PRPF pour plus 

d’efficacité dans le suivi 

249. L’organisation actuelle du SP-PRPF en quatre divisions spécialisées par bailleur de fonds avec 
la division III qui, en plus de l’UE, est chargée du suivi des réformes de l’ensemble des ministères, et 
de la division IV chargée de la coordination, n’est pas de nature à assurer l’efficacité de son 
fonctionnement. Il subsiste un suivi qui est réalisé au niveau des neuf programmes du Plan de réforme 
GFP cumulativement avec le suivi de la feuille de route de mise en œuvre des directives de l’UEMOA 
déclinée en quatre plateformes. Le SP-PRPF a mis récemment en place des répondants thématiques au 
niveau de ses divisions, sans que cela ne soit expressément prévu par son texte organique. Pour assurer 
une plus grande efficacité dans le suivi des réformes de GFP, il conviendrait de revoir l’organisation 
actuelle du SP-PRPF et la formaliser sur la base des principales thématiques ou piliers du système de 
gestion des finances publiques. Le nouveau Plan global de réforme GFP pourrait alors s’aligner entre 
autres sur les piliers du cadre PEFA 2016 pour mieux viser les bonnes pratiques d’une gestion moderne 
du système des finances publiques.  

� Un cadre de supervision de la réforme qui reste perfectible  

250. Le Comité de suivi des réformes qui est l’organe d’orientation de la réforme ne devrait pas être 
présidé par le Secrétaire permanent chargé du suivi des politiques de réformes et des programmes 
financiers qui est impliqué dans le suivi au quotidien de la mise en œuvre des réformes. Les interventions 
du Ministre en charge de l’économie et des finances ou du Premier Ministre dans l’orientation ou 

l’approbation des actions de réformes ne sont pas clairement précisées dans le cadre institutionnel 
actuel. Par ailleurs en raison du positionnement du SP-PRPF au sein du MEFPD, le diagnostic13 réalisé 
en 2014 en vue de moderniser l’organisation du MEF au Togo a révélé que « la coordination des 
réformes au sein du MEF pâtit du rôle concurrent que confèrent les textes au Secrétariat général (SG) et 
au SP dans ce domaine».  En sa qualité de chef de tous les services techniques et administratifs du MEF, 
la coordination et la mise en œuvre des réformes au sein du MEF devrait relever du Secrétaire Général. 
D’après les informations complémentaires obtenues, le Secrétaire général est le point focal de suivi des 

                                                             

13 Fonds Monétaire International/Département des Finances Publiques : Moderniser l’organisation du Ministère de l’économie 
et des finances – Janvier 2014 
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réformes au MEF. Compte tenu de l’importance des finances publiques dans la stratégie, des 
correspondants thématiques ont été mis en place. Les rapports de ces correspondants thématiques sont 
signés par les premiers responsables des structures qui les valident avant la transmission. Les rapports 
devraient être transmis d’abord au Secrétaire Général qui doit les faire suivre au SP-PRPF. Mais dans la 
pratique, selon le SP-PRPF pour éviter des lourdeurs administratives, ces rapports sont transmis au SP-
PRPF avec copies au SG. 

251. Etant donné que le SP-PRPF a une compétence qui couvre l’ensemble des ministères, son 
positionnement actuel auprès du MEFPD pourrait être revu de façon à le placer auprès de la Primature 
pour éviter des conflits d’attribution qui risquent d’affecter les performances de la réforme. Il 
conviendrait également d’élaborer un cadre de mesure et de suivi des performances des responsables du 
SP-PRPF afin d’assurer la réalisation des objectifs de moyens terme assignés au Plan de réforme. 

3. RECOMMANDATIONS SUR LE PLAN ET LE CADRE INSTITUTIONNEL 
DE LA REFORME 

252. En vue d’améliorer la conduite des réformes de la GFP, la mission formule les 
recommandations suivantes : 

• Procéder à la relecture du décret créant la structure chargée du suivi des réformes et de l’arrêté 
relatif aux attributions du SG du MEF en vue d’une plus grande cohérence dans la distribution 
des rôles et les responsabilités. 

• Développer un cadre logique du PA-RGFP faisant ressortir la liaison entre les objectifs 
poursuivis, les résultats escomptés, les actions à mettre en œuvre et les indicateurs de mesure 
des résultats atteints.  

• Evaluer le coût de réalisation des actions et des réformes préconisées, et sur la base des 
financements disponibles ou prévisibles et des priorités, revoir le séquençage temporel des 
réformes. 

• Mettre à jour la stratégie de la réforme du système de gestion des finances publiques en tenant 
compte des résultats des dernières évaluations du système et en retenant des thématiques 
pertinentes. 

• Responsabiliser le secrétaire général du MEF pour la coordination et le suivi des réformes 
internes au MEF et doter le secrétariat général de ressources humaines adéquates pour assurer 
convenablement cette charge.  

• Redéfinir les compétences du SP-PRPF de façon à limiter ses interventions à la coordination et 
supervision de l’ensemble des réformes du MEF et des autres ministères sectoriels de sorte que 
le Secrétaire Général du Ministère en charge des finances puisse s’occuper du suivi opérationnel 
de la mise en œuvre des réformes internes au MEF. En raison du champ de ses compétences qui 
couvrent tous les ministères, le SP-PRPF pourrait être positionné auprès de la Primature. 

• Réorganiser  le SP-PRPF sur une base thématique et non plus par rapport aux bailleurs de fonds. 

• Définir et formaliser un nouveau cadre de supervision de la réforme du système de gestion des 
finances publiques.  
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ANNEXE 1 : TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  
Problèmes rencontrés Actions prioritaires  Structures 

responsables 
Délai de mise 

en œuvre 
proposée 

CT14 MT15 

Situation Macro-économique 

Fragilité du cadre macro-
économique (Risque  de 
surendettement et de non 
soutenabilité budgétaire 
des préfinancements)  

Accroître les capacités de mobilisation des 
recettes internes et moderniser OTR à travers 
l’informatisation et la simplification des 
procédures  
 Améliorer les capacités de gestion dynamique de 
la trésorerie de l’Etat pour rationaliser le recours 
au marché financier et ainsi assurer le 
financement des déficits de trésorerie dans les 
limites acceptables d’endettement de l’Etat 

Ministère des 
finances/  
OTR 

X X 

Ministères de l’Education 
Insuffisance dans 
l’allocation stratégique et 
le pilotage de la politique 
éducative  

Revoir la politique éducative en améliorant le 
système de formation des enseignants et les 
modalités de supervision des inspecteurs 
pédagogiques afin de réduire les taux de 
redoublement et d’abandon scolaires ; 
 

Ministères en 
charge de 

l’éducation 
 

X X 

Améliorer la gestion et la répartition du personnel 
enseignant pour corriger les disparités et 
incohérences constatées entre les établissements 
scolaires de sorte que l’augmentation des coûts 
unitaires s’accompagne effectivement d’une 
amélioration de la qualité de l’enseignement  
Améliorer la gestion et la répartition des 
fournitures et matériels pédagogiques notamment 
en ce qui concerne le MEPSA et accroitre les 
ressources affectées au sous-secteur de 
l’enseignement technique et de la formation 
professionnelle 
Renforcer les capacités de programmation et de 
budgétisation sectorielle en cohérence avec le 
cadre global des dépenses défini par le 
gouvernement (DPPD, PAP, RAP) et accroître les 
dépenses d’investissement 

Insuffisance dans la 
mesure des performances 
budgétaires sectorielles 

Définir de nouveaux indicateurs d’impact et de 
performance pertinents, faciles à mesurer, 
permettant d’établir aisément le lien entre le 
budget et les résultats, et susceptibles d’être 
utilisés efficacement pour prendre des décisions 
relatives aux enveloppes budgétaires, et 
déterminer des valeurs cibles réalistes pour les 
indicateurs retenus pour mesurer les résultats 
obtenus par les gestionnaires de programme 

DPP/ responsables de 
programmes/DAAF  
et Direction du 
budget 

X X 

                                                             

14 CT : Court terme 
15 MT : Moyen terme 
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Problèmes rencontrés Actions prioritaires  Structures 
responsables 

Délai de mise 
en œuvre 
proposée 

CT14 MT15 

Mettre en place un système de responsabilisation 
des administrateurs délégués de crédit (Directeurs 
régionaux de l’éducation, Inspecteurs des 
enseignements préscolaire et primaire) et les 
chargés de programme les rendant responsables 
des niveaux de résultat attendus de la mise en 
œuvre des programmes ; 
 

   

Définir une grille de sanctions positives et 
négatives pour les gestionnaires de programme et 
ou responsables au niveau technique ou 
déconcentré pour améliorer le pilotage de la 
stratégie sectorielle et assurer l’équité et 
l’efficacité 
Mettre fin à la globalisation des dotations 
budgétaires relatives  aux dépenses de personnel, 
de transferts, d’équipements et d’investissements 
au niveau des lignes budgétaires des cabinets 
ministériels en ventilant ces dépenses entre les 
différentes directions et services du ministère 
(améliorer les consultations infra-sectorielles pour 
affiner les prévisions de dépenses salariales et 
assurer 
 le financement adéquat des domaines d’éducation 
prioritaire retenus par le Gouvernement) 
Former les administrateurs de crédit et les 
responsables de programme à l’élaboration des 
plans de passation des marchés et des plans 
d’engagement des dépenses, fixer des délais pour 
la préparation de ces outils de gestion budgétaire 
et retenir le respect de ces délais comme critère de 
performance des administrateurs de crédit ou 
responsables de programme 
Clarifier le régime financier applicable aux 
universités et aux EPA (Etablissements Publics à 
caractère Administratif) et modifier en 
conséquence la loi portant statut des universités ;  
Intégrer la préparation du budget des universités 
dans le processus d’élaboration du budget du 
MESR et prendre en compte toutes leurs 
opérations dans les budgets-programmes  

Insuffisance de mécanisme 
de contrôle de la 
délivrance des services   

Améliorer la communication, la transparence et le 
suivi des ressources financières allouées aux 
établissements scolaires : (i) informer au début de 
chaque année, les directeurs des établissements 
des subventions accordées à leurs écoles ; (ii) 
concevoir et mettre en vigueur au niveau des 
écoles un outil facile à utiliser par les directeurs 
d’école pour le suivi de l’utilisation des ressources 
mises à leur disposition ; (iii) fixer la fréquence de 
production des états de suivi de l’utilisation des 

Ministères 
l’éducation/ 

MEF 

X X 
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Problèmes rencontrés Actions prioritaires  Structures 
responsables 

Délai de mise 
en œuvre 
proposée 

CT14 MT15 

ressources par les directeurs des écoles et définir 
les sanctions en cas de défaillance ; (iv) Instituer 
la production par les IEPP et les DRE de rapports 
périodiques selon une fréquence semestrielle sur 
l’utilisation des ressources financières mises à la 
disposition des établissements scolaires. 

Insuffisance de contrôle 
interne et externe au 
niveau de certaines 
dépenses sectorielles 

Renforcer la gouvernance financière des 
universités  en définissant un régime financier 
adéquat assorti d’outils de gestion requis pour les 
entités autonomes (gestion budgétaire, dispositif 
de contrôle interne et audit externe). 

Ministère des 
finances / 

Ministre de 
l’Education 

 

X X 

Ministère en charge de l’agriculture 

Améliorer le dispositif 
institutionnel et les 
politiques sectorielles 

 

Intégrer dans les budgets-programmes toutes les 
opérations de recettes et de dépenses des 
organismes autonomes et les financements 
extérieurs  

DPP / Responsables 
de projets et 

Responsables de 
structures 

déconcentrées de 
l’Etat 

 

X X 

Renforcer les capacités de programmation et de 
budgétisation sectorielle en cohérence avec le 
cadre global des dépenses défini par le 
gouvernement (DPPD, PAP, RAP) 

DPP/ DAFet 
responsable des 

projets et 
programmes 

X  

Définition d’indicateurs pertinents, facilement 
mesurables et susceptibles de servir aux 
négociations des enveloppes budgétaires  

Ministère en 
charge de 

l’Agriculture/ 
DPP/ 

responsables de 
programmes/ 
DAAF/ DB 

X 
 

X 
 

Définir une grille de notation des cadres chargés 
de la mise en œuvre des programmes sur la base 
des performances réalisées et associer à chaque 
niveau de performance les sanctions (positives 
ou négatives) à prendre, et utiliser les rapports de 
performance pour sa mise en œuvre. 

Mettre en place un système de responsabilisation 
des administrateurs délégués de crédit 
(Directeurs régionaux) et les chargés de 
programme les rendant responsables des niveaux 
de résultats attendus de la mise en œuvre des 
programmes 

Mettre en place et rendre opérationnel, un 
mécanisme de financement durable de la 
recherche, appui-conseil et formation. 

Mettre en place une politique incitative de 
promotion de l’aquaculture et de la production 
animale eu égard aux déficits constatés en ces 
produits pour limiter la dépendance vis-à-vis des 
exportations. 
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Problèmes rencontrés Actions prioritaires  Structures 
responsables 

Délai de mise 
en œuvre 
proposée 

CT14 MT15 

Prioriser la préparation de projets 
d’investissement en finançant des études de 
faisabilité économique de nouveaux projets dans 
les domaines de la maîtrise de l’eau, des pistes 
rurales, des infrastructures énergétiques et 
logistiques dans les zones de production. 

Allouer plus de ressources aux filières de 
production animale et halieutique. Pour ce faire, il 
faudra disposer d’un vivier de projets en bonne et 
due forme pour soutenir l’élevage et l’aquaculture  

Allouer plus de ressources aux filières de 
production animale et halieutique. Pour ce faire, il 
faudra disposer d’un vivier de projets en bonne et 
due forme pour soutenir l’élevage et l’aquaculture  

Promouvoir la cohérence entre la contribution des 
régions à la croissance et les dépenses publiques 
effectuées (augmentation des ressources aux 
régions qui ont les plus fortes rentabilités 
économiques) tout en poursuivant la lutte contre 
la pauvreté dans les régions défavorisées 

Améliorer la productivité, notamment par une 
consommation adéquate d’intrants, l'utilisation 
des variétés de semences à haut potentiel de 
rendements, la maitrise de l’eau, la mécanisation 
et l’amélioration des capacités des producteurs ; 

Revoir les pratiques culturales (cas de la pratique 
GIFS) pour optimiser l’utilisation des fertilisants 
et renforcer l’approche d’accompagnement des 
producteurs pour améliorer l’efficience des 
dépenses  

Améliorer toute la chaîne de gestion des 
investissements dans le secteur (évaluation, 
sélection des projets, estimation des coûts des 
projets d’investissement, définition d’une 
stratégie d’achat, suivi de la mise en œuvre et 
contrôle des réalisations) ; 

Former les administrateurs de crédit et les 
responsables de programme à l’élaboration des 
plans de passation des marchés et des plans 
d’engagement des dépenses, fixer des délais pour 
la préparation de ces outils de gestion budgétaire 
et retenir le respect de ces délais comme critère de 
performance des administrateurs de crédit ou 
responsables de programme  

Insuffisance de contrôle 
interne et externe au 

Clarifier le régime financier applicable aux 
structures autonomes et modifier en conséquence 

Ministère des 
finances / 

X  
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Problèmes rencontrés Actions prioritaires  Structures 
responsables 

Délai de mise 
en œuvre 
proposée 

CT14 MT15 

niveau de certaines 
dépenses sectorielles 

la loi portant statut des établissements publics à 
caractère agricole  

Ministre de 
l’agriculture 

 
Gestion des Finances Publiques 

Efficacité insuffisante  du 
cadre institutionnel de 
réforme des finances 
publiques 

 Repréciser les rôles des organes de gestion de la 
réforme et adopter par un acte réglementaire le 
cadre institutionnel révisé, mettre en place des 
procédures précises et un mécanisme d’évaluation 
et de sanctions positives et négatives des 
performances. 

 Elaborer une véritable stratégie de réforme GFP  
conformément aux recommandations de cette 
revue en privilégiant une approche sélective basée 
sur les contraintes financières et les priorités 
gouvernementales :  

• Développer un cadre logique du PA-RGFP faisant 
ressortir la liaison entre les objectifs poursuivis, les 
résultats escomptés, les actions à mettre en œuvre et les 
indicateurs de mesure des résultats atteints.  

• Evaluer le coût de réalisation des actions et des réformes 
préconisées, et sur la base des financements disponibles 
ou prévisibles et des priorités, revoir le séquençage 
temporel des réformes. 

MEF/ SP X  

Inadéquation de la 
structure organisationnelle 
du ministère en charge des 
finances et faiblesse des 
capacités techniques 

- Adopter et mettre en œuvre le nouvel 
organigramme du MEF pour déconcentrer et 
améliorer la professionnalisation des fonctions 
financières, 

- Mettre en œuvre un plan de redéploiement du 
personnel et de renforcement des capacités 
techniques pour soutenir la mise en œuvre des 
innovations du cadre harmonisé de gestion 
finances publiques.  

MEF 
 

X X 

Inadéquation du système 
d’information budgétaire 
et comptable de l’Etat 

- Mettre en œuvre le planning établi en vue de 
l’adaptation et la refonte du SIGFIP pour la prise 
en charge des nouvelles fonctionnalités requises 
suite à la transposition du nouveau cadre 
harmonisé de gestion des finances publiques de 
l’UEMOA (sécuriser les financements y afférents 
dans les documents de programmation 
budgétaire.) ; 

- Activer la fonctionnalité du SIGFIP qui permet 
aux acteurs de l’exécution budgétaire de consulter 
les données sur les paiements effectués ; 

- Revoir le paramétrage des rapports d’exécution 
budgétaire infra-annuel pour prendre en compte 
toutes les étapes de l’exécution budgétaire et 

MEF 
(DB, DGTCP) 

X X 
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Problèmes rencontrés Actions prioritaires  Structures 
responsables 

Délai de mise 
en œuvre 
proposée 

CT14 MT15 

prendre les dispositions nécessaires en vue de leur 
production dans un premier temps sur une base 
trimestrielle et dans un délai maximum de quatre 
semaines suivant la fin du trimestre  
- Réaliser une étude des trois systèmes 
d’information au moyen desquels la gestion du 
personnel et de la paie des agents de l’Etat est 
aujourd’hui assurée afin d’étudier les possibilités 
de leur interconnexion  pour renforcer l’intégrité 
des données salariales et le dispositif de contrôle 
interne; à défaut de réaliser l’interfaçage de ces 
systèmes, la conception d’un nouveau système 
intégré de gestion du personnel et des états de paie 
pourrait être envisagée  

Insuffisance de 
préparation des projets 
d’investissements et 
faiblesse des taux 
d’exécution  

 Améliorer le processus de plannification , de 
sélection, de budgétisation , d’exécution  et de 
rapportage sur les investissements  publics 
( anticipation des processus d’exécution PTA, 
PMM, PCC, estimation systématique des charges 
récurrentes inhérentes au cycle de vie des 
investissements, etc ) 

Ministère des 
finances / 
Ministères 
sectoriels 

 

X X 

Manque de crédibilité du 
budget 

Améliorer le processus de préparation et 
d’exécution du budget de l’Etat en prenant les 
mesures suivantes :  

i) Intégrer le cadrage macroéconomique dans le 
processus de préparation du budget par 
l’amélioration de la coordination entre le comité 
PIB en charge du cadrage macroéconomique et le 
comité CBMT chargé du cadrage macro 
budgétaire. Cette réforme devrait être précédée par 
la réorganisation de  ces deux comités et la 
redéfinition de leurs rôles et responsabilités par des 
actes règlementaires en tenant compte de la 
réorganisation projetée du MEF 

ii) Réviser le calendrier budgétaire actuel et assurer 
son respect effectif en accordant  suffisamment de 
temps aux ministères et institutions de l’Etat pour 
la préparation de leurs propositions budgétaires et 
en y intégrant les  étapes clé du processus de 
préparation budgétaire qui manquent à savoir : i) la 
date d’envoi de la lettre circulaire de cadrage aux 
ministères et institutions de l’État , ii) les périodes 
d’élaboration et de validation du DPBEP (CDMT 
global ) et des DPPD (CsDMT ou budgets-
programmes) et les périodes de leur mise à jour par 
rapport au budget voté.  

iii) Prendre des actes administratifs pour fixer le 
contenu des Documents de Programmation 
Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) pour tous les 
ministères sectoriels en précisant la structure des 
programmes et les modalités de calculs des 
indicateurs  pertinents de performance choisis. 

iv) Organiser une assistance technique à l’endroit des 
acteurs sectoriels pour la mise en place des DPPD 
en prévoyant un accompagnement particulier pour 
les ministères qui ne disposaient pas préalablement 
de stratégies sectorielles assorties de coûts. Cette 
assistance permettra en particulier d’assurer la 

Ministère en 
charge des  
finances / 
Ministères 
sectoriels 

 

X X 
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Problèmes rencontrés Actions prioritaires  Structures 
responsables 

Délai de mise 
en œuvre 
proposée 

CT14 MT15 

répartition programmatique et fonctionnelle des 
coûts, la cohérence entre les DPPDs de l’ensemble 
des ministères avec  les prévisions pluriannuelles 
du DPBEP, la préparation des projets annuels de 
performance (PAP) et des rapports annuels de 
performance (RAP) et aussi les modalités de 
préparation de notes de synthèse faisant apparaître 
très succinctement la substance des informations 
contenues dans chaque DPPD ministériels . 

v) Agir positivement sur le délai et la qualité des 
concertations entre la DB et les ministères 
sectoriels d’une part, et les ministères sectoriels et 
leurs structures déconcentrées d’autre part 
notamment pour améliorer la prévision et la gestion 
des dépenses de personnel ( mise en place du 
contrôle des autorisations budgétaires de la paie par 
rapport aux tableaux des effectifs qui ont servis de 
base aux affectations budgétaires). 

vi) Prendre en compte dans les travaux de mise à jour 
du SIGFIP en cours, le besoin de suivi des arriérés 
de paiement suivant leur ancienneté et à partir de la 
date de dépôt et de liquidation des factures 
conformément à la nouvelle définition des 
directives de l’UEMOA et de les profiler selon leur 
ancienneté. 

Non diffusion de la 
stratégie budgétaire  et 
Gestion peu efficiente du 
risque budgétaire de l’Etat 

- Renforcer les capacités en vue de l’élaboration 
de véritables rapports sur les risques budgétaires 
de l’Etat (renforcer en particulier la surveillance 
du risque budgétaire lié aux opérations de 
préfinancement en cours) 
 
- Accompagner techniquement la production de la 
stratégie budgétaire de l’Etat et assurer sa 
communication au parlement et au public 

Ministère des 
finances  

 

X X 

Mécanisme de régulation 
budgétaire non transparent 

Améliorer la gestion de la trésorerie par 
l’achèvement de la mise en place du compte 
unique du Trésor en cours et par l’institution de 
l’actualisation et de la fiabilisation des plans de 
trésorerie préparés au début de l’exercice 
budgétaire, et se servir de ces plans de trésorerie 
mensuels actualisés pour assurer une gestion 
dynamique de la trésorerie de l’Etat par le 
financement des déficits de trésorerie dans les 
limites acceptables d’endettement du Trésor 

Ministère des 
finances  

 

X X 

Insuffisance de 
transparence budgétaire 

- Enrichir la documentation budgétaire à mettre à 
la disposition du Parlement en vue du vote du 
budget sur la base des éléments d’informations 
prescrits par le cadre PEFA de 2016, notamment 
les informations relatives aux actifs financiers, 
aux risques budgétaires et à l’impact budgétaire 
des politiques publiques ; 

- Définir un mécanisme de diffusion au public des 
données et informations budgétaires de l’Etat en 
tenant compte des éléments d’information 
prévus, créer un site web du MEF, définir le 

Ministère des 
finances  

 

X  
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protocole de son alimentation et élaborer et 
diffuser un budget citoyen en partenariat avec les 
organisations de la société civile  spécialisées dans 
la transparence budgétaire; 

- Intégrer dans le calendrier de préparation du 
budget de l’Etat la communication aux 
collectivités territoriales des estimations des 
transferts qui leur reviennent et ce, en tenant 
compte de l’échéance du 30 octobre de l’année 
précédant l’année à laquelle le budget se rapporte 
telle que fixée par la loi N° 2007-11 du 13 mars 
2013. 

Défaut de mise à la 
disposition régulière et 
systématique du public et 
dans des délais 
convenables des 
informations et documents 
budgétaires 

Recadrer le mécanisme de diffusion au public des 
données budgétaires de l’Etat et des collectivités 
locales en définissant un protocole d’alimentation 
de la base de données budgétaires. L’amélioration 
de l’utilisation de l’applicatif BOOST pourra  
faciliter l’exploitation par les usagers des données 
financières mises en ligne. 
 

Ministère en 
charge des 

finances (DGB) 

X  

Insuffisances dans la 
gestion des actifs 
financiers et non financiers 
de l’Etat 

-Réorganiser la supervision de la gouvernance des 
offices et entreprises d’Etat  
- Renforcer les capacités pour la tenue des 
registres des actifs financiers et non financiers de 
l’Etat et prévoir les règles de gestion y compris les 
procédures de transfert et de cession, 
- Améliorer le système de recouvrement des 
recettes non fiscales de l’Etat 

Ministère en 
charge des 
finances  

X X 
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Déficiences du système de 
contrôle interne et externe 
 
 
 

- Proposer et mettre en œuvre un schéma de 
restructuration et rationalisation des corps de 
contrôle interne au Togo (un modèle 
d’organisation et de coordination avec la révision 
les textes réglementaires y afférents qui devraient 
offrir des conditions d’emplois plus attractives) ; 

- Mettre en place un plan de gestion prévisionnelle 
des emplois et compétences des structures d’audit 
interne de l’Etat et les doter de moyens financiers 
matériels et humains adéquats ; 

- Généraliser l’adoption de l’approche d’audit 
basé sur les risques par les institutions d'audit 
interne par la mise en œuvre progressive de la 
cartographie des risques dans tous les ministères 
sectoriels et accompagner cette action d’un 
soutien pour le renforcement des dispositifs de 
contrôle interne (création de services d’audit 
interne) dans les ministères et autres structures de 
l’Administration publique ; 

- Assurer la formation et l’accompagnement 
technique des auditeurs et financer le 
développement des capacités en matière d’audit 
de performance, d’audit d’investigation, de fraude 
et de corruption. 

Ministère en 
charge des 
finances/  
IGF-IGE/ 
Cour des 
comptes 

X X 

- Amender les textes de la Cour des comptes et 
améliorer le statut des magistrats pour permettre 
le recrutement de jeunes cadres qui pourraient 
faire carrière dans l’institution avec l’encadrement 
de quelques magistrats expérimentés. 

- Elaborer un plan stratégique pour la Cour des 
comptes comprenant un plan de gestion 
prévisionnelle de son personnel ; assurer aussi le 
jumelage de la Cour des comptes du Togo  avec 
une Cour des comptes plus expérimentée en vue 
d’améliorer du renforcement continu des 
capacités ; 

- Elaborer et mettre en œuvre un plan de 
résorption du retard en matière de contrôle 
juridictionnel et de suivi des recommandations 
formulées. En vue d’éliminer la contrainte 
juridique qui a jusque-là empêché le démarrage du 
contrôle juridictionnel, il faudra organiser 
rapidement la prestation de serment des membres 
de la Cour devant le Président de la République; 

- Prendre les dispositions au niveau du 
Gouvernement et de l’Assemblée nationale pour 

Gouvernement/ 
Cour des 
comptes 

X X 
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résorber le retard en matière de vote des lois de 
règlement. 

Insuffisance de la 
participation de la société 
civile dans le contrôle de 
la gestion des ressources 
publiques 

- Soutenir le développement de mécanismes de 
contrôle citoyen à travers : 

i. La mise en œuvre effective du code de 
transparence de la gestion des finances 
publiques.  

 

ii.  la construction d’une plate-forme pour le 
dialogue politique entre le gouvernement et la 
société civile en vue de l'élaboration et la mise 
en œuvre d’un plan d'actions consensuel avec 
des engagements concrets, mesurables et 
réalisables pour relever les défis de 
gouvernance et de service public dans les 
secteurs concernés. 

Gouvernement    
( MEF et 

Ministères 
sectoriels)/ 

Organisations 
de la société 

civile 

X X 

Gestion de la Passation des marchés 
Insuffisance de qualité des 
dossiers de consultation  

 

- Elaborer et faire adopter par l’ARMP un guide 
ou manuel unique de procédures des marchés 
publics et des délégations de services destiné à 
tous les acteurs de la chaîne de passation des 
marchés publics. Le manuel devrait clarifier les 
rôles et les responsabilités des différents acteurs et 
fournir des guides pratiques sur les types de 
dossiers, les incoterms et les conditions des 
garanties. 

- Professionnaliser la fonction de passation des 
marchés en faisant recours,  au sein de la Cellule 
d’appui ou de la CPMP à au moins un cadre 
spécialiste en passation de marchés qui sera 
chargé d’appuyer les Directions/Services 
techniques de l’Autorité Contractantes dans la 
planification des marchés et la préparation des 
dossiers de consultation. 

- Elaborer et mettre en œuvre un plan national de 
renforcement des capacités pour le 
développement des compétences. L’ARMP 
devrait mieux cibler la formation des acteurs de la 
commande publique en développant des modules 
spécifiques en relation avec leurs rôles et 
responsabilités. Les organes des autorités 
contractantes devront ainsi être formés à la 
préparation des PPM, à l’élaboration des DAO et 

AC/ ARMP X X 
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aux approches méthodologiques d’évaluation 
objective des offres.  

- Pallier au déficit des ressources humaines des 
acteurs de la commande publique en augmentant 
le nombre de cadres qualifiés et formés dans le 
domaine et en développant un partenariat avec  les 
Universités et Ecoles pour l’intégration des 
modules de passation des marchés dans leurs 
programmes de formation ; 

Défaillance dans 
l’évaluation des offres et 
faible capacités techniques 
des autorités contractantes  

- Définir des profils des principaux membres des 
commissions des Autorités Contractantes en 
veillant à l’intégration dans l’équipe d’un 
spécialiste en passation des marchés  

- Renforcer la coordination entre le PRMP et les 
directions techniques dans la préparation des 
dossiers de consultation, l’évaluation des offres et 
l’élaboration des rapports 

- Recourir à une expertise externe lors de 
l’élaboration et de l’évaluation des dossiers 
complexes 

- Systématiser la publication des résultats 
d’évaluation dans les mêmes conditions que les 
avis d’appel d’offres et appliquer les sanctions 
disciplinaires conformément à la réglementation 
en vigueur. 

AC X  

Longs délais de passation 
des marchés 
 

- Formaliser par décret la création des cellules 
d’appui aux marchés et les doter de spécialistes ou 
cadres qualifiés rompus à la passation des marchés 
et exclusivement dédiés à la fonction marchés. A 
cet effet, le nombre de personnes affectées à la 
CCMP pourra être réduit de moitié 
- Mettre en place un mécanisme d’évaluation de la 
performance du personnel et accorder une 
motivation aux PRMP basée sur des objectifs de 
résultats et le respect des délais imputables à 
l’autorité contractante 
- Mettre en place un système de suivi des délais 
pour les étapes clés de la procédure et faire 
obligation aux PRMP de produire 
trimestriellement des rapports de suivi à 
l’attention du Ministre avec une explication sur 
tous les dépassements de délais observés sur le 
PPM; 
- Renforcer les capacités des différents acteurs au 
sein des AC et veiller à ce que les principaux 
responsables des Commissions soient des 
personnes qualifiées ayant au minimum un profil 
de référence que l’ARMP aura défini pour 
l’ensemble des Autorités Contractantes ; 
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Recours inappropriés aux 
procédures dérogatoires 

 

- Se conformer aux critères retenus dans le Code 
des marchés publics lors de l’examen des 
demandes de gré à gré 
- Procéder à la relecture du code des marchés 
publics pour prendre en compte les motifs de 
confidentialité ou autres motifs jugés pertinents 
comme critères d’entente directe 
- Ne pas donner de suite favorable à toutes les 
demandes de dérogation qui s’expliquent par une 
absence de planification et d’anticipation 
d’activités régulières des AC 

DNCMP/ 
ARMP 

X  

Retards dans l’exécution 
des contrats 

 

- Réduire les délais de traitement des décomptes 
sur toute la chaîne du processus d’exécution de la 
dépense aussi bien au niveau de la phase 
administrative qu’au niveau de la phase de 
paiement et opérationnaliser parallèlement la 
gestion de la trésorerie de l’Etat  

- Rehausser les niveaux de chiffre d’affaires 
exigés pour apprécier la capacité financière des 
soumissionnaires  

- Formaliser le suivi de l’exécution des contrats au 
niveau des AC en mettant en place des missions 
de suivi périodique des travaux impliquant toutes 
les directions techniques concernées et la PRMP 

-Instaurer un système de catégorisation/agrément 
des entreprises afin d’instaurer un degré adéquat 
de professionnalisme  

- En plus des pénalités de retard, prévoir d’autres 
sanctions pour retard excessif d’exécution ou 
résiliation de marchés. 

AC/ ARMP X X 

Inexistence de système 
d’information adéquat sur 
la passation des marchés 
publics 

 

- Mettre en place un système de saisie des 
informations en temps réel et de contrôle de la 
qualité et de l’exhaustivité des informations 
fournies 
- Elaborer un programme d’opérationnalisation du 
SIGMAP et mettre en place un comité 
d’orientation et de suivi composé au moins de 
l’ARMP, de la DNCMP, d’un expert du SIGFIP, 
et de représentants de quelques Autorités 
Contractantes performantes dans la passation des 
marchés  

 X  

 

 

 

 


