MINISTERE DE L’ECONOMIE
ET DES FINANCES
-------------

PUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie
-----------

SECRETARIAT PERMANENT POUR LE SUIVI
DES POLITIQUES DE REFORMES ET DES
PROGRAMMES FINANCIERS
-----------------SERVICE DU SUIVI DES RELATIONS AVEC BM-BAD

-------------N°_________/MEF/SP-PRPF/BM-BAD

Lomé, le 13-05-22

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Ministère de l’économie et des finances organise, depuis le début du mois de mai 2022,
les travaux d’évaluation du système de gestion des finances publiques du Togo selon la
méthodologie PEFA dont les résultats finaux seront disponibles en fin d’année 2022. Afin
de permettre aux experts évaluateurs de débuter les travaux d’évaluation, une cérémonie
officielle de lancement de ladite évaluation est prévue le 17 mai 2022 à l’hôtel de 2
février à 9 heures. Cette cérémonie regroupera les acteurs de l’administration publique,
du secteur privé, de la société civile et les partenaires techniques et financiers.
Le PEFA est un outil d’évaluation dont la méthodologie a été développée en 2005 puis
actualisée en 2011 et en 2016. Le Togo a été le premier en Afrique subsaharienne à avoir
utilisé cette nouvelle méthodologie de 2016. Cette méthodologie consiste à évaluer une
série d’indicateurs pertinents qui permettent d’évaluer tout le système et les processus de
gestion des finances publiques y compris le partage des informations avec le public.
La réalisation de cet exercice s’inscrit dans une démarche vertueuse impliquant les
autorités togolaises et les partenaires techniques et financiers. L’objectif est d’avoir une
photographie du système des finances publiques et de mesurer sa performance. C’est un
précieux outil qui aidera les autorités à élaborer ou à actualiser leur programme de
réforme en vue de maintenir la discipline budgétaire, de promouvoir une allocation
stratégique des ressources publiques et d’assurer une prestation efficace des services
publics.
Il convient de préciser que le Togo a réalisé sa première évaluation du système des
finances publiques en 2008. Cette évaluation a été réalisée après la reprise en 2008 de la
coopération économique et financière avec la communauté internationale. Elle a permis
aux autorités togolaises d’élaborer une stratégie de réforme en 2010 assortie d’un plan
d’actions.
La seconde évaluation PEFA s’est déroulée en 2016 et a permis d’établir le plan d’action
2017-2021 sur la base d’une actualisation du plan d’action précèdent. De nos jours, de
nouveaux enjeux en matière de gestion moderne des finances publiques se sont
manifestés, notamment la mise en œuvre des directives portant cadre harmonisé de
gestion des finances publiques au sein des Etats membres de l’UEMOA qui traduit la
gestion axée sur les résultats. Un des changements majeurs est le fait que le Togo a
basculé au budget programme depuis janvier 2021.
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Cinq ans après l’évaluation précédente, les autorités togolaises s’engagent à réaliser une
nouvelle évaluation du système de gestion des finances publiques pour apprécier les
progrès accomplis depuis 2016 et, en même temps, pour disposer d’un diagnostic
indépendant et rigoureux pouvant les aider à identifier les faiblesses et les nouveaux
enjeux en vue d’actualiser le plan d’actions des réformes des finances publiques.
Par ailleurs, de nouvelles thématiques émergentes se sont ajouter à l’analyse de la gestion
publique et méritent d’être prises en compte. Il s’agit de la prise en compte de la
dimension genre et de changement climatique dans la gestion des finances publiques. A
cet effet, le Togo réalisera, au cours de cette à évaluation :
-

un PEFA traditionnel sur la gestion des finances publiques,

-

un PEFA genre,

-

un PEFA climat.

La présente évaluation couvre les exercices 2018-2020. Elle permettra d’améliorer encore
davantage l’assainissement de la gestion des finances publiques dans la perspective de
mise en œuvre des projets portés par le Togo et contenus dans la Feuille de route
gouvernementale 2025.
La rencontre de mardi marque la première étape de cette évaluation. D’autres étapes
suivront.
La mise en œuvre de ces activités permettra à notre pays de disposer de nouvelles bases
pour apprécier la performance de la gestion des finances publiques, la prise en compte du
genre et de changement climatique dans la gestion publique.
Cette évaluation se fera avec l’appui de différents partenaires techniques et financiers.
Ainsi, l’Union européenne finance cet exercice via le recrutement des évaluateurs
indépendants et l’organisation des ateliers. Elle sera impliquée, avec d’autres PTFs
notamment la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque africaine de
développement, l’Allemagne et le Secrétariat PEFA dans le suivi du déroulement de
l’exercice.
A cet effet, le Ministre de l’économie et des finances remercie tous les partenaires
techniques et financiers du Togo pour leur accompagnement dans la mise en œuvre des
réformes de la gestion des finances publiques.
Contacts : Dr. Stéphane Kpowbié Tchasso AKAYA, Secrétaire permanent chargé du suivi des
Politiques de Réformes et des Programmes Financiers
Sites web du ministère de l’économie et des finances : http://www.finances.gouv.tg et
http://www.togoreforme.com
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