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Dans le cadre du suivi des réformes, le Ministère de l’Economie, des Finances et de la
Planification du Développement, organise les 29 et 30 mars 2016, à la salle CEDEAO de
l’immeuble CASEF, la revue du plan d’action de la réforme de la gestion des finances publiques
(PA-RGFP) à fin décembre 2015.
Le PA-RGFP a été élaboré à la suite de l’évaluation de la performance du système de gestion
des finances publiques (PEFA) et de l’évaluation PEMFAR, réalisées en 2008. Ce plan d’action
a été intégré à la Matrice Unifiée des Réformes qui est à son tour annexée au Document de
Stratégie des Réformes (DSR) adopté en Conseil des Ministres par décret en septembre 2010.
Le dispositif de pilotage des réformes de ladite stratégie prévoit deux revues chaque année.
Les revues de mise en œuvre des réformes des finances publiques ont été réalisées avec succès
depuis le lancement du chantier des réformes. Elle connait l’appui technique et financier des
bailleurs de fonds.
En 2012, le Gouvernement, avec l’appui du projet conjoint UE/FMI de renforcement de la
gestion des finances publiques, a consolidé le PA-RGFP en rassemblant toutes les initiatives de
réformes en matière de finances publiques au sein du Ministère de l’Economie, des Finances et
de la Planification du Développement, afin de disposer d’un seul outil de pilotage. La 1ère revue
technique entièrement consacrée auxdites réformes a été organisée en décembre 2012 et a
abouti à la validation d’un plan triennal glissant pour la période 2013-2015. En avril 2014, les
acteurs de la réforme se sont retrouvés au cours d’une revue annuelle pour évaluer les progrès
réalisés au cours de l’année 2013 en vue de valider un plan d’activité 2014 et un glissement
pour la période 2014-2016. La revue annuelle de mars 2015 a donné l’occasion, pour la
troisième fois, aux acteurs de faire l’évaluation à fin décembre 2014 afin de valider les réformes
pour les années 2015, 2016 et 2017.
La présente revue annuelle a pour objectif d’analyser les progrès réalisés dans la mise en œuvre
de ces réformes au titre de l’année 2015 avec un regard sur un état comparatif par rapport aux
résultats annuels 2013 et 2014. Elle permettra également aux acteurs de proposer le glissement
du PA-RGFP pour la période 2016-2018 et de convenir sur les réformes prioritaires à mettre en
œuvre au cours de l’année 2016.
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Les revues du PA-RGFP constituent un espace de dialogue constructif réunissant les acteurs de
la réforme de la gestion des finances publiques ainsi que les partenaires techniques et financiers,
pour discuter des réformes essentielles. Elles permettent également de convenir des voies et
moyens pour mettre en œuvre lesdites réformes, en mobilisant les acteurs nationaux et en
impliquant les partenaires techniques et financiers à mieux orienter leurs interventions.
Par ailleurs, le Gouvernement avec l’appui des partenaires techniques et financiers, a réalisé à
la fin de l’année 2015 les évaluations de la performance du système de gestion des finances
publiques selon la méthodologie PEFA et celle de PEMFAR dont les résultats sont attendus à
la fin mois de mars 2016. Ces résultats permettront d’actualiser les bases des notes obtenues
dans le cadre de ces évaluations qui ont été réalisées en 2008 pour mieux apprécier les efforts
du Gouvernement au cours des sept dernières années. Ces résultats permettront également de
renforcer le plan d’actions dans la perspective d’améliorer davantage le système de gestion des
finances publiques au Togo.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification du Développement remercie
les partenaires techniques et financiers notamment les membres du Groupe inter bailleurs sur
les finances publiques, pour l’appui constant qu’ils ne cessent d’apporter au Gouvernement du
Togo.
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