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AVANT-PROPOS

LE pRéSEnT ChApITRE pAyS EST RIChE DE LEçOnS relatives à la mise en œuvre des Principes de la 
Déclaration de Paris et des Principes d’engagement international dans les États fragiles et les situations 
précaires. En effet, un consensus s’est dégagé sur les avancées positives suivantes :

  –  Le DSRP remplit sa fonction de mécanisme de référence pour une gestion continue de l’aide au 
développement.

  –  Le gouvernement s’est doté d’un mécanisme de coordination et de suivi/évaluation des politiques de 
développement, en lien avec les pays donateurs, à travers l’adoption du DIPD.

  –  De bonnes pratiques ont été identifiées pour ce qui concerne la question de la discrimination, notamment 
à l’endroit des jeunes et des malades du SIDA.

Le Chapitre propose les pistes suivantes pour optimiser l’efficacité de l’aide :

  –  Une accélération de la politique de décentralisation, par la mise en place de structures locales, le transfert 
de compétences et la promotion du genre ; par le renforcement des capacités nationales, notamment au 
niveau de l’administration ; par un soutien plus efficace aux femmes, aux personnes handicapées (grâce 
à une meilleure inclusion) et aux autres groupes vulnérables.

  –  Le renforcement de l’appui budgétaire, afin de permettre au gouvernement de faire ses propres 
arbitrages.

Les recommandations contenues dans ce Chapitre sont d’une grande utilité pour les acteurs étatiques et non 
étatiques comme pour tous les pays donateurs dans la recherche de l’efficacité de l’aide au développement.

Par conséquent, je voudrais adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui ont apporté leur précieuse 
contribution au succès de cette importante enquête. 

Enfin, je voudrais saisir cette opportunité pour renouveler à tous les partenaires au développement la 
gratitude du gouvernement togolais pour leurs différents appuis à la relance de l’économie nationale en vue 
de la satisfaction des besoins socio-économiques des différentes couches de la population togolaise.

 
 

 
  Dédé Ahoéfa EKOUE 
  Ministre auprès du président de la République, 
  chargée de la Planification, du Développement 
  et de l’Aménagement du territoire
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REMERCIEMENTS

LE pRéSEnT ChApITRE pAyS résume les résultats de l’Enquête de suivi des Principes d’engagement 
international dans les États fragiles 2011 et de l’Enquête de suivi de la Déclaration de Paris 2011 au Togo, 
menées avec le soutien de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).   

Ce Chapitre a été rédigé par Mme Gwénola POSSEME-RAGEAU, sous la responsabilité du Coordinateur 
national, M. Mindi LAMBONI, directeur général adjoint du développement au ministère de la Planification, 
du Développement et de l’Aménagement du territoire, et avec l’appui du Point de contact international, M. 
Idrissa DIAGNE, économiste principal au PNUD et M. Baly  OUATTARA expert en efficacité de l’aide, 
conseiller de Madame la Ministre de la planification. Il a été revu par un expert indépendant, M. Dany 
Komla AYIDA1, et par l’OCDE, sous la supervision de Mme Bathylle MISSIKA et avec la collaboration de 
M. Nezar TAMINE et de Mlle Arnhild ARNTSEN. Le processus de l’enquête a été initié et organisé par 
Mme Juana de CATHEU. L’OCDE a également fourni les données et l’annexe statistiques. Ce rapport, 
initialement rédigé en français, a été édité par Mme. Isabelle ÉTIENNE (consultante) avec la collaboration 
de M. James EBERLEIN et M. Nezar TAMINE (OCDE). Le résumé exécutif de ce rapport, également 
disponible en anglais, a été traduit par Mme. Juliette LINDSAY (consultante). La charte graphique de ce 
chapitre a été conçue par M. James EBERLEIN (OCDE).

Ce Chapitre est basé sur la consultation multi-acteurs qui s’est tenue les 15 et 16 mars à Lomé, facilitée par 
M. Alain LEMPEREUR, ainsi que sur la synthèse d’entretiens et de travaux de groupes de réflexion conduits 
sous la direction de Mme Gwénola POSSEME-RAGEAU (consultante). L’analyse des questionnaires 
remplis par les donneurs ainsi que les commentaires reçus sur la base de la première version du Chapitre 
ont également contribué au document final. Ce Chapitre représente donc l’analyse des principales parties 
prenantes au Togo plutôt que l’analyse de l’auteur ou de l’OCDE.  

Le gouvernement du Togo et l’OCDE tiennent à remercier tous les parties prenantes nationales et 
internationales ayant contribué à l’enquête. Le présent rapport n’aurait pas pu être développé sans la 
direction et les contributions précieuses apportées par le gouvernement, la communauté internationale, la 
société civile et d’autres parties prenantes au Togo.

Il est souhaitable que les points clés ainsi que les recommandations contenues dans ce rapport contribuent 
à renforcer l’engagement international et l’efficacité de l’aide au Togo ainsi qu’à promouvoir les dialogues 
existants ou les processus de partenariat en cours aux niveaux local et national au cours des prochains 
mois. L’Enquête 2011 de Suivi des principes d’engagement international dans les États fragiles mesure le 
progrès de la mise en œuvre des Principes États Fragiles dans le temps.  

L’Enquête 2011 de suivi de la Déclaration de Paris fait suite aux deux enquêtes conduites en 2006 et 2008 
et sera essentielle pour déterminer si les objectifs cibles de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide 
pour 2010 ont été atteints. Les résultats des deux enquêtes seront présentés lors du Quatrième Forum 
de haut niveau sur l’efficacité de l’aide qui se tiendra à Busan, en Corée du Sud, du 29 novembre au 1er 
décembre 2011. n

1 Expert en gouvernance et directeur de la firme Africa Label Group.
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LE ChApITRE pAyS DU TOGO reflète les résultats des dialogues entre le gouvernement togolais, les organisations 
de la société civile, le secteur privé et les partenaires au développement, parties prenantes représentant des 
institutions nationales et internationales, complétés par des entretiens conduits par la consultante, Mme 
Gwénola POSSEME-RAGEAU, et des données tirées d’un questionnaire adressé aux pays donateurs. 
En 2008, le Programme d’action d’Accra (PAA) s’est appuyé sur la Déclaration de Paris sur l’efficacité de 
l’aide (2005) pour souligner l’importance de la mise en œuvre des principes sur l’efficacité de l’aide et leur 
adaptation aux situations précaires. À travers ce processus, les partenaires au développement et les pays 
partenaires se sont engagés à suivre la mise en œuvre des Principes d’engagement international dans les 
États fragiles et les situations précaires sur une base volontaire et au niveau national. Le présent chapitre 
analyse les progrès accomplis en matière de mise en œuvre des principes au Togo cinq ans après qu’ils ont 
été endossés par les membres du Comité d’aide au développement de l’OCDE, et identifie des domaines 
prioritaires pour améliorer l’impact de l’engagement international au niveau national. Il évalue et s’appuie 
également sur les résultats de l’Enquête 2011 de suivi de la Déclaration de Paris, en proposant un état 
des lieux sur le progrès et les défis dans la mise en œuvre des engagements internationaux concernant 
l’efficacité de l’aide au Togo.

PRINCIPALES CONCLUSIONS PEF 

n Principe 1 : Prendre le contexte comme point de départ 

Classé parmi les pays « orphelins de l’aide », le Togo occupe une place particulière dans la sous-catégorie 
des États fragiles. Les pays donateurs ont bien intégré cette donnée. De réelles avancées ont été enregis-
trées au niveau de ce principe grâce notamment à l’élaboration et à la mise en œuvre du DSRP complet 
(2009-2011). Le DSRP s’est imposé comme le document de référence pour les partenaires au développe-
ment dans l’élaboration de leurs stratégies-pays. Les participants à la consultation nationale ont plutôt bien 
évalué la mise en œuvre de ce principe même s’ils estiment qu’il reste des points à améliorer, notamment 
par une meilleure prise en compte des capacités endogènes à agir sur le développement et la définition des 
priorités. Les organisations de la société civile (OSC) insistent sur la nécessité de privilégier une approche 
ascendante, qui mette davantage en avant les besoins des populations. 

n Principe 2 : Ne pas nuire

Le principe « ne pas nuire » fait partie des plus négativement évalués par l’ensemble des représentants lors 
de la consultation nationale. De bonnes pratiques ont été relevées, mais elles demandent à être développées. 
Les thèmes du débat ont porté essentiellement sur le maintien des structures parallèles et la fuite des 
cerveaux. Dans le cadre des entretiens individuels, l’accent a été mis sur l’impact néfaste que pourraient 
avoir certaines aides et le manque de prévisibilité voire l’arrêt brutal de certains programmes. Nul ne 
doute toutefois que la reprise progressive des relations entre le Togo et les partenaires au développement ne 
permette de construire des relations reposant davantage sur la confiance et la responsabilité mutuelles. 

n Principe 3 : Faire du renforcement de l’État l’objectif fondamental 

Le renforcement de l’État est l’un des défis majeurs pour les dix années à venir. Au Togo, la fragilité de l’État 
est la conséquence de plusieurs phénomènes conjugués : la mise en place de Plans d’ajustement structurel 
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successifs depuis les années 80, la crise politique 
prolongée qui a bloqué le bon fonctionnement des 
institutions de l’État pendant près de 15 ans et 
entraîné des coupes budgétaires dans la fonction 
publique puis, à partir de 2006, le départ à la 
retraite d’une génération de fonctionnaires. La 
consultation nationale a mis en évidence que les 
Togolais doutaient moins de la fragilité intrinsèque 
de l’État que de la capacité des fonctionnaires 
à délivrer un service de qualité. Les partenaires 
internationaux appréhendent le Togo comme un 
État non pas fragile mais en sortie de crise. 

n Principe 4: Accorder la priorité à la prévention

La prévention recouvre un champ assez large 
d’intervention. Entre les OSC et le gouvernement, 
deux conceptions se dégagent. Pour les OSC, 
qui font de la prévention un axe majeur du 
développement, c’est en tirant les leçons du passé 
que l’on préviendra de nouvelles crises, notamment 
en période électorale. Le gouvernement, quant 
à lui, regarde vers l’avenir. Aussi opte-t-il pour 
la reprise d’un dialogue social et politique large 
et ouvert pour mettre en œuvre sa vision à long 
terme de la reconstruction du pays. Les tensions 
sociales et politiques sont en voie d’apaisement. 
Le changement climatique et ses corollaires (crises 
alimentaires et catastrophes naturelles) constituent 
de nouvelles préoccupations nécessitant le soutien 
des partenaires au développement. Les débats autour 
de ce principe lors de la consultation nationale ont 
souligné la nécessité de renforcer les programmes de 
prévention à long terme. 

n Principe 5 : Reconnaître qu’il existe des liens 
entre les objectifs politiques, sécuritaires et de 
développement

Les liens entre les objectifs politiques, sécuritaires 
et de développement ne sont pas bien assimilés 
dans les discours au Togo et n’ont pas donné lieu 
à un riche débat lors de la consultation nationale. 
Les acteurs togolais ont évalué assez moyennement 
la mise en œuvre de ce principe par les partenaires 
au développement. Pour autant, ils ne l’ont pas 
élevé au rang de priorité. Selon eux, ces objectifs 

sont antinomiques voire connotés négativement, 
notamment pour ce qui concerne les deux premiers. 
Cette grille de lecture n’est pas adaptée au contexte 
togolais qui a été marqué par une violente crise 
politique.

n Principe 6 : Promouvoir la non-discrimination 
comme fondement de sociétés stables et sans 
exclus

Les débats sur le principe de la non-discrimination 
ont été très riches lors de la consultation nationale. 
Un consensus s’est dégagé quant au respect par la 
communauté internationale de ce principe qui 
reste une préoccupation importante et un sujet 
sensible au Togo. Les acteurs togolais ont mis en 
exergue les bonnes pratiques vis-à-vis des jeunes et 
des malades du SIDA mais ils ont aussi relevé les 
carences, notamment à l’encontre des personnes 
handicapées, des jeunes filles et des femmes, ainsi 
que la persistance des disparités régionales.

n Principe 7 : S’aligner sur les priorités locales 
d’une manière différente selon le contexte 

Depuis la reprise de la coopération internationale 
en 2006, les partenaires au développement se sont 
alignés sur les stratégies nationales à travers le 
Document complet de stratégie de réduction de 
la pauvreté (DSRP-C) et le Programme d’actions 
prioritaires (PAP). C’est à partir de ces cadres qu’ils 
développent leurs programmes. En revanche, ils 
n’utilisent pas encore de manière systématique 
les systèmes nationaux de passation des marchés 
et de gestion des finances publiques, en dépit des 
efforts faits par le gouvernement pour faciliter 
leur utilisation. Les bailleurs ont respecté leurs 
engagements en réduisant le nombre d’unités de 
gestion parallèles. Le point faible reste l’alignement 
sur les priorités régionales compte tenu de la non 
exécution de la politique de décentralisation 
adoptée par le gouvernement. Globalement, les 
acteurs nationaux évaluent plutôt positivement la 
mise en œuvre de ce principe qu’ils maintiennent 
comme prioritaire.

RÉSUMÉ ExÉCUTIF
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n Principe 8 : S’accorder sur des mécanismes 
concrets de coordination de l’action des acteurs 
internationaux

La coordination reste le point faible de l’action des 
partenaires internationaux au Togo, comme l’ont 
souligné de manière unanime les participants lors de la 
consultation nationale. Ce manque de coordination 
peut s’expliquer en partie par le doublement du 
nombre de pays donateurs (d’une dizaine à une 
vingtaine) entre 2005 et 2009 et de projets (d’une 
cinquantaine à une centaine). Par ailleurs, la reprise 
progressive de l’aide au développement après des 
années d’isolement a entraîné son émiettement, les 
quelques bailleurs présents ayant été habitués à agir 
de manière isolée. L’adoption et la mise en œuvre du 
Dispositif institutionnel de coordination, de suivi 
et d’évaluation des politiques de développement 
(DIPD), établi par le gouvernement en décembre 
2010, permettront d’améliorer la coordination des 
actions des partenaires.

n Principe 9 : Agir vite … mais rester engagé assez 
longtemps pour avoir des chances de réussite

Ce principe figure parmi les plus pertinents pour 
le Togo mais est l’un des moins bien évalués par les 
acteurs togolais ; acteurs étatiques et non étatiques 
qui partagent le même sentiment d’urgence. Pour 
le gouvernement, agir vite, c’est offrir des résultats 
tangibles à une population impatiente de récolter 
les fruits du développement. Pour les acteurs non 
étatiques, c’est reprendre le cours normal de la 
vie après des années de souffrance. Du côté des 
partenaires au développement, ce principe reste 
difficile à mettre en œuvre. L’un des défis de l’avenir 
sera de se positionner par rapport à des pays non 
membres du CAD, qui pourraient agir vite et sans 
tenir compte des engagements internationaux 
inscrits dans la Déclaration de Paris.

n Principe 10 : Éviter de créer des poches 
d’exclusion

L’aide au développement au Togo reste inégalement 
répartie et crée des poches d’exclusion. Cela 
s’explique non seulement par la faiblesse des 
montants de l’aide mais aussi par la difficulté 
d’atteindre les régions les plus reculées et le manque 
de relais locaux. Lors de la consultation nationale, 
ce principe a fait l’objet d’une discussion en présence 
des représentants des cinq régions du Togo. La mise 
en œuvre de la politique de décentralisation, inscrite 
dans la Constitution de 1992, pourrait constituer 
une première étape dans le renforcement de l’État 
et la réduction de ces poches d’exclusion.

PRINCIPALES CONCLUSIONS SUR LES 
PRINCIPES DE LA DÉCLARATION DE PARIS 

n Appropriation

Le dialogue établi entre le Parlement, les 
administrations locales et les parties prenantes 
extérieures à l’État (société civile, secteur privé, 
syndicats et instituts de recherche) a contribué à 
lancer un débat au niveau national sur l’efficacité 
de l’aide et la Déclaration de Paris. Ce processus a 
été engagé en amont de l’enquête sur les PEF par 
la formulation, le suivi et la mise en place de la 
stratégie nationale de réduction de la pauvreté, qui 
a fait l’objet d’un débat public élargi au Togo. Les 
ONG et les journalistes ont organisé des émissions 
et des débats dans les médias publics et privés. La 
consultation nationale a permis d’attester des progrès 
réalisés et de fournir des indications de nature à 
favoriser la mise en application des PEF dans un 
esprit de responsabilité mutuelle. Cette démarche 
d’appropriation est apparue comme très pertinente 
pour le Togo. Le gouvernement a d’ailleurs choisi 
de remplir le questionnaire optionnel sur l’Analyse 
de l’appropriation inclusive, qui a fait l’objet de 
deux réunions de travail multi-acteurs. Les acteurs 
togolais souhaitent que le débat se poursuive et puisse 
atteindre d’autres intervenants, notamment dans les 
régions les plus reculées. Des efforts restent à faire 
également au niveau des membres du Parlement, 
afin qu’ils s’approprient davantage les enjeux et 

RÉSUMÉ ExÉCUTIF
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puissent exercer de manière plus systématique leur 
contrôle sur l’action publique. 

n Alignement 

Globalement, les Togolais considèrent que les 
partenaires s’alignent plutôt bien sur les stratégies 
nationales, même si l’on note un léger fléchissement 
de cet indicateur entre 2007 et 2010, passé de 
69 % à 56 %. Les partenaires au développement 
ont en effet aligné leurs stratégies-pays sur le DSRP, 
document de référence en matière de politique du 
développement du Togo.

n Harmonisation

Encore très peu nombreux sur le terrain, les 
partenaires internationaux ont pris l’habitude 
de travailler de manière cloisonnée. La faiblesse 
du nombre de missions et de travaux analytiques 
coordonnés montre qu’il reste encore des progrès 
à faire en matière de coordination. Les acteurs 
togolais demandent davantage d’harmonisation 
des programmes et des procédures des partenaires 
internationaux. La reprise de la coopération 
internationale au Togo et l’arrivée probable de 
nouveaux acteurs internationaux devraient rendre 

plus complexe la gestion de l’aide. Les partenaires 
internationaux attendent avec impatience la mise 
en œuvre du décret portant sur le DIPD, approuvé 
en décembre 2010 par le chef de l’État et visant à 
définir un cadre institutionnel de coordination de 
la gestion de l’aide publique au développement.

n Gestion axée sur les résultats (GAR)

La gestion axée sur les résultats est aujourd’hui 
un consensus incontournable pour l’ensemble des 
acteurs du développement. Certains partenaires 
l’ont adoptée et ont même initié des actions de 
renforcement des capacités en faveur des acteurs 
locaux avec lesquels ils travaillent dans le cadre 
de projets et programmes. Le gouvernement a 
également pris l’engagement, lors d’un séminaire 
gouvernemental, de faire de cette pratique une 
réalité dans la gestion de l’action gouvernemen-
tale. Il a ainsi invité tous les pays donateurs non 
seulement à adopter la GAR mais également à la 
soutenir afin que cette approche soit prise en consi-
dération lors de toutes les phases de l’élaboration, 
de la programmation, de la mise en œuvre et du  
suivi/évaluation des politiques, stratégies, program-
mes et projets de lutte contre la pauvreté et de dé-
veloppement. n

RÉSUMÉ ExÉCUTIF

TABLEAU 1.  TABLEAU RÉCAPITULATIF DÉCLARATION DE PARIS (2011)

PRINCIPE RÉSULTATS PRIORITÉS

Appropriation Il y a eu de réelles avancées en termes de 
dialogue multi-acteurs. 

Des efforts restent à faire au niveau des membres du Parlement afin qu’ils s’ap-
proprient davantage les enjeux et puissent exercer de manière plus systémati-
que leur contrôle sur l’action publique. 

Alignement Les partenaires internationaux s’alignent 
plutôt bien sur les stratégies nationales.

Il reste à rapprocher davantage les attentes des acteurs togolais et les priorités 
déclinées en programmes par les partenaires internationaux. 

Harmonisation Les partenaires internationaux travaillent 
encore de manière trop cloisonnée. 

Les partenaires internationaux attendent avec impatience la mise en œuvre du 
décret portant sur le DIPD, approuvé en décembre 2010 par le chef de l’État et 
visant à définir un cadre institutionnel de coordination de la gestion de l’aide 
publique au développement. 

Gestion axée sur 
les résultats

Les mécanismes de suivi et d’évaluation 
des politiques de développement existent 
pour l’ensemble des programmes (pAp, pIp, 
DSRp, OMD, etc.).

Elle est inscrite dans le DSRP, qui prévoit la création d’un système d’information 
pour le suivi et l’évaluation de la Stratégie de réduction de la pauvreté (SRP). Ce 
mécanisme de suivi et d’évaluation est en cours d’opérationnalisation.

Responsabilité 
mutuelle

Le gouvernement togolais comme les par-
tenaires internationaux sont très attachés à 
ce principe de la responsabilité mutuelle. 

Les acteurs togolais espèrent que tout le processus enclenché depuis le début 
de l’année 2011, et qui a donné lieu à de nombreux échanges, se poursuivra 
au-delà de la consultation nationale. 
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RÉSUMÉ ExÉCUTIF

TABLEAU 2. TABLEAU RÉCAPITULATIF PRINCIPES DES ÉTATS FRAGILES (2011)

PRINCIPE RÉSULTATS PRIORITÉS

Prendre le contexte 
comme point de départ

On note une bonne prise en compte du contexte, même si les 
perceptions du terrain ne sont pas toujours en adéquation avec 
les priorités des partenaires. 

Valoriser la réalité socioculturelle du pays.

Favoriser l’approche ascendante dans la conception des 
programmes.

Ne pas nuire Les acteurs togolais sont très sensibles à cette question. Ils 
estiment que « toute aide n’est pas bonne à prendre ». Les 
partenaires internationaux ont été évalués très négativement 
pour ce principe même si de bonnes pratiques ont été relevées. 

Revoir les grilles de salaire des pTF et de la fonction 
publique afin d’éviter la fuite des cerveaux.

Anticiper l’arrêt des programmes de développement en 
cours d’exécution.

Favoriser la communication entre les pTF et les OnG.

Faire du renforcement 
de l’état l’objectif 
fondamental

L’objectif est bien intégré dans les programmes d’aide, mais le 
défi réside dans le manque de ressources humaines formées 
de manière adéquate. Le Togo vient d’accueillir une nouvelle 
génération de fonctionnaires sans expérience.

Former les jeunes fonctionnaires nouvellement recrutés.

poursuivre la réforme administrative. 

Accorder la priorité à la 
prévention

Les OSC présentent une vision à court terme en matière de 
prévention (prévention des crises au moment des élections). 
Des efforts à long terme vont être nécessaires pour faire face au 
dérèglement climatique et à ses corollaires (crises alimentaires 
et catastrophes naturelles).

Développer une vision à long terme de la prévention 
dans les différents domaines d’intervention.

Reconnaître qu’il existe 
des liens entre les 
objectifs politiques, 
sécuritaires et de 
développement

Ces trois objectifs ne sont pas bien articulés par les partenaires 
au développement et le gouvernement. Ils font l’objet d’un 
traitement cloisonné, en raison de la sensibilité des acteurs 
togolais à la question sécuritaire. 

Mieux articuler ces trois objectifs dans les programmes 
de développement.

Faire un travail pédagogique et d’information auprès 
des acteurs togolais sur les enjeux sécuritaires (RSS, 
sécurité humaine).

Promouvoir la non-
discrimination comme 
fondement de sociétés 
stables et sans exclus

On constate une bonne prise en compte de ce principe par les 
partenaires internationaux, qui ont développé des programmes 
spécifiques vis-à-vis des populations les plus vulnérables.

Accorder une attention particulière aux personnes 
handicapées dans la société.

Encourager les femmes à s’investir dans l’action 
politique.

S’aligner sur les 
priorités locales d’une 
manière différente 
selon le contexte

Les acteurs évaluent positivement la mise en œuvre de ce 
principe par les partenaires au développement, qui ont respecté 
certains de leurs engagements comme la réduction du nombre 
d’unités parallèles, sujet très sensible au Togo. 

Renforcer l’appui budgétaire pour permettre au 
gouvernement de faire ses propres arbitrages.

Mettre en place une plate-forme de gestion de l’aide 
pour en faire le suivi de manière plus précise.

S’accorder sur des 
mécanismes concrets 
de coordination de 
l’action des acteurs 
internationaux

La coordination reste le point faible de l’action des partenaires 
internationaux au Togo, qui comptent sur la mise en œuvre 
effective du décret relatif au DIpD pour améliorer la coordination.  

Mettre en place une cellule nationale de coordination 
de l’aide.

Organiser une rencontre annuelle entre les partenaires 
au développement et le gouvernement au Togo.

Rendre fonctionnelles les structures régionales de 
coordination.

Agir vite … mais 
rester engagé assez 
longtemps pour avoir 
des chances de 
réussite

Ce principe reste difficile à mettre en œuvre. Les partenaires 
sont bien évalués dans leurs réponses aux catastrophes 
humanitaires, mais moins bien pour ce qui est des actions à 
moyen et long terme. L’un des défis sera de se positionner par 
rapport à des pays non membres du CAD qui pourraient agir vite 
et sans tenir compte des engagements internationaux inscrits 
dans la Déclaration de paris.

Associer davantage les acteurs locaux pour 
transformer les actions d’urgence en programmes de 
développement.

Éviter de créer des 
poches d’exclusion

L’aide au développement reste inégalement répartie entre les 
cinq régions du Togo, créant des poches d’exclusion. Les par-
tenaires au développement ne disposent pas de relais suffisants 
dans les différentes régions pour déterminer les besoins des 
populations. La politique de décentralisation en cours est en 
panne et les élections locales sans cesse reportées.

Relancer la politique de décentralisation.

Définir un calendrier pour la tenue des élections locales.
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Carte de la République togolaise
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UN PAYS MARQUÉ PAR DES ANNÉES D’ISOLEMENT 

Le Togo reste marqué par des années de crise politique et d’isolement. En effet, en 1993 les principaux pays 
donateurs ont décidé de suspendre leur aide au développement pour déficit démocratique, à l’exception de 
la France, des agences des Nations Unies et de la Banque mondiale, qui avaient maintenu une présence sur 
le terrain. Le FMI rompra ses relations avec le Togo en 1998. Puis, en 2006, quelques mois après la mort 
du président Eyadéma Gnassingbé, le gouvernement togolais s’engage dans une dynamique d’ouverture. 
Il signe l’Accord politique global (APG) et promet la tenue d’élections législatives, qui auront lieu en 
octobre 2007, et dont l’organisation a été jugée satisfaisante par la communauté internationale. Après 
quinze années de suspension, les bailleurs reprennent officiellement leur coopération en 2008.

Un Cadre permanent de dialogue et de concertation constituant un espace d’échanges entre les acteurs 
politiques ainsi qu’une Commission vérité, justice et réconciliation (CVJR) ont été mis en place. Ce 
dialogue politique engagé depuis plusieurs années a favorisé l’entrée au gouvernement de membres du 
parti d’opposition historique, l’Union des forces de changement (UFC), en mai 2010. Cette ouverture 
politique n’a pas pour autant apaisé les tensions. Elle a au contraire contribué à radicaliser les positions. 
Depuis l’élection présidentielle du 4 mars 2010, qui a renouvelé le mandat du président Faure Gnassingbé 
pour cinq ans, l’opposition conteste les résultats. 

UNE VOLONTÉ AFFICHÉE DE RENOUER LE DIALOGUE

L’enquête1 sur les engagements internationaux s’inscrit dans ce dialogue. Pour le gouvernement, l’objectif 
était double : affirmer la volonté du Togo de renouer avec la communauté des bailleurs en prenant part 
au processus international visant à l’amélioration de l’efficacité de l’aide, mais aussi profiter de cette 
opportunité pour poursuivre, sur un plan économique et social, un dialogue national engagé au niveau 
politique avec les acteurs de la société civile au sens large. 

Le pari est réussi, tout au moins dans sa phase préliminaire. Dès le lancement du processus, le gouvernement 
a adopté une approche inclusive qui a été saluée par les acteurs togolais lors de la consultation nationale2. Il 
a, par ailleurs, retenu les deux modules optionnels, sur l’égalité homme-femme et l’appropriation inclusive, 
et il a également accepté de répondre au questionnaire sur la responsabilité mutuelle. Ce traitement des 
différents modules marque une volonté forte du gouvernement d’aborder l’ensemble des thèmes relatifs à 
la Déclaration de Paris et aux principes en faveur des États fragiles. Il s’agit maintenant d’entretenir et de 
poursuivre ce niveau de dialogue au-delà de l’enquête non seulement avec les acteurs nationaux3 mais aussi 
les partenaires internationaux. 

1 Seuls 7 pays donateurs ont répondu à l’Enquête 2010 sur les 15 présents au Togo.

2 La consultation nationale qui s’est tenue les 15 et 16 mars à Lomé a réuni près de 80 personnes, dont une grande majorité de 
représentants des différents ministères.

3 L’une des initiatives importantes prise à la suite de cette enquête sera le lancement prochain d’une plate-forme de la société 
civile sur l’aide au développement. Il s’agira de réunir l’ensemble des acteurs concernés pour exercer un « contrôle citoyen sur 
l’action publique en matière d’aide au développement ». parallèlement, le président de l’Assemblée nationale, son Excellence El 
hadj Abass Bonfoh, nous a assurés lors d’une audience qu’il allait encourager les parlementaires togolais à créer un groupe de 
travail sur l’aide au développement.
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UNE REPRISE ÉCONOMIQUE RALENTIE PAR 
LES RÉCENTES CRISES MONDIALES 

Faute d’investissements pendant plus de 15 ans, le 
Togo se trouve aujourd’hui dans un état d’urgence 
social et économique. La mise en place de plusieurs 
programmes d’ajustement structurel (PAS) dans les 
années 80 et 90 avait réduit la capacité de l’État 
à assurer ses missions de service public, à travers 
l’allégement des dépenses et des investissements 
publics. Les Togolais ont dû alors faire face à une 
situation sociale très difficile, qui s’est traduite par 
de longues périodes de grève.  Entre 1993 et 2008, 
l’économie togolaise a fonctionné au ralenti.

La reprise est à nouveau au rendez-vous. 
Les indicateurs économiques du Togo, loin 
d’afficher les performances de ses voisins ouest-
africains, notamment le Ghana, sont néanmoins 
encourageants : un taux de croissance estimé par 
le FMI à 3.6 % pour 2010-11 et une inflation 
ramenée à 2 %4 (contre 8.7 % en 2008). L’atteinte 
du point d’achèvement de l’Initiative PPTE (pays 
pauvres très endettés) en décembre 2010 devrait 
permettre la relance des investissements et que le 
gouvernement s’attaque à une situation sociale qui 
s’est beaucoup dégradée, caractérisée par de fortes 
disparités régionales et de genre. 

Le Togo est classé parmi les pays à revenu faible 
avec un PIB de 846 dollars par an par habitant, avec 
un taux de croissance moyen de 2.5 % du PIB entre 
2004 et 2008 et une croissance du revenu réel par 
habitant négative, s’établissant à - 0.1 % par an5. 
Le Togo compte 5.7 millions d’habitants6. Selon 
les données du Questionnaire des indicateurs de 
base du bien-être (QUIBB) de 2006 sur la situation 

4 Depuis novembre 2009, le Togo se situe dans le critère de 
convergence (inférieur ou égal à 3 %) requis par l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

5 Rapport sur l’aide publique au développement 2009, Répu-
blique togolaise et pnUD,  janvier 2011.

6 Il s’agit des données du quatrième recensement, réalisé en 
novembre 2010, alors que le précédent datait de 1981. Il 
indique une forte progression (estimée à 2.7 millions d’ha-
bitants) de la population togolaise, qui a presque doublé en 
l’espace de 30 ans.

sociale au Togo, l’incidence de la pauvreté est 
estimée à 61.7 % de la population. Selon le Rapport 
mondial 2010 sur le développement humain, 
l’indice de développement humain (IDH) s’est 
amélioré, passant de la 159e place en 2009 à la 139e 
place en 2010. 

Le Togo cumule un double handicap en termes de 
visibilité : il ne sort pas d’un conflit ouvert mais 
d’une longue crise politique et ne dispose pas de 
ressources stratégiques7. 

Des tensions persistent, malgré les signes 
d’apaisement : 

 –   Le Togo a atteint le point d’achèvement de 
l’Initiative PPTE, ce qui lui vaut un effacement 
de sa dette extérieure à hauteur de 82 %.  

 –   La diaspora togolaise, importante en termes 
humains (17 % de la population8), contribue de 
manière significative à l’économie du pays. Selon 
la Banque mondiale, le montant des transferts 
d’argent s’élèverait à 307 millions USD en 2009, 
soit 10 % du PIB. 

LE TOGO, UN PAYS « ORPHELIN DE L’AIDE »

L’aide publique au développement (APD) consentie 
au Togo a atteint 261 millions USD (tableau C.119). 
Depuis 2004, l’APD représente en moyenne 9.4 % 
du PIB10.  

L’engagement international reste très limité après 15 
ans d’isolement. Au cours de cette période, la France 

7 Questionnaire des indicateurs de base du bien-être (QUIBB) 
réalisé en 2006.

8 Document de stratégie-pays et programme indicatif national 
(2008-13), République du Togo et Communauté européen-
ne, p. 26.

9 Ce chiffre n’inclut pas les remises de dette ni l’aide humani-
taire.

10 L’essentiel de l’ApD est géré à partir du bureau de l’Agence 
des états-Unis pour le développement international (USAID) 
d’Accra, au Ghana. Il s’agit uniquement des pays membres 
du CAD. La Chine, pays non membre, dispose également 
d’un bureau de représentation à Lomé.

INTRODUCTION
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et le SNU ont maintenu leur présence et poursuivi 
des programmes d’aide. Depuis la signature de 
l’Accord politique global en août 2006, la plupart 
des partenaires multilatéraux sont revenus au Togo 
alors que les partenaires bilatéraux sont encore en 
nombre limité.

Les quatre partenaires au développement suivants 
contribuent à 47 % de l’APD consentie au Togo : 
Commission européenne, FMI, France et Banque 
mondiale. Les principaux secteurs profitant de 
l’aide au développement sont l’administration 
du développement (51 %), la santé (32 %), le 

développement social (5 %) et les infrastructures et 
les transports (5 %).11

RÉSUMÉ SUR LES PROGRÈS 

En 2010, les objectifs ont été atteints pour 9 des 
15 indicateurs établis par la Déclaration de Paris 
sur l’efficacité de l’aide. Un progrès considérable a 
été mesuré pour 5 indicateurs et 3 indicateurs font 
l’objet d’un progrès faible ou d’un recul.  

11 Rapport sur l’aide publique au développement 2009, Répu-
blique du Togo, janvier 2011.

TABLEAU 3.  SUIVI DE LA DÉCLARATION DE PARIS : NIVEAUx DE RÉFÉRENCE ET OBjECTIFS-CIBLES

INDICATEUR
2005 (POUR 
RÉFÉRENCE)

2007 (POUR 
RÉFÉRENCE)

RÉSULTAT 2010 CIBLE 2010

1 Les partenaires ont des stratégies de développement 
opérationnelles

-- -- B B ou A

2a Les systèmes nationaux de gestion des finances publiques sont 
fiables

2.0 2.0 2.5 2.5

2b Les systèmes nationaux de passation des marchés sont fiables non disponible non disponible non disponible n/A

3 Les apports d’aide sont alignés sur les priorités nationales -- 69% 89% 85%

4 Renforcement des capacités par un soutien coordonné -- 29% 60% 50%

5a Utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances 
publiques

-- 4% 54% n/A

5b Utilisation des systèmes nationaux de passation des marchés -- 15% 47% n/A

6 éviter les structures de mise en œuvre parallèles -- 13 9 n/A

7 L’aide est davantage prévisible -- 14% 46% n/A

8 L’aide est non liée 84% 87% 98% plus de 84%

9 Utilisation de procédures ou dispositifs communs -- 39% 35% 66%

10a Missions sur le terrain -- 15% 12% 40%

10b Travaux analytiques par pays -- 21% 43% 66%

11 Cadres axés sur les résultats -- -- C B ou A

12 Responsabilité mutuelle non disponible non non Oui
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1. PRENDRE LE CONTEXTE COMME  
POINT DE DÉPART 

pOUR RépOnDRE à UnE SITUATIOn SOCIO-éCOnOMIQUE FRAGILE, le gouvernement togolais s’est fixé un cer-
tain nombre d’objectifs en matière de développement. Il a élaboré la Stratégie nationale de développement à 
long terme axée sur les OMD (SND/OMD, 2006-15) qui a servi à développer un DSRP complet  (2009-11) ; 
il dispose également d’un mécanisme pour garantir le respect des priorités, le Programme d’actions prioritai-
res (PAP).

APPROCHE INCLUSIVE ET PROCESSUS PARTICIPATIF1

Dans le cadre de la politique d’ouverture engagée depuis 2006, le gouvernement a adopté une approche 
inclusive visant à associer dans sa réflexion le Parlement, les administrations locales et les parties prenantes 
extérieures à l’État (société civile, secteur privé, syndicats et instituts de recherche). L’élaboration du DSRP 
intérimaire a été une première opportunité de lancer ce dialogue et de renforcer les acteurs de la société civile. 
La formulation, le suivi et la mise en place de la stratégie nationale ont fait l’objet d’un débat public élargi. 
Les ONG et les journalistes ont organisé des émissions et des débats dans les médias publics et privés. Le 
ministère de la Fonction publique a, de son côté, organisé la sensibilisation des agents publics à la réforme 
administrative. 

Cette mobilisation s’est ensuite poursuivie dans le cadre de la préparation du Forum de haut niveau d’Accra 
sur l’efficacité de l’aide. Avec le soutien des partenaires au développement, une plate-forme d’OSC s’est consti-
tuée. L’approche était en effet délicate pour le gouvernement qui faisait face à une radicalisation des positions 
de l’opposition suite aux élections contestées de 2005, intervenues seulement quelques mois après la mort 
du président Gnassingbé Eyadema. Les OSC, notamment les associations et les deux organisations faîtières 
de la société civile UONGTO et FONGTO, ont saisi cette opportunité pour s’impliquer davantage dans 
cette problématique avec comme objectif d’exercer un contrôle citoyen des politiques publiques. Elles ont 

1 Le calendrier international de l’enquête a été examiné et adapté au contexte national au cours de l’atelier national de lancement 
officiel de l’enquête à Lomé, les 18 et 19 janvier 2011. Quelque 150 participants ont pris part aux travaux. Après la phase de 
collecte des données et d’entretiens, la consultation nationale a fait l’objet d’un atelier qui a regroupé près de 110 participants 
pendant deux jours, les 15 et 16 mars 2011 à Lomé. L’atelier de la consultation nationale a été suivi de trois autres réunions qui 
ont permis aux différents représentants des parties prenantes de prendre en compte tous les aspects de l’enquête, de discuter 
et valider les questionnaires sur la base des observations de la consultation nationale et de proposer le Chapitre pays.

pRInCIpE 1 : RéSUMé DES pOInTS CLéS

Classé parmi les pays « orphelins de l’aide », le Togo occupe une place particulière dans la sous-
catégorie des états fragiles. Les pays donateurs ont bien assimilé cette donnée. De réelles avan-
cées ont été enregistrées au niveau de ce principe grâce notamment à l’élaboration et à la mise en 
œuvre du DSRp complet (2009-11). Le DSRp s’est imposé comme le document de référence pour 
les partenaires au développement dans l’élaboration de leurs stratégies-pays. Les participants à la 
consultation nationale ont plutôt bien évalué la mise en œuvre de ce principe, même s’ils estiment 
qu’il reste des points à améliorer, notamment dans une meilleure prise en compte des capacités 
endogènes à agir sur le développement et la définition des priorités. Les OSC insistent sur la né-
cessité d’une approche ascendante, qui mette davantage en avant les besoins des populations.

La formulation, le suivi 
et la mise en place de la 
stratégie nationale ont 
fait l’objet d’un débat 
public élargi.
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été associées à tout le processus d’enquête nationale 
et souhaitent bien faire entendre leurs voix lors du 
Forum de Busan. Cette plate-forme2 est aujourd’hui 
un interlocuteur privilégié du gouvernement. 

L’implication systématique de cette plate-forme 
dans le processus d’élaboration du DSRP et du dia-
logue sur l’efficacité de l’aide a contribué à renfor-
cer la confiance entre le gouvernement et les OSC. 
Aussi le principe de subsidiarité est-il acquis pour 
la mise en œuvre des projets de base par les ONG 
locales, qui sont généralement mieux implantées 
sur l’ensemble du territoire et qui connaissent bien 
le terrain. De la même manière, le gouvernement 
a entamé le processus d’élaboration de sa vision à 
long terme (Togo 2030). 

PRENDRE LE CONTExTE COMME  
POINT DE DÉPART

Tous les partenaires considèrent la prise en compte 
du contexte comme essentielle pour l’élaboration et 
la mise en œuvre de leur stratégie-pays, qu’ils réa-
justent en fonction des circonstances. La revue à 
mi-parcours de la stratégie-pays et du Programme 
indicatif national 2008-13 de l’Union européenne 
a  permis, par exemple, une réallocation budgétaire 
et de répondre à la crise alimentaire de 2008-09. 
Les revues des différentes stratégies-pays des par-
tenaires permettent de réadapter les interventions 
selon le contexte.

Certains partenaires au développement se deman-
dent si le concept de fragilité s’applique vraiment au 
Togo, préférant celui de pays en sortie de crise, ce 
qui expliquerait l’absence de mandat spécifique re-
latif à la problématique de la fragilité des États pour 
la plupart d’entre eux, à l’exception des agences des 
Nations Unies (UNREC, PNUD), dont le mandat 
inclut le renforcement de l’État et la consolidation de 
la paix. La reprise récente de la coopération et l’ur-
gence de la relance socio-économique au Togo pour-
raient justifier cette situation et auraient conduit les 

2 Cette plateforme repose sur une conception large de la 
société civile puisqu’elle y inclut des organisations comme la 
Chambre de commerce et les syndicats.

partenaires à parer au plus pressé. Même si  l’analyse 
des facteurs de risque reste un préalable à toute ac-
tion engagée par les partenaires internationaux, elle 
doit les aider à agir vite et efficacement. 

COMMENT DÉFINIR LES PRIORITÉS ?

Globalement, les Togolais considèrent que les parte-
naires prennent plutôt bien en compte le contexte, 
mais ont le sentiment que cela pose quelques difficul-
tés lorsqu’il s’agit de décliner les priorités en program-
mes, d’où le choix lors de la consultation nationale de 
placer ce principe en haut de l’échelle des priorités. 
En fonction des acteurs, les actions prioritaires sont 
diversement perçues. Pour le secteur privé, par exem-
ple, la formation des jeunes est une priorité alors que 
pour le Bureau international du travail (BIT), il s’agit 
aujourd’hui plutôt de soutenir l’auto-entreprenariat 
chez les jeunes mais également le secteur privé pour 
la création d’emplois décents. 

Les Togolais se demandent quels sont les critères re-
tenus par les bailleurs pour déterminer le caractère 
prioritaire d’un secteur par rapport à un autre, d’une 
région par rapport à une autre. Les données statisti-
ques faisant cruellement défaut sur l’action du gou-
vernement et des bailleurs, elles ne permettent pas de 
disposer d’une photographie précise de la situation, 
laquelle devrait s’améliorer. Les partenaires se sont 
engagés à accompagner la production de statistiques 
fiables comme l’attestent le recensement, l’enquête 
MICS 2010 et l’enquête QUIBB. Des programmes 
de renforcement des capacités de la production statis-
tique sont en cours au niveau de l’Union européenne 
par exemple et le SNU travaille également à la mise 
en œuvre d’un programme conjoint de renforcement 
des capacités de la production statistique.

Par ailleurs, les OSC disposent souvent de peu 
d’information sur les politiques et programmes de 
certains partenaires techniques et financiers3. Les 
participants à la consultation nationale, et notam-
ment les représentants de l’administration au niveau 

3 D’après des entretiens avec plusieurs représentants des or-
ganisations de la société civile dont certains ayant participé 
à la consultation nationale.
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régional, s’étonnent que les partenaires internatio-
naux soient en mesure de déterminer les secteurs et 
les régions prioritaires, alors qu’eux-mêmes, acteurs 
de terrain, ne sont pas souvent sollicités pour en dis-
cuter. L’absence de dialogue entre les représentants 
régionaux et les partenaires internationaux entraîne 
la formation de poches d’exclusion et le sentiment 
de voir certaines régions plus favorisées que d’autres 
(Principe 10). 

Les OSC insistent sur la nécessité de privilégier une 
approche ascendante4 qui mette davantage en avant 
les besoins des populations. C’est un sentiment 
partagé par les représentants régionaux qui se sen-
tent marginalisés par l’administration centrale, les 
bailleurs, voire les ONG internationales. En effet, 
il arrive que des projets soient lancés en région de 
manière totalement autonome sans que les autori-
tés régionales en soient même informées5. Les OSC 
suggèrent par ailleurs de vulgariser à tous les niveaux 
les actions prioritaires du DSRP, de sorte qu’il y ait 
une meilleure adéquation entre les besoins des popu-
lations et les programmes de développement. Cette 
perception ne correspond pas tout à fait à la réalité 
puisque le DSRP propose déjà un ciblage de la pau-
vreté (monétaire et non monétaire) qui permet de 
définir les priorités par rapport aux secteurs et aux 
régions. Par exemple, le Projet de développement 
communautaire (PDC) de la Banque mondiale et le 
projet conjoint « Commune du Millénaire » du Sys-
tème des Nations Unies ont pu cibler les zones les 
plus défavorisées. Par ailleurs, dans les concertations 
et contributions régionales concernant le DSRP les 
priorités sont clairement définies par les populations. 
Les acteurs régionaux sont associés au dialogue de 
définition des priorités.

4 Une approche ascendante (bottom-up) est une approche 
qui part de la base et prend en compte les besoins réels des 
populations pour élaborer un programme ou une politique. 
Le contraire est une approche descendante (top-down).

5 D’après les propos recueillis lors d’un entretien avec des re-
présentants de l’administration des cinq Régions (Maritime, 
des plateaux, Centrale, de la Kara, des Savanes).

ACCORDER DAVANTAGE D’IMPORTANCE AUx 
CAPACITÉS ENDOGÈNES

Les Togolais mettent l’accent sur les capacités endo-
gènes de développement qui ne sont pas suffisam-
ment valorisées par les partenaires internationaux. 
Ils leur demandent d’intégrer davantage l’expérience 
et les leçons tirées dans leur analyse contextuelle. Il 
existe, par exemple, des modes de gestion villageoi-
se qui mériteraient d’être pris en compte, en termes 
de gouvernance et de gestion des ressources. En cas 
de crise sanitaire, de même, les populations réa-
gissent bien avant que les secours n’interviennent. 
Leurs actions permettent de limiter les effets de la 
catastrophe6. Les partenaires interviennent souvent 
en appliquant leur protocole sans tenir compte des 
mécanismes et bonnes pratiques des populations 
concernées. Par ailleurs, ils insistent sur la néces-
sité d’accorder plus d’attention aux aspects culturels 
du développement, souvent au cœur de la réussite  
d’un programme. 

SUIVI ET ÉVALUATION

Le cadre institutionnel des mécanismes de suivi et 
d’évaluation des politiques de développement a été 
créé et son opérationnalisation est en cours. Par 
ailleurs, comme le souligne le Rapport pays : « Le 
DSRP-C a prévu la création d’un système d’infor-
mation pour le suivi et l’évaluation de la Stratégie de 
réduction de la pauvreté (SRP). Ce système s’articule 
autour de trois axes : le suivi des conditions de vie 
des ménages, le suivi des programmes et les projets et 
l’évaluation. À terme, le Cadre d’évaluation des per-
formances (CEP) prévu à cet effet devra permettre 
de mesurer l’indicateur 11 en produisant des indi-
cateurs et des informations de base pour chacun des 
secteurs prioritaires dans le DSRP et en fournissant 
des informations pour le suivi des programmes et 
des projets de réduction de la pauvreté et enfin en 
permettant l’évaluation de l’impact des politiques, 
programmes et projets. »

6 propos recueillis lors de la consultation nationale mais qui 
n’ont pas fait l’objet de développement.

1.  PRENDRE LE CONTExTE COMME POINT DE DÉPART
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Il reconnaît également que « la mise en place d’un 
tel système d’évaluation des performances exige un 
engagement clair de l’État et le soutien des PTF 
pour le renforcement des capacités statistiques au 
Togo. Le mécanisme de suivi et d’évaluation conte-
nu dans le DSRP n’a pas été mis en œuvre en 2010 
en raison du retard pris par le gouvernement pour 
adopter en Conseil des ministres le décret portant 
sur la mise en place du Dispositif institutionnel de 
pilotage des politiques de développement (DIPD) 
qui n’est intervenu que le 13 décembre 2010. » Les 
partenaires attendent en effet sa mise en œuvre ef-
fective. Le mécanisme de suivi et d’évaluation du 
DSRP n’est d’ailleurs pas le seul moyen pour les 
PTF de s’aligner et s’adapter au contexte. En effet, 
de nombreuses études (107 en 2010) sont réalisées 
chaque année par les partenaires pour évaluer leurs 
programmes et réadapter leurs stratégies.

ACTIONS PRIORITAIRES

   –   Développer des outils statistiques fiables.

   –   Réaliser des enquêtes et études au niveau local 
pour mesurer les besoins réels des populations.

   –   Valoriser la réalité socioculturelle du pays dans 
l’analyse contextuelle.

   –   Favoriser l’approche ascendante pour la concep-Favoriser l’approche ascendante pour la concep-
tion des programmes.

   –   Engager systématiquement un dialogue avec les 
autorités locales. 

   –   Prendre en compte les mécanismes et bonnes pra-Prendre en compte les mécanismes et bonnes pra-
tiques existants lorsqu’ils permettent de répondre 
rapidement et efficacement à une situation.

INDICATEURS

n PEF

Indicateur 1a. Les stratégies-pays des acteurs internationaux 

sont-elles fondées sur une analyse politique et sociale solide 

(c’est-à-dire reconnaissant les différentes situations en 

termes de capacité nationale, de relations entre l’État et la 

société et de divisions au sein de la société) ?

Oui, globalement, même si le manque de statistiques fiables 

reste un obstacle pour une analyse fine de la situation politique 

et sociale. 

Indicateur 1b. Les acteurs internationaux ont-ils effectué des 

travaux analytiques de manière conjointe pour identifier les 

actions prioritaires, la division du travail, les modalités de 

l’aide, etc. ? 

Non, les acteurs internationaux n’ont pas effectué de travaux 

analytiques de manière conjointe mais se sont appuyés sur le 

DSRP pour élaborer leurs stratégies-pays. 

Indicateur 1c. Les acteurs internationaux se sont-ils mis 

d’accord sur des objectifs stratégiques communs ?

Oui, les acteurs internationaux se sont mis d’accord sur des 

objectifs stratégiques communs.

1.  PRENDRE LE CONTExTE COMME POINT DE DÉPART
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2. NE PAS NUIRE

LE pRInCIpE « nE pAS nUIRE » S’InSCRIT AU CœUR MêME des stratégies-pays élaborées par les partenaires 
au développement. Comme les acteurs togolais, ils sont très conscients des effets néfastes et non désirés 
que l’aide peut avoir en exacerbant les relations sociales (Principe 6), en privilégiant involontairement une 
région par rapport à une autre (Principe 10), en ne mettant pas suffisamment l’accent sur le renforcement 
des capacités endogènes et le transfert de compétences, par exemple. Alors que certains considèrent que 
les effets pervers de l’aide sont une conséquence non prévisible, d’autres au contraire pensent qu’il serait 
possible de les éviter. 

ÉVITER LA FUITE DES CERVEAUx

Le Togo manque cruellement de ressources humaines bien formées pour mettre en œuvre les réformes 
indispensables à la reconstruction socio-économique. Cette pénurie se ressent tant au niveau de 
l’administration et des organisations de la société civile que du secteur privé. En dépit des dernières 
augmentations de salaire accordées par le gouvernement sous la pression des syndicats, le niveau des salaires 
des fonctionnaires togolais reste faible. L’administration s’inquiète de voir les cadres qu’elle a formés partir 
dans des organisations internationales où le niveau des salaires est plus élevé. Elle souhaiterait que ces 
organisations aident à former davantage de jeunes, qui manquent cruellement d’expérience. 

Les organisations internationales ont bien conscience de cette situation mais remarquent que cela ne concerne 
qu’un petit nombre de fonctionnaires. Par ailleurs, lors de la consultation nationale, les représentants des 
organisations internationales se sont demandé si l’on pouvait parler de « fuite des cerveaux » alors que les 
fonctionnaires qui rejoignent ces organisations au Togo continuent de travailler pour et dans leur pays. 

Certains partenaires internationaux cherchent à maintenir au Togo les jeunes diplômés Bac+5 et au-delà, 
qu’ils ont contribué à former, en faisant circuler des listes de noms auprès des administrations et des 
entreprises togolaises afin qu’ils puissent obtenir un emploi à la hauteur de leur qualification. La pénurie 
ou l’insuffisance de compétences est aussi la conséquence de la longue crise politique qu’a connue le Togo 
et qui a conduit beaucoup de jeunes diplômés à quitter le pays pour l’Europe ou l’Amérique du Nord. Le 
gouvernement est conscient de ce problème. Le ministère de la Fonction publique a initié avec le PNUD un 
programme opérationnel visant à encourager le recrutement et la mise à disposition de personnel compétent 

pRInCIpE 2 : RéSUMé DES pOInTS CLéS

Le principe « ne pas nuire » fait partie des plus mal évalués par l’ensemble des acteurs présents 
lors de la consultation nationale. De bonnes pratiques ont été relevées, mais elles demandent à 
être développées. Les thèmes du débat ont porté essentiellement sur le maintien des structures  
parallèles et la fuite des cerveaux. Dans le cadre des entretiens individuels, l’accent a été mis 
sur l’impact néfaste que pouvaient avoir certaines aides et le manque de prévisibilité, voire l’arrêt 
brutal, de certains programmes. nul ne doute que la reprise progressive des relations entre le Togo 
et les partenaires au développement ne permette de construire des relations reposant davantage 
sur la confiance et la responsabilité mutuelles.
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venu de la diaspora togolaise, notamment dans les 
administrations liées aux OMD. 

Selon les représentants du gouvernement, cette 
fuite des cerveaux est un défi pour l’administration. 
S’il ne convient pas d’interdire aux fonctionnaires 
talentueux de quitter la fonction publique, il s’agit 
tout au moins de trouver les moyens de les motiver 
à rester, en leur offrant non seulement de meilleurs 
salaires mais aussi de bonnes conditions de travail. 
Pour les représentants du gouvernement, cette 
question doit s’inscrire dans celle, plus vaste, de 
la gestion des carrières des fonctionnaires et de la 
promotion des cadres méritants. 

LES EFFORTS DANS LA LUTTE CONTRE LA 
CORRUPTION DOIVENT êTRE POURSUIVIS

Les acteurs du secteur privé sont les seuls à parler 
ouvertement de la corruption. Ils déplorent 
d’ailleurs que l’on associe trop aisément secteur 
privé et corruption : « Les bailleurs viennent toujours 
avec l’ idée que l’on va détourner leur argent1 ». En 
revanche, dans les débats comme dans les rencontres 
individuelles, cette question est rarement évoquée. 
Le Togo dispose depuis 2001 d’une Commission 
nationale de lutte contre la corruption et le sabotage 
économique (CNLCSE), mais selon le rapport 
2010 de Transparency International, il reste très 
mal classé, au 134e rang sur 178 pays. Le secteur 
privé ne manque pas de dénoncer les pratiques 
d’attribution des marchés gré à gré bien souvent 
aux dépens des entreprises togolaises. La Banque 
mondiale est très attentive à cette question. Elle a 
d’ailleurs rappelé à l’ordre le Togo dans certains cas 
de passation de marché. C’est également avec son 
soutien que le Togo a été retenu comme candidat 
à l’Initiative pour la transparence des industries 
extractives (ITIE), le 19 octobre 20102.

1 Entretien avec des représentants du secteur privé.

2 « Le Togo est l’un des plus grands producteurs de phos-
phate d’Afrique et possède également d’importantes réser-
ves de minerai de fer et de vastes gisements de marbre et 
de roches calcaires. L’exploitation minière à grande échelle 
de phosphate qui a débuté en 1963 est maintenant la plus 
importante industrie du Togo, comptant pour environ un 
tiers des recettes d’exportation. Le Togo possède de vastes 

La mise en place d’un guichet unique (voir  
Principe 3) pour la création des entreprises et au 
niveau des douanes s’inscrit également dans cette 
volonté de lutter contre la corruption, en réduisant 
le nombre d’intermédiaires. 

MIEUx ANTICIPER L’ARRêT DES 
FINANCEMENTS

Les ONG locales subissent des réductions de budget 
« brutales » et non anticipées. En raison de la crise 
financière mondiale, les partenaires au développe-
ment ont vu fondre leurs dotations budgétaires. Cela 
les conduit parfois à interrompre leurs programmes 
d’aide aux traitements médicaux des affections lon-
gues, comme le SIDA ou la tuberculose3. 

Au niveau du secteur privé, des programmes 
de formation ont aussi été arrêtés brutalement 
sans que les bailleurs ne donnent d’explication4. 
Certains programmes peuvent être interrompus à la 
suite du départ d’un responsable, appelé à d’autres 
fonctions dans un autre pays. Les acteurs togolais ne 
comprennent pas le manque de communication des 
partenaires au développement sur ces questions. 

CHERCHER à PROMOUVOIR LE LEADERSHIP 
DES ONG ET DU SECTEUR PRIVÉ TOGOLAIS

Tous les acteurs reconnaissent la complexité des 
procédures pour répondre aux appels d’offres. 
Certaines ONG doivent former spécifiquement des 
personnels pour cela. Elles remarquent néanmoins 
que les nouveaux fonds comme le Fonds mondial, 
par exemple, ont adopté des procédures beaucoup 

ressources en eau qui apportent des revenus substantiels 
au gouvernement sous forme de taxes et redevances. 
La principale préoccupation du Togo est de maximiser la 
contribution des secteurs des mines et de l’eau afin de 
maintenir sa croissance économique durable et réduire la 
pauvreté. Le gouvernement cherche donc à atteindre une 
gestion saine et efficace du secteur des ressources natu-
relles du Togo, et dans ce contexte, a demandé à adhérer à 
l’ITIE. » (Relevé sur le site http://eiti.org/fr/togo - 13 avril 2011 
à 19h30).

3 Entretiens avec des OnG locales.

4 Entretien avec des représentants du secteur privé.
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plus souples que celles des bailleurs traditionnels. 
Par ailleurs, à la lourdeur des procédures s’ajoutent 
des pratiques que les acteurs sociaux ne jugent pas 
claires ni transparentes. Même si ces dernières années 
des efforts ont été faits du côté des partenaires au 
développement, les ONG locales regrettent que ces 
procédures créent une concurrence déloyale avec 
les ONG internationales beaucoup mieux outillées 
pour répondre aux appels d’offres internationaux. 

Les acteurs togolais, gouvernement et société 
civile, voient aussi d’un mauvais œil la mise en 
place de structures de gestion parallèles (Principe 
7) pour gérer des programmes dans lesquels ils ont 
investi. Les ONG ont parfois le sentiment que ces 
structures s’approprient leurs projets, leur en fait 
perdre le leadership voire les financements qui y 
sont associés. 

Cette frustration est également ressentie par le 
secteur privé qui se voit ravir certains contrats 
nationaux en raison des demandes de garantie très 
importantes et de la difficulté pour les entreprises 
togolaises de répondre aux critères de sélection 
requis pour l’attribution d’un marché. 

TOUTE AIDE N’EST PAS BONNE à PRENDRE

Les acteurs togolais estiment que « toute aide n’est 
pas bonne à prendre ». Certains bailleurs arrivent 
avec des projets qui ne correspondent pas aux 
besoins des entreprises ou bien envoient des experts 
payés sur les fonds des projets, voire même des 
personnels « qui ne parlent pas français »5.

DE NOUVELLES FORMES D’AIDE LIÉE

Selon les résultats de l’enquête 2010, les bailleurs 
ont quasiment atteint leur objectif, 98 % de l’aide 
étant non liée (voir tableau C.6). Dans la réalité, 
on note encore des formes détournées d’aide 
liée, notamment dans l’attribution des marchés 
privés. Cela passe par l’obligation d’acheter du 
matériel au pays donateur ou de recourir aux 
services d’entreprises enregistrées au Togo. Pour les 

5 Idem.

représentants du secteur privé, cette aide entrave le 
développement du secteur privé local.

ACTIONS PRIORITAIRES

   –   Laisser au gouvernement le choix du matériel et 
de ses experts.

   –   Anticiper l’arrêt d’un programme en cours 
d’exécution.

   –   Communiquer davantage avec les ONG sur la 
pérennité des programmes. 

   –   Développer une charte de « non-nuisance ».

INDICATEURS

n PEF

Indicateur 2a. Les acteurs internationaux ont-ils conduit une 

étude préalable des impacts négatifs que leur intervention 

pourrait éventuellement causer ?

Non, ils n’ont pas conduit d’étude préalable mais considèrent 

que leur stratégie-pays prend en compte ce principe. 

Indicateur 2b. Les acteurs internationaux ont-ils un 

mécanisme institutionnel pour incorporer les leçons 

d’évaluations passées dans la stratégie et/ou la 

programmation ?

Non. La reprise récente et progressive de l’aide au Togo, pays 

classé parmi les orphelins de l’aide, permet difficilement de tirer 

les leçons d’évaluations passées. 

Indicateur 2c. Les acteurs internationaux ont-ils un 

mécanisme (individuel ou collectif) pour faire le suivi des 

salaires et du recrutement d’employés nationaux en place, ou 

pris toute autre mesure pour éviter une « fuite des cerveaux » 

du secteur public national ?

Certains ont des mécanismes de suivi des salaires. Globalement, 

ils ont tous conscience de la pertinence de cette question et 

mettent en place des mesures pour éviter la fuite des cerveaux.

2.  NE PAS NUIRE
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3. FAIRE DU RENFORCEMENT DE L’ÉTAT 
L’OBJECTIF FONDAMENTAL 

DES AVANCÉES EN TERMES DE GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE 

En 2008, la Banque mondiale a classé le Togo parmi les États dits « fragiles et de situation précaire » sur 
la base de l’Évaluation des politiques et institutions nationales (EPIN). Le score du Togo était de 2.5 
sur une échelle de 5. Depuis lors, des efforts ont été faits. Elle a atteint 2.8 en 2010.  Avec le soutien des 
partenaires au développement, le Togo s’est engagé dans une série de réformes institutionnelles. En matière 
de planification et de budgétisation, on peut citer : l’introduction du cadre budgétaire à moyen terme1, 
des cadres de dépenses à moyen terme et des budgets-programmes, la création de la Cour des comptes, de 
l’Inspection des finances, de la Direction des marchés et de l’Agence de régulation des marchés, et enfin 
l’adoption d’un décret portant sur la mise en place d’un dispositif institutionnel de pilotage des politiques 
et stratégies de développement2. 

Deux revues des dépenses publiques et de la gestion financière de l’État ont été initiées en 2006 (PEMFAR) 
et en 2008 (PEMFAR/PEFA), menées d’un commun accord entre le gouvernement togolais, la Banque 
mondiale, la BAD et l’Union européenne3. Les insuffisances révélées par cette revue ont fait l’objet de 
plan d’action prévoyant, entre autres, l’application des directives financières de l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine (UEMOA) relatives à la passation des marchés et au budget unique, ainsi que 
la nomination des juges de la Cour des comptes et la création d’une inspection de contrôle au sein du 
ministère chargé des Finances. Les partenaires remarquent que ces dispositifs existent mais ne sont pas 
encore opérationnels. 

1 Entretien avec un groupe de parlementaires.

2 Les ministères sectoriels sont en principe tenus d’utiliser ces outils, ce qui est encore loin d’être le cas. L’élaboration du CDMT 
a été retardée dans certains ministères par manque de ressources financières et humaines, mais aussi en raison aussi du non-
respect des normes et procédures, selon le Rapport pays.

3 « Application des dix principes pour l’engagement international au Togo », document de travail, ministère de la planification, du 
Développement et de l’Aménagement du Territoire, avril 2011, p.2.

pRInCIpE 3 : RéSUMé DES pOInTS CLéS

Le renforcement de l’état est l’un des défis majeurs que devra relever le Togo dans les dix années à 
venir. La relative fragilité de l’état togolais est la conséquence de plusieurs phénomènes conjugués : 
une crise politique prolongée qui a bloqué les institutions de l’état pendant près de 15 ans ; une 
économie exsangue en raison de l’isolement du pays ; le départ à la retraite d’une génération de 
fonctionnaires, qui s’est poursuivi jusqu’en 2006, moment où l’on a adopté la loi révisant le départ 
à la retraite, suivie de la reprise des recrutements ayant porté les effectifs de 23 000 à 43 000 
en 2010. La consultation nationale a mis en évidence que les Togolais attachaient beaucoup 
d’importance au bon fonctionnement de l’état mais craignaient que l’arrivée massive de jeunes 
fonctionnaires inexpérimentés, pour lesquels l’état investit néanmoins en termes de formation, 
ne puisse rapidement fournir un service de qualité. par ailleurs, il apparaît que les partenaires 
internationaux appréhendent le Togo comme un état non pas fragile mais plutôt en sortie de crise, 
et laissant présager une reprise économique rapide. 
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L’enquête 2010 permet de constater que les partenaires 
internationaux ont noté des progrès ; l’indicateur 
relatif à la fiabilité des systèmes nationaux de gestion 
des finances publiques du Togo est passé de 2 à 
2.5 entre 2007 et 2010. En revanche, les données 
d’évaluation des systèmes nationaux de passation 
de marchés n’étaient pas actualisées en fonction 
des standards communautaires (UEMOA) en 
2010, ce qui traduit un niveau de confiance encore 
relativement faible de la part des partenaires dans 
les systèmes nationaux. Néanmoins, on enregistre 
une augmentation sensible du pourcentage de l’aide 
allouée au secteur public passant par les systèmes 
nationaux, de 4 % à 54 %, et les systèmes nationaux 
de passation des marchés, de 15 % à 47 %. Ces 
chiffres sont à prendre avec précaution. En 2007, 
seules les données de la France et des Nations Unies 
étaient disponibles et aucune cible n’avait été fixée 
pour 2010.  

La poursuite des réformes institutionnelles et des 
finances publiques a toutefois permis au Togo 
d’atteindre le point d’achèvement de l’Initiative 
PPTE en décembre 2010, et de voir ainsi sa dette 
extérieure réduite de 82 %.

RENFORCEMENT DE LA  
GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE

Les partenaires internationaux interviennent dans 
le cadre de la réforme des secteurs de la justice et 
la sécurité qui s’inscrit dans la promotion de l’État 
de droit et du renforcement de la gouvernance 
démocratique au Togo. 

Le Programme national de modernisation de la 
justice (PNMJ) a connu des avancées, notamment 
par la mise en place d’une base de données législatives 
et jurisprudentielles permettant aux citoyens 
d’accéder aux lois, règlements et jurisprudences du 
pays. Le Programme a également permis de mettre 
en place un Centre de formation des professions 
judiciaires (CFPJ). Des progrès restent à faire en 
termes de crédibilité et d’indépendance, comme 
le souligne le DSRP. C’est un vaste chantier qui 
nécessitera non seulement des moyens mais aussi 
du temps pour emporter la conviction.

Des avancées ont été enregistrées en matière de 
promotion des droits humains et des libertés 
individuelles. Le Programme national de 
promotion et de protection des droits de l’homme a 
effectivement démarré. Le Haut Commissariat aux 
droits de l’homme4 (HCDH) a mis en place une  
ligne téléphonique gratuite, dite ligne verte, qui 
permet aux citoyens de l’alerter en cas de violation 
des droits de l’homme au Togo. Cette ligne a fait 
l’objet de nombreux appels pendant les dernières 
élections. Depuis lors, le nombre d’appels reste 
faible5. Pour autant, le nombre de cas avérés de 
violation des droits de l’homme a plutôt augmenté 
en passant de 31 en 2008 à 45 en 2009, ce qui est 
toutefois inférieur à 2007 où il était de 47 (voir le 
Rapport d’avancement 2009 du DSRP). On ne 
peut donc pas parler d’amélioration mais plutôt de 
stagnation.

LA NÉCESSAIRE RÉFORME DU  
SECTEUR DE LA SÉCURITÉ

Le secteur de la sécurité reste, au Togo comme 
dans beaucoup de pays d’Afrique francophone, le 
domaine réservé de l’exécutif. Néanmoins, le Togo 
s’est engagé, dans l’accord de 2006, à le réformer. 
Le DSRP note en effet que des efforts ont été faits 
à plusieurs niveaux : ouverture de l’exécutif sur ce 
domaine réservé, adoption de textes législatifs et 
réglementaires sur les statuts des forces armées, 
professionnalisation des missions, renforcement 
du contrôle des parlementaires sur le secteur de la 
sécurité. L’UNREC est engagé au côté du Togo 
pour la mise en œuvre du Programme de réforme 
du secteur de la sécurité en Afrique (ASSEREP), 
qui vise également à favoriser le dialogue civilo-
militaire (voir Principe 5). 

4 présent au Togo depuis novembre 2006, le bureau national 
du hCDh soutient le gouvernement togolais dans l’applica-
tion de ses engagements en faveur de la démocratie et des 
droits de l’homme. Le hCDh fait également un travail de 
contrôle dans les prisons et les tribunaux.

5 Entretien avec un représentant du hCDh.
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LA CONFIANCE REVIENT 

L’ouverture politique engagée depuis 2006 au 
Togo a redonné confiance à la population dans 
ses institutions, une population plutôt indulgente 
vis-à-vis du système, justifiant les carences des 
services de l’État par la crise politique durant 
laquelle les institutions togolaises ont fonctionné 
au ralenti. Les fonctionnaires étaient soumis à des 
conditions de travail très difficiles (non paiement 
des salaires pendant plusieurs mois, etc.). Pour faire 
vivre leur famille, certains avaient fini par trouver 
de nouveaux moyens de subsistance à travers une 
activité parallèle. Cette pratique a perduré et s’est 
enkystée dans la société togolaise. 

Depuis 2010, le gouvernement togolais s’est 
lancé dans un vaste programme de réformes 
multisectorielles, qui vise à moderniser l’État. 
Ces réformes se matérialisent dans un décret, le 
Dispositif institutionnel de coordination, de suivi 
et de l’évaluation des politiques de développement 
(DIPD) signé par le président en décembre 2010. 
De manière unanime, tous les participants à la 
consultation nationale saluent ces réformes et 
attendent avec impatience l’application du décret 
visant l’amélioration de la coordination au niveau 
des ministères chargés de la gestion de l’aide au 
développement. 

LE RENFORCEMENT DE L’ÉTAT PASSE PAR 
CELUI DES RESSOURCES HUMAINES

Il se dégage un consensus sur le fait que le renforce-
ment des capacités est une priorité et s’inscrit dans 
un objectif à long terme de renforcement des fonc-
tions stratégiques de l’État. Tous les partenaires au 
développement l’ont intégré dans leurs stratégies-
pays, même s’ils ne disposent pas encore d’indica-
teurs de progrès communs pour mesurer les avan-
cées. En 2009, le gouvernement a mis en place une 
cellule interministérielle chargée de coordonner et 
de piloter tous les projets et programmes de ren-
forcement des capacités, mais selon les partenaires 
au développement, celle-ci n’est pas encore opéra-
tionnelle. À cela s’ajoute le manque de coordination 
entre les partenaires internationaux, qui multiplient 

les programmes de renforcement des capacités de 
manière encore trop cloisonnée. 

Le Programme national de renforcement des capa-
cités (PNRC), élaboré et validé en 2006, fait état 
d’un déficit énorme de capacités nationales, surtout 
en termes de ressources humaines, ce qui engendre 
des situations critiques dans certains ministères. 
D’autres programmes existants et développés par 
les partenaires internationaux devraient en théorie 
s’articuler autour du PNRC : le Programme d’ap-
pui au renforcement des capacités institutionnelles 
(PARCI) de la BAD, le Projet de développement 
communautaire (PDC) de la Banque mondiale, 
et le Programme d’appui institutionnel de l’Union 
européenne. Ces programmes couvrent le renforce-
ment des capacités dans les domaines de la planifica-
tion, de l’environnement, de la gestion des finances 
publiques, de la justice, de la sécurité et des droits 
de l’homme. Les différentes fonctions stratégiques 
de l’État bénéficient également de programmes de 
renforcement du Système des Nations Unies, selon 
les avantages comparatifs des différentes agences 
(l’OMS et l’Unicef pour les secteurs sociaux, les 
HCDH et UNREC pour la sécurité et la justice ou 
encore le PNUD et le BIT pour l’accès à l’emploi). 

L’OFFRE DE FORMATION N’EST PAS ADAPTÉE 
AUx BESOINS

Pour l’ensemble des acteurs, l’un des enjeux 
du renforcement de l’État se situe au niveau 
des ressources humaines, indispensables à la 
réalisation de ses missions. L’administration a dû 
faire face à partir de 2006 à un départ massif de 
fonctionnaires, emportant avec eux leur expérience 
et leurs compétences. L’État a recruté parmi les 
nouvelles générations les jeunes tout juste sortis de 
l’université, qui ont débuté leur carrière dans une 
période où les capacités de l’État étaient des plus 
faibles. En dépit de ces recrutements et de l’effort 
du gouvernement en termes de renforcement des 
capacités6, des inadéquations subsistent entre les 
besoins et les ressources. 

6 Entretien avec les représentants de la Chambre de com-
merce et d’industrie du Togo (CCIT).
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Ces besoins en renforcement des capacités 
se ressentent jusqu’aux parlementaires, qui 
reconnaissent volontiers leurs lacunes en matière 
de gestion de l’aide au développement. La nouvelle 
législature issue des élections d’octobre 2007 
est composée de nombreux députés faisant leur 
première expérience de la vie parlementaire. Ils ne 
disposent pas des outils d’analyse leur permettant 
d’exercer un contrôle de l’action publique sur les 
politiques de développement. Les informations 
dont ils disposent proviennent du gouvernement 
voire des OSC, lorsqu’elles mènent des actions de 
lobbying auprès d’eux. 

Il s’agit, selon les propres termes de participants à la 
consultation nationale, de recréer des compétences 
non seulement dans la fonction publique mais aussi 
dans le secteur privé. Ce secteur fait face à une 
pénurie de main d’œuvre suffisamment qualifiée 
pour assurer la réalisation des programmes de 
reconstruction du pays. Or, les partenaires au 
développement ont réorienté récemment leurs 
programmes consacrés à la formation dans le secteur 
privé vers des programmes pour l’emploi, ce qui 
est loin de faire l’unanimité du côté du patronat, 
qui considère que l’action des partenaires n’est pas 
à la hauteur des attentes. Le secteur agricole, qui 
absorbe 70 % de la population active, manque 
également de formations intermédiaires. On forme 
des ingénieurs mais peu de techniciens qui puissent 
faire le lien entre ouvriers et exploitants agricoles7.

ACTIONS PRIORITAIRES

   –   Poursuivre la formation des parlementaires sur la 
question de l’aide au développement afin de leur 
permettre de jouer pleinement leur rôle. 

   –   Élaborer un programme de renforcement des 
capacités des élus locaux concernant les principes 
de la démocratie et de l’État de droit.

   –   Poursuivre la formation des cadres des ministères 
à l’utilisation des outils et instruments de 

7 Formations dispensées dans le cadre du programme d’ap-
pui institutionnel à l’école nationale d’administration (EnA).

programmation, planification, budgétisation et 
suivi/évaluation.

   –   Poursuivre le renforcement des capacités des 
OSC pour constituer une plate-forme solide sur 
l’efficacité de l’aide au développement.

   –   Renforcer les capacités des acteurs concernant 
l’élaboration du budget.

   –   Consolider la dotation de l’ENA en moyens pour 
la formation continue des agents de l’État dans 
tout le pays, sans négliger le personnel d’appui 
(secrétaires, archivistes, gestionnaires d’achats, 
ressources humaines).

   –   Renforcer le système de compte rendu des 
secteurs.

   –   Renforcer les capacités logistiques et matérielles 
des secteurs (matériels informatiques et de 
transport).

INDICATEURS

n PEF

Indicateur 3a. Pourcentage de l’aide décaissée consacré à la 

gouvernance et à la sécurité entre 2004 et 2009.

11%.

Indicateur 3b. Globalement, l’engagement international a-t-il 

renforcé les fonctions essentielles de l’État ?

Globalement, l’engagement international a contribué à renforcer 

les fonctions essentielles de l’État mais doit poursuivre ses 

efforts. 

Indicateur 3c. Globalement, l’engagement international a-t-il 

contribué à renforcer les processus politiques existants et à 

soutenir le dialogue État-société ?

Oui, globalement les partenaires ont soutenu et favorisé le 

processus de dialogue politique. 
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4. ACCORDER LA PRIORITÉ À LA PRÉVENTION

VERS UNE SOCIÉTÉ RÉCONCILIÉE

Après quinze années de crise, la société togolaise, lassée par les querelles politiques, n’aspire qu’à retrouver 
une vie normale et éviter une nouvelle crise. Des concessions ont été faites de part et d’autre, partis 
politiques et gouvernement, même si des poches de résistance persistent. Depuis l’élection présidentielle de 
2010, certains partis d’opposition organisent chaque samedi une marche qui se prolonge en rassemblement 
politique sur la plage de Lomé. Les partenaires au développement sont très attentifs aux signaux qui 
pourraient remettre en cause les avancées enregistrées ces dernières années. Ils ont d’ailleurs encouragé 
la mise en place d’un cadre permanent de dialogue et de concertation constituant un espace d’échange 
privilégié entre les acteurs politiques.

Au Togo, comme dans de nombreux pays de la région, les périodes électorales sont conflictogènes. Pour éviter 
que les clivages politiques ne se transforment en crise politique, les partenaires au développement ont investi 
massivement dans la prévention en amont des échéances électorales. Les OSC nationales ont mis en place 
des programmes d’information et d’éducation citoyenne afin de sensibiliser les populations à leurs droits 
et devoirs. L’UNESCO a lancé un programme d’éducation à la paix. Lors de la consultation nationale, les 
participants ont salué ce soutien des partenaires à l’organisation des élections mais ils ont rappelé la nécessité 
d’investir davantage dans la phase postélectorale. Ils ont également mis l’accent sur l’importance de financer 
des programmes d’éducation à la citoyenneté non seulement en direction des enfants mais aussi des adultes. 

LE DIALOGUE COMME CONDITION DE LA STABILITÉ POLITIQUE

Le Togo sort d’une période où le dialogue politique était difficile voire inexistant, chaque partie prenante 
campant sur ses positions lors des crises. Pour sortir de cette spirale, le gouvernement, encouragé par 
l’Union européenne qui conditionnait la reprise de son aide à des avancées concrètes, s’est engagé à 
renforcer le dialogue entre les différents acteurs, conformément aux dispositions prises dans l’Accord 
politique global (APG) de 2006. Des réformes politiques ont été menées dans ce sens, comme l’adoption 
d’un statut de l’opposition et d’une loi sur le financement des partis politiques, la recomposition de la Cour 
constitutionnelle et de la Commission nationale des droits de l’homme. 

pRInCIpE 4 : RéSUMé DES pOInTS CLéS

La prévention recouvre un champ assez large d’intervention. Entre les OSC et le gouvernement, deux 
conceptions se dégagent : pour les OSC, qui font de la prévention un axe majeur du développement, 
c’est en tirant les leçons du passé que l’on préviendra de nouvelles crises, notamment en période 
électorale. Le gouvernement, quant à lui, regarde vers l’avenir. Aussi parie-t-il sur la reprise d’un 
dialogue social et politique large et ouvert pour mettre en œuvre sa vision à long terme de la 
reconstruction du pays. Les tensions sociales et politiques sont en voie d’apaisement mais d’autres 
fronts se sont ouverts : celui du dérèglement climatique et de ses corollaires (crises alimentaires et 
catastrophes naturelles), vers lesquels le gouvernement doit diriger son attention, avec le soutien 
des partenaires au développement. Les débats autour de ce principe lors de la consultation 
nationale ont souligné la nécessité de renforcer les programmes de prévention à long terme.

Les partenaires au 
développement sont très 
attentifs aux signaux 
qui pourraient remettre 
en cause les avancées 
enregistrées ces 
dernières années.
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4.  ACCORDER LA PRIORITÉ à LA PRÉVENTION

Le gouvernement a mis en application cette 
disposition au dialogue en adoptant une démarche 
inclusive lors de l’élaboration du DSRP-C, 
reconnue par l’ensemble des acteurs étatiques et non 
étatiques. La consultation nationale a été l’occasion 
de vérifier que le niveau de confiance entre ces 
différents groupes était bon, même si les entretiens 
individuels ont apporté des nuances, notamment 
sur la qualité du dialogue. Des frustrations se 
sont parfois exprimées au sein de certains groupes 
d’acteurs. Les représentants de l’église togolaise, par 
exemple, reconnaissent être associés à l’élaboration 
des programmes mais pas au suivi ni au choix des 
partenaires pour leur mise en œuvre. Les partenaires 
au développement, qui ont encouragé ces évolutions, 
souhaitent par ailleurs renforcer les capacités des 
OSC nationales en termes de coordination. 

PRÉVENTION DES CONFLITS SOCIAUx

Pour les représentants syndicaux, ce principe est 
primordial. Dans les années 90, le Togo a été marqué 
par des conflits sociaux de plusieurs mois, renforçant 
le climat de tension et de crise. Aujourd’hui, les 
partenaires sociaux et le gouvernement disposent 
d’un cadre permanent de dialogue et de concertation, 
le Conseil national du dialogue social, soutenu par 
les partenaires au développement, notamment le 
BIT. Il vise à prévenir les situations conflictuelles 
relatives au monde du travail. Ces derniers mois, les 
syndicats ont remporté une petite victoire avec la 
revalorisation des salaires de la fonction publique, 
gelés pendant près de quinze ans. Une mesure qu’ils 
ont jugée symbolique compte tenu du niveau des 
augmentations mais qui marque une nouvelle étape 
dans la reprise du dialogue. Le gouvernement est allé 
plus loin, en donnant suite à l’un des engagements 
pris en 2006 concernant la mise en place d’un 
système d’assurance maladie obligatoire au bénéfice 
du plus grand nombre. 

LE RôLE DE LA jUSTICE  
DANS LA PRÉVENTION

La mise en place d’une commission nationale 
intitulée Vérité, justice et réconciliation, soutenue par 
les partenaires au développement, a été saluée par les 

populations comme une avancée du gouvernement 
pour tirer les leçons du passé et rétablir la confiance 
entre les différents groupes. Cette initiative a pour 
objectif de mettre fin à l’impunité et replacer les 
droits de l’homme au cœur du système judiciaire. 
S’il faut reconnaître les efforts notables accomplis 
par la commission nationale, les consultations n’ont 
pas encore comblé toutes les attentes des citoyens 
togolais. Des voix au sein de la diaspora ont dénoncé 
le processus, qui n’a pas pris en compte les Togolais 
expatriés, parmi lesquels se trouvent de nombreuses 
victimes des troubles sociopolitiques passés.

PRÉVENTION DES  
CATASTROPHES NATURELLES

Chaque année, en période de pluie, le Togo subit 
de fortes inondations qui ont des conséquences sur 
l’ensemble du pays en termes humains, sanitaires, 
écologiques et économiques. Plusieurs dizaines de 
personnes périssent des suites des épidémies, du 
manque d’eau potable, des glissements de terrain, 
de l’effondrement des ponts et autres effets néfastes. 
C’est également un manque à gagner considérable 
pour les agriculteurs qui voient leurs cultures dé-
vastées et leurs sols ravinés par les pluies. Les par-
tenaires ont réalisé des investissements importants, 
comme la construction de digues protégeant de la 
montée des eaux ou la réfection de routes permet-
tant de mieux circuler. Ces travaux sont visibles et 
fort appréciés par la population, qui a le sentiment 
de voir ses préoccupations prises en compte. 

Le SNU a appuyé le processus d’élaboration de la 
stratégie de prévention des crises et catastrophes 
naturelles, la cartographie des zones vulnérables 
aux inondations, l’évaluation des besoins pour la 
mise en place d’un Système d’alerte précoce (SAP), 
et le plan de contingence national. Il a également 
financé l’approvisionnement de tous les magasins 
régionaux en matériel anthropométrique et 
aliments thérapeutiques permettant d’apporter une 
réponse rapide à une éventuelle situation d’urgence 
nutritionnelle (UNDAF, 2010).

Chaque année, en 
période de pluie, le 
Togo subit de fortes 

inondations qui ont des 
conséquences sur 

l’ensemble du pays en 
termes humains, 

sanitaires, écologiques 
et économiques.
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4.  ACCORDER LA PRIORITÉ à LA PRÉVENTION

FAIRE FACE à L’INSÉCURITÉ  
ALIMENTAIRE CHRONIQUE

La crise alimentaire qui touche la sous-région 
n’épargne pas le Togo. Depuis 2008, le Togo fait 
face à une telle crise, accentuée par les inondations, 
laquelle résulte de phénomènes conjugués : faiblesse 
des investissements dans le secteur agricole, 
dérèglement climatique, crise économique, flambée 
des prix et importations de riz asiatique. 

Selon une enquête du PAM1, dans les deux régions 
les plus pauvres du Togo en 2010, les Régions de 
la Kara et des Savanes, l’insécurité alimentaire 
sévère et modérée touche 49 % des ménages. 
L’insécurité alimentaire dans ces deux régions serait 
essentiellement liée à des difficultés d’accès dues à 
une pauvreté chronique et à la faible productivité 
agricole (PAM, 2010). Les résultats de l’analyse 
montrent que même si la situation alimentaire 
actuelle ne requiert pas d’aide alimentaire d’urgence, 
une assistance alimentaire sous plusieurs formes 
reste pertinente en vue d’atténuer les difficultés 
alimentaires des ménages les plus pauvres et de 
renforcer leurs moyens de subsistance et leurs 
capacités à faire face aux chocs futurs.  

Pour atténuer les effets de l’insécurité alimentaire 
et prévenir les risques, d’importants efforts ont 
été déployés. Le gouvernement togolais, qui 
consacre plus de 10 % de ses ressources au secteur 
agricole, dispose d’une Agence nationale de la 

1 « La disponibilité alimentaire à l’échelle nationale ne semble 
pas constituer un problème majeur. Le pays couvre ses 
besoins alimentaires pour la plupart des produits de grande 
consommation tels que le maïs, le manioc, l’igname, la ba-
nane plantain mais reste dépendant des importations de riz, 
de blé, d’huile… Cependant certaines zones, notamment 
dans la partie nord du pays, souffrent de déficit chronique 
de production et sont de ce fait vulnérables aux variations 
des prix sur les marchés. Du fait de leur niveau d’enclave-
ment lié à la dégradation de l’état routier, les flux des zones 
excédentaires vers les zones déficitaires ne sont pas régu-
lièrement assurés. De plus, la forte demande en provenance 
des grands centres urbains défavorise les zones rurales 
déficitaires créant par moment des situations de pénurie et 
de hausse de prix. » Extrait de l’enquête du pAM, 2010.

sécurité alimentaire2 (ANSAT), dont le rôle est de 
constituer des stocks et de les gérer de manière à 
assurer l’approvisionnement des consommateurs sur 
l’ensemble d’une année. Il a par ailleurs adopté une 
Politique nationale de sécurité alimentaire (PNSA) 
dont la mise en œuvre couvre la période 2008-15. 

Les partenaires au développement, notamment 
la Banque mondiale et le PAM, suivent de très 
près la situation alimentaire du Togo. Le PAM 
joue un rôle important en mettant en œuvre son 
programme intitulé Achats au service du progrès, 
qui vise à garantir un prix rémunérateur aux petits 
producteurs et à stimuler la production. Le SNU a 
accompagné le gouvernement dans la préparation 
d’un Programme national d’investissement agricole 
et de sécurité alimentaire (PNIASA) et l’organisation 
d’une table ronde sectorielle. Les interventions de 
long terme portent notamment sur la relance de la 
production agricole telle que stipulée dans le DSRP. 
Le SNU a également soutenu l’élaboration d’un 
Cadre d’accélération des OMD lié à l’OMD 1 : 
lutte contre la pauvreté et la faim. Un document de 
plaidoyer relatif à la mobilisation des ressources en 
faveur de ce cadre est en cours d’élaboration.  

ACTIONS PRIORITAIRES

   –   Renforcer les programmes de prévention dans 
les différents domaines d’intervention des 
partenaires au développement.

   –   Renforcer les programmes de communication 
et de formation, en y intégrant la culture à la 
citoyenneté.

   –   Accorder davantage de moyens à la prévention 
dans les phases postélectorales.

   –   Cibler les ménages les plus pauvres dans les 
programmes de sécurité alimentaire.

   –   Impliquer les OSC dans l’ensemble des processus 
de décision en matière de développement.

2 Anciennement dénommé Observatoire pour la sécurité 
alimentaire au Togo (OSAT).

Si la situation 
alimentaire actuelle ne 
requiert pas d’aide 
alimentaire d’urgence, 
une assistance 
alimentaire sous 
plusieurs formes reste 
pertinente en vue 
d’atténuer les difficultés 
alimentaires des 
ménages les plus 
pauvres et de renforcer 
leurs moyens de 
subsistance et leurs 
capacités à faire face 
aux chocs futurs.
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INDICATEURS

n PEF

Indicateur 4a. Au cours des cinq dernières années, la 

communauté internationale a-t-elle investi pour la prévention 

des conflits et de la fragilité ?

La communauté internationale a investi de manière ponctuelle 

dans la prévention des conflits, notamment dans le cadre de 

l’organisation des élections. Elle doit investir davantage dans des 

programmes de prévention à long terme.

4.  ACCORDER LA PRIORITÉ à LA PRÉVENTION



RAPPORT 2011 SUR L’ENGAGEMENT INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES - RÉPUBLIQUE TOGOLAISE - © OCDE 2011 39

5. RECONNAîTRE QU’IL EXISTE DES LIENS 
ENTRE LES OBJECTIFS POLITIQUES, 
SÉCURITAIRES ET DE DÉVELOPPEMENT

UN RôLE PIVOT DES FORCES ARMÉES 

Au Togo, l’armée, forte de plus de 10 000 hommes, conserve un rôle pivot au niveau de l’État1. Malgré 
l’ouverture démocratique de ces dernières années, les forces armées restent très présentes dans la gestion 
des affaires de l’État. Elles alimentent régulièrement les contingents de forces de maintien de la paix  
en Afrique2. 

LA NÉCESSAIRE MISE EN œUVRE DE LA RÉFORME DU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ (RSS)

L’Accord politique global d’août 2006 a souligné la nécessité de prendre des mesures vis-à-vis de l’armée afin 
qu’elle puisse jouer son rôle régalien de défense et de protection de l’intégrité du territoire et des citoyens. 
Avec le soutien de la communauté internationale, l’armée a reçu des formations dans ce sens, portant 
notamment sur le respect des droits de l’homme ou la prévention du SIDA. Parallèlement, le gouvernement 
a pris quelques mesures visant à réduire la présence de l’armée à tous les niveaux de l’État. L’attribution 
systématique des postes clés3 dans les entreprises publiques ou parapubliques à des représentants du corps 
militaire serait aujourd’hui un principe en voie d’extinction.

Alors que les partenaires au développement s’accordent sur la nécessité d’associer objectifs politiques, 
sécuritaires et de développement dans les pays en sortie de crise ou de conflit, sur le terrain, cette 
complémentarité n’est pas aussi évidente à mettre en application. Au Togo, les partenaires internationaux 
n’ont pas de stratégies-pays interministérielles mais ont des objectifs stratégiques communs. En revanche, 
ils échangent à travers des groupes de travail interministériels, tel celui consacré à la RSS.

1 Gouvernance du secteur de la sécurité en Afrique de l’Ouest, DCAF, 2008.

2 En mars 2011, le général Gnakoudè Béréna, proche conseiller du président Faure Gnassingbé, a été nommé à la tête de l’OnUCI 
en Côte d’Ivoire. Les forces armées togolaises et la police ont été déployées sur le terrain dans le cadre des opérations de la 
CEDEAO, de l’UA ou de l’OnU au Shaba (Zaïre,1978-79), en République centrafricaine (MInURCA), en Guinée-Bissau (1998), en 
namibie (1989-93), au Rwanda (MInUAR, 1993), en haïti (MInUhA, 1994) et actuellement en Côte d’Ivoire (OnUCI) ainsi qu’au 
Libéria (MInUL).

3 Entretien avec les représentants du secteur privé.

pRInCIpE 5 : RéSUMé DES pOInTS CLéS

Les liens entre les objectifs politiques, sécuritaires et de développement ne sont pas bien assimilés 
dans les discours au Togo et n’ont pas donné lieu à un riche débat lors de la consultation nationale. 
Les acteurs togolais ont évalué assez moyennement la mise en œuvre de ce principe par les 
partenaires au développement. pour autant, ils ne l’ont pas élevé au rang de priorité. Selon eux, 
ces objectifs sont antinomiques voire connotés négativement, notamment pour ce qui concerne 
les deux premiers. Cette grille de lecture ne convient pas au contexte togolais actuel, alors 
que le pays sort d’une crise politique marquée par des épisodes de violence de la part de ses  
forces armées. 



40 RAPPORT 2011 SUR L’ENGAGEMENT INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES - RÉPUBLIQUE TOGOLAISE - © OCDE 2011

Pour le SNU, du fait des mandats spécialisés 
des agences et du dialogue institutionnalisé au 
niveau du bureau du Coordonnateur résident, 
les différents objectifs sont pris en compte de 
façon complémentaire et répercutés au niveau des 
programmes des agences. Ce dialogue se fait à 
travers le mécanisme de coordination et de suivi/
évaluation de l’UNDAF, rassemblant différentes 
structures, notamment des groupes thématiques et 
un comité des programmes, chargés de faire le lien 
entre les différents axes. Au sein du SNU, l’UNREC 
est en première ligne sur les questions relatives à la 
RSS et la sécurité humaine. 

L’Union européenne au Togo n’est pas le chef de file 
des actions concernant les questions de la fragilité 
et de la sécurité, qui sont gérées par le bureau de 
la représentation de l’UE d’Abuja au Nigeria. 
Les autres partenaires bilatéraux, notamment la 
France et les États-Unis, ont encore une approche 
très fragmentée. Dans ces deux pays, ce sont les 
ministères de la Défense qui gèrent l’essentiel des 
programmes concernant la sécurité. 

UNE APPROCHE FRAGMENTÉE

Cette fragmentation de l’approche est perceptible au 
niveau du gouvernement togolais, qui appréhende 
le lien entre objectifs politiques, sécuritaires et 
de développement de manière séquencée ; selon 
ses représentants, le Togo est aujourd’hui dans 
la troisième phase, celle du développement, le 
règlement des questions politiques et de sécurité 
étant considéré comme une phase antérieure. 

Ce sentiment est partagé par les acteurs togolais de 
la société civile qui, au regard du passé récent, ne 
conçoivent pas d’interdépendance entre politique, 
sécurité et développement, les questions politiques 
et de sécurité relevant par ailleurs de problématiques 
sur lesquelles ils ne s’expriment pas toujours 
volontiers. Des initiatives4 visant à favoriser le 

4 Dans le cadre des manifestations pour la commémoration 
du 51e anniversaire de l’indépendance du Togo, le chef de 
l’état-major des Forces armées togolaises (FAT), le général 
Mohamed Atcha Titikpina, a pris une initiative inédite dans 
ce sens.

dialogue civilo-militaire sont mises en place mais 
elles ne devraient pas permettre d’effacer l’histoire 
récente à court terme. 

DONNER DU SENS à LA SÉCURITÉ HUMAINE

En dehors de l’UNREC, engagé dans la promotion 
de cette question en Afrique de l’Ouest, la sécurité 
humaine n’est pas encore bien intégrée dans les 
stratégies des partenaires. C’est un concept qui est 
également encore très flou pour nombre d’acteurs 
togolais. Il n’a d’ailleurs pas fait l’objet de discussion 
durant la consultation nationale. 

ACTIONS PRIORITAIRES 

   –   Encourager les partenaires au développement 
à mieux articuler les dimensions politique, 
sécuritaire et de développement dans leurs 
stratégies-pays.

   –   Encourager les partenaires internationaux à 
intégrer dans leurs programmes la question de 
la sécurité.

   –   Communiquer sur le concept de sécurité 
humaine.

   –   Former les acteurs de la société civile aux 
problématiques de paix et de sécurité. 

   –   Renforcer la mise en œuvre des programmes des 
OSC impliquées dans les domaines de la paix et 
de la sécurité.

   –   Élaborer une politique nationale relative à la 
sécurité.

   –   Renforcer les programmes de dialogue civilo-
militaire.

   –   Rendre plus accessibles et transparents les 
budgets de l’État liés à la sécurité.

5.  RECONNAîTRE QU’IL ExISTE DES LIENS ENTRE LES OBjECTIFS POLITIQUES, SÉCURITAIRES ET DE DÉVELOPPEMENT
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INDICATEURS

n PEF

Indicateur 5a.  Les acteurs internationaux ont-ils une 

stratégie-pays interministérielle (c’est-à-dire une seule par 

pays, intégrant les objectifs politiques, de développement, de 

sécurité, etc.), (ou, dans le cas de l’UE et de l’ONU, à l’échelle 

de l’ensemble du système) ou tout au moins des objectifs 

stratégiques communs ?

Non, les acteurs internationaux n’ont pas de stratégie-pays 

interministérielle mais ont des objectifs stratégiques communs. 

En revanche, ils échangent à travers des groupes de travail 

interministériels, comme le groupe de travail sur la réforme du 

secteur de la sécurité.

5.  RECONNAîTRE QU’IL ExISTE DES LIENS ENTRE LES OBjECTIFS POLITIQUES, SÉCURITAIRES ET DE DÉVELOPPEMENT
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6. PROMOUVOIR LA NON-DISCRIMINATION 
COMME FONDEMENT DE SOCIÉTÉS  
STABLES ET SANS EXCLUS

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE VIS-à-VIS DES GROUPES VULNÉRABLES ET MARGINALISÉS

Le DSRP porte une attention particulière aux groupes vulnérables ainsi qu’à la réduction des déséquilibres 
régionaux dans tous les secteurs. Les partenaires au développement ont également mis en place des 
mécanismes pour garantir que les points de vue des groupes vulnérables et marginalisés soient bien pris en 
compte dans leur programmation. 

La non-discrimination des groupes vulnérables fait partie des principes de la programmation du SNU. La 
plupart des agences prennent en compte cet aspect soit directement en finançant elles-mêmes des études 
sur les groupes vulnérables qu’elles ciblent (enfants et femmes, réfugiés, personnes âgées ou handicapées, 
etc.), soit indirectement en tirant bénéfice des analyses de situation de l’UNDAF et de la participation au 
groupe thématique sur le genre, par exemple. 

La Banque mondiale a adopté une approche ascendante dont l’objectif est de mieux répondre aux besoins 
des populations les plus vulnérables. Un premier mécanisme, le Projet de développement communautaire 
(PDC)1, permet aux communautés les plus démunies, souvent exclues de toute prise de décision, d’exprimer 
leurs besoins en matière de service sociaux de base. Ce projet représente aussi un outil de protection des 
couches sociales les plus démunies, notamment des ménages pauvres en milieu rural, à travers la mise en 
œuvre de filets sociaux et avec une attention particulière portée  aux femmes et à la mise en place de quotas 
dans certains projets. 

Par ailleurs, le projet conjoint des Communes du Millénaire2, financé par le SNU mais bénéficiant des 
contributions des autres partenaires internationaux, cible les communes les plus pauvres, dans la Région 
des Savanes, dans le cadre d’une approche intégrée du développement et de la réalisation des OMD. 
Le projet, portant sur l’éducation, les infrastructures, la santé et les services de base, a été lancé par le 
gouvernement en 2008 dans le but de développer les communautés rurales et de les rendre autonomes. 

1 En janvier 2011, lors d’un atelier intitulé paix et sécurité humaine, facteurs de développement, financé par l’UnREC, des journalis-
tes togolais ont créé l’antenne togolaise du Réseau africain des journalistes sur la sécurité humaine et la paix (Rajosep).

2 Sa revue à mi-parcours, qui s’est déroulée en janvier 2011, a révélé des résultats substantiels, dont les impacts positifs sur les 
conditions de vie et de travail des enseignants et des élèves. Au total, 271 modules de classe ont été construits et réhabilités. 
Environ 36 000 enfants bénéficient du programme de cantines scolaires, dont les résultats se traduisent par des augmentations 
substantielles des effectifs des écoles bénéficiaires, avec des taux de réussite pouvant atteindre 95 à 100 %.

pRInCIpE 6 : RéSUMé DES pOInTS CLéS

Les débats sur le principe de non-discrimination ont été très riches lors de la consultation nationale. 
Un consensus s’est dégagé quant au respect par la communauté internationale de ce principe, 
qui reste une préoccupation importante et un sujet sensible au Togo. Les acteurs togolais ont mis 
en exergue les bonnes pratiques vis-à-vis des jeunes et des malades du SIDA, mais ils ont aussi 
relevé les carences, notamment à l’encontre des personnes handicapées, des jeunes filles et des 
femmes, ainsi que les disparités régionales persistantes.
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L’EMPLOI DES jEUNES AU CENTRE DES 
PRÉOCCUPATIONS

Le gouvernement togolais a fait de la lutte contre 
la pauvreté un des fers de lance de sa politique. La 
création en septembre 2008 d’un secrétariat d’État 
chargé de l’emploi des jeunes, aujourd’hui rattaché 
au ministère du Développement à la base, de 
l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes 
est un signe encourageant pour les acteurs togolais. 
Il exprime une réelle volonté du gouvernement de 
s’attaquer à la question des jeunes sans emploi. Le 
gouvernement a, par ailleurs, lancé une série de 
programmes visant à réduire la discrimination liée 
au chômage et à la pauvreté, qui ont été appréciés 
positivement. Les taux de chômage et de sous-
emploi sont estimés à plus de 30 % de la population 
(QUIBB, 2006), dont beaucoup de jeunes et de 
plus en plus de diplômés. Les jeunes qui sortent 
des universités trouvent difficilement un emploi 
correspondant à leur formation. Pour s’aligner sur 
la stratégie du Pacte mondial pour l’emploi, certains 
programmes de développement, notamment ceux 
du BIT, ont été réorientés vers l’emploi des jeunes. 
Dans un pays où plus de 50 % de la population a 
moins de 18 ans, il s’agit d’un enjeu très important. 
Le gouvernement a déjà pris plusieurs initiatives 
dans ce sens. Il a créé une Direction de la politique 
nationale de l’emploi et une Agence nationale pour 
l’emploi (ANPE-Togo). Il a également mené une 
étude portant sur la carte de potentialité de l’emploi 
dans le pays. 

L’ÉCOLE AIDE à LUTTER CONTRE LES 
GROUPES DISCRIMINÉS

Depuis la rentrée scolaire 2008-09, le gouvernement 
encourage la scolarité des enfants les plus pauvres 
en exonérant les familles des frais de scolarité dans 
le pré-primaire et le primaire publics. Le taux de 
scolarisation atteint 64 % d’une classe d’âge mais 
on estime que 60 % des enfants de 5 à 14 ans 
travaillent, ce qui réduit leurs chances de poursuivre 
une scolarité normale. L’école pour l’ensemble des 
participants à la consultation nationale reste un 
moteur d’intégration dans la société qui permet 
d’offrir aux groupes les plus discriminés, comme les 

handicapés et les petites filles, de mieux s’intégrer. 
Des programmes pilotes visant à une meilleure 
intégration des enfants handicapés dans les écoles 
sont en cours. Ils devraient à terme être étendus 
à l’ensemble du pays. Même si tout le monde 
s’accorde à dire que des efforts ont été faits vis-à-
vis des handicapés, les infrastructures publiques 
restent largement inadaptées. Si certains enfants 
handicapés peuvent suivre une scolarité, ils ne 
peuvent accéder ni aux examens ni aux concours de 
la fonction publique. Parallèlement, depuis quinze 
ans, le système éducatif subit de plein fouet les coupes 
budgétaires et le manque d’investissement. Comme 
le souligne le DSRP : « Cette situation, ajoutée à la 
forte demande de scolarisation, a eu pour conséquences 
une dégradation des conditions d’enseignement et des 
difficultés d’ordre structurel importantes. » 

La Banque mondiale et l’Unicef ont lancé des 
initiatives telles qu’un programme de cantines 
scolaires, ciblant les enfants des communautés 
défavorisées. Actuellement, environ 36 000 enfants 
bénéficient de ce programme ; les résultats à mi-
parcours se traduisent par une augmentation 
substantielle des effectifs dans les écoles concernées. 
On observe par ailleurs une disparité de l’offre au 
regard du genre. Le taux d’alphabétisation des 
femmes est de 44 %, contre 70 % chez les hommes. 
L’indice de parité filles/garçons à l’école primaire 
est de 90 % dans le primaire et de 80 % dans le 
secondaire, mais on note des progrès. Les partenaires 
au développement sont quant à eux très sensibles à 
la scolarisation des petites filles et soutiennent des 
programmes dans ce sens. 

LES FEMMES RESTENT DISCRIMINÉES

La discrimination vis-à-vis des femmes demeure 
une question très préoccupante pour l’ensemble des 
partenaires nationaux et internationaux. Elle a fait 
l’objet d’un long débat au cours de la consultation 
nationale, les organisations de la société civile y 
étant les plus sensibles. 

Au Togo, les femmes, légèrement plus nombreuses 
que les hommes (51 % contre 49 %), restent 
confinées dans des emplois précaires et dans le 

6.  PROMOUVOIR LA NON-DISCRIMINATION COMME FONDEMENT DE SOCIÉTÉS STABLES ET SANS ExCLUS
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L’approche genre 
constitue un élément du 
pilier 3 du DSRP, 
Développement du 
capital humain. 
Cependant, il n’existe 
pas de texte juridique 
vérifiant l’effectivité de 
la mise en œuvre de 
cette approche.

secteur informel. L’approche genre est aujourd’hui 
inscrite de manière systématique dans toutes les 
stratégies et les programmes de développement 
des partenaires internationaux. Le gouvernement 
togolais en a fait l’un des thèmes centraux de 
sa politique de réduction de la pauvreté. En 
choisissant de répondre, dans le cadre de l’enquête 
internationale, au module optionnel sur l’égalité 
hommes-femmes, il a tenu à réaffirmer la sincérité 
de son engagement. Il a d’ailleurs organisé en amont 
de la consultation nationale un atelier de travail sur 
ce module, qui a réuni les OSC et des représentants 
du Parlement.

Les organisations de femmes représentées à 
la consultation nationale ont regretté ne pas 
être suffisamment associées à l’élaboration des 
programmes sur le genre. Elles ont mis l’accent sur 
les violences faites aux femmes, qui restent un sujet 
très poignant au Togo. Un groupe thématique sur 
le genre a été créé dans le cadre des mécanismes 
de coordination de l’UNDAF et un projet conjoint 
sur le genre, soutenu par le SNU, est en phase 
d’élaboration suite aux diverses études réalisées 
sur les violences faites aux femmes et à l’audit du 
ministère de la Promotion de la femme. Toutes ces 
préoccupations sont clairement identifiées dans le 
DSRP et demandent non seulement des actions en 
termes politiques et juridiques mais une modification 
des schémas culturels et sociopolitiques. 

L’approche genre constitue un élément du pilier 
3 du DSRP, Développement du capital humain. 
Des cellules sur le genre ont été créées au sein de 
chaque ministère. Cependant, il n’existe pas de 
texte juridique vérifiant l’effectivité de la mise en 
œuvre de cette approche. L’un des objectifs est 
de faciliter l’accès des femmes à l’emploi et aux 
postes de décisionnaires. Au niveau politique, il 
reste encore beaucoup à faire pour leur permettre 
d’entrer en politique et d’être élues. L’Assemblée 
nationale compte actuellement 7 femmes sur 81 
députés ; la législature précédente n’en comptait 
qu’une seule. On est loin du quota de 30 % réclamé 
par les organisations féminines, même si on note 
des avancées dans la représentativité des femmes 
au sein du gouvernement, où elles représentaient 

14.5 % des effectifs en 2009 contre 13 % en 2008. 
Leur présence a également augmenté dans le secteur 
salarié non agricole (26 % en 2009 contre 23 % en 
2007). Le gouvernement a mis en place un ministère 
de la Promotion de la femme, dirigé par une femme, 
mais qui n’est pas encore doté d’un budget lui 
permettant de mener à bien des programmes ciblés. 
Lors de la consultation nationale, les participants 
togolais ont évalué assez moyennement les mesures 
prises par les partenaires au développement pour 
réduire les discriminations envers les femmes. Pour 
autant, le manque de données dans ce domaine 
rend difficile l’évaluation des progrès réalisés. La 
Banque mondiale vient de lancer une étude sur le 
lien entre genre et pauvreté, qui devrait fournir des 
pistes pour mieux prendre en compte la protection 
des femmes.

ÉTABLIR UN DIALOGUE ENTRE LES 
BAILLEURS ET LES ONG LOCALES

Les ONG, notamment les plus reconnues, ont 
pris la mesure du danger de leur émiettement. En 
effet, il n’existe pas à ce jour de cadre unifié de 
dialogue et de concertation entre ONG. Toutefois, 
les partenaires financent l’actualisation d’une 
base de données pour pallier ces difficultés et 
mieux identifier les domaines d’intervention et de 
compétence de chacune. 

ACTIONS PRIORITAIRES

   –   Mieux intégrer les personnes handicapées dans 
le cursus scolaire et universitaire à travers l’octroi 
de bourses d’étude.

   –   Permettre l’accès de tous et sans exception aux 
examens scolaires ou de la fonction publique, 
en adaptant si nécessaire les infrastructures de 
l’administration aux personnes handicapées.

   –   Soutenir financièrement les initiatives des 
personnes handicapées dans le secteur de 
l’entreprenariat. 

   –   Recueillir des données fiables afin de pouvoir 
identifier les populations cibles.

6.  PROMOUVOIR LA NON-DISCRIMINATION COMME FONDEMENT DE SOCIÉTÉS STABLES ET SANS ExCLUS
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   –   Développer des formations professionnelles en 
adéquation avec les besoins des entreprises en 
vue de favoriser l’intégration des jeunes dans la 
vie active.

   –   Impliquer les organisations féminines dans 
l’élaboration des programmes relatifs au genre.

   –   Soutenir les initiatives visant à augmenter la 
représentativité des femmes dans les instances 
de décision à tous les niveaux.

   –   Lancer des campagnes d’information en vue de 
favoriser l’accès des petites filles à l’éducation.

INDICATEURS

n PEF

Indicateur 6a. Pourcentage de l’APD dédiée à la promotion 

des droits humains entre 2004 et 2009 

33%.

Indicateur 6b. La communauté internationale fait-elle une 

promotion explicite de l’inclusion des femmes, des jeunes, 

des pauvres, des groupes minoritaires ou marginalisés, par le 

biais du dialogue, de programmes et/ou de renforcement des 

capacités ? 

Oui, la communauté internationale accorde une attention 

particulière aux groupes vulnérables et marginalisés, et a lancé 

un certain nombre d’initiatives tenant compte des besoins de 

cette catégorie de la population.
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7. S’ALIGNER SUR LES PRIORITÉS LOCALES 
D’UNE MANIÈRE DIFFÉRENTE SELON  
LE CONTEXTE

LE TOGO DISpOSE D’UnE STRATéGIE nATIOnALE DE DéVELOppEMEnT (SnD) à long terme axée sur les OMD 
(SND/OMD). Élaborée en 2007, elle couvre la période 2006-15. Le DSRP, cadre stratégique de la politique 
de développement du Togo, est une déclinaison de la SND/OMD, dont les priorités sont traduites en 
programme d’action à moyen terme. Les partenaires au développement s’alignent sur les stratégies nationales 
définies dans le cadre du DSRP pour décliner leurs stratégies propres. Leurs programmes s’inscrivent 
ensuite dans le Programme d’actions prioritaires (PAP) et font l’objet d’une actualisation annuelle. Le 
SNU, par exemple, a révisé son Plan1 cadre d’assistance au Togo 2008-12 (UNDAF) à mi-parcours en 
2010, afin de prendre en compte les priorités définies dans le DSRP et l’évolution du contexte de l’aide 
publique au développement.

FAVORISER LA COORDINATION AU NIVEAU DES RÉGIONS

Les discussions autour de ce principe ont permis de mettre en évidence la nécessité d’une coordination au 
niveau des régions. Les représentants régionaux de l’administration regrettent qu’il n’y ait pas suffisamment 
de concertation à leur niveau, qu’elle se fasse davantage aux niveaux local et national ; le niveau régional, 
censé coordonner l’aide au développement, n’est pas toujours bien informé2. Cette concertation existe avec 
le SNU, qui travaille avec les comités régionaux de planification et de l’aménagement du territoire, mais 
n’est pas systématique dans le cas des bailleurs bilatéraux.

1 La région septentrionale du Togo, qui en bénéficie, constitue la zone la plus pauvre du pays. Les données officielles indiquent 
que 90.5 % de ses habitants sont pauvres. C’est une région très aride et confrontée à des conditions climatiques très variables, 
où la population est victime de maladies, du manque d’accès aux soins médicaux et souffre d’une carence sévère en infrastruc-
tures. à travers ce projet, plusieurs infrastructures ont été installées dans les deux villages concernés, notamment des écoles, 
des centres de santé, des points d’eau et des panneaux solaires pour la fourniture d’énergie électrique.

2 Rapport d’avancement 2009 du DRSp, République du Togo.

pRInCIpE 7 : RéSUMé DES pOInTS CLéS

Depuis la reprise de la coopération internationale en 2006, les partenaires au développement se sont 
alignés sur les stratégies nationales à travers le DSRp et le programme d’actions prioritaires (pAp). 
C’est à partir de ces cadres qu’ils développent leurs programmes tout en n’utilisant pas encore 
de manière systématique les systèmes nationaux de passation des marchés et de gestion des 
finances publiques, en dépit des efforts faits par le gouvernement pour faciliter leur utilisation. Les 
bailleurs ont respecté leurs engagements en réduisant le nombre d’unités de gestion parallèles. Le 
point faible reste l’alignement sur les priorités régionales, alors que la politique de décentralisation 
promise par le gouvernement depuis plusieurs années n’est pas mise en œuvre. Globalement, les 
acteurs nationaux évaluent plutôt positivement la mise en œuvre de ce principe qu’ils maintiennent 
comme prioritaire.
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VERS PLUS D’EFFICACITÉ DES  
SYSTÈMES NATIONAUx DE GESTION  
DES FINANCES PUBLIQUES

Un écart important subsiste entre l’aide versée par 
les bailleurs et celle comptabilisée dans le budget 
national. Sur les 199 millions USD comptabilisés 
dans le budget 2010, seuls 112 millions ont réel-
lement été décaissés (tableau 3). On notera que 
cet écart s’est réduit par rapport à 2007 mais à ce 
moment-là seules la France et les Nations Unies ac-
cordaient une aide publique au développement. En 
revanche, l’écart se réduit entre les versements en-
registrés par l’administration (49 millions USD) et 
les versements programmés des bailleurs (111 mil-
lions USD) (tableau C.5). 

Ces écarts s’expliquent par une communication 
insuffisante entre les ministères d’une part, et entre 
les services de planification/budgétisation et les 
pays donateurs, d’autre part. Par ailleurs, certaines 
aides ne font pas l’objet de convention signée entre 
les pays donateurs et le gouvernement. 

Le gouvernement togolais envisage de mettre 
en place une plate-forme de gestion de l’aide 
permettant un contrôle plus précis, en temps réel, 
des versements de l’aide. Il compte également 
sur l’élaboration des budgets programmes et des 
Cadres de dépenses à moyen terme (CDMT) par 
certains ministères sectoriels. Or, on constate que 
pour des raisons financières et techniques, certains 
ministères enregistrent des insuffisances au niveau 
du processus de budgétisation CDMT, ce qui ralentit 
la prévision budgétaire. Les ministères sectoriels 
doivent également améliorer leurs compétences en 
matière de planification. Deux ministères sectoriels 
(ceux de la Santé et de l’Éducation) ont enregistré 
des progrès sensibles en matière de comptabilisation 
de l’aide. Ils inscrivent les aides au développement 
(y compris les aides projets) dans les budgets 
programmes.

DES UNITÉS PARALLÈLES DE GESTION 
TOUjOURS TROP NOMBREUSES

Si le nombre d’unités parallèles de gestion a dimi-
nué depuis 2008, passant de 13 à 9 (tableau C.4) 
conformément à l’objectif-cible de la Déclaration 
de Paris, cela reste un sujet sensible pour les acteurs 
nationaux, qui peuvent avoir une interprétation 
différente de celle des partenaires internationaux 
quant à la nature même de ces unités. Cette ques-
tion dépasse, en effet, les aspects techniques et tou-
che à la capacité des Togolais à diriger leurs propres 
affaires. Les acteurs togolais ont par exemple le sen-
timent que, sous le prétexte que les compétences ne 
sont pas suffisantes au Togo, les partenaires interna-
tionaux ont recours à du personnel extérieur pour 
mettre en œuvre certains programmes ou réaliser 
certains chantiers. 

Les ONG se plaignent de la « concurrence 
déloyale » des structures parallèles, qui selon elles 
parviennent à capter des financements des bailleurs 
de fonds, voire à s’approprier des programmes déjà 
mis en œuvre par les ONG locales avec des moyens 
réduits. Elles considèrent qu’elles ont pourtant 
un avantage comparatif et que leur implantation 
locale leur permet de déterminer de manière plus 
ciblée les besoins des populations. Par ailleurs, elles 
déplorent qu’il n’y ait pas davantage de transfert 
de compétences et techniques de la part de ces 
structures parallèles.

Ce sentiment est partagé par le secteur privé, qui 
voit des entreprises étrangères décrocher la plupart 
des appels d’offres, les conditions de sélection 
étant mal adaptées aux entreprises locales. Au 
niveau de l’administration, la mise à disposition 
d’assistants techniques dans des domaines jugés 
non prioritaires est également mal perçue. Elle 
reflète en outre un manque de concertation avec 
l’administration centrale sur les besoins réels. Les 
acteurs togolais sont satisfaits de voir le nombre 
d’unités parallèles diminuer, mais ils craignent 
qu’elles ne réapparaissent sous d’autres formes.

7.  S’ALIGNER SUR LES PRIORITÉS LOCALES D’UNE MANIÈRE DIFFÉRENTE SELON LE CONTExTE
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ACTIONS PRIORITAIRES 

   –   Accroître l’appui budgétaire afin de permettre 
à l’État de s’engager dans les secteurs qu’il juge 
prioritaires.

   –   S’assurer de l’adéquation entre les besoins réels 
du Togo et l’offre en matière d’assistance tech-
nique.

   –   Encourager les sièges des bailleurs de fonds et 
des organisations internationales intervenant 
au Togo à prendre davantage en compte les 
observations des agences présentes sur le 
terrain. 

   –   Renforcer en ressources humaines les bureaux 
de représentation des bailleurs sur le terrain 
pour suivre l’ensemble des programmes mis en 
œuvre.

   –   Prendre en compte le niveau régional dans l’éla-
boration et la mise en œuvre des programmes.

   –   Mettre en place la plate-forme de gestion de 
l’aide qui permettrait un contrôle plus précis et 
en temps réel des versements de l’aide.

   –   Mieux informer les populations sur les 
programmes d’aide au développement à travers 
les médias.

INDICATEURS

PEF

Indicateur 7a. Pourcentage des flux d’aide au secteur public 

signalé dans les budgets nationaux des pays partenaires.

56%.

Indicateur 7b. S’il y a des objectifs stratégiques communs 

aux acteurs internationaux, sont-ils partagés par le 

gouvernement ?

Oui, les relations entre les acteurs internationaux et le 

gouvernement sont bonnes et permettent des échanges réguliers 

sur les objectifs stratégiques du pays. 

7.  S’ALIGNER SUR LES PRIORITÉS LOCALES D’UNE MANIÈRE DIFFÉRENTE SELON LE CONTExTE
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8. S’ACCORDER SUR DES MÉCANISMES 
CONCRETS DE COORDINATION 

LA RESPONSABILITÉ MUTUELLE, PILIER DE LA COORDINATION DE L’AIDE

La coordination de l’aide renvoie au principe de responsabilité mutuelle auquel les acteurs togolais sont 
très attachés. La consultation nationale a permis d’engager un dialogue constructif entre les différents 
acteurs. Chacun s’accorde pour dire qu’ils doivent travailler dans un esprit de complémentarité et non de 
concurrence. Les participants souhaitent voir développer des indicateurs permettant d’évaluer de manière 
indépendante et régulière tous les acteurs du développement impliqués au niveau national dans l’utilisa-
tion de l’aide au développement et la mise en œuvre des programmes. Le gouvernement comme les OSC 
devront à terme pouvoir rendre des comptes.  

Les partenaires au développement attendent l’application effective du décret DIPD, qui prévoit des mé-
canismes de coordination : des comités sectoriels mais également le comité réunissant l’État et les pays 
donateurs, et le mécanisme de suivi/évaluation du DSRP. L’opérationnalisation de ces mécanismes consti-
tuera une avancée dans la coordination. Pour l’heure, trois ministères sont en charge de la coordination 
de l’aide. Le ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et de la Coopération est chargé 
spécifiquement de l’aide bilatérale ; le ministère de la Planification, du Développement et de l’Aménage-
ment du territoire, de l’aide multilatérale et le ministère des Finances, de l’aide des banques multilatérales. 
Le décret prévoit que ces trois ministères travaillent ensemble. 

L’AIDE EST FAIBLE ET FRAGMENTÉE

On dénombre une vingtaine de partenaires internationaux au Togo mais seulement trois partenaires bila-
téraux présents sur le terrain (Allemagne, États-Unis et France) (voir tableau C.11). L’ensemble des parte-
naires sont engagés dans une centaine de projets dans des secteurs très variés. L’aide au développement est 
très fragmentée. Il est encore difficile pour le gouvernement d’établir une cartographie précise de tous les 
intervenants sur l’ensemble du territoire. 

Jusqu’à l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative PPTE en décembre 2010, le FMI était considéré de 
facto comme le chef de file des partenaires au développement, sans que cette position soit officialisée. Le 
pays était sous la Facilité élargie de crédit du FMI depuis 2007. Depuis lors, il n’y a pas eu d’accord officiel 

pRInCIpE 8 : RéSUMé DES pOInTS CLéS

La coordination reste le point faible de l’action des partenaires internationaux au Togo, comme 
l’ont souligné de manière unanime les participants lors de la consultation nationale. Ce manque 
de coordination peut s’expliquer en partie par le doublement du nombre de pays donateurs (d’une 
dizaine à une vingtaine) entre 2005 et 2009 et de projets (d’une cinquantaine à une centaine). par 
ailleurs, la reprise progressive de l’aide au développement après des années d’isolement a entraîné 
son émiettement, les quelques bailleurs présents ayant été habitués à agir de manière isolée. Afin 
d’y remédier, les partenaires au développement ont mis sur pied des groupes de concertation 
informels, mais il n’y a pas encore de leadership. Ils comptent sur la mise en œuvre effective du 
décret DIpD adopté par le gouvernement en décembre 2010 pour  améliorer la coordination.
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sur l’ensemble du 
territoire. 
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sur un nouveau chef de file. En l’absence de cadre 
de coordination, les partenaires internationaux ont 
mis sur pied un groupe de concertation informel, le 
« Groupe des 5 », qui regroupe l’Allemagne, la Ban-
que mondiale, les États-Unis, le PNUD et l’Union 
européenne. Il existe un groupe similaire où se ren-
contrent les pays européens (Allemagne, France et 
Union européenne). Au niveau du SNU, la coordi-
nation est institutionnalisée et relève de l’Unité de 
coordination et de gestion des programmes. Il exis-
te également plusieurs groupes de travail, « finances 
publiques », « santé » et « risques et catastrophes », 
réunissant les chefs des institutions des partenaires 
au développement. 

Tous ces groupes informels permettent d’affiner les 
interventions des partenaires et d’améliorer le ni-
veau de dialogue avec le gouvernement en matière 
d’aide au développement. 

DES EFFORTS DE TRANSPARENCE

Depuis 2010, le gouvernement dispose d’un Plan 
d’action national de l’efficacité de l’aide au dévelop-
pement (PANEAD) et publie chaque année un Rap-
port sur l’aide publique au développement (RAPD). 
Ces deux documents fournissent des informations 
utiles sur les interventions des partenaires au déve-
loppement du Togo et la mise en œuvre de la Dé-
claration de Paris et du Programme d’action d’Ac-
cra dans le contexte national. Le gouvernement va 
également se doter d’une plate-forme de gestion de 
l’information sur les flux d’aide, financée conjointe-
ment par le PNUD et l’Union européenne.

DES MISSIONS ET DES ÉTUDES CONjOINTES

Les fonctionnaires togolais et les membres du gou-
vernement restent très sollicités par les partenaires 
internationaux, qui n’ont pas encore mutualisé leurs 
travaux analytiques ni leurs missions sur le terrain, 
ainsi que recommandé dans la Déclaration de Pa-
ris. Ils sont bien loin d’atteindre l’objectif-cible de 
2010. Seules 10 % des missions réalisées (197 au 
total) par les bailleurs étaient conjointes, soit moins 
qu’en 2007 (15 %) alors que l’objectif est de 40 % ; 
quant aux travaux analytiques conjoints, ils n’attei-

gnent que 46 %, ce qui est en progrès par rapport à 
2007 (21 %) mais loin de l’objectif-cible de 66 %. 

Lors de la consultation nationale, les participants 
ont mis en doute l’utilité de ces études, dont les ré-
sultats sont rarement partagés. Il reste, en effet, très 
difficile de se procurer de la littérature sur le Togo 
alors que l’on recense quelque 107 études pour la 
seule année 2010. Les participants ont suggéré de 
répertorier ces travaux et de les mettre à la dispo-
sition du plus grand nombre (experts, chercheurs, 
membres du gouvernement, partenaires au déve-
loppement, parlementaires, acteurs de la société  
civile, etc.).

LA COOPÉRATION TECHNIQUE EST 
DIVERSEMENT APPRÉCIÉE

La mise à disposition d’assistants techniques dans 
les ministères est apparue comme un sujet déli-
cat   lors de la consultation nationale. Alors que les 
besoins en ressources humaines dans les adminis-
trations sont criants, certains participants togolais 
considèrent la présence de ces assistants, dans bien 
des circonstances, comme intrusive et non priori-
taire. Cette perception est révélatrice d’un manque 
de coordination parmi les partenaires au dévelop-
pement dans le domaine du renforcement des capa-
cités. En 2010, ils ont consacré 22 millions USD à 
la coopération technique mais seuls 60 % de cette 
aide (13 millions) étaient coordonnés avec des pro-
grammes nationaux. Cela se situe au-delà de la cible 
pour 2010 mais reste insuffisant pour modifier les 
perceptions des acteurs togolais. 

DES PROGRÈS RESTENT à FAIRE AU  
NIVEAU DE LA DIVISION DU TRAVAIL 

Deux projets pilotes ont permis d’apprécier la divi-
sion du travail au Togo au cours des dernières an-
nées : la procédure de financement des élections et 
le cadre partenarial pour le Recensement général de 
la population et de l’habitat (RGPH) en 2010. Il 
reste néanmoins des efforts à faire pour mettre en 
place une véritable division du travail entre parte-
naires internationaux. 

8.  S’ACCORDER SUR DES MÉCANISMES CONCRETS DE COORDINATION
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Dans le premier cas, les pays donateurs ont reconnu 
le PNUD comme l’institution ayant un avantage 
comparatif pour gérer les ressources destinées à l’or-
ganisation des élections dans le pays. Il a été man-
daté pour les élections législatives de 2007 et prési-
dentielles de 2010. Dans le cadre du Recensement 
général de la population et de l’habitat, le Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA) a été 
désigné comme chef de file pour gérer les contribu-
tions mobilisées à cet effet. 

Certains ministères sectoriels prioritaires comme la 
santé, l’éducation et l’agriculture disposent de mé-
canismes de coordination plus efficaces que d’autres, 
ce qui facilite la mise en place de chefs de file. Dans 
le domaine de l’agriculture un cadre partenarial, le 
PNIASA, a été signé entre les partenaires au déve-
loppement, notamment la Banque mondiale, chef 
de file désigné, et le ministère de  l’Agriculture. Il 
en est de même dans le domaine de l’éducation, où 
le Plan sectoriel de l’éducation (PSE) a été signé 
entre le ministère en charge de l’éducation et ses 
différents partenaires, notamment l’Unicef, chef de 
file désigné. Le gouvernement a également souscrit 
au cadre de Partenariat international pour la santé 
(IHP+), qui devrait favoriser la coordination entre 
les partenaires dans ce domaine. Dans la plupart 
des autres secteurs, le processus de désignation for-
melle des chefs de file sectoriels est en cours. Néan-
moins, des chefs de file non formels existent dans 
certains secteurs (Banque mondiale pour la protec-
tion sociale, Agence française de développement 
(AFD) pour l’assainissement, etc.).

Dans le cadre de l’appui au gouvernement dans la 
préparation de sa stratégie de protection sociale, 
les principaux partenaires au développement actifs 
dans ce secteur (Banque mondiale, Unicef, PNUD, 
BIT) ont élaboré un cadre d’appui conjoint. Ce ca-
dre prévoit un partage des tâches parmi les parte-
naires suivant leurs compétences spécifiques dans le 
secteur. Les activités des partenaires se complètent 
mutuellement et les résultats seront consolidés à la 
fin du programme avec comme objectif d’appuyer 
le gouvernement dans l’élaboration d’une stratégie 
nationale de protection sociale. Outre les différen-
tes études et les activités de renforcement des ca-

pacités, ce cadre d’appui conjoint prévoit aussi des 
réunions périodiques entre partenaires et avec le 
gouvernement pour faciliter le dialogue. Cette ap-
proche semble donner de bons résultats en termes 
de coordination et le cadre de concertation est ap-
précié par le gouvernement. 

Lors de la consultation nationale, les acteurs togo-
lais ont demandé aux partenaires au développement 
de poursuivre les efforts entrepris pour améliorer la 
coordination mais ils ont salué leur gestion lors des 
crises humanitaires. Ils ont insisté sur la nécessité 
d’agir vite, avant que le volume de l’aide et le nom-
bre de partenaires au développement n’augmentent. 
Lors d’entretiens individuels, les partenaires au 
développement reconnaissent qu’ils doivent pour-
suivre l’amélioration de la coordination. Certains 
admettent qu’au sein même de leur entité ils ne maî-
trisent pas tout l’afflux de l’aide au développement. 
Certaines lignes budgétaires « tombent du siège 
sans correspondre à une programmation ». 

LA COORDINATION DE L’AIDE AU NIVEAU DES 
RÉGIONS DOIT êTRE RENFORCÉE

L’un des défis majeurs en matière de coordination 
se situe au niveau des régions, où elle est inopéran-
te. Le projet Communes du Millénaire cristallise 
beaucoup de critiques, les bailleurs ayant tendance 
à agir de manière cloisonnée. Au sein même du 
SNU, chef de file de ce programme, on note une 
concertation insuffisante entre les agences en ce qui 
concerne la stratégie d’opérationnalisation et de 
mise à disposition des ressources financières. Aussi 
est-il suggéré dans la revue à mi-parcours de l’UN-
DAF (PNUD)1que « le pilotage de l’initiative par 
les structures nationales compétentes soit renforcé, 
tout comme son articulation avec le processus de 
décentralisation ».

Les représentants régionaux ont suggéré de confier 
à un chef de file la gestion des programmes et d’in-

1 plan cadre des nations Unies pour l’assistance au dévelop-
pement du Togo (Undaf 2008-12), « Relever le défi des OMD 
», Document révisé, République du Togo et Système des 
nations Unies, décembre 2010.

8.  S’ACCORDER SUR DES MÉCANISMES CONCRETS DE COORDINATION
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clure les structures régionales de coordination. Pour 
l’heure, ils se sentent totalement mis à l’écart des 
programmes de développement et des montants 
d’aide qui leur sont associés et la fragmentation de 
l’aide rend difficile l’identification précise du rôle de 
chacun des bailleurs. Ils dénoncent également l’in-
gérence de certaines ONG internationales qui agis-
sent sur le terrain en toute autonomie2. Bien sou-
vent, les projets sont décidés au niveau central sans 
que les régions en soient tenues informées. Cette 
situation s’explique aussi par l’absence de plan ré-
gional de planification. Les représentants régionaux 
dépendent entièrement du soutien des partenaires 
au développement. Ils ne disposent d’aucune dota-
tion budgétaire régionale venant de leur adminis-
tration centrale leur permettant de mieux organiser 
la coordination, contrairement à ce qui est prévu 
dans le DSRP.

ACTIONS PRIORITAIRES

  –   Permettre l’identification de tous les acteurs du 
développement (gouvernement, OSC, bailleurs 
de fonds) par la mise à disposition d’organigram-
mes. 

  –   Nommer un point focal sectoriel qui assurera la 
coordination au sein de son ministère et entre 
ministères, et sera le porte-parole des autorités 
auprès des PTF.

  –   Mettre en place un cadre organisé concernant les 
procédures.

–   Organiser une rencontre annuelle entre les parte-
naires au développement et le gouvernement au 
Togo.

  –   Rendre opérationnel le cadre de suivi et de 
concertation prévu dans le DSRP.

  –   Rendre fonctionnelles les structures régionales de 
coordination. 

  –   Mettre en place un bulletin d’information sur 

2 Entretien avec les représentants des cinq régions.

l’aide au développement au Togo.

  –   Mettre à la disposition de tous les rapports et 
études réalisés sur le Togo.

  –   Diffuser largement les résultats de la consultation 
nationale auprès de tous les acteurs.

  –   Renforcer les capacités des OSC afin qu’elles 
puissent jouer pleinement leur rôle de contrôle de 
l’action publique.

INDICATEURS

n PEF

Indicateur 8a. A-t-il été convenu d’une division du travail ? 

Pas de manière officielle mais des expériences pilotes ont été 

menées, dont les résultats sont encourageants. Des progrès 

restent à faire. 

Indicateur 8b. Il y a-t-il des fonds fiduciaires multi-bailleurs 

et quel pourcentage de l’APD transite-t-il par de tels fonds 

(année fiscale 2010) ?

Il n’existe pas de tels fonds au Togo. 

Indicateur 8c. La coordination entre acteurs internationaux 

a-t-elle contribué à une meilleure analyse, un accord sur des 

objectifs stratégiques communs et à améliorer la mise en 

œuvre des programmes d’aide au développement ? 

Dans certains secteurs (santé, éducation, agriculture), des 

cadres partenariaux ont été élaborés entre les partenaires et les 

ministères, facilitant la coordination.

8.  S’ACCORDER SUR DES MÉCANISMES CONCRETS DE COORDINATION
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9. AGIR VITE… MAIS RESTER ENGAGÉ  
ASSEZ LONGTEMPS POUR AVOIR DES 
ChANCES DE RÉUSSITE 

UN MANQUE DE FLExIBILITÉ DANS LES PROCÉDURES  
DES PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT 

Les participants à la consultation nationale ont mis l’accent sur la lenteur et la lourdeur des procédures des 
partenaires au développement, qui les empêchent d’agir vite. Dans un pays en sortie de crise, où tous les 
secteurs sont prioritaires à leurs yeux, ce manque de réactivité conduit parfois le gouvernement à faire appel 
à des partenaires non membres du CAD, qui se distinguent par leur réponse rapide. On cite l’exemple de la 
remise en état d’un pont séparant le pays en deux, travaux qui auraient été exécutés en moins de dix mois, 
alors que la seule étude de faisabilité des partenaires traditionnels aurait pris autant de temps. 

Agir vite implique pour les partenaires au développement de disposer de procédures plus souples. Si certains 
indiquent qu’entre le moment où une demande est exprimée et celui où elle est acceptée pas plus d’un mois 
ne s’écoule, dans la pratique, selon les acteurs togolais, il en va autrement. Ces délais sont susceptibles de 
varier de 1 à 12 mois, selon les partenaires.

LA RÉPONSE AUx CATASTROPHES NATURELLES ET HUMANITAIRES EST PLUTôT BONNE 

La gestion des catastrophes naturelles et humanitaires a été saluée par les acteurs nationaux lors de la 
consultation nationale mais la phase de consolidation après les catastrophes n’est pas suffisamment assurée. 
Le gouvernement dispose d’un plan d’action rapide, le plan d’Organisation des secours  (Orsec) pour faire 
face aux catastrophes naturelles. Selon un avis largement partagé, il mériterait d’être revu car il s’inscrit 
dans une démarche descendante. Les représentants du gouvernement soulignent qu’il existe de bonnes 
pratiques sur le terrain qui devraient être davantage prises en compte en cas de catastrophe humanitaire. 
Les populations au niveau local ont, en effet, développé au fil du temps des mécanismes de réponse rapide 
qui leur permettent de réagir avant que l’aide ne leur parvienne. 

À l’exception du SNU, les partenaires au développement ne disposent pas de mécanisme de réponse rapide 
ni financier pour assurer une transition souple entre l’aide humanitaire et l’aide au développement.

pRInCIpE 9 : RéSUMé DES pOInTS CLéS

Ce principe figure parmi les plus pertinents pour le Togo mais il est l’un des moins bien évalués par les 
acteurs togolais. Acteurs étatiques et non étatiques partagent le même sentiment d’urgence. pour 
le gouvernement, agir vite revient à présenter des résultats tangibles à une population impatiente de 
récolter les fruits du développement. pour les acteurs non étatiques, il s’agit de reprendre le cours 
normal de l’existence après des années de souffrance. Du côté des partenaires au développement, 
ce principe reste difficile à mettre en œuvre. L’un des défis à relever par les acteurs togolais sera 
de se positionner par rapport à des pays non membres du CAD, susceptibles d’agir vite sans tenir 
compte des engagements internationaux inscrits dans la Déclaration de paris. 

 
La gestion des 
catastrophes naturelles 
et humanitaires a été 
saluée par les acteurs 
nationaux lors de la 
consultation nationale 
mais la phase de 
consolidation après les 
catastrophes n’est pas 
suffisamment assurée.
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RESTER ENGAGÉ ASSEz LONGTEMPS POUR 
AVOIR DES CHANCES DE RÉUSSIR

Les acteurs togolais s’accordent sur la nécessité de 
poursuivre dans le temps les programmes mis en 
œuvre, d’autant plus lorsque le pays vient de subir 
une crise politique ou humanitaire. C’est un principe 
cher au SNU, notamment à ses deux agences ayant 
un mandat humanitaire, le HCR et le PAM, qui 
mènent au-delà des crises ponctuelles des actions 
de développement leur permettant de s’inscrire 
dans une vision à long terme, en coopération avec 
les autres agences. Les autres partenaires n’ont pas 
de vision à long terme dans leur programmation 
humanitaire et de fourniture de services.

Les participants à la consultation nationale 
remarquent qu’en situation de crise politique, 
les populations sont doublement pénalisées. 
Elles en supportent les effets directs mais aussi 
les conséquences en termes de soutien extérieur, 
les bailleurs étant parfois contraints de cesser 
brutalement leur financement. De là une certaine 
reconnaissance exprimée lors de la consultation 
nationale à l’égard du SNU et des bailleurs ayant 
maintenu leur présence durant les 15 dernières 
années. 

Pour les acteurs togolais, le départ brutal des 
partenaires en période de crise est aussi le signe de la 
faiblesse des liens tissés avec les interlocuteurs non 
étatiques. Un maillage plus important au sein de la 
société togolaise des partenaires au développement 
leur aurait permis de maintenir des liens et de 
reprendre de manière plus efficace leur coopération 
ultérieure. 

DES FINANCEMENTS à LONG TERME  
NON PRÉVISIBLES

Les acteurs togolais sont confiants quant à la poursuite 
de l’aide des partenaires au développement, voire à 
l’arrivée de nouveaux. Pourtant, le gouvernement 
n’a aucune visibilité sur les montants futurs de 
cette aide. Aucun bailleur n’est en mesure de 
s’engager au-delà de la fin 2011. L’effacement de la 
dette extérieure du Togo en décembre 2010 a déjà 
conduit d’autres créanciers bilatéraux1 à prendre de 
nouvelles mesures. Par ailleurs, plusieurs cadres de 
partenariat ou de programmation pluriannuels sont 
en cours de négociation, avec la Banque mondiale 
ou la Banque africaine de développement (BAD) 
par exemple. Le manque de prévisibilité s’explique 
non seulement par la crise mondiale qui pèse sur 
les financements de l’aide au développement, par 
le fonctionnement interne des entités partenaires, 
mais aussi par la capacité d’absorption des ressources 
du gouvernement. Il révèle également que les 
partenaires internationaux avancent avec grande 
prudence dans un pays en sortie de crise, qui aurait 
pourtant besoin d’un soutien massif et rapide dans 
cette première phase de reconstruction et de relance 
de l’économie. Nul ne semble douter toutefois que 
les réformes engagées vont prochainement ramener 
la confiance des bailleurs et des investisseurs.

Le gouvernement a bien pris la mesure de ce 
manque de prévisibilité de l’aide. Il est convaincu 
que « l’amélioration de la prévisibilité de l’aide doit 
passer par une réforme substantielle du système de 
gestion des finances publiques et l’établissement 
d’un espace de dialogue entre les autorités togolaises 
et les pays donateurs, ce qui permettrait d’anticiper 
les valeurs probables de l’aide allouée et d’établir un 
rythme de décaissements2 ».

1 En mai 2011, la France a annulé la totalité de la dette 
contractée par le Togo à son égard, soit 101.1 millions 
d’euros (environ 66 milliards de francs CFA), en vertu d’un 
engagement pris dans le cadre du Club de paris datant de 
décembre 2010.

2 Document de stratégie-pays et programme indicatif natio-
nal, Période 2008-13, République du Togo et Communauté 
européenne.
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LA DIASPORA OFFRE DES FINANCEMENTS 
RAPIDES ET à LONG TERME

L’insuffisance de ressources extérieures durant les 
15 années de crise a conduit les acteurs nationaux 
à compter sur eux-mêmes. Certains acteurs sociaux, 
notamment les représentants du secteur privé ou 
d’OSC, n’envisagent pas l’aide comme une solution 
à leur problème, voire n’ont même pas songé à faire 
financer leurs projets de développement par des 
partenaires bilatéraux ou multilatéraux. D’autres 
circuits existent au Togo, notamment celui de la 
diaspora dont le montant des fonds envoyés au 
pays dépasserait celui de l’aide au développement. 
Selon la Banque mondiale, il aurait atteint 307 
millions USD en 2009, soit 10 % du PIB. Ces fonds 
constituent non seulement des compléments de 
revenu indispensables aux familles restées au pays 
pendant la crise, mais permettent aussi de financer 
des projets de développement locaux. 

EN ATTENDANT LE RETOUR DE LA DIASPORA

Le gouvernement compte parmi ses membres3, 
à commencer par le Premier ministre, des 
représentants de la diaspora rentrés au pays apporter 
leurs compétences et contribuer à sa reconstruction. 
La question du retour d’une partie de cette diaspora, 
qui représenterait 17 % de la population togolaise, 
soit environ 1 million de personnes, reste un défi 
pour le gouvernement togolais. Le Premier ministre 
a pris des mesures dans ce sens4, officiellement 
annoncées lors d’un conseil des ministres. 

Parmi ces Togolais qui ont quitté le pays 
pendant la crise, on compte un certain nombre 
d’entrepreneurs. Pour les représentants du patronat, 
leur retour pourrait redynamiser le secteur privé. 
Cela impliquerait au préalable, comme le suggère 

3 La ministre de la planification, du Développement et de 
l’Aménagement du territoire, Dédé Ahoéfa EKOUE, est 
rentrée récemment au Togo après une carrière au pnUD.

4 Lors du Conseil des ministres du 22 avril 2011, le ministre 
des Affaires étrangères, Elliott Ohin, a fait une communi-
cation sur la politique nationale en faveur de la diaspora 
togolaise en vue de sa mobilisation pour la reconstruction 
nationale.

le FMI, « d’améliorer le climat des affaires grâce à 
un nouveau code des investissements, à une réforme 
de la fiscalité des entreprises, à l’allégement des 
procédures d’immatriculation d’entreprises, à une 
meilleure allocation et un meilleur enregistrement 
des droits de propriété et, avec l’appui de l’UE, à un 
système judiciaire plus efficace »5. Le gouvernement 
a mis en place un secrétariat permanent du dialogue 
entre les secteurs public et privé dans lequel sont 
représentées toutes les parties prenantes du secteur 
de l’économie. Les rapports entre le gouvernement 
et les entreprises s’améliorent mais il reste des sujets 
de discorde, notamment celui de la dette intérieure. 
L’État s’est engagé à rembourser ses dettes aux 
entreprises en appliquant une décote6. Les 
observateurs laissent entendre que les négociations 
entamées depuis plusieurs mois pourraient 
déboucher rapidement et contribuer à relancer les 
investissements nationaux. 

ACTIONS PRIORITAIRES

  –   Assouplir les procédures de décaissement pour 
répondre aux situations d’urgence.

  –   Développer des mécanismes de réponse rapide.

  –   Créer un fonds commun aux procédures 
simplifiées pour venir vite au secours des 
populations en difficulté.

  –   Mettre l’accent sur le transfert des compétences 
qui permettent de pérenniser les programmes.

  –   Associer davantage les acteurs locaux afin de faire 
évoluer les actions d’urgence en programmes de 
développement.

  –   Encourager les investissements de la diaspora au 
Togo.

5 Rapport des services du FMI sur les économies nationales 
n°09/194, Fonds monétaire international, mai 2009, p. 30.

6 Entretien avec les représentants du secteur privé.

9.  AGIR VITE… MAIS RESTER ENGAGÉ ASSEz LONGTEMPS POUR AVOIR DES CHANCES DE RÉUSSITE



58 RAPPORT 2011 SUR L’ENGAGEMENT INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES - RÉPUBLIQUE TOGOLAISE - © OCDE 2011

INDICATEURS

n PEF

Indicateur 9a. Existe-t-il des mécanismes d’intervention 

rapide ?

Il n’existe pas de mécanisme d’intervention rapide au niveau des 

partenaires internationaux sauf dans le cadre du SNU. 

Indicateur 9b. Montant de l’aide promise à un moment donné 

(février 2011) au-delà d’une période de trois ans. 

Les partenaires au développement présents au Togo font reposer 

leurs programmes sur le document de référence du pays, le 

DSRP, qui ne propose pas de visibilité au-delà de trois ans. 

Indicateur 9c. Fluctuation de l’aide par rapport au PIB (2004-

09).

6.4%. 
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10. ÉVITER DE CRÉER DES  
POChES D’EXCLUSION  

VERS UN MEILLEUR ÉQUILIBRE INTER ET INTRA-RÉGIONAL

Compte tenu du grand dénuement des régions septentrionales, les politiques de développement dans 
ces régions ne sont pas jugées suffisantes pour pallier le déficit d’investissement et répondre aux besoins 
essentiels des populations. Ces régions sont les parents pauvres de l’aide au développement. Elles ne 
recueillent qu’une portion congrue d’une aide mal répartie. 

La réduction des déséquilibres régionaux est une nouvelle orientation stratégique du DSRP. Elle s’inscrit 
dans le quatrième pilier du DSRP relatif à la décentralisation et à la réduction des déséquilibres régionaux. 
Elle prend en compte les déséquilibres inter et intra-régionaux qui influent sur l’incidence de la pauvreté. 
Les analyses sur la pauvreté au Togo montrent en effet que la pauvreté est essentiellement rurale, milieu où 
son incidence est de 74 % et qui représente 80 % du nombre total de pauvres. En milieu urbain, l’incidence 
de la pauvreté est de 37 %, correspondant à 20 % du nombre de pauvres. La Région des Savanes, région 
septentrionale, est la plus pauvre avec une incidence de pauvreté de 90 %, Lomé étant la moins pauvre avec 
une incidence de 24 %. Le rapport d’avancement du DSRP constate néanmoins que des efforts de réduc-
tion des écarts sont notables dans le domaine de l’éducation et de l’accès à l’eau potable (QUIBB 2006). 

L’ENGAGEMENT DES PARTENAIRES INTERNATIONAUx AU-DELà DE LA CAPITALE EST LIMITÉ

Les programmes d’aide au développement restent fortement centralisés. Les appuis budgétaires, appuis au 
secteur financier et aux infrastructures, sont essentiellement réalisés au niveau de la capitale. Les partenaires 
au développement consacrent pourtant entre 30 et 75 % de leur aide aux régions. Le SNU est très attentif 
à la répartition équitable de ses programmes sur l’ensemble du pays. Dans les faits, cela n’empêche pas la 
formation de poches d’exclusion. L’alignement sur les priorités locales reste à améliorer. 

Afin de mieux cibler les populations les plus pauvres, certains programmes comme le Projet de développement 
communautaire (PDC) ventilent les ressources par région suivant les critères de pauvreté déterminés par 
l’enquête nationale. Le budget est réparti suivant le nombre de pauvres dans chaque région. Les ressources 
sont ensuite réparties par rapport à certains indicateurs liés au genre et à l’âge. 

Les agences des Nations Unies interviennent de manière conséquente en dehors de la capitale, en 
application des principes de non-discrimination et de ciblage des groupes vulnérables. Notons qu’en 2010, 

pRInCIpE 10 : RéSUMé DES pOInTS CLéS

L’aide au développement au Togo reste inégalement répartie, ce qui crée des poches d’exclusion 
et s’explique non seulement par la faiblesse des montants de l’aide, mais aussi par la difficulté 
d’atteindre les régions les plus reculées et le manque de relais locaux. Lors de la consultation 
nationale, ce principe a fait l’objet d’une discussion en présence des représentants des cinq 
régions du Togo. La mise en œuvre d’une politique de décentralisation, inscrite dans la Constitution 
de 1992, pourrait constituer une première étape dans le renforcement de l’état et réduire ces 
poches d’exclusion. 

Les programmes d’aide 
au développement 
restent fortement 
centralisés, [et]
l’alignement sur les 
priorités locales reste  
à améliorer.
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l’Unicef a procédé à une planification régionale à la 
demande des partenaires nationaux. Les ressources 
sont ventilées par région et par genre mais pas 
uniformément au sein de toutes les agences. 

Le gouvernement est également très préoccupé par 
la répartition géographique équitable de l’aide. La 
stratégie de réduction de la pauvreté du Togo prévoit 
une déclinaison aux niveaux local, communal, 
préfectoral et régional. Il revient à l’État de mettre 
en œuvre des comités de suivi de l’application du 
DSRP dans les zones les plus reculées du Togo 
comme dans les grandes agglomérations. 

DES RÉGIONS DIFFICILES D’ACCÈS

Prendre la mesure des besoins aux confins du pays 
reste difficile pour les partenaires internationaux, 
qui disposent de très peu de relais sur le terrain. 
Par ailleurs, les infrastructures routières ne 
permettent pas de circuler aisément ni de se rendre 
régulièrement sur le terrain. Pour remédier à cette 
situation, les partenaires internationaux ont adopté 
des mécanismes et des programmes qui attribuent 
davantage d’autonomie aux communautés 
villageoises dans la définition de leurs besoins et 
la mise en œuvre des projets. Ceux-ci couvrent 
la fourniture de services sociaux de base (écoles, 
centres de santé), le financement des activités 
génératrices de revenu et des mécanismes de 
protection sociale ciblés (filets sociaux de sécurité) 
tels que la fourniture de repas aux écoliers des zones 
pauvres ou la création d’emplois temporaires pour 
les jeunes en milieu rural (voir Principe 6). 

Faute d’une véritable politique de décentralisation, 
l’administration au niveau régional ne bénéficie 
pas de marge de manœuvre pour financer 
directement des programmes de développement. 
Elle doit compter essentiellement sur la coopération 
décentralisée avec les régions européennes, les 
bailleurs de fonds ou les ONG internationales.

LA DÉCENTRALISATION1 EN PANNE

Engagé depuis plusieurs années, le processus 
de décentralisation est en panne. La loi sur 
la décentralisation de 2007 n’est toujours pas 
appliquée. Inscrite dans le quatrième pilier du 
DSRP, Développement à la base et réduction 
des déséquilibres régionaux, elle fait l’objet de 
résistances de toutes parts. 

Pour relancer ce processus, un Programme d’appui 
au processus de décentralisation (APRODECT) 
a été élaboré par le ministère de l’Administration 
territoriale, de la Décentralisation et des 
Collectivités locales, en lien avec la Faculté de droit 
de l’Université de Lomé. Lancé en octobre 2010, il 
a démarré par l’organisation des Assises régionales 
de la décentralisation et de la déconcentration, 
réunissant les principaux acteurs locaux dans les 
cinq régions administratives du pays (Régions 
Maritime, des Savanes, de la Kara, Centrale et 
des Plateaux). Ces assises avaient un objectif 
pédagogique. Elles ont aussi mis en lumière la 
nécessité de poursuivre le processus à travers la mise 
en place de mécanismes permettant de trancher 
lors des litiges qui surviennent entre collectivités 
territoriales et autorités déconcentrées. Elles ont 
soulevé les questions liées à l’autonomie financière 
des collectivités territoriales et la collecte des impôts 
et taxes. Ces assises devaient être suivies d’élections 
locales qui sont, depuis lors, repoussées de mois 
en mois. Le gouvernement a favorisé la tenue des 
élections législatives de 2007 et présidentielle de 
2010, tout en promettant de reporter les élections 
locales courant 2011.

1 La Constitution togolaise du 14 octobre 1992 pose claire-
ment le principe de décentralisation de l’état. Ce principe 
a été réaffirmé dans la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 
portant sur la décentralisation et les libertés locales, où 
l’organisation, les attributions et le fonctionnement des 
collectivités territoriales reconnues (commune, préfecture, 
région) sont clairement définis. Une loi antérieure n° 2007-
001 du 8 janvier 2007 porte sur l’organisation de l’adminis-
tration territoriale déconcentrée au Togo.

10.  ÉVITER DE CRÉER DES POCHES D’ExCLUSION

Prendre la mesure des 
besoins aux confins du 
pays reste difficile pour 

les partenaires 
internationaux, qui 

disposent de très peu de 
relais sur le terrain.
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DES ÉLECTIONS LOCALES  
SANS CESSE REPORTÉES 

Les dernières élections locales organisées au Togo 
datent de 1986. Les anciens maires, rebaptisés 
présidents de « délégation spéciale » et installés pour 
trois mois, ont géré leurs communes bien au-delà 
de leur mandat. Ces structures locales provisoires 
ne disposent que de peu de pouvoir et de moyens. 
Les bailleurs de fonds sont réticents à négocier avec 
leurs représentants non élus. Il règne un flou au 
niveau des responsabilités qui freine le lancement 
de programmes de développement et l’afflux d’aide 
dans les régions. 

Une évaluation sommaire du processus de 
décentralisation montre que les réformes préalables 
n’ont pas été menées et que la volonté politique 
n’est pas suffisante. Le Togo jouit toutefois d’atouts 
pour réussir son processus de décentralisation : 
les dynamiques locales sont fortes et les capacités 
intrinsèques des acteurs locaux sont relativement 
encourageantes. 

Les élections locales doivent permettre aux 
régions de se doter d’élus locaux représentatifs 
indispensables à la mise en place d’une politique 
de décentralisation. Le système à adopter doit 
faire l’objet d’un consensus national et intégrer les 
dimensions financières et fiscales en vue d’asseoir 
une gouvernance locale crédible. 

Lors de son discours de politique générale, en 
juin 2010, le Premier ministre a déclaré devant 
les députés que les élections locales auraient lieu 
au plus tard en 2011. Pour des raisons techniques 
et institutionnelles, elles sont encore retardées. La 
mise à jour des listes électorales devait être faite 
suite au dernier recensement réalisé en novembre 
2010. À l’origine, les élections locales auraient dû 
s’étendre aux élections régionales devant déboucher 
sur la mise en place du Sénat. Un report des 
élections locales à 2012 est à nouveau envisagé, date 
des prochaines élections législatives.

ACTIONS PRIORITAIRES

  –   Mettre en œuvre la politique nationale 
d’aménagement du territoire et lutter contre les 
déséquilibres régionaux et les inégalités sociales.

  –   Aider au renforcement du cadre légal et 
institutionnel des collectivités territoriales.

  –   Réaliser régulièrement des études pour évaluer le 
niveau de pauvreté de la population.

  –   Intégrer dans les programmes toutes les couches 
sociales sans discrimination.

  –   Créer des synergies avec les organisations de 
la société civile présentes sur le terrain afin 
qu’elles puissent faire un travail de veille sur 
l’identification des poches d’exclusion.

  –   Soutenir la mise en œuvre d’une politique de 
décentralisation.

  –   Soutenir l’organisation d’élections locales.

  –   Encourager un processus électoral inclusif 
favorisant la mise en place de conseils municipaux 
réellement représentatifs.

INDICATEURS

n PEF

Indicateur 10a.  Le pays est-il sous-aidé au regard de ses 

besoins et de la qualité des ses institutions et politiques ?

   -  Aide publique au développement 2009, qui mesure le niveau 

d’aide reçue2 : 499 millions USD.

   -  Revenu national brut par habitant 2009: 440 USD. 

   -  Proportion de la population vivant avec moins de 1 USD par 

jour: 38.7 % (2006).

   -  Évaluation de la politique des institutions nationales (EPIN) 

2009, indicateur de la qualité des institutions et des politiques 

d’un pays: 2.8. Le Togo est sous-aidé au regard de ses be-

soins et du vaste chantier de réformes engagé par le gouver-

nement.

2 Cela inclut les remises de dette et l’aide humanitaire 
(Source : OCDE/Banque mondiale).

10.  ÉVITER DE CRÉER DES POCHES D’ExCLUSION
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Indicateur 10b. Toutes choses égales par ailleurs, 

l’engagement international a-t-il un impact positif ou négatif 

sur les divisions sociales ?

Le niveau de l’aide au développement étant relativement faible, il 

est difficile d’en évaluer l’impact sur la société.

Indicateur 10c.  Quel pourcentage de l’aide publique au 

développement a-t-il été décaissé spécifiquement pour le 

bénéfice des provinces (donc au-delà de la capitale) pendant 

l’année civile 2010 ?

Données non disponibles.

10.  ÉVITER DE CRÉER DES POCHES D’ExCLUSION
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ANNEXE A. 
LES PRINCIPES POUR L’ENGAGEMENT 
INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES 
ET LES SITUATIONS PRÉCAIRES
PRÉAMBULE

Les efforts visant à sortir durablement les États les plus fragiles du monde de la pauvreté et de l’insécurité 
devront être guidés par ces pays eux-mêmes et leur population. Les acteurs internationaux peuvent influer 
sur l’évolution de la situation de ces États de façon tant positive que négative. L’engagement international 
ne suffira pas à lui seul à mettre fin à la fragilité d’un État, mais l’adoption des Principes communs énoncés 
ci-dessous peut contribuer à accroître au maximum les effets favorables et à réduire au minimum les effets 
préjudiciables involontaires. Les Principes ont pour objet d’aider les acteurs internationaux à promouvoir 
une collaboration constructive entre les parties prenantes nationales et internationales dans les pays 
confrontés à des problèmes liés à une mauvaise gouvernance et à une situation de conflit durant des périodes 
de fragilité affectant temporairement les pays plus performants. Ils sont conçus pour soutenir les processus 
de dialogue et de coordination existants, et non pour en générer de nouveaux. Ils sont notamment censés 
compléter les engagements de partenariat énoncés dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Au 
fur et à  mesure que l’on acquiera l’expérience,  ces Principes seront réexaminés périodiquement et ajustés, 
le cas échéant. 

L’objectif à long terme de l’engagement international dans les États fragiles est d’aider les réformateurs 
nationaux à construire des institutions publiques efficaces, légitimes et robustes, capables de collaborer 
de manière fructueuse avec la population à la promotion d’un développement durable. Pour atteindre cet 
objectif, il est nécessaire de tenir compte des Principes suivants et d’en faire le fil conducteur de l’action :

1.  PRENDRE LE CONTExTE COMME POINT DE DÉPART

Il est essentiel que les acteurs internationaux aient une bonne connaissance du contexte propre à chaque 
pays et qu’ils élaborent une vision commune de la démarche stratégique à adopter. Il est particulièrement 
important de tenir compte des différentes contraintes existant en matière de capacité, de volonté politique, 
de légitimité et des différences entre autre : (i) les situations d’après conflit/crise ou de transition politique ; 
(ii) la détérioration des conditions générales de gouvernance ; (iii) l’amélioration progressive des conditions 
et ; (iv) les situations d’impasse ou de crise prolongée. Une analyse politique solide s’impose pour pouvoir 
adapter les interventions internationales au contexte national et régional, en allant au-delà de l’examen des 
indicateurs quantitatifs relatifs aux conflits, à la gouvernance ou à la vigueur des institutions. Les acteurs 
internationaux doivent assortir et ordonner leurs instruments d’aide en fonction du contexte et d’éviter les 
approches normalisées.

2. NE PAS NUIRE

Les interventions internationales peuvent, sans qu’on y prenne garde, créer des divisions sociales et aggraver 
la corruption et les pratiques abusives si elles ne s’appuient pas sur une solide analyse des conflits et de 
la gouvernance, et ne comportent pas de garde-fous appropriés. Dans chaque cas, les décisions prises par 
la communauté internationale de suspendre ou de poursuivre des activités financées par l’aide après de 
graves affaires de corruption ou des violations des droits de l’homme doivent être soigneusement pesées 
eu égard à leur impact sur les réformes nationales, les conflits, la pauvreté et l’insécurité. Des réponses 
harmonisées et modulées doivent être arrêtées d’un commun accord, compte tenu des évolutions générales 
en matière de gouvernance et de la possibilité d’ajuster les modalités d’aide ainsi que les volumes d’aide. 
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Des compressions du budget de l’aide en cours d’exercice ne devraient être envisagées qu’en dernier recours 
dans les situations les plus graves. Les pays donneurs ont aussi des responsabilités particulières à assumer 
sur le plan national en s’attaquant à la corruption dans des domaines comme la récupération des biens, 
la lutte contre le blanchiment de capitaux et la transparence des activités bancaires. L’amélioration de 
la transparence des transactions entre les gouvernements des pays partenaires et les entreprises, souvent 
basées dans des pays de l’OCDE, du secteur minier constitue une priorité.

3. FAIRE DU RENFORCEMENT DE L’ÉTAT L’OBjECTIF FONDAMENTAL

Un État est fragile lorsque les instances étatiques n’ont pas la volonté politique et/ou la capacité d’assumer 
les fonctions essentielles requises pour faire reculer la pauvreté et promouvoir le développement, d’assurer 
la sécurité et le respect des droits de l’homme de la population. L’engagement international devra être 
concerté, soutenu et centré sur le renforcement des relations entre l’État et la société en privilégiant 
deux grands domaines. Premièrement, il s’agira de renforcer la légitimité et la responsabilité des États en 
s’attaquant aux questions intéressant la gouvernance démocratique, les droits de l’homme, l’engagement 
de la société civile et la construction de la paix. Deuxièmement, il sera indispensable de consolider la 
capacité des États à s’acquitter de leurs fonctions essentielles afin de faire reculer la pauvreté. Les fonctions 
à remplir en priorité sont les suivantes : assurer la sécurité et la justice ; mobiliser les ressources ; créer des 
conditions favorables pour la fourniture des services de base, l’obtention de solides résultats économiques 
et la génération d’emplois. Le soutien apporté dans ces domaines renforcera la confiance des citoyens et 
leur engagement auprès des institutions publiques. La société civile a un rôle clé à jouer tant en exigeant 
une bonne gouvernance qu’en assurant la fourniture de services.

4. ACCORDER LA PRIORITÉ à LA PRÉVENTION

Les actions menées aujourd’hui peuvent réduire la fragilité, atténuer le risque de voir éclater demain 
des conflits et d’autres crises, et contribuer au développement et à la sécurité à long terme à l’échelle 
mondiale. Les acteurs internationaux doivent être prêts à intervenir rapidement là où les risques de conflit 
et d’instabilité sont les plus élevés. Privilégier davantage la prévention supposera aussi qu’on partage les 
analyses des risques, qu’on ne s’arrête pas à des solutions rapides pour s’attaquer aux causes profondes de 
la fragilité d’un État, qu’on renforce les capacités locales, notamment celles des femmes, de prévenir et de 
régler les conflits, qu’on soutienne les capacités des organisations régionales en matière de construction de 
la paix et qu’on entreprenne des missions conjointes pour étudier les mesures à prendre pour prévenir les 
crises.

5. RECONNAîTRE QU’IL ExISTE DES LIENS ENTRE LES OBjECTIFS POLITIQUES,  
SÉCURITAIRES ET DE DÉVELOPPEMENT

Les problèmes auxquels sont confrontés les États fragiles sont pluridimensionnels. Les domaines politique, 
économique et social et celui de la sécurité sont interdépendants. Fait important, il peut exister des tensions 
et des arbitrages à opérer entre les objectifs, notamment à court terme, et il faut en tenir compte pour parvenir 
à un consensus sur la stratégie et les priorités. C’est ainsi que les objectifs internationaux dans certains 
États fragiles peuvent devoir être centrés sur la construction de la paix à court terme pour pouvoir jeter les 
bases de progrès vers les OMD à moyen terme. Cela souligne la nécessité pour les acteurs internationaux 
de définir des mesures précises des progrès accomplis dans les États fragiles. Les gouvernements des pays 
donneurs doivent adopter une approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration, faisant intervenir 
aux côtés des responsables de l’aide au développement et de l’aide humanitaire, ceux qui sont chargés de 
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la sécurité et des questions politiques et économiques. Il s’agirait ainsi d’assurer la cohérence des politiques 
et de mener des stratégies concertées dans la mesure du possible, tout en préservant l’indépendance, la 
neutralité et l’impartialité de l’aide humanitaire. Les gouvernements des pays partenaires doivent eux 
aussi veiller à la cohérence entre les priorités affichées par leurs différents ministères dans les instances 
internationales.

6. PROMOUVOIR LA NON-DISCRIMINATION COMME  
FONDEMENT DE SOCIÉTÉS STABLES ET SANS ExCLUS

La discrimination réelle ou perçue comme telle va de pair avec la fragilité et les conflits, et peut conduire 
à des défaillances dans la fourniture de services. Les interventions internationales dans les États fragiles 
doivent promouvoir systématiquement l’égalité homme-femme, l’intégration des femmes dans la société 
et le respect des droits de l’homme. Ce sont là des éléments importants qui sous-tendent les relations entre 
l’État et le citoyen, et font partie des stratégies à long terme visant à prévenir les situations précaires. Des 
mesures destinées à promouvoir le point de vue et la participation des femmes, des jeunes, des minorités 
et d’autres groupes exclus doivent être intégrées dès le début aux stratégies de renforcement de l’État et 
de fournitures de services. Le terme « étatique » renvoie ici à une définition large qui englobe le pouvoir 
exécutif aux niveaux central et local ainsi que les pouvoirs législatif et judiciaire.

7. S’ALIGNER SUR LES PRIORITÉS LOCALES D’UNE  
MANIÈRE DIFFÉRENTE SELON LE CONTExTE

Lorsqu’un gouvernement démontre sa volonté politique de promouvoir le développement, mais qu’il n’en 
a pas la capacité, les acteurs internationaux doivent chercher à aligner leurs efforts d’aide sur les stratégies 
qu’il a définies. Lorsque les capacités sont limitées, le recours à d’autres types d’instruments d’aide – 
comme les pactes internationaux ou les fonds d’affectation spéciale alimentés par plusieurs partenaires 
au développement – peut faciliter l’adoption de priorités communes et le partage des responsabilités 
en matière d’exécution entre les institutions nationales et internationales. Lorsque l’alignement sur les 
stratégies conduites par le gouvernement du pays partenaire n’est pas possible parce que la gouvernance est 
particulièrement défaillante ou qu’un conflit violent a éclaté, les acteurs internationaux doivent procéder 
à des consultations avec un éventail de parties prenantes du pays partenaire concerné et rechercher des 
points d’ancrage possibles pour un alignement partiel au niveau sectoriel ou régional. Dans la mesure 
du possible, les acteurs internationaux doivent essayer d’éviter les activités qui nuisent au renforcement 
des institutions nationales, comme celles consistant à mettre en place des systèmes parallèles sans prévoir 
des mécanismes de transition et sans se soucier du développement des capacités à long terme. Il importe 
d’identifier les systèmes qui fonctionnent de manière satisfaisante au sein des institutions locales existantes, 
et de s’employer à les renforcer.

8. S’ACCORDER SUR DES MÉCANISMES CONCRETS DE  
COORDINATION DE L’ACTION DES ACTEURS INTERNATIONAUx

Cette démarche est possible même lorsque l’État n’assume pas pleinement ses fonctions. Dans la mesure du 
possible, il importe de travailler ensemble en coopérant à la réalisation d’analyses en amont, en effectuant 
des évaluations conjointes, en élaborant des stratégies communes et en coordonnant l’engagement dans 
la sphère politique. Des initiatives revêtant un intérêt pratique peuvent consister à mettre en place des 
bureaux conjoints, à convenir de la répartition des tâches entre les partenaires au développement, à passer 
des accords visant à déléguer la coopération, à créer des fonds d’affectation spéciale associant plusieurs 
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partenaires au développement et à instaurer des règles communes pour la notification et en matière 
financière. Dans toute la mesure du possible, les acteurs internationaux doivent travailler de concert avec 
les réformateurs nationaux présents au sein de l’administration et de la société civile, afin de parvenir à une 
analyse commune des problèmes et des priorités. Dans le cas des pays en transition sortant d’un conflit ou 
dont la communauté internationale vient de se désengager, l’utilisation d’outils simples de planification 
intégrée, comme la matrice de résultats pour la transition, peut faciliter la définition de priorités réalistes 
et le suivi de leur mise en œuvre.

9. AGIR VITE… MAIS RESTER ENGAGÉ ASSEz LONGTEMPS POUR  
AVOIR DES CHANCES DE RÉUSSITE

L’aide aux États fragiles doit être suffisamment souple de façon à tirer parti des occasions propices et à 
répondre à l’évolution de la situation sur le terrain. Dans le même temps, compte tenu des faibles capacités 
dont disposent les États fragiles et de l’ampleur des problèmes auxquels ils sont confrontés, l’engagement 
international est susceptible de devoir durer plus longtemps que dans d’autres pays à faible revenu. Le 
renforcement des capacités des institutions de premier plan exige en principe un engagement d’au moins 
dix ans. Étant donné qu’un engagement inconstant (s’agissant non seulement des volumes d’aide, mais 
aussi de l’action diplomatique et de la présence sur le terrain) risque d’être déstabilisant pour les États 
fragiles, les acteurs internationaux doivent améliorer la prévisibilité de leur aide à ces pays, et prévoir 
des consultations mutuelles et une coordination préalablement à tout changement important dans la 
programmation de l’aide.

10. ÉVITER DE CRÉER DES POCHES D’ExCLUSION

Les acteurs internationaux doivent prendre en considération le problème des « orphelins de l’aide », pays 
où il n’existe pas d’obstacles politiques majeurs à l’engagement, mais où peu d’acteurs internationaux sont 
présents et pour lesquels les volumes d’aide sont faibles. Cela vaut aussi pour les régions géographiques 
négligées au sein d’un pays, ainsi que pour les secteurs et groupes de la société délaissés. Lorsque les 
acteurs internationaux prennent des décisions concernant l’affectation de ressources aux pays partenaires 
et déterminent les priorités de leurs programmes d’aide, ils doivent prendre soin d’éviter qu’elles aient des 
effets d’exclusion involontaires. Dans ce contexte, il est donc essentiel d’assurer une coordination de la 
présence sur le terrain, de déterminer les apports d’aide en fonction des capacités d’absorption et de mettre 
en place des mécanismes permettant de réagir aux évolutions positives intervenant dans ces pays. Dans 
certains cas, des stratégies de coopération déléguée et des arrangements entre partenaires au développement 
en matière de leadership peuvent aider à s’attaquer au problème des orphelins de l’aide.
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TABLEAU B.1.  INDICATEURS POUR L’ENQUêTE 2011 PEF 

PRINCIPE 1.  
PRENDRE LE CONTExTE COMME POINT DE DÉPART

 
ENQUêTE 2011

1a.  Les stratégies-pays des acteurs internationaux sont-
elles fondées sur une analyse politique et sociale solide 
(c’est-à-dire reconnaissant les différentes situations en 
termes de capacité nationale, de relations entre l’état et 
la société et de divisions au sein de la société) ?

Oui globalement, même si le manque de statistiques fiables reste un obstacle pour une 
analyse fine de la situation politique et sociale. 

1b.  Les acteurs internationaux ont-ils effectué des travaux 
analytiques de manière conjointe pour identifier les 
actions prioritaires, la division du travail, les modalités de 
l’aide, etc. ?

Les acteurs internationaux n’ont pas effectué de travaux analytiques de manière 
conjointe mais se sont appuyés sur le DSRP pour élaborer leur stratégie pays.

1c.  Les acteurs internationaux se sont-ils mis d’accord sur 
des objectifs stratégiques communs ?

Oui. Les acteurs internationaux se sont mis d’accord sur les objectifs stratégiques 
communs.

 
PRINCIPE 2. NE PAS NUIRE

2a.  Les acteurs internationaux ont-ils conduit une étude 
préalable des impacts négatifs que leurs interventions 
pourraient éventuellement causer ?

Non. Ils n’ont pas conduit d’étude préalable mais considèrent que leur stratégie-pays 
prend en compte ce principe. 

2b.  Les acteurs internationaux ont-ils un mécanisme 
institutionnel pour incorporer les leçons d’évaluations 
passées dans la stratégie et/ou la programmation ?

Non. La reprise récente et progressive de l’aide au développement du Togo, pays 
classé parmi les orphelins de l’aide, permet difficilement de tirer les leçons d’évalua-
tions passées. 

2c.  Les acteurs internationaux ont-ils un mécanisme 
(individuel ou collectif) pour faire le suivi des salaires et du 
recrutement d’employés nationaux en place, ou pris toute 
autre mesure pour éviter une « fuite des cerveaux » du 
secteur public national ?

Certains ont des mécanismes de suivi des salaires. Globalement, ils ont tous conscien-
ce de la pertinence de cette question et mettent en place des mesures pour éviter la 
fuite des cerveaux. 

 
PRINCIPE 3. FAIRE DU  RENFORCEMENT DE L’ÉTAT L’OBjECTIF FONDAMENTAL

3a.  pourcentage de l’aide décaissée consacré à la 
gouvernance et à la sécurité entre 2004 et 2009

11 %.

3b.  Globalement, l’engagement international a-t-il renforcé les 
fonctions essentielles de l’état ?

Globalement, l’engagement international a contribué à renforcer les fonctions essen-
tielles de l’État mais doit poursuivre ses efforts. 

3c.  Globalement, l’engagement international a-t-il contribué à 
renforcer les processus politiques existants et à soutenir le 
dialogue état-société ?

Oui, globalement les partenaires ont soutenu et favorisé le processus de dialogue 
politique. 

 
PRINCIPE 4. ACCORDER LA PRIORITÉ à LA PRÉVENTION

4a.  Au cours des cinq dernières années, la communauté 
internationale a-t-elle investi pour la prévention des conflits 
et de la fragilité ?

La communauté internationale a investi de manière ponctuelle dans la prévention des 
conflits, notamment dans le cadre de l’organisation des élections. Elle doit investir 
davantage dans des programmes de prévention à long terme. 

ANNEXE B.  
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES  
INDICATEURS PEF



68 RAPPORT 2011 SUR L’ENGAGEMENT INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES - RÉPUBLIQUE TOGOLAISE - © OCDE 2011

 
PRINCIPE 5. RECONNAîTRE LES LIENS ENTRE LES OBjECTIFS POLITIQUES, SÉCURITAIRES ET DE DÉVELOPPEMENT

5a.  Les acteurs internationaux ont-ils une stratégie-pays 
interministérielle (c’est-à-dire une seule par pays, intégrant 
les objectifs politiques, de développement, de sécurité, 
etc.), (ou, dans le cas de l’UE et de l’OnU, à l’échelle de 
l’ensemble du système) ou tout au moins des objectifs 
stratégiques communs ?

Les partenaires au développement ont pour certains (UNDAF par exemple) des straté-
gies-pays sur cinq ans et adossées au DSRP. Cependant, aucune stratégie conjointe 
commune à tous les partenaires n’a été formulée. En revanche, ils échangent à travers 
des groupes de travail interministériels,  comme celui sur la réforme du secteur de la 
sécurité.

 
PRINCIPE 6. PROMOUVOIR LA NON-DISCRIMINATION COMME FONDEMENT DE SOCIÉTÉS STABLES ET SANS ExCLUS

6a.  pourcentage de l’ApD dédiée à la promotion des Droits 
humains entre 2004 et 2009

33 %.

6b.  La communauté internationale fait-elle une promotion 
explicite de l’inclusion des femmes, des jeunes, des 
pauvres, des groupes minoritaires ou marginalisés, par le 
biais du dialogue, de programmes et/ou de renforcement 
des capacités ?

Oui. La communauté internationale accorde une attention particulière aux groupes 
vulnérables et marginalisés et a lancé un certain nombre d’initiatives en tenant compte 
des besoins de cette catégorie de population. 

 
PRINCIPE 7. S’ALIGNER SUR LES PRIORITÉS LOCALES D’UNE FAÇON DIFFÉRENTE EN FONCTION DU CONTExTE

7a.  pourcentage des flux d’aide au secteur public signalé 
dans les budgets nationaux des pays partenaires

56 %.

7b.  S’il y a des objectifs stratégiques communs aux 
acteurs internationaux, sont-ils aussi partagés par le 
gouvernement ?

Oui. Les relations entre les acteurs internationaux et le gouvernement sont bonnes et 
permettent des échanges réguliers sur les objectifs stratégiques du pays. 

 
PRINCIPE 8. S’ACCORDER SUR DES MÉCANISMES CONCRETS DE COORDINATION DE L’ACTION DES ACTEURS INTERNATIONAUx

8a.  A-t-il été convenu d’une division du travail ? Pas de manière officielle mais des expériences pilotes ont été menées avec des résul-
tats encourageants. Des progrès restent à faire. 

8b.  y a-t-il des fonds fiduciaires multi-bailleurs et quel 
pourcentage de l’ApD transite-t-il par de tels fonds (année 
fiscale 2010) ?

Il n’existe pas de tels fonds au Togo. 

8c.  La coordination entre acteurs internationaux a-t-elle 
contribué à une meilleure analyse, un accord sur des 
objectifs stratégiques communs et à améliorer la mise en 
œuvre des programmes d’aide au développement ?

Dans certains secteurs (santé, éducation, agriculture), des cadres partenariaux ont été 
élaborés entre les partenaires et les ministères, ce qui facilite la coordination. 

8d.  pourcentage des apports de coopération technique mis 
en œuvre dans le cadre de programmes coordonnés 
conformes aux stratégies nationales de développement

58 %.

 
PRINCIPE 9. AGIR VITE… MAIS RESTER ENGAGÉ ASSEz LONGTEMPS POUR AVOIR DES CHANCES DE RÉUSSIR

9a.  Existe-t-il des mécanismes d’intervention rapide ? Il n’existe pas de mécanisme d’intervention rapide au niveau des partenaires interna-
tionaux sauf dans le cadre du SNU. 

9b.  Montant de l’aide promise à un moment donné (février 
2011) au-delà d’une période de trois ans

Les partenaires au développement présents au Togo n’ont pas de stratégie à long 
terme. Pour nombre d’entre eux, les stratégies-pays doivent se renégocier en 2011. Ils 
n’ont pas de visibilité au-delà de trois ans. 

9c.  Fluctuation de l’aide par rapport au pIB 6,4 %.

ANNExE B.  TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS PEF
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PRINCIPE 10. ÉVITER DE CRÉER DES POCHES D’ExCLUSION

10a.  Le pays est-il sous-aidé au regard de ses besoins et de 
la qualité des ses institutions et politiques ?

           -  Aide publique au développement 2009, qui mesure le 
niveau d’aide reçue

           -  Revenu national brut par habitant 2009 et proportion 
de la population vivant avec moins d’1 USD par jour 
en 2009, indicateurs des besoins d’un pays

           -  évaluation de la politique des institutions nationales 
(EpIn) 2009, indicateur de la qualité des institutions et 
des politiques d’un pays.

Oui. 

    -  APD en 2009 : 499 millions USD

    -  RNB : 440 USD

    -  Population vivant avec moins de 1 USD/jour : 61.7 % (2006)

    -  EPIN : 2,8

10b.  Toutes choses égales par ailleurs, l’engagement 
international a-t-il un impact positif ou négatif sur les 
divisions sociales ?

En l’absence de mécanisme national d’évaluation fonctionnel, il est difficile d’en éva-
luer l’impact sur la société. 

10c.  Quel pourcentage de l’aide publique au développement 
a-t-il été décaissé spécifiquement pour le bénéfice des 
provinces (donc au-delà de la capitale) pendant l’année 
civile 2010 ?

Données non disponibles.

ANNExE B.  TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS PEF
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ANNEXE C. 
TABLEAUX RÉCAPITULATIFS  
DES INDICATEURS DP

TABLEAU C.1.  LES ESTIMATIONS BUDGÉTAIRES DU GOUVERNEMENT SONT-ELLES COMPLÈTES ET RÉALISTES ?

Aide 
comptabilisée 
dans le budget 
pour 2010*

Aide versée au 
secteur public 
durant 2010 
notifiée par les 
partenaires au 
développement* 2005 2007 2010 **

Aide publique 
versée par 
l’intermédiaire 
d’autres 
partenaires au 
développement *

a b (pour référence) (pour référence) c = a/b c = b/a

BAD  32  9 -- --  28%  0

Institutions Européennes  17  21 -- 0% 81%  1

France  0  13 -- 8% 3%  7

GAVI Alliance  0  3 -- -- 0%  7

Allemagne  0  0 -- -- --  0

Fonds Global  25  7 -- --  28%  4

FIDA -- -- -- -- --  0

Nations Unies  11  27 -- 32% 42%  1

États Unis -- -- --  --  0

Banque Mondiale  14  32 -- 3% 43%  0

Ratio moyen/ 
partenaires au développement

-- 23% 39%

TOTAL  99  112 -- 69% 89%  20

* En millions USD
** Le ratio de référence est c = a/b, sauf lorsque les versements comptabilisés par les autorités budgétaires sont supérieurs aux versements programmés (c = b/a).
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ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP

TABLEAU C.2.  POURCENTAGES DE LA COOPÉRATION TECHNIQUE  
COORDONNÉE AVEC DES PROGRAMMES NATIONAUx

Coopération 
technique 
coordonnée*

Coopération 
technique 
totale* 2005 2007 2010 

a b (pour référence) (pour référence) c = a/b

BAD 1 1 -- -- 100%

Institutions Européennes 2 5 -- 0% 50%

France 0 2 -- 27% 3%

GAVI Alliance 0 0 -- -- --

Allemagne 4 6 -- -- 81%

Fonds Global 0 0 -- -- --

FIDA -- -- -- -- --

Nations Unies 4 7 -- 62% 57%

États Unis -- -- -- 0% --

Banque Mondiale 1 1 -- 0% 100%

TOTAL  12  22 -- 29% 60%

* En millions USD
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ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP

TABLEAU C.3.  POURCENTAGES DE L’AIDE ALLOUÉE AU SECTEUR PUBLIC PASSANT PAR LES SYSTÈMES NATIONAUx

Systèmes de gestion des finances publiques Systèmes de passation des marchés

Aide versée 
au secteur 
public

Système 
d’exécution 
du budget

Système de 
reddition de 
comptes

Système 
de contrôle 
financier 2005* 2007* 2010

Systèmes 
de passation 
des marchés 2005* 2007* 2010

a b c d avg(b,c,d) / a e   e / a 

BAD  9  8  8  8 -- -- 83%  8 -- -- 83%

Institutions 
Européennes

 21  21  21  21 -- -- 100%  21 -- -- 100%

France  13  13  13  13 -- 9% 100%  8 -- 60% 63%

GAVI Alliance  3  0  0  0 -- -- 0%  0 -- -- 0%

Allemagne  0  0  0  0 -- -- --  0 -- -- --

Fonds Global  7  0  0  0 -- -- 0%  0 -- -- 0%

FIDA -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Nations Unies  27  2  6  1 -- 3% 12%  0 -- 0% 0%

États Unis -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Banque Mondiale  32  16  16  16 -- 0% 50%  16 -- 0% 50%

TOTAL  112  60  64  58 -- 4% 54%  52 -- 15% 47%

* En millions USD
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ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP

TABLEAU C.4.  NOMBRE D’UNITÉS PARALLÈLES DE MISE EN œUVRE  
DES PROjETS EN DEHORS DES STRUCTURES ExISTANT DANS LE PAYS

2005 (pour référence) 2007 (pour référence) 2010 

BAD -- -- 3

Institutions 
Européennes

-- 4 2

France -- 0 0

GAVI Alliance -- -- 0

Allemagne -- -- 1

Fonds Global -- 0 0

FIDA -- 0 --

Nations Unies -- 7 3

États Unis -- 0 --

Banque Mondiale -- 2 0

TOTAL -- 13 9
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ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP

TABLEAU C.5.  RAPPORT ENTRE LES VERSEMENTS PROGRAMMÉS ET LES  
VERSEMENTS COMPTABILISÉS PAR L’ADMINISTRATION

Versements 
enregistrés par 
l’administration 
en 2010*

Versements 
programmés 
par les 
partenaires au 
développement 
en 2010* 2005 2007 2010 **

Référence: 
Aide versée au 
secteur public 
durant 2010 
notifié par les 
partenaires au 
développement*

Référence: % 
d’aide programmée 
par les partenaires 
au développement 
pour 2010 et 
notifiée par les 
partenaires au 
développement 
comme versée en 
2010 ***

a b
c = a 

/ b
c = b 

/ a
d

e = d 
/ b

e = b 
/ d

BAD  5  38 -- -- 14%   9 24%  

Institutions Européennes  7  14 -- 38% 52%  21  69%

France  0  4 -- 0% 10%  13  31%

GAVI Alliance  0  4 -- -- 0%  3 71%

Allemagne  0  3 -- -- 0%  0 0%

Fonds Global  19  11 -- --  56%  7 63%

FIDA -- -- -- -- -- -- --

Nations Unies  15  18 -- 5% 85%  27  65%

États Unis -- -- --  -- -- --

Banque Mondiale  3  19 --  17%  32  58%

Ratio moyen / partenaires au développement   32% 14% 29%  48%

TOTAL 49  111 -- 14% 46%  112 99%

* En millions USD
** Le ratio de référence est c = a/b, sauf lorsque les versements comptabilisés par les autorités budgétaires sont supérieurs aux versements programmés (c = b/a).

*** Le ratio de référence est e = d/b, sauf lorsque les versements notifiés par les partenaires au développement sont supérieurs aux versements programmés (e = b/d).
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TABLEAU C.6.  MONTANT DE L’AIDE BILATÉRALE NON LIÉE

Montant d’aide 
bilatérale notifié 
au CAD en 2009          
(en millions USD)

Aide non-liée  
(en millions 
USD)

2005 
(référence)

2007 
(référence)

Part de 
l’aide 
non liée

Allemagne 50.9 50.9 59% 94% 100%

Autriche 14.1 14.1 21% 59% 100%

Belgique 61.0 61.0 100% 100% 100%

Canada 0.0 0.0 56% 100% 100%

Corée 0.0 0.0 -- 0% --

Danemark 0.7 0.7 -- -- 100%

Espagne 1.7 1.1 12% 45% 66%

États-Unis 4.6 1.1 -- 68% 24%

France 27.3 27.3 83% 93% 100%

Grèce 0.0 0.0 -- 37% --

Irlande 0.1 0.1 -- 100% 100%

Italie 3.1 0.1 0% 49% 4%

Japon 34.4 34.4 100% 100% 100%

Luxembourg 0.7 0.7 100% 100% 100%

Norvège 0.1 0.1 100% -- 100%

Pays-Bas 0.0 0.0 100% -- --

Royaume-Uni 10.4 10.4 100% -- 100%

Suède 0.2 0.2 100% 100% 100%

Suisse 158.1 158.0 76% 96% 100%

Total  368  360 84% 87% 98%

ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP
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ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP

TABLEAU C.7.  MONTANT DES APPORTS D’AIDE VERSÉS DANS  
LE CADRE D’APPROCHES FONDÉES SUR DES PROGRAMMES

Approches fondées sur des programmes  

Soutien 
budgétaire

Autres 
approches 
fondées 
sur des 
programmes Total

Total des 
apports 
d’aide versés

2005 
(référence)

2007 
(référence) 2010

a b c = a+b d   e = c / d

BAD  8  2  10 10 -- -- 100%

Institutions 
Européennes

 21  0  21  25 -- 0% 85%

France  4  8  12  13 -- 21% 94%

GAVI Alliance  0  0  0  3 -- -- 0%

Allemagne  0  5  5  6 -- -- 77%

Fonds Global  0  0  0  14 -- 0% 0%

FIDA -- -- -- -- -- -- --

Nations Unies  1  4  5  44 -- 74% 11%

États Unis -- -- -- -- -- 0% --

Banque Mondiale  0  0  0  32 -- 0% 0%

TOTAL  34  19  53  147 -- 39% 36%
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TABLEAU C.8.  MISSIONS DE PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT  
COORDONNÉES (EN NOMBRE ET EN POURCENTAGE PAR PAYS)

Missions 
coordonnées* 
(en nombre)

Nombre total 
de missions 
(en nombre) 2005* 2007* 2010*

a b (pour référence) (pour référence) c = a/b

BAD  0  3 -- -- 0%

Institutions 
Européennes

 6  17 -- -- 35%

France  0  46 -- 12% 0%

GAVI Alliance  0  0 -- -- --

Allemagne  2  2 -- -- 100%

Fonds Global  0  3 -- 0% 0%

FIDA -- -- -- 100% --

Nations Unies  12  57 -- 35% 21%

États Unis -- -- -- -- --

Banque Mondiale  11  46 -- 19% 24%

TOTAL  20  174 -- 15% 12%

ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP

*  Le nombre total de missions coordonnées a été minoré afin d’éviter une double comptabilisation.  
Un coefficient de pondération de 35 % lui a été appliqué.
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TABLEAU C.9.  ANALYSES COORDONNÉES (EN NOMBRE ET  
EN POURCENTAGE PAR PAYS)

Travaux 
coordonnés* 
(en nombre)

Total travaux 
d’analyse 
(en nombre) 2005* 2007* 2010*

a b (pour référence) (pour référence) c = a/b

BAD  0  0 -- -- --

Institutions 
Européennes

 3  5 -- 0% 60%

France  0  4 -- 0% 0%

GAVI Alliance  0  0 -- -- --

Allemagne  0  0 -- -- --

Fonds Global  1  2 -- -- 50%

FIDA -- -- -- -- --

Nations Unies  54  91 -- 35% 59%

États Unis -- -- -- -- --

Banque Mondiale  3  4 -- 100% 75%

TOTAL  46  106 -- 21% 43%

ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP

*  Le nombre total de travaux coordonnés a été minoré afin d’éviter une double comptabilisation.  
Un coefficient de pondération de 25 % lui a été appliqué.
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TABLEAU C.10.  NIVEAUx DE RÉFÉRENCE ET OBjECTIFS-CIBLES

Indicateurs
2005             
(pour référence)

2007             
(pour référence) Résultat 2010 Cible 2010

1 Les partenaires ont des stratégies de développement opérationnelles -- -- B B ou A

2a Les systèmes nationaux de gestion des finances publiques sont fiables 2.0 2.0 2.5 2.5

2b Les systèmes nationaux de passation des marchés sont fiables Non disponible Non disponible Non disponible N/A

3 Les apports d’aide sont alignés sur les priorités nationales -- 69% 89% 85%

4 Renforcement des capacités par un soutien coordonné -- 29% 60% 50%

5a Utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances publiques -- 4% 54% N/A

5b Utilisation des systèmes nationaux de passation des marchés -- 15% 47% N/A

6 Éviter les structures de mise en œuvre parallèles -- 13 9 N/A

7 L’aide est davantage prévisible -- 14% 46% N/A

8 L’aide est non liée 84% 87% 98% Plus de 84%

9 Utilisation de procédures ou dispositifs communs -- 39% 35% 66%

10a Missions sur le terrain -- 15% 12% 40%

10b Travaux analytiques par pays -- 21% 43% 66%

11 Cadres axés sur les résultats -- -- C B ou A

12 Responsabilité mutuelle Non disponible Non Non Oui

ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP
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TABLEAU C.11.  PAYS DONATEURS AYANT PARTICIPÉ à L’ENQUêTE

Liste des 15 principaux donateurs
Base 2009 APD 
(en millions USD)

Réponses 
à l’enquête

1 Institutions Européennes $43.93 ✓

2 FMI $41.29 

3 France $37.34 ✓

4 Banque Mondiale $28.03 ✓

5 Japon $19.06 

6 Pays arabes $17.18 

7 Fonds Global $14.52 ✓

8 Nations Unies $13.46 ✓

9 Royaume Uni $10.38 

10 Allemagne $7.92 ✓

11 GEF $4.00 

12 États Unis $3.67 

13 Espagne $3.64 

14 GAVI Alliance $3.13 ✓

15 Italie $3.04 

 Autres partenaires au développement $10.92  

Total APD $261.51

Estimation de l'APD totale concernée 57%

ANNExE C.  TABLEAUx RÉCAPITULATIFS DES INDICATEURS DP
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ANNEXE D. 
MÉThODOLOGIE DE L’ENQUÊTE COMBINÉE 
SUR LE SUIVI DES PRINCIPES ÉTATS FRAGILES 
ET DE LA DÉCLARATION DE PARIS SUR 
L’EFFICACITÉ DE L’AIDE  

APPROCHE DE L’ENQUêTE ET OBjECTIFS

La méthodologie générale est commune à tous les pays/territoires participant à l’enquête. Pour mieux 
prendre en compte le contexte spécifique du Togo, celle-ci a été légèrement modifiée.

L’enquête doit s’inscrire dans la continuité des dialogues existants au Togo entre les acteurs internationaux, 
le gouvernement, les parlementaires, le secteur privé et la société civile. Au-delà de ces processus, l’enquête 
vise aussi à identifier des domaines importants où le dialogue est absent ou là où il pourrait être amélioré 
(par exemple le renforcement des groupes de coordination des partenaires au développement ou des 
plateformes de dialogue sectorielles). Les conclusions tirées de l’enquête doivent contribuer à l’amélioration 
des processus de planification au niveau national et de gestion de l’aide, ainsi qu’à l’élaboration éventuelle 
de certains aspects des documents-cadres nationaux (par exemple l’élaboration d’un nouveau DSRP).

L’objectif ultime de l’enquête ne saurait être simplement de produire et publier un Chapitre pays pour 
contribuer au processus de suivi global mis en place par l’OCDE, mais devrait idéalement contribuer à 
engager un changement de comportement de la part de tous les acteurs (nationaux/internationaux) et 
permettre d’améliorer l’impact des programmes au niveau national au Togo, aussi bien au niveau de l’État 
que de celui de la société.

Ainsi, le point de départ de l’enquête est le suivant : Comment l’enquête pourrait-elle contribuer aux 
objectifs stratégiques déjà identifiés ou améliorer les processus en cours ? 

L’enquête est basée sur une approche qui inclut de multiples parties prenantes, une variété de secteurs et des 
méthodes différentes (données quantitatives et qualitatives), en s’appuyant principalement sur la collecte de 
données et une consultation nationale. 

L’enquête inclut trois phases : 

  1.   Collecte de données par le consultant (revue de la littérature, collecte de documents existants ; entretiens 
; groupes de réflexion ; questionnaires pour les partenaires au développement et le gouvernement) 
avant la réunion de consultation nationale.

  2.   Consultation nationale.

  3.   Validation du Chapitre pays.
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Les consultations initiales ont mobilisé de multiples 
parties prenantes :

  -   Acteurs nationaux incluant des représentants 
du gouvernement, des parlementaires et des 
organisations de la société civile (ONG, IONG, 
associations, etc.). 

  -   Acteurs internationaux du développement, de la 
diplomatie et de la sécurité. 

PHASE I. COLLECTE DE DONNÉES 

Le consultant s’est appuyé sur le questionnaire 
combiné pour les partenaires au développement 
pour les deux enquêtes sur la mise en œuvre des 
PEF et de la DP, sur des données statistiques, sur 
des entretiens avec plusieurs parties prenantes et à 
travers des groupes de réflexion qu’il a animé. Les 
données rassemblées ont alimenté la notation des 
indicateurs. Ils ont pour but de mesurer les progrès 
effectués vers les bonnes pratiques habituellement 
associées à chacun des PEF et d’évaluer si les 
objectifs fixés par la Déclaration de Paris pour 2010 
ont été atteints. Les indicateurs ne sont qu’une 
partie de l’enquête et seront mis en perspective à 
travers les autres données qualitatives réunies. 
En d’autres termes, les indicateurs n’ont pas pour 
fonction d’être une mesure parfaite ou exhaustive 
de la mise en application d’un PEF particulier. 
Les indicateurs sont communs à tous les pays 
participants et permettront aux parties prenantes 
d’évaluer les tendances existantes dans l’ensemble 
des pays de l’enquête 2011. 

PHASE II. CONSULTATION NATIONALE  
(15 ET 16 MARS 2011)

La consultation nationale a débuté par un exposé 
des conclusions préliminaires par le consultant, 
pour cadrer les débats. La consultation a permis 
un dialogue qualitatif pour établir la nature de 
l’engagement international pour chaque Principe, 
et une discussion sur son impact, les défis potentiels 
et les possibilités d’amélioration. Les consultations 
ont parfois servi à faire émerger un consensus sur 
ces questions, mais certaines opinions demeurent 
divergentes et sont naturellement reflétées dans le 
Chapitre pays. 

À partir des discussions qui se sont tenues lors 
de la consultation nationale et de la phase de 
consolidation et de consultation faisant suite à cette 
réunion, une liste d’« Actions prioritaires » a été 
synthétisée. Les actions prioritaires doivent servir 
aux acteurs nationaux et internationaux et ont 
pour objectif d’améliorer l’impact de l’engagement 
international à travers des actions concrètes, 
spécifiques au contexte et mesurables.   

PHASE III. VALIDATION (AVRIL-jUIN 2011)

Les données collectées et les discussions qui se 
sont tenues lors de la consultation nationale sont 
synthétisées dans le présent Chapitre pays, qui a fait 
l’objet d’une validation par les différentes parties 
prenantes, sous la responsabilité du Coordinateur 
national. Le Chapitre a aussi été revu par un expert 
indépendant.

ANNExE D.  MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUêTE COMBINÉE SUR LE SUIVI DES PEF ET DE LA DÉCLARATION DE PARIS
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Rapport 2011 sur l’engagement  
international dans les États fragiles
RÉpublique TOGOlAiSe

Le deuxième volet de l’Enquête de Suivi des Principes pour l’engagement international dans  
les États fragiles et les situations précaires fournit des éléments quantitatifs et qualitatifs  fondés  
sur des consultations nationales, reflétant la qualité de l’engagement international au Burundi,  
en Guinée-Bissau, en Haïti, au Libéria, en République centrafricaine, en République démocratique 
du Congo, en Sierra Léone, en Somalie, au Soudan du Sud, au Tchad, au Timor-Leste, au Togo et  
à l’Union des Comores, dans les domaines de la diplomatie, du développement et de la sécurité.

Pour chaque pays participant, un chapitre est rédigé sur la base d’informations collectées lors d’une 
consultation nationale et d’entretiens complémentaires. Ces 13 chapitres ont pour but de refléter les 
progrès accomplis, les défis restants et d’alimenter la planification dans chacun des pays. Chaque 
chapitre pays a été rédigé et validé sous la responsabilité conjointe d’un coordinateur national et d’un 
point focal international.

L’Enquête de Suivi des Principes pour les États fragiles a donné lieu à deux séries de consultations 
nationales, en 2009 et 2011. Les résultats sont rassemblés par le Secrétariat du CAD-OCDE et regroupés 
dans deux rapports de suivi qui s’appuient sur les conclusions des chapitres pays afin de fournir des 
recommandations globales à l’attention de la communauté internationale et seront présentés lors du 
Quatrième Forum de Haut Niveau sur l’efficacité de l’aide (Busan, 2011).

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.oecd.org/fsprinciples.


