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La reprise de la coopération entre le Togo et l’Allemagne est intervenue de  manière formelle au cours de 
l’année 2012. Dès lors des consultations et des négociations intergouvernementales ont lieu régulièrement 
et les dernières en date se sont déroulées les 02 et 03 mars 2016 à Lomé. 
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Le Programme National de 
Renforcement des Capacités et 
de Modernisation de l’Etat pour 

un Développement Durable a été élaboré 
pour consolider les acquis des réformes 
administratives entreprises par le Togo. 
Il vise le renforcement des capacités 
institutionnelles, organisationnelles et 
humaines des ministères afin de soutenir,  
la mise en œuvre efficace et efficiente des 
stratégies nationales de développement, à 
l’instar de la SCAPE.

Kossi ASSIMAIDOU
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D o r é n a v a n t , 
quelques jours après 
la publication du 
bulletin mensuel 
du MPD, sa version 
électronique PDF 
sera mise également 
à disposition en 
téléchargement, sur la 
page d’accueil du site 
web officiel,
www.plan.gouv.tg

Le saviez-vous ?

La Newsletter 
du MPD est 
fournie en 
téléchargement 
libre sur le site 
web

Il s’agissait au cours de ces assises de 
faire le point des activités dans les axes 
prioritaires, notamment la formation 
technique et professionnelle et 
l’emploi des jeunes, la bonne 
gouvernance et la décentralisation 
ainsi que le développement rural y 
compris l’agriculture. 
Les résultats des entretiens menés 
dans ce cadre seront pris en 
considération dans les négociations 
intergouvernementales germano-
togolaises qui auront lieu du 31 mai 
au 2 juin 2016 et constitueront la base 
de la phase prochaine de coopération 
entre les deux pays pour la période 
2016-2018. 
La signature de l’aide-mémoire de ces 
échanges a eu lieu le 03 mars dernier 
dans la salle de réunion du 8ème 
étage, côté Plan du CASEF à Lomé, 
après une réunion de travail la veille 
avec tous les acteurs et représentants 
des différents ministères impliqués 

dans la gestion des axes prioritaires 
d’intervention. 
Les documents ont été signés pour 
le Gouvernement de la République 
Togolaise par le Ministre de la 
Planification du Développement, 
Kossi ASSIMAIDOU et pour la 
République Fédérale de l’Allemagne 
par l’Ambassadeur de la République 
de l’Allemagne au Togo, Christoph 
SANDER.
Au cours des entretiens qui ont eu 
lieu dans une atmosphère cordiale, 
il est ressorti que la coopération 
germano-togolaise se déroule de 
manière dynamique et génère 
déjà des résultats concrets et très 
encourageants. 
Les deux parties confirment que 
cette coopération est marquée par 
une grande confiance et un grand 
professionnalisme empreinte de 
considération mutuelle. 

L’AMBASSADEUR DE CHINE, LIU 
CHEZ LE MINISTRE ASSIMAIDOU 
Le Ministre de la Planification du 
Développement, Kossi Assimaidou, 
a reçu en audience le 30 mars dernier 
;l’Ambassadeur de la République 
Populaire de Chine, Liu Yuxi. 
Au menu des échanges les 
propositions de projets à soumettre 
à la Chine par rapport aux principaux 
axes ou piliers de la coopération sino-
africaine. 
Cette rencontre fait suite à une 
réunion avec les ministères sectoriels 

en vue de préparer les dossiers de 
projets éligibles au financement des 
ressources de la Chine. 
Il faut rappeler que lors du Forum 
de la coopération Chine/Afrique 
tenu en Afrique du Sud, du 02 au 
05 décembre 2015, le Président de 
la République Populaire de Chine a 
rappelé le double principe qui sous-
tend la coopération sino-africaine 
notamment le respect mutuel sur le 
plan politique et la complémentarité
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Quelques 
abréviations

CEDEAO  
Communauté 
Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest

CADERDT  
Centre Autonome 
d’Etudes et de 
Renforcement des 
Capacités pour le 
Développement au Togo 

CTS  
Comité Technique de 
Suivi 

DEVCO  
Développement et de 
la Coopération de la 
Commission européenne 

DSRP  
Document de Stratégie 
de Réduction de 
Pauvreté

EDST

Enquête Démographique 
et de Santé du Togo 

économique. 
Le Président Chinois a, en outre, 
indiqué les principaux axes ou piliers 
de cette coopération et annoncé la 
mise en place de 60 milliards de dollars 
US répartis comme suit : 5 milliards 
US $ d’aides sans contrepartie et 
prêts sans intérêt ; 35 milliards US $ 
de prêts à caractère préférentiel et 
les crédits à l’exportation ; 5 milliards 
US $ d’apport supplémentaire au 
Fonds de développement Chine-
Afrique et aux prêts spéciaux pour le 
développement des PME africaines 
et 10 milliards US $ pour le fonds 
de coopération sur les capacités 
de production Chine-Afrique avec 

un capital initial de 10 milliards de 
dollars.
Les 10 piliers annoncés sont 
les suivants : Programme 
d’industrialisation ; Programme de 
modernisation agricole ; Programme 
d’infrastructures ; Programme de 
coopération financière ; Programme 
de développement vert ; Programme 
de facilitation du commerce et de 
l’investissement ; Programme de 
réduction de la pauvreté et de bien-
être social ; Programme de santé 
publique ; Programme d’échanges 
culturels et humains ;  Programme de 
paix et de sécurité.

LE PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 
DU PNRCME-DD VALIDE A LOME
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Le Programme National de 
Renforcement des Capacités et de 
Modernisation de l’Etat pour un 
Développement Durable (PNRCME-
DD) a été élaboré pour consolider les 
acquis des réformes administratives 
entreprises par le Togo. 
Il vise le renforcement des capacités 
institutionnelles, organisationnelles 
et humaines des ministères et des 
institutions afin de soutenir, dans 
la perspective d’un développement 
durable, la mise en œuvre efficace et 
efficiente des stratégies nationales 
de développement, à l’instar de la 
SCAPE. 
Pour atteindre ces résultats, un Plan 
d’Action Opérationnel (PAO) est 
élaboré pour décliner les mesures 
et activités à exécuter sur la période 
2016-2020. 
Ce document qui a été validé à l’issue 
d’un atelier de deux jours tenu à la 
SAZOF à Lomé précise également les 

indicateurs de résultats, les structures 
responsables et impliquées ainsi que 
les coûts et sources de financement.
C’est le Ministre de la Planification du 
Développement, Kossi Assimaidou, 
qui a ouvert les travaux de cette 
rencontre en présence de diverses 
personnalités. 
Une occasion pour lui d’exhorter 
les cadres nationaux et les points 
focaux des différents ministères 
et institutions à s’approprier le 
processus pour la mise en œuvre 
effective et le suivi-évaluation du 
PNRCME-DD en vue de l’atteinte des 
résultats escomptés. 
Le Ministre a en outre exprimé sa 
gratitude au Secrétaire Général du 
Gouvernement, Palouki Massina, 
pour l’engagement qu’il a apporté 
jusqu’à ce jour au Comité ad’ hoc 
et aux différentes équipes de 
consultants depuis la phase de 
formulation du programme.
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Quelques 
abréviations

FED 
Fond Europééen de 
Développement

MPDAT  
Ministère de la 
Planification, du 
Développement et de 
l’Aménagement du 
Territoire 

MPD

Ministère de la 
Planification du 
Développement

OMD  
Objectifs du Millénaire 
pour le Développement

PTF  
Partenaires Techniques 
et Financiers 

PNUD  
Programme des 
Nations Unies pour le 
Développement

PEA-OMD 
Programme Eau et 
Assainissement pour 
l’accélération de 
l’atteinte des Objectifs 

La session ordinaire du Conseil des 
Ministres de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 
s`est tenue le 24 mars dernier au siège 
de la Banque Centrale des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), à Dakar 
au Sénégal. L’objet de la rencontre 

est d’analyser l’évolution de la 
situation économique et monétaire 
dans l’espace communautaire. 
Dans ce cadre, les Ministres ont 
insisté sur les défis que les Etats 
membres devront relever afin de 
conforter durablement la croissance

LES MINISTRES AYASSOR ET 
ASSIMAIDOU A LA REUNION 
ORDINAIRE DU CONSEIL DES 
MINISTRES DE L’UEMOA A DAKAR
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du Millénaire pour le 
Développement

SCAPE  
Stratégie de Croissance 
Accélérée et de 
Promotion  de l’Emploi

SG  
Secrétaire Général

Quelques 
abréviations

et assurer la stabilité 
macroéconomique au sein de l’Union. 
Examinant les derniers résultats 
économiques obtenus par l’Union, 
le Conseil a relevé que l’activité 
économique a maintenu son 
dynamisme durant le dernier 
trimestre 2015. 
La croissance du produit intérieur 
brut (PIB) réel est ressortie à 6,7%, 
en glissement annuel, après 6,4% 
au trimestre précédent, en liaison 
principalement avec les bonnes 
récoltes de la campagne agricole 
2015/2016. Les projections pour 
l’année 2016 situent le taux de 

croissance de l’Union à 7,2%.
Sur l’ensemble de l’année 2015, la 
croissance économique de l’Union 
est estimée à 6,6%, soit un niveau 
identique à celui de 2014. 
Le Togo pour cette année 2015 a 
réalisé un taux de croissance de 5,5%.
Les travaux se sont déroulés sous la 
Présidence du Ministre Sénégalais de 
l’Economie, des Finances et du Plan, 
Amadou BA, en présence du Ministre 
d’Etat togolais de l’Economie, des 
Finances et de la Planification du 
Développement, Adji Otèth Ayassor 
et du Ministre de la Planification du 
Développement, Kossi Assimaidou.

LANCEMENT DU MASTER 
PROFESSIONNEL ET REMISE DE 
DIPLOMES A L’IAI-TOGO

L’Institut Africain d’Informatique  au 
Togo (IAI-Togo) forme désormais les 
étudiants au  Master professionnel 
en Informatique. 
Cette initiative a été rendue possible 
grâce au  partenariat entre l’IAI-
Togo, le Centre d’Informatique et 
de Calcul (CIC) de l’Université de 
Lomé et l’Université de technologie 
de Belfort-Montbéliard (UTBM) en 
France. 
La cérémonie de lancement officiel 
de cette formation s’est déroulée le 
24 mars dernier à l’Agora Senghor à 
Lomé en présence des représentants 

des ministères de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, de la 
Planification du Développement, des 
Postes et de l’Economie Numérique, 
ainsi que du Président de l’Université 
de Lomé et des responsables de l’IAI 
et de l’UTBM. 
Ce lancement a été couplé avec 
la remise des diplômes de fin de 
formation à 168 étudiants des 
promotions 2013, 2014, 2015 suivie 
de la présentation d’une application 
: www. Namcredit.com développé 
par un groupe de 8 étudiants de la 
promotion de 2014 permettant de
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Le Ministère de la planification dans 
le processus d’élaboration du PIP 
Le Togo est résolument engagé 
dans le processus d’élaboration des 
politiques publiques déclinées en 
budgets programmes dans la logique 
de se conformer aux directives de 
l’UEMOA. 

Cette situation traduit l’importance 
de rendre plus performants les 
outils de programmation en vue 
d’assurer un usage efficient des 
ressources  à travers l’arrimage  des 
investissements publics aux priorités 
nationales.
Dans ce contexte, un atelier 

LE MPD DANS LE PROCESSUS 
D’ELABORATION DU PIP AVEC LES 
MINISTERES SECTORIELS

transférer du crédit et de recevoir 
facilement de l’argent. 
Dans la plupart des établissements 
d’enseignement supérieur du Togo, 
la formation en informatique se 
limite à la licence professionnelle. 
Voilà pourquoi ce projet va 
permettre aux jeunes diplômés 
du cycle Licence en Informatique 
de bénéficier d’une formation 
avancée de haut niveau comme ils 
le souhaitent, afin de leur permettre 
d’avoir un sens élevé de l’initiative 
dans la création des activités et de 
rentrer plus facilement sur le marché 
de l’emploi et participer activement 
au développement économique de 
notre pays.
Pour le Représentant Résident de 
l’IAI-Togo, Constant Agbeti, les 
étudiants pourront par ce Master 

devenir des ingénieurs-concepteurs 
ou bien faire des études doctorales. 
« C’est un pari gagné, un rêve qui est 
devenu une réalité. 
Il n’y a pas de master en informatique 
au Togo. Nous avons des diplômés de 
16;17 et 18 ans en licence qui veulent 
continuer en master mais ils ont des 
problèmes. 
Ceux qui ont les moyens de continuer 
à l’étranger ont des difficultés de 
visa.
 Donc cela a été un long processus qui 
est devenu réalité avec désormais le 
master en informatique disponible 
au Togo », a-t-il indiqué. 
Il est à souligner que les cours ont 
déjà commencé depuis le mois de 
mars 2016 et l’inscription se fait sur 
étude de dossiers.
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Numéros
utiles

méthodologique de lancement 
du Programme d’Investissements 
Publics (PIP) a regroupé les 
représentants de tous les ministères 
et institutions de la République le 09 
mars dernier dans la salle CEDEAO 
du CASEF à Lomé. 
Après l’actualisation du PIP 
2016-2018 au regard du budget 
d’investissement (BIE) voté, le 
Ministère, à travers cet atelier, a voulu 
partager avec tous les ministères 
et institutions les nouvelles 
exigences  du processus et discuter 
sur la fiche de projet qui servira 
de base de collecte d’information 
pour la programmation des 
investissements. 
L’élaboration du PIP permet donc 
de relever le défi de la construction 
participative du développement et 
de la gestion axée sur les résultats 
à travers un filtrage performant de 
toutes les actions de développement.
Cette rencontre qui vise 

l’amélioration de la programmation 
des investissements en vue de 
stimuler la croissance économique 
du pays marque le point de départ 
d’un processus capital. 
Elle sera suivie des travaux 
de programmation menés 
conjointement avec les sectoriels en 
vue d’obtenir un résultat satisfaisant 
qui servira d’intrant au processus de 
budgétisation.
En ouvrant les travaux, le Secrétaire 
Général du MPD, Etsri Homevor 
a rappelé l’importance du PIP, 
qui a-t-il dit, est un véritable outil 
opérationnel de réalisation de la 
politique de développement. 
Pour lui, la présence de tous les cadres 
et acteurs des différents ministères 
et institutions marque l’intérêt qu’ils 
portent à l’implantation du nouveau 
système de planification et au 
perfectionnement du cadre national 
de gestion du développement du 
pays.

ZANKPE Wilfried 
Chargé de 
communication du 
MPDAT
90 07 87 32
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Chaque année, le Fonds des Nations 
Unies pour la Population (UNFPA) 
publie sur une thématique donnée, 
un Rapport sur l’état de la population 
mondiale afin de susciter au niveau 
de chaque pays, des réflexions et 
débats sur la problématique du 
thème choisi en vue de déclencher 
des actions idoines adaptées aux 
réalités nationales. 
Cette année, le rapport a porté 
sur le thème : « A l’abri dans la 
tourmente, un programme porteur 
de changements pour les femmes et 
les filles d’un  monde en crise ». 
La cérémonie de lancement officiel 
dudit rapport a été présidée 
conjointement par le Directeur de 
Cabinet du Ministre de la Planification 

du Développement, Essohanam 
EDJEOU et le Représentant Résident 
de l’UNFPA au Togo, Saturnin EPIE 
en présence des membres du corps 
diplomatique et des Chefs des 
Agences du Système des Nations 
Unies, des responsables des 
organisations de la société civile et 
de diverses personnalités.
Au cours de la cérémonie, le rapport a 
été officiellement remis aux autorités 
togolaises et chaque participant 
est reparti avec un exemplaire du 
document.
C’est un document de 140 pages 
consacré aux crises humanitaires 
dans le monde de nos jours et les 
nombreux défis et obstacles auxquels 
les femmes et les adolescentes 

LE RAPPORT SUR L’ETAT DE LA 
POPULATION MONDIALE 2015 
LANCE AU TOGO OFFICIELLEMENT

doivent faire face en ces périodes. 
Il se focalise sur la situation de 
dizaines de millions de femmes et 
de jeunes filles en âge de procréer, 
rendues vulnérables, soit par 
les conflits armés, soit par les 
catastrophes naturelles. 
Selon le rapport, plus de 100 millions 
de personnes ont actuellement 
besoin d’aide humanitaire, un record 
depuis la fin de la seconde Guerre 

mondiale. 
Le rapport met en outre l’accent 
sur la prévention, la préparation 
et l’autonomisation qui doivent 
prendre le pas sur la réaction et les 
interventions et propose une nouvelle 
vision de l’action humanitaire qui fait 
de la santé et des droits en matière 
de sexualité et de procréation, un 
volet central de l’action humanitaire.
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L’ENQUETE FINSCOPE DANS 
SA PHASE DE COLLECTE POUR 
DETERMINER LES DONNEES SUR 
L’INCLUSION FINANCIERE AU TOGO 

L’enquête FinScope dans sa phase de 
collecte pour déterminer les données 
sur l’inclusion financière au Togo 
Bientôt les données sur l’inclusion 
financière des consommateurs 
seront disponibles. 
Après la première phase de 
collecte des données, qui a 
concerné les ménages des zones 
de dénombrement (ZD) de Lomé et 
d’une partie de Golfe, les agents sont 
depuis le 30 mars dernier dans les 
régions pour le démarrage effectif de 
la phase deux de l’opération. 
Le déploiement des agents a été 
effectué le mercredi 30 mars 2016 
L’opération de collecte des données 
de est organisée en deux phases.
La première phase a concerné 
les ménages des zones de 
dénombrement (ZD) de Lomé et 
d’une partie de Golfe. Elle a durée dix 
(10) jours et s’est déroulée du 17 au 

26 mars 2016. 
Cette phase a été réalisée par les 70 
agents formés répartis en quatorze 
(14) équipes constituées chacune 
de cinq (05) personnes dont un 
superviseur.
Le bilan statistique, au terme de 
la première phase de collecte 
statistique, révèle que dix (10) 
ménages par zone de dénombrement 
ont été enquêtés pendant toute la 
phase de la collecte. 
Cette opération qui s’est déroulée 
du 17 au 26 mars 2016 a été réalisée 
par les 70 agents formés répartis en 
quatorze (14) équipes constituées 
chacune de cinq (05) personnes dont 
un superviseur. 
Au total, l’enquête a été bouclée 
dans 56 zones (dont les 45 de Lomé 
Commune et 11 de Golfe) sur les 520 
retenues, ce qui correspond à 560 
ménages déjà enquêtés. 
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L’EDITION 2016 DE LA JOURNEE 
INTERNATIONALE DE LA FEMME 
CELEBREE AU MPD

La Journée Internationale de la 
Femme célébrée chaque 08 mars n’est 
pas passée inaperçue cette année 
au Ministère de la Planification du 
Développement. 
En marge de cette célébration, les 
Femmes du département ont organisé 
le 18 mars dernier une conférence 
débat sur le thème « Droits égaux 
et opportunités égales : Quels défis 
pour la femme du Ministère de la 
Planification du Développement.
Il était question au cours de cette 
rencontre d’échanges de faire l’état 
des lieux sur l’accès des femmes 
aux postes de responsabilité au sein 
du département et de se focaliser 
sur les enjeux de la célébration de 
cette journée par rapport au thème 
retenu afin d’ouvrir de nouvelles 

pistes de réflexion pour des solutions 
plus adéquates et adaptées pour 
l’autonomisation des femmes.
A l’ouverture de cette causerie, le 
Directeur de Cabinet, Essohanam 
Edjéou, a rendu hommage à toutes 
les femmes qui se battent pour le 
bien-être des enfants, des personnes 
âgées et malades et des familles et 
a fait remarquer que le Togo s’est 
résolument engagé depuis quelques 
décennies à faire de l’égalité Homme/
Femme, un des piliers de son 
développement. 
Il a exhorté les participantes et toutes 
les femmes du Ministère à faire des 
propositions pertinentes pouvant les 
orienter pour une meilleure prise en 
compte de leurs préoccupations  


