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PREFACE 

Conformément à la requête de Monsieur Adji Oteth Ayassor, Ministre d’Etat, Ministre de 

l’Economie, des Finances et de la Planification de Développement, une mission d’assistance 

technique (AT) du Département des finances publiques (FAD) du Fonds monétaire international 

(FMI) a séjourné à Lomé du 28 avril au 11 mai 2016. La mission avait pour objectif d’assister les 

autorités à entreprendre, conjointement avec la Banque Mondiale, une évaluation de la gestion 

des investissements publics à l’aide de la méthodologie PIMA (« Public Investment Management 

Assessment ») en vue d’en améliorer l’efficience et optimiser son impact sur la croissance 

économique au Togo. 

 

La mission était conduite par Madame Ha Vu, économiste et comprenait d’une part, MM.  

Jean Pierre Nguenang, économiste principal à FAD, Ephrem Ghonda, conseiller résident au Togo, 

Abdelali Benbrik et Daniel Tommasi, experts auprès de FAD pour le FMI et, d’autre part, M. 

Robert Yungu, spécialiste principal du secteur public pour la Banque Mondiale. Elle a également 

bénéficié de la participation à quelques réunions de M. Godwill Tange, économiste et de la 

contribution de M. Ayindo Itchi Gnon, consultant (tous de la Banque Mondiale). 

 

Au début de son séjour à Lomé, la mission a été reçue et a bénéficié des conseils et orientations 

de M. Mongo Aharh-Kpessou, Secrétaire Permanent chargé des politiques de réformes et des 

programmes financiers, puis de Monsieur Sani Yaya, Ministre Délégué chargé du Budget, et de 

Monsieur Kossi Assimaidou, Ministre auprès du Ministre d'Etat, chargé de la planification du 

développement. 

 

La mission a eu des entretiens et séances de travail avec les responsables de différents directions 

et services du ministère de l'économie, des finances et de la planification du développement, 

entourés de leurs collaborateurs, notamment M. Amawuda Kodzo W., directeur du budget, M. 

Panya Kofi Agbenoxevi, directeur du contrôle financier, Mme Kponyo L. Afy, directeur de la dette 

publique, M. Sallah Soekey, Agent comptable central du Trésor, Mme Sandoh Atakpa-Bem, 

Payeur général du Trésor, M. Atekessim Aniboton, Receveur général du Trésor, M. Ouro-Gblao 

Tchédé, Directeur du portefeuille, M. Etsri Homevor, Secrétaire général du ministère de la 

planification du développement, M. Bambah Djerkbary, Directeur général de la planification du 

développement et M. Gervais Meatchi, Directeur de la planification. La mission a également 

rencontré les responsables de quelques ministères sectoriels avec leurs collaborateurs : M. Aissah 

Sartchi Assoumatine, Directeur de cabinet du ministre des mines et de l'énergie, M. Amlalo 

Mensah Sédo, directeur de la décentralisation et des collectivités locales du ministère de 

l'administration territoriale, M. Marc M. Sondou, Directeur de cabinet du Ministère des 

infastructures et des transports, M. Koutéra K. Noel Bataka, Secrétaire général du ministère de 

l'agriculture, M. Martin Kossivi Amaglo, Directeur des affaires financières du ministère des 

enseignements primaire, secondaire et de l'alphabétisation. La mission s'est également 

entretenue avec la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances. 
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L’équipe réitère ses remerciements à toutes les structures rencontrées pour leur hospitalité et 

disponibilité. 

 

La mission remercie également M. Ibrahim Sowou, économiste au bureau du représentant 

résident du FMI à Lomé pour son implication personnelle ainsi que l’assistance et les conseils 

reçus de son staff durant son séjour. 

 

À la fin de son séjour, la mission a présenté un résumé de ses principales conclusions et 

recommandations à Monsieur Adji Oteth Ayassor, Ministre d’Etat, entouré de ses principaux 

collaborateurs. Deux copies du rapport provisoire PIMA ont été remises. 
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RESUME 

L’investissement public au Togo a nettement augmenté depuis 2010 pour retrouver 

un niveau comparable à la moyenne des pays d’Afrique subsaharienne (ASS). De 1990 à 

2009, les dépenses d’investissement public par rapport au produit intérieur brut (PIB) s’élevaient 

en moyenne annuelle à environ 2,5% du PIB contre 6% dans les pays de l’ASS. Toutefois, 

l’investissement public a fortement progressé, se situant à 8,2% du PIB de 2010 à 2015 soit un 

niveau comparable à celui des pays de l’ASS. 

 

L’infrastructure du Togo s’est améliorée mais demeure insuffisante. L’accès aux 

infrastructures est nettement inférieur à la moyenne des pays de l’ASS en matière de routes, 

d’éducation publique, de production d’électricité, de santé et d’eau potable. 

 

L’efficience de l’investissement public au Togo est faible. L’écart d’efficience du Togo 

par rapport aux pays les plus performants s’élève à environ 70% : cela signifie qu’environ deux 

tiers de l'impact potentiel de l'investissement dans le pays est perdu du fait de processus 

d'investissement public peu efficient. Cet écart d’efficience est plus important que la moyenne 

constatée dans les pays de l’ASS qui est de 57%. 

 

Les processus de gestion des investissements publics au Togo présentent 

d’importantes faiblesses, qui le placent en-deçà de la moyenne des pays de l’ASS et des 

pays à faibles revenus (Figure 0.A). Notamment, le Togo est comparable aux deux groupes de 

pays mentionnés ci-dessus en matière de règles budgétaires, d’évaluation des projets, de 

protection pluriannuelle des crédits d’investissement et de disponibilité de fonds. Toutefois, il est 

plus faible dans les domaines de la gestion des partenariats publics-privés (PPP), de la 

programmation pluriannuelle, de la sélection des projets et de la comptabilité des actifs. 

  

Figure 0.A. Force institutionnelle de la GIP du Togo et des pays comparables 
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La mission a identifié six domaines dont les faiblesses limitent fortement 

l’efficience et l’impact des investissements publics. Ces domaines sont la programmation 

pluriannuelle, l’évaluation ex ante des projets, la sélection des projets, la protection pluriannuelle 

des crédits d’investissement, la disponibilité de fonds, et la transparence et la célérité dans 

l’exécution des marchés publics.  

• Le Programme d’Investissement Public (PIP), non cadré et non articulé avec le budget 

annuel, ne fournit pas aux institutions et ministères une prévisibilité sur leurs projets 

d’investissement à moyen terme. Un écart absolu de 15% a été constaté entre la tranche 

2016 du PIP de novembre 2015 et le Projet de budget 2016 transmis au Parlement. 

• L’évaluation ex ante non systématique des grands projets sur financement intérieur 

n’assure pas une bonne qualité.  

• L’absence de procédures et de critères de sélection et de hiérarchisation des projets peut 

déboucher sur la budgétisation de projets non matures et peu prioritaires, dans un 

contexte de ressources limitées. 

• L’absence d’un système d’autorisation d’engagement (AE) pluriannuelle du coût global 

du projet et de report de crédits entraîne une faible protection des crédits des 

investissements à moyen terme. 

• Les faiblesses en matière de programmation de trésorerie mettent en péril la disponibilité 

de fonds pour les projets d’investissement.  

• La passation tardive des marchés publics entraîne d’importants retards dans l’exécution 

des investissements publics (norme : 180 jours pour les dossiers d’appel d’offre et délais 

effectifs moyens : 248 jours) 

Ainsi, la mission formule ci-après les recommandations prioritaires visant à 

améliorer l’efficacité de ces institutions :  

1. Renforcer la programmation pluriannuelle des dépenses en capital (PIP), en l’alignant sur 

des enveloppes réalistes de ressources du CBMT. 

2. Rendre systématique les évaluations ex-ante des grands projets en mettant en place des 

procédures formelles et des méthodes standard d’analyse coût-avantages et d’analyse 

coût-efficacité. 

3. Mettre en place des procédures et des critères de sélection et de hiérarchisation des 

projets, en instituant un comité de sélection. 

4. Assurer la protection pluriannuelle des crédits d’investissement par l’introduction du 

système des AE pluriannuelles. 

5. Renforcer la programmation des dépenses d’investissement dans les plans de trésorerie 

et les plans d’engagement. 

6. Renforcer la transparence et la célérité dans l’exécution des marchés publics des 

dépenses d’investissement. 
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Par ailleurs, la gestion des investissements publics financés sur ressources 

intérieures dans le cadre du mécanisme de préfinancements par les banques 

commerciales est problématique.  

 Les fonds ont été décaissés par les banques commerciales au profit des bénéficiaires

de contrats de préfinancements sans la vérification de réalisation de projets

d’infrastructure comme stipulé par les contrats. Par conséquent, le niveau de

réalisation des projets a été inférieur au montant décaissé, selon les autorités. Bien

que les autorités aient mentionné l’existence de quelques rapports de suivi de

l’exécution de ces projets (non-communiqués à la mission), le comité dédié au

contrôle de l’exécution n’est pas complètement opérationnel.

 En dépit des enjeux financiers importants qui caractérisent les projets préfinancés, il

est fait recours au gré à gré en violation des conditions d’admissibilité à ce mode de

passation des marchés publics. En 2014, 7 marchés sur 9 (correspondant à un

montant de 114,1 milliards de FCFA sur 138,3 milliards de FCFA) ont été attribués

suivant la procédure de gré à gré.

 Les emprunts de préfinancement constituent des dettes parce que le gouvernement

les rembourse aux banques commerciales via la Banque centrale sur la base des

échéanciers. Etant donné l’évolution du ratio de l’encours hors préfinancement par

rapport au PIB de 13% par an de 2013 à 2015, l’encours de la dette sur le PIB

dépasserait le seuil de 70% défini dans les critères de la CEDEAO et l’UEMOA dès

2017. Avec la prise en compte des accords de préfinancement, cela conduit à estimer

que l’encours de la dette sur le PIB de 70% a été atteint en 2015.

La gestion des projets de préfinancement devrait être améliorée. Il faudrait 

qu’elle suive la procédure normale de l’exécution budgétaire et une procédure de passation 

de marché compétitive et transparente. Les décaissements devraient être alignés sur la 

réalisation effective des infrastructures.  La plupart des projets de préfinancement devraient 

faire l'objet d'un appel à la concurrence et le public a un accès intégral, fiable et en temps 

opportun à l'information relative aux marchés publics. De plus, les emprunts sur les 

préfinancements des projets devraient être enregistrés comme la dette publique. 
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I.   TENDANCES DES INVESTISSEMENTS PUBLICS 

A.   Tendances de l’investissement public et du stock de capital public 

1. Le niveau des dépenses d’investissement public au Togo a nettement augmenté

depuis 2010 pour retrouver un niveau comparable au niveau moyen des pays d’Afrique 

subsaharienne. Le ratio des dépenses d’investissement public sur le produit intérieur brut (PIB) 

ajusté selon la parité des pouvoirs d’achat (PPA) de 2005 a été, en moyenne annuelle, de 2,5% de 

1990 à 2009 et de 8,2% de 2010 à 2015 (figure 1.B). Sur la période 1990 à 2008, il a été 

nettement inférieur au niveau moyen des pays d’Afrique subsaharienne (5,4% du PIB ajusté par 

les PPA 2005). Toutefois à partir de 2011, ce ratio a dépassé le niveau moyen des pays d’Afrique 

subsaharienne d’environ un demi-point de pourcentage (figure 1.B).  

2. Cette évolution s’explique en grande partie par le contexte socio-politique. En effet

jusqu’en 2005, le Togo a dû faire face à des difficultés socio-politiques et à des suspensions de la 

coopération avec certains bailleurs de fonds.  Une priorité croissante a été accordée ces dernières 

années à l’investissement public : dans le cadre de la mise en œuvre du document de stratégie 

de réduction de la pauvreté (DSRP) et, depuis 2013, de la stratégie de croissance accélérée et de 

promotion de l’emploi 2013-2017 (SCAPE), le gouvernement a accordé une part croissante des 

dépenses publiques à l’investissement.  

Figure 1.A. Investissement public et croissance du 

PIB  

Figure 1.B. Investissement public, comparaison avec 

l’ASS (% du PIB ajusté par les PPA 2005) 

Source: Perspectives de l’Économie Mondiale et  calculs des services du FMI 

3. Du fait du faible niveau des investissements publics jusqu’en 2008, le stock de

capital est en diminution constante depuis 1994. La croissance, en termes de pourcentage du 

PIB des investissements publics à partir de 2009, n’a pas encore pu enrayer cette érosion du 

stock de capital public (figure 1.C). Le ratio du stock du capital public sur le PIB ajusté par la PPA 

2005 était d’un niveau nettement supérieur au niveau moyen des pays d’Afrique subsaharienne 

au début des années 1990 (207% du PIB contre 112% pour le niveau moyen d’Afrique 

subsaharienne pour la période 1990 à 1995), Toutefois, il s’est rapproché ces dernières années du 

niveau moyen de ces pays, aux environs de 100% du PIB (figure 1.D). La croissance des 
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investissements publics depuis 2009, permet toutefois d’espérer un retournement prochain de 

tendance dans l’évolution du stock de capital public togolais       

Figure 1.C. Investissement public et stock de 

capital public 

 

Figure 1.D. Stock de capital public : comparaison 

avec l’ASS (% du PIB ajusté par les PPA 2005) 
 

  
Sources: Autorités nationales; calculs des services du FMI.  

 

4.      Jusqu’en 2013, la progression de l’investissement public n’a pas entraîné une 

accélération de la croissance de l’encours de la dette publique.,. Fin 2010, le Togo a atteint 

son point d’achèvement de l’initiative PPTE. Il a donc bénéficié d’allègements de dette, qui se 

sont traduits par l’annulation d’environ 80% de l’encours de la dette publique malgré 

l’augmentation du le déficit des administrations d’une moyenne de 1% entre 2001 - 2009 à 4.5% 

entre 2010 – 2013 (figure 1.E). Cette diminution de l’encours de la dette publique a permis de 

dégager des marges de manœuvre en faveur de l’investissement public. Dans ces conditions, la 

tendance à la diminution de l’encours de la dette en termes de pourcentage du PIB s’est inversée 

ces trois dernières années. L’encours de la dette publique passerait à 58% du PIB en 2014 et 63% 

en 2015 contre 49% en 2012. Cette croissance explicable en grande partie, par celle des 

dépenses d’investissement, concerne la dette intérieure comme la dette extérieure. Ainsi, par 

exemple le Togo a engagé à partir de 2013 des projets préfinancés par les banques locales, dont 

le coût des tranches annuelles budgétisées en 2015 et 2016  est respectivement de 4,6% du PIB 

et 3,5% du PIB.   
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Figure 1.E. Solde et dette publique  

(% du PIB) 

 

Figure 1.F. Part de l’investissement public dans 

les dépenses primaires (en pourcentage) 

 

 
Sources: Perspectives de l’Économie Mondiale et calculs des services du FMI. 

 

5.      La croissance de l’investissement public à partir de 2009 a induit une forte 

croissance de l’investissement total. Alors que sur la période 2008 à 2014 l’investissement 

privé s’est stabilisé entre 9 et 10% du PIB (PPA 2005), la croissance de l’investissement public a 

entrainé une forte croissance de l’investissement total qui est passé de 12,5% du PIB en 2008 à 

18,4% du PIB en 2013. (Figure 1.G). La part de l’investissement public dans les dépenses primaires 

de l’Etat représentait en moyenne 18 % sur la période 2000-2010. Cette part a fortement 

progressé depuis 2011 et s’élève à plus de 35 % en 2014 (figure 1.G).  

  

Figure 1.G. Investissement public et Investissement total (% du PIB) 
 

 
 

  
Sources: Perspectives de l’Économie Mondiale et calculs des services du FMI. 
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B.   Composition de l’investissement public 

6.      La décomposition de l’investissement public par source de financement sur la 

période 2012-2014 traduit l’importance du financement extérieur (Figure 1.H). En 2014, les 

financements intérieur et extérieur s’équilibrent. Les financements des investissements publics 

sur ressources internes et externes sont toujours surévalués en prévision. Malgré les ajustements 

opérés dans les lois de finances révisées, les réalisations demeurent nettement inférieures aux 

montants révisés au niveau des deux composantes.   

Figure 1.H. Investissement public par source de financement 2012 - 2014 

 

7.      La répartition sectorielle des investissements réalisés par les administrations 

publiques montre l’importance des investissements de construction et de réhabilitation 

des infrastructures routières (Figure 1.I). La part du secteur des travaux publics, infrastructure 

et transports représente 65 pour cent du total des investissements des administrations publiques 

au cours de la période sous revue. 

8.      La réalisation des investissements des administrations publiques est fortement 

centralisée (Figure 1.J). La part réalisée par les collectivités territoriales au cours de la période 

sous revue ne dépasse pas 1 pour cent.  
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Figure 1.I. Investissement public réalisés par fonctions, 

moyenne 2012-2013 

 

Figure 1.J Investissement public réalisés par les 

administrations publiques, moyenne 2012-2014 

 

  
 

Sources: Autorités nationales et calculs des services du FMI. Sources: Autorités nationales et calculs des services du FMI.1 

9.      Le gouvernement a l’intention de développer les PPP et des opérations pouvant 

faire l’objet de PPP sont en cours d‘identification.  Actuellement seulement quatre opérations 

de PPP sont en cours, dans les secteurs portuaire, de l’énergie et du tourisme, mais le coût total 

de ces opérations dépasse 650 milliards FCFA (environ 26 % du PIB). En terme de pourcentage 

du PIB, les PPP sont relativement plus importants au Togo que dans la majorité des autres pays 

africains (Figures 1.K et 1.L). Toutefois, le Togo ne dispose pas encore d'institutions adéquates de 

préparation et supervision des accords de PPP, qui permettraient de prévenir et limiter les 

risques financiers et opérationnels2. 

                                                   
1 Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique (DGTCP) et TOFE. Les investissements 

des collectivités territoriales sont les réalisations du budget des communes et préfectures 

communiquées par la DGTCP en avril 2016. 

2 Voir la discussion dans III.B.4. 
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Figure 1.K. Stock de capital en partenariat public 

privé 1990 - 2013 (% du PIB) 

 

Figure 1.L. Stock de capital en partenariat public 

privé, comparaison avec les pays comparables 2012 

(2005 PPP$-ajusté, % du PIB) 

 

    

Sources: Perspectives de l’Économie Mondiale et calculs des services du FMI. 

 

II.   EFFICIENCE ET IMPACT DES INVESTISSEMENTS PUBLICS 

10.      Au Togo, l’accès aux infrastructures demeure insuffisant. Cet accès est nettement 

inférieur à la moyenne des pays comparables de l’ASS en matière d’infrastructures routières, 

d’infrastructures éducatives, de production d’électricité, d’infrastructures de santé, et d’eau 

potable (Figure 2.A). 

Figure 2.A. Mesures de l’accès aux infrastructures (2014) 

 

Source : Indicateurs du développement dans le monde (2014). Les unités d’échelle varient selon le cas. Axe de droite : 

l’accès à l’eau est mesuré en pourcentage de la population. Axe de gauche : l’infrastructure éducative est mesurée par 

le nombre d’enseignants dans le secondaire pour 1.000 personnes; l’infrastructure sanitaire est exprimée en nombre de 

lits d’hôpitaux pour 1.000 personnes, l’infrastructure routière, en nombres de kms pour 1.000 personnes et la 

production d’électricité, en quantité de kWh pour 1.000 personnes. 
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11.      L’investissement public du Togo est relativement moins performant par rapport à 

des groupes de pays comparables. L’investissement public est globalement moins efficient3 au 

Togo par rapport à la frontière d’efficience de 69% (Figure 2.B et 2.C). L’écart d’efficience du 

Togo est plus important que celui de la moyenne des pays de l’ASS (58%), des pays à faible 

revenu (54%) et de l’ensemble des pays du Monde (43%) (Figure 2.C). 

Figure 2.B. Frontière d’efficience (indicateur 

physique), (2008-2014) 

  

Figure 2.C. Score d’efficience,  

 (2008-2014) 

 

 

Source: Centre des comparaisons internationales (2013); OCDE (2014); PEM; Forum économique mondial(2014); et 

estimations des services du FMI. 

La boîte dans Figure 2.C représente la médiane ainsi que les 25ème et 75ème percentiles, tandis que le diagramme à 

moustache montre les valeurs maximale et minimale. Le carré noir correspond à la moyenne. Les scores varient entre 

0 et 1. 

 

III.   ÉVALUATION DE LA GESTION DES INVESTISSEMENT PUBLICS 

A.   Cadre d’évaluation de la gestion des investissements publics 

12.      Les services du FMI ont développé un nouveau cadre d’évaluation de la gestion des 

investissements publics (PIMA pour Public Investment Management Assessment). Il s’agit 

d’aider les pays à évaluer la qualité de leurs pratiques en la matière pour identifier les forces et 

les faiblesses des institutions et formuler des recommandations pratiques pour renforcer les 

institutions et augmenter l’efficience de l’investissement public. 

L’outil évalue 15 institutions qui interviennent dans les trois grandes étapes du cycle 

d’investissement public (voir Figure 3.A) : 

                                                   
3 Les pays dans lesquels le niveau d’accès aux infrastructures (l’indicateur physique) est le plus élevé 

pour un niveau donné de stock de capital public et de revenu par habitant  forment la base d’une 

frontière d’efficience et reçoivent un score d’efficience de 1 (voir la méthodologie dans le rapport des 

services du FMI “Making Public Investment More Efficient” (“Rendre l’investissement public plus 

efficient” en français), juin 2015, http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/061115.pdf. 
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i. Planification des niveaux 

d’investissement soutenables pour 

toutes les entités du secteur public ; 

ii. Allocation des investissements aux 

secteurs et projets appropriés; et 

iii. Exécution des projets dans les temps et 

crédits alloués. 

Pour chacune de ces 15 institutions, trois 

principales caractéristiques de leur 

conception sont identifiées, chacune d’entre 

elles pouvant être satisfaite en totalité 

(élevée) ou en partie (moyenne), ou ne pas 

être satisfaite (faible). La moyenne des 

scores forme la force institutionnelle de 

chaque institution qui peut être élevée, moyenne, ou faible.  

Par ailleurs, l’efficacité de chaque institution est évaluée sur la base de la mise en œuvre effective 

des règles et principes associés et peut être élevée, moyenne, ou faible. La priorité des 

reformes de chaque institution est évaluée en fonction de son importance relative dans 

l’amélioration de la gestion des investissements publics et peut être élevée, moyenne, ou basse. 

13.      La mission conjointe du FMI et de la Banque Mondiale a appliqué le cadre PIMA 

pour évaluer la qualité de la GIP du Togo. Leurs constats en termes de force des institutions, 

de leur efficacité et de leur priorité sont présentés dans les sections suivantes. 

 

B.   Planification des investissements 

1. Règles budgétaires (Force institutionnelle : Moyenne ; Efficacité : Moyenne ; Priorité : 

Moyenne) 

 

14.      La politique budgétaire est guidée par des règles budgétaires permanentes. 

L’investissement n’est que partiellement protégé grâce à ces règles. La loi organique relative aux 

lois de finances (LOLF) de juin 2014 précise que l’équilibre budgétaire et financier doit être 

conforme aux prescriptions du pacte de convergence de stabilité, de croissance et de solidarité 

entre les Etats membres de l’UEMOA. Par ailleurs, les documents budgétaires prennent aussi en 

compte les critères de convergence des Etats membres de la CEDEAO. Les critères de 

convergence de l’UEMOA relatifs à la politique budgétaire et certains critères de la CEDEAO, ainsi 

que leur réalisation, sont présentés dans le Tableau 3.B.1.A. Les investissements financés par des 

dons ne sont pas affectés par ces critères. Les critères de la CEDEAO définissent un plancher pour 

les dépenses d’investissement sur ressources intérieures, qui doivent représenter au moins 20% 

des recettes fiscales. Toutefois, le respect des objectifs de solde budgétaire y compris les dons 

pourrait conduire à plafonner les dépenses totales d’investissement hors dons.  

Figure 3.A. Cadre du PIMA 
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15.      Ces règles budgétaires n’ont pas toutes été respectées au cours des trois dernières 

années. L’acte additionnel de l’UEMOA du 17 mars 2009 avait défini pour les Etats membres de 

l’UEMOA un objectif de solde budgétaire de base nul ou positif à l’horizon 2013. Cet objectif n’a 

pas été respecté. Ce solde de base représentait -2,1% du PIB en 2013 et était inférieur à - 3% du 

PIB en 2015. L’acte additionnel de l’UEMOA du 19 janvier 2015 a adopté, comme un des critères 

clefs, le solde budgétaire y compris les dons. Ce solde doit être supérieur à -3% du PIB au plus 

tard en 2019. En 2015, ce solde était de -6,3% du PIB. Le critère de convergence de la CEDEAO 

relatif aux variations d’arriérés n’a pas été également respecté en 2015, puisque des arriérés 

intérieurs se sont accumulés (31 milliards de FCFA d’accumulation d’arriérés au Trésor, les 

accumulations nettes étant de 28 milliards). 

16.      L’évolution de l’endettement est préoccupante, ce qui peut à moyen terme avoir un 

impact négatif sur l’espace budgétaire disponible pour l’investissement. Le critère fixant un 

objectif d’encours de la dette publique intérieure et extérieure inférieur ou égal à 70% du PIB a 

été respecté ces dernières années. Toutefois, l’évolution de l’encours montre une croissance de 

ce ratio de 13% par an de 2013 à 2015. Si cette évolution se poursuivait, l’encours de la dette sur 

le PIB dépasserait le seuil de 70% défini dans les critères de la CEDEAO et l’UEMOA dès 2017.  

17.      Les emprunts de préfinancement constituent des dettes parce que le gouvernement 

les rembourse aux banques commerciales via la banque centrale sur la base des 

échéanciers. La prise en compte des accords de préfinancement conduit à estimer que le seuil 

de 70% a été atteint en 2015. En effet fin 2015 l’encours des accords de préfinancement était de 

l’ordre de 220 milliards FCFA, soit environ 9% du PIB.4 

 

                                                   
4 Estimation du rapport « préfinancements : analyse et recommandations ». Banque mondiale et Union 

européenne. Décembre 2015. 
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Tableau 3.B.1.A : Critères de convergence UEMOA et CEDEAO guidant la politique 

budgétaire 

 

 

 

 Cible 2013 

Réal. 

2014 

Réal 

2015 

Réal. 

2016 

Proj. 

Critère de convergence UEMOA (acte additionnel du 17 mars 2009) 

Solde budgétaire de base/PIB (%) >=0 

(2013) 

-2,1 --0,7 -3,1  

Critère de convergence UEMOA (acte additionnel du 19 janvier 2015) 

Solde budgétaire y compris dons/PIB (%) >= -3% 

(2019) 

- 4,6 -4,8 -6,7 -5,8 

Encours de la dette/PIB (%) <=70% 

(2019) 

51,2 57,5 63,4 64,3 

Masse salariale/recettes fiscales (%) <=35% 

(2019) 

39 39 40 38 

Taux de pression fiscale (%) >=20% 

(2019) 

15,7 16,2 17,4 18 

Critères de convergence CEDEAO 

Variations des arriérés de paiement 

(milliards FCFA) 

0 -14,3 -26 28,3  -5,2 

Investissements financés sur ressources 

intérieures/recettes fiscales (%) 

>=20% 28 28 33 35 

  

Source : Services du FMI  

2. Planification nationale et sectorielle (Force institutionnelle : Moyenne ; Efficacité : 

Moyenne ; Priorité : Moyenne)  

 

18.      Le Togo dispose d’une stratégie nationale de croissance accélérée et de promotion 

de l’emploi (SCAPE 2013-2017) et de quelques stratégies sectorielles. Des stratégies, ou des 

notes de politique sectorielles, ont été préparés dans les secteurs de l’agriculture, l’eau, 

l’éducation, la santé, et des infrastructures et transport. En principe, les allocations 

intersectorielles des dépenses d’investissement doivent s’effectuer en référence à la SCAPE. Le 

programme d’actions prioritaires (PAP) de la SCAPE présente une liste de projets 

d’investissement et le coût estimatif de leurs tranches annuelles pour la période 2013 à 2017, 

mais il ne présente pas d’estimation des coûts totaux des projets. Le plan national de l’éducation 

détaille des projets d’investissement et présente des estimations de coût et des indicateurs pour 

ces projets. Mais, la déclinaison des stratégies en projets d'investissements précis n’est pas 

toujours effectuée.  La SCAPE présente des objectifs de réalisations physiques, pour quelques 

projets ou groupes de projets d’investissement. De même, la SCAPE et certaines stratégies 

présentent des indicateurs de résultats socio-économiques (effet et impact) mais par 

programme, plutôt que pour des projets d’investissement.  
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19.      L’impact de ces stratégies sur les décisions d’allocation des ressources affectées à 

l’investissement est limité par l’ampleur des écarts entre les prévisions du PAP et les 

ressources disponibles et par des changements dans les priorités intersectorielles. Le 

montant total annuel moyen des coûts des projets du scénario de référence du PAP de la SCAPE 

s’élève à 415 milliards FCFA et celui du scénario optimiste de 722 milliards. Le seul scénario de 

référence représente plus qu’un doublement des investissements exécutés en 2012 et 2013, qui 

n’étaient respectivement que de 175 et 178 milliards FCFA. Dans ces conditions, il est difficile de 

dégager des priorités de l’ensemble des projets du scénario de référence du PAP, puisque cet 

ensemble excède largement les ressources disponibles. De plus, bien que présentant des 

données non totalement comparables, le Tableau 3.B.2.A montre que les décisions d’allocation 

des ressources tendent à s’écarter des projections de la SCAPE. Un glissement des priorités vers 

le secteur des infrastructures a été opéré dès la mise en œuvre de la SCAPE. Le secteur des 

infrastructures économiques représente 60% du budget d’investissement initial en 2013 contre 

23% dans le PAP de la SCAPE. La SCAPE reste en partie un réservoir de projets, puisque les 

projets d’infrastructure du budget 2015 étaient sont en général inscrits dans le PAP de la SCAPE. 

Toutefois, elle n’est pas un guide efficace pour les décisions stratégiques d’allocation des 

ressources. 

20.      Le Togo est en voie d’engager la préparation d’un plan national de développement 

2018-2022 qui poursuivra les actions de la SCAPE. L’insuffisance des liens entre la 

planification, la programmation et la budgétisation peut entraver l’efficacité de ce plan. La 

principale difficulté dans ce domaine a concerné l’absence dans la SCAPE d’une liste de projets 

conforme à un scénario de référence réaliste. Pour appuyer efficacement l’allocation des 

ressources, le plan national de développement 2018-2022 devra être cadré et la liste des projets 

de son scénario de référence devra être conforme à son cadrage. S’il est procédé à de fortes 

inflexions des stratégies en cours de plan, le scénario de référence devra être révisé pour tenir 

compte de ces inflexions. Par ailleurs, la présentation des projets de ce plan, les indicateurs 

relatifs aux projets, et la définition des programmes devront permettre d’établir facilement le lien 

entre le plan et les autres documents de programmation. Par exemple, la nomenclature des 

programmes budgétaires prévue par la LOLF devra être reprise par le plan national de 

développement.     
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Tableau 3.B.2.A : Répartition des dépenses par axes de la SCAPE (en %) 

 

Axe de la SCAPE SCAPE CBMT 

2016 (3) 

BI 2016 

(4) 

Cadrage 

sur RI (1) 

 

PAP (2) 

1. Développement des secteurs à fort 

potentiel 
12,8 11,8 6,6 25,0 

2. Renforcement des infrastructures 

économiques  
9,6 23,1 79,0 51,0 

3. Développement du capital humain, la 

protection sociale et l’emploi 
38,4 56,4 9,8 12,6 

4. Renforcement de la gouvernance  26,0 6,4 4,5 11,4 

5. Développement participatif, équilibré et 

durable  
2,1 7,0 NA NA 

Dotations non réparties  10,9    

(1) Tableau 18 de la SCAPE. Répartition des dépenses courantes et en capital sur ressources 

internes.  

(2) Couvre principalement des opérations d’investissement 

(3) Projections pour 2016 des dépenses sur ressources propres (y compris les projets 

« préfinancés » et la SAFER) du CBMT 2016-2018.  

(4) Budget d’investissement 2016 (toutes sources de financement) 

 

3. Coordination ente l’administration centrale et les collectivités territoriales (Force 

institutionnelle : Faible ; Efficacité : Faible ; Priorité : Basse)  

 

21.      Il n’existe pas de mécanisme de coordination entre les plans d’investissement des 

collectivités territoriales et ceux de l’administration centrale. Les budgets des communes 

doivent être transmis au préfet pour le contrôle de légalité, mais il n’y a pas de coordination 

entre les différents niveaux de l'administration publique pour préparer les budgets 

d’investissement dans des domaines où les compétences sont de fait partagées ou 

complémentaires. Le budget de l’Etat ne comprend pas de lignes budgétaires relatives 

explicitement à des transferts en capital en faveur des collectivités territoriales. Le budget de 

certains ministères comporte des investissements dont les administrations territoriales 

bénéficieront, mais ceux-ci sont réalisés par l'administration centrale. Toutefois, certains de ces 

investissements, notamment les constructions de bâtiments administratifs constitueront, en 

principe, des actifs des collectivités territoriales. Conformément à l'article 46 de la loi 2007-011 

du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, les collectivités territoriales 

ne peuvent emprunter que pour financer les programmes de développement, à l’exclusion des 

frais de fonctionnement des services, donc en fait que pour les investissements. Le décret devant 

fixer les conditions de contraction de ces emprunts n’a pas été pris.  En pratique, les collectivités 

territoriales n’empruntent pas.   
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22.      En pratique, les investissements des collectivités territoriales et les capacités 

d’exécution de leur budget d’investissement sont relativement faibles. Le fonds d'appui 

aux collectivités locales (FACT), créé par la loi 2007-11, n’est pas encore opérationnel. Le décret 

2011-179 PR fixe ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Mais étant donné que le 

FACT est un établissement public financier d’autres décrets d’application de la loi 2007-11 sont 

nécessaires pour le rendre opérationnel. Sur la période 2012 à 2014, les investissements des 

collectivités territoriales ne représentent que 1% des investissements des administrations 

publiques (hors investissements sur ressources propres des établissements publics). Compte-

tenu de la faiblesse des capacités d’exécution du budget d’investissement, les taux d’exécution 

des budgets d’investissement des collectivités territoriales sont généralement faibles. Ainsi le 

taux d’exécution du budget d’investissement de la commune de Lomé était de 13% en 2014 

(réalisations 951 millions FCFA contre 7 338 prévus) et de 22% en 2015 (réalisations : 2047 

millions FCFA contre 9 262 prévus). Dans une circulaire sur les orientations générales sur 

l’élaboration du budget 2015, le ministre de l’administration territoriale, des collectivités locales 

et de la décentralisation a demandé aux collectivités territoriales d’allouer 20% de leur budget à 

l’investissement. Cette mesure n’étant pas accompagnée d’un transfert de ressources, elle n’a pu 

être respectée au niveau des réalisations.  

23.      La répartition des compétences entre les collectivités territoriales n’est pas encore 

clairement établie. Une claire définition de la répartition des compétences et des mesures de 

renforcement des capacités sont des préalables à la rationalisation des relations entre 

l’administration centrale et ces collectivités en matière d’investissement public. La loi du 13 mars 

2007 relative à la décentralisation et aux collectivités locales prévoit des transferts de 

compétences aux collectivités locales dans plusieurs domaines, dont, entre autres, l’éducation, la 

santé, l’énergie et les transports. Toutefois, l’étendue et la nature de ces transferts n’ont pas été 

précisées. Les transferts de ressources et les mesures de renforcement de capacité nécessaires 

pour opérer des transferts de compétence n’ont pas été identifiés. Des travaux sont en cours 

pour préciser la répartition des compétences et éliminer ces faiblesses.     

4. Partenariats publics-privés (Force institutionnelle : Faible, Efficacité : Faible, Priorité : 

Moyenne) 

 

24.      Le Togo ne dispose pas d’un cadre transparent pour l’examen, la sélection et la 

supervision des PPP. Il manque un cadre législatif et réglementaire approprié pour les PPP. La 

loi portant modernisation de l'action publique en faveur de l'économie d’octobre 2014 ne donne 

que quelques orientations générales sur les PPP. L’unité spéciale d’étude des contrats des PPP 

auprès du ministère chargé des finances, dont la création est prévue par cette loi, n’a pas été 

mise en place. Il n’existe en particulier pas de procédure de suivi des engagements pris et des 

garanties accordées dans le cadre des accords de PPP.  

25.      L’inexistence de structures et procédures formelles de suivi des PPP ne permet pas 

d’appliquer les dispositions de la LOLF concernant les PPP. Comme noté il n’existe pas de loi 

spécifique aux PPP règlementant les PPP. Toutefois, la LOLF précise que les garanties accordées 

aux PPP doivent être enregistrées dans un compte de garanties et que le PPP doit être autorisé 

par une autorisation d’engagement. Ces dispositions de la LOLF sont entrées en vigueur le 1er 

janvier 2016. Toutefois, les autorisations d’engagement ne sont pas inclues dans les lois de 
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finances. Par ailleurs, tous les PPP jusqu’à maintenant ont eu la passation de marché de gré à gré. 

Il n’y a pas des procédures pour évaluer systématiquement les projets de PPP. Les procédures 

sont considérées par les autorités. 

26.      L’absence de d'institutions adéquates de  préparation et supervision des accords de 

PPP entraîne des risques financiers et opérationanels. Actuellement seulement quatre 

opérations de PPP sont en cours, dans les secteurs portuaire, de l’énergie et du tourisme, mais le 

coût total de ces opérations dépasse 650 milliards FCFA  (environ 26 % du PIB). Le gouvernement 

a l’intention de développer les PPP et des opérations pouvant faire l’objet de PPP sont en cours 

d‘identification.  Des difficultés au niveau d’un ou plusieurs opérateurs ou des clauses 

contractuelles insuffisamment analysées peuvent entraîner des risques budgétaires. Ces risques 

sont fortement accrus en l’absence de critères pour encadrer les PPP et de structure de suivi. 

5. Règlementation des entreprises d’infrastructure (Force institutionnelle : Faible ; 

Efficacité : Faible ; Priorité : Basse)  

 

27.      Quelques mesures visant à faciliter la participation des entreprises à la fourniture 

de services ont été prises dans les secteurs de l’électricité et des télécommunications. La loi 

du 11 février 1998 sur les télécommunications et la loi du 18 juillet 2000 relative au secteur de 

l’électricité ont ouvert partiellement le secteur des télécommunications et de la production 

d’énergie électrique à la concurrence. Des régulateurs ont été mis en place, mais à l’exception de 

la téléphonie mobile les tarifs restent fixés par l’administration centrale  par des textes 

règlementaires émis par le ministère. Ces tarifs ne sont pas basés sur des formules 

prédéterminées d’application automatique. L’administration dispose d’administrateurs 

représentant l'Etat dans les organes délibérants des entreprises publiques quel que soit le 

secteur. Un conseil de surveillance composé de ministres est chargé d’approuver les comptes de 

l’entreprise. La direction du portefeuille du ministère de l’économie, des finances et de la 

planification du développement. (MEFPD) est chargée de suivre la situation financière des 

entreprises du portefeuille de l’Etat. Mais il n’existe pas de système formalisé de suivi de la 

situation financière des entreprises publiques ou d’examen de leur plan de développement par 

les services des ministères.    

28.      L’effet de ces mesures de libéralisation est limité. Un accord de PPP a été passé pour 

la production d’une partie de l’électricité destinée à Lomé, mais sans appel à la concurrence 

contrairement aux dispositions de la loi du 18 juillet 2000. Deux opérateurs, dont un privé, 

fournissent les services de téléphonie mobile. De manière générale, la supervision des plans 

d’investissement de toutes les entreprises publiques, qui est limitée à la participation des 

représentants de l’Etat aux conseils d’administration de ces entreprises, est insuffisante. La 

direction du portefeuille du MEF qui est chargée de la supervision du portefeuille de l’Etat ne 

peut exercer ses missions faute de moyens. De même, la direction de l’informatique de gestion et 

de l’audit (DIGA) du MEF ne peut pas exercer ses missions de supervision, son effectif ayant été 

fortement réduit par les départs à la retraite.    

29.      La faiblesse du suivi financier des entreprises publiques ne permet pas d’analyser 

les risques budgétaires que peuvent poser certaines entreprises publiques. Elle ne permet 
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pas une coordination efficace entre les plans d’investissement des entreprises et ceux de l’Etat. 

Au présent, les risques ne sont pas si importants.   

C.   Affectation des investissements 

6. Programmation pluriannuelle (Force institutionnelle : Faible, Efficacité : Faible, Priorité : 

Elevée). 

30.      Chaque année, un programme d’investissement public (PIP) sur trois ans est 

préparé par le Ministère de l’économie, des finances et de la planification du 

développement. (MEFPD).  Le PIP présente, par institutions et ministères, des coûts globaux de 

quelques projets et des tranches annuelles correspondantes, mais il n’inclut pas les coûts totaux 

de quelques grands projets. Un avant-projet du PIP pour les années n+1, n+2, et n+3 est 

disponible vers fin mai de l’année n à partir de la revue de l’exécution n-1, et s’appuie sur le 

scénario moyen d’un cadre budgétaire à moyen terme (CBMT) arrêté début mai de l’année n, 

pour les années n+1, n+2 et n+3 (Encadré 1). Une autre version est disponible en juillet de 

l’année n et s’appuie sur la revue de l’exécution de l’année n-1 et sert de base aux discussions 

lors des conférences budgétaires qui se limitent à la tranche des dépenses des projets 

d’investissement de l’année n+1, et non sur celles des années n+2 et n+3. Une version finale du 

PIP est préparée en novembre de l’année n. Les coûts totaux existants des projets 

d’investissement ne figurent pas dans la lettre de cadrage plafonds envoyés aux ministères et 

institutions, ne sont donc pas discutés en conférences budgétaires, et ne figurent pas dans la 

documentaire budgétaire envoyée au Parlement. Si le processus de préparation du PIP implique 

les ministères sectoriels et quelques membres de la société civile, et si quelques parlementaires 

peuvent consulter le PIP, ce dernier n’est ni transmis formellement au Parlement, ni largement 

diffusé. 

Encadré 1. PIP : Allocation des ressources intérieures dans le CBMT 

 

Le CBMT présente les projections de ressources, et des dépenses courantes et d’investissement public sur une 

période de trois ans, en distinguant trois scénarii (optimiste, moyen, pessimiste), et leurs priorités. En fonction 

du niveau projeté des ressources intérieures, l’affectation dans chaque scénario suit l’ordre de priorité suivant :  

 les dépenses d’infrastructures financées sur ressources intérieures dans le cadre des préfinancements ;  

 les dépenses d’entretien routier (SAFER). 

S’il y a de l’espace budgétaire, la répartition s’effectue selon des clés de répartition par secteurs qui ne sont pas toujours 

alignés avec les clés de la SCAPE (Voir section Planification). La répartition finale inclut les allocations suivantes : 

 les fonds de contrepartie des projets en cours sur ressources extérieures (emprunts et dons),  

 les fonds de contrepartie des nouveaux projets sur ressources extérieures ; 

 les projets en cours sur ressources intérieures ; 

 les projets ressuscités (ou projets dont l’exécution avait été suspendu faute de ressources) ; 

 les nouveaux projets sur ressources internes. 

Source : Mission et autorités togolaises 
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31.      Le PIP n’est pas encore un outil efficace pour la programmation pluriannuelle des 

dépenses en capital. Seule l’année n+1 du PIP fait l’objet d’attention lors des discussions 

budgétaires. De plus, le PIP étant préparé chaque année, la programmation du PIP de l’année 

n+2 en année n ne sert pas de référence lors de la préparation du PIP suivant. Même la 

programmation de l’investissement de l’année n+1 n’est pas en ligne ni avec le CBMT de la 

même année, ni avec les versions comparatives de la lettre de cadrage, du projet de budget de 

l’année n+1, et du budget promulgué de l’année n+1.  Une illustration pour 2016 est présentée 

dans le tableau 3.C.6.A qui montre les écarts non négligeables : =16 % entre le CBMT de mai et le 

PIP de juillet ; - 39 % entre le PIP (juillet) et la Lettre de cadrage (juillet) ; -15% entre la tranche 

2016 du PIP (novembre) et le Projet de budget de l’année 2016 ; +2% entre le Projet de budget 

et le Budget promulgué 2016. Lors du processus budgétaire de 2016, le PIP 2016-2018, n’avait 

pas inclus le programme d’urgence au développement communautaire (PUDC) et le programme 

d’appui aux populations vulnérables (PAPV) qui ont été rajoutés après sa finalisation en 

novembre, suite aux coupes dans le budget de deux ministères. Des projets en cours ne sont pas 

systématiquement programmés conduisant quelques années plus tard à l’existence de projets 

ressuscités (estimés en programmation à 51 milliards en 2016 ; 13.19 milliards en 2017 et 12.4 

milliards en 2017).  

Tableau 3.C.6.A : Données des dépenses d’investissement dans le processus de préparation 

du projet 2016 

 

 

32.      Cette faiblesse de la programmation des dépenses en capital ne fournit pas aux 

institutions et ministères une prévisibilité sur leurs projets d’investissement pluriannuels. 

Un PIP incohérent avec le CBMT le rend peu réaliste. Il ne comprend pas systématiquement tous 

les coûts globaux répartis sur la période triennale pour leur reprise dans les documents 

budgétaires. Ceci limite son efficacité opérationnelle. 

7. Caractère exhaustif du budget (Force institutionnelle : Moyenne, Efficacité : Moyenne, 

Priorité : Basse) 

 

33.      Le budget de l’Etat devrait couvrir toutes les dépenses en capital financées sur 

ressources intérieures et extérieures, conformément à la loi organique relative aux lois de 
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finances. La Direction du budget (qui garde encore sa configuration d’avant la fusion du 

Ministère de l’Economie et des Finances et du Ministère du Plan) soumet un budget de l’Etat 

comprenant les dépenses courantes et les dépenses en capital. Ces dépenses en capital de 

l’année n+1 sont fournies en principe par la Direction générale de la planification du 

développement qui assure l’élaboration du PIP sur trois ans. Une plateforme de gestion de l’aide 

publique au développement existe, mais n’est pas opérationnelle. On note que d’importantes 

dépenses en capital ci-après figurent dans le budget 2016 :  

 Les investissements d’infrastructures financées sur ressources intérieures dans le cadre du 

système de préfinancements qui figuraient dans le budget partiellement en 2014 et 

totalement depuis 2015; 

 Les nouveaux investissements importants se rapportant au programme d’urgence au 

développement communautaire (PUDC) et au programme d’appui aux populations 

vulnérables (PAPV), tous deux inscrits dans le budget de la Présidence de la République ;  

 Les investissements réalisés par l’Etat sur ressources extérieures comprenant des fonds 

de contrepartie, ou financées par des emprunts, y compris notamment ceux en faveur 

des entreprises publiques (contrôlée à plus de 50 % par l’Etat). 

34.      Le budget promulgué n’est pas exhaustif puisque des prêts extérieurs comme les 

prêts chinois ou certains dons n’ont pas fait l’objet d’approbation par le Parlement comme 

l’indique l’article 138 de la Constitution. Certains dons projets, notamment ceux à gestion 

directe par les bailleurs de fonds, n’ayant pas figuré au budget initial, sont intégrés à un collectif 

budgétaire lorsqu’ils sont connus, mais d’autres non. La loi organique relative aux lois de 

finances requiert l’inscription des autorisations d’engagements pluriannuels pour les dépenses 

d’investissements engagés dans le cadre d’un Partenariat Public Privé (PPP), mais on constate 

que ces autorisations ne font pas l’objet d’une annexe dans les lois de finances. De plus, les 

engagements et garanties de l’Etat à l’exemple de ceux se rapportant aux projets 

d’investissement sur préfinancement qui doivent être renseignés dans le budget, ne le sont pas. 

La plateforme de gestion de l’aide au développement (PGA) avait été mise en place, mais n’est 

pas complètement opérationnelle. Par ailleurs, le rapport 2015 sur l’aide publique au 

développement s’appuie sur les situations partielles des décaissements établies par la Direction 

du financement et du contrôle de l’exécution du plan. Ce rapport ne fournit pas les informations 

sur l’aide publique octroyée qui échappe au budget de l’Etat.  

35.      La non exhaustivité des dépenses en capital dans le budget promulgué de l’Etat ne 

permet pas au Parlement de jouer pleinement son rôle d’autorisation de toutes les 

dépenses publiques, puis de contrôle de leur exécution. Cela sous-estime aussi le niveau des 

investissements publics dans les documents budgétaires, et partant fausse l’analyse 

macroéconomique. L’absence d’information sur les engagements et garanties de l’Etat limite 

l’analyse des risques potentiels qui peuvent affecter la soutenabilité budgétaire à moyen terme. 

8. Unité du budget (Force institutionnelle – Moyenne  – Efficacité – Moyenne – Priorité – 

Moyenne) 
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36.      Le processus budgétaire demeure éclaté entre le budget de fonctionnement et le 

budget d’investissement, ce qui explique en partie la faible prise en charge des coûts 

récurrents des projets d’investissement. Le budget de l’Etat est préparé et présenté dans un 

document unique par le MEFPD. Pour la préparation du projet de budget de 2016 (et d’autres 

budgets précédents), les discussions budgétaires se sont tenues séparément pour les dépenses 

courantes du 3 au 7 août, puis pour les dépenses en capital du 10 au 14 août 2015. Des rapports 

de discussion des groupes constitués sont préparés et un rapport de synthèse est produit. 

Aucune information n’est disponible sur les coûts récurrents associés à la plupart des grands 

projets d’investissement au début du projet. S’agissant de l’entretien routier, une estimation des 

besoins est effectuée par les services des directions régionales du Ministère des infrastructures et 

des transports, sous la supervision de la Direction générale des travaux publics. Le PIP, puis le 

budget d’investissement de l’Etat présente des dépenses de l’Etat suivant les segments 

administratifs (section) et économique (titre et puis par article) de la nomenclature budgétaire 

harmonisé avec le plan comptable.5 

37.      L’unité du budget de l’Etat demeure limitée. En effet, aucun dispositif n’est mis en 

place pour estimer les coûts récurrents des projets d’investissement dans les différents secteurs 

hors entretien routier. Les estimations des charges récurrentes sur l’entretien routier ont 

représenté plus du triple des montants alloués en 2016. De plus, l’information budgétaire sur les 

dépenses en capital est globalisée pour certains projets financés sur ressources intérieures 

(PUDC) et pour la plupart des projets des bailleurs de fonds qui comprennent des dépenses 

courantes non directement liées aux dépenses réelles d’investissement. Les crédits budgétaires 

des dépenses en capital inscrits au budget de l’Etat dans le cadre des préfinancements incluent 

des remboursements des engagements financiers (dus aux banques commerciales) et des 

pénalités de retard (lorsque les engagements financiers arrivés à échéance, ne sont pas réglés, et 

doivent être reportés à l’exercice budgétaire suivant). Ce qui constitue une anomalie de 

présentation et de classification puisque ces engagements financiers devraient être considérés 

comme de la dette intérieure et figurés en intérêts (crédits) et en amortissement du principal 

(financement).  

38.      Une unité du budget limitée compromet l’affectation suffisante des ressources 

pour les dépenses en capital. L’absence d’estimation systématique des charges récurrentes des 

projets d’investissement pour leur prise en compte dans la programmation et la budgétisation 

n’assure pas que les projets engagés soient mis en exploitation, dès leur achèvement faute de 

ressources. Cela peut compromettre leur mise en exploitation, leur productivité, et leur impact 

sur la croissance. Cela affecte aussi la durabilité des actifs créés, faute de leur maintenance. De 

plus, l’information budgétaire globalisée sur certaines dépenses en capital pour quelques projets 

(exemples : PUDC, projets des bailleurs de fonds, et autres) rend difficile leur rattachement à des 

ministères responsables du secteur et à des fonctions de l’Etat (affaires économiques, éducation, 

santé, etc.) dans le cadre de la mise en œuvre des classifications fonctionnelles prônées par les 

directives de l’UEMOA. Cela limite la lisibilité et la transparence.  

                                                   
5 Le compte 24 sur les acquisitions de matériels et mobiliers du plan comptable actuellement utilisé se rapporte à 

la fois aux dépenses courantes et aux dépenses d’investissement dans la classification budgétaire. Avec la 

suppression du segment relatif au titre dans la nouvelle classification budgétaire de 2015 issue des directives de 

l’UEMOA dont la mise en œuvre est en cours, cette insuffisance devrait été corrigée. 
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9. Evaluation des projets (Force institutionnelle : Faible, Efficacité : Faible, Priorité : Elevée) 

 

39.      Aucune procédure formalisée dans un texte officiel définissant les acteurs dans la 

chaîne de préparation et d’évaluation ex ante des propositions de projets d’investissement 

public n’existe au Togo. Les propositions de projets sont généralement présentées dans les 

fiches de projets (partiellement remplies), accompagnées des études pour celles qui en 

disposent. Il n’existe pas de méthodologie clairement définie et standardisée pour les 

propositions de projets. Certains projets très urgents dans le cadre des infrastructures 

n’attendent pas le cycle d’évaluation et se retrouvent sur financement intérieur dans le budget 

national. Les projets financés par les bailleurs de fonds et quelques projets financés sur 

ressources internes, sont, cependant, évalués6 et des risques connexes sont dégagés, mais 

aucune réserve pour parer aux dépassements de coûts n’est prévue.  Les projets d'investissement 

ne sont donc pas systématiquement soumis à des analyses coûts-avantages ou des coûts-

efficacité. Pourtant, les ministères sectoriels disposent pour la plupart des directions centrales de 

planification, qui ont la charge de préparer et examiner les propositions de projets soumis par les 

directions techniques des ministères sectoriels. 

40.      Certains grands projets financés sur ressources intérieures ne sont pas évalués. On 

trouve deux programmes intitulés Programme d’urgence au développement communautaire 

(PUDC) et Programme d’appui aux populations vulnérables (PAPV), inscrits dans le budget 2016 

pour des montants respectifs de 12 et 18 milliards de FCFA, (soit au total 30 milliards de FCFA) 

sans que des évaluations par la méthode coûts-avantages ou coût-efficacité existent. En outre, 

les capacités humaines et financières tant au niveau central que sectoriel sont limitées pour 

réaliser les évaluations ex-ante des grands projets. Des budgets de fonds d’études et 

d’évaluation des projets sont nuls ou non consommés : 0 en 2014, 10 milliards en 2015, mais 

aucune exécution, 0 en 2016. Par ailleurs, des réserves pour parer aux dépassements de coûts 

pour quelques projets évalués ne sont pas prévues de façon explicite dans le budget. 

41.      Les grands projets sur financement intérieur non évalués peuvent être de faible 

qualité. Cela peut générer des surestimations ou sous-estimations des coûts et des délais 

d’exécution associés aux projets d’investissement à engager. 

10. Sélection des projets (Force institutionnelle : Faible, Efficacité : Faible – Priorité – 

Elevée) 

 

42.      Comme précédemment, aucune procédure formelle n’est définie pour la sélection 

et la hiérarchisation des projets en vue de leur budgétisation. Les autorités avaient envisagé 

de mettre en place un comité de sélection, mais cette initiative n’a pas aboutie. La Direction 

Générale de la Planification et du Développement du MEFPD dispose de critères de 

programmation des projets par tranches annuelles et a mis en place un calendrier de 

programmation des projets dans le PIP, en collaboration avec les ministères sectoriels et aussi 

avec la participation de la société civile. En dehors du PIP, il n’existe pas de banque de données 

sur les projets examinés, mais des fiches de projets partiellement renseignées et dont 

l’exploitation informatisée est en cours.  

                                                   
6 C’est le cas de certains projets d’infrastructures. 
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43.      Les pratiques de sélection des projets demeurent peu effectives. Les critères de 

programmation des projets dans le PIP ne débouchent pas sur leur hiérarchisation par priorités 

(P1-élevée ; P2 : moyenne ; ou P3 : faible). Cela ne limite pas le nombre de projets et ne facilite 

pas la budgétisation. La liste et le contenu détaillé des projets ne sont pas maîtrisés.  

44.      L’absence de procédures et de critères de sélection et de hiérarchisation des projets 

peut déboucher sur la budgétisation des projets non matures et moins prioritaires, dans un 

contexte de ressources limitées. Un processus de sélection rigoureux devrait tenir compte (1) 

de l’analyse coût-efficacité ou coût-efficacité, (2) des coûts sur le cycle de vie du projet et des 

coûts récurrents et (3) de l’état de préparation des projets pour la mise en œuvre et des risques 

connexes. Cela nécessite d’accélérer la création du comité d’évaluation et de sélection des 

projets, d’affecter de façon systématique dans le budget des fonds destinés aux études de 

faisabilité et de conduire la sélection des projets. Pour des projets de complexité élevée, un 

recours à une revue indépendante (externe) serait approprié. 

D.   Exécution des investissements 

11. Protection des investissements (Force institutionnelle : Moyenne, Efficacité : Moyenne, 

Priorité : Elevée) 

 

45.      Le parlement vote les crédits des projets d’investissement par tranches annuelles. 

Les reports de crédits, bien qu’autorisés par la LOLF, ne sont pas pratiqués ; mais les dotations 

d’un exercice peuvent être, lors de l’élaboration du projet de budget, majorées du montant de 

crédit non consommé, à condition que le plafond de l’enveloppe notifié soit respecté. Les 

virements et transferts de crédits en exécution n’affectent pas les crédits d’investissement. 

46.      Les projets lancés ou entamés au cours d’un exercice donné ne sont pas 

systématiquement repris dans l’exercice suivant et peuvent être différés. Les données du 

PIP triennal déclinent les tranches annuelles d’exécution des projets et peuvent atténuer les 

effets d’une budgétisation annuelle des dépenses d’investissement. Toutefois, les montants 

déclinés dans le PIP ne constituent pas des engagements et ne sont pas contraignants. La portée 

du PIP est actuellement limitée du fait qu’il est utilisé comme un document interne et qu’il n’est 

pas publié. 

47.      L’absence d’une budgétisation des crédits d’investissement publics en autorisations 

d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) affecte la sécurisation des crédits des 

projets pluriannuels. La loi organique relative aux lois des finances consacre le caractère 

prioritaire de l’adoption de la budgétisation des investissements en AE et CP. La mise en œuvre 

de cette réforme est prévue pour 2017. Dans le cadre de sa préparation, les ministères et 

institutions ont élaboré à titre expérimental des budgets programmes et des formations ont été 

dispensées au profit de leurs cadres. Ces mesures favorables à l’application de la réforme doivent 

être appuyées par l’adaptation des procédures, des structures de gestion et la formalisation d’un 

calendrier précis de mise en œuvre. Compte tenu de ces prérequis, les conditions d’entrée en 

vigueur de la réforme ne semblent pas encore toutes réunies pour que la date prévue soit 

respectée. 
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12. Disponibilité de financement (Force institutionnelle : Moyenne, Efficacité : Moyenne, 

Priorité : Elevée) 

 

48.      Un plan prévisionnel de trésorerie annuel mensualisé, est bien établi et 

accompagne le projet de loi de finances relative aux lois des finances au parlement et le 

décret portant règlement général de la comptabilité publique institue le compte unique du 

Trésor. La loi organique des finances impose l’établissement du plan prévisionnel de trésorerie à 

l’appui du projet de budget et celui-ci, préparé par la DGTCP, fait partie des documents 

communiqués au parlement.   

49.      Le plan prévisionnel de trésorerie n’est pas encore d’une grande utilité du fait qu’il 

ne reflète pas suffisamment les prévisions arrêtées dans le plan d’engagement et le plan de 

passation des marchés. La saisonnalité des paiements des dépenses d’investissement n’est pas 

encore totalement cernée et des rubriques sont parfois réparties mensuellement de manière 

linéaire. A titre d’exemple, les contreparties aux projets figurent dans le plan prévisionnel de 

trésorerie de 2016 pour un montant invariable de 1,47 milliard FCFA par mois, soit un total de 

17,5 milliards FCFA pour l’année. Egalement les échéances de décaissement au titre des 

dépenses d’investissement sur préfinancement ne sont pas reprises de manière détaillée dans le 

plan prévisionnel annuel de trésorerie. Toutefois, dans le cadre de ses travaux, le comité 

technique de trésorerie (CTT), s’appuie sur le tableau des échéances sur préfinancements 

présenté périodiquement par la BCEAO. Enfin, le compte unique du Trésor n’est pas encore mis 

en place.   

50.      L’amélioration de la gestion des disponibilités est d’autant plus importante que les 

autorités viennent de lancer le Programme d’Urgence de Développement Communautaire 

(PUDC). D’un montant total estimé à 155 milliards FCFA sur 3 ans, dont 30 milliards budgétisé au 

titre de l’exercice 2016, le PUDC est soutenu par le PNUD qui en est l’agence d’exécution. Le 

PUDC prévoit d’améliorer l’offre des services sociaux de base et d’impliquer les populations dans 

le développement économique et social de leur localité. Il comprend quatre volets majeurs dont 

notamment le développement des infrastructures socio-économiques de base et la création d’un 

système de géolocalisation des infrastructures. 

51.      Les fonds sont décaissés avec retard et cette situation a tendance à s’accentuer 

essentiellement pour les dépenses d’investissement hors préfinancement. Les paiements ont 

dépassé 60 pour cent des ordonnancements des dépenses d’investissement en 2012, 2013 et 

2014 mais ont chuté à 37 pour cent en 2015. Les restes à payer sur cette catégorie de dépense à 

fin 2015, se sont élevés à environ 17 milliards FCFA et ont fait l’objet de paiements partiels en 

janvier et février 2016 à hauteur de 3,444 milliards FCFA (20,3 pour cent), et 13,505 milliards FCFA 

(79,6 pour cent) en mars 2016. Le gap entre les ordonnancements et les paiements 

correspondants à tendance à s’élargir tel que cela ressort des données ci-après : 
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Tableau 3.D.12.A : L’exécution des dépenses en capital 2012 - 2015 

     

                

Nature       

                   

Année 

Investissements ordonnancés Paiement 

investissements 

préfinancés (C)                          

Paiement total 

 

(D) 

Paiements 

ordonnancés 

En pourcent du 

paiement total 

(B/D) 

Paiements 

préfinancés 

En pourcent 

Du paiement 

total (C/D) 
Prise en charge             

(A) 

Paiement     

(B) 

Taux 

paiement  

 

 

2012 

 

33 449 545 602 

 

22 784 041 620 

 

 

  68,1 

 

   

12 849 414 814 

   

35 633 456 434 

 

63,94 

 

36,06 

 

2013 

 

24 326 898 665 

 

15 071 806 779 

 

 

62 

 

  60 834 019 908 

 

  75 905 826 707 

 

19,86 

 

80,14 

 

2014 

 

20 459 639 908 

 

12 702 391 500 

 

 

62 

 

  84 868 420 117 

 

  97 570 811 617 

 

13,02 

 

86,98 

 

2015 

 

27 008 000 918 

 

10 039 523 527 

 

 

  37,1 

 

152 771 216 512 

 

162 810 740 039 

 

6,17 

 

93,83 

Source : DGTCP. 

Figure 3.D.12.A. L’exécution des dépenses en capital 2012 – 2015 
 

 
  

52.       Les fonds ont été décaissés par les banques commerciales au profit des 

bénéficiaires de contrats de préfinancements sans la vérification de réalisation de projets 

d’infrastructure comme stipulés par les contrats. Par conséquent, le niveau de réalisation des 

projets a été inférieur au montant décaissé, selon les autorités. Bien que les autorités ont 

mentionné l’existence de quelques rapports de suivi de l’exécution de ces projets (non-

communiqués à la mission), le comité dédié au contrôle de l’exécution n’est pas opérationnel. 

53.      L’exécution des projets est retardée par l’indisponibilité des fonds et, de ce fait, la 

continuité de certains projets peut être compromise. La gestion des disponibilités n’est pas 

optimisée pour accompagner l’état d’avancement des projets. Elle provoque d’importants retards 

de paiement qui allongent les délais d’exécution. 
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13. Transparence de l'exécution du budget (Force institutionnelle : Moyenne, Efficacité : 

Faible, Priorité : Elevée) 

 

54.      Le Togo dispose d’un cadre légal et réglementaire des marchés publics approprié qui 

est mis en œuvre par des institutions aux rôles bien répartis. La concurrence est promue par 

l’instauration de l’appel d’offre comme mode principal de passation des marchés publics et 

l’entente directe est encadrée par des conditions d’admissibilité. Cependant, les délais prescrits 

sont longs et les seuils établis pour le contrôle a priori contraignent la flexibilité des autorités 

contractantes. L’audit des procédures des marchés passés par les autorités contractantes est 

réalisé chaque année, mais avec beaucoup de retard. Le suivi de la mise en œuvre des grands 

projets d’investissement est réalisé soit par des unités de projets, soit par des directions 

techniques des ministères sans être formellement régi par des textes appropriés, et les audits ex 

post d’achèvement sont quasi inexistants et non publiés.  

55.      La plupart des projets font appel à la concurrence et le public a un accès intégral, 

fiable et en temps opportun à l’information relative aux marchés publics, à l’exception des 

grands projets préfinancés. En 2014, les marchés par entente directe, hors projets préfinancés, 

fluctuent en termes de valeur entre 8% et 16%. Les marchés à préfinancement représentent 

38.22% et 27.96% du total des investissements publics (incluant les investissements financés sur 

ressources extérieures) respectivement pour les années 2015 et 2016. En dépit des enjeux 

financiers importants qui caractérisent les projets préfinancés, il est fait recours au gré à gré en 

violation des conditions d’admissibilité à ce mode de passation des marchés publics.7 En 2013, 

deux (02) marchés préfinancés d’un montant de 48,6 milliards de FCFA ont été conclus dont un 

(01) de gré à gré pour un montant de 10,9 milliards de FCFA. En 2014, neuf (09) marchés ont été 

préfinancés pour un montant de 138,3 milliards de FCFA dont sept (07) de gré à gré de l’ordre de 

114,1 milliards de FCFA. Ces marchés échappent à la publicité et n’apparaissent pas dans les 

statistiques produites par la Direction nationale de contrôle des marchés publics, ni dans celles 

agrégées par l’Autorité de régulation des marchés publics. De longs délais sont observés dans la 

procédure de passation des marchés publics, suite notamment à la faiblesse des capacités des 

autorités contractantes et des unités de passation des marchés dans la maîtrise des étapes qui 

leur incombent (norme : 180 jours soit six mois pour les dossiers d’appel d’offres et délais 

effectifs moyens : 248 jours, soit 8 mois (Tableau 3.D.13.A) et (Figure 3.D.13.B). Ils occasionnent 

des retards dans l’exécution des projets d’investissement (Figure 3.D.13.A).  

56.      La passation tardive des marchés publics entraîne d’importants retards dans 

l’exécution des investissements publics. Ces retards impactent tant le taux d’exécution du 

programme annuel d’investissements publics que l’efficacité des investissements publics, et par 

ricochet, les objectifs de croissance économique du cadrage macroéconomique ayant servi à 

l’élaboration du budget de l’Etat. En effet, la proportion des marchés entamés par rapport aux 

                                                   
7 L’exécution des marchés préfinancés en dehors de la procédure normale d’exécution de la dépense publique 

présente l’inconvénient de ne pas faire participer le contrôle financier dans son rôle de contrôler (i) la régularité 

de la dépense, (ii) sa correcte imputation pour éviter que les dépenses d’investissement se retrouvent mal 

imputées, et échappent aux bonnes restitutions budgétaires, (iii) l’attestation du service fait ; le paiement étant 

intervenu avant tout contrôle financier sur la base des attachements et/ou des décomptes des travaux non visés 

par le contrôleur financier. 
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marchés programmés dans les plans de passation des marchés est passée de 60% en 2013 à 64% 

en 2014, soit un taux d’abandon respectivement de 39% et 36% (Tableau 3.D.13.B). Quant au 

taux d’aboutissement des marchés passés au cours de l’année, il a baissé en passant de 62% en 

2013 à 57% (Tableau 3.D.13.C). Ces retards dans la procédure de passation des marchés publics 

sont aggravés par le déblocage tardif des avances de démarrage, le paiement irrégulier des 

décomptes, les difficultés de libération diligente des emprises, la non anticipation des 

interventions des services concédés (TdE, Togotélécom, CEET) et le dédommagement des 

riverains déplacés dans certains cas. 

Tableau 3.D.13.A : Délais moyens de principales étapes de la procédure de passation des 

marchés 

Types de marchés Validation 
du DAC         
Norme : 15 
jours 

Publication 
Norme : 30 

jours 

Evaluation 
Norme : 
30 jours 

Validation du 
rapport          

Norme : 15 
jours 

Signature        
Norme : 14 

jours/Titulaire 
: 9 

jours/PRMP 

Approbation 
Norme : 21 

jours 

Total de la 
procédure      

Norme : 180 
jours 

Fournitures, 
travaux et services 
courants 

AO 27 33 40 29 9 10 248 

CR 15 19 23 14 4 11 114 

Source : Rapport d'activité de l'Autorité de régulation des marchés publics, 2014, pp 41-42 
Commentaires : Pour les procédures d’appel d’offres, il s’est écoulé en moyenne 248 jours calendaires (8 mois) contre une norme de 180 
jours (6 mois) entre la date de sollicitation de l’avis de non objection de la DNCMP sur le dossier d’appel d’offre et la date d’approbation 
du marché, soit un dépassement de 168 jours. Le processus de validation des dossiers d’appel d’offres (DAO) a pris en moyenne 27 jours 
contre 15 jours règlementaires et la validation du rapport d’évaluation 29 jours contre 15 jours. La durée d’évaluation fixée à 30 jours au 
maximum par les textes a été largement dépassée se situant à 40 jours en moyenne. Les délais respectés sont ceux relatifs aux étapes de 
signature et d’approbation. 
 
 

Figure 3.D.13.A. Ecart moyen entre la date prévue dans 

les PPM et la date de transmission du DAO à la DNCMP 

 

Figure 3.D.13.B. Délais moyens de la procédure d’appel 

d’offre de quelques autorités contractantes en 2015 

 

  
Source: ARMP, Atelier de revue des marchés publics de l'année 2015, 

 présentation PowerPoint de l’Autorité de régulation des marchés publics, mai 2016 
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Tableau 3.D.13.B : Proportion des marchés entamés par rapport aux plans de passation des 

marchés 

 

 

 
2014 2013 

Nombre des marchés planifiés 901 1001 

Nombre des marchés entamés 580 601 

Proportions des marchés entamés (%) 64,37% 60,04% 

Source : Direction nationale du contrôle des marchés publics 
 

Tableau 3.D.13.C : Taux d’aboutissement de la procédure de passation des marchés 
 

 
2014 2013 

Nombre de dossiers d'appel à concurrence validés 374 398 

Nombre de rapports d'analyse des offres validés pour les 
dossiers d'appel à concurrence initiés au cours de l'année 

213 247 

Taux d'aboutissement des procédures des marchés initiés 
au cours de l’année (%) 

56,95% 62,06% 

                         Source : Direction nationale du contrôle des marchés publics 
 

Tableau 3.D.13.D : Seuils de contrôle a priori des marchés d’investissement par la DNCMP 

 
Autorités contractantes Travaux Acquisitions 

Administration publique (ministères, 
institutions, EPN, agences, offices et 
collectivités territoriales) 

> ou égal à        
50 000 000 

> ou égal à          
25 000 000 

Entreprises publiques et entreprises 
privées agissant pour le compte de 
l'Etat 

> ou égal à        
50 000 000 

> ou égal à         
50 000 000 

14. Gestion de la mise en œuvre du projet (Force institutionnelle : Faible, Efficacité : 

Moyenne, Priorité : Moyenne) 

 

57.       Des unités de gestion sont mises en place, au sein de chaque ministère, pour 

assurer la mise en œuvre des grands projets et les modalités de mise en œuvre sont établis 

après approbation du budget. Les projets sur financement intérieur sont gérés sous la 

supervision de la direction technique compétente. Pour les projets financés par les bailleurs, une 

unité de gestion est mise en place. A titre d’exemple, l’Instruction codificatrice n° 

0398/MEF/SG/DGTCP/DCP/2014 relative aux procédures et modalités de gestion des projets 

financés par la Banque mondiale au Togo confie la gestion à l’unité de coordination auquel 

s’adjoint notamment le délégué du directeur du contrôle financier, l’agent comptable du projet, 

la DNCMP et l’ACCT. 

58.      Il n’y a pas de règles et procédures normalisées pour les ajustements de projets. En 

pratique, les ajustements éventuels sont examinés à l’occasion de l’élaboration du projet de 
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budget, mais elles n’émanent pas des revues et réévaluations, à intervalles réguliers, du bien-

fondé, des coûts et des résultats escomptés d’un projet.  

59.      Les revues et les évaluations ex post des projets dont la phase d’exécution a été 

menée à son terme, ne sont pas systématiquement requises et ne sont pas souvent 

réalisées. L’absence des revues et des évaluations ex post centrées sur les coûts des projets, les 

prestations et les résultats prive les gestionnaires de capitaliser sur les retours d’expérience. 

15. Suivi des actifs publics (Force institutionnelle : Faible, Efficacité : Faible, Priorité : Basse) 

 

60.      L’inventaire des actifs est rarement effectué. Seules des listes partielles et non 

actualisées d’actifs non financiers sont tenues par diverses administrations notamment la 

direction des affaires domaniales et du cadastre. Le patrimoine minier n’est pas recensé. Le 

ministère des infrastructures et des transports dispose des états physiques des routes mais pour 

une bonne partie non valorisés. Le ministère de l’enseignement tient la liste des établissements 

mais elle n’est pas non plus valorisée. Les données disponibles sur le portefeuille de l'État sont 

insuffisantes et non actualisées. 

61.      Les amortissements des actifs corporels ne sont pas déterminés et ne font pas 

l'objet d'une comptabilisation dans les comptes de fonctionnement de l'Etat. La 

comptabilité de l'Etat tenue actuellement ne comporte pas de compte permettant de 

comptabiliser les amortissements. Ceci est dû au fait que la comptabilité générale de l’Etat n’est 

pas encore mise en œuvre. Le nouveau plan comptable de l’Etat, conforme à la directive UEMOA, 

a été promulgué le 27 août 2015. Cette comptabilité d’exercice permet de retracer certains flux 

de gestion notamment les amortissements et les provisions. La directive accorde, toutefois, un 

délai aux Etats membres de l’UEMOA qui n’y seraient pas prêts, jusqu’au 31 décembre 2018, pour 

la mise en œuvre de la comptabilité générale.  

62.      Le tableau 3.E récapitule l'évaluation. Le code couleur suivant a été employé : 

 

Force 

institutionnelle 

Faible Moyenne Elevée 

   

 

Efficacité 

Faible Moyenne Elevée 

   

 

Priorité des 

réformes 

Elevée  Moyenne Basse 
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Tableau 3.E. Carte d’évaluation synthétique 

Étape/Institution Force institutionnelle  Résultat/Efficacité Priorité des réformes 

A
. 
P

la
n

if
ic

a
ti

o
n

  

1 
Règles 

budgétaires 

Moyenne : politique budgétaire guidée par 

des règles ; l’investissement n’est que 

partiellement protégé de l’effet de ces règles 

budgétaires. 

Moyenne : Certaines règles budgétaires non 

respectées (incluant l’encours de la dette en 

prenant en compte des accords de 

préfinancement) 

Moyenne. L’évolution du ratio de 

l’endettement risque d’entraîner une forte 

réduction de l’espace disponible pour de 

nouveaux investissements.  

2 

Planification 

nationale et 

sectorielle 

Moyenne : La stratégie nationale et certaines 

stratégies sectorielles comprennent des 

estimations de coût et des indicateurs de 

résultats.  

Moyenne : Cohérence stratégique globale 

entre planification et programmation mal 

assurée ; programme d’actions prioritaires de la 

SCAPE insuffisamment priorisés 

Moyenne. Réalisme de la stratégie 

améliorable. Le plan de développement 

stratégie 2018 – 2022 est en voie d’être 

préparé. 

3 

Coordination 

centre-

collectivités 

locales 

Faible : Pas de décrets d’application de la loi 

2007-11 ; pas de répartition des compétences 

identifiée clairement ; pas de transferts en 

capital au profit des collectivités locales. 

Faible : Pas d’emprunts pour investissements ; 

faible taux d’exécution des budgets 

d’investissement (de 22% en 2015 pour la 

commune de Lomé) 

Basse. Les collectivités locales investissent 

peu. L’investissement des collectivités locales 

n’est pas prioritaire dans la stratégie 

d’investissement. 

4 
Partenariats 

public-privé 

Faible : Cadre législatif insuffisant, pas de 

stratégie PPP, pas d’unité chargée de PPP. 

Faible : Pas de supervision et suivi des PPP, pas 

de système permettant d’appliquer les 

dispositions de la LOLF sur les PPP. 

Moyenne. L’investissement PPP est plus de 

20% du PIB. L’absence d'institutions 

adéquates de préparation et supervision des 

accords de PPP peut entrainer des risques 

financiers et opérationnels. 

5 

Réglementation 

des entreprises 

d’infrastructure 

Faible : lois favorisant la concurrence dans 2 

secteurs (télécommunications et énergie), prix 

fixés centralement, suivi des plans 

d’investissement des entreprises publiques par 

l’administration faible. 

Faible : En pratique l’ouverture à la 

concurrence est limitée au téléphone mobile  

Basse. Les risques budgétaires associés aux 

investissements des entreprises publiques à 

superviser ne sont pas importants. 

B
. 
A

ll
o

c
a
ti

o
n

 

 

6 

 

Programmation 

pluriannuelle 

Faible : pas de plafonds pluriannuels de 

dépenses en capital par ministère ; pas de 

coûts globaux des grands projets dans la 

documentation budgétaire 

Faible : CBMT et PIP non cadrés et non 

articulés avec le budget annuel.  

Élevée. Manque de visibilité des institutions 

et des ministères sur leurs projets 

d’investissements pluriannuels 

 

7 

 

Caractère 

exhaustif 

du budget 

Moyenne : le budget comporte l’intégralité 

des dépenses en capital sur ressources 

internes ; partiellement les prêts-projets (pas 

de projets prêts chinois), les dons externes et 

pas les PPP.  

Moyenne : un volume important des dépenses 

en capital sont approuvées par le Parlement ; 

un petit nombre (dons, prêts chinois) et PPP ne 

figurent pas dans le budget 

Basse. Une petite part d’investissement 

n’est pas supervisée par le Parlement ; un 

petit risque de sous-estimation de 

l’investissement public total. 

 

8 

 

Unité du budget 

Moyenne : Processus budgétaire éclaté 

entre budget de fonctionnement et budget 

d’investissement ; coûts récurrents des 

projets peu chiffrés dans la documentation 

budgétaire. 

Moyenne : Conférences budgétaires séparées, 

il y a des dépenses de fonctionnement et des 

dépenses de financement dans les dépenses en 

capital. 

Moyenne. Pas de prise en compte des 

charges récurrentes (à l’exception de 

l’entretien routier) lors de l’allocation des 

ressources des dépenses en capital. 

 

9 

 

Évaluation ex-

ante des projets 

Moyenne : Absence de formalisation des 

procédures et d’outils de préparation et 

d’évaluation ; faible capacité au niveau 

central pour évaluer des projets ; 

Faible : Ressources financières et humaines 

insuffisantes pour évaluer les grands projets 

et analyser des risques associés 

Elevée. Faible qualité des projets 

d’investissement ; surestimation ou sous-

estimation des coûts des projets et des 

délais d’exécution 

 

10 

 

Sélection des 

projets 

Faible : Critères de sélection de projets non 

encore formalisés et maitrisés ; pas de 

procédures formelles ; faible capacité pour 

examiner les grands projets. 

Faible : Pas de véritables critères de 

sélection. Ressources financières et 

humaines insuffisantes pour examiner la 

maturité des projets, selon les autorités. 

Elevée. Sous ou sur budgétisation des 

coûts des projets inscrits au budget ; 

Budgétisation des projets insuffisamment 

matures 

C
. 
E
x
é
c
u

ti
o

n
 

11 
Protection des 

investissements 

Moyenne : Pas de crédits d’investissement 

pluriannuels, pas de report, mais pas de 

virement de crédits d’investissement aux 

crédits de fonctionnement. 

Moyenne : La poursuite de l’exécution des 

projets pluriannuels n’est pas assurée. Il y a 

projets qui n’ont pas eu crédits budgétaires 

pour les années suivantes. 

Elevée. Protection des crédits des projets sur 

préfinancement, mais pas pour les crédits des 

projets hors préfinancement. 

12 
Disponibilité de 

financements 

Moyenne : flux de trésorerie peu articulés 

avec les plans d’engagement ; les 

financements extérieurs sont hors CUT 

Moyenne : Taux de paiement faible par 

rapport aux prises en charge relatives aux 

projets hors processus de préfinancement 

(37,1% en 2015) 

Elevée. Accroissement des engagements du 

Trésor arrivés à échéances au titre des 

préfinancements et accumulation des 

instances et arriérés de paiement 

13 
Transparence de 

l’exécution 

Moyenne. Existence d’un cadre réglementaire 

des marchés publics approprié, mais le suivi 

des marchés et les audits ex-post ne sont pas 

formellement encadrés. 

 

Faible. Règles de concurrence et de publicité 

non respectées pour les projets préfinancés ; 

longs délais dans la procédure et compétences 

insuffisantes des autorités contractantes. 

Elevée. Passation tardive des marchés 

entraînant des retards de l’exécution. 

 

14 
Gestion de la 

mise en œuvre 

Faible : projets sur financement intérieur 

supervisés par les directions techniques 

ministérielles mais absence de règles 

d’ajustement formalisées et d’évaluation ex-

post. 

Moyenne : La gestion est relativement bien 

encadrée mais les évaluations ex-post font 

défaut.   

Moyenne : Difficultés de capitaliser sur les 

retours d’expériences.  

15 
Comptabilisation 

des actifs 

Faible : la comptabilité patrimoniale n'est pas 

encore mise en œuvre et le stock détaillé n’est 

ni déterminé ni suivi. 

Faible : pas de comptabilité patrimoniale ; pas 

de stock détaillé. 

Basse. Difficultés d’assurer le suivi et la bonne 

gestion du patrimoine de l’Etat.  
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IV.   RECOMMANDATIONS 

64.      L’évaluation de la gestion des investissements publics au Togo conduit à faire ressortir six 

institutions qui sont les priorités des réformes élevées et quatre institutions qui sont les priorités 

moyennes (Tableau 3.E). Ainsi, la mission formule les recommandations visant à améliorer 

l’efficacité de ces institutions dont les actions sont présentées dans le plan d’action (Annexe 1). 

 

Recommandations pour les institutions de priorité élevée 

 

A.   Renforcer la programmation pluriannuelle des dépenses en capital 

Point d’attention : La faiblesse de la programmation des dépenses en capital ne fournit pas aux 

institutions et ministères une visibilité sur leurs projets d’investissement, par nature pluriannuelle. 

Recommandation : Renforcer la programmation pluriannuelle des dépenses en capital (PIP), en 

l’alignant sur les enveloppes réalistes de ressources du CBMT, en la rendant contraignante 

l’année n+1, et indicative pour les années n+2 et n+3, en y intégrant tous les coûts globaux des 

projets dans le PIP et dans le budget. 

B.   Rendre systématique les évaluations ex-ante des grands projets 

Point d’attention : L’évaluation ex ante non systématique des grands projets sur financement 

intérieur conduit à leur faible qualité (surestimation ou sous-estimation des coûts et des délais 

d’exécution). 

Recommandation : Rendre systématique les évaluations ex-ante des grands projets en mettant 

en place des procédures formelles et des méthodes standard d’analyse coût-avantages ou 

d’analyse coût-efficacité et en dotant les ministères et institutions de fonds d’études.. 

C.   Mettre en place des procédures et des critères de sélection des projets 

Point d’attention : L’absence de procédures et de critères de sélection et de hiérarchisation des 

projets peut déboucher sur la budgétisation de projets non matures et peu prioritaires, dans un 

contexte de ressources limitées. 

Recommandation : Mettre en place des procédures et des critères de sélection et de 

hiérarchisation des projets, en instituant un comité dédié. 

D.   Assurer la protection pluriannuelle des crédits d’investissement 

Point d’attention : L’absence d’un système d’autorisation d’engagement (AE) pluriannuelle du coût 

global du projet et de report entraîne une faible protection des crédits des investissements. Le 

système de report de crédit dans la gestion des projets d’investissement n’est pas également 

appliqué. Ce dispositif d’ensemble s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des budgets 

programmes en application de la nouvelle loi organique des finances.    
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Recommandation : Assurer la protection pluriannuelle des crédits d’investissement par 

l’introduction du système des AE pluriannuelles. 

E.   Améliorer la disponibilité de fonds pour les dépenses d’investissement 

Point d’attention : Le plan annuel prévisionnel de trésorerie est établi sans véritable 

coordination avec les plans d’engagement et les plans de passation des marchés. Les tensions de 

trésorerie ne sont pas bien anticipées et l’allongement des délais de paiement affecte le rythme 

d’exécution des projets. En dépit de quelques améliorations liées au suivi du plan de trésorerie 

en exécution, la cohérence entre la consommation des crédits d’investissement et la gestion de 

trésorerie n’est pas encore établie.   

Recommandation : Renforcer la programmation des dépenses d’investissement dans les plans 

de trésorerie et les plans d’engagement 

F.   Renforcer la transparence et la célérité dans l’exécution des marchés publics des 

dépenses d’investissement 

Point d’attention : La passation tardive des marchés publics et l’absence de suivi et d’audit ex 

post des marchés entraînent d’importants retards dans l’exécution des investissements publics et 

partant leur qualité. 

Recommandation : 

 Organiser formellement le suivi en cours d’exécution des grands projets d’investissement 

 Institutionnaliser l’audit ex-post des projets d’investissement 

 Finaliser la révision du code des marchés publics et ses textes d’application 

G.   Renforcer la gestion des projets préfinancés 

Point d’attention : la gestion des investissements publics financés sur ressources intérieures 

dans le cadre du mécanisme de préfinancements par les banques commerciales est 

problématique en matière de l’exécution budgétaire, la passation de marché et la classification 

des emprunts y associés. 

Recommandation : Renforcer la gestion des projets préfinancés en assurant le respect de la 

procédure normale de l’exécution budgétaire et une procédure de passation de marché 

compétitive et transparente. Les emprunts sur les préfinancements des projets devraient être 

enregistrés comme la dette publique. 

Recommandations pour les institutions de priorité moyenne 

 

H.   Mieux assurer le respect des règles budgétaires 

Point d’attention : Etant donné l’évolution du ratio de l’encours hors préfinancement par 

rapport au PIB de 13% par an de 2013 à 2015, l’encours de la dette sur le PIB dépasserait le seuil 
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de 70% défini dans les critères de la CEDEAO et l’UEMOA dès 2017. Avec la prise en compte des 

accords de préfinancement cela conduit à estimer que l’encours de la dette sur le PIB de 70% a 

été atteint en 2015. 

Recommandation : Classifier les prêts sur préfinancement comme dette publique et respecter le 

seuil de l’encours de la dette (incluant les accords de préfinancement) par rapport au PIB   

I.   Garantir l’efficacité du Plan national de développement 2018 - 2022 

Point d’attention : Le Togo est en voie d’engager la préparation d’un plan quinquennal qui 

poursuivra les actions de la SCAPE. L’insuffisance des liens entre la planification, la 

programmation et la budgétisation peut entraver l’efficacité de ce plan. 

Recommandation : Préparer un scénario de référence du PAP respectant un cadrage 

macroéconomique réaliste. 

J.   Mettre en place d’un cadre règlementaire et institutionnel pour la gestion des PPP 

Point d’attention : le coût total de PPP est plus de 20% du PIB, soit relativement important au 

Togo. Toutefois, le Togo ne dispose pas encore d'institutions adéquates de préparation et 

supervision des accords de PPP, qui permettraient de prévenir et de limiter les risques financiers 

et opérationnels. 

Recommandation : Mettre en place d’un cadre règlementaire et institutionnel pour la gestion 

des PPP en comprenant la préparation de textes législatifs spécifiques aux PPP et la mise en 

place d’une cellule PPP au sein du ministère chargé des finances.  

 

K.   Unifier le processus budgétaire entre le budget de fonctionnement et le budget 

d’investissement 

Point d’attention : Bien que le budget de l’Etat soit préparé et présenté dans un document 

unique par le MEFPD, le processus budgétaire demeure éclaté entre le budget de 

fonctionnement et le budget d’investissement, ce qui explique en partie la faiblesse dans la prise 

en charge des coûts récurrents des projets d’investissement. 

Recommandation : Renforcer l’unité du budget de l’Etat. Cela passe par une (i) unification du  

processus budgétaire entre le budget de fonctionnement et le budget d’investissement, (ii) 

l’estimation  adéquate des charges récurrentes au début de tous les projets pour leur prise en 

compte dans le budget, (iii) la correction des anomalies dans les imputations budgétaire et 

comptables des dépenses en capital et notamment celles suivant la procédure de 

préfinancements ou celles des bailleurs de fonds. 
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L.   Introduire les évaluations ex post des projets d’investissements 

Point d’attention : Il n’existe pas actuellement de revues ex post axées sur les coûts des projets, 

les prestations à livrer et les résultats qui permettraient de capitaliser sur les retours d’expérience. 

La croissance du rôle du secteur public dans les investissements particulièrement dans 

l’infrastructure nécessite la mise en œuvre de telles évaluations.  

Recommandation : Introduire des évaluations ex post des projets d’investissements publics. 
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Annexe 1. Plan d’Actions 

 

Recommandation Action 

S2 

2016

-

2017 

2018 
Au-

delà 

Les structures 

en charge 

Besoin 

d’assistance 

technique 

Renforcer le suivi de 

l’encours de la dette 

par rapport au PIB 

Classifier les prêts sur 

préfinancement comme dette 

publique 

Respecter le seuil de l’encours de la 

dette (incluant les accords de 

préfinancement) par rapport au PIB 

X X X DDP  

Garantir l’efficacité 

du Plan national de 

développement 

2018-2022 

Préparer un PAP respectant un 

cadrage macroéconomique réaliste  

 
X X  

ST/DSRP ; 

DGPD 
 

Mettre en place d’un 

cadre règlementaire 

et institutionnel 

pour la gestion des 

PPP 

Préparer les textes législatifs 

spécifiques aux PPP  
x   MEFPD  

Mettre en place une cellule PPP au 

sein du ministère chargé des 

finances. Cette cellule sera chargée, 

entre autres, des évaluations 

préalables des projets de PPP et de 

leur suivi. 

x   MEFPD  

Renforcer la 

programmation 

pluriannuelle des 

dépenses en capital 

(PIP) 

Aligner le PIP sur les enveloppes de 

ressources du CBMT/DPBEP (en ligne 

avec le cadrage macroéconomique 

réaliste) et avec les cadres à moyen 

terme, et rendre contraignant les 

plafonds de l’année n+1 du PIP et 

indicatif ceux des années n+2 et 

n+3 ; et les refléter dans la lettre de 

cadrage 

X X X 
MEFPD/DGPD/

DB/DE 
x 

Intégrer tous les coûts globaux des 

projets dans le PIP et dans la 

documentation budgétaire annuelle 

x X X 
MEFPD/DGPD/

DB 
 

Publier le PIP  x X X MEFPD  
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Recommandation Action 

S2 

2016

-

2017 

2018 
Au-

delà 

Les structures 

en charge 

Besoin 

d’assistance 

technique 

Unifier le processus 

budgétaire entre le 

budget de 

fonctionnement et le 

budget 

d’investissement 

Unifier les conférences budgétaires 

entre le budget de fonctionnement 

et le budget d’investissement, et 

mener des discussions sur les coûts 

totaux des projets, leurs tranches des 

années n+1, n+2 et n+3 et les 

charges récurrentes à l’achèvement 

du projet 

 

X X X 
MEFPD/DGPD/

DB 
 

Estimer adéquatement au début de 

la préparation du projet les charges 

récurrentes (frais de fonctionnement 

et d’entretien) en associant les 

sectoriels sur la base de 

méthodologie disponible au niveau 

des spécialistes concernés. 

 X X 

MEFPD/DGPD/

DB 

Ministères 

sectoriels 

x 

Corriger les anomalies dans les 

imputations budgétaires et 

comptable des dépenses en capital 

et notamment celles suivant la 

procédure de préfinancements ou 

celles des projets des bailleurs de 

fonds 

X X X 

MEFPD/DGPD/

DB/DGTCP 

BCEAO 

 

Rendre systématique 

les évaluations ex-

ante des grands 

projets en mettant en 

place des procédures 

formelles et des 

méthodes standard 

d’analyse coût -

avantages et coût -

Mettre en place par décret des 

procédures formelles de préparation 

des projets  
X X  

MEFPD/DGPD/

DB 

Ministères 

sectoriels 

 

Mettre en place un guide 

méthodologique sur la préparation 

des projets : élaborer : dès 2017 et le 

mettre en œuvre à partir de 2018 

 

X X X 

MEFPD/DGPD/

DB 

Ministères 

sectoriels 

x 
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Recommandation Action 

S2 

2016

-

2017 

2018 
Au-

delà 

Les structures 

en charge 

Besoin 

d’assistance 

technique 

efficacité Réaliser une évaluation ex ante de 

tous les projets majeurs 

d'investissement financés sur 

ressources intérieures, y compris le 

PUDC et le PAPV 

X   

MEFPD/DGPD/

DB 

Ministères 

sectoriels 

Coordination 

des 

programmes 

(PUDC, PAPV) 

et l’Agence 

exécution 

PNUD 

x 

Prévoir dans le budget des réserves 

pour parer aux dépassements de 

coûts, en application des 

dispositions relatives aux 

ajustements des projets 

  

x 

MEFPD/DGP

D/DB 

Ministères 

sectoriels 

 

 

Renforcer les ressources financières 

et humaines pour réaliser des 

évaluations ex-ante (fonds d’études 

dans les budgets des ministères) 

x x x 

MEFPD/ 

Ministères 

sectoriels 

x 

Mettre en place des 

procédures et des 

critères de sélection et 

de hiérarchisation des 

projets, en instituant 

un comité de sélection 

Arrêter et appliquer les critères pour 

la sélection et la hiérarchisation des 

projets 

 x  MEFPD/  

Constituer une banque de données 

de projets ayant connu un examen 

minutieux 

  x MEFPD/DGP

D/DB 

 

 

Mettre en place un comité de 

sélection et hiérarchisation de 

projets 

x x x MEFPD  

Mettre fin à l'inclusion dans le 

budget de propositions de projets 

sans évaluation ex ante, à 

commencer par le projet de budget 

de 2017 

x x x 

MEFPD/DGPD/

DB 

Ministères 

sectoriels 

 

Établir un processus de revue 

indépendante (externe) pour tous les 

projets majeurs et complexes 

  x MEFPD  
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Recommandation Action 

S2 

2016

-

2017 

2018 
Au-

delà 

Les structures 

en charge 

Besoin 

d’assistance 

technique 

Assurer la protection 

pluriannuelle des 

crédits 

d’investissement. 

 

Introduire les AE pluriannuelles 

d’investissement. 

X   

DB 

DFCEP 

DCF 

Ministères 

sectoriels 

 

Mettre en place la procédure des 

reports de crédits d’investissement. 

 X  

 

DB 

DFCEP 

DCF 

Ministères 

sectoriels 

 

Renforcer la 

programmation des 

dépenses 

d’investissement dans 

les plans de trésorerie 

et les plans 

d’engagement  

Mettre en place des plans 

d’engagement (intégrant les plans 

de passation des marchés) 

harmonisés avec le plan de 

trésorerie (tenant compte des 

échéances de préfinancement).  

X X X 

CTT 

DGTCP 

DB 

DCF 

DFCEP 

X 

Renforcer les capacités de l’unité de 

prévision de trésorerie en la  dotant 

de compétences techniques 

appropriées (au moins 2 statisticiens) 

 

X X  

DGTCP 

DCF 

DFCEP 

X 

Introduire le suivi des délais de 

paiement des dépenses en capital 

(avances, acomptes et autres) 

X   

Introduire effectivement le CUT 

intégrant les fonds du PUDC et 

autres ainsi que les fonds des 

bailleurs suite à négociation des 

conventions.   

 

X   

Finaliser la révision du 

code des marchés 

publics et ses textes 

d’application 

Réduire les délais des différentes 

phases de la procédure de passation 

des marchés publics et relever les 

seuils de compétence des 

commissions de passation des 

marchés. 

x   

MEFPD 

ARMP 

DNCMP 
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Recommandation Action 

S2 

2016

-

2017 

2018 
Au-

delà 

Les structures 

en charge 

Besoin 

d’assistance 

technique 

Publier tous les marchés publics y 

compris ceux à préfinancement et 

les reprendre dans les statistiques 

produites sur les marchés publics  

x x x MEFPD  

Organiser 

formellement le suivi 

en cours d’exécution 

des grands projets 

d’investissement 

Insérer dans les clauses des marchés 

des grands projets d’investissement 

les étapes préalables au démarrage 

des travaux : ordre de service, 

libération des emprises, services 

concédés, indemnisation des 

riverains selon les cas 

x x  

Autorités 

contractantes 

DNCMP 

x 

Prendre un décret organisant les 

unités de suivi des grands projets 

d’investissement tant dans les 

ministères sectoriels qu’au niveau 

central (MEFPD) 

x   

MEFPD 

DGPD 

DFCEP 

 

 

Rendre obligatoire une vérification 

de réalisation de projets 

d’infrastructure avant que les fonds 

soient décaissés par les banques 

commerciales au profit des 

bénéficiaires de contrats de 

préfinancements  

x x x 
MEFPD 

DFCE 
 

Institutionnaliser 

l’audit ex-post des 

projets 

d’investissement 

Renforcer les capacités de la Cour 

des Comptes et lui confier la 

réalisation des audits ex-post des 

projets d’investissement 

x x  CdC x 

Publier de manière systématique les 

audits ex-post des projets 

d’investissement 

x x x CdC  

Introduire les 

évaluations ex post 

des projets 

d’investissements. 

Introduire l’évaluation à 

l’achèvement de tous les projets 

centrés sur les coûts des projets et 

des prestations à livrer. 

X X X 

IGF 

DCF 

DFCEP 

DGPD 

 

Introduire l’évaluation de l’impact 

pour les gros projets 

d’investissement.  
X X X 

IGF 

DCF 

DFCEP 

DGPD 
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Annexe 2. Questionnaire PIMA 

  
Question 

Option 1 = Dans une 
moindre mesure ou 

pas du tout 

Option 2 = Dans une 
certaine mesure 

Option 3 = Dans une 
plus grande mesure  

A.       Programmer des niveaux viables d'investissement public 

1.       Principes ou règles budgétaires : existe-t-il des principes ou règles 

budgétaires permanents veillant à ce que les niveaux de dépenses en capital soient 

viables ? 
  

 
1.a. 

La politique budgétaire 

est-elle guidée par un 

ou plusieurs principes 

ou règles budgétaires 

permanents ? 

Il n'y a pas de principes 

ou règles budgétaires 

permanents. 

La politique budgétaire 

est guidée par une ou 

plusieurs règles 

budgétaires 

permanentes, mais elles 

n'ont pas été appliquées 

durant les trois 

dernières années et la 

loi ne prévoit pas la 

suspension de règles 

face à des situations 

exceptionnelles. 

La politique budgétaire 

est guidée par une ou 

plusieurs règles 

budgétaires permanentes 

et elles ont été 

appliquées durant les 

trois dernières années et 

la loi prévoit la 

suspension de ces règles 

en cas de situations 

exceptionnelles. 

 

 
1.b. 

Les principes ou règles 

budgétaires protègent-

ils les dépenses en 

capital à court ou 

moyen terme ? 

Les dépenses en capital 

entrent dans un objectif 

ou une limite applicable 

au solde budgétaire 

global ou aux dépenses 

totales. 

Les dépenses en capital 

entrent dans un objectif 

ou une limite applicable 

au solde budgétaire 

global ou aux dépenses 

totales, mais ceux-ci 

sont exprimés en termes 

structurels. 

Les dépenses en capital 

n'entrent pas dans un 

objectif ou une limite 

applicable au solde (règle 

d'or) ou aux dépenses, ou 

il existe un plancher pour 

le niveau global de 

dépenses en capital. 

 

 
1.c. 

Existe-t-il un objectif ou 

une limite pour les 

passifs, la dette ou la 

valeur nette de l’État ? 

Il n'y a pas d'objectif ou 

de limite pour les 

passifs, la dette ou la 

valeur nette de l'État 

Il y a un objectif ou une 

limite pour les passifs, la 

dette ou la valeur nette 

de l'État. 

Il y a un objectif ou une 

limite pour les passifs, la 

dette ou la valeur nette 

de l'État avec un 

mécanisme d'ajustement 

automatique lorsque 

l'objectif n'est pas tenu. 

 

2.       Planification nationale et sectorielle : les décisions en matière d'affectation 

des investissements reposent-elles sur des stratégies sectorielles ou 

multisectorielles ? 
  

 
2.a. 

Le gouvernement 

publie-t-il des stratégies 

nationales et sectorielles 

pour l'investissement 

public ? 

Aucune stratégie 

nationale ou sectorielle 

pour l’investissement 

public n'est publiée. 

Une stratégie nationale 

ou des stratégies 

sectorielles pour 

l’investissement public 

sont publiées. 

Une stratégie nationale et 

des stratégies sectorielles 

pour l’investissement 

public sont publiées. 

 

 
2.b. 

Les coûts des stratégies 

nationales et sectorielles 

ou plans pour 

l'investissement public 

sont-t-ils chiffrés? 

Les stratégies ou plans 

d'investissement du 

gouvernement ne 

contiennent pas 

d'informations sur les 

coûts des investissements 

publics programmés. 

Les stratégies 

d'investissement du 

gouvernement 

contiennent des 

estimations générales 

sur les plans 

d'investissement global 

ou sectoriels. 

Les stratégies 

d'investissement du 

gouvernement 

contiennent les coûts de 

chaque grand projet 

d'investissement. 
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2.c. 

Les stratégies 

sectorielles contiennent-

elles des objectifs 

mesurables pour le 

produit et le résultat des 

projets 

d'investissement? 

Les stratégies sectorielles 

ne contiennent pas 

d'objectifs mesurables 

pour le produit ou le 

résultat des projets 

d'investissement. 

Les stratégies 

sectorielles contiennent 

des objectifs 

mesurables pour le 

produit des projets 

d’investissement (par 

ex., kilomètres de 

routes à construire). 

Les stratégies sectorielles 

contiennent des objectifs 

mesurables pour le 

produit et le résultat des 

projets d’investissement 

(par ex., désengorgement 

du réseau routier). 

 

3.       Coordination entre le centre et les collectivités locales: y a-t-il une 

coordination effective entre les plans d'investissement de l'administration centrale 

et des collectivités locales? 
  

 
3.a. 

Y a-t-il des limites aux 

emprunts des 

administrations locales? 

Il n'y a pas de limites aux 

emprunts des 

administrations locales. 

Les administrations 

locales ne peuvent 

emprunter que pour 

investir. 

Les administrations 

locales ne peuvent 

emprunter que pour 

investir et dans les limites 

fixées par la loi. 

 

 
3.b. 

Les dépenses en capital 

des administrations 

locales sont-elles 

coordonnées avec 

l'administration 

centrale? 

Les plans de dépenses en 

capital des 

administrations locales ne 

sont pas soumis à 

l'administration centrale 

ni discutés avec elle. 

Les plans de dépenses 

en capital des 

administrations locales 

sont consolidés avec 

ceux de 

l'administration 

centrale, mais il n'y a 

pas d'échange formel 

entre l’administration 

centrale et des 

collectivités locales sur 

les priorités en matière 

d'investissement. 

Les plans de dépenses en 

capital des 

administrations locales 

sont consolidés avec ceux 

de l'administration 

centrale et il y a un 

échange formel entre 

l’administration centrale 

et des collectivités locales 

sur les priorités en 

matière d'investissement. 

 

 
3.c 

L'administration centrale 

a-t-elle un système 

transparent et basé sur 

des règles pour 

effectuer des transferts 

en capital vers les 

administrations locales 

et pour fournir des 

informations à temps 

sur ces transferts? 

L'administration centrale 

n’a pas de système 

transparent et basé sur 

des règles pour effectuer 

des transferts en capital 

vers les administrations 

locales. 

L'administration 

centrale utilise un 

système transparent et 

basé sur des règles 

pour effectuer des 

transferts en capital 

vers les administrations 

locales, mais les 

transferts escomptés 

sont communiqués aux 

administrations locales 

moins de six mois 

avant le début de 

chaque exercice. 

L'administration centrale 

utilise un système 

transparent et basé sur 

des règles pour effectuer 

des transferts en capital 

vers les administrations 

locales, et les transferts 

escomptés sont 

communiqués aux 

administrations locales au 

moins six mois avant le 

début de chaque 

exercice. 

 

4.       Partenariats public-privé: existe-t-il un dispositif 

transparent pour l'examen, la sélection et la supervision 

des projets de PPP? 
   

 
4.a. 

Le gouvernement a-t-il 

publié une stratégie 

pour les PPP et a-t-il 

établi des critères 

standards pour le choix 

de PPP? 

Il n'y a pas de stratégie 

publiée pour les PPP ni 

de critères pour le choix 

de PPP. 

Une stratégie est 

publiée pour les PPP, 

mais il n'y a pas de 

critères standards pour 

guider les choix entre 

financements 

classiques et PPP. 

Une stratégie est publiée 

pour les PPP et il y a des 

critères standards pour 

guider les choix entre 

financements classiques 

et PPP. 
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4.b. 

Les PPP font-t-ils l’objet 

d’une revue de rapport 

qualité-prix par une 

cellule spécialement 

dédiée à cela avant leur 

approbation? 

Les  PPP ne font pas 

l'objet d'une revue de 

rapport qualité-prix. 

Tous les PPP ou la 

plupart d'entre eux 

font l'objet d'une revue 

de rapport qualité-prix, 

mais cette revue n’est 

pas faite par une 

cellule spécialement 

chargée de PPP. 

Tous les PPP ou la 

plupart d'entre eux font 

l'objet d'une revue de 

rapport qualité-prix par 

une cellule spécialement 

chargée de PPP. 

 

 
4.c. 

L'accumulation 

d'engagements 

explicites ou 

conditionnels des PPP 

est-elle 

systématiquement 

enregistrée et 

contrôlée? 

Les engagements 

explicites ou 

conditionnels des PPP ne 

sont pas 

systématiquement 

enregistrés et il n'y a pas 

de limites globales 

applicables à 

l'accumulation de ces 

engagements. 

Les engagements 

explicites ou 

conditionnels des PPP 

sont systématiquement 

enregistrés, mais il n'y 

a pas de limites 

globales applicables à 

l'accumulation de ces 

engagements. 

Les engagements 

explicites ou 

conditionnels des PPP 

sont systématiquement 

enregistrés et il y a des 

limites globales 

applicables à 

l'accumulation de ces 

engagements. 

 

5.       Réglementation des entreprises d’infrastructure : existe-t-il un climat propice 

à la participation des entreprises privées et publiques à la construction 

d'infrastructures? 
  

 
5.a. 

Le cadre réglementaire 

encourage-t-il la 

concurrence sur le 

marché des 

infrastructures 

économiques (par ex., 

énergie, 

télécommunications ou 

transports)? 

La fourniture 

d'infrastructures 

économiques est limitée 

à des monopoles 

nationaux. 

Il y a une concurrence 

nationale sur certains 

marchés 

d'infrastructure 

économique. 

Il y a une concurrence 

internationale et 

nationale sur les grands 

marchés des 

infrastructures 

économiques. 

 

 
5.b. 

Existe-t-il des instances 

de régulation 

indépendantes qui fixent 

les prix des 

infrastructures 

économiques à partir de 

critères économiques 

objectifs? 

Les prix des services 

d'infrastructure 

économique sont 

généralement fixés par 

l'administration centrale. 

Les prix des services 

d'infrastructure 

économique sont fixés 

par des régulateurs 

indépendants, mais 

ceux-ci ne jouissent 

pas d'une pleine 

autonomie 

institutionnelle, 

financière et de 

gestion. 

Les prix des services 

d'infrastructure 

économique sont fixés 

par des régulateurs 

indépendants et ceux-ci 

jouissent d'une pleine 

autonomie 

institutionnelle, financière 

et de gestion. 

 

 
5.c. 

Le gouvernement 

supervise-t-il les plans 

d'investissement des 

entreprises publiques 

d'infrastructure et 

assure-t-il un suivi de 

leurs performances 

financières? 

Le gouvernement ne 

passe pas en revue les 

plans d'investissement 

des entreprises publiques 

d'infrastructure ni leurs 

performances financières. 

Le gouvernement 

passe en revue les 

plans d'investissement 

des entreprises 

publiques 

d'infrastructure et leurs 

performances 

financières, mais ne 

produit pas de rapport 

consolidé. 

Le gouvernement passe 

en revue les plans 

d'investissement des 

entreprises publiques 

d'infrastructure et leurs 

performances financières 

et produit un rapport 

consolidé. 
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B.       Assurer que l'investissement public est affecté aux secteurs et projets appropriés 

6.       Programmation pluriannuelle : le gouvernement prépare-t-il des projections à 

moyen terme des dépenses en capital en tenant compte de l'intégralité des coûts?   

 
6.a. 

Les dépenses en capital 

des ministères font-elles 

l'objet d'une 

programmation 

pluriannuelle? 

Aucune projection de 

dépenses en capital n'est 

publiée au-delà de 

l'exercice en cours. 

Des projections des 

dépenses en capital 

totales sont publiées sur 

un horizon de 3 à 5 ans. 

Des projections des 

dépenses en capital 

ventilées par ministère 

ou programme sont 

publiées sur un horizon 

de 3 à 5 ans. 

 

 
6.b 

Existe-t-il des plafonds 

pluriannuels de 

dépenses en capital par 

ministère ou 

programme? 

Il n'y a pas de plafonds 

pluriannuels de dépenses 

en capital par ministère 

ou programme. 

Il y a des plafonds 

pluriannuels indicatifs 

de dépenses en capital 

par ministère ou 

programme. 

Il y a des plafonds 

pluriannuels 

contraignants de 

dépenses en capital par 

ministère ou 

programme. 

 

 
6.c. 

Les projections de coût 

total de chaque grand 

projet d'investissement 

sur leur cycle de vie 

figurent-elles dans les 

documents budgétaires? 

Les projections de coût 

total de chaque grand 

projet d'investissement 

sur leur cycle de vie ne 

figurent pas dans les 

documents budgétaires 

ou uniquement pour les 

coûts de l’exercice en 

cours. 

Les projections de coût 

total de chaque grand 

projet d'investissement 

sur leur cycle de vie sont 

inclues dans les 

documents budgétaires. 

Les projections de coût 

total de chaque grand 

projet d'investissement 

sur leur cycle de vie sont 

inclues dans les 

documents budgétaires 

et sont publiés avec les 

projections annuelles sur 

un horizon de 3 à 5 ans. 

 

7.       Exhaustivité du budget : dans quelle mesure les 

dépenses en capital sont-elles effectuées dans le cadre du 

budget? 
   

 
7.a. 

Les dépenses en capital 

sont-elles pour la 

plupart effectuées dans 

le cadre du budget? 

Un volume important de 

dépenses en capital est 

assuré par des entités 

extrabudgétaires sans 

autorisation 

parlementaire et sans que 

cela ne figure dans la 

documentation 

budgétaire. 

Un volume important de 

dépenses en capital est 

assuré par des entités 

extrabudgétaires, mais 

avec une autorisation 

parlementaire et cela 

figure dans la 

documentation 

budgétaire. 

Très peu de dépenses en 

capital, voire aucune, 

sont effectuées en 

charge par des entités 

extrabudgétaires. 

 

 
7.b. 

Les projets 

d'investissement 

financés sur les 

ressources extérieures 

sont-ils inclus dans la 

documentation 

budgétaire? 

Les projets 

d'investissement financés 

sur les ressources 

extérieures ne sont pas 

inclus dans la 

documentation 

budgétaire. 

Les projets 

d'investissement 

financés sur les 

ressources extérieures 

sont inclus dans une 

annexe de la 

documentation 

budgétaire. 

Les projets 

d'investissement 

financés sur ressources 

extérieures sont intégrés 

dans les budgets 

d'investissement 

ministériels ou sectoriels 

de la documentation 

budgétaire. 

 

 
7.c. 

L'information sur les 

transactions liées aux 

PPP est-elle incluse dans 

la documentation 

budgétaire? 

Aucune information sur 

les transactions liées aux 

PPP n'est incluse dans la 

documentation 

budgétaire. 

Les informations sur les 

transactions liées aux 

PPP sont incluses dans 

un supplément ou une 

annexe de la 

documentation 

budgétaire. 

L'information sur les 

transactions liées aux 

PPP est pleinement 

intégrée dans les 

tableaux sur les 

investissements en 

capital des ministères ou 
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secteurs dans la 

documentation 

budgétaire. 

8.       Unité du budget : existe-t-il un processus budgétaire unifié 

pour les dépenses en capital et les dépenses courantes?    

 
8.a. 

Les budgets de 

dépenses courantes et 

de dépenses en capital 

sont-ils préparés et 

présentés ensemble? 

Les budgets de dépenses 

courantes et de dépenses 

en capital sont préparés 

par des ministères 

différents et/ou présentés 

dans des documents 

budgétaires distincts. 

Les budgets de 

dépenses courantes et 

de dépenses en capital 

sont préparés par le 

même ministère et 

présentés dans un 

même document 

budgétaire, mais sans 

utiliser une classification 

par programme. 

Les budgets de 

dépenses courantes et 

de dépenses en capital 

sont préparés par le 

même ministère et 

présentés dans un 

même document 

budgétaire en utilisant 

une classification par 

programme. 

 

 
8.b. 

Le budget contient-il 

des informations sur les 

coûts récurrents 

associés aux projets 

d'investissement? 

Aucune information n’est 

disponible sur les coûts 

récurrents associés aux 

projets d’investissement 

(les coûts récurrents ne 

sont pas estimés au 

début du projet). 

L’information sur les 

coûts récurrents 

associés aux projets 

d’investissement est 

disponible, mais n’est 

pas prise en compte 

dans les documents 

budgétaires. 

La documentation 

budgétaire contient les 

informations sur les 

coûts récurrents associés 

aux projets 

d’investissement pour 

l’exercice  en cours et à 

moyen terme. 

 

 
8.c 

La classification 

budgétaire et le plan 

comptable établissent-

ils une claire distinction 

entre dépenses 

courantes et dépenses 

en capital, 

conformément aux 

normes internationales? 

La classification 

budgétaire et le plan 

comptable incluent 

certaines dépenses 

courantes dans la 

définition des dépenses 

en capital ou certaines 

dépenses en capital dans 

la définition des 

dépenses courantes. 

La classification 

budgétaire et le plan 

comptable incluent 

certaines dépenses en 

capital dans le 

financement ou certains 

financements dans les 

dépenses en capital. 

La classification 

budgétaire et le plan 

comptable établissent 

une claire distinction 

entre dépenses 

courantes, dépenses en 

capital et financements, 

conformément aux 

normes internationales. 

 

9.       Évaluation des projets : les propositions de projet 

sont-elles soumises à une évaluation systématique?    

 
9.a. 

Les projets 

d'investissement sont-ils 

soumis à une analyse 

normalisée de coûts-

avantages dont les 

résultats sont rendus 

publics? 

Les projets 

d'investissement ne sont 

pas systématiquement 

soumis à une analyse 

coûts-avantages. 

Les grands projets 

d'investissement sont 

généralement soumis à 

une analyse coûts-

avantages, mais ces 

résultats ne sont pas 

systématiquement 

rendus publics. 

Les grands projets 

d'investissement sont 

systématiquement 

soumis à une analyse 

coûts-avantages et ces 

résultats sont rendus 

publics. 

 

 
9.b. 

Existe-t-il une 

méthodologie standard 

et une structure d'appui 

centrale pour 

l'évaluation des projets? 

Il n'y a pas de 

méthodologie publiée ni 

de structure d'appui 

centrale pour l'évaluation 

des projets. 

Il y a une méthodologie 

standard ou une 

structure d'appui 

centrale pour 

l'évaluation des projets. 

Il y a une méthodologie 

standard et une 

structure d'appui 

centrale pour 

l'évaluation des projets. 

 

 
9.c. 

Les risques sont-ils pris 

en considération dans 

l'évaluation des projets? 

Les risques ne sont pas 

systématiquement 

évalués dans le cadre de 

l'évaluation des projets. 

L'évaluation des projets 

contient une évaluation 

d'un éventail de risques, 

mais les budgets ne 

contiennent pas de 

L'évaluation des projets 

contient une évaluation 

d'un éventail de risques 

et les budgets prévoient 

des réserves pour parer 
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réserves pour parer à 

d'éventuels 

dépassements de coûts. 

à d'éventuels 

dépassements de coûts. 

10.    Sélection des projets : existe-t-il des institutions et 

des procédures pour guider la sélection des projets?    

 
10.a. 

Le gouvernement 

réalise-t-il une revue 

centralisée des 

évaluations des grands 

projets avant de prendre 

la décision de les 

budgétiser? 

La sélection des projets 

relève essentiellement 

des ministères 

dépensiers. (Il n’existe pas 

de revue centralisée des 

évaluations des grands 

projets).  

Les grands projets sont 

soumis à une revue 

technique (pas 

seulement une revue 

administrative) par un 

ministère central 

(Ministère des finances 

ou ministère du plan) 

avant d’être budgétisés. 

 

 

Tous les grands projets 

sont soumis à une revue 

technique par un 

ministère central 

(Ministère des finances 

ou ministère du plan), 

avec avis d’experts 

externes, avant d’être 

budgétisés. 

 
10.b. 

Le gouvernement rend-il 

public les critères 

standards de sélection 

des projets et y adhère-

t-il? 

Il n'y a pas de critères 

publiés pour la sélection 

des projets. 

Il y a des critères publiés 

pour la sélection des 

projets, mais des projets 

sont régulièrement 

retenus sans passer par 

le processus de 

sélection requis. 

Il y a des critères publiés 

pour la sélection des 

projets et les projets 

sont généralement 

sélectionnés au terme 

du processus de 

sélection requis. 

 

 
10.c. 

Le gouvernement 

dispose-t-il d’un 

pipeline de projets 

d’investissement ayant 

fait l’objet d’un examen 

minutieux en vue de leur 

budgétisation 

éventuelle ? 

Le gouvernement ne 

dispose pas de pipeline 

de projets 

d’investissement ayant 

fait l’objet d’un examen 

minutieux dans l’attente 

de leur budgétisation. 

Le gouvernement 

dispose d’un pipeline de 

projets d’investissement 

ayant fait l’objet d’un 

examen minutieux, mais 

d'autres projets peuvent 

être budgétisés. 

Le gouvernement 

dispose d’un pipeline 

exhaustif des projets 

d’investissement ayant 

fait l’objet d’un examen 

minutieux, à partir 

duquel les projets sont 

sélectionnés pour être 

budgétisés dans le 

budget annuel et à 

moyen terme. 

 

       
C.       Fournir des actifs publics productifs et durables 

11.    Protection de l'investissement :  les projets 

d'investissement sont-ils protégés durant l'exécution du 

budget? 
   

 
11.a. 

Le coût total du projet 

est-il budgétisé en vue 

d’un engagement 

pluriannuel au 

commencement du 

projet ? 

Les financements de 

projet sont alloués sur 

une base annuelle. 

Les financements de 

projet sont alloués sur 

une base annuelle, mais 

les informations sur le 

coût total des projets 

sont disponibles dans la 

documentation 

budgétaire. 

Le coût total du projet 

est-il budgétisé en vue 

d’un engagement 

pluriannuel au 

commencement du 

projet et les crédits de 

paiement sont ajustés et 

budgétisés 

annuellement. 

 

 
11.b 

Évite-t-on de procéder à 

des transferts de crédits 

(virements) des 

dépenses en capital aux 

dépenses courantes en 

Il n'y a pas de limites aux 

virements des crédits des 

dépenses en capital vers 

les dépenses courantes. 

Les virements des 

crédits des dépenses en 

capital vers les dépenses 

courantes sont 

approuvés par le 

Les virements des 

crédits des dépenses en 

capital vers les dépenses 

courantes ne peuvent 

être autorisés que par 
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cours d'exercice? ministère des finances. voie parlementaire. 

 
11.c 

Les crédits de dépenses 

en capital non dépensés 

peuvent-ils être reportés 

sur les exercices 

suivants? 

Les crédits de dépenses 

en capital non dépensés 

sont annulés à la fin de 

l'exercice. 

Les crédits de dépenses 

en capital non dépensés 

peuvent être reportés 

dans certaines limites. 

Les crédits de dépenses 

en capital non dépensés 

peuvent être reportés 

sans limites à condition 

que les ressources pour 

les financer soient 

toujours disponibles. 

 

12.     Disponibilité de financements: le financement des 

dépenses en capital est-il mis à disposition à temps?    

 
12.a. 

Les 

ministères/organismes 

peuvent-il programmer 

et engager des 

dépenses sur des projets 

d'investissement sur la 

base de plans 

d’engagement de 

dépense fiables? 

Les plans d’engagement 

de dépenses en capital ne 

sont pas préparés ou sont 

préparés de manière 

mécanique comme 

pourcentage du budget 

annuel. 

Les plans d’engagement 

de dépenses en capital 

reflètent les prévisions 

de paiement saisonnier 

des dépenses en capital, 

mais sont disponible 

seulement un trimestre 

à l’avance. 

Les plans d’engagement 

de dépenses en capital 

reflètent les prévisions 

de paiement saisonnier 

des dépenses en capital 

et sont disponible pour 

toute l’année. 

 

 
12.b 

Les fonds pour les 

crédits affectés à des 

projets sont-ils décaissés 

en temps opportun? 

Le financement des 

crédits des projets est 

souvent subordonné à un 

rationnement des fonds, 

d'où des retards 

importants dans la mise 

en œuvre des projets. 

Les fonds liés aux 

crédits des projets sont 

parfois décaissés avec 

un retard, d'où certains 

retards dans la mise en 

œuvre des projets. 

Les fonds liés aux 

projets sont 

normalement décaissés 

dans les temps, 

conformément aux 

crédits. 

 

 
12.c 

Les financements 

extérieurs (des bailleurs 

de fonds) des projets 

d'investissement sont-ils 

intégrés dans la gestion 

de trésorerie et dans le 

CUT? 

Les financements 

extérieurs sont pour 

l'essentiel conservés dans 

des comptes de banques 

commerciales se situant 

en dehors des comptes 

de l'État à la banque 

centrale/du CUT. 

Les financements 

extérieurs sont 

conservés dans les 

comptes de l'État à la 

banque centrale, mais 

ne font pas partie d'un 

CUT. 

Les financements 

extérieurs sont 

totalement intégrés à un 

CUT. 

 

13.    Transparence de l'exécution budgétaire: les 

principaux projets d'investissement sont-ils exécutés de 

manière transparente et soumis à un audit? 
   

 
13.a 

Le processus de 

passation de marché 

applicable aux grands 

projets d'investissement 

est-il ouvert et 

transparent? 

Peu de projets font l'objet 

d'un appel à la 

concurrence et le public a 

un accès limité à 

l'information relative aux 

marchés publics. 

Beaucoup de projets 

font l'objet d'un appel à 

la concurrence, mais le 

public a un accès limité 

à l'information relative 

aux marchés publics. 

La plupart des projets 

font l'objet d'un appel à 

la concurrence et le 

public a un accès 

intégral, fiable et en 

temps opportun à 

l'information relative aux 

marchés publics. 

 

 
13.b 

Les grands projets 

d'investissement font-ils 

l'objet d'un suivi durant 

leur phase de mise en 

œuvre? 

La plupart des grands 

projets d'investissement 

ne font pas l'objet d’un 

suivi durant la phase 

d'exécution des projets. 

Pour la plupart des 

grands projets 

d'investissement, les 

coûts annuels et les 

progrès physiques font 

l'objet d'un suivi durant 

Pour tous les grands 

projets d'investissement, 

le coût total et les 

progrès physiques font 

l'objet d'un suivi durant 

la phase d'exécution. 
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la phase d'exécution des 

projets. 

 
13.c 

Les projets 

d'investissement font-ils 

systématiquement 

l'objet d'audits ex post?  

Les grands projets 

d'investissement ne font 

pas l'objet d'un audit 

externe ex post. 

Certains grands projets 

d'investissement font 

l'objet d'un audit 

externe ex post dont les 

informations sont 

rendues publiques par 

l'auditeur externe. 

La plupart des grands 

projets d'investissement 

font l'objet d'un audit 

externe ex post dont les 

informations sont 

régulièrement rendues 

publiques et examinées 

par le parlement. 

 

14.    Gestion de la mise en œuvre des projets: les projets 

d'investissement sont-ils bien gérés et contrôlés durant 

leur phase de mise en œuvre? 
   

 
14.a. 

Les ministères ont-ils un 

dispositif effectif de 

gestion des projets? 

Les ministères ne 

désignent pas de manière 

systématique un haut 

responsable pour les 

grands projets 

d'investissement et des 

plans de mise en œuvre 

ne sont pas préparés 

avant l'approbation du 

budget. 

Les ministères désignent 

de manière 

systématique un haut 

responsable pour les 

grands projets 

d'investissement, mais 

des plans de mise en 

œuvre ne sont pas 

préparés avant 

l'approbation du 

budget. 

Les ministères désignent 

de manière 

systématique un haut 

responsable pour les 

grands projets 

d'investissement et des 

plans de mise en œuvre 

sont préparés avant 

l'approbation du 

budget. 

 

 
14.b. 

Le gouvernement a-t-il 

adopté des règles, 

procédures ou directives 

relatives aux 

ajustements des projets 

qui sont appliquées de 

manière systématique à 

tous les grands projets? 

Il n'y a pas de règles ou 

procédures normalisées 

pour les ajustements des 

projets. 

Il y a des règles et 

procédures normalisées 

pour les ajustements 

des projets, qui sont 

généralement 

appliquées, mais qui ne 

prévoient pas de revue 

ou réévaluation 

fondamentale du bien-

fondé, des coûts et des 

résultats escomptés 

d'un projet 

Il y a des règles et 

procédures normalisées 

pour les ajustements des 

projets, qui sont 

généralement 

appliquées et qui, le cas 

échéant, prévoient une 

revue fondamentale du 

bien-fondé, des coûts et 

des résultats escomptés 

d'un projet. 

 

 
14.c. 

Le gouvernement 

réalise-t-il de manière 

systématique des revues 

et des évaluations ex 

post des projets dont la 

phase de construction a 

été menée à terme? 

Les revues ex post ne 

sont pas 

systématiquement 

requises et ne sont pas 

souvent réalisées. 

Des revues ex post se 

centrant sur les coûts 

des projets, les 

prestations à livrer et les 

résultats sont parfois 

réalisées. 

Des revues ex post se 

centrant sur les coûts 

des projets, les 

prestations à livrer et les 

résultats sont réalisées à 

intervalle réguliers et 

dans certains cas, il y a 

une évaluation des 

résultats des projets. 

 

15.    Suivi des actifs publics: la valeur des actifs est-elle 

correctement comptabilisée et communiquée dans les 

états financiers? 
   

 
15.a 

L’inventaire du stock, de 

la valeur et de l'état des 

actifs publics est-il 

régulièrement fait? 

L’inventaire des actifs est 

fait rarement ou 

seulement sur une base 

ad hoc ou de manière 

L’inventaire des actifs 

est fait régulièrement 

par l'administration 

pour certains secteurs 

L’inventaire exhaustif 

des actifs est fait 

régulièrement par 

l'administration pour 
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ponctuelle par les parties 

prenantes extérieures. 

ou sous-secteurs. tous les secteurs. 

 
15.b 

La valeur des actifs non 

financiers est-elle 

enregistrée dans le 

compte de patrimoine 

de l'État? 

Les comptes de 

patrimoine ne 

comprennent pas d'actifs 

non financiers ou 

contient seulement des 

informations agrégées 

sur les actifs non 

financiers. 

Les comptes de 

patrimoine 

comprennent certains 

actifs non financiers qui 

sont réévalués de 

manière irrégulière. 

Les comptes de 

patrimoine 

comprennent la plupart, 

voire la totalité des actifs 

non financiers qui sont 

réévalués de manière 

régulière. 

 

 
15.c 

L'amortissement des 

actifs corporels est-il 

comptabilisé dans les 

comptes de 

fonctionnement de 

l'État? 

L'amortissement des 

actifs corporels n'est pas 

enregistré dans les 

comptes de 

fonctionnement. 

L'amortissement des 

actifs corporels est 

enregistré dans les 

comptes de 

fonctionnement à partir 

d'estimations 

statistiques. 

L'amortissement des 

actifs corporels est 

enregistré dans les 

comptes de 

fonctionnement à partir 

d'un amortissement 

propre à chaque actif. 
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Annexe 3. Togo - Scores du questionnaire PIMA 

 

Faible Moyenne Elevée 
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