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AVANT-PROPOS 

La démarche méthodologique suivie pour la rédaction du présent document s’est 
ordonnée autour de deux axes : 

• La revue documentaire 

• La collecte de données complémentaires 

 

Revue documentaire   

La recherche documentaire nous a conduits à capitaliser des données provenant de 
recherches sur Internet. En outre, un fichier électronique de base nous a été fourni 
par le PNUD et intitulé « support pour la déclaration de Bruxelles » comprenant les 
fichiers suivants : le DSRP-I version officielle de mars 2008, le DSRP-C version 
officielle de juin 2009, une évaluation 2002-2006, les versions révisées des rapports 
UNDAF 2002-2006 et 2006-2007, et une étude du système de coordination du 16 
juin 2007.  

Collecte de données complémentaires 

La collecte de données complémentaires sur le terrain a été également faite, nous 
amenant à visiter des organismes et ministères sectoriels. La liste des documents 
collectés fait l’objet de nos références bibliographiques. 

Enfin, la présente évaluation tient compte du canevas en cinq points proposé par 
le Bureau du Haut Représentant des Nations Unies pour les PMA.  Le document a 
été validé le 10 septembre 2009, lors d’un atelier tenu à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Togo, à Lomé, qui a rassemblé des représentants de l’Assemblée 
Nationale, de l’Administration Publique, du secteur privé, de la société civile et 
des partenaires au développement du Togo.  

*** 
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ACRONYMES ET ABREVIATIONS 

  

AGOA African Growth Opportunity Act 

ANPGF Agence Nationale de Promotion et de Garantie du Financement des PME 

APD Aide Publique au Développement 

APE Accords de Partenariat Economique 

APG Accord Politique Global 

BAD Banque Africaine de Développement 

BCEAO   Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

BIDC Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO 

BM   Banque Mondiale  

BOAD Banque Ouest Africaine de Développement 

CAGIA Centrale d'Achat et de Gestion des Intrants Agricoles 

CBMT  Cadre Budgétaire à Moyen Terme 

CDMT   Cadre de Dépenses à Moyen Terme 

CE  Commission Européenne  

CEB Communauté Electrique du Bénin 

CEDEAO Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

CEET Compagnie Energie Electrique du Togo 

CENTIF Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières 

CISLP Comité Interministériel chargé des Stratégies de Lutte contre la Pauvreté 

CNDS Conseil National de Dialogue Social 

CNM Comité National de Micro finance 

CNP Conseil National du Patronat 

CNPDLP Conseil National des Politiques de Développement et de Lutte contre la Pauvreté 

CNR Conseil National de la recherche 

CPDC Cadre Permanent de Dialogue et de Concertation 

CRA Chambre Régionale d’Agriculture 

CSDMT Cadre Sectoriel de Dépenses à Moyen Terme 

DGSCN Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale 
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DGTCP Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 

DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

DSRP-C Document Complet de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

DSRP-I Document Intérimaire de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

EDIL Ecoles d'Initiative Locale 

EGAP Etats Généraux de l'Administration Publique 

FAO 
Food and Agriculture Organization (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture) 

FCFA   Franc de la Communauté Financière Africaine 

FED   Fonds Européen de Développement  

FIDA Fonds International de Développement Agricole 

FMI   Fonds Monétaire International 

FRPC   Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance 

IADM Initiative pour l’Allègement de la Dette Multilatérale 

IMF   Institution de Micro-Finance 

I-PPTE  Initiative en faveur des Pays Pauvres Très Endettés 

IST Infections Sexuellement Transmissibles 

ITRA Institut Togolais de Recherche Agronomique 

MICS Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 

OHADA   Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 

OMC  Organisation Mondiale du Commerce  

OMD   Objectifs du Millénaire pour le Développement 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONG  Organisation Non Gouvernementale 

OSC Organisation de la Société Civile 

OTP Office Togolais des Phosphates 

OTP/IFG Office Togolais des Phosphates / International Fertilizer Group  

PAM Programme Alimentaire Mondial 

PAP Programme d’Actions Prioritaires  

PAS Programme d’Ajustement Structurel 

PEFA   
Public Expenditure and Financial Accountability (Dépenses Publiques et Responsabilité 
Financière)  
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PEMFAR 
Public Expenditure Management and Financial Accountability Review (Revue des Dépenses 
Publiques et de la Gestion Financière de l’Etat) 

PEV Programme Elargie de Vaccination 

PGA Plateforme de Gestion de l'Aide 

PIAP Plan Intérimaire d'Actions Prioritaires 

PIB   Produit Intérieur Brut 

PME /PMI Petites et Moyennes Entreprises/Petites et Moyennes Industrie 

PNDS Plan National de Développement Sanitaire 

PNMJ Programme National de Modernisation de la Justice 

PNSA Programme National de Sécurité Alimentaire 

PNUD   Programme des Nations Unies pour le Développement   

PPTE Pays Pauvres Très Endettés 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

QUIBB Questionnaire Unifié des Indicateurs de Base du Bien-être 

RCCP Réseau des Cabinets-Conseils Privés 

SAZOF Société d’Administration de la Zone Franche 

SIDA Syndrome Immuno Déficitaire Acquis  

SMIG Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti 

SNDS Stratégie Nationale de Développement de la Statistique 

SNMF Stratégie Nationale de la Micro finance 

SNPT Société Nouvelle des Phosphates du Togo 

SNU Système des Nations Unies 

SOTOCO Société Togolaise de Coton 

TdE Togolaise des Eaux 

THIMO Travaux à Haute Intensité de Main d’Œuvre 

TIC   Technologies de l’Information et de la Communication 

TOFE Tableau des Opérations Financières de l’Etat 

UC-DSRP Unité de Coordination du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

UE Union Européenne 

UEMOA  Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

UMOA Union Monétaire Ouest Africaine 

UNDAF Plan Cadre des Nations Unies 
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UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 

UNFPA Fonds des Nations Unies pour la Population 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

VIH Virus de l'Immunodéficience Humaine 
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RESUME EXECUTIF 
 

La troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (PMA), 
tenue à Bruxelles du 14 au 20 mai 2001, a adopté une déclaration et un 
programme d’action pour la période 2001-2010. Ce programme est formulé autour 
de sept engagements principaux dont la mise en œuvre devrait permettre aux 
PMA, avec le concours de leurs partenaires au développement, d’inverser les 
tendances négatives afin de sortir du cycle de la pauvreté et de la misère et de 
mieux s’intégrer à l’économie mondiale. 

La mise en œuvre de la stratégie a été contrainte au Togo par la crise 
sociopolitique qui a conduit à la suspension de l’assistance de la plupart des 
partenaires au développement du Togo, réduisant ainsi considérablement les 
ressources financières du pays et en conséquence les dépenses d’investissement 
public. 

Malgré les progrès récents, le Togo ne sera pas en mesure d’atteindre les objectifs 
de l’engagement 1 consistant à réaliser un taux de croissance moyen de 7% sur la 
décennie et de porter le taux d’investissement à 25%. En effet, la croissance a été 
négative en 2001 et 2002, et, bien que positive entre 2005 et 2007, est demeurée 
faible avec un taux de croissance moyen de 2,4%. L’une des raisons fondamentales 
de cette faible performance économique  et de l’aggravation concomitante de la 
pauvreté est la faiblesse des investissements. Le taux d’investissement moyen a 
été proche  de 15% entre 2001 et 2008. Dans le cadre de la mise en œuvre du 
DSRP-C, il devrait atteindre 17,5% en 2011, respectant ainsi le critère de 
convergence de l’UEMOA, mais toujours largement inférieur à l’objectif du 
Programme d’Action de Bruxelles. 

Pour la mise en œuvre de l’engagement 2 concernant la bonne gouvernance, le 
Togo, après avoir connu des difficultés, opère un redressement spectaculaire 
depuis 2006. En matière de gouvernance politique et institutionnelle, la signature 
de l’Accord Politique Global le 20 août 2006 et sa mise en œuvre ont conduit à un 
apaisement politique. Plusieurs mesures de réformes politiques et 
institutionnelles ont été prises concernant le renforcement de l’Etat de droit, 
l’assainissement de la justice, l’amélioration des performances de l’administration 
publique et la réforme de l’armée. En matière de gouvernance économique, le 
Togo a renoué avec la réflexion sur le développement à long et moyen terme à 
travers l’élaboration de la Stratégie de Développement à long terme basée sur les 
OMD et du DSRP. De nombreuses mesures ont été prises pour améliorer la gestion 
des finances publiques et pour relancer la lutte contre la corruption. En matière 
de gouvernance internationale, le Togo est partie prenante aux accords 
internationaux régissant les droits de l’Homme et a adhéré au Mécanisme Africain 
d’Evaluation par les Pairs. Il a soumis la gestion des finances publiques aux 
procédures internationales d’audit et a ratifié les conventions des Nations Unies, 
de l’Union Africaine et le protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption. 
Le Gouvernement entend poursuivre ses efforts en matière de bonne gouvernance 
pour consolider les bases de la démocratie, renforcer les capacités de gestion de 
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l’économie et du développement et mieux insérer le Togo dans l’économie 
mondiale. 

Concernant la mise en œuvre de l’engagement 3, les conclusions du 2eme rapport 
de suivi des OMD se confirment : en matière d’éducation, la situation est 
potentiellement acceptable, mais d’immenses efforts sont nécessaires en matière 
de santé et d’emploi. En effet, en matière de santé, l’évaluation de  la situation 
au Togo  révèle un certain nombre de problèmes majeurs notamment des taux de 
mortalités maternelles et infantiles élevées et la persistance du VIH/SIDA et des 
Infections Sexuellement Transmissibles, du paludisme (principale cause de 
mortalité infanto juvénile) et de la tuberculose. Pour améliorer la performance du 
système sanitaire et progresser vers la réalisation des OMD, le Plan National de 
Développement Sanitaire mettra l’accent entre autres sur l’amélioration de la 
santé de la mère, de l’enfant, de l’adolescent et de la personne âgée. Concernant 
l’emploi, la situation au Togo, est caractérisée par une précarité croissante et un 
taux de chômage estimé à plus de 30% selon les données de l’enquête QUIBB. Pour 
faire face à la problématique de la précarité de l’emploi, qui explique en grande 
partie le niveau élevé de l’incidence de la pauvreté dans le pays, le Gouvernement 
a élaboré, en 2004, un Document Cadre de Politique de l’Emploi et de Réduction 
de la Pauvreté. Il entend donner la priorité au développement de l’auto emploi et 
à l’accès des jeunes et des femmes à des emplois de meilleure qualité et en plus 
grand nombre. 

L’engagement  4  concerne la mise en place des capacités de production 
nécessaires pour que les PMA bénéficient de la mondialisation. Dans ce domaine, 
tous les secteurs ont souffert des conséquences de l’effondrement des 
investissements dû à la suspension de l’assistance de plusieurs partenaires au 
développement : (i) à part le parc téléphonique qui a fortement augmenté en 
raison de l’essor de la téléphonie mobile, toutes les infrastructures (transport, 
hygiène et assainissement, etc.) se sont détériorées ; (ii) la recherche scientifique 
et technologique a souffert du manque de ressources humaines, d’équipement et 
de ressources financières ; (iii) l’environnement des affaires s’est dégradé ; (iv) la 
disponibilité de l’énergie électrique est demeurée un problème pour les ménages 
et les entreprises et le développement des énergies renouvelables est 
insignifiant ; (v) la croissance de la production agricole alimentaire s’est 
fortement ralentie aggravant les problèmes de sécurité alimentaire et 
l’agriculture d’exportation s’est effondrée ; (vi) malgré que les avantages 
accordés aux entreprises agréées au régime de la zone franche aient favorisé 
l’investissement dans le secteur manufacturier, son développement est resté 
entravé surtout par le manque de financement adapté à ses besoins ; (vii) la 
contribution du secteur minier au PIB a fortement chuté du fait essentiellement 
de la crise de la filière des phosphates ; (viii) l’activité touristique a connu une 
baisse accompagnée d’une dégradation des ressources hôtelières et touristiques. 
Cependant, dans tous ces secteurs, les atouts et potentiels demeurent et les 
stratégies existent pour inverser la tendance et progresser vers la mise en œuvre 
de l’engagement 4. 

 L’engagement 5 porte sur le renforcement du  rôle du commerce dans le 
développement. Au  Togo, le secteur commercial est l’un des plus dynamiques et 
joue un rôle important dans le développement du pays. Il contribue pour un quart 
environ à la formation du produit intérieur brut. Cependant, le déficit de la 
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balance commerciale est pratiquement une caractéristique structurelle de 
l’économie togolaise. Ce déficit continue à s’accentuer. Il est passé de 146 
milliards en 2001 à 246,4 milliards en 2008. La crise sociopolitique et la suspension 
de l’assistance de plusieurs pays occidentaux ont longtemps empêché le Togo de 
tirer profit de plusieurs initiatives prises en vue de faciliter l’accès des produits 
aux marchés des pays développés tel que l’AGOA. Le commerce ne pourra 
contribuer de manière significative à la lutte contre la pauvreté sans la 
diversification et l’amélioration de la balance commerciale. Pour ce faire, la 
stratégie portera sur (i) le renforcement des capacités d’offre d’exportation, (ii) 
l’amélioration de  la compétitivité de l’économie et (iii) le renforcement des 
dispositions en cours pour que les produits exportables  respectent les règlements 
techniques, les normes de qualité et les mesures sanitaires et phytosanitaires des 
pays destinataires. En matière de mise en œuvre de l’engagement 5, le constat est 
que le Togo a très peu tiré profit de ses atouts en matière de commerce et des 
opportunités offertes par les préférences et autres facilités accordées par les 
accords internationaux.  

Concernant la mise en œuvre de l’engagement 6, portant sur la réduction de la 
vulnérabilité et la protection de l’environnement, d’importants problèmes 
demeurent. Pour faire face à ces problèmes, une loi-cadre sur l’environnement 
définissant les principes et les dispositions pour le renforcement du 
développement durable au Togo a été adoptée en mai 2008. Afin de renforcer le 
cadre national de gestion de l’environnement et des ressources naturelles, l’Etat a 
pris l’option d’intégrer la dimension environnementale dans les politiques, 
stratégies, plans et programmes de développement à travers l’élaboration et la 
mise en œuvre d’une stratégie nationale de développement durable (SNDD).  Les 
pluies diluviennes des deux dernières années, qui pourraient être liées aux 
changements climatiques en cours au niveau de la planète, ont occasionné des 
inondations, des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants, 
notamment la destruction d’au moins 9 ponts. Du point de vue sanitaire, ces 
inondations ont entraîné une recrudescence du choléra, des maladies diarrhéiques 
et du paludisme à cause notamment de la pollution des sources 
d’approvisionnement en eau  potable et de la multiplication des points d’eau 
stagnante. Elles ont aussi été la cause de la destruction de l’habitat avec 
l’effondrement des cases. Du point de vue purement agricole, les inondations de 
2008 ont  ravagé à certains endroits une partie ou la totalité des champs d’une 
part, et détruit des têtes de bétail d’autre part. Cette situation a eu des 
répercussions importantes sur la sécurité alimentaire.  

Concernant la mobilisation des ressources financières sur laquelle porte 
l’engagement 7, la situation s’était considérablement détériorée jusqu’en 2006. 
En effet, malgré les efforts d’ajustement budgétaires entrepris par le 
Gouvernement au cours des années 2001-2003 dans le cadre du Programme 
Intérimaire et du Programme Intérimaire Renforcé arrêtés avec le FMI, la situation 
des finances publiques au Togo s’ est caractérisée par la faiblesse des recettes 
fiscales mobilisées. Les réformes administratives et financières mises en œuvre à 
partir du milieu de 2006 ont contribué à élargir l’assiette fiscale, permettant ainsi 
d’accroître considérablement les recettes en 2006 et 2007. Dans le cadre de la 
mise en œuvre du DSRP-C, l’effort de mobilisation des ressources internes sera 
intensifié. En matière d’aide publique au développement, la crise sociopolitique a 
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conduit à une suspension de l’assistance de plusieurs partenaires au 
développement du Togo à partir de 1993. Cette situation a conduit à une 
réduction sensible de l’APD à destination du pays et une accumulation des arriérés 
de paiement. La situation de l’APD a amorcé une évolution positive depuis 2006 
avec le retour de l’assistance de plusieurs partenaires au développement. 
Concernant la Micro finance, le Gouvernement a élaboré et adopté une Stratégie 
Nationale de Micro finance (SNMF) en 2004 dont la mise en œuvre a eu un impact 
considérable sur le secteur en termes d’amélioration de l’environnement 
institutionnel, de renforcement du professionnalisme des Institutions de Micro 
finance (IMF) et de l’articulation entre banques et IMF. La crise sociopolitique a 
rendu pratiquement impossible les progrès vers la mise en œuvre de l’engagement 
7 jusqu’à la signature de l’APG en 2006. Depuis cette période, la situation 
s’améliore et cela devrait continuer si la dynamique de réconciliation nationale en 
cours se poursuit.   

Au Togo, la mise en œuvre du Programme d’action de Bruxelles en faveur des PMA 
a été largement contrainte par les effets de la crise sociopolitique qui a conduit à 
une réduction drastique des ressources financières disponibles pour le 
développement. Tous les compartiments de vie économique et sociale du pays ont 
subi les effets négatifs de cette situation. Le retour de la sérénité dans le champ 
sociopolitique suivi de la reprise de l’assistance de plusieurs partenaires au 
développement a permis d’amorcer le redécollage à partir de 2006. Pour 
consolider ce redécollage, il est nécessaire de mettre en œuvre de bonnes 
politiques en matière de gouvernance et de gestion du développement économique 
et social. Le relèvement de l’économie togolaise est un défi qui nécessitera des 
moyens financiers importants. Il sera de ce fait nécessaire de prendre toutes les 
mesures qui s’imposent pour profiter de toutes les opportunités qu’offre la 
communauté internationale en matière de financement direct, d’annulation et de 
réaménagement de  dette et de facilités commerciales.     
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I- INTRODUCTION 

La troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (PMA), 
tenue à Bruxelles du 14 au 21 mai 2001, a adopté une déclaration et un programme 
d’action pour la période 2001-2010. Ce programme d’action a été élaboré sur la 
base d’un constat d’échec de la mise en œuvre de celui adopté par la deuxième 
Conférence tenue à Paris en 1990. En effet, l’évaluation du programme issu de 
cette deuxième Conférence a montré que ses objectifs n’ont pas été atteints, et ce 
malgré les efforts fournis par la plupart des PMA en matière de réforme 
économique. Les causes de cet échec ont été identifiées comme suit par la 
troisième conférence : la diminution des ressources financières disponibles y 
compris l’APD, un endettement considérable et insupportable, la baisse ou les 
fluctuations des prix des produits d’exportation et enfin le manque d’accès aux 
marchés pour des produits essentiels pour l’économie des PMA ainsi que des 
contraintes pesant sur l’offre. 

Le Programme d’action 2001-2010 est formulé autour de sept engagements 
principaux dont la mise en œuvre devrait permettre aux PMA, avec le concours de 
leurs partenaires au développement, d’inverser les tendances négatives afin de 
sortir du cycle de la pauvreté et de la misère et de mieux s’intégrer à l’économie 
mondiale. 

En prélude à la Conférence de Bruxelles, le Togo a élaboré un document fixant sa 
stratégie de développement sur la période 2001-2010 assortie d’un plan d’action 
2001-2005. Cette stratégie visait globalement à accélérer la croissance économique 
afin de contribuer à lutter efficacement contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
des groupes les plus vulnérables. Pour atteindre cet objectif global, les principaux 
axes de la stratégie étaient : (i) la promotion des secteurs porteurs de croissance, 
(ii) la promotion d’une croissance de qualité, équitable et durable grâce au 
développement des secteurs sociaux essentiels, (iii) le renforcement de 
l’intégration de la femme au processus de développement, la protection des 
enfants et l’amélioration de l’environnement, (iv) la poursuite de l’assainissement 
du cadre macro-économique et des réformes structurelles, (v) la promotion de la 
bonne gouvernance institutionnelle et économique. 

L’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action découlant de cette stratégie a 
été effectuée en  2003 et 2005, suivie d’une évaluation régionale et mondiale en 
2006. Il ressort de cette évaluation, que la mise en œuvre de la stratégie a été 
contrainte par la crise sociopolitique qui a conduit à la suspension de l’assistance 
de la plupart des partenaires au développement du Togo, réduisant ainsi 
considérablement les ressources financières du pays et en conséquence les 
dépenses d’investissement public. 

La présente évaluation du programme d’action de Bruxelles a lieu à un moment 
important de l’évolution du Togo. En effet, les progrès réalisés dans la résolution 
de la crise sociopolitique et l’adoption par le Gouvernement  du Document 
intérimaire de Stratégie  de Réduction de la Pauvreté en 2008, ont permis au Togo 
de renouer avec la coopération financière internationale, ouvrant ainsi des 
perspectives intéressantes de mobilisation de ressources pour le développement du 
pays. En outre, l’adoption récente du Document complet de Stratégie de Réduction 
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de la Pauvreté ouvre la voie vers le point d’achèvement de l’initiative de réduction 
de la dette en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE). 

II- PROCESSUS NATIONAL DE PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT 

2.1 Evolution du système de planification 

Dès les années 60, le Togo avait mis en place un mécanisme de gestion 
prévisionnelle de l’économie.  Il s’agissait d’une planification quinquennale du 
développement économique et social. La conjoncture économique qui a prévalu au 
début des années 80 et les exigences des Programmes d’Ajustement Structurel  
(PAS) avaient amené le Togo à suspendre l’exécution du quatrième (dernier) plan 
quinquennal en 1983. A ces plans a succédé un système moins rigide de 
programmation-budgétisation glissant à l’horizon de trois ans intitulé Programme 
d’Investissement Public (PIP). 

Le gel de la coopération entre le Togo et les bailleurs de fonds et la faible 
mobilisation des ressources internes ont réduit les politiques économiques de l’Etat 
à une gestion courante des finances publiques sans référence aux grands équilibres 
macroéconomiques. Le rôle de coordination des activités de gestion économique 
par l’Etat s’est émoussé. Des changements institutionnels trop fréquents ont réduit 
l’efficacité de gestion et de supervision des politiques de l’Etat. Il en est résulté un 
problème de définition des priorités surtout au niveau de l’élaboration et de 
l’exécution des budgets. Une confusion persistante entre les attributions de postes 
technique et politique au sein de l’administration empêche une rationalisation de 
la gestion économique de l’Etat. 

La prévision économique de long terme s’est estompée avec les plans 
quinquennaux. Bien qu’elle ait ses limites, la planification quinquennale permettait 
de suivre l’évolution de l’économie et de faire des programmations dans le temps. 
Les limites venaient du fait que les projets, développés de façon centralisée, 
tenaient très peu compte des réalités sociologiques et culturelles des populations 
bénéficiaires. Au-delà, le manque de coordination et de concertation entre les 
élaborateurs et les exécuteurs des projets a souvent dévié les résultats des 
objectifs. 

Toutefois, des stratégies sectorielles à horizons divers ont été élaborées et mises 
en œuvre par les services techniques. Aussi, l’élaboration récente d’une Stratégie 
Nationale de Développement à Long Terme axée sur les Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD) et du Document Intérimaire de Stratégie de la 
Réduction de la Pauvreté (DSRP-I, adopté en mars 2008) a-t-elle atténué la 
situation et réorienté les réflexions sur la planification économique à moyen et 
long terme. Ce processus, mis en œuvre par le Gouvernement avec la participation 
de toutes les composantes de la Nation togolaise et des Partenaires Techniques et 
Financiers (PTF), a abouti à l’adoption en juin 2009 du Document Complet de 
Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP-C) qui est le cadre de référence de 
toutes les interventions des acteurs du développement. 

La stratégie complète sera déclinée d’une part, en un Programme d’Actions 
Prioritaires (PAP) relié aux cadres sectoriels et multisectoriels de planification et 
de programmation et d’autre part, en un Cadre de Dépenses à Moyen Terme 
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(CDMT) relié aux Cadres Sectoriels de Dépenses à Moyen Terme (CSDMT) et aux 
budgets programmes. 

Comme évolution importante du système de planification en appui au processus de 
décentralisation, il est prévu de décliner le DSRP au niveau régional et local en vue 
d’assurer la cohérence des différents acteurs et une participation responsable des 
populations à la gestion des collectivités locales. Il s’agira de mettre en place des 
programmes de développement local qui seront bâtis sur les Plans d’Actions 
Villageois. 

2.2 Points saillants des principaux documents de politique 

La Stratégie Nationale de Développement à long terme basée sur les OMD adoptée 
en 2007 vise à identifier les interventions et à évaluer les coûts et besoins de 
financement nécessaires pour réaliser les OMD à l’horizon 2015. Les objectifs de la 
stratégie sont : (i) la lutte contre la pauvreté et la faim ; (ii) la promotion de 
l’éducation de base pour tous ; (iii) la promotion de l’égalité et l’équité entre les 
sexes ; (iv) l’amélioration de l’état de santé en général et celui de la mère et de 
l’enfant en particulier ; (v) l’amélioration des conditions de vie des populations à 
travers l’accès à l’eau potable et à l’assainissement de base. La stratégie a retenu, 
en accompagnement à ces actions, la réalisation des infrastructures routières et 
l’amélioration de l’accès à l’énergie comme des interventions transversales. 

Le DSRP-I, adopté en mars 2008, a retenu les axes stratégiques d’intervention 
suivants : (i) l’amélioration de la gouvernance politique et économique ; (ii) la 
consolidation du processus de relance économique et la promotion du 
développement durable ; et (iii) le développement des secteurs sociaux, des 
ressources humaines et de l’emploi.    

Le DSRP-C, adopté en juin 2009, vise à asseoir les bases d’une croissance 
économique forte et durable et à œuvrer au renforcement de la paix retrouvée et 
à l’enracinement des principes de la bonne gouvernance. Il repose sur quatre 
piliers stratégiques : (i) le renforcement de la gouvernance ; (ii) la consolidation 
des bases d’une croissance forte et durable ; (iii) le développement du capital 
humain ; et (iv) la réduction des déséquilibres régionaux et la promotion du 
développement à la base. Il entend intégrer de manière transversale les 
préoccupations liées à l’environnement, au sida, au genre et aux droits humains. 

Les orientations de tous ces documents de politique sont  en parfaite concordance 
avec les objectifs et les engagements du Programme d’action de Bruxelles pour la 
décennie 2001-2010. Il en est de même des documents de politique sectorielle qui 
constituent des déclinaisons sectorielles des documents globaux de politique. 

III EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES ENGAGEMENTS 

3.1 Engagement 1 : Encourager une action axée sur la population 

Sur le plan démographique, la population togolaise est estimée à 5 598 000 
habitants en 2008 avec 51,3% de femmes et 48,7% d’hommes. Le taux 
d’accroissement naturel de 2,4% comparé au taux moyen de croissance (1,1%) sur 
la décennie précédente (1998-2008) accentue la pression en matière de demande 
de bien-être des populations.  
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Après quelques années de forte croissance au milieu de la dernière décennie, 
l’économie togolaise est rentrée en récession à la fin de cette décennie et au 
début de la période 2001-2010. En 2001 et 2002 la croissance a été négative. Elle 
est redevenue positive de 2003 à 2008 mais est demeurée globalement faible avec 
cependant un frémissement en 2006 (la croissance forte de 2003 comporte une 
forte dose de rattrapage après les récessions de 2000, 2001 et 2002). 

Cette mauvaise performance, avec une croissance économique inférieure à la 
croissance de la population estimée à 2,4% en moyenne et très éloignée de 
l’objectif de 7% fixé par le Programme d’action de Bruxelles, traduit une 
importante insuffisance dans la création de richesses nécessaires à l’accroissement 
du niveau de vie des populations et la réduction de la pauvreté. 

Le niveau de pauvreté demeure très élevé au Togo. Selon l’enquête QUIBB 
(Questionnaire Unifié sur les Indicateurs de Base du Bien-être) de 2006, l’incidence 
de la pauvreté qui désigne le pourcentage de la population vivant en deçà du seuil 
de pauvreté est de 61,7%.  

Les caractéristiques de la pauvreté au Togo montrent qu’elle touche surtout les 
milieux défavorisés. La pauvreté est beaucoup plus répandue en milieu rural avec 
une incidence de 73,4%  qu’en milieu urbain où l’incidence est de 36,7% et elle 
touche plus les ménages de grande taille. L’état de santé et d’invalidité des 
membres du ménage, les facteurs de production dont dispose le ménage, l’accès 
aux infrastructures d’éducation, de santé et de transport, le niveau d’éducation du 
chef de ménage surtout si c’est une femme sont autant de facteurs qui influent sur 
l’incidence de la pauvreté. 

L’analyse de la vulnérabilité, qui mesure la probabilité de demeurer ou de devenir 
pauvre, montre que les enfants constituent la couche la plus vulnérable de la 
population. Par ailleurs, la prévalence du sida et les catastrophes naturelles qui 
touchent déjà les populations les plus pauvres  concourent à l’augmentation du 
taux de vulnérabilité. 

L’évolution de l’Indicateur de Développement Humain (IDH) qui, après une 
croissance continue depuis 1985, a commencé à décroitre en 2000 passant de 0,521 
à 0,512 en 2005, confirme l’aggravation de la pauvreté au Togo. Par ailleurs, le 
second rapport de suivi des OMD montre que  seuls deux objectifs (« l’éducation 
primaire pour tous » et  « la lutte contre le SIDA ») peuvent être atteint à l’horizon 
2015, et ce, au prix d’efforts soutenus. Cette situation constitue une régression par 
rapport au premier rapport de 2003 où le nombre d’objectifs potentiellement 
accessibles étaient de trois, le troisième étant « l’amélioration de la santé 
maternelle ».   

L’une des raisons fondamentales de la faible performance économique et de 
l’aggravation concomitante de la pauvreté au Togo est la faiblesse des 
investissements, notamment de l’investissement public. Le taux d’investissement a 
été en moyenne de 15% entre 2001 et 2008, largement inférieur à l’objectif de 25% 
du programme d’action de Bruxelles. Le taux d’investissement public ressort à 3% 
sur la même période. Cette faiblesse extrême de l’investissement public affecte 
surtout le secteur des infrastructures et les secteurs sociaux qui jouent un rôle 
fondamental en matière de croissance et de lutte contre la pauvreté. 
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La stratégie de réduction de la pauvreté qui vient d’être adoptée se décline en 
quatre piliers stratégiques : (i) le renforcement de la gouvernance ; (ii) la 
consolidation des bases d’une croissance forte et durable ; (iii) le développement 
du capital humain ; et (iv) la réduction des déséquilibres régionaux et la promotion 
du développement à la base. Par ailleurs, l’ambition du Gouvernement est de faire 
de cette stratégie un véritable outil de réduction des inégalités en créant un cadre 
favorable à une redistribution équitable des fruits de la croissance. 

Il est attendu de la mise en œuvre de la stratégie une reprise de la croissance qui 
doit passer de 1,1% en 2008 à 4,1% en 2011. Pour soutenir cette relance de la 
croissance, d’importants efforts seront nécessaires en matière d’investissement, 
notamment dans les infrastructures de soutien à la production telles que l’énergie 
et les routes. Ainsi le taux d’investissement devrait atteindre 17,5%, respectant 
ainsi le critère de convergence de l’UEMOA, mais toujours inférieur à l’objectif du 
Programme d’action de Bruxelles (25%). 

On peut conclure que le Togo, malgré les récents progrès, ne sera pas en mesure 
d’atteindre les objectifs de l’engagement 1. 

3.2 Engagement 2 : Bonne Gouvernance aux niveaux national et international 

3.2.1 Gouvernance politique et institutionnelle 

Le Togo a fait un pas considérable grâce à la signature le 20 août 2006 de l’Accord 
Politique Global (APG) et à sa mise en œuvre qui ont  conduit à un apaisement 
politique. C’est dans cette mouvance qu’un Cadre Permanent de Dialogue et de 
Concertation (CPDC) et le Conseil National de Dialogue Social (CNDS) ont été créés. 
En outre, une Commission Vérité, Justice et Réconciliation a été mise en place. 

Le Gouvernement d’Union Nationale issu de l’APG a pu gagner le pari de 
l’organisation des élections législatives anticipées d’octobre 2007, permettant 
d’associer plusieurs partis politiques à la gestion des affaires publiques. Plusieurs 
mesures de réformes politiques ont été également prises notamment l’élaboration 
d’un projet de statut de l’opposition, l’adoption de la loi sur le financement  des 
partis politiques, la recomposition de la Cour Constitutionnelle, la recomposition 
de la Commission Nationale des Droits de l’Homme. 

S’agissant du renforcement de l’Etat de droit, un Programme National de 
Promotion et de Protection des Droits de l’Homme a été mis en place et a démarré 
ses activités par l’organisation d’ateliers régionaux d’information et de 
sensibilisation sur les questions des droits de l’homme. 

La Constitution du 14 octobre 1992 a prévu un certain nombre d’institutions 
destinées à garantir la démocratie et à promouvoir un Etat de droit. La plupart de 
ces institutions sont aujourd’hui mises en place à l’exception de la Cour des 
Comptes en voie d’installation et du Conseil Economique et Social. 

Dans le domaine de la justice, malgré la détermination du Gouvernement à assainir 
la justice togolaise et à la rendre crédible, le système judiciaire souffre 
d’insuffisances notoires auxquelles s’ajoutent la corruption et le manque 
d’indépendance de la Magistrature. Un diagnostic approfondi a donc été réalisé en 
2004 permettant au Gouvernement de mettre en place, avec l’appui des 
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partenaires, un Programme National de Modernisation de la Justice (PNMJ) dont 
l’objectif est de promouvoir une justice indépendante et équitable pour tous. 

Concernant l’administration publique, les diverses évaluations effectuées ont mis 
en exergue ses difficultés et un dysfonctionnement en matière de gestion des 
institutions et des capacités humaines  nécessaires au développement. Ce 
dysfonctionnement de l’administration, aggravé par un départ massif des agents de 
l’Etat à la retraite et le blocage des recrutements dans la fonction publique ont eu 
pour conséquences d’importants déficits en termes de capacités au niveau des 
secteurs clés du développement. Pour corriger ces insuffisances, le Gouvernement, 
avec l’appui des partenaires, a lancé le processus de réforme de l’administration 
publique à travers l’organisation en 2006 des Etats Généraux de l’Administration 
Publique (EGAP). Un document portant Cadre Stratégique de Réforme et de 
Modernisation de l’Administration Publique a été validé en juin 2008 et sa mise en 
œuvre a démarré en janvier 2009 par la revue du cadre juridique, la révision de la 
grille indiciaire, la réforme de l’Ecole Nationale d’Administration et autres centres 
de formation. Dans le cadre de cette réforme, il est prévu la mise en place d’un 
intranet gouvernemental et celle d’une stratégie de communication. Aussi, des 
mesures urgentes ont-elles été prises, visant d’une part à améliorer la 
rémunération des agents de l’État et d’autre part à geler quelque peu les départs à 
la retraite. Ainsi, l’âge de la retraite a été porté à 60 ans pour les fonctionnaires 
de la catégorie A de l’administration publique en général et à 58 ans pour ceux des 
catégories B et C de l’enseignement et de la santé. 

Quant à l’armée, elle a été dotée d’un nouveau statut et d’un cadre de 
concertation récemment installé, devant lui permettre de se consacrer à son rôle 
régalien de défense de l’intégrité territoriale et de la Nation. 

Ayant mesuré les conséquences néfastes d’un climat sociopolitique délétère sur les 
performances en matière de développement économique et social, le 
Gouvernement compte poursuivre et approfondir les réformes politiques et 
institutionnelles. Les objectifs de la politique gouvernementale dans ce domaine 
sont : (i) consolider les bases de la démocratie ; (ii) renforcer les capacités des 
principales institutions démocratiques de la République ; (iii) poursuivre la réforme 
de l’armée pour garantir sa neutralité ; (iv) renforcer la culture citoyenne ; et (v) 
impliquer fortement les organisations de la société civile dans la gestion des 
affaires publiques.  

3.2.2 Gouvernance économique 

Après une décennie de léthargie où toute l’attention était focalisée sur les 
problèmes politiques, le Togo a renoué avec les préoccupations de la gestion de 
l’économie et du développement. 

La réflexion sur le développement à moyen et long  termes, qui est le fondement 
de la gouvernance économique, a repris avec l’élaboration de documents de 
politique comme la  Stratégie Nationale de Développement à long terme Basée sur 
les OMD (2007), le DSRP Intérimaire (2008) qui a permis d’arriver au point de 
décision de l’initiative PPTE, la Stratégie Nationale de Développement de la 
Statistique (2008),  le DSRP Complet (2009) et diverses stratégies sectorielles. 
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En matière de gestion des finances publiques, de nombreuses mesures ont été 
prises pour améliorer la transparence dans la mobilisation des recettes et la gestion 
des dépenses publiques. Des réformes ont été opérées dans les administrations 
fiscale et douanière en termes de renforcement des contrôles, de rationalisation et 
de  simplification des procédures, et d’informatisation des opérations. 

Pour améliorer la coordination des flux d’aide, certaines mesures ont été prises 
dans le cadre du DSRP-I. Il s’agit de l’application du Règlement de l’UEMOA en 
vertu duquel seul le Ministre en charge des finances est habilité à contracter ou à 
garantir la dette extérieure de l’Etat, de l’adoption d’une stratégie nationale 
d’endettement et la mise en place d’un comité national de la dette publique. Le 
Gouvernement compte poursuivre ses efforts en vue de mettre en œuvre les 
principes de la Déclaration de Paris sur la coordination et l’harmonisation de l’aide 
et du Programme d’action d’Accra.  En ce qui concerne la lutte contre la 
corruption, le processus vient d’être réactivé avec l’adoption par le Parlement de 
la loi anti-corruption après une période d’inaction due à la mise en veilleuse de la 
Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et le Sabotage Economique en 
2005. 

Le Gouvernement entend poursuivre ses efforts en matière d’amélioration de la 
gouvernance économique par :  (i) la réalisation d’une étude prospective pour 
placer la gestion du développement dans une perspective de long terme ; (ii) le 
renforcement de la capacité de gestion stratégique de l’économie ; (iii) la 
poursuite de l’assainissement des finances publiques ; (iv) le renforcement de la 
lutte contre la corruption ; (v) une gestion transparente des marchés publics et (vi) 
la poursuite de la coordination et de la gestion saine et efficace des flux d’aide.   

3.2.3 Gouvernance au niveau international 

Dans les domaines politique et institutionnel, le Togo est partie prenante aux 
accords internationaux régissant les droits de l’homme. Le Togo a également 
adhéré au Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs, institué dans le cadre du 
NEPAD pour procéder à une revue et un audit de la gouvernance dans le pays et 
produire un rapport qui sera soumis au Sommet des Chefs d’Etat de l’Union 
Africaine. Le Togo participe et produit des rapports pour les réunions Forum 
Africain sur la Gouvernance (FAG) institué en 1997 par le PNUD et la Commission 
Economique pour l’Afrique pour permettre aux dirigeants africains, leurs 
partenaires au développement et les représentants de la société civile et du 
secteur privé de débattre d’un sujet thématique important pour la promotion de la 
bonne gouvernance en Afrique. 

Dans le domaine économique, le Gouvernement a pris des  mesures pour transposer 
les directives de l’UEMOA dans la législation nationale en matière de gestion des 
finances publiques. En outre la gestion des finances publiques a été soumise, en 
2008, aux audits internationaux que sont le PEMFAR et le PEFA et le Gouvernement 
a entrepris la mise en œuvre de leurs recommandations. 

En matière de lutte contre la corruption, le Parlement a ratifié les conventions des 
Nations Unies, de l’Union Africaine et le protocole de la CEDEAO sur la lutte contre 
la corruption. Par ailleurs, il a été mis en place la Cellule Nationale de Traitement 
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des Informations Financières en vue de lutter plus efficacement contre le 
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

Pour tirer le plus de profit possible de l’appartenance du pays aux communautés 
économiques régionales, UEMOA et CEDEAO, et mieux s’insérer dans l’économie 
mondiale, le Gouvernement entend poursuivre ses efforts en matière de mise en 
conformité des textes législatifs et réglementaires nationaux avec ceux de l’espace 
communautaire. 

En définitive, pour la mise en œuvre de l’engagement 2, on peut conclure que le 
Togo, après avoir connu une période difficile, opère un redressement 
spectaculaire depuis la signature de l’APG en 2006.      

 

3.3 Engagement 3 : Renforcer les capacités humaines  

3.3.1 Education 

Le Togo a enregistré des progrès importants en matière d’éducation primaire. 
Selon les résultats de l’enquête MICS, le taux brut de scolarisation au niveau 
national s’élève à 112% et l’indice de parité à 0,92. Cela montre d’une part que le 
système éducatif a la capacité d’inscrire tous les enfants en âge d’aller à l’école 
et, d’autre part, que l’écart entre garçons et filles en matière de scolarisation 
n’est pas significatif.  

Cependant, le système éducatif connait deux contraintes majeures. La première 
est la baisse tendancielle du financement public depuis une quinzaine d’années, 
bien que le système éducatif fasse l’objet d’une attention particulière des pouvoirs 
publics avec par exemple une allocation de 22,5% des ressources internes de l’Etat 
en 2005. Cette contraction du financement a considérablement joué sur le 
fonctionnement du système éducatif dont les besoins en ressources sont très 
importants. En effet, selon les évaluations faites dans le cadre de la préparation de 
la SND/OMD, le coût total pour atteindre les OMD dans le domaine de l’éducation a 
été estimé à 919 milliards de FCFA sur l’ensemble de la période 2006-2015, soit 
une moyenne de 92 milliards par an. La deuxième contrainte est l’inefficience des 
écoles communautaires. En effet, les communautés rurales ne sont pas 
suffisamment préparées pour assurer la prise en charge des besoins d’éducation. 
Elles n’ont pas les compétences nécessaires à la formulation des besoins, la 
mobilisation des ressources et la conduite des actions éducatives. Par ailleurs, les 
revenus tirés des activités agricoles étant faibles, le financement de l’école par les 
seuls revenus agricoles est difficile. 

Le Gouvernement a consenti  d’énormes efforts ces dernières années pour 
améliorer les performances de l’enseignement primaire. Il a reconstruit la plupart 
des écoles victimes d’inondation en 2007 et 2008, intégré 1374 enseignants 
auxiliaires dans la fonction publique, recruté 2015 nouveaux enseignants du 
primaire et du secondaire en 2008, instauré la suppression totale des frais scolaires 
pour les élèves du pré-scolaire et du primaire à la rentrée 2008-2009. En outre, il a 
restauré la formation initiale des enseignants avec la réouverture de l’Ecole 
Normale d’Instituteurs (ENI) de Notsè et l’ouverture cette année d’une autre à 
Lomé qui forment actuellement 500 élèves-enseignants. Il a par ailleurs alloué une 
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subvention de plus de 200 millions aux Ecoles d’Initiatives Locales (EDIL) pour 
soutenir l’offre de formation au sein des communautés défavorisées. 

Tous les autres ordres d’enseignement, notamment l’enseignement supérieur et 
l’enseignement technique et professionnel,  souffrent de la dégradation des 
conditions d’accueil et d’enseignement : vétusté des infrastructures, absence de 
matériels didactiques, insuffisance d’enseignants qualifiés, faible taux 
d’encadrement des enseignants, insuffisance de formation continue. Il faut en 
outre noter que l’insuffisance du financement du secteur de l’éducation conduit à 
d’autres problèmes, notamment l’absence d’une stratégie à long terme dans le 
secteur de l’éducation, la faiblesse du système d’information, de planification de 
l’éducation et de budgétisation au niveau local. 

Pour faire face aux problèmes de l’école, le Gouvernement a décidé d’élaborer une 
stratégie sectorielle dans laquelle il entend réaffirmer la priorité du secteur de 
l’éducation, dans une vision de long terme axée sur l’atteinte des OMD. Les 
principaux objectifs de cette stratégie seront : (i) porter à 26% la part des 
dépenses courantes d’éducation par rapport aux ressources internes de l’Etat ; (ii) 
améliorer l’accès, l’équité et le maintien des enfants aux différents niveaux, en 
particulier dans l’éducation de base, notamment les filles, les enfants en difficulté, 
ceux vivant avec un handicap et les couches vulnérables et défavorisées ; (iii) 
améliorer, sur tous les aspects, la qualité de l’éducation, notamment l’efficacité 
interne du système et les conditions d’accueil à tous les niveaux ; (iv) améliorer la 
pertinence des programmes (en y incluant, entre autres, des modules sur 
l’environnement) et les adapter aux besoins de développement du pays ; (v) 
améliorer la gestion et le pilotage du système d’éducation et de formation ; (vi) 
développer et promouvoir une politique de partenariat efficace. 

3.3.2 Santé 

L’évaluation de la situation sanitaire au Togo révèle un certain nombre de 
problèmes majeurs : (i) les mortalités maternelle et infantile élevées ; (ii)  la 
prévalence élevée de la malnutrition et des carences en micronutriments chez les 
enfants de moins de 5 ans ; (iii) la persistance du VIH-SIDA et des Infections 
Sexuellement Transmissibles, du paludisme (principale cause de mortalité infanto 
juvénile) et de la tuberculose ; (iv) la persistance des maladies à potentiel 
endémique ; (v) la prévalence élevée des cas de plaies et de traumatismes ; et (vi) 
l’émergence  des maladies non transmissibles. 

Le système de santé ne dispose pas de moyens suffisants pour faire face à ces 
problèmes. On note, en effet la pénurie de ressources humaines pour la santé, la 
vétusté et l’insuffisance des matériels et équipements, le délabrement des 
infrastructures, la faible capacité de gestion et de coordination, etc. L’insuffisance 
du financement du secteur de la santé représente la contrainte majeure pour  
l’atteinte des groupes cibles et spécialement les objectifs de la santé maternelle et 
infantile. Les contradictions entre les besoins financiers nécessaires à l’atteinte des 
objectifs des soins de santé primaires, les investissements actuels de santé et les 
efforts du gouvernement devraient être aplanies. 

Cependant, le système a réalisé quelques progrès qui concernent la couverture 
vaccinale, la disponibilité et l’utilisation des moustiquaires imprégnées, la santé de 
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la mère et de l’enfant, la prise en charge des cas de paludisme chez les enfants, 
l’épidémie du VIH-SIDA qui est en voie de stabilisation. Toutefois, ces progrès  sont 
insuffisants pour espérer atteindre les OMD en 2015, sauf pour l’objectif 
concernant le VIH- SIDA si les appuis se poursuivent et se renforcent dans des 
cadres institutionnels adaptés et performants. 

Pour améliorer la performance du système sanitaire et progresser vers la 
réalisation des OMD, le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2009-
2013 a retenu quatre orientations stratégiques : (i) le renforcement du cadre 
institutionnel et de la gestion du système de santé ; (ii) l’amélioration de la santé 
de la mère, de l’enfant, de l’adolescent et de la personne âgée ; (iii) la lutte 
contre les maladies transmissibles et non transmissibles ; (iv) la collaboration 
intersectorielle, la coordination et le partenariat.  

3.3.3 Emploi 

La situation de l’emploi au Togo est caractérisée par une précarité croissante et un 
taux de chômage estimé à plus de 30% selon les données de l’enquête QUIBB 2006. 
L’emploi formel est   faible et le secteur informel, qui prend de plus en plus de 
l’ampleur, occupe, secteur agricole y compris, plus de 80% de la population active. 
Les jeunes constituent la frange la plus touchée par ce phénomène de sous-emploi 
massif, notamment ceux vivant en milieu urbain. 

Les principales causes de ce phénomène résident dans : (i) la faiblesse des 
mécanismes favorables aux initiatives porteuses de création d’emplois formels ; (ii) 
le rétrécissement, du fait de la crise, des possibilités d’emploi au niveau du 
secteur public alors que ce dernier était jusqu’à présent le principal débouché des 
jeunes diplômés ; (iii) la contraction de l’offre d’emploi de la part du secteur privé 
moderne ; (iv) l’inadéquation de l’offre à la demande d’emploi du secteur formel. 

Pour faire face à la problématique de la précarité de l’emploi, qui explique en 
grande partie le niveau élevé de l’incidence de la pauvreté dans le pays, le 
Gouvernement a élaboré, en 2004, un Document Cadre de Politique de l’Emploi et 
de Réduction de la Pauvreté. Les objectifs régissant ce document cadre sont de : 
(i) instaurer une plus grande visibilité sur le marché du travail et de l’emploi ; (ii) 
instaurer un environnement juridique et institutionnel propice à l’emploi 
productif ; (iii) accroître les divers systèmes de crédit pour les rendre accessibles à 
tous les promoteurs ; (iv) améliorer la qualité des services d’encadrement, d’appui 
et de conseil aux promoteurs et aux entreprises ; et (v) créer  et assurer le 
fonctionnement de diverses formes de protection sociale. 

Le Gouvernement entend donner la priorité au développement de l’auto emploi et 
à l’accès des jeunes et des femmes à des emplois de meilleure qualité et en plus 
grand nombre. Pour ce faire, il compte prendre des mesures de renforcement des 
mécanismes de micro-crédits et des formations qualifiantes. Le Gouvernement 
compte également promouvoir le retour des jeunes à la terre et le volontariat des 
jeunes diplômés à travers un système éducatif rénové. Il opte également pour 
l’utilisation de l’approche «Haute Intensité de Main d’œuvre » dans le cadre du 
développement urbain, de la reconstruction des infrastructures économiques et 
sociales et de l’aménagement des terres agricoles. 



11 
 

Concernant cet engagement, les conclusions du 2eme rapport de suivi se 
confirment : en matière d’éducation, la situation est potentiellement acceptable, 
mais d’immenses efforts sont nécessaires en matière de santé et d’emploi.    

 3.4. Engagement 4 : Mettre en place les capacités de production nécessaires 
pour que les PMA bénéficient de la mondialisation. 

3.4.1 Infrastructures      

En matière d’infrastructures, la situation au Togo est aujourd’hui très 
préoccupante. Du fait de la crise sociopolitique et de la suspension de l’assistance 
d’une grande partie des partenaires au développement du Togo, les 
investissements dans les infrastructures ont été fortement réduits, conduisant 
plutôt souvent à une dégradation des infrastructures existantes. 

Le réseau routier togolais est estimé à 11.672 km dont environ 14,7% sont revêtus. 
Seulement 21% des routes nationales sont bitumées. L’Etat n’ayant que ses propres 
ressources qui sont limitées, les investissements dans le domaine des routes ont été 
extrêmement limités ces dix dernières années. En 2005, le pourcentage du réseau 
en bon état était respectivement de 33% pour les routes nationales revêtus, 13% 
pour les routes nationales non revêtues et de l’ordre de 7% pour la voirie urbaine. 
S’agissant des pistes rurales, il existe encore de nombreuses zones enclavées, y 
compris des zones à forte potentialité agricole. 

Le Port Autonome de Lomé (PAL) assure la majeure partie des services portuaires 
liés à l’activité maritime internationale du Togo dont il traite environ 80% des 
échanges commerciaux. Le PAL dispose de plusieurs avantages : (i) il peut accueillir 
les pétroliers et les céréaliers qui ont un tirant d’eau  14 mètres ; (ii) il dispose de 
l’espace pour l’entreposage étant donné qu’il est situé à proximité mais en dehors 
de la ville de Lomé ; (iii) il bénéficie de la proximité de la Zone franche, principal 
lieu d’implantation des entreprises togolaises tournées vers l’exportation. Les 
activités du PAL se sont beaucoup développées depuis la fin des années 1990. Le 
volume des marchandises traitées en 2005 était en augmentation de 80% par 
rapport à 1999. Cette évolution s’explique par la hausse du volume du trafic 
importé au Togo et par les retombées de la crise ivoirienne, le PAL assurant de ce 
fait une plus grande partie du trafic de transit au profit des pays du Sahel. 
Cependant, le mauvais état du réseau routier togolais et certains obstacles naturels 
constituent des handicaps pour le PAL dans la concurrence avec d’autres ports de 
la sous-région.   

La stratégie de développement des infrastructures de transport accorde la priorité 
au transport terrestre avec comme objectifs (i) d’améliorer la compétitivité des 
produits togolais sur les marchés intérieurs et extérieurs à travers une réduction 
des coûts de transport, (ii) de développer le potentiel agricole des zones encore 
enclavées et (iii) de garantir la compétitivité du corridor routier togolais partant du 
port de Lomé pour l’approvisionnement des pays de l’hinterland. Pour ce faire la 
stratégie prévoit de (i) construire et  réhabiliter les ponts détruits lors des 
inondations de ces dernières années, (ii) construire, réhabiliter, renforcer et 
entretenir les voies urbaines, les pistes rurales et agricoles ainsi que les routes 
nationales et les routes inter-états et (iii) élargir ou dédoubler les tronçons sur les 
grands axes d’accès à la capitale. Pour le transport ferroviaire, il s’agira de 
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réhabiliter et d’étendre l’axe central sud-nord pour contribuer à faciliter le 
transport des marchandises aussi bien sur le territoire national qu’en direction des 
pays de l’hinterland.    

Concernant l’équipement en  infrastructures d’eau potable, l’inventaire réalisé en 
2006 par la Direction Générale de l’Eau et de l’Assainissement et l’Agence 
Française de Développement témoigne d’un déficit considérable. Le taux de 
desserte en eau potable est estimé à 34%. Il est d’environ 30% en milieu rural et 
semi-urbain et de 39% en milieu urbain. Cette situation en matière d’infrastructure 
d’eau potable limite considérablement l’accès des populations à cette denrée 
indispensable à leur bonne santé.       

En matière d’hygiène et d’assainissement, le taux global d’accès aux systèmes 
d’assainissement (installations sanitaires améliorées) a baissé. De 40% en 2000, il 
est tombé à 32% en 2006 avec un écart  important entre le milieu urbain (67%) et le 
milieu rural (10%).  

Les dispositifs d’évacuation des eaux usées domestiques sont très peu répandus. 
Les puisards d’absorption n’existent que dans un nombre limité de concessions. 
L’évacuation des eaux usées domestiques se fait généralement dans la rue ou dans 
les caniveaux. Seule la ville de Lomé dispose d’un embryon de réseau de collecte 
des eaux usées qui dessert à peine plus de 300 abonnés. Le rejet des effluents de 
ce réseau s’effectue directement en mer sans traitement préalable. 

L’entretien et le vidange des fosses sceptiques posent également des problèmes. A 
Lomé, les services techniques de la municipalité ne disposent plus des équipements 
adéquats, ce qui conduit à des installations le plus souvent engorgées et à une 
décharge sauvage des matières de vidange. 

Les problèmes d’insuffisance d’infrastructures en matière  d’hygiène et 
d’assainissement ci-dessus évoqués exposent les populations à des risques de 
maladies infectieuses et parasitaires. 

La stratégie en matière d’hygiène et d’assainissement vise à promouvoir (i) une 
gestion écologiquement rationnelle des différentes catégories de déchets, (ii) une 
gestion rationnelle des produits chimiques  (iii) la préservation du cadre de vie des 
populations rurales et urbaines contre toutes les formes de pollutions et de 
nuisances, (iv) l’aménagement des bords des lagunes en espaces verts et (v) la 
création d’espaces verts dans les centres urbains et semi-urbains.    

Concernant les télécommunications, le parc téléphonique du Togo  a fortement 
augmenté surtout ces dix dernières années en raison de l’essor de la téléphonie 
mobile. Le nombre d’abonnés au téléphone fixe a cependant faiblement progressé 
passant de 51000 en 2002 à 63 000 en 2007. Par contre, le nombre d’abonnés à la 
téléphonie mobile s’est fortement accru ; il est passé de 165 000 en 2002 à 
1190000 en 2007 faisant ainsi passer le taux de pénétration (nombre de lignes pour 
100 habitants) de 3,5 à 22 au cours de la même période.  

Le nombre d’internautes a également connu une expansion rapide passant de 0,1 
pour 100 habitants en 1996 à 4,4 en 2004. Si les abonnés aux nouvelles technologies 
de la communication sont concentrés dans la capitale, les centres urbains 
secondaires disposent de plus en plus de cybercafés. 
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 Les objectifs en matière de développement des télécommunications consistent à 
améliorer la couverture nationale, diversifier les services dans le domaine, 
améliorer la qualité et réduire les coûts des services de télécommunications. Pour 
ce faire les actions porteront sur (i) l’accélération du processus d’ouverture de la 
société nationale de télécommunications (TOGOTELECOM) au secteur privé pour lui 
permettre de lever les ressources nécessaires à son développement sur le marché 
régional et international, (ii) la mise en place d’un dispositif réglementaire 
favorable à un environnement concurrentiel, à l’accélération du développement 
des technologies de l’information et de la communication et  (iii) l’élaboration 
d’une politique claire en matière de développement des télécommunications en 
vue de créer la synergie et la cohérence nécessaire entre les actions envisagées.     

3.4.2 Technologies et  recherche-développement 

Face aux problèmes  de recherche scientifique et technologique au Togo, le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a organisé en 2007 les 
journées de réflexion sur la redynamisation de la recherche. Ces journées ont 
permis de faire l’état des lieux de la recherche et de faire des propositions pour le 
renforcement de la recherche scientifique. Les données figurant dans le rapport de 
ces assises datent de l’année 2000, mais du fait de la crise que le pays a connue, 
les problèmes signalés n’ont pu que s’empirer. 

Le cadre institutionnel de la recherche au Togo comprend (i) le Conseil National de 
la Recherche regroupant les ministres ayant la tutelle d’institutions de recherche 
et un représentant de l’assemblée nationale, (ii) le Comité Technique de la 
Recherche Scientifique qui regroupe tous les directeurs d’institutions de recherche, 
(iii)  la Direction de la Recherche, (iv) les structures paraétatiques (les Universités 
de Kara et de Lomé, l’ITRA, etc.), (v) les unités de recherche développement dans 
les entreprises et (vi) les antennes d’institutions internationales de recherche. 

Les domaines de recherche couverts sont assez variés. Les activités de recherche 
sont menées de façon individuelle ou  en équipe de chercheurs nationaux et/ou 
étrangers et portent aussi bien sur la recherche fondamentale que sur la recherche 
action-innovation au service du développement national.    

En matière de ressources humaines, les différents inventaires disponibles indiquent 
que le nombre de chercheurs est passé de 40 en 1974 à 289 en 1989 pour ensuite 
chuter à 180 en 2000. Le nombre d’enseignants-chercheurs en 2004 est évalué à 
365 pour l’Université de Lomé et à une trentaine pour la jeune Université de Kara. 
En termes de ressources financières, la part  du Programme d’Investissements 
Publics allouée à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique est restée 
généralement inférieure à 1% entre 2001 et 2009. Concernant les ressources 
matérielles, les institutions souffrent d’une insuffisance d’infrastructures et 
d’équipements et d’un déficit de maintenance des équipements existants par 
manque de services de maintenance compétents. 

Dans le cadre du DSRP-C, le Gouvernement entend relancer la recherche pour 
catalyser le développement et consolider la croissance. Pour ce faire, il a 
entrepris : (i) la création d’un fonds de soutien à la recherche ; (ii) l’allocation de 
fonds destinés à la recherche dans l’enseignement supérieur ; et (iii) l’octroi de 
bourses de recherche aux étudiants doctorants. Le Gouvernement envisage de 
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soutenir particulièrement la recherche en matière de productivité agricole pour 
que des variétés plus performantes et plus génératrices de valeur ajoutée soient 
sélectionnées dans les filières les plus porteuses. Par ailleurs, il compte promouvoir 
un partenariat entre les universités et les entreprises de manière d’une part, à 
faire participer ces dernières au financement de la recherche et d’autre part, 
assurer l’utilisation des résultats de la recherche pour accroître la productivité des 
entreprises.  

3.4.3 Amélioration de l’environnement des affaires, promotion du 
développement de l’entreprise, spécialement des PME 

La création de richesse, nécessaire à la réduction de la pauvreté est surtout le fait 
du secteur privé. La relance de l’économie togolaise pour une croissance  et un 
développement durable passe, entre autres, par la réforme et la relance de ce 
secteur. Pour améliorer l’environnement des affaires au Togo, un Centre de 
Formalités des Entreprises (CFE), qui fonctionne sous forme de « Guichet Unique » 
où sont effectuées toutes les formalités de création, de modifications et de 
dissolution d’entreprises, fut créé au sein de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Togo le 8 novembre 2000.  

Malgré les mesures déjà prises pour soutenir l’initiative privée, ce secteur demeure 
encore entravé dans sa croissance par de nombreux problèmes d’ordre 
institutionnel, réglementaire, juridique, d’accès au financement, de compétitivité, 
etc. Les résultats des dernières enquêtes « Doing Business » de la Banque Mondiale 
montent que le climat des affaires s’est plutôt détérioré au Togo, son classement 
passant à 163ème en 2009 contre 159ème en 2008, 156ème en 2007, 151ème en 2006 et 
154ème en 2005.     

Plusieurs mesures ont été prises pour soutenir l’initiative privée. Sur le plan 
institutionnel, les structures d’appui se sont multipliées : Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Togo (CCIT), Chambres régionales d’Agriculture (CRA), Conseil 
Consultatif des Métiers (CCM),  Conseil National du Patronat (CNP), Société 
d’administration de la Zone Franche (SAZOF), Réseau des Cabinets-Conseils Privés 
(RCCP), Groupement Togolais des Petites et Moyennes Entreprises (GTPME/PMI) 
etc. Cependant cet environnement institutionnel mérite d’être amélioré pour 
éviter les chevauchements dans les missions des différentes structures, assurer une 
meilleure coordination de leurs actions, renforcer leurs moyens d’action et mieux 
prendre en charge certaines missions importantes telles que l’appui technique, la 
promotion des exportations, l’appui au financement des interventions. En termes 
de relation Etat-Secteur privé, il existe un cadre de concertation dont la 
fonctionnalité demande à être améliorée.    

L’environnement réglementaire et juridique doit être considérablement réformé et 
renforcé pour qu’il réponde aux attentes des investisseurs. Plusieurs mesures de 
renforcement sont nécessaires, entre autres : la formation en droit commercial, 
maritime et bancaire, l’amélioration de la publication de la jurisprudence, le 
recrutement de plus de personnel, la dotation en équipements et matériels, la 
création de plus de tribunaux de commerce.  

Le Gouvernement togolais, conscient de cette nécessité, a engagé le processus de 
modernisation de la justice. Avec l’appui de l’Union Européenne une étude sur la 
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modernisation de la justice a été élaborée et un programme de modernisation de la 
justice est en cours d’exécution. 

En matière de fiscalité, les entreprises du secteur formel sont soumises à une 
pression fiscale très forte, caractérisée parfois par de doubles impositions. 

Actuellement, le Togo ne dispose pas d’un code des investissements. Cette 
situation  pénalise la promotion des investissements. Le projet du nouveau code 
des investissements a été élaboré et attend d’être soumis au Conseil de Ministres 

Le Code des Marchés Publics en vigueur a été conçu pour permettre, par le 
fractionnement des marchés publics, leur accès aux PME, aux groupements des 
producteurs agricoles, aux coopératives ouvrières de production et aux artisans ; 

En matière de législation du travail, plusieurs innovations ont été introduites par le 
nouveau Code du Travail et Conventions collectives adopté en décembre 2006. Ces 
innovations sont relatives : (i) aux dispositions sur le contrat de travail, notamment 
le contrat à durée déterminée avec institution d’une prime de précarité , (ii) à 
l’engagement à l’essai, (iii) aux cas de suspension de travail, (iv) à la rupture 
abusive du contrat de travail à durée déterminée, (v) au licenciement collectif 
pour motif économique, (vi) à la modification substantielle du contrat de travail, 
(vii) à l’obligation de délivrer des certificats de travail, et (viii) aux nouvelles 
conditions d’exercice du droit de grève. 

L’accès au financement constitue l’un des problèmes clefs du développement du 
secteur privé au Togo. Le financement bancaire, essentiellement de court  terme, 
est plus adapté au commerce qu’aux investissements privés susceptibles de générer 
une croissance forte (transformation, etc..) qui ont besoin de crédit à moyen et 
long terme. De plus les produits bancaires sont peu diversifiés pour les besoins 
réels du secteur privé et la faiblesse du  marché hypothécaire ne facilite pas la 
réalisation des garanties par les banques. 

La stratégie du Gouvernement pour la promotion du secteur privé vise à (i) 
améliorer le cadre global des affaires, (ii) dynamiser la zone franche industrielle, 
(iii) améliorer le dispositif d’appui au secteur privé, (iv) améliorer les  conditions à 
l’émergence de l’entrepreneuriat de développement et (v) réduire le coût du 
crédit et améliorer l’accès au financement.   

3.4.4 Energie 

La disponibilité de l’énergie électrique constitue un des principaux problèmes pour 
les ménages et les entreprises au Togo. En 2006, le taux d’accès à l’énergie 
électrique était de 26%  des ménages en milieu urbain et de seulement 4% en 
milieu rural. L’approvisionnement en énergie électrique est assuré par la 
Communauté Electrique du Bénin (CEB) et par la Compagnie d’Energie Electrique 
du Togo (CEET). La CEB s’approvisionne essentiellement à travers des importations 
en provenance du Ghana, de la Côte d’Ivoire et du Nigéria et de façon très 
secondaire auprès de quelques infrastructures de production situées au Benin et au 
Togo. La CEET, qui assure la redistribution au Togo achète une partie de l’énergie 
acquise par la CEB. En 2005, la CEET a acquis 96 % de ses besoins auprès de la CEB. 
Cela dénote l’extrême dépendance du Togo de  l’énergie électrique importée. Le 
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Togo souffre d’une insuffisance notoire d’infrastructure de production. Face à la 
situation, le Gouvernement a fait un effort par l’acquisition de 14 groupes  diesel 
pour une capacité totale de l’ordre de 20 MW. En outre la CEB dispose d’un 
programme d’investissement dont la réalisation, notamment la mise en œuvre du 
projet hydroélectrique d’Adjarala et les interconnexions des réseaux, contribuera 
de façon substantielle à satisfaire les besoins en énergie électrique du Togo.  

En outre, pour atténuer les problèmes d’énergie électrique, le Togo a adhéré à la 
fin des années 90 et au début des années 2000 au Projet GAZODUC de l’Afrique de 
l’Ouest (PGAO) qui regroupe quatre pays à savoir le Nigeria, le Bénin, le Togo et le 
Ghana. Les bénéfices attendus par les promoteurs du PGAO sont les suivants : (i) 
fournir à faible coût une solution pour un carburant (et une énergie électrique) 
durable pour le Bénin, le Ghana et le Togo à partir des réserves du Nigéria ; (ii) 
fournir des infrastructures de nature à servir de catalyseurs pour stimuler les 
investissements étrangers directs dans les nouvelles entreprises d’Afrique de 
l’Ouest ; (iii) améliorer la qualité de l’environnement de la sous-région en 
substituant le gaz naturel plus propre aux autres carburants moins désirables ; (iv) 
fournir un marché additionnel pour le gaz naturel ; (v) accélérer l’intégration 
régionale, la croissance et la stabilité économiques.  

Quant aux énergies traditionnelles ou de la biomasse (bois de chauffe, charbon de 
bois, déchets végétaux…), elles représentent 76% de la consommation finale 
d’énergie. Cette situation pose un problème de déboisement, d’autant que le 
reboisement ne contribue que faiblement (4%) à la disponibilité annuelle du bois 
énergie. 

Les énergies renouvelables sont encore utilisées de manière insignifiante. La mise 
en valeur du potentiel hydroélectrique est handicapée par les fortes variations 
saisonnières observées dans les débits des principaux cours d’eau. Cependant, une 
étude réalisée en 1984 a démontré l’intérêt d’une vingtaine de sites situés sur les 
cours d’eau  Mono, Zio et Oti dont la capacité totale est estimée à 224 MW. Les 
énergies solaire, éolienne et de biogaz peuvent être valorisées, surtout en milieu 
rural. 

L’objectif visé par le DSRP-C dans la cadre du développement des ressources 
énergétiques est de pouvoir satisfaire les besoins des entreprises et des ménages. 
La stratégie pour se faire porte sur (i) la diversification des sources 
d’approvisionnement en électricité, (ii) l’exploitation des potentialités dont le pays 
dispose en matière d’infrastructures hydroélectriques, (iii) la poursuite des efforts 
en vue de l’aboutissement des grands projets régionaux en matière d’énergie, (iv) 
la mise en œuvre du programme d’appui à la maîtrise des énergies traditionnelles 
et à la promotion des énergies renouvelables, (v) la promotion de l’énergie solaire 
en matière d’éclairage public, (vi) la mise en place d’une stratégie 
d’électrification rurale avec la création d’une agence nationale d’électrification 
rurale et d’un fonds d’électrification rurale et (vii) des réformes institutionnelles 
et réglementaires du secteur de l’électricité pour accompagner les actions 
envisagées. 
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3.4.5 Développement rural et sécurité alimentaire 

L’agriculture constitue le secteur moteur de l’économie togolaise compte tenu de 
sa contribution au produit intérieur brut, à l’emploi, à l’offre de produits 
alimentaires et à ses effets multiplicateurs au sein de l’économie. En effet, elle 
représente 39% du PIB (moyenne sur la période 1995-2005), fait vivre environ les 
deux tiers de la population active et fournit plus de 20% des recettes 
d’exportation. 

Les produits vivriers constituent le principal sous-secteur de l’économie agricole du 
Togo, représentant 68% du PIB agricole. Par contre, les trois principaux produits de 
rente (coton, café, cacao) n’ont contribué que pour 9% au PIB agricole, derrière 
l’élevage (13%). La pêche et la sylviculture ne fournissent respectivement que 4 et 
6%. 

L’évolution de l’agriculture togolaise se caractérise depuis le milieu des années 90, 
correspondant à la période de suspension de l’aide internationale, par :  

- Un ralentissement drastique de la croissance des produits alimentaires. En effet, 
le taux moyen  annuel de croissance de la production de plusieurs cultures de base 
a connu une chute importante. Par exemple celui du mais est passé de 8% au cours 
de la période 1990/91-1997/98 à 2,8% au cours de la période 1998/99-2005/2006. 

 -  un bilan céréalier globalement déficitaire avec un taux de couverture de 94% en 
2001 et respectivement de 96% et 97% en 2004 et 2005. Seules les années 2002 et 
2003 ont été légèrement excédentaires avec des taux de couverture de 103% et 
102% respectivement ; toutefois, l’analyse de la couverture céréalière au Togo 
(excédent/déficit), toutes céréales confondus, indique un excédent à partir de la 
campagne 2006/2007, en particulier de 32 566 Mt pour la campagne 2008/2009. 

- un effondrement des cultures d’exportation : les productions de cacao, café et 
coton ont connu  respectivement une chute d’environ 67%, 57% et 70% au cours des 
dix dernières années ;   

- une chute drastique du financement du secteur agricole : les dépenses publiques 
affectées à l’agriculture étaient en moyenne de 15 milliards de FCFA à la fin des 
années 80 soit 12% du budget national. Elles se sont effondrées au cours des années 
90 et plafonnent depuis une dizaine d’années à moins de 5 milliards soit en 
moyenne 3% du budget national. Le budget d’investissement est passé de près de 
10 milliards par an  à la fin des années 80 à  environ 0,6 milliards de  FCFA sur la 
période 2002-2004, conduisant à une détérioration avancée des infrastructures de 
production ; 

- des taux de couverture largement insuffisants pour les produits d’élevage et la 
production halieutique ; 

L’agriculture souffre de plusieurs faiblesses. Il s’agit principalement (i) des 
exploitations agricoles trop petites et morcelées, (ii) d’une productivité faible  et 
irrégulière, (iii) d’un cadre institutionnel inapte à remplir ses missions, (iv) de 
l’inexistence d’un système efficace de financement, (v) de la faiblesse de la  
structuration du monde rural, (vi) d’une insécurité foncière persistante et (vii) de 
l’insuffisance des infrastructures rurales.   
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Au Togo, la stabilité, l’accessibilité et la qualité alimentaire restent 
problématiques pour une grande partie de la population en raison de la pauvreté. 
C’est ainsi que 71 %  des Togolais sont vulnérables à l’insécurité alimentaire (étude 
du PAM) c’est-à-dire susceptibles d’éprouver des difficultés d’alimentation au 
moindre aléa défavorable à la production agricole. Par ailleurs, les données 
récentes sur la nutrition des enfants selon l’enquête MICS 2006 (26% des enfants 
d’âge pré– scolaire souffrent de déficit pondéral et 23% de retard de croissance) 
indiquent une situation chronique de malnutrition. Il apparaît que l’insuffisante 
diversification alimentaire au sein des familles togolaises entraîne des carences 
nutritionnelles chez les enfants de moins de 5 ans et un impact négatif sur le taux 
de mortalité infantile. 

La dégradation de l’économie, liée à l’arrêt de l’aide internationale, associée à la 
hausse vertigineuse des prix des produits alimentaires (céréales surtout), a réduit 
la capacité du Togo à importer en vue d’atténuer la précarité d’une situation 
alimentaire et nutritionnelle aggravée par une croissance démographique soutenue 
(2.4% par an).  

Selon la note de politique agricole, l’objectif général assigné à la stratégie de 
développement de l’agriculture est d’accroître le revenu des exploitants agricoles 
et de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des ruraux, dans un 
contexte de développement durable, et avec une attention particulière sur les 
populations les plus pauvres et les groupes vulnérables. Il s’agira plus 
particulièrement de (i) développer les capacités de l’ensemble des intervenants 
dans le secteur agricole, (ii) améliorer la productivité des exploitations agricoles et 
promouvoir un développement agricole durable, (iii) réduire le taux de dépendance 
des produits alimentaires vis-à-vis des importations, (iv) et faciliter l’accès au 
marché porteur des produits agricoles. 

Les axes stratégiques d’intervention de la politique agricole sont : (i) le 
renforcement du cadre légal et institutionnel ; (ii) la structuration du monde rural 
et la professionnalisation des filières agricoles ; (iii) l’amélioration durable de 
l’accès aux ressources productives et au marché ; (iv) l’amélioration de la 
productivité des cultures vivrières et d’exportation ; (v) l’amélioration de l’élevage 
et de la pêche et (vi)  la diversification des productions agricoles  à but 
commercial. 

Pour la mise en œuvre de cette stratégie, le Programme National d’Investissement 
Agricole (PNIA) 2009-2015 a été élaboré. Ce programme vise aussi la réalisation des 
objectifs du Programme Détaillé de Développement Agricole en Afrique (PDDAA), 
l’allocation de 10% du budget national à l’agriculture, la réalisation de 6% de 
croissance agricole annuelle, et l’atteinte du premier Objectif du Millénaire pour le 
Développement (Eliminer l’extrême pauvreté). Le PNIA compte une soixantaine de 
projets nationaux et régionaux pour un besoin de financement d’environ 860 
milliards de francs CFA. 

Par ailleurs, dans le but de relever les défis de la pauvreté et de l’insécurité 
alimentaire et pour respecter les engagements pris au plan international (Sommet 
Mondial de l’Alimentation, OMD), le Togo s’est engagé depuis 2007 dans 
l’élaboration de son Programme National de Sécurité Alimentaire (PNSA). Ce 
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document de stratégie de sécurité alimentaire a été validé en 2008 en atelier 
national. Le processus de son adoption est en cours. 

3.4.6 Industries manufacturières 

L’activité manufacturière représentait 8,3% du PIB  en 2005, en hausse par rapport 
aux 7,2% de 1999. Les avantages substantiels accordés aux entreprises agréées au 
régime de la zone franche ont favorisé l’investissement dans le secteur 
manufacturier, orienté vers l’exportation. Toutefois, le développement du tissu 
industriel reste entravé par  le manque de financement lié à l’inadaptation du 
système bancaire aux besoins de l’économie, le  faible accès de la population au 
crédit dont les coûts restent élevés et la faiblesse des investissements  qui n’a 
permis  ni la reprise par le secteur privé des activités délaissées par l’Etat, ni le 
renouvellement des équipements obsolescents.  

La politique industrielle  du pays s’oriente vers deux axes de développement : la 
valorisation des ressources locales et la promotion des industries d’exportation. Il 
s’agit   de saisir les opportunités de transformation et d’éviter de rester cantonné 
dans les mêmes industries (brasseries, biscuiteries, savonneries, huileries). L’action 
gouvernementale consistera à chercher les voies et moyens afin que le phosphate 
togolais soit transformé en engrais phosphaté, le coton en fil pour la bonneterie et 
la fabrication de tissus traditionnels, le cacao en chocolat et dérivées etc.  

3.4.7 Mines  

Le Togo dispose d’importants gisements de phosphate, de calcaire et de fer. Les 
réserves de phosphate sont évaluées à plus de 100 millions de tonnes, avec une 
teneur de plus de 80 pour cent, et celles de fer à plus de 500 millions de tonnes, 
avec une teneur d’environ 50 pour cent. Seuls les gisements de phosphates et de 
calcaire sont actuellement exploités de manière industrielle. 

La contribution des industries extractives au PIB a chuté de 5,3 pour cent en 1998 à 
2,7 pour cent en 2005. Cette baisse s’explique pour l’essentiel par la crise de la 
filière des phosphates. La production de phosphates avait atteint les 3 millions de 
tonnes entre 1988 et 1989. Malheureusement, le manque d’entretien et le non 
renouvellement de l’outil de production conjugué avec la mauvaise gestion de 
l’entreprise ont entrainé une chute drastique de la production qui est tombée à 
seulement 750 000 tonnes en 2007, et au remplacement de l’ancienne société, 
l’Office Togolais des Phosphates (OPT) par une nouvelle, la Société Nouvelle des 
Phosphates du Togo (SNPT).  

Cependant, l’importance des réserves (20 ans environ), la teneur élevée du 
phosphate de roche, la facilité du processus d’extraction (à ciel ouvert), et la 
qualité de la main-d’œuvre, constituent certains des atouts dont dispose le Togo 
en matière d’exploitation du phosphate. Dans sa stratégie de croissance pour les 
prochaines années, le Gouvernement compte tirer profit de ces potentialités et 
déployer des efforts importants pour relancer la production de phosphate dès 2010. 

L’exploitation du calcaire/clinker s’est développée et sa part dans les exportations 
togolaises est passée de 2,7% en 1998 à 40,8% en 2006, tenant ainsi la première 
place dans les exportations.  
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Le Code minier, adopté en 1996, a subi une révision en 2003  afin de l’aligner sur le 
Code minier de l’UEMOA. Les principaux changements ont concerné : (i) la 
séparation du traitement des hydrocarbures régi par un autre code élaboré en 
1999 ; (ii) l’introduction du système de certification du processus de Kimberley au 
sujet de l’importation et de l’exportation des diamants bruts ; (iii) l’intégration des 
activités de transformation des substances minières afin de réaliser une plus grande 
valeur ajoutée au Togo ; et (iv) l’établissement d’un fonds de promotion et de 
développement des activités minières, alimenté par une part des recettes de l’Etat 
provenant des activités minières, et destiné à financer l’exploration et 
l’exploitation des ressources minières. Mais ce code n’a jamais été accompagné de 
décret d’application. A l’usage, il a révélé des incohérences. Le Gouvernement 
compte engager dans les meilleurs délais une correction des incohérences du code 
minier tout en prenant en compte les dispositions prévues dans la Loi cadre sur 
l’environnement. 

3.4.8 Tourisme 

Le Togo possède un potentiel touristique important et ce secteur constitue l’une 
des principales sources de recettes en devises du pays. L’activité touristique avait 
bien progressé avant la période trouble que le Togo a connue entre 1990 et 1993 ; 
elle a ensuite rebondi après pour atteindre un pic en 1997, mais elle enregistre une 
tendance à la baisse depuis 1998, accompagnée d’une dégradation des ressources 
hôtelières et touristiques. Sur la période 2001-2005, les nuitées totales ont baissé 
passant de 257 276 en 2001 à 181 768 en 2005.  Une légère reprise semble 
s’amorcer en 2006. Les recettes hôtelières ont également stagné jusqu’en 2006. 
Cette situation est due au fait que le Togo ne constituait plus un pôle d’attraction 
pour les touristes du fait de la crise sociopolitique qui a perduré. Le Gouvernement 
a pris certaines mesures tendant à améliorer la gestion et les performances du 
secteur, notamment la mise en place de la Commission Nationale d’Agrément et de 
Classification des établissements touristiques et le désengagement de l’Etat de la 
gestion des hôtels. 

 

Les atouts naturels du tourisme togolais (plages sablonneuses, flore et faune 
variées, sites d’intérêt touristique, musées, vestiges archéologiques, etc.) 
demeurent intacts. La stratégie de développement du tourisme vise à mettre ses 
atouts en valeur à travers : (i) l’assainissement financier des hôtels d’Etat, (ii) la 
définition d’une politique claire de promotion touristique en mettant l’accent sur 
l’écotourisme, (iii) l’élaboration d’un schéma d’aménagement des sites 
touristiques, (iv) l’actualisation des textes réglementant le secteur, (v) une 
publicité active sur le tourisme au Togo, (vi) la sensibilisation des collectivités 
locales au développement du tourisme local et (vii) la création d’un cadre incitatif 
en vue de permettre au secteur privé de développer une industrie hôtelière autour 
des sites touristiques réhabilités et des espaces protégées. 

Concernant la mise en œuvre de l’engagement 4, on peut conclure que les 
capacités de production dans tous les domaines ont subi l’impact négatif de la 
longue crise sociopolitique que le pays a connue. Cependant les atouts et le 
potentiel demeurent, les stratégies sont élaborées et la reprise est possible.  
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3.5 Engagement 5 : Renforcer le rôle du commerce dans le développement 

Au  Togo, le secteur commercial est l’un des plus dynamiques et joue un rôle 
important dans le développement du pays. Il contribue pour un quart environ à la 
formation du produit intérieur brut. Il participe très largement à la promotion des 
femmes togolaises qui sont très actives dans ce secteur. Il est également le refuge 
d’une masse importante de personnes, notamment des jeunes ruraux venus en 
ville, qui y trouvent une activité leur procurant un revenu de survie. Le secteur 
commercial participe ainsi largement à la lutte contre la pauvreté. 

La situation géographique du Togo lui procure d’énormes potentialités 
commerciales. Il constitue une place de commerce de redistribution régionale. Le 
commerce de transit à destination des pays voisins (Ghana, Bénin, Nigéria, Burkina 
Faso, Niger) est très intense.  

Cependant, le déficit de la balance commerciale est pratiquement une 
caractéristique structurelle de l’économie togolaise. Ce déficit continue à 
s’accentuer. Il est passé de 146 milliards en 2001 à 246,4 milliards en 2008, avec un 
pic de 323,8 milliards en 2005.  

L’objectif de résorption progressive de ce déficit doit être au centre de la politique 
commerciale du Togo. De ce point de vue, il doit chercher à exploiter au mieux 
toutes les opportunités offertes en matière de préférences commerciales aux pays 
les moins avancés. 

Le Togo a toujours bénéficié du système général de préférence par lequel un 
certain nombre de pays occidentaux accordent des réductions tarifaires aux pays 
les moins avancés. De même la Chine a octroyé en 2005 une préférence sans droit 
de douane à certains pays du groupe des PMA, dont le Togo. Cette préférence, qui 
concernait 187 produits au départ a été étendue à 442 produits en 2007. 

Cependant, la crise sociopolitique et la suspension de l’assistance de plusieurs pays 
occidentaux ont longtemps empêché le Togo de tirer profit de plusieurs initiatives 
prises en vue de faciliter l’accès des produits aux marchés des pays développés. 
C’est ainsi que, c’est seulement en avril 2008, après une évaluation positive de la 
situation de la gouvernance par les Etats Unis suite aux élections législatives de 
2007, que le Togo a accédé à l’African Growth Opportuniy Act (AGOA). Les effets 
sur le commerce de cette admission ne sont pas encore perceptibles. 

De même, les retards dans l’élaboration et l’adoption du Document Intérimaire de 
Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP I), une des conditions d’éligibilité au 
Cadre Intégré (CI), ont retardé l’accession du Togo à ce dispositif de renforcement 
des capacités liées au commerce.  C’est en mai 2008 que le Togo a été admis au 
Cadre Intégré dont la réalisation contribuera à une plus grande mobilisation de 
ressources  en faveur du financement de la matrice d’actions qui découlera de 
l’Etude Diagnostique sur l’Intégration du Commerce (EDIC). L’EDIC, dont le 
financement est acquis permettra notamment d’identifier les contraintes dans les 
secteurs ayant le plus grand potentiel d’exportation. 

Par ailleurs, les faibles capacités d’offre n’ont pas favorisé l’expansion et la 
diversification des exportations qui auraient découlé des dispositions des SGP du 
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Canada et du Japon. Les exportations du pays continuent d’être dominés par les 
matières premières non transformées (coton, phosphate, café, cacao) et le ciment. 

Le commerce ne pourra contribuer de manière significative à la lutte contre la 
pauvreté sans la diversification et l’amélioration de la balance commerciale. Pour 
ce faire, la stratégie portera sur (i) le renforcement des capacités d’offre 
d’exportation, (ii) l’amélioration de  la compétitivité de l’économie et (iii) le 
renforcement des dispositions en cours pour que les produits exportables  
respectent les règlements techniques, les normes de qualité et les mesures 
sanitaires et phytosanitaires des pays destinataires. 

En matière de mise en œuvre de l’engagement 5, le constat est que le Togo a très 
peu tirer profit de ses atouts en matière de commerce et des opportunités 
offertes par les préférences et autres facilités accordées par les accords 
internationaux.  

Engagement 6 : Réduire la vulnérabilité et protéger l’environnement 

3.6.1 Protection de l’environnement 

La plupart des programmes de développement n’avaient pris que partiellement en 
compte la dimension environnementale. Il s’en est suivi que les populations ont 
continué à développer des stratégies de survie basées sur une exploitation non 
rationnelle des ressources forestières en vue de se procurer des revenus 
complémentaires. Aussi, au regard de la dégradation de l’environnement, 
promouvoir un développement humain durable devient plus que nécessaire. 

Afin de renforcer le cadre national de gestion de l’environnement et des ressources 
naturelles, l’Etat a pris l’option de: (i) intégrer la dimension environnementale 
dans les politiques, stratégies, plans et programmes de développement à travers 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale de développement 
durable (SNDD) ; (ii) améliorer le cadre juridique et institutionnel de gestion de 
l’environnement et des ressources forestières ; (iii) renforcer les capacités 
juridiques, institutionnelles, techniques et financières de gestion de 
l’environnement des différents secteurs d’activités et catégories d’acteurs du 
développement ; et (iv) développer la conscience écologique des populations à 
travers l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de communication en 
matière d’environnement. 

Pour une gestion intégrée de la zone côtière, le Gouvernement s’engage à 
promouvoir un développement intégré, compatible avec la capacité de charge des 
écosystèmes du littoral. Pour y parvenir, la zone du littoral sera dotée d’un cadre 
spécifique de gestion durable de l’environnement et de maîtrise de l’érosion 
côtière. Aussi, la restauration des écosystèmes fortement dégradés ainsi que la 
lutte contre les pollutions et nuisances industrielles seront des priorités dans le 
domaine de la gestion de la zone côtière. 

La réduction de la pression sur les ressources naturelles passe par une 
rationalisation de leur exploitation au travers d’outils et techniques appropriés à la 
promotion d’un développement économique et social durable. Les actions 
prioritaires qui seront mises en œuvre dans ce cadre par le Gouvernement sont : (i) 
la conservation et la valorisation de la biodiversité ; (ii) la lutte contre la 
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désertification et la dégradation des sols ; (iii) l’atténuation des  émissions de gaz 
à effets de serre et autres sources de pollution ; (iv) la promotion de la foresterie 
privée et communautaire ; (v) l’augmentation du couvert végétal par le 
reboisement, l’aménagement et la restauration des forêts naturelles et aires 
protégées. 

Dans le but de renforcer la coopération régionale et internationale en matière de 
gestion de l’environnement, le Gouvernement entend développer dans un cadre 
communautaire et international une gestion concertée des ressources naturelles et 
des questions environnementales transfrontalières.   

La loi-cadre sur l’environnement définissant les principes et les dispositions pour le 
renforcement du développement durable au Togo a été  adoptée en mai 2008. Pour 
la mise en œuvre de la politique prévue par la loi, le dispositif institutionnel mis en 
place comprend une Commission Nationale de Développement Durable, des 
commissions locales de développement durable et une Agence Nationale de Gestion 
de l’Environnement. Un Fonds National pour l’Environnement a également été créé 
pour développer une stratégie de financement de la politique et mobiliser des 
ressources.  

Par ailleurs, le Togo a souscrit aux recommandations issues des grandes 
conférences internationales, signé et ratifié la plupart des conventions cadres des 
Nations Unies sur les changements climatiques, la biodiversité et la lutte contre la 
désertification et élaboré des programmes d’action appropriés. 

3.6.2 Vulnérabilité aux changements climatiques  

Les saisons agricoles de 2007 et 2008 ont été très pluvieuses au Togo avec de fortes 
perturbations dans les régions des Plateaux, des Savanes et de la Maritime. Ces 
pluies diluviennes, qui pourraient être liées aux changements climatiques en cours 
au niveau de la planète, ont occasionné des inondations, des pertes en vies 
humaines et des dégâts matériels importants, notamment la destruction d’au moins 
9 ponts. 

Une évaluation menée par la FAO en 2008 a estimé à environ 24.900 le nombre 
d’agriculteurs touchés par les inondations de 2007 et à 15.000 hectares les 
exploitations détruites. D’après les informations communiquées par le 
Gouvernement, les inondations de 2008 ont affecté entre 30.000 et 40.000 
personnes. Toutefois, le nombre de personnes rendues vulnérables du point de vue 
endémique dépasse largement ces chiffres. Du point de vue sanitaire, ces 
inondations ont entraîné une recrudescence du choléra, des maladies diarrhéiques 
et du paludisme à cause notamment de la pollution des sources 
d’approvisionnement en eau  potable et de la multiplication des points d’eau 
stagnante. Elles ont aussi été la cause de la destruction de l’habitat avec 
l’effondrement des cases, obligeant ainsi des milliers de personnes à chercher 
d’autres modes d’hébergement. 

Du point de vue purement agricole, les inondations de 2008 ont  ravagé à certains 
endroits une partie ou la totalité des champs d’une part, et détruit des têtes de 
bétail d’autre part. Cette situation a eu des répercussions importantes sur la 
sécurité alimentaire aussi bien au niveau de la disponibilité des vivres (à cause des 
pertes de récoltes) que l’accessibilité aux denrées agricoles (à cause de la flambée 
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des prix découlant de la rareté de l’offre). En outre, il convient de rappeler que les 
inondations de 2008 ont lieu à un moment où la crise alimentaire mondiale avait 
déjà entraîné une hausse significative des prix des produits alimentaires. A ce titre, 
elles ont constitué un facteur aggravant de la crise alimentaire qui sévissait déjà 
dans les zones urbaines, notamment dans la ville de Lomé.  

L’enquête réalisée par le PAM en 2008 auprès de 595 ménages dans 85 villages des 
cinq régions du pays pour évaluer la sécurité alimentaire des ménages affectés par 
les inondations de la campagne agricole 2007-2008 a montré l’existence d’indices 
probant sur la détérioration des disponibilités alimentaires par habitant, 
notamment chez les ménages les plus pauvres.  

L’analyse devrait cependant être approfondie de manière à cerner les liens entre 
les inondations découlant des changements climatiques et le développement 
agricole au Togo de manière à dégager des pistes de solution en matière de 
prévention/gestion de ces catastrophes mais aussi à développer des stratégies 
d’adaptation à ces phénomènes naturels. D’une manière générale, il faut 
reconnaître que la crise globale qui a touché entre autres les secteurs financiers, 
de l’alimentation et de l’énergie a sans doute accru la vulnérabilité et la pauvreté 
des populations. 

 Dans le cadre de la mise en œuvre de l’engagement 6, d’importants problèmes 
demeurent. Cependant les stratégies pour y faire face existent. 

3.7 Engagement 7 : Mobiliser les ressources financières. 

3.7.1 Ressources financières intérieures 

Malgré les efforts d’ajustement budgétaire entrepris par le Gouvernement au cours 
des années 2001-2003 dans le cadre du Programme Intérimaire et du Programme 
Intérimaire Renforcé arrêtés avec le FMI, la situation des finances publiques au 
Togo reste caractérisée par la faiblesse des recettes fiscales mobilisées. Le taux de 
pression fiscale  (recettes fiscales en pourcentage du PIB) est en moyenne de 14,5% 
entre 2001 et 2005, en deçà de la norme communautaire de l’UEMOA (norme : > ou 
= à 17%). 

Le Togo a conclu avec le FMI un programme de référence (octobre 2006-juin 2007) 
dont la mise en œuvre a donné de bons résultats. Les réformes administratives et 
financières mises en œuvre à partir du milieu de 2006 ont contribué à élargir 
l’assiette fiscale, permettant ainsi d’accroître considérablement les recettes en 
2006 et 2007. Une meilleure gestion des finances publiques a permis de maintenir 
les dépenses dans les limites du budget en 2006 et 2007. 

Suite aux bons résultats du programme de référence, le Togo a conclu avec le FMI 
un accord de Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance (FRPC) 
couvrant la période 2008-2010. Plusieurs mesures d’amélioration de la gestion des 
finances publiques et d’une meilleure mobilisation des ressources intérieures ont 
été prises dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord et du Programme avec 
la Banque Mondiale. Il s’agit de : 

- la mise en place d’un nouveau cadre de suivi mensuel de l’exécution budgétaire. Le tableau 

de bord mensuel de suivi de l’exécution du budget est transmis au FMI et à la Banque 
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mondiale au plus tard le 15 de chaque mois. Ce tableau de bord est examiné par le Comité de 

pilotage du plan de trésorerie de l’Etat ; 

- la création de l’Inspection Générale des Finances (IGF) placée sous la tutelle du Ministre 

chargé des Finances ; 

- l’adoption d’une nouvelle stratégie et d’un calendrier d’apurement des arriérés de paiement 

intérieur : la stratégie d’apurement a été adoptée par le Gouvernement et une Commission 

Nationale d’Apurement de la dette intérieure a été créée ; 

- l’adoption d’un plan d’action en vue de l’introduction d’adjudications régulières de bons de 

trésor : une émission a été effectuée en septembre 2008 pour un montant de 10 milliards 

dont le remboursement a eu lieu en décembre 2008. En 2009, trois émissions pour un 

montant de 20 milliards chacune sont prévues. 

- la diffusion du rapport trimestriel d’exécution du budget. Ce rapport est transmis au FMI, à la 

Banque Mondiale et à la maison de la presse pour diffusion ; cette information est également 

disponible sur le site du Secrétariat Permanent pour le suivi des Politiques de Réformes et 

des Programmes Financiers ; 

- la réorganisation des services du Trésor conformément à la directive de l’UEMOA avec la 

création d’une Agence Comptable Centrale du Trésor, d’une Paierie Générale du Trésor et 

d’une Recette générale du Trésor.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du DSRP-C, l’effort de mobilisation des 
ressources internes sera intensifié. Les dépenses publiques seront couvertes à plus 
de 70% par les ressources internes au cours des trois années de mise en œuvre de la 
stratégie. La politique budgétaire visera à l’amélioration des recettes de l’Etat et 
l’encadrement des dépenses publiques de manière à limiter les gaps de 
financement. Ainsi il est prévu une amélioration progressive du taux de pression 
fiscale dans l’objectif d’atteindre dès 2011 le taux de 17,4%, satisfaisant de ce fait 
le critère de convergence de l’UEMOA en la matière. 

En matière de dépense, la stratégie vise à mettre l’accent sur le financement des 
infrastructures socio-économiques. Il est prévu de faire passer les dépenses en 
capital de 3,9% du PIB en 2008 à 7% du PIB en 2011. 

3.7.2 Aide Publique au Développement (APD) 

Malgré les progrès réalisés dans la mobilisation des recettes fiscales à travers la 
mise en œuvre de programmes successifs avec le FMI, les ressources mobilisées 
restent largement insuffisantes pour les besoins de développement et de lutte 
contre la pauvreté. L’aide de la communauté internationale est encore 
incontournable. 

La crise sociopolitique a conduit à une suspension de l’assistance de plusieurs 
partenaires au développement du Togo à partir de 1993. Cette situation a conduit à 
une réduction sensible de l’APD à destination du pays et une accumulation des 
arriérés de paiement. Le ratio de l’APD rapporté au PIB est ainsi passé de 8,6% en 
moyenne entre 1990 et 1997 à 3,4% en moyenne entre 1997 et 2001 pour ne plus 
dépasser 0,9% entre 2002 et 2006. 

En plus, du fait de son inéligibilité aux initiatives PPTE et IADM, le Togo n’a pu 
bénéficier des allègements de la dette dans le cadre de ces initiatives. Donc entre 
2002 et 2006, le pays n’a bénéficié ni d’allègement, ni de rééchelonnement, ni 
d’annulation de sa dette extérieure. En conséquence, la situation de la dette 
extérieure du pays demeure insoutenable. 
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Cette situation de l’APD a eu un impact négatif sur tous les compartiments de 
l’économie et de la société togolaise. Du fait de l’insuffisance des investissements, 
la croissance économique s’est ralentie avec comme conséquence une accentuation 
de la pauvreté. Tous les secteurs de l’économie ont été touchés, notamment celui 
de l’agriculture, dégradant ainsi les indicateurs de lutte contre la faim et la 
malnutrition. 

La situation de l’APD a amorcé une évolution positive depuis 2006. L’union 
Européenne a repris sa coopération en 2007, ouvrant la voie aux autres 
partenaires, notamment les instituions financières multilatérales (BAD, Banque 
Mondiale, FMI). Le Togo a atteint le point de décision de l’initiative PPTE en 
novembre 2008 et devrait atteindre le point d’achèvement avant la fin du FPRC. 

Suite à l’adoption du FPRC d’une part et à la renégociation de la dette au Club de 
Paris en juin 2008 d’autre part, le Togo a bénéficié des annulations partielles de sa 
dette de la part de la Banque Mondiale (150 millions de dollars US), de la BAD (20 
millions de dollars US) et des créanciers membres du Club de Paris (347 millions de 
dollars US). 

Les organisations du système des Nations Unies n’ont pas interrompu leur 
coopération pendant la crise sociopolitique. Elles ont accompagné le pays dans ses 
efforts de sortie de crise tout en maintenant leurs appuis aux populations à la base. 
Leurs interventions se sont situées dans le cadre du Plan Cadre des Nations Unies 
(UNDAF) 2002-2007 et de l’UNDAF révisé 2006-2007. Leurs interventions ont atteint 
des résultats dans les domaines qui ont fait l’objet de leurs préoccupations. Il 
s’agit : (i) de la bonne gouvernance avec la consolidation de l’état de droit,  la 
promotion de la justice, le retour et l’insertion des réfugiés et les avancées en 
matière de décentralisation ; (ii) de la lutte contre la pauvreté avec notamment la 
mise à disposition des pauvres d’infrastructures (écoles, centres de santé, pistes, 
points d’eau) et le renforcement des capacités de mobilisation des ressources 
locales pour la gestion durable des ouvrages ; (iii) du renforcement de l’éducation 
de base ; (iv) du renforcement des capacités communautaires ; (v) de la promotion 
du droit de la femme ; (vi) de la gestion des urgences et des catastrophes. 

Ces organisations poursuivent leurs efforts dans le cadre de l’UNDAF 2008-2012 en 
se concentrant sur trois domaines qui répondent à des priorités du Gouvernement, 
valorisent leurs avantages comparatifs respectifs et sont susceptibles de mobiliser 
des ressources importantes d’autres partenaires techniques et financiers. Ces trois 
domaines sont : (i) la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire ; (ii) le 
développement des secteurs sociaux ; (iii) la promotion de la bonne gouvernance et 
des droits de l’homme.   

Dans le cadre de ses efforts de mobilisation des ressources de l’aide publique au 
développement, le Gouvernement a organisé, avec l’appui de la Commission de 
l’Union Européenne, du PNUD, de la BAD et de la BOAD, la Conférence des 
Partenaires au Développement du Togo les 18 et 19 septembre 2008 à Bruxelles. 
Cette conférence a permis d’atteindre plusieurs résultats stratégiques : (i) une 
vision partagée sur les acquis et les défis des réformes politiques et économiques ; 
(ii) le DSRP comme cadre de référence pour répondre à ces défis ; la nécessité de 
mobiliser d’une manière rapide et flexible les ressources nécessaires et de 
renforcer les capacités ; un consensus sur la nécessité d’une coordination 
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stratégique de l’aide. Il a aussi été décidé de la tenue d’une réunion du groupe 
consultatif courant 2009. 

Suite à la Conférence de Bruxelles, la Journée de concertation sur la stratégie de 
relance de la production agricole a été organisée le 30 janvier 2009 à Kara. Les 
partenaires au développement ont exprimé leur adhésion aux visions du 
Gouvernement et se sont engagés à apporté les appuis nécessaires à l’atteinte des 
objectifs de la stratégie de relance de la production agricole. Cette journée a été 
suivie d’une Table Ronde pour le financement du PNIA le 29 et 30 juillet 2009. 
Cette Table Ronde a abouti à la signature d’un pacte dénommé «Pacte 
ECOWAP/PDDAA du Togo » entre le Gouvernement togolais, les partenaires au 
développement, l’Union Africaine, la CEDEAO, les producteurs, le secteur privé et 
la société civile en vue de soutenir la mise en œuvre concertée du PNIA dans le 
cadre de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté.  

3.7.3 Micro finance 

La micro finance constitue une source importante de financement des activités 
génératrices de revenus pour une grande partie de la population qui a un accès 
difficile au financement bancaire. Conscient de cela le Gouvernement a adopté en 
1995 la loi n° 95-014 portant réglementation des Institutions Mutualistes ou 
Coopératives d’Epargne et de crédit visant entre autre la protection des 
épargnants, la sécurisation des opérations et l’autonomie financière des 
institutions. En 2004, sur la base d’un diagnostic de la mise en œuvre de cette loi, 
une stratégie nationale de micro finance a été élaborée.  Grâce au soutien du 
PNUD et du FENU, un programme d’appui à cette stratégie a été mis en œuvre avec 
un impact considérable sur le secteur en termes d’amélioration de l’environnement 
institutionnel, de renforcement du professionnalisme des Institutions de Micro 
finance (IMF) et de l’articulation entre banques et IMF. Les IMF ont gagné en 
efficacité et ont pu collecter à fin juin 2008 60,3 milliards de F CFA sous forme de 
dépôts soit 15% des avoirs du système bancaire et octroyer 48,7 milliards de crédit 
soit 14% des crédits bancaires.  

La stratégie mise en œuvre sur la période 2005-2008 a été revue et a conduit à une 
nouvelle stratégie couvrant la période 2008-2012. Cette nouvelle stratégie, qui a 
un coût global de 19,7 milliards de F CFA a pour perspective de disposer d’un 
secteur financier diversifié, innovateur assurant une couverture satisfaisante de la 
demande sur l’ensemble du territoire et opérant dans un cadre politique , légal, 
règlementaire et fiscal adapté et favorable. 

Par ailleurs, le Gouvernement entend utiliser la micro finance comme un des 
moyens de mobiliser des ressources pour le développement local. C’est ainsi que 
pour couvrir les risques d’implantation des IMF dans les localités où elles ne  
disposeraient pas d’une clientèle suffisante pour rentabiliser leur activité, le 
Gouvernement est disposé à œuvrer aux côtés des futures autorités communales en 
vue de la prise en charge des surcoûts liés à la couverture de ces localités. Il 
compte également soutenir les IMF par la mise en place d’un fonds de garantie 
pour la micro finance qui servira, entre autres, au financement des activités 
génératrices de revenus des femmes et des petites activités agricoles en faveur des 
exploitants ruraux professionnels. 
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La crise sociopolitique a rendu pratiquement impossible les progrès vers la mise en 
œuvre de l’engagement 7 jusqu’à la signature de l’APG en 2006. Depuis cette 
période, la situation s’améliore et cela devrait continuer si la dynamique de 
réconciliation nationale en cours se poursuit.   

IV IMPACT DE LA CRISE ECONOMIQUE ET FINANCIERE SUR LE TOGO  

La crise s’est manifestée d’abord par une hausse généralisée des prix. Au Togo, 
l’indice harmonisé des prix à la consommation a cru en moyenne de 8,7% en 2008 
par rapport à 2007. Cette hausse a été surtout le fait des produits alimentaires 
dont les prix ont augmenté de 20,6%. Parallèlement, malgré les efforts déployés 
par le Gouvernement, la mise en œuvre de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
Intérimaire (SRP-I) en 2008 n’a abouti qu’à un taux de croissance de 1,1% plus 
faible que l’objectif de 3% et inférieur au rythme de croissance de la population. 
La croissance économique n’a donc pas été assez forte pour engendrer une 
augmentation des revenus des ménages afin qu’ils puissent compenser la hausse 
des prix. Le PIB par habitant a ainsi chuté de 1,4% en 2007 et de 0, 8% en 2008. Il 
en résulte nécessairement une aggravation de la pauvreté. 

La balance commerciale s’est également détériorée de 13,7% en 2007 par rapport à 
2006. Cette évolution est induite d’une part par une hausse des importations due 
notamment au renchérissement des produits alimentaires et des produits 
pétroliers, et d’autre part par une baisse des exportations imputable notamment à 
la régression des exportations de coton, de clinker et de phosphate. L’année 2008 
aurait connu la même situation selon les prévisions de balance de paiement de la 
Direction de l’Economie. 

La crise pourrait avoir d’autres conséquences même si leurs effets ne se font pas 
encore sentir. Il s’agit (i) d’une baisse possible des activités commerciales liée à 
une chute que peuvent connaitre des activités de transit et de réexportation vers 
les pays de l’hinterland ; (ii) d’une baisse des transferts des togolais, qui font 10 à 
15% du PIB, si les conditions économiques s’aggravent dans les pays d’accueil ; d’un 
accroissement moins important que prévu des flux d’aide à cause  de la situation 
économique  dans les pays partenaires au développement. 

Pour atténuer les effets de la crise sur les populations, le Gouvernement a pris 
certaines mesures. Il s’agit principalement de l’augmentation du SMIG, de la baisse 
du taux de l’impôt sur les revenus des personnes physiques, de la baisse du prix des 
hydrocarbures et d’une prime spéciale de déplacement de 5000 FCA accordée aux 
fonctionnaires pendant les trois derniers mois de 2008.   

V- CONCLUSION ET PERSPECTIVES  

Au Togo, la volonté de mettre en œuvre le Programme d’action de Bruxelles s’est 
traduite par la déclinaison de ce programme en un programme d’action national. 
La mise en œuvre de ce programme a été largement contrainte par les effets de la 
crise sociopolitique qui a conduit à une réduction drastique des ressources 
financières disponibles pour le développement. Tous les compartiments de la vie 
économique et sociale du pays ont subi les effets négatifs de cette situation : 

- la croissance économique s’est considérablement ralentie du fait de l’insuffisance de 

l’investissement et la pauvreté s’en est trouvée accentuée ; 
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- la production agricole alimentaire est demeurée insuffisante avec comme conséquence la 

persistance de l’insécurité alimentaire ; 

- la production agricole d’exportation s’est effondrée ; 

- les infrastuctures nécessaires au développement des activités économiques se sont 

dégradées ; 

- les industries manufacturières et minières n’ont pas connu le développement souhaité et la 

production de phosphate s’est effondrée ; 

- les secteurs du commerce et du tourisme ont perdu leur rôle moteur de l’économie ; 

- les indicateurs sociaux se sont globalement dégradés, contribuant à l’accentuation de la 

pauvreté. 

Cependant, malgré la crise, les actions menées dans certains domaines ont donné 
de bons résultats et ont contribué a atténuer la progression de la pauvreté. Ces 
actions, qui constituent de bonnes pratiquent à valoriser portent sur : (i) le 
développement de l’éducation primaire pour lequel le Gouvernement a consenti 
d’énormes efforts ces dernières années ; (ii) les efforts en matière de santé, 
notamment la couverture vaccinale et la lutte contre le SIDA ; (iii) le 
développement de la téléphonie mobile ; (iv) le développement de la micro finance 
grâce à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Micro finance élaborée par le 
Gouvernement.  

Le retour de la sérénité dans le champ sociopolitique suivi de la reprise de 
l’assistance de plusieurs partenaires au développement a permis d’amorcer le 
redécollage à partir de 2006. Pour consolider ce redécollage, il est nécessaire de 
mettre en œuvre de bonnes politiques en matière de gouvernance et de gestion du 
développement économique et social. 

En effet, la principale leçon à tirer de cette évaluation est que le TOGO constitue 
l’exemple type du caractère structurant de la gouvernance pour le développement 
économique et social comme l’ont montré les études nationales de perspectives à 
long terme menées à ce jour dans les pays africains. Toutes ces études ont fait 
apparaitre la gouvernance comme l’une des incertitudes les plus déterminantes de 
l’évolution à long terme des pays africains et comme la condition nécessaire pour 
créer un environnement favorable aux initiatives favorisant la croissance 
économique et le développement social.   

La bonne gouvernance politique devra garantir : (i) un système politique qui offre à 
tous les citoyens sans exclusive la possibilité de contribuer à la formulation et à la 
mise en œuvre des décisions ; (ii) un système qui permet une alternance pacifique 
à travers des élections crédibles ; (iii) une plus grande transparence dans la gestion 
des affaires publiques et l’obligation de rendre compte ; (iv) plus d’équité dans la 
nomination des cadres de la Fonction Publique et à la tête des entreprises 
publiques ; (v) un approfondissement de la décentralisation pour mieux 
responsabiliser les citoyens dans la gestion de leurs affaires. 

En matière de gouvernance économique, il sera nécessaire de renforcer les 
capacités du système de gestion du développement et de l’économie sur le triple 
plan des ressources humaines, de l’organisation institutionnelle et des outils et 
méthodes. La rénovation du système de gestion du développement et de 
l’économie nécessitera : (i) le renforcement du Système Statistique National par la 
mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique 
(SNDS) ; la réalisation d’une étude prospective pour placer la gestion du 
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développement dans une perspective de long terme ; (iii) le renforcement des 
capacités de gestion macroéconomique, de programmation et de suivi évaluation 
des projets et programmes de développement et de gestion des finances 
publiques ; (iv) l’intensification de la lutte contre la corruption et la création ou le 
renforcement des structures de contrôle ; (v) l’assainissement de l’environnement 
des affaires pour faciliter la création de richesses par le secteur privé ; (vi) le 
renforcement des capacités de planification régionale et locale pour faire de la 
décentralisation une vraie stratégie de développement. 

Pour une réduction significative de la pauvreté, il sera nécessaire de (i) intensifier 
la production agricole pour assurer la sécurité alimentaire ; (ii) investir 
massivement dans les secteurs sociaux (éducation, santé) pour améliorer le bien-
être des populations ; (iii) mener une politique volontariste de création d’emplois. 

Le DSRP-C et la Stratégie Nationale de Développement à long terme basée sur les 
OMD, qui fixent les objectifs de développement à moyen et long terme du TOGO, 
font leurs ces préoccupations. En effet, dans le cadre du DSRP-C, le Gouvernement 
entend centrer son action sur : (i) le renforcement de la gouvernance ; (ii) la 
consolidation des bases d’une croissance forte et durable ; (iii) le développement 
du capital humain ; et (iv) la réduction des déséquilibres régionaux et la promotion 
du développement à la base. 

Le relèvement de l’économie togolaise est un défi qui nécessitera des moyens 
financiers importants. Il sera de ce fait nécessaire de prendre toutes les mesures 
qui s’imposent pour profiter de toutes les opportunités qu’offre la communauté 
internationale en matière de financement direct, d’annulation et de 
réaménagement de la dette et de facilités commerciales.     

 

*** 
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ANNEXE 

GRAPHIQUE 1 : EVOLUTION DU PIB A PRIX CONSTANT 

 

Source: Base de données de la surveillance multilatérale 2009 

 

GRAPHIQUE 2 : TAUX DE CROISSANCE 

 

Source: Base de données de la surveillance multilatérale 2009 
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GRAPHIQUE 3: EVOLUTION DE L'IDH DE 1985 à 2005 

 

Source: Rapport Mondial sur le Développement Humain 2007-2008 

 

GRAPHIQUE 4: EVOLUTION DU DEFICIT DE LA BALANCE COMMERCIALE 

 

Source: Base de données de la surveillance multilatérale 2009 

 

 

 



33 
 

GRAPHIQUE 5: AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPENT EN % DU PIB 

 

Source: 2ème Rapport de suivi des OMD au Togo 

 

GRAPHIQUE 6: PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES EN MILLIERS DE TONNES 

 

Source: Base de données de la surveillance multilatérale 2009 
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GRAPHIQUE 7 : PRODUCTION DE CAFE ET CACAO EN MILLIERS DE TONNES 

 

Source: Base de données de la surveillance multilatérale 2009 

 

 

GRAPHIQUE 8: PRODUCTIONS DE COTON EN MILLERS DE TONNES 

 

Source: Base de données de la surveillance multilatérale 2009 

 

 



35 
 

GRAPHIQUE 9 : EVOLUTION DES NUITEES DANS LES HOTELS 

 

Source: Direction de la Planification du Tourisme 
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