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TOGO : PROGRAMME PLURIANNUEL 
DE CONVERGENCE 

---------------------- 

 
Introduction  

 
La situation économique du Togo a évolué de façon plutôt moyenne au cours des trois 

dernières années. La croissance continue à dépendre très largement des performances du secteur 
primaire très sensible aux aléas climatiques qui ont induit des taux de croissance en termes réels 
de 1,8% en 2001 et de 2,7% en 2002 et 2,0% en 2003. En 2004, le taux de croissance serait de 
4,2% en raison du tassement des performances du secteur agricole vivrier après deux saisons 
consécutives relativement satisfaisantes et du recul enregistré au niveau des industries extractives 
et des services publics. 

 
L'acte additionnel n° 03/2003 du 29 janvier 2003 portant modification de l'acte additionnel 

n° 04/99 du 08 décembre 1999 portant pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de 
solidarité fixe l'année 2005 comme date-butoir à laquelle l'UEMOA devrait en avoir fini avec la 
phase de convergence et entrer en phase de stabilité, tous les Etats membres ayant respecté les 
critères de premier rang. Cependant, en raison de contraintes diverses, le Togo ne pourra pas 
respecter tous les quatre critères de premier rang. En dépit de ces fluctuations au niveau du secteur 
réel, le Togo a respecté le critère-clé qui s'est établi à 0,3% du PIB en 2002 et 2,7% en 2003. Le 
ratio serait de 1,4% en 2004. 

 
Le programme pluriannuel de convergence 2006-2008 repose sur les capacités propres de 

l'économie togolaise à converger et retient comme hypothèses le maintien de bonnes conditions 
climatiques et la poursuite de l'expansion des industries extractives et des cimenteries. Le 
critère-clé serait respecté sur la durée du programme tandis que le profil des autres critères 
s'améliorerait progressivement. 



 

C:\msoffice\mes documents\procon2006-2008.doc  08/04/06  10:04    4    4040  

4 

A- ETAT DES LIEUX 
 
 
I- EVOLUTION ECONOMIQUE RECENTE 

 
1.1- Secteur réel 

 
1.1.1- Comptes nationaux 

 
 Au niveau des branches, l'activité économique est tirée par le secteur primaire et le secteur 
secondaire. Dans le secteur primaire, l'agriculture a bénéficié de conditions climatiques 
favorables. Dans le secteur secondaire, la production de clinker et de ciment connaît un 
développement remarquable. 
 

a- Année 2004 
 
 Le PIB réel en 2004 est en hausse de 4,2% contre 2,0% en 2003. La situation des 
principales composantes se présente comme suit : 
 

• Secteur primaire : 1,7% pour une part relative de 36,2% 
• Secteur secondaire : -8,0% pour une part relative de 18,0% 
• Secteur tertiaire marchand : 17,9% pour une part relative de 27,2% 
• Branches non marchandes : 3,6% pour une part relative de 11,8% 
• Droits et taxes à l'importation : 14,9% pour une part relative de 3,5% 
• Taxe sur la valeur ajoutée : 11,4% pour une part relative de 5,1% 
• Production imputée des services bancaires : 42,6% pour une part relative de -1,9%. 

 
L'évolution du secteur primaire est freinée essentiellement par les cultures vivrières tandis 

que la production de café, de cacao et de coton s'est établie respectivement à 8,4 milliers de 
tonnes, 3,7 milliers de tonnes et 172,3 milliers de tonnes en variation respectivement de 53,3%, 
-28,7% et 5,0% par rapport à 2003. 

 
Au niveau des cultures vivrières, la mauvaise pluviométrie a eu un impact varié sur la 

production qui se présente comme suit : 
 
• Manioc : 732,4 milliers de tonnes, soit une variation de -6,0% 
• Igname : 647,8 milliers de tonnes, soit une variation de 5,3% 
• Maïs : 517,1 milliers de tonnes, soit une variation de -3,9% 
• Mil et sorgho : 209,1 milliers de tonnes, soit une variation de -0,6% 
• Haricots : 45,8 milliers de tonnes, soit une variation de 5,0% 
• Riz paddy : 71,4 milliers de tonnes, soit une variation de 15,1% 
• Arachide : 40,9 milliers de tonnes, soit une variation de 6,9%. 

 
Le secteur secondaire est en baisse de 8,0% et les branches ont évolué comme suit : 
 
• Industries extractives : -22,4% contre 41,7% en 2003 
• Industries manufacturières : -10,9% contre 7,8% en 2003 
• Electricité, Eau et Gaz : 11,8% contre -21,5% en 2003 
• BTP : 15,7% contre 2,2% en 2003. 

 



 

C:\msoffice\mes documents\procon2006-2008.doc  08/04/06  10:04    5    4040  

5 
La production de phosphate est passée de 1,5 millions de tonnes en 2003 à 1,1 millions de 

tonnes en 2004 et la production de clinker reste soutenue par une demande certaine dans la 
sous-région ouest africaine. La baisse au niveau des industries manufacturières globalement 
provient des industries alimentaires. 

 
La valeur ajoutée du secteur tertiaire marchand progresse de 17,9% par rapport à 2003.  

Les branches "Commerce", "Transports, Entrepôts et Communications", "Banques et 
assurances"et "Autres services marchands" sont en variation respectivement de 10,4%, 2,5%, 
47,5% et 38,5%. Les branches non marchandes ont quant à elles progressé de 3,6%.  

 
La contribution à la croissance se présente comme suit : 

 
• Secteur primaire : 0,6% en 2004 contre 0,8% en 2003 
• Secteur secondaire : -1,6% en 2004 contre 1,6% en 2003 
• Secteur tertiaire marchand : 4,3% en 2004 contre –1,4% en 2003 
• Production imputée des services bancaires : -0,6% en 2004 contre 0,4% en 2003 
• Branches non marchandes : 0,4% en 2004 contre -0,2 en 2003 
• Taxe sur la valeur ajoutée : 0,5% en 2004 contre 0,6% en 2003 
• Droits et taxes à l'importation : 0,5% en 2004 contre 0,1 en 2003. 

 
Le PIB nominal est de 1.039,9 milliards de FCFA en hausse de 6,9% par rapport à 2003. 

L'indice du déflateur du PIB est en hausse de 2,6%. Cette évolution du déflateur découle de la 
baisse des prix des produits vivriers. 

 
Le PIB nominal par habitant s'établit à 204.318,6 FCFA en hausse de 4,4% par rapport à 

2003. 
  

b- Année 2005 
 
Les estimations  du PIB pour 2005 donnent un taux de croissance de 1,0% qui se répartit 

entre les principales composantes comme suit : 
 
• Secteur primaire : 1,0% pour une part relative de 36,2% 
• Secteur secondaire : 2,9% pour une part relative de 18,4% 
• Secteur tertiaire marchand : 0,1% pour une part relative de 27,0% 
• Branches non marchandes : -1,6% pour une part relative de 11,5% 
• Droits et taxes à l'importation : 7,7% pour une part relative de 3,8% 
• Taxe sur la valeur ajoutée : 0,4% pour une part relative de 5,1% 
• Production imputée des services bancaires : 2,9% pour une part relative de -1,9%. 

 
Dans le secteur primaire, le taux  de croissance serait de 0,4% pour "l'Agriculture", 3,4% 

pour "l'Elevage" et 1,8% pour "Forêts et Pêche".  
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Au niveau des "Cultures vivrières", les principales produc tions se présenteraient comme 

suit : 
 
• Manioc : 756,3 milliers de tonnes, soit une variation de 3,3% 
• Igname : 688,3 milliers de tonnes, soit une variation de 6,3% 
• Maïs : 561,5 milliers de tonnes, soit une variation de 8,6% 
• Mil et sorgho : 205,3 milliers de tonnes, soit une variation de -1,8% 
• Haricots : 47,7 milliers de tonnes, soit une variation de 4,2% 
• Riz paddy : 86,1 milliers de tonnes, soit une variation de 20,5% 
• Arachide : 37,8 milliers de tonnes, soit une variation de -7,7%. 

 
Dans la branche des "Cultures de rente", la production de café progresserait de 20,2% et 

s'établirait à 10,1 milliers de tonnes. Le cacao régresserait de 1,4% avec une production de 3,6 
milliers de tonnes. La baisse de la production de cacao découlerait du vieillissement des 
plantations, de la maladie du swollen shoot et du coût élevé des intrants. La production de 
coton-graine serait de 90,0 milliers de tonnes en baisse de 47,8% par rapport à la campagne 
2004-2005. Les producteurs se détourneraient progressivement du coton. 

 
La valeur ajoutée du secteur secondaire progresserait de 2,9% et la situation dans les 

différentes branches se présenterait comme suit : 
 
• Industries extractives : -7,2% contre -22,4% en 2003 
• Industries manufacturières : 4,3% contre –10,9% en 2003 
• Electricité, Eau et Gaz : 13,3% contre 11,8% en 2003 
• BTP : 1,4% contre 15,7% en 2003. 

 
La production de phosphate se situerait à 0,9 millions de tonnes en 2005 contre 1,1 

millions de tonnes en 2004 en raison de retards intervenus dans la rénovation du matériel de 
production au niveau de la mine. 

 
Le secteur tertiaire marchand connaîtrait une progression de 0,1% avec les branches 

évoluant de façon contrastée comme suit : "Commerce" (-1,7%), "Transports, Entrepôts et 
Communications" (-0,3%), "Banques, Assurances" (3,1%).  

 
La contribution des secteurs et des branches à la croissance se présente comme suit : 
 
• Secteur primaire : 0,4% en 2005 contre 0,6% en 2004 
• Secteur secondaire : 0,5% en 2005 contre -1,6% en 2004 
• Secteur tertiaire marchand : 0,0% en 2005 contre 4,3% en 2004 
• Production imputée des services bancaires : -0,1% en 2005 contre -0,6% en 2004 
• Branches non marchandes : -0,2% en 2005 contre 0,4% en 2004 
• Taxe sur la valeur ajoutée : 0,0% en 2005 contre 0,5% en 2004 
• Droits et taxes à l'importation : 0,3% en 2005 contre 0,5% en 2004. 

 
La contribution des emplois du PIB à la croissance se présente comme suit : 
 
• Exportations nettes : -4,0% en 2005 contre 1,8% en 2004 
• Consommation privée : 5,7% en 2005 contre 2,1% en 2004 
• Consommation publique : -0,3% en 2005 contre 1,2% en 2004 
• FBCF privée : -1,8% en 2005 contre -0,5% en 2004 
• FBCF publique : 0,9% en 2005 contre 0,5% en 2004 
• Variation des stocks : 0,6% en 2005 contre –1,0% en 2004. 
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Le PIB nominal serait de 1.081,5 milliards de FCFA en hausse de 4,0% par rapport à 2004. 

L'indice du déflateur du PIB devrait croître de 3,0%.  
 
Le PIB nominal par habitant serait de 207.508,5 FCFA en hausse de 1,6% par rapport à 

2004. 
 

1.1.2- Demande intérieure 2004-2005 
 
La demande intérieure représente 114,9% du PIB en 2004 contre 115,9% en 2003. La 

consommation finale privée qui représente 85,4% du PIB en 2003 est passée à 86,1% en 2004. La 
consommation publique par contre représente 13,0% du PIB en 2004 contre 13,0% en 2003. 
L’investissement total représente 15,7% du PIB contre 17,4% en 2003. La régression de 
l’investissement total est due essentiellement  à la FBCF privée qui passe de 15,1% du PIB en 
2003 à 13,9% en 2004.  
 

En 2005, la demande intérieure représenterait 119,2% du PIB contre 114,9% en 2004. La 
consommation privée représenterait 92,4% du PIB en 2005 contre 86,1% en 2004. La 
consommation publique représenterait 12,2% en 2005 contre 13,0% en 2004, et l’investissement 
public représenterait 3,2% du PIB en 2005 contre 2,4% du PIB en 2004. La FBCF privée 
représenterait 11,3% du PIB contre 13,9% en 2004. 

 
1.1.3- Prix et inflation 

 
a- Année 2004  

 
La moyenne de l’ihpc sur les douze mois de l’année 2004 se chiffre à 115,3 contre 114,9 

en 2003 soit une hausse de 0,4 %. Les douze fonctions de l’indice ont évolué comme suit : 
 

• Produits alimentaires, boissons et tabac  : -1,2%1. 
Le groupe « Produits alimentaires » avec une pondération de 36,05% a diminué de 1,2% tout 
comme le groupe « Boissons  non alcoolisées industrielles » qui a baissé de 0,2% avec une  
pondération de 0,25%. Au niveau du groupe « Produits alimentaires », tous les postes ont évolué à 
la baisse excepté les sous-groupes « Pain et céréales » et «Viande » qui ont  augmenté 
respectivement de 6,2% et 1,5%. Les baisses vont de 3,9% pour le sous-groupe « Huiles et 
graisses » à 10,0% pour le sous-groupe « Pommes de terre, manioc et autres tubercules et bananes 
plantain ». Les sous-groupes «Poissons et fruits de mer » et « Sel, épices, sauces et produits 
alimentaires n.d.a. » ont diminué respectivement de 4,4% et 4,0%. 

• Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants   : -1,8% 

• Articles d’habillement et chaussures    : +6,3% 

• Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles   : +0,1% 

• Meubles articles de  ménage  et entretien courant de la maison   : +0,7% 

• Santé2 : -0,3% 
                                                 
1 Les prix moyens du maïs en grain cru et du maïs en pâte (mawoè) en 2004 sont respectivement de 114F/kg et 118F/kg en hausse  de 18,7% et 
1,4% par rapport à 2003. Les prix moyens du mil et du sorgho sont respectivement de 200F/kg et 165F/kg en baisse respectivement de 24,7%  et 
25,1%. Les prix moyens du riz importé en vrac et du riz local vendu au petit bol varient respectivement de +1,1% et 1,4% par rapport à 2003. Les 
prix moyens du doèvi fumé et du doèvi séché ont baissé respectivement de 9,7%  et de 8,7%  par rapport à 2003. 
 
2 Les prix du quinimax injectable importé, de la pénicilline injectable importée et de  l’alcool à 95° en 2004 sont respectivement de 4.600 F, 253 F 
et 1.923 F  et varient respectivement de –0,3%, +1,1%  et  -0,2%  par rapport à 2003. Les prix de l’aspirine importée, du bactrim  comprimé 
importé et de la chloroquine comprimé importée ont varié respectivement de –4,7%, +1,5%  et –5,6%. Les prix des herbes gbazalika et babatidjin 
pour paludisme ont baissé respectivement  de 0,2%  et 0,8% pendant la même période. 
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• Transports3 : +1,1% 

• Communications   : -0,6% 

• Loisirs  et culture    : -0,1% 

• Enseignement : +0,4% 

• Restaurants et hôtels   : +3,3% 

• Biens et services divers : -2,2%. 
 

b- Année 2005 
 

La moyenne de l’ihpc sur les neuf mois de l’année 2005 se chiffre à 122,9 contre 115,0 en 
2004 soit une hausse de 6,9%. Cette évolution résulte de la hausse des prix enregistrée notamment 
dans les fonctions « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (12,5%), « Boissons 
alcoolisées, tabac et stupéfiants » (1,9%), « Articles d’habillement et chaussures » (1,4%), 
« Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » (3,1%) et « Transports » (19,5%). Les 
douze fonctions de l’indice ont évolué comme suit : 
 

• « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées »  : 12,5%4. 
Le groupe « Produits alimentaires », avec une pondération de 36,05% a augmenté de 12,8% 
tandis que le groupe « Boissons non alcoolisées » avec une pondération de 1,57% a augmenté de 
0,2%. Au niveau du groupe « Produits alimentaires », les prix ont augmenté dans tous  les sous-
groupes excepté le sous-groupe « Huiles et graisses » où les prix ont diminué de 7,6%. Les 
hausses vont de 0,2% pour le sous-groupe « Viande » à 30,5% pour le sous-groupe  « Pain et 
céréales ». Les sous-groupes « Poissons et fruits de mer », « Légumes frais », « Légumes secs », 
« Pommes de terre, manioc, autres tubercules et bananes plantains » et « Sel, épices, sauces et 
produits alimentaires n.d.a » ont augmenté respectivement de 2,1%, 14,1%, 8,8%, 15,0% et 
4,9%. 

 
• Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants                                             : +1,9% 
• Articles d’habillement et chaussures                       : +1,4% 
• Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles            : +3,1% 
• Meubles, articles de ménage et entretien courant de foyer     : +1,3% 
• Santé5   : -1,3% 
• Transports6 : +19,5% 

                                                                                                                                                               
Les prix moyens de l’extraction d’une dent et de la radiographie du poumon dans un hôpital public en 2004 sont restés stables par rapport à  2003. 
Les prix moyens d’hospitalisation dans un hôpital privé catégorie 1 et 2 ont augmenté respectivement de 2,9% et 0,2%. 
 
3 Les coûts du taxi-auto de ville en 2004 ont augmenté de 20,8% par rapport à 2003. Les coûts du transport en commun et de taxi-moto zémidjan 
en 2004 sont restés stables par rapport à 2003. Les coûts du transport inter-urbain en minibus Lomé-Sokodé et Lomé-Kara sont également restés 
stables par rapport à 2003 en s’établissant respectivement à 3400F et 3900F. 
4 Les prix moyens du maïs en grain cru et du maïs en pâte (mawoè) sur les neuf mois de l’année 2005 sont respectivement de 191F/kg et 171F/kg 
en hausse de 69,5% et 46,4%  par rapport à la même période de l’année 2004. Les prix moyens du mil et du sorgho sont respectivement de 253F/kg 
et 238F/kg en hausse de 29,2%  et 64,4%. Les prix moyens du riz importé en vrac et du riz local vendu au petit bol varient respectivement de –
0,1% et 4,7%  par rapport au neuf premier mois de l’année 2004. Les prix moyens du doèvi  fumé et du doèvi séché sur les neuf premiers mois de 
l’année 2005 ont augmenté respectivement de 17,7% et 19,9% par à la même période de l’année 2004. 
 
5 Les prix de la pénicilline injectable importée et de l’alcool à 95° sont respectivement de 237F et 1937F et varient respectivement de -6,3% et 
0,8% par rapport au neuf premiers mois de l’année 2004. Les prix de l’aspirine importée , du bactrim comprimé importé et de la chloroquine 
comprimé importée ont varié respectivement de –21,4%, 11,4% et –21,1%. Les prix du quinimax injectable importé sont restés stables. Les prix 
des herbes gbazalika et babatidjin pour le paludisme ont varié respectivement de 0,6% et –1,0%  pendant la période. Les prix moyens de 
l’extraction d’une dent et de la radiographie du poumon dans un hôpital public sont restés stables par rapport à la même période de 2004. Les prix 
moyens d’hospitalisation dans un hôpital privé catégorie 1 et 2 ont augmenté de 0,5% et 14,1%. 
 
6 Les coûts du taxi-auto de ville et du transport en commun sur les neuf premiers mois de l’année 2005 ont augmenté respectivement  de 25,6%  et 
33,3% par rapport à la même période de 2004. Les coûts du taxi-moto zémidjan sont restés stables par rapport à la même période de 2004. Les 
coûts du transport inter-urbain en minibus Lomé-Sokodé , Lomé-Kara, Lomé-Aného et Lomé-Kpalimé  ont augmenté respectivement de 17,6% , 
17,7%, 16,7%, et 15,4%  pendant la même période en s’établissant à 4000F, 4589F, 700F et 1500F. 
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• Communications      : +1,8% 
• Loisirs et culture                                                                                     : + 0,6% 
• Enseignement : + 0,9% 
• Restaurants et hôtels                                                                                : + 0,5% 
• Biens et services divers : - 2,7% 

 
Sur la base de l’acquis du mois de septembre 2005, la moyenne de l’ihpc sur l’ensemble de 

l’année 2005 serait de 122,3  en hausse de 6,1% par rapport à l’année 2004.  
 

1.1.4- Pluviométrie 
 
  a- Année 2004 
 

Au titre des douze mois de 2004, la pluviométrie moyenne est de 1.167,1 mm en 103 jours 
contre 1.355,3 mm et 107 jours en 2003. La quantité de pluie est moins abondante et mal  répartie. 
La situation par station se présente comme suit : 

                    
• Lomé  : 1.008,2 mm soit une variation de 15,0%    

• Tabligbo  : 1.212,2 mm soit une variation de 22,0%   

• Atakpamé  : 1.112,4 mm soit une variation de -24,2%   

• Kouma-Konda  : 1.195,3 mm soit une variation de -24,7%    

• Sotouboua  : 1.204,2 mm soit une variation de -27,6%    

• Sokodé  : 1.231,7 mm soit une variation de -19,8%   

• Kara  : 1.225,1 mm soit une variation de -30,8%   

• Niamtougou  : 1.302,1 mm soit une variation de  -3,1%    

• Mango  : 1.160,9 mm soit une variation de +16,2%     

• Dapaong  : 1.018,6 mm soit une variation de -22,5% 

 
b- Année 2005 

 
La pluviométrie moyenne relevée sur dix stations au cours du troisième trimestre 2005 par 

la Direction de la Météorologie Nationale est de 510,2 mm en 44 jours contre 586,8 mm et 48 
jours au troisième trimestre 2004 enregistrant une baisse de 13,1% pour la quantité. Les pluies ont 
été moins abondantes et mal réparties au troisième trimestre 2005. Au titre du troisième trimestre 
2005, la situation par station se présente comme suit : 

 
• Lomé                   : 179,8 mm soit une variation de –40,9 % 
• Tabligbo              : 256,9 mm soit une variation de –40,6 % 
• Atakpamé           : 443,9 mm soit une variation de   –4,6% 
• Kouma-Konda    : 333,8 mm soit une variation de –47,2 % 
• Sotouboua         : 618,2 mm soit une variation de   +3,6 %                                 
• Sokodé              : 889,6 mm soit une variation de +32,0 % 
• Kara                   : 522,0 mm soit une variation de –18,9 % 
• Niamtougou      : 716,0 mm soit une variation de   –6,8% 
• Mango               : 521,2 mm soit une variation de  -23,7% 
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• Dapaong          : 620,1 mm soit une variation de   –7,1 %. 

 
Sur les neuf premiers mois de l’année, la moyenne est de 986,4 mm en 86 jours contre 

1.026,9 mm et 89 jours en 2004. La quantité de pluie est moins abondante et mal répartie. Cette 
baisse de la pluviométrie pourrait affecter défavorablement la production de la campagne agricole 
2005-2006. 

 
1.2- Finances publiques 
 

1.2.1- Année 2004 
 
Le TOFE provisoire au terme de l'année 2004 présente les variations suivantes par rapport 

à l'année 2003 : 
 
• Une augmentation de 5,2% des recettes totales et dons ; 
• Une augmentation de 16,1% des dépenses et prêts nets ; 
• Un solde global base caisse hors dons de 19,0 milliards de FCFA contre 33,7 milliards 

de FCFA en 2003. 
 

a- Recettes et dons 
 

Les recettes courantes croissent de 3,9% et s'établissent à 171,7 milliards de FCFA à fin 
décembre 2004. Cette augmentation s'explique par la hausse de 8,3% enregistrée par les recettes 
fiscales. Les recettes non fiscales ont fléchi de 35,2%. 

 
Les "impôts sur les revenus et bénéfices" progressent de 6,6% et se chiffrent à 50,0 

milliards de FCFA à fin décembre 20047. La "TVA" collectée au terme de l'année 2004 s'établit à 
53,3 milliards de FCFA, en progression de 8,3% par rapport à 2003. Les "impôts sur le 
commerce extérieur" augmentent de 17,9% et s'établissent à 36,9 milliards de FCFA. Les dons 
s'élèvent à 7,8 milliards de FCFA au terme  de l'année 2004 contre 5,5 milliards de FCFA un an 
plus tôt. 

 
Les "recettes et dons" s'établissent ainsi à 179,6 milliards de FCFA en 2004 contre 170,8 

milliards de FCFA en 2003. 
  
 
  b- Dépenses et prêts nets 
 

Les "dépenses et prêts nets" en 2004 s'élèvent à 169,9 milliards de FCFA contre 146,4 
milliards de FCFA en 2003. 
 
 Les "dépenses courantes" s'établissent à 154,0 milliards de FCFA en 2004 et progressent 
de 13,1% par rapport à 2003. 
 
 Les "salaires et traitements" se chiffrent à 51,6 milliards de FCFA en 2004 contre 51,7 
milliards de FCFA en 2003. 
 
 Les "autres dépenses courantes" en 2004, augmentent de 16,8 milliards de FCFA et 
s'établissent à 91,1 milliards de FCFA.  
 

                                                 
7 Cette forte augmentation s'explique entre autres par le recouvrement des recettes sur exercice antérieur. 
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Les "dépenses en capital" progressent de 53,4% par rapport à 2003 et s'élèvent à 15,8 

milliards de FCFA en liaison avec la hausse de 29,2% et de 64,1% enregistrés respectivement par 
le "financement interne" et le "financement externe". 

  
c- Soldes et financement 

 
Le solde global base ordonnancements (hors dons) s'établit à 1,9 milliards de FCFA au 

terme de l'année 2004 contre 18,9 milliards de FCFA en 2003.  
 
Le solde global base caisse est de 19,0 milliards de FCFA en 2004 contre 33,7 milliards de 

FCFA en 2003, en liaison avec une accumulation nette d'arriérés de paiements de 17,1 milliards 
de FCFA. 

  
1.2.2- Année 2005 

 
 Le TOFE provisoire à fin septembre 2005 présente les évolutions suivantes par rapport à 
fin septembre 2004 (situation cumulée des neuf premiers mois) : 
 

• Un recul de 3,3% des recettes totales et dons ; 
• Une progression de 15,7% des dépenses totales et prêts nets ; 
• Une accumulation nette d’arriérés de paiements de 5,3 milliards de FCFA à fin 

septembre 2005 contre 14,6 milliards de FCFA à fin septembre 2004 ; 
• Un solde global base caisse déficitaire de 14,2 milliards de FCFA contre un excédent 

de 19,1 milliards de FCFA à fin septembre 2004. 
 

a- Recettes et dons 
 

Les recettes courantes baissent de 8,1% et s’établissent à 117,6 milliards de FCFA. Cette 
contraction est induite par le recul des recettes fiscales et des recettes non fiscales respectivement 
de 8,3% et 6,4%. Leurs montants sont respectivement de 110,3 milliards de FCFA et 7,3 milliards 
de FCFA. 

 
Les "impôts sur les revenus et les bénéfices" sont en baisse de 15,7% et se chiffrent à 

32,8 milliards de FCFA. La "TVA" collectée est de 37,2 milliards de FCFA en recul de 4,8% par 
rapport à 2004. Les "impôts sur le commerce extérieur" sont en hausse de 27,9% et s'établissent 
à 26,8 milliards de FCFA. 

 
Les dons s'établissent à 7,9 milliards de FCFA en 2005 contre 1,8 milliards de FCFA au 

titre des neuf premiers mois de 2004. 
Les recettes totales et dons sont de 125,5 milliards de FCFA sur les neuf premiers mois de 

2005 contre 129,8 milliards de FCFA sur la période correspondante de 2004. 
 

  b- Dépenses et prêts nets 
 
 Les "dépenses et prêts nets" s'élèvent à 145,0 milliards de FCFA contre 125,4 milliards 
de FCFA en 2004. 
 

Les "dépenses courantes" s'établissent à 122,7 milliards de FCFA en progression de 2,6% 
par rapport à 2004. 

 
Les "salaires et traitements" se chiffrent à 39,1 milliards de FCFA en hausse de 4,8% par 

rapport à 2004, hausse induite notamment par le recrutement et la prise en compte des nouveaux 
agents forestiers et enseignants. 
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Les "autres dépenses courantes" reculent de 0,4% et s'établissent à 74,0 milliards de 

FCFA en 2005. L'évolution des principales rubriques se présente comme suit : 
 

 2004 (milliards 
de  FCFA) 

2005 (milliards de  
FCFA) 

Variation 
(%) 

Matières et fournitures 12,1 
 

14,8 21,9 

Intérêt de la dette 
publique 

12,5 
 

7,5 -39,8 

Dépenses courantes hors 
budget 

18,7 
 

21,5 15,2 

Autres  30,2 
 

30,2 0,0 

 
 
 
 Les "dépenses  en capital" se chiffrent à 22,3 milliards de FCFA au titre des neuf 
premiers mois de 2005 dont 7,8 milliards de FCFA au titre du "financement interne". Les 
dépenses en capital sur la période correspondante de 2004 sont de 5,7 milliards de FCFA. 
 
  c- Soldes et financement 
  
 Le solde global base ordonnancements (y compris dons) est de -19,5 milliards de FCFA à 
fin septembre 2005 contre 4,4 milliards de FCFA à fin septembre 2004. 
 
 Le solde global base caisse passe de 19,1 milliards de FCFA à -14,2 milliards de FCFA sur 
la même période. 
 

1.3- Balance des paiements 
 
1.3.1- Balance des paiements 2004 

 
Le déficit de la balance des paiements courants est passé de 94,1 milliards de FCFA en 

2003 à 58,6 milliards de FCFA en 2004. Cette situa tion est due à une évolution contrastée des 
principaux soldes intermédiaires qui se présentent comme suit : 

 
• balance commerciale : -105,9 milliards de FCFA en 2004 contre –91,1 milliards 

de FCFA en 2003 
• balance des revenus : -14,7 milliards de FCFA en 2004 contre –13,6 milliards de 

FCFA en 2003 
• transferts courants : 111,0 milliards de FCFA en 2004 contre 74,2 milliards de 

FCFA en 2003. 
 

 Le "compte de capital et d’opérations financières" ressortirait excédentaire de 132,5 
milliards de FCFA en 2004 en augmentation de 33,6 milliards de FCFA par rapport à 2003. Cette 
évolution résulterait d’une progression de 7,5 milliards de FCFA du "compte de capital" et d’une 
hausse de 26,0 milliards de FCFA du "compte des opérations financières". Les "investissements 
directs" passeraient de 23,3 milliards de FCFA en 2003 à 31,8 milliards de FCFA en 2004. Les 
"investissements de portefeuille" s’établiraient à 12,0 milliards de FCFA en 2004 contre 9,7 
milliards de FCFA un an plus tôt. Les "autres investissements"  passeraient de 54,0 milliards de 
FCFA en 2003 à 69,2 milliards en 2004. Les "tirages" sur emprunts publics passeraient de 3,3 
milliards de FCA en 2003 à 4,9 milliards de FCFA en 2004. Les "amortissements" de la dette 
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extérieure publique passeraient de 34,4 milliards de FCFA en 2003 à 42,1 milliards de FCFA en 
2004. 
 
 Le solde excédentaire de 72,9 milliards de FCFA de la balance des paiements en 2004 se 
traduirait par un renforcement du même montant des réserves du système bancaire. 
 

1.3.2- Balance des paiements 2005 
 

 Le déficit de la balance des paiements courants serait de 109,4 milliards de FCFA en 2005 
contre 58,6 milliards de FCFA en 2004. Cette aggravation découle de l'évolution des principaux 
soldes intermédiaires qui se présentent comme suit : 
 

• balance commerciale : -157,5 milliards de FCFA contre –105,9 milliards de 
FCFA en 2004 

• balance des revenus : -18,2 milliards de FCFA contre –14,7 milliards de FCFA 
en 2004 

• transferts courants : 116,6 milliards de FCFA contre 111,0 milliards de FCFA 
en 2004. 

 
 Le "compte de capital et d’opérations financières" ressortirait excédentaire de 124,4 
milliards de FCFA en 2005 en baisse de 8,1 milliards de FCFA par rapport en 2004. Cette 
évolution résulterait d’une progression de 0,7 milliard de FCFA du "compte de capital" et d’une 
régression de 8,8 milliards de FCFA du "compte des opérations financières". Les "investissements 
directs" passeraient de 31,8 milliards de FCFA en 2004 à 30,9 milliards de FCFA en 2005. Les 
"investissements de portefeuille" s’établiraient à 11,0 milliards de FCFA en 2005 contre 12,0 
milliards de FCFA un an plus tôt. Les "autres investissements"  passeraient de 69,2 milliards de 
FCFA en 2004 à 62,3 milliards en 2005. "Les tirages" sur emprunts publics stagneraient et 
s’établiraient à 4,6 milliards de FCFA en 2005. Les "amortissements" de la dette extérieure 
publique s’établiraient à 30,5 milliards de FCFA en 2005 contre 42,1 milliards de FCFA en 2004.  
 
 Le solde excédentaire de 15,0 milliards de FCFA escompté pour la balance des paiements 
en 2005 se traduirait par une consolidation du même montant des réserves du système bancaire. 
 

1.4- Situation monétaire 
  

 1.4.1- Année 2004 
 

Par rapport à fin décembre 2003, la situation monétaire à fin décembre 2004 est 
caractérisée par : 
   

• Une hausse de 73,8 milliards de FCFA des avoirs extérieurs nets. 
• Une baisse de 2,3 milliards de FCFA du crédit intérieur. 
• Une hausse de 47,3 milliards de FCFA de la masse monétaire. 

 
A fin décembre 2004, les avoirs extérieurs nets s’établissent à 145,9 milliards de FCFA 

contre 72,1 milliards de FCFA à fin décembre 2003. Cette évolution traduit la progression de 47,4 
milliards de FCFA des avoirs extérieurs nets de la Banque Centrale qui passent de 58,2 milliards 
de FCFA à fin décembre 2003 à 105,6 milliards de FCFA à fin décembre 2004. Les avoirs 
extérieurs nets des banques de dépôts chiffrés à 39,5 milliards de FCFA à fin décembre 2004 ont 
enregistré une augmentation de 25,6 milliards de FCFA par rapport à fin décembre 2003.  
 

Le crédit intérieur passe de 183,9 milliards de FCFA à fin décembre 2003 à 181,6 
milliards de FCFA à fin décembre 2004 sous l’effet conjugué d’une amélioration de 9,6 milliards 
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de FCFA de la Position Nette du Gouvernement (PNG) qui passe de 16,8 milliards de FCFA à fin 
décembre 2003 à 7,2 milliards de FCFA à fin décembre 2004 et d’une augmentation de 7,4 
milliards de FCFA des crédits à l’économie qui passent de 167,0 milliards de FCFA à fin 
décembre 2003 à 7,24 milliards de FCFA à fin décembre 2004. 
 

La masse monétaire passe de 260,2 milliards de FCFA à fin décembre 2003 à 307,5 
milliards de FCFA à fin décembre 2004. La circulation fiduciaire progresse de 24,8 milliards de 
FCFA et s’établit à 73,4 milliards de FCFA. Les dépôts en banque passent de 210,3 milliards de 
FCFA à fin décembre 2003 à 233,0 milliards de FCFA à fin décembre 2004.  
 

1.4.2- Année 2005 
 

Par rapport à fin décembre 2004, la situation monétaire à fin septembre 2005 est 
caractérisée par : 
 

• une baisse des avoirs extérieurs nets, 
• une stabilité du crédit intérieur, 
• un recul de la masse monétaire. 

 
A fin septembre 2005, les avoirs extérieurs nets (AEN) ont baissé de 8,0% et s'établissent 

à 133,3 milliards de  FCFA. Cette évolution est impulsée par les AEN de la Banque Centrale qui 
sont en baisse de 14,6% tandis que les AEN des banques commerciales progressent de 9,4%. 
 

Le crédit intérieur s'établit à 181,8 milliards de FCFA à fin septembre 2005 contre 181,6 
milliards de FCFA à fin décembre 2004. La position nette du Gouvernement passe de 7,2 
milliards de FCFA à fin décembre 2004 à une situation équilibrée à fin septembre 2005. Le crédit 
à l'économie en revanche progresse de 4,2% et s'établit à 181,8 milliards de FCFA. 
 

La masse monétaire se contracte de 1,8% et se chiffre à 301,9 milliards de FCFA à fin 
septembre 2005. 
 

Au niveau des composantes, de la masse monétaire, la circulation fiduciaire passe de 73,4 
milliards de FCFA à fin décembre 2004 à 51,3 milliards de FCFA à fin septembre 2005. Les 
dépôts en banque passent de 233,0 milliards de FCFA à 249,6 milliards de FCFA sous l'impulsion 
aussi bien des dépôts des organismes publics que des dépôts du secteur privé. Ils s'établissent 
respectivement à 27,5 milliards de FCFA et 222,1 milliards de FCFA en augmentation 
respectivement de 53,3% et 3,3% par rapport à fin décembre 2004. Les dépôts en CCP sont de 1,0 
milliard de FCFA  à fin septembre 2005 inchangé par rapport à fin décembre 2004. 
 

1.5- Dette publique 
 

1.5.1- Année 2004 
 
 L’encours de la dette publique totale (intérieure et extérieure) s’élève à 1.057,2 milliards 
de FCFA à fin décembre 2004 contre 1.102,4 milliards de FCFA à fin décembre 2003. 
 

a- Dette  extérieure 
  

 A la fin du quatrième trimestre 2004, l’encours de la dette extérieure totale a baissé de 45,5 
milliards de FCFA passant de 826,9 milliards de FCFA à fin décembre 2003 à 781,4 milliards à 
fin décembre 2004 suite notamment à la dépréciation des cours du dollar américain et du Droit de 
Tirage spécial.  
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L’encours de la dette multilatérale s’établit à 473,3 milliards de FCFA à fin décembre 

2004 contre 498,7 milliards de FCFA à fin décembre 2003. Des arriérés de paiements ont été 
accumulés sur le principal et les intérêts avec des montants respectifs de 10,2 milliards et 4,1 
milliards de FCFA contre 10,1 milliards de FCFA et 4,6 milliards de FCFA à fin décembre 2003.  
 

L’encours de la dette bilatérale a baissé de 20,2 milliards de FCFA en passant de 328,2 
milliards de FCFA à fin décembre 2003 à 308,0 milliards de FCFA à fin décembre 2004. Le 
montant des arriérés de paiements s’élève à 31,5 milliards de FCFA dont 23,0 milliards de FCFA 
au titre du principal et 8,5 milliards au titre des intérêts contre respectivement 32,1 milliards de 
FCFA, 24,0 milliards de FCFA et 8,1 milliards de FCFA à fin décembre 2003.  
 

L’encours de la dette éligible au club de Paris est de 237,0 milliards de FCFA à fin 
décembre 2004 en baisse de 5,5 milliards de FCFA par rapport à fin décembre 2003. Des arriérés 
de paiements ont été accumulés sur le principal et les intérêts avec des montants respectifs de 19,2 
milliards de FCFA et 7,2 milliards de FCFA. 
 

L’encours de la dette envers les créanciers du club de Londres est de 100 millions de 
FCFA environ et demeure inchangé depuis décembre 1997. 
 

b- Dette intérieure   
 

Le montant total de la dette intérieure est estimé à 275,7 milliards de FCFA à fin décembre 
2004 contre à 275,4 milliards de FCFA à fin décembre 2003. 

 
1.5.2- Année 2005 

 
  a- Dette extérieure 
 

A la fin du troisième trimestre 2005, l’encours de la dette extérieure totale a progressé de 
26,7 milliards de FCFA par rapport à fin décembre 2004 sous l’effet de l’appréciation des taux de 
change des monnaies de libellé (dollar US et droit de tirage spécial) et  se chiffre à 1.083,9 
milliards de FCFA.  
 

L’encours de la dette extérieure à moyen et long terme s’élève à 812,5 milliards de FCFA 
à fin septembre 2005 781,4 milliards de FCFA à la fin du quatrième trimestre 2004. 
 

L’encours de la dette multilatérale se chiffre à 493,7 milliards de FCFA au 30 septembre 
2005 contre 473,3 milliards de FCFA à fin décembre 2004.  
 

Les arriérés de paiements du principal et des intérêts se chiffrent respectivement à 7,6 
milliards de FCFA et 2,8 milliards de FCFA au cours de la période sous revue contre 
respectivement 10,2 milliards de FCFA et 4,1 milliards de FCFA à la fin du quatrième trimestre 
2004.  
 

L’encours de la dette bilatérale a augmenté de 10,7 milliards de FCFA par rapport à fin 
décembre 2004 pour se chiffrer à 318,7 milliards de FCFA à fin septembre 2005.  

 
Le montant total des arriérés de paiements à fin septembre 2005 est de 9,9 milliards de 

FCFA dont 5,9 milliards au titre du principal et 4,0 milliards de FCFA au titre des intérêts contre 
respectivement 31,5 milliards de FCFA, 23,0 milliards de FCFA et 8,5 milliards de FCFA à fin 
décembre 2004.  
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L’encours de la dette éligible au Club de Paris a progressé de 4,8 milliards de FCFA par 

rapport à fin décembre 2004 et s’élève à 241,8 milliards de FCFA. 
 
Les arriérés de paiements du principal et des intérêts au titre du troisième trimestre 2005 

s’élèvent respectivement à 4,9 milliards de FCFA et 3,9 milliards de FCFA contre respectivement 
19,2 milliards de FCFA et 7,2 milliards de FCFA à fin décembre 2004.  
 

L’encours de la dette due aux créanciers du Club de Londres est de 100 millions de FCFA 
environ et demeure inchangé depuis fin décembre 1997. 
 

b- Dette intérieure 
 

L’encours de la dette intérieure, à fin juin 2005, a enregistré une baisse de 4,4 milliards de 
FCFA par rapport à fin décembre 2004. Il s’élève à 271,3 milliards de FCFA contre 275,7 
milliards à fin décembre 2004. 
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II- ANALYSE DES CRITERES DU PACTE DE CONVERGENCE, DE 
STABILITE, DE CROISSANCE ET DE SOLIDARITE 

 
 Le pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité de l'UEMOA comporte 
huit (08) critères répartis en critères de premier rang et en critères de deuxième rang. 
 
 Les critères de premier rang 
 

• Ratio du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal (critère-clé) : il devrait être 
supérieur ou égal à 0%. 

• Taux d'inflation annuel moyen : il devrait être maintenu à 3% au maximum par an. 
• Ratio de l'encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB nominal : il ne 

devrait pas excéder 70%. 
• Arriérés de paiements intérieurs et extérieurs : non-accumulation d'arriérés sur la 

gestion de la période courante. 
 
Le respect des critères de premier rang permet de passer en phase de stabilité. 
 
Les critères de deuxième rang 
 
• Ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales : il ne devrait pas excéder 35%. 
• Ratio des investissements publics financés sur ressources internes rapportés aux 

recettes fiscales : il devrait atteindre au  moins 20%. 
• Ratio du déficit extérieur courant hors dons par rapport au PIB nominal : il ne devrait 

pas excéder 5%. 
• Taux de pression fiscale : il devrait être supérieur ou égal à 17%. 
 
2.1- Critères de premier rang 

  
2.1.1- Solde budgétaire de base8 rapporté au PIB 

 
 Le ratio est passé de 2,7% en 2003 à 1,4% en 2004. Il devrait se situer à 0,6% en 2005. La 
baisse en niveau du ratio en 2004 s'explique par la progression des dépenses de base qui passent 
de 14,2% du PIB en 2003 à 15,1% en 2004 tandis que les recettes budgétaires ont 
proportionnellement baissé, passant de 17,0% du PIB en 2003 à 16,5% en 2004. Le niveau du 
ratio en 2005 s'explique essentiellement par la baisse proportionnelle des recettes budgétaires, leur 
part passant de 16,5% du PIB en 2004 à 15,3% en 2005 tandis que la part des dépenses de base 
diminue et s'établit à 14,7% du PIB en 2005 contre 15,1% en 2004.   

  
2.1.2- Taux d'inflation annuel moyen 

 
 Le taux d'inflation annuel moyen est passé de -0,9% en 2003 à 0,4% en 2004. Sur les neuf 
premiers mois de 2005, il est de 6,9%. La projection de l'acquis du mois de septembre 2005 donne 
un taux d'inflation de 6,1% pour l'année 2005.  
 
 La forte hausse observée en 2005 s'explique par la flambée des prix des produits 
alimentaires que le Togo a connue au cours du premier semestre 2005 et qui découle d'une 
réduction de l'offre de produits vivriers consécutive à une mauvaise campagne agricole 2004-
2005. 
 

                                                 
8 Recettes budgétaires – Dépenses courantes – Dépenses en capital sur financement interne 
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2.1.3- Ratio de l’encours de la dette publique intérieure et 
extérieure rapporté  au PIB nominal 

 
 Le taux d'endettement est passé de 113,3% en 2003 à 101,7% en 2004 et devrait se situer à 
100,2% en 2005. Cette évolution du ratio s'explique notamment par une stabilisation de l'encours 
de la dette couplée avec la baisse de l'encours de la dette intérieure. La progression du niveau du 
PIB nominal a également contribué à l'amélioration du ratio. 
 

2.1.4-  Variation d'arriérés de paiements intérieurs et extérieurs 
 
La variation des arriérés de paiements est de 17,1 milliards de FCFA en 2004 contre 14,8 

milliards de FCFA en 2003. Elle devrait être de -4,1 milliards de FCFA en 2005. La réduction des 
financements extérieurs met la trésorerie de l'Etat sous tension et explique en partie l'accumulation 
des arriérés de paiements. 

 
2.2- Critères de deuxième rang 
 

2.2.1- Masse Salariale sur recettes fiscales 
              

 Le ratio est passé de 34,8% en 2003 à 32,1% en 2004 et devrait se situer à 32,4% en 2005. 
L'amélioration du profil du ratio est essentiellement imputable à la progression des recettes 
fiscales. En effet, la part des dépenses de personnel dans le PIB semble s'être stabilisée, passant de 
5,3% en 2003 à 5,0% en 2004 puis à 4,6% en 2005. 

 
2.2.2- Investissements financés sur ressources internes rapportés 
aux recettes fiscales 

 
 Le ratio s'établit à 7,4% en 2004 contre 7,6% en 2003 et devrait être de 9,5% en 2005. La 
part des dépenses d'investissement financées sur ressources internes dans le PIB qui s'est stabilisée 
en 0,3% en 2003 et en 2004 passerait à 1,3% en 2005.  

 
2.2.3- Déficit extérieur courant hors dons sur le PIB  

 
Le ratio est de 6,4% en 2004 contre 10,2% en 2003. Il devrait être de 12,1% en 2005. Le 

déficit chronique de la balance commerciale expliquerait le mauvais profil du ratio. 
  

2.2.4- Le taux de pression fiscale 
 
 Le taux de pression fiscale est de 15,5% en 2004 contre 15,3% en 2003. Il devrait se situer 
à 14,1% en 2005. Après les améliorations constatées en 2003 et 2004, le niveau du ratio en 2005 
reflèterait la baisse des recettes fiscales intervenue en raison notamment des troubles 
socio-politiques. 
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B- OBJECTIFS ET STRATEGIES DE 
CONVERGENCE (2006-2008) 

 
 

Les contraintes qui ont handicapé le Togo dans la réalisation des objectifs du programme 
pluriannuel de convergence depuis l'année 2000 sont d'ordre structurel et leur levée doit être 
considérée à un horizon de moyen et long terme. 

 
Le taux de croissance du PIB réel serait de 4,2% en 2006 et de 3,0% en 2007, puis 

passerait à 3,2% en 2008, progression essentiellement portée par le secteur secondaire en hausse 
respectivement de 5,2%, 8,0% et 6,7% sous l'impulsion des industries extractives, des cimenteries 
et des unités sidérurgiques. La rénovation du matériel de production de l'International Fertilizers 
Group Togo (IFG-TOGO) se poursuivra. 

 
La demande intérieure en pourcentage du PIB passerait de 118,6% en 2006 à 117,0% en 

2008. La part de la consommation privée dans le PIB serait de 90,6% en 2008 contre 90,4% en 
2006 tandis que le taux d'investissement régresserait très légèrement et passerait de 15,8% en 
2006 à 14,4% en 2008. 

 
L'indice du déflateur du PIB progresserait de 2,5% en 2006 puis de 1,1% en 2007 et 1,5% 

en 2008. 
 
La politique budgétaire serait orientée vers le respect des critères du pacte de convergence. 

Ainsi, les recettes totales et dons en pourcentage du PIB passeraient de 17,6% en 2006 à 16,3% en 
2008. La part des dépenses totales et prêts nets dans le PIB serait respectivement de 21,1% en 
2006, 17,4% en 2007 et 17,2% en 2008. Les efforts tendant à maîtriser davantage les dépenses 
courantes se maintiendraient. Le ratio "dépenses courantes/PIB" se stabiliserait  à 14,4% entre  
2006 et 2008. Les dépenses d'investissement en pourcentage du PIB seraient de 6,7% en 2006, 
3,0% en 2007 et 2,8% en 2008. Le solde global base caisse dons inclus des opérations financières 
de l'Etat en pourcentage du PIB serait de –4,0% en 2006, -0,9% en 2007 et en 2008. 

 
Le solde de la balance des paiements hors dons officiels serait de –11,5% du PIB en 2006 

et passerait à –11,8% en 2007 puis à –10,9% en 2008. 
 
La politique monétaire sera définie dans le cadre communautaire de l'UMOA comme par 

le passé. Elle visera à préserver la valeur externe du franc CFA et à contenir l'inflation tout en 
fournissant les ressources nécessaires aux différents secteurs marchands. L'évolution des crédits à 
l'économie reflèterait cette préoccupation. La position nette du Gouvernement évoluerait 
conformément à la décision prise par le Conseil des Ministres de l'UMOA visant à mettre fin au 
financement des déficits publics par la Banque Centrale et à rembourser le stock existant. 

 
La politique d'endettement extérieur du Togo demeurera prudente et privilégiera comme 

par le passé les emprunts à forte composante de concessionnalité. L'absence de programme avec 
le FMI sous la facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance exclut pour l'instant 
l'admission du Togo au bénéfice de l'initiative en faveur des PPTE. Le pays reste cependant 
éligible. 
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I- CRITERES DE PREMIER RANG 

 
1.1- Solde budgétaire de base en % du PIB 

  
Le ratio serait de 0,7% en 2006 puis passerait à 0,3% et 0,4% respectivement en 2007 et 

2008. Ce résultat serait possible grâce à la réduction de la part relative des dépenses courantes 
dans le PIB. L'amélioration du ratio est cependant contrariée par le tassement des recettes 
budgétaires dont la part relative passe de 15,9% du PIB en 2006 à 15,1% en 2008.  
 

1.2- Taux d'inflation annuel moyen 
 
 Le critère du taux d'inflation annuel moyen vise à minimiser les écarts d'inflation entre les 
pays membres en vue d'éviter le désalignement des taux de change réel au sein de l'Union 
monétaire tout en tenant compte de l'inflation de l'économie mondiale et du rattachement du 
FCFA à l'Euro. 
 

La source principale de l'inflation au Togo réside dans les tensions qui surviennent 
périodiquement sur l'offre des produits alimentaires et provoquent une flambée des prix. Les 
efforts du Togo pour le respect de la norme communautaire viseront à assurer un 
approvisionnement régulier des marchés en produits alimentaires issus tant de la production 
agricole et industrielle interne que des importations. Des dispositions seront étudiées pour 
maintenir, autant que faire se peut, la fiscalité indirecte à son niveau actuel sans compromettre les 
objectifs retenus par ailleurs pour le solde budgétaire. Le taux d'inflation serait en moyenne de 
2,6% entre 2006 et 2008. 
 

1.3- Ratio de l’encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au 
PIB nominal  
 

La réalisation d'un taux d'endettement de 70% à moyen terme dépend de la mise en œuvre 
de l'initiative PPTE pour le Togo dont la condition sine qua non est la conclusion et la mise en 
œuvre réussie d'un programme avec les Institutions de Bretton Woods, programme supporté par la 
FRPC. Le ratio passerait de 95,7% en 2006 à 86,9% en 2008. 

 
Situation du Togo par rapport à l'initiative PPTE 
 
Selon les résultats de l'atelier sur la formulation d'une stratégie nationale de la dette 

togolaise qui s'est tenu du 26 juillet au 04 août 1999 à Lomé, le Togo se trouve dans la première 
phase de l'Initiative. Il a obtenu une réduction de 67% de sa dette en termes de flux au Club de 
Paris en 1995 selon les conditions de Naples avec une période de consolidation s'étendant jusqu'en 
juin 1998. 

 
Par ailleurs, le Togo a racheté sa dette commerciale en 1997 avec une décote de 87,5%. En 

cas de conclus ion d'un accord  sur un programme financier avec le F.M.I. avant la fin de l’année 
2006, le point de décision pourrait être fixé à fin décembre 2006. 

 
Selon l'initiative PPTE/Cologne, le Togo pourrait bénéficier d'un allégement de sa dette 

extérieure dans les conditions suivantes : 
 
• Tous les emprunts contractés avant le 1er janvier 1983 (Club de Paris 6 et 7) 

bénéficieront d'une réduction du flux à 90% au cours de la première phase qui dure 
théoriquement trois ans et débouche sur le point d'exécution où le pays peut bénéficier 
d'une réduction de 90% du stock. 
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• Les emprunts ayant bénéficié des conditions de Toronto feront l'objet d'un traitement 

complémentaire de 33% à 90%. 
• Les emprunts ayant bénéficié des termes de Londres feront l'objet d'un traitement 

complémentaire de 50% à 90%. 
• Les emprunts ayant bénéficié des termes de Naples subiront également un traitement 

complémentaire de 67% à 90%. 
• Les dettes de type APD dues aux créanciers bilatéraux non membres du Club de Paris  

doivent être annulées tandis que la dette non-APD recevra un traitement comparable à 
celui obtenu du Club de Paris. 

• Pour les créanciers du Club de Londres, la dette résiduelle suite à l'opération de rachat 
fera l'objet d'une seconde offre de rachat au même taux de 12,5% de sa valeur faciale et 
financée à 100% par un don de l'IDA. 

• Pour la dette multilatérale qui représente plus de 60% de l’encours global depuis le 
début des années 90, il est indispensable que le Togo obtienne une réduction 
substantielle.  

 
La conclusion d'un programme FRPC avec le FMI au cours de l'année 2006 permettrait 

d'envisager le point de décision à fin décembre 2006. 
 
Pour ce qui concerne la dette intérieure, le scénario est basé sur la création d'un fonds pour 

l'apurement du stock de cette dette, fonds alimenté par les dons des bailleurs de fonds, et qui 
servira à rembourser la dette commerciale et la dette financière. Le Gouvernement a procédé à des 
opérations de compensation de dettes et de créances croisées avec les entreprises publiques qui 
ont permis une réduction du stock de la dette intérieure d’environ 10 milliards de FCFA en 2001. 
Au titre du budget 2005, le Gouvernement a prévu une dotation de 3,0 milliards de FCFA pour 
l'apurement de la dette intérieure. 

Pour ce qui concerne la dette envers la Caisse Nationale de Sécurité Sociale dont le 
montant s’élève à 77,7 milliards de FCFA au 28 février 2001, un accord de réaménagement a été 
signé le 1er juin 2001 entre l’Etat et ladite Caisse. Au terme de cet accord, le montant consolidé de 
66,8 milliards sera remboursé sur une période de douze ans dont deux ans de différé au taux 
d’intérêt de 6% par an à partir du 1er janvier 2002. Le solde non consolidé, soit 10,9 milliards de 
FCFA, sera réglé de la manière suivante : 

• 10,4 milliards représentant des arriérés de cotisations sociales seront versés par l’Etat 
• les 500 millions restant seront affectés à l’acquisition d’une partie des actifs 

immobiliers de la Société Immobilière du Togo (SITO) liquidée. 
 

Le Gouvernement effectuera un audit de la dette intérieure en 2006. 
 
1.4- Arriérés de paiements intérieurs et extérieurs 
 
Le Gouvernement s'est engagé à apurer le stock d'arriérés de paiements existant et à ne 

plus accumuler d'arriérés de paiement sur la période de la gestion courante. Une partie du stock de 
la dette intérieure a été apurée dans le cadre des opérations de compensation de créances et de 
dettes croisées. Toutefois, la réalisation de l'objectif global d'apurement des arriérés de paiement 
semble quasiment impossible eu égard aux difficultés financières que connaît le pays.  
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II- CRITERES DE DEUXIEME RANG 

 
2.1- Masse Salariale sur recettes fiscales 

 
 Le ratio passerait de 34,6 % en 2006 à 33,6% en 2007 puis à 33,5% en 2008. Compte tenu 
de la baisse du ratio "masse salariale/PIB" qui passe de 4,9% en 2006 à 4,6% en 2008, une 
amélioration plus substantielle du ratio passe par une plus forte progression des recettes fiscales. 
 

2.2- Le ratio "investissements financés sur ressources internes rapportés 
aux recettes fiscales" 

 
Ce ratio passerait de 5,5% en 2006 à 4,6% en 2007 et à 2,8 en 2008. Les difficultés 

financières actuelles du pays laissent peu de marge de manœuvre au Gouvernement pour 
augmenter substantiellement les dépenses en capital sur ressources propres. L'amélioration de ce 
ratio passe également par une progression significative des recettes fiscales pour ne pas contrarier 
la réalisation du critère-clé. 

 
2.3- Le ratio "déficit extérieur courant hors dons sur PIB nominal" 
 

q Rappel de la composition du ratio 
 

 Le solde des paiements courants hors dons comprend les agrégats suivants : les 
exportations et les importations FOB, les services et les revenus nets. Il s'agit de  la balance 
commerciale, de la balance des services et de la balance des revenus. 
 
 En dehors des actions sur les importations qui peuvent donner des résultats à court terme, 
encore que les importations ne sauraient être ramenées au-dessous d'un seuil incompressible, 
toutes les autres propositions sont d'ordre structurel. 
 
 En vue de permettre au Togo de respecter la norme de 5% fixée dans le cadre du dispositif 
de surveillance multilatérale de l'UEMOA, le Gouvernement prendra les mesures suivantes : 
 

• Mesures visant à accroître les exportations 
- Finalisation du programme de restructuration et de privatisation des entreprises 

publiques en vue d'une augmentation de la production et donc des exportations;  
- Redynamisation du secteur privé  pour une reprise des activités des sociétés 

d'exportation de produits agricoles ; 
- Services de conseils aux producteurs et exportateurs de produits de rente ; 
- Diversification des produits d'exportation (nouvelles explorations minières et 

pétrolières, recherches agronomiques, …) ; 
- Relance des activités en zone franche. 

 
• Mesures visant à  maîtriser  l'accroissement des importations 

- Promotion de la production locale ; 
- Maîtrise des importations exceptionnelles de certaines catégories de biens 

d'équipement. 
 

• Mesures visant à réduire le déficit de la balance des services 
- Accélération du processus de privatisation des structures hôtelières en vue de la 

promotion du tourisme ; 
- Poursuite du processus de restructuration du Port Autonome de Lomé (PAL) 

pour soutenir sa compétitivité dans la sous-région ; 
- Réhabilitation des infrastructures routières et ferroviaires en appui au PAL. 
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• Mesures visant à réduire le déficit de la balance des revenus 

- Intéressement des nationaux aux prises de participation dans les programmes de 
privatisation en cours afin d'éviter une dégradation des flux de revenus 
actuellement au profit des non-résidents ; 

-  Création des conditions requises pour faire admettre le Togo dans le processus 
devant aboutir à terme au bénéfice  de l'initiative PPTE. 

 
Ces mesures sont également d’ordre structurel et leurs effets à court terme sont limités. Le 

ratio devrait passer de 11,5% en 2006 à 10,9% en 2008. 
 
2.4- Le taux de pression fiscale 
 
L’amélioration rapide du taux de pression fiscale constitue la clé de voûte de la réussite du 

programme de convergence du Togo car le niveau des recettes fiscales conditionne la réalisation 
de la majorité des critères de convergence, y compris le critère-clé. L’augmentation des recettes 
fiscales dépend de la croissance économique qui est très sensible aux aléas climatiques et au 
contexte socio-politique. Le taux de pression fiscale passerait de 14,2% en 2006 à 13,7% en 2008. 
Des mesures seront prises pour favoriser le relèvement de ce taux. La baisse tendancielle du ratio 
s'explique par une progression du PIB nominal plus importante que celle des recettes fiscales. 

 
2.4.1- Au niveau de la Direction Générale des Impôts 

 
 Conformément à la recommandation n°02/2004/CM/UEMOA du 05 juillet 2004, la 
Direction Générale des Impôts (DGI) propose, en vue d'accroître la mobilisation des recettes 
budgétaires, le renforcement et la poursuite des mesures suivantes : 
 

q Les mesures d'ordre administratif 
 

Afin de permettre une amélioration des recettes fiscales, des mesures urgentes devront être 
prises conformément à l'article 3 de la recommandation n°02/2004/CM/UEMOA à savoir :                              

 
• Par le Ministère de l'Economie, des Finances et des Privatisations 

- l'achèvement de l'informatisation de l'Administration fiscale ; 
- le renforcement des ressources humaines et matérielles par une bonne politique 

de formation continue et de motivation du personnel. 
 

• Par la DGI 
- une politique plus active de communication et de contrôle interne ; 
- le renforcement de l'inspection des services et des sanctions ; 
- une amélioration des conditions de travail des agents des impôts ; 
- une gestion plus efficiente des ressources humaines ; 
- l'assignation d'objectifs de recettes fiscales à chaque service ; 
- l'installation du nouveau logiciel de gestion des impôts et taxes (Gesco-IT) dans 

les autres centres des impôts. 
 
q Les mesures d'ordre technique 
 
- L'élargissement de l'assiette 

 
L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et celle de l'impôt sur le revenu (IS et 

IRPP) seront élargies en exerçant davantage de vigilance sur les redevables et assujettis potentiels 
cachés dans le régime du forfait grâce aux travaux d'investigations de la Brigade d'Enquêtes et de 
Recherches (BER). 
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- Le recouvrement des impôts 

 
Un accent particulier sera mis sur le recouvrement de la TVA pour atteindre un objectif de 

25 à 30% des recettes fiscales (contre 20% actuellement). 
 

- Le contrôle fiscal 
 

Le contrôle fiscal sera renforcé surtout pour les faux-forfaitaires et les entreprises 
disposant de crédits de TVA. 

 
- Les autres dispositions 

 
La poursuite de la rigueur dans la délivrance des quitus fiscaux et le contrôle systématique 

des renouvellements de cartes d'opérateurs économiques amèneront les contribuables demandeurs 
à régulariser immédiatement leurs situations fiscales. 

  
2.4.2- Au niveau de la Direction Générale des Douanes 

 
• Réduction du montant des importations non taxées ; 
• Renforcement de l'équipe d'octroi et de suivi des exonérations ; 
• Renforcement du contrôle a posteriori des importations ; 
• Redynamisation du Bureau des Enquêtes douanières et du Contentieux ; 
• Renforcement de la surveillance du Territoire douanier ; 
• Sensibilisation des postes frontières et des brigades à la surveillance du territoire ; 
• Redynamisation de l'Inspection Générale des Services ; 
• Extension du système douanier informatisé aux grands bureaux frontières ; 
• Gestion informatique des manifestes et des Régimes Economiques ; 
• Collaboration étroite avec COTECNA dans le cadre du contrôle pré-embarquement des 

marchandises ; 
• Construction de magasins au niveau des bureaux frontières en vue d'améliorer les 

écors. 
 
L'ensemble de ces mesures aidera à améliorer le fonctionnement de l'Administration, à 

maîtriser les exonérations, à lutter contre la fraude, la contrebande et la corruption, et à mieux 
cerner la liquidation et à accélérer le dédouanement. Leur application rigoureuse entraînera une 
augmentation des recettes de manière sensible mais difficile à quantifier à ce stade. 
 

Compte tenu des bouleversements découlant de la mise en vigueur du TEC (progression 
significative de la part des importations d'origine communautaire, réarmement important au 
niveau de certains produits sensibles, détournement de trafic, …), les recettes recouvrées par la 
Direction Générale des Impôts prendraient progressivement une part prépondérante dans les 
recettes fiscales.  

 
III- STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 

 
Le processus d'élaboration du DSRP a été officiellement lancé en février 2001 et a connu 

les principales étapes suivantes : la mise en place des structures de pilotage, le séminaire 
méthodologique, la rédaction de l’avant-projet de DSRP intérimaire, le processus de validation et 
d’adoption du DSRP intérimaire. La présente note résume toutes ces étapes et expose 
succinctement les étapes à venir. 

 



 

C:\msoffice\mes documents\procon2006-2008.doc  08/04/06  10:04    25    4040  

25 
3.1- Mise en place des structures de pilotage 
 
Le processus a démarré avec la mise en place du cadre institutionnel composé comme suit: 

 
• Le Comité chargé des stratégies de réduction de la pauvreté mis en place par décret du 

Premier Ministre et comprenant tous les ministres à l'exception du Ministre de la 
Défense et du Ministre des Affaires Etrangères, des représentants des partenaires au 
développement et de la société civile. Il a pour mission de définir les grandes 
orientations, de superviser la préparation de la stratégie et de coordonner sa mise en 
œuvre. Il est placé sous l’autorité du Premier Ministre ; le Ministre  de l'Economie, des 
Finances et des Privatisations et le Ministre du Développement et de l’Aménagement 
du Territoire étant respectivement coordonnateur et  vice-coordonnateur. 

• L'Unité de Coordination comprend quatre membres et est chargée de la gestion de 
toutes les activités du processus. 

• Le Groupe Technique comprend des représentants des ministères membres du Comité 
et des représentants de la société civile. Il est chargé de préparer des rapports 
sectoriels, de conduire la concertation des populations et d'appuyer techniquement 
l'Unité de Coordination. 

 
Suite au séminaire méthodologique, ce cadre institutionnel a été complété par sept groupes 

thématiques  à savoir : 
 

• Groupe 1 chargé du cadre macro-économique ;  
• Groupe 2 chargé du diagnostic de la pauvreté ;  
• Groupe 3 chargé des politiques sociales ; 
• Groupe 4 chargé de la politique agricole, de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire ;  
• Groupe 5 chargé de la promotion de la bonne gouvernance ;  
• Groupe 6 chargé des questions de disparité de genre et de la protection des enfants ; 
• Groupe 7 chargé des autres secteurs porteurs de croissance.  
 
Ce cadre institutionnel est appelé à évoluer compte tenu de certaines insuffisances qui le 

caractérisent. Les propositions d’améliorations contenues dans  le DSRP intérimaire portent sur : 
 

• la modification du décret portant création du Comité chargé des stratégies pour y 
inclure tous les membres du Gouvernement et associer tous les partenaires au 
développement à ses travaux sans qu'ils en soient membres; 

• la création de structures de coordination et de suivi du processus par région et par 
préfecture. 

 
3.2- Séminaire méthodologique 

 
Il s'est tenu en octobre 2001 en vue de définir la trajectoire du processus. Il a permis entre 

autres : 
 

• de faire l'évaluation de la situation de la pauvreté au Togo et des moyens pour mieux 
connaître le phénomène ; 

• de faire le point des politiques antérieures sur la réduction de la pauvreté et de proposer 
les grandes orientations de la stratégie à venir ;  

• de proposer un schéma pour la participation de la population au processus et la 
consultation des partenaires au développement ; 
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• de discuter les différentes composantes d'un mécanisme approprié de suivi-évaluation de 

la mise en œuvre de la stratégie. 
 

Le séminaire a également proposé un chronogramme indicatif pour l'élaboration d'un 
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) intérimaire et d'un DSRP final ainsi 
qu'une liste des enquêtes et études nécessaires pour mener à bien l'ensemble du processus. 

 
3.3- Processus du document intérimaire 
 
Après le séminaire méthodologique, sept (07) groupes thématiques ont été mis en place 

pour élaborer le DSRP intérimaire. Ces groupes sont ouverts à la société civile et aux partenaires 
au développement en vue d'initier le processus participatif dès l'étape du document intérimaire. Le 
travail des groupes thématiques se fait en trois étapes: 

• d'abord, des personnes ressources sont identifiées pour préparer des exposés 
introductifs en vue de cerner l'éventail des questions relatives au thème donné; 

• puis le groupe se réunit en atelier de deux jours pour débattre de ces questions et 
obtenir des contributions de tous les participants en vue de préparer un rapport du 
groupe; 

• et enfin le président du groupe et les deux rapporteurs (un de l'administration et un de 
la société civile) se retrouvent pour préparer le projet de rapport qui est soumis à 
l'adoption des membres du groupe avant sa transmission à l'Unité de Coordination. 

 
Les travaux des groupes thématiques ont permis d’élaborer un avant-projet de document 

intérimaire en novembre 2002 qui a fait l’objet d’une large diffusion en vue de sa validation. 
L’atelier de validation était prévu pour le premier trimestre 2003 mais a été retardé pour éviter que 
le processus subisse l’influence de la période électorale.  

 
3.4- Processus de validation 
 
Après la période électorale et la mise en place du nouveau gouvernement, un compte rendu 

du processus a été fait le 17 mars 2004 en Conseil des Ministres qui a recommandé que des 
dispositions soient prises afin de procéder à la validation dudit document. 
  

Dans ce sens, l’avant-projet a été actualisé et a fait l’objet de validation au cours d’un 
séminaire national tenu du 29 juin au 1er juillet 2004 à Kara avec la participation des représentants 
des départements ministériels, des organisations de la société civile et du secteur privé ainsi que 
de nos principaux partenaires au développement.  
 

Le projet de DISRP a été donc finalisé et soumis au Gouvernement qui l’a formellement 
adopté en Conseil des Ministres le 10 novembre 2004. 

 
3.5- Contenu du document intérimaire 
 
Le document intérimaire adopté par le Gouvernement comprend deux principaux chapitres 

à savoir le diagnostic de la pauvreté et la stratégie de réduction de la pauvreté. Ces chapitres sont 
intercalés par l’évolution récente de la situation économique, les perspectives économiques à 
moyen terme et la descrip tion du processus. 
 

Sur la base d’un diagnostic de la pauvreté basé sur des études réalisées en 1995, les 
objectifs du millénaire pour le développement ont été retenus comme objectifs à long terme de la 
stratégie intérimaire à savoir : 
 

• réduire l’extrême pauvreté et la faim ; 
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• assurer l’éducation primaire pour tous ; 
• promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ; 
• réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans ; 
• améliorer la santé maternelle ; 
• combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies ; 
• assurer un environnement durable ; 
• mettre en place un partenariat mondial pour le développement.  

 
A moyen terme, les orientations stratégiques visent à arrêter l'expansion du phénomène de 

pauvreté et à améliorer l'accès équitable des populations aux services sociaux de base. Les 
grandes orientations reposent sur les axes suivants : 
 

• l’accélération de la croissance économique dans une optique de réduction de la 
pauvreté comprenant principalement l’assainissement et la stabilisation du cadre macro-
économique, l’amélioration de la productivité et de la compétitivité de l’économie ainsi 
que la promotion des principaux secteurs porteurs de croissance ;  

 
• le développement des secteurs sociaux, des ressources humaines et de l’emploi sous-tendu 

par les approches de solutions aux questions essentielles de santé, d’éducation, d’eau 
potable, d’hygiène, d’assainissement, de disparités de genre, de protection de l’enfance et 
de protection sociale;  

 
• la gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles impliquant le 

renforcement des capacités nationales de gestion de l’environnement, la réduction des 
pressions sur les ressources naturelles, la promotion de la gestion intégrée et durable de la 
zone côtière, le renforcement de la coopération sous-régionale et internationale en matière 
de gestion de l’environnement.; 

 
• la promotion de la bonne gouvernance axée sur la gouvernance politique et 

institutionnelle, la gouvernance économique et financière incluant les questions de gestion 
transparente des finances publiques et la lutte contre la corruption, la décentralisation et le 
développement de la dynamique communautaire. 

 
3.6- Prochaines étapes du processus 
 
Dès l'adoption du Document Intérimaire, le Gouvernement l’a transmis aux Conseils 

d'Administration du FMI et de la Banque Mondiale pour évaluation conjointe en décembre 2004. 
Si cette évaluation est positive, des négociations seront enclenchées avec ces institutions en vue 
de conclure des programmes pour mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la 
stratégie y compris l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE).  
 

A ce jour, aucune réaction n’a été enregistrée de la part  des Conseils d’Administration des 
deux institutions. Les actions suivantes doivent être menées : 
 

A court terme , il faudra : 
 

• relancer les Conseils d’Administration du FMI et de la Banque Mondiale aux fins de 
s’enquérir de la suite réservée au DISRP à l’issue de son évaluation ; 

• finaliser l’élaboration du cadre logique de mise en œuvre du DISRP qui permettra 
d’identifier les actions prioritaires des différents axes stratégiques pour orienter la 
programmation budgétaire à partir du budget 2006 ; ce qui suppose donc l’adoption de 
ce cadre logique par le Gouvernement au plus tard en septembre 2005 ; 
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A moyen terme  : 
 

Il y a lieu de préparer le DSRP final. La préparation du DSRP final comprend trois 
composantes essentielles à savoir : les enquêtes et études pour affiner le diagnostic, le processus 
participatif, la rédaction et la validation du document. 

 
3.6.1- Besoins d'enquêtes et d'études 

 
Les données sur la pauvreté contenues dans le projet de document intérimaire sont basées 

sur une enquête budget-consommation qui date de 1987-89. Elles sont donc dépassées, malgré les 
efforts d'actualisation. Pour un bon diagnostic, il s’avère nécessaire d'effectuer une nouvelle 
enquête intégrale de type budget-consommation. Cependant, comme le dernier recensement de la 
population date de 1981, il faudrait nécessairement effectuer un nouveau recensement de la 
population pour disposer d'une base d'échantillonnage crédible pour l'enquête budget-
consommation. 
 

Le temps nécessaire pour réaliser ces enquêtes et obtenir des résultats exploitables est 
estimé à trois ans. C'est pour cela qu'il est envisagé une enquête légère dénommée Questionnaire 
des Indicateurs de Base du Bien-Etre (QUIBB) pour permettre une meilleure appréciation de 
l'ampleur de la pauvreté en attendant la réalisation des deux principales enquêtes. Un projet a été 
élaboré à cet effet avec l’appui de la Banque Mondiale qui est disposée à apporter un financement 
d’environ 200 000 dollars US soit environ 120 millions de francs CFA.  
 

Grâce à la mission résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement, le 
financement complémentaire d’environ  161 millions de francs CFA a été bouclé avec une 
participation de l’Etat togolais pour environ 30 millions de francs CFA.  L’enquête était prévue 
pour démarrer en février 2005 mais a été gelée en raison de la situation socio-politique qui 
prévalait. 
 

Par ailleurs, plusieurs études seront également nécessaires notamment pour l'évaluation 
des politiques sectorielles et mieux apprécier l'offre et la demande de services sociaux de base. Un 
exercice de revue des dépenses et une approche de cadre de dépenses à moyen terme sont 
également envisagés.  

 
3.6.2- Processus participatif 

 
La consultation  de toutes les couches de la population ainsi que des partenaires au 

développement sur le diagnostic, le choix des politiques ainsi que la mise en œuvre et le suivi-
évaluation de la stratégie est indispensable au succès de celle-ci.  
 

Le schéma du processus de participation de la population est défini dans le DISRP et 
comprend deux principales étapes à savoir, la sensibilisation et la consultation.  

 
3.6.3- Rédaction du document final 

 
Sur la base des résultats d'enquêtes et d'études, des résultats de la consultation, des 

rapports thématiques seront préparés comme à l'étape du document intérimaire. Puis, ces rapports 
feront l'objet d'une synthèse pour la production d'un avant-projet de DSRP final par l'Unité de 
Coordination. Les travaux des groupes thématiques seront largement ouverts à cette étape à la 
société civile et aux partenaires. L'avant-projet de DSRP final sera soumis aux représentants des 
populations lors de séminaires régionaux et un séminaire national de validation sera organisé 
après la prise en compte des contributions des séminaires régionaux. Le document sera finalisé 
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par le Comité chargé des stratégies et adopté par le Gouvernement avant transmission aux 
Conseils d'Administration du FMI et de la Banque Mondiale. 
 

Le processus final couvrira une période d’au moins un an. Un projet couvrant l’ensemble 
des activités de ce processus sera soumis aux partenaires au développement avant le démarrage de 
cette phase.  
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C- MESURES SPECIFIQUES RELATIVES A 
L'ANNEE 2006 

 
 
Le dialogue renoué avec le Fonds Monétaire International (FMI) en septembre 2005 se 

poursuivra en 2006. Les mesures spécifiques du programme pluriannuel de convergence 
reposeront essentiellement sur les mesures d'ordre budgétaire inscrites dans le projet de loi de 
finances accompagnant le budget de l'Etat relatif à la gestion 2006. 

Le Gouvernement a lancé un emprunt obligataire de trente (30,0) milliards de FCFA 
destiné au financement des investissements en 2006. 
 
Conclusion 

 
En dépit de l'importance des contraintes externes et internes, le Togo reste fidèle à 

l'engagement pris à travers l'adoption du pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de 
solidarité. Les mesures énoncées dans le présent programme seront prises pour rendre possible le 
respect du critère-clé ainsi que l'amélioration continue du profil des autres critères et la 
convergence à terme de l'économie togolaise. 
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I- HARMONISATION DU CADRE JURIDIQUE, COMPTABLE ET 

STATISTIQUE DES FINANCES PUBLIQUES 
 

1 – Harmonisation des législations fiscales : application des directives  
 
 Les directives n°02/98/CM/UEMOA, 03/98/CM/UEMOA, 06/01/CM/UEMOA et 
07/01/CM/UEMOA ont été totalement transposées dans la législation interne du Togo dans les 
lois de finances 1999, 2000, 2001, 2002, et l’arrêté interministériel 
n°006/MICTDZF/MEMEPT/MEFP du 12/04/2002 portant réaménagement de la structure des 
prix de vente des carburants au Togo. La DGI ne rencontre pas de difficulté particulière pour la 
mise en œuvre des directives. 
 

La mise en application des droits d’accise a été prise en compte dans la loi n°2001-018 
portant loi de finances pour la gestion 2002, notamment dans son article 390 qui dispose : « Des 
droits de consommation sont établis au profit du budget général sur les produits ci-dessous 
énumérés et d’après les taux suivants : 

 
Rubriques Taux 

Boissons non alcoolisées à l’exclusion de l’eau  1% 
Boissons alcoolisées à l’exclusion de la bière  16% 
Tabacs 15% 
Farine de blé  1% 
Huiles et corps gras alimentaires  1% 
Produits de parfumerie et cosmétiques  15% 
Café 10% 
 

2 - Harmonisation du cadre juridique, comptable et statistique des finances 
publiques  

 
Le Comité chargé de la mise en œuvre des directives de finances publiques, créé par arrêté 

interministériel n°007/MEFP/MPD/CAB du 15/06/2000 poursuit ses travaux dont le résultat au 
04/02/2005 se présente comme suit : 

 
• Transfert de la gestion de la dette publique de la SNI à la DGTCP par loi votée par 

l’Assemblée nationale en février 2001. 
 
• Décret portant organisation et attributions de la DGTCP signé le 20/08/2001. 
 
• Deux projets finalisés de nomenclature budgétaire et de nomenclature comptable de l’Etat 

adaptées aux normes de l’UEMOA élaborés 
 
• Communication du MEFP au Conseil des Ministres le 29/08/2001 relative à l’application 

de la nomenclature budgétaire et du plan comptable de l’Etat adaptés aux normes de 
l’UEMOA 

 
• Mise en application de la nomenclature budgétaire et du plan comptable de l’Etat 

respectivement par arrêté n°243/MEFP/CAB et n°244/MEFP/CAB du 20/12/2001 
 
• Décret portant désignation des acteurs de l’exécution du budget de l’Etat, des budgets 

annexes et des comptes spéciaux du Trésor signé le 02/04/2002 
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• Projet de circulaire relative à la définition du nouveau circuit d’exécution des dépenses 

publiques élaboré mais non encore signé par le MEFP 
 
• Formation des formateurs organisée à Lomé du 13 au 18 mai 2002 par des experts de la 

Commission de l’UEMOA et des cadres togolais 
 

• Séminaire à l’intention des administrateurs de crédit organisé à Lomé du 10 au 21 juin 
2002 et du 26 août au 02 septembre 2002 à l’intérieur du pays. 

 
• Formation des utilisateurs du nouveau cadre des finances publiques (80 personnes) à Lomé 

du 04 au 08 novembre 2002. 
 
• Mise en place d’un groupe de travail sur la cour des comptes par arrêté n°011/MEFP/CAB 

du 17/01/2003 
 

Toutes les directives ont été transposées dans l’ordonnancement juridique togolais. Le 
projet de loi organique portant loi de finances a été envoyé au MEFP pour être soumis au Conseil 
des Ministres. 

 
Pour ce qui concerne la prise en charge informatique des nomenclatures budgétaire et 

comptable, le MEFP a commis le Cabinet Togo 3000 pour la réalisation de l’étude fonctionnelle 
et organique préalable qui est terminée. Le rapport n’est pas encore validé par les Directions du 
MEFP qui sont concernées par cette étude. 

 
Par ailleurs, la DGTCP a élaboré un manuel de procédure comptable adaptée aux normes 

de l’UEMOA qui va être prochainement examiné et validé par les Directions concernées. 
 

Pour permettre l’application effective des directives de l’UEMOA, les actions urgentes 
suivantes doivent être réalisées : 

 
• Assurer le financement du volet informatique des nomenclatures budgétaires et 

comptables 
 
• Mettre en application le décret portant organisation et attributions de la DGTCP 
 
• Rendre opérationnelle la Cour des comptes en nommant ses membres. 
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II- LETTRE DE CADRAGE DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 
2006 

 
 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES 
                   ET DES PRIVATISATIONS 
                               -------------- 
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE  
      L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
                               --------------- 
 
N°____________/PM/CAB/MEFP/MDAT 

 
 

Lomé, le 
        

à 
 
Mesdames et Messieurs  
Les Ministres et Secrétaires d’Etat 

 
 
Objet : Projet de loi de finances pour l’an 2006 

   Cadrage budgétaire 
 

 
Au moment où démarre le processus d’élaboration du Budget de l’Etat au titre de la 

gestion 2006, il me paraît important de préciser à votre intention les grandes orientations de la 
politique du Gouvernement en matière des finances publiques à travers la maîtrise des opérations 
budgétaires en vue de renouer avec une croissance durable qui garantit une réduction sensible de 
la pauvreté.  

 
Le processus budgétaire devra être renforcé en 2007 par des innovations majeures qui 

seront apportées dans la préparation du Budget de l’Etat avec l’utilisation de nouveaux 
instruments visant à améliorer, dans la conduite de l’action publique, l’ensemble du processus.   

Ces innovations  participeront  à  la  volonté des autorités publiques d’assurer une plus 
grande  cohérence entre les priorités de développement affichées par le Gouvernement  et les 
budgets des départements ministériels, et de s’orienter résolument vers une  gestion axée sur la 
performance.   
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EVOLUTION RECENTE DE LA SITUATION MACROECONOMIQUE 

 
 Sur la base des dernières estimations, le taux de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) 
réel est de 0,6 % en 2004 contre un taux de 4,2 % en 2003. Ce ralentissement des activités 
économiques a été essentiellement imputable au secteur non marchand et aux industries 
extractives. La part des différents secteurs marchands à ce PIB a été de 37,4 % pour le primaire, 
21,0 % pour le secondaire et de 19,3 % pour le tertiaire. 
 
 L’inflation mesurée par l’indice harmonisé des prix à la consommation a été de 0,4 % en 
2004 contre -0,9 % en 2003 en raison de la baisse  des prix des produits alimentaires. 
 
 La demande intérieure a connu une légère hausse en passant de 115,4 % du PIB courant en 
2003 à 117,0 % en 2004.  
 
 Sur le plan monétaire, les crédits intérieurs ont décru en l’an 2004 de 11,1 % par rapport à 
l’année 2003 et se sont établis à 163,4 milliards de Francs CFA.  Cette  baisse des crédits 
intérieurs résulte de l’effet conjugué d’une augmentation du crédit à l’économie de  
4,3 % et  d’une amélioration de la position nette du gouvernement. 
  

Concernant les échanges avec l’extérieur, la balance des paiements à fin décembre 2004 a 
connu un solde global excédentaire  de 10 milliards de Francs CFA contre un déficit de 11,7 
milliards de Francs CFA en 2003. Le déficit de la balance des transactions courantes à fin 
décembre 2004 s’est dégradé de 37,6% passant de 94,0 milliards de Francs CFA à fin décembre 
2003 à 129,3 milliards de Francs CFA. 
 
 En matière de développement humain, une performance encourageante a été enregistrée. 
Selon le rapport annuel de 2003 du Programme des Nations Unies pour le Développement, 
l’indicateur de développement humain du Togo s’est amélioré de 11,8 % en 2003 car, il est passé 
de 0,448 en 2000 à 0,501 en 2003. 
 
 Au titre de l’année 2005, les projections du PIB réel affichent un taux de croissance de 2,7 
% sous l’hypothèse de bonnes conditions climatiques. Cette croissance attendue pourrait être 
amplifiée par la reprise de la coopération avec nos partenaires au développement. 
 
 L’inflation serait maîtrisée autour de 3 %. La demande intérieure devrait augmenter, 
passant de 117,0 % du PIB en 2004 à 119,0 % en 2005. Quant à l’investissement, il se situerait à 
18,1 % du PIB en 2005 contre 18,6 % en 2004. 
 
 Le déficit de la balance des paiements courants pourrait passer de 129,3  milliards à fin 
décembre 2004 à 158,6 milliards à fin décembre 2005, soit une dégradation de 22,7 %.  
 
 Sur le plan monétaire, par rapport aux objectifs fixés par les directives de politique de la 
monnaie et du crédit de l’UMOA, la situation du Togo se présente comme suit : 
 

• les crédits à l’économie se chiffreraient à 181,7 milliards de Francs CFA en 2005 contre 
174,2 milliards à fin décembre 2004, soit une hausse de 4,3 %  ; 

 
• les crédits nets à l’Etat seraient de à -23,1 milliards en 2005 contre -10,9 milliards en 

2004 ; 
 

• la masse monétaire se situerait à 262 milliards en 2005 contre 289,5 milliards en 2004, soit 
une baisse de 9,5 %. 
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IMPACT SUR LES FINANCES PUBLIQUES 
 
Les recouvrements de recettes budgétaires ont connu une hausse de 5,2 % en 2004 due  

essentiellement aux recettes fiscales qui se sont accrues de   8,2 % par rapport à leur niveau de 
2003. 
 

Au niveau des dépenses, on note une baisse en 2004 ; elles sont passées de 13,6 % du PIB 
courant en 2003 à 13,2 % en 2004 grâce aux mesures rigoureuses de gestion des dépenses prises 
par le Gouvernement. Malgré les recrutements effectués en 2003 dont les effets sont plus 
perceptibles en 2004, la masse salariale rapportée aux recettes fiscales s’est améliorée en passant 
de 34,8 % en 2003 à 32,1 % en 2004 pour une norme communautaire de 35 %. Cette amélioration 
du ratio masse salariale / recettes fiscales de 2,7 points observée en 2004 s’explique 
essentiellement par l’accroissement observé au niveau des recettes fiscales, soit une réalisation de 
160,97 milliards de francs CFA pour une prévision de 135,5 milliards. Au total, le solde global 
dons inclus, base ordonnancements a été de 23,4 milliards de Francs CFA en 2004 contre 24,4 
milliards en 2003. 
 

Au titre de l’année 2005, les prévisions de recettes et dons connaissent une légère baisse 
passant à 168,6 milliards de Francs CFA contre 170,3 milliards de Francs CFA en 2004 
correspondant respectivement à 15,1 % du PIB contre 16,9 %. Cependant, une baisse est 
enregistrée au niveau des dépenses qui se chiffrent à 182,5 milliards de Francs CFA  en 2005 
contre 189,3  milliards de Francs CFA  en 2004 correspondant respectivement à 16,3 %  du PIB 
contre   14,7 %. Compte tenu de ces indicateurs ci-dessus mentionnés, les finances publiques 
enregistreraient un solde global dons inclus, base ordonnancements déficitaire de 1,2 % du PIB en 
2005. 

 
Ainsi, dans un contexte d’absence de soutiens financiers extérieurs substantiels, les 

résultats attendus des efforts engagés dans le cadre du document intérimaire de stratégie de 
réduction de la pauvreté  seraient légèrement en deçà des objectifs fixés. 
 
 

OBJECTIFS  BUDGETAIRES  POUR  L’AN  2006  ET  DIRECTIVES 
POUR  LA  PREPARATION  DU  BUDGET 

 
Le cadrage macroéconomique pour 2006 indique un taux de croissance de 6,2 % pour le 

PIB réel. Les secteurs primaire, secondaire et tertiaire marchands progresseraient respectivement 
de 3,2 %,  15,6 % et de 5,5 %. La demande intérieure représenterait 119,0 % du PIB. Le taux 
d’investissement et la propension moyenne à consommer  s’établiraient respectivement à 19,0 % 
et 88,9% du PIB. Au niveau des échanges extérieurs, la propension moyenne à exporter et la 
propension moyenne à importer seraient respectivement de 53,1 % et 72,1 % tandis que le solde 
global de la balance des paiements enregistrerait un excédent de 22,8 milliards de Francs CFA 
faisant passer le stock des avoirs extérieurs nets de 120,5 milliards de Francs CFA à fin décembre 
2005 à 145,8 milliards de Francs CFA à fin décembre 2006. 
 
 Dans cette perspective, la politique budgétaire pour l’année 2006 s’inscrit dans la 
poursuite de la rigueur dans la gestion des ressources publiques en tenant compte des contraintes 
externes d’ordre économique et budgétaire qui limitent fortement  la marge d’action du 
Gouvernement. Aussi la politique budgétaire tiendra-t-elle compte des axes prioritaires contenus 
dans le document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté définis par le Gouvernement 
et qui s’articulent autour des points suivants : 
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• la poursuite et l’intensification des politiques de réformes macroéconomiques et 

structurelles ; 
 

• l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de protection sociale visant à prévenir et à 
réduire les risques pour les groupes les plus vulnérables ; 

 
• l’amélioration des infrastructures économiques ; 

 
• le développement des secteurs porteurs de croissance en accordant la priorité aux secteurs 

de concentration des pauvres (secteur agricole et secteur informel urbain) et à la mise en 
œuvre de la Stratégie de Relance et du Développement du Secteur Privé élaboré par le 
gouvernement ; 

 
• l’amélioration de la gestion de l’environnement ; 

 
• la réduction des disparités de genre et la protection des enfants ; 

 
• la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. 

 
Cette stratégie participe aux efforts du gouvernement visant à réaliser les Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD) afin de : 
 
• réduire de moitié  l’extrême pauvreté et la faim ; 
 
• assurer une éducation primaire pour tous ; 
 
• promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ; 
 
• réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans ; 
 
• améliorer la santé maternelle ; 
 
• combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies ; 
 
• assurer un environnement durable ; 
 
• mettre en place un partenariat mondial pour le développement ; 
 
• renforcer les capacités nationales de gestion de l’environnement ; 
 
• améliorer la gestion des ressources naturelles ; 
 
• gérer de façon intégrée la zone côtière. 

 
La réduction des déséquilibres macroéconomiques, la promotion de la croissance dans 

l’équité et la réduction de la pauvreté dans l’optique des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement, la recherche d’une plus grande convergence et d’une meilleure compétitivité au 
plan communautaire, demeurent les principaux objectifs de l’action gouvernementale à moyen 
terme. Les objectifs budgétaires pour l’année 2006 s’inscrivent dans cette ligne d’action. Plus 
particulièrement, l’objectif spécifique en matière de finances publiques pour l’an 2006 est la 
réduction du déficit budgétaire, à la fois par une augmentation des recettes et par une maîtrise plus 
rigoureuse des dépenses. 
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En effet, en raison de la réduction des concours extérieurs, le financement de l’action 

gouvernementale continue à s’appuyer davantage sur les ressources internes. Ainsi, le 
renforcement des mesures d’assainissement des finances publiques prises par le Gouvernement 
seront réaffirmées. Elles s’articulent globalement autour des axes ci-après : 

 
§ une rigueur budgétaire accrue, à travers  la rationalisation et la réduction des dépenses 

courantes au profit des dépenses en faveur des secteurs sociaux et des infrastructures  
        de base ; 

 
§ la poursuite de l’orthodoxie budgétaire notamment par le non recours aux opérations  
        extra-budgétaires ; 

 
§ une amélioration de l’efficacité de la politique fiscale notamment grâce au 

renforcement de la fiscalité intérieure et à l’élargissement de l’assiette d’imposition. 
 

Le Gouvernement réaffirme la nécessité de poursuivre les efforts d’assainissement 
budgétaire, en vue de reconstituer l’épargne publique à un niveau élevé pour accroître la part des 
ressources intérieures dans le financement des investissements et limiter le taux d’endettement 
extérieur. 

 
     En tout état de cause, l’amélioration des recettes fiscales devrait permettre d’atteindre 

progressivement les critères de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité en matière 
budgétaire de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). 

 
Les  dépenses de fonctionnement seront encadrées avec la même rigueur qu’en 2005. 

S’agissant des dépenses  de consommation d’eau, d’électricité et de téléphone, les prévisions de 
2005 doivent être reconduites en 2006 en volume au sein d’un même département ministériel. 
Toutefois en tenant compte des consommations réelles des services, des réaménagements internes 
pour la même nature de dépense peuvent être opérés au sein de l’enveloppe globale retenue pour 
le  département.  Les mesures nouvelles ne seront retenues que si leur financement est assuré par 
des économies réalisées sur d’autres lignes budgétaires et si elles s’inscrivent dans les priorités 
d’allocation de ressources envisagées dans le cadre de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté.  

 
Vous trouverez annexé à la présente lettre un dossier budgétaire. 
 

Les dépenses d’investissement public pour la période 2006-2008 visent à créer à moyen  
terme, les conditions favorables à l’amorce d’une croissance durable. 

 
Ceci nécessite par conséquent la poursuite des efforts d’assainissement du cadre 

macroéconomique et financier dont l’essentiel des mesures relève de la Stratégie de Réduction de 
la Pauvreté élaborée par le Gouvernement. 
 

Les dépenses d’investissement au titre de la période devront mettre l’accent sur la 
réhabilitation des infrastructures économiques et sociales en vue de soutenir la croissance et 
améliorer le taux d’accès aux services sociaux de base et privilégier les projets ayant un impact 
direct sur la réduction de la pauvreté. Dans le même sens, l’ensemble des projets et programmes 
devraient faire une place privilégiée aux aspects transversaux de la lutte contre la pauvreté que 
sont notamment, les questions de disparité de genre, les questions environnementales et le 
VIH/SIDA. 
 

Aussi, le Gouvernement est- il fortement préoccupé par les problèmes de dotation en fonds 
de contrepartie qui représentent ces dernières années plus de 80 % du Budget d’Investissement et 
d’Equipement et dont la mise en place permet d’optimiser les effets de levier des financements 
extérieurs, d’assurer le bon fonctionnement des projets, d’obtenir des avis de non objection et 
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d’effectuer des décaissements réguliers. A ce titre, les coordonnateurs devront présenter pour 
chaque projet les éléments suivants : 

 
§ la situation des engagements et des décaissements effectifs depuis le démarrage du 

projet ; 
 
§ l’état d’avancement des appels d’offre, des adjudications et des signatures de 

marchés pour les projets de fournitures et de génie civil ; 
 

§ les arriérés accumulés et qui, jusqu’à preuve du contraire, restent exigibles auprès 
du Trésor Public afin d’éviter des doubles inscriptions. 

 
Les demandes nouvelles devront impérativement tenir compte de l’état de maturité du 

projet, de la capacité à consommer réellement le crédit dans la limite de la gestion en cours étant 
entendu que la consommation des crédits sur ressources internes est annuelle. 
  
 Par ailleurs, toute sollicitation au titre du Budget d’Investissement et d’Equipement (BIE) 
2006 devra tenir compte de la situation de l’exécution financière en cours relative au projet afin 
d’éviter l’accumulation de nouveaux arriérés. 
 
 Au titre du Programme d’Investissement Public (PIP) triennal, les fiches synoptiques et 
exhaustives des projets jointes en annexe doivent être dûment remplies et présentées lors des 
conférences budgétaires au cours desquelles seront examinées les contraintes et priorités 
sectorielles. 
 
 J’invite par conséquent tous les départements ministériels à redoubler d’efforts et à veiller 
au respect scrupuleux des procédures budgétaires mises en place dans le souci d’une 
rationalisation des dépenses publiques et d’une meilleure gestion de la trésorerie de l’Etat. Ils 
devront procéder à des arbitrages internes préalables afin de permettre une meilleure prise en 
compte des préoccupations propres aux départements et d’améliorer la programmation et 
l’exécution des dépenses publiques. 
 
 Par ailleurs, afin de mieux apprécier les efforts que fera le Gouvernement dans le cadre du 
développement durable et de la réduction de la pauvreté, vous voudrez bien regrouper sur un 
tableau séparé, les dépenses courantes et les dépenses d’investissement de votre département qui 
sont directement liées aux domaines prioritaires suivants : 

 
§ Santé 

§ Education et Formation 

§ Santé de la reproduction 

§ Assainissement 

§ Protection de l’environnement 

§ Réduction des disparités de genre 

§ Protection des enfants 

§ Autres 

 
Les services techniques compétents du Ministère de l’Economie, des Finances et des 

Privatisations et ceux du Ministère du Développement et de l’Aménagement du Territoire sont à 
la disposition de vos services pour les accompagner dans l’élaboration des dossiers. 
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Dans le souci de respecter le délai constitutionnel de dépôt du projet de loi de finances 

pour la gestion 2006 à l’Assemblée Nationale, j’apprécierai hautement les dispositions diligentes 
que vous voudriez bien prendre en vue de transmettre les projets de budget de fonctionnement et 
d’investissement de votre département au Ministère de l’Economie, des Finances et des 
Privatisations et au Ministère du Développement et de l’Aménagement du Territoire dans un délai 
de quinze (15) jours. 

 
 
 
 

     
    Edem  KODJO 

 


