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COMMUNIQUE DE PRESSE

Dans le cadre du suivi des réformes, le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF),
organise la revue de la performance des réformes à fin décembre 2016 dans les départements
ministériels et institutions de l’Etat.
Cette revue s’organise conformément à la stratégie des réformes adoptée par décret
N°2010-108/PR le 29/09/2010. Cette stratégie, qui prévoit deux revues chaque année, est un
cadre cohérent au sein duquel les ministères et institutions élaborent et exécutent leurs propres
réformes. Les réformes sont agrégées en une matrice unifiée et annexée à ladite stratégie.
En effet, la Matrice Unifiée des Réformes (MUR) fait référence, d’une part, au Plan d’Actions
de la Réforme de la Gestion des Finances Publiques (PA-RGFP) et, d’autre part, aux matrices
des réformes des autres départements ministériels.
Le suivi de la mise en œuvre des réformes des finances publiques se fait par des
correspondants thématiques. Ces correspondants thématiques, qui sont les représentants des
différents ministères, services et institutions impliqués dans la mise en œuvre du plan
d’actions, produisent des rapports trimestriel, semestriel et annuel et les transmettent au
Secrétariat Permanent. S’agissant des réformes des autres ministères, les rapports sont
produits par les points focaux chargés du suivi des réformes. Pour renforcer le suivi des
réformes, le Secrétariat Permanent est assisté par le comité de suivi des réformes mis en place
le 19 juin 2008 par l’arrêté N°154/MEF/SP-PRPF du Ministre de l’Economie et des Finances.
En prélude aux travaux de la revue nationale, une revue technique du plan d’actions de la
réforme de la gestion des finances publiques aura lieu les 18 et 19 mai 2017 à la salle
CEDEAO du Centre Administratif des Services Economiques et Financiers (CASEF) à Lomé.
La revue nationale se tiendra le 23 mai 2017 à l’hôtel Sancta Maria à Lomé. Elle sera enrichie
par les conclusions et recommandations de la revue technique du plan d’actions de la réforme
de la gestion des finances publiques. Cette revue sera suivie de la validation de la matrice
unifiée 2017-2019 des réformes et des PTBA 2017 des réformes du 23 au 26 mai 2017.
L’objectif de la revue nationale est (i) d’évaluer la performance des réformes mise en œuvre
au cours de l’année 2016 en lien avec le glissement de la matrice unifiée des réformes 20162018 et les plans de travail et budget annuel (PTBA 2016), (ii) d’identifier les forces et
faiblesses puis (iii) de prendre les dispositions pour accélérer les réformes en cours puis de
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proposer de nouvelles réformes pour la période 2017-2019. Les travaux se porteront sur le
rapport de performance des réformes à fin décembre 2016. Ce rapport est la synthèse des
rapports transmis au Secrétariat Permanent par les correspondants thématiques et par les
points focaux chargés du suivi des réformes. Il fait également mention du contexte des
réformes et de la situation économique et financière du Togo pour la même période.
La revue nationale verra la participation des représentants des services techniques du
ministère chargé des finances, des institutions de l’Etat, de tous les départements ministériels,
des universitaires, des représentants des syndicats et des organisations de la société civile, des
représentants des médias publics et privés, des représentants des partenaires techniques et
financiers. Elle sera, une fois encore, un espace de dialogue constructif entre ces différents
acteurs pour discuter des réformes essentielles. Elle permettra également de convenir des
voies et moyens pour mettre en œuvre lesdites réformes, en mobilisant les acteurs nationaux
et en impliquant les partenaires techniques et financiers à mieux orienter leurs interventions
au Togo.
Par ailleurs, le Gouvernement, avec l’appui des différents partenaires techniques et financiers,
a réalisé plusieurs évaluations de la gestion des finances publiques au Togo, notamment le
PEFA, le PEMFAR, le DeMPA, le PIMA et la revue du système de passation des marchés
publics selon la méthodologie OCDE-CAD au courant du second semestre 2015 et du premier
semestre 2016.
Toutes ces évaluations ont renforcé le processus d’actualisation du PA-RGFP en tenant
compte des reformes de 2ème génération. Ainsi, sur la base des résultats issus de ces
évaluations, un nouveau plan d’actions contenant de nouvelles réformes de la gestion des
finances publiques pour la période 2017-2021 a été élaboré et validé devant le comité de suivi
des réformes le 30 mars 2017. Le Secrétariat Permanent a pris les dispositions nécessaires
pour associer tous les acteurs à ce processus.
Le Ministère de l’Economie et des Finances remercie les partenaires techniques et financiers
pour les appuis multiformes et constants qu’ils ne cessent d’apporter au Togo.
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