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LA NOUVELLE REPRESENTANTE RESIDENTE 
DE LA BANQUE MONDIALE AU TOGO CHEZ LE 
MINISTRE ASSIMAIDOU

Bulletin d’informations - MPDAT

Le Ministre de la planification du développement, Kossi ASSIMAIDOU, a reçu en audience 
le 31 août dernier, la nouvelle Représentante résidente de la Banque Mondiale au Togo, 
Joëlle BUSINGER. Au menu des échanges, la visite au Togo du Directeur des opérations 
de la Banque Mondiale au Togo, Ousmane DIAGANA. Ce dernier, au cours de son séjour, a 
rencontré les plus hautes autorités de notre pays. 
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Nous prenons l’engagement 
en ce qui concerne le gouvernement 
d’être disponibles et de tout faire avec 
les partenaires techniques et financiers, 
la société civile et tous les bénéficiaires 
pour permettre d’améliorer le niveau 
d’absorption et surtout continuer à 
poursuivre les efforts de mobilisation des 
ressources en faveur de la santé.  

 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 
MPDAT, 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 MPDAT 
est fournie en 
téléchargement 
libre sur le site 
web

C’est le 04 septembre que M. 
DIAGANA a été reçu par le Ministre 
ASSIMAIDOU. 
Rappelons que la nouvelle 
Représentante résidente de la Banque 
mondiale au Togo, Joëlle BUSINGER, 
a pris fonction officiellement le 3 août 
dernier et remplace à ce poste Hervé 
ASSAH, dont le mandat a pris fin le 31 
juillet 2015. 
Mme BUSINGER qui est la dixième 
Représentante résidente, depuis 
l’ouverture du Bureau de la Banque 
mondiale au Togo en 1982, a promis 
d’œuvrer pour le renforcement du 
partenariat avec le Togo et de faire 
en sorte que les interventions de la 

Banque mondiale puissent apporter 
davantage de solutions concrètes et 
durables aux besoins des populations 
bénéficiaires.  
Le portefeuille actuel de la Banque 
Mondiale au Togo comporte une 
quinzaine de projets et programmes 
couvrant plusieurs domaines de 
développement prioritaires pour 
le Togo, notamment l’agriculture ; 
l’environnement ; l’enseignement;  
la santé; le développement 
communautaire et la protection 
sociale; le développement du 
secteur privé, les infrastructures 
et assainissement et les 
télécommunications. 

RENCONTRE D’ECHANGE ENTRE 
LE MINISTRE ASSIMAIDOU ET LES 
MEMBRES DU BUREAU DU CCM
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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 

Le Ministre de la planification du 
développement, Kossi ASSIMAIDOU 
a tenu le 21 août dernier à son 
cabinet, une séance de travail 
avec les membres du bureau de la 
coordination nationale du Fonds 
mondial de lutte contre le VIH/Sida, 
la tuberculose et le paludisme dont 
le sigle en anglais est CCM (Country 
Coordination Mechanism).  
C’est la première rencontre d’échange 
de ce genre depuis que le Ministre est 
porté à la tête de cette institution. 
On se rappelle que le CCM s’est doté 
d’un nouveau bureau exécutif à l’issue 
des travaux de l’assemblée générale 
élective. 

C’était en présence des représentants 
des partenaires techniques et 
financiers du Togo, notamment 
des ambassades des Etats-Unis, de 
la France et de l’Allemagne, de la 
représentation de la direction pays 
de l’ONUSIDA, du Fonds des Nations 
Unies pour la population (UNFPA), 
de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) et des organisations de 
la société civile  intervenant dans le 
domaine de la santé. 
Le CCM est l’organe chargé de 
coordonner la mobilisation des 
ressources pour la lutte contre le VIH/
Sida, la tuberculose et le paludisme.
 

LE DOCUMENT CADRE DU SNP 
ET LE GUIDE METHODOLOGIQUE 
D’ELABORATION DES OUTILS DE LA 
CHAINE PPBSE REVUES ET AFFINES 

Un atelier d’affinement du projet de 
document cadre du système national 
de planification, de finalisation 
des actes du forum et du manuel 
méthodologique d’élaboration des 
outils de la chaîne PPBSE  s’est tenu 
du 10 au 15 août dernier à l’hôtel la 
Détente à Kpalimé. 

Cette rencontre qui a regroupé les 
Directeurs généraux et cadres du 
département ainsi que les Directeurs 
régionaux s’inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre des recommandations 
du forum national sur la planification 
afin de permettre au Togo de disposer
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d’un document-cadre sur la 
planification et d’un manuel 
méthodologique d’élaboration des 
outils de la chaîne Planification-
Programmation-Budgétisation-
Suivi-Evaluation (PPBSE).
Les travaux de cet atelier ont été 
ouverts par le Secrétaire Général, 
Etsri HOMEVOR, qui a souligné 
l’importance de la réorganisation 
institutionnelle technique du 
processus de développement. 
Le SG a indiqué que ledit atelier ouvre 
une phase plus active du chantier de 
reconstruction du système national 
de planification.
«  L’élan ainsi imprimé doit se 
traduire par la systématisation 

effective des différentes fonctions 
de la planification, mais aussi et 
surtout, par la mise en place du 
cadre institutionnel du système, ainsi 
que par la dotation en ressources 
compétentes, des unités de 
planification dans tous les ministères 
et institutions publiques.» 
Il a par ailleurs remercié tous 
ceux qui de près ou de loin ont 
contribué à la finalisation des actes 
du forum et exprimé la gratitude 
du gouvernement aux différents 
partenaires techniques et financiers 
notamment l’Union Européenne et le 
Programme des Nations Unies pour 
le Développement pour leurs appuis 
multiformes. 
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Quelques 
abréviations

LE DEUXIEME RAPPORT-BILAN DE 
MISE EN ŒUVRE 2014 DE LA SCAPE 
EN ELABORATION AU COURS D’UNE 
RETRAITE 

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 
du Millénaire pour le 
Développement

Le Directeur Général de la 
Planification et du Développement, 
Djerkbary BAMBAH, a rappelé que 
le document-cadre du SNP s’ assigne 
trois finalités essentielles à savoir 
systématiser et redynamiser les 
pratiques en matière de planification, 
contribuer à la résolution des 
problèmes techniques répétitifs en 
la matière et stabiliser le dispositif 

organisationnel de gestion du 
développement.
Rappelons que le forum national 
sur la planification s’est tenu du 
28 au 30 octobre 2014 à l’hôtel 
Sarakawa à Lomé. Il a réuni plus de 
200 participants issus de toutes les 
catégories socio professionnelles du 
Togo ainsi que diverses personnalités 
et experts venus d’autres pays.
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SCAPE  
Stratégie de Croissance 
Accélérée et de 
Promotion  de l’Emploi

SG  
Secrétaire Général

Quelques 
abréviations

L’hôtel « la Détente » à Kpalimé a 
prêté son cadre du 17 au 21août à une 
retraite d’élaboration  du deuxième 
rapport-bilan de mise en œuvre 
2014 de  la Stratégie de Croissance 
Accélérée et de Promotion de 
l’Emploi (SCAPE). 
Cet atelier, qui s’inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre des mécanismes 
de suivi et d’évaluation de la SCAPE 
pour la  période 2013-2017, vise à 
élaborer la version préliminaire du 
rapport-bilan de mise en œuvre 2014 
de cette stratégie. 
Ont pris part aux travaux de cet atelier, 
une cinquantaine de de participants 
dont les cadres du ministère de la 
planification du développement 
et d’autres ministères ainsi que 
des experts d’institutions de la 
République et ceux des partenaires 
techniques et  financiers, impliqués 
dans la mise en œuvre de la SCAPE.
Une occasion pour le Secrétaire 
général du Ministère de la planification 
du développement, Etrsi HOMEVOR,  

de remercier les différents 
partenaires techniques et financiers 
notamment l’Union Européenne et le 
Programme des Nations Unies pour 
le Développement pour leurs appuis 
multiformes dans la  mise en œuvre 
de la SCAPE. 
« L’importance de la présente retraite 
n’est donc plus à démontrer. Durant 
cinq jours, vous aurez à exploiter les 
rapports annuels de performance et 
toute la documentation  disponible, 
pour produire une version 
préliminaire du rapport bilan 2014» ; 
a indiqué M. HOMEVOR.
A l’issue des travaux, les participants 
ont finalisé les synthèses des  rapports 
annuels de  performance par comité 
sectoriel et affiné la méthodologie 
d’élaboration du projet du rapport-
bilan. 
Précisons qu’après cette étape, un 
atelier national sera organisé pour 
valider le document ainsi élaboré, 
lequel devra conduire à la revue 
annuelle conjointe de la SCAPE
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Le Gouvernement, grâce à l’appui de 
la Banque Mondiale et de l’UNICEF, 
vient d’initier la troisième enquête 
nationale du Questionnaire Unifié 
des Indicateurs de Base de Bien-être 
(QUIBB). 
Cette enquête permettra de 
disposer des données fiables et plus 
actuelles pour faire une évaluation 
à mi-parcours de la stratégie 
de croissance Accélérée et de 
Promotion de l’Emploi (SCAPE) et 
le bilan des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD). 
Les informations collectées 

permettront également d’établir 
la situation de référence pour 
les Objectifs de Développement 
Durables (ODD) et la vision Togo 
2030.
Des outils de collecte ont été 
élaborés par l’équipe de consultants 
nationaux recrutés dans le cadre de 
l’enquête QUIBB 2015 et ce du 22 
juillet au 4 aout 2015. 
A cet effet le questionnaire, le 
manuel et le programme Cs pro 2011 
ont été adapté pour répondre aux 
nécessités de l’enquête QUIBB 2015. 
Pour parfaire ces outils de collecte, 

TROISIEME ENQUETE QUIBB AU 
TOGO : L’OPERATION DE COLLECTE 
DE DONNEES A DEMARRE
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Numéros
utiles

deux (02) tests sur le terrain ont été 
organisés. Le premier test a eu lieu le 
mercredi 29 juillet 2015 et le second 
le samedi 1 août 2015.
Au total soixante-douze (72) agents 
ont été recrutés et formés du 05 au 
21 août 2015. 
Elle a été assurée principalement par 
l’équipe d’encadrement technique 
avec l’appui des consultants 
nationaux. 
A la fin de formation, les 60 meilleurs 
agents sont retenus pour la collecte 
des données auprès des ménages 
alors que les autres ont été retenus 
pour une nouvelle formation d’une 
semaine qui leur a permis d’opérer 

en tant qu’agent de focus group.
La collecte des données se fait avec 
des tablettes par l’application Cs pro. 
Une fois les données collectées, elles 
seront envoyées dans la base par wifi 
à l’aide des androïdes Togo télécom 
prévues.  
Les populations des zones 
concernées sont invitées à réserver 
un bon accueil aux agents de collecte 
lors de leur passage et de répondre 
aux différentes questions qui leur 
seront posées pour la réussite de 
cette importante opération dont 
les résultats contribueront à un 
meilleur pilotage des programmes 
de développement du pays. 

SPORT : FOOTBALL/LE MPD 
S’INCLINE DEVANT LA CEET : 2-1

ZANKPE Wilfried 
Chargé de 
communication du 
MPDAT
90 07 87 32

Dans le cadre de ses activités 
sportives, l’équipe de football du 
Ministère de la planification du 
développement a livré un match 
amical contre son homologue de 
la CEET. A l’issue des 90 minutes 
ce sont, les professionnels de 
l’électricité qui ont pris le dessus 

sur les planificateurs 2 buts à 1. A la 
pause, les deux équipes étaient à 
égalité, 1 but partout.
Le match s’est disputé sur le terrain 
« Cité Millenium » derrière l’habitat 
de la Caisse Nationale de la Sécurité 
Sociale de Lomé 2. 


