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INTRODUCTION 

La commission des finances et du développement économique a été saisie pour 
l’étude au fond du projet de loi de règlement du budget, gestion 2016. Elle s’est 
réunie à cet effet, le 18 mars 2020 dans la grande salle de réunion de l’Assemblée 
nationale pour l’examen dudit projet de loi et le 10 mars 2021, dans la salle des 
plénières, pour l’adoption du rapport d’étude. Les travaux se sont déroulés sous 
la présidence de Monsieur Mawussi Djossou SEMODJI, président de ladite 
commission. 
 
Monsieur PATOKI Badanam, secrétaire général du ministère de l’économie et 
des finances, représentant du ministre de l’économie et des finances, commissaire 
du gouvernement, a pris part aux travaux. 
 
La commission est composée comme suit : 
 

N° NOM PRENOMS TITRES 

1 MM.  SEMODJI  Mawussi Djossou Président 

2           AHOUMEY-ZUNU  Gaëtan Vice-président 

3           KANGBENI  Gbalguéboa 1er rapporteur 

4           KPATCHA  Sourou 2ème rapporteur 

5 Mme AKA Amivi Jacqueline Membre 

6 MM. ALASSANI Nakpale ” 

7           BOLOUVI Patrik Kodjovi ” 

8           IHOU Yaovi Attigbé ” 

9           PASSOLI Abelim ” 

 

Les députés SEMODJI, AHOOMEY-ZUNU, KANGBENI, KPATCHA, 
AKA, ALASSANI, BOLOUVI, IHOU et PASSOLI, membres de la 
commission, ont effectivement participé aux travaux. 

Le commissaire du gouvernement était accompagné de ses collaborateurs ci-

après : 

- TOFIO Kossi, directeur de cabinet du ministre de l’économie et des 

finances ; 

- AMAWUDA Kodzo Wolanyo, directeur général du budget et des 

finances;  

- BAKPENA Baba Kokoga, directeur des finances ; 
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- DATTI Ayélé, directrice de la dette publique et du financement ; 

- ATEKESSIM Aniboton, directeur des opérations financières et du 

portefeuille de l’Etat ; 

- SOUMAÏLA Rassidi, directeur national du contrôle des marchés publics 

par intérim ; 

- AKAKPO Lyatan Komi, directeur national adjoint du contrôle financier 

par intérim ; 

- SONHAYE-NAPO Ikpindi, payeur général de l’Etat ; 

- FIAWOO Lida Amen Adzoa-Sika épse EDORH, receveur général de 

l’Etat ;  

- DONKO GBADJE Yao Oniankitan, trésorier général de l’Etat ; 

- AMETONOU Kudzo, agent comptable central de l’Etat ; 

- KERIM Abourazizi, fondé de pouvoirs de l’agent comptable de la dette 

publique ; 

- LARE Damitote, fondé de pouvoirs du receveur général de l’Etat ; 

- KESSOUGBO Kossi, fondé de pouvoirs du payeur général de l’Etat ; 

- SALLAH Ayawovi Soékey, inspecteur général du Trésor ; 

- EKPAOU Kadanga, chef division des opérations financières ; 

- AGBOLAN Kossi Dodzi, chef division comptabilité ; 

- DAKLA Komla Agbéko, chef division budget des collectivités locales et 

finances internationales ; 

- KOSSI Komlan, chef division des relations économiques et financières à 

la direction générale des études et analyses économiques ; 

- BADAME Tchétiyéne Dambouaéme, chef division comptabilité à la 

direction nationale du contrôle financier ; 

- HOUGLONOU A. Kokou, chef-section suivi de l’exécution du budget de 

l’Etat ; 

- SOSSU Kokou, chef section à la direction de la dette publique et du 

financement ; 
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- ABINA Padibalaki, chef section à la direction de la dette publique et du 

financement ; 

- TCHAMDJA Ahodo-Abalo, chef section prévision à la direction générale 

des études et analyses économiques ; 

- KOYABI Nikabou, chargé d’études à la recette générale de l’Etat ; 

- AKASSA Patèpalaki, chargé d’études à la direction générale du budget et 

des finances ; 

- AGBERE Kouko Zoumarou, chargé de mission. 

Outre ses collaborateurs du ministère de l’économie et des finances, le 
commissaire du gouvernement était assisté par : 
 

- KUASSIVI Messan, directeur des études et de la législation à l’OTR ; 

- PELEI Sossadéma, directeur des études et de la planification stratégique à 

l’OTR ; 

- KADITCHE Pahoumondom, directeur des études et de la législation 

financière et comptable ; 

- NAYKPAGAH Baléa Ikadri, chef division des relations avec le parlement 

à la direction des relations avec les institutions de la République. 

Le présent rapport est structuré en deux (02) grandes parties : 

Première partie : présentation du projet de loi de règlement du budget, 
gestion  2016 ; 
Deuxième partie : discussions en commission. 
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PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DU PROJET DE LOI DE 
REGLEMENT DU BUDGET, GESTION 2016 

 
Elle est faite tant sur la forme que sur le fond. 
 

I- SUR LA FORME 
 
Le projet de loi de règlement du budget de l’Etat, gestion 2016 comprend vingt- 
trois (23) articles. 
 
Les articles 1 à 3 constatent les montants globaux des réalisations de la loi de 
finances, gestion 2016.   
 
Les articles 4 à 15 constatent les montants de réalisations par compte : budget 
général et comptes spéciaux du trésor (comptes d’affectation spéciale et comptes 
de prêts et avances).  
 
L’article 16 constate les remises, les annulations de dette et les autres profits 
exceptionnels découlant des opérations de trésoreries. 
 
Les articles 17 et 18 arrêtent les montants des ressources de financement : 
financement intérieur et extérieur. 
 
Les articles 19 à 21 déterminent les différents résultats : résultat de type 
patrimonial, résultat d’exécution de la loi de finances et résultat à affecter. 
 
L’article 22 propose la ratification des crédits supplémentaires accordés à certains 
ministères.   
 
L’article 23 rend exécutoire la loi de règlement du budget, gestion 2016.  
 

II- SUR LE FOND 
 
Le projet de loi de règlement du budget, gestion 2016 rend compte de l’exécution 
de la loi de finances initiale n° 2016-001 du 04 janvier 2016 et de la loi de finances 
rectificative n° 2016-031 du 02 décembre 2016. L’état d’exécution desdites lois 
est justifié notamment par les facteurs économiques internationaux et nationaux 
intervenus au cours de l’année 2016.  
 
Ainsi, le présent projet de loi retrace le contexte économique international et 
national dans lequel le budget 2016 a été exécuté et présente les prévisions 
budgétaires de 2016, l’état d’exécution des dépenses et recettes du budget général 
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et des comptes spéciaux du Trésor, les pertes et profits des opérations de 
trésorerie, le résultat de fin de gestion ainsi que son incidence financière. 

 

II.1- CONTEXTE DE L’EXECUTION DU BUDGET DE L’ETAT, 
GESTION 2016 

1- Facteurs économiques internationaux 
 

L’environnement économique international, caractérisé en 2016 par un 
ralentissement de la croissance économique, soit 3,1% contre 3,4% en 2015, est 
marqué par un faible rythme de l’investissement mondial, un ralentissement de la 
croissance du commerce mondial, des niveaux d’endettement élevés et par des 
niveaux bas des prix des matières premières.    
 
Le taux de croissance économique en 2016 est estimé à 1,6% aux Etats-Unis, 1,7% 
dans la zone euro et 1,6% en Afrique Subsaharienne.  

2- Facteurs économiques nationaux 
  
Au Togo, l’année 2016 a été marquée par une hausse de la production agricole 
vivrière, du coton graine et du clinker et par une régression de la production du 
ciment et du phosphate. Le secteur secondaire a enregistré une hausse grâce à la 
bonne tenue des autres industries extractives, de l’industrie manufacturière et des 
bâtiments et travaux publics (BTP) qui se sont bien comportés. L’activité 
commerciale a enregistré une progression de même que le transport.  
 
Le solde des transactions courantes de la balance des paiements enregistrerait un 
déficit en 2016 tandis que les crédits à l’économie et la masse monétaire à fin 
décembre 2016 progresseraient par rapport à la même période en 2015. Quant au 
taux d’endettement, il connait une augmentation passant de 76,8% en 2015 à 
79,4% en 2016.  
 
Au total, le PIB réel enregistre une hausse de 5,1% en 2016 contre 5,5% en 2015. 
 

II.2- PRESENTATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES 

1- Autorisations de la loi de finances initiale  
 
Les autorisations du budget de l’Etat pour l’année 2016, accordées par la loi  
n° 2016-001 du 04 janvier 2016 portant loi de finances, gestion 2016, sont 
arrêtées à 1.005,6 milliards de FCFA et détaillées comme suit : 
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 au niveau du budget général, les recettes sont établies à 962,8 milliards de 
FCFA dont 630,4 milliards de FCFA pour les ressources propres et 332,4 
milliards de FCFA pour les ressources externes. Les dépenses sont arrêtées 
à 1.002,2 milliards de FCFA dont 485,9 milliards de FCFA pour les 
dépenses ordinaires (dépenses primaires et intérêts sur la dette), 194,0 
milliards de FCFA pour l’amortissement de la dette publique et 322,2 
milliards de FCFA pour les dépenses d’investissement.  

 
 au niveau des comptes spéciaux du Trésor, les recettes et les dépenses 

affectées sont de 3,5 milliards de FCFA respectivement.  
 

Le budget de l’Etat pour la loi de finances initiale 2016 présente un déficit de 39,4 
milliards de FCFA. 
 

2-  Modifications apportées par la loi de finances rectificative 
 
La modification de la loi de finances initiale est intervenue au cours de 2016, pour 
des raisons relatives à l’évolution de la situation économique et financière en 
cours d’année, à la nécessité de résorber le déficit du budget initial, à l’évolution 
des hypothèses macroéconomiques et à la prise en compte de nouveaux projets 
d’investissement financés par les dons et les emprunts.   
 
Ainsi, le budget initial a été revu à la hausse par la loi de finances rectificative    
n° 2016-031 du 02 décembre 2016 pour se situer à 1.154,5 milliards de FCFA 
contre 1.005,6 milliards de FCFA initialement prévus, soit une augmentation de 
148,9 milliards de FCFA (14,8%). 
 
Suite aux modifications apportées par la loi de finances rectificative, les 
autorisations budgétaires accordées se sont présentées comme suit : 
 

 au niveau du budget général, les recettes se sont chiffrées à 1.151,0 
milliards de FCFA dont 626,2 milliards de FCFA pour les recettes propres 
et 524,8 milliards de FCFA pour les ressources externes. Quant aux 
dépenses, elles sont arrêtées à égal montant que les recettes, soit 1.151,0 
milliards de FCFA, dont 514,4 milliards de FCFA pour les dépenses 
ordinaires, 261,0 milliards de FCFA pour l’amortissement de la dette 
publique et 375,6 milliards de FCFA pour les dépenses d’investissement.  

 
 au niveau des comptes spéciaux du Trésor, les recettes et les dépenses 

affectées sont restées inchangées à 3,5 milliards de FCFA.  
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Le budget de l’Etat pour l’année 2016, arrêté par la loi de finances rectificative, 
est équilibré en recettes et en dépenses. 
  
Les prévisions et les modifications intervenues lors de la loi de finances 
rectificative sont globalement présentées dans le tableau 1 annexé au présent 
rapport. 

3- Modifications par voie réglementaire  
 
Aucune modification par voie réglementaire n’a été opérée au cours de 
l’exécution de la loi de finances 2016. 
 

II.3- ETAT D’EXECUTION DU BUDGET DE L’ETAT, GESTION 
2016 

1- Budget général 
 
Le budget général est exécuté en recettes à la somme de 945,5 milliards de FCFA 
et en dépenses à 991,3 milliards de FCFA, laissant apparaître un solde d’exécution 
négatif de 45,8 milliards de FCFA conformément au tableau 2 annexé au présent 
rapport. 
 

1.1- Recettes budgétaires 
 

Sur une prévision de 1.151,0 milliards de FCFA, les recettes totales recouvrées 
s’élèvent à 945,5 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 82,1%. 
 
Les recettes propres de l’Etat sont recouvrées à 614,0 milliards de FCFA par 
rapport aux prévisions de 626,2 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 
98,1%.  
 

1.1.1- Recettes fiscales 
Elles sont réalisées à hauteur de 568,5 milliards de FCFA contre une prévision de 
575,0 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation d’environ 98,9%.  
 

1.1.2- Recettes non fiscales 
L’exécution des recettes non fiscales a atteint 45,6 milliards de FCFA contre 51,2 
milliards de FCFA de prévision, soit un taux de réalisation de 89,0%.  
 

1.1.3-  Recettes extraordinaires 
Les recettes extraordinaires sont exécutées à 331,4 milliards de FCFA dont 159,7 
milliards de FCFA pour les emprunts obligataires, 160,5 milliards de FCFA pour 
les tirages sur emprunts et 11,3 milliards de FCFA pour les appuis budgétaires. 
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Elles ont été réalisées à 63,2% par rapport aux prévisions qui sont de 524,8 
milliards de FCFA.  
 
L’état détaillé des recettes réalisées est retracé dans le tableau 3 annexé au présent 
rapport. 
 

1.2- Dépenses budgétaires 
 
Prévues pour 1.151,0 milliards de FCFA, les dépenses au cours de l’année 2016 
sont exécutées à 991,3 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution de 86,1%. 
L’état détaillé est retracé dans le tableau 4 annexé au présent rapport. 
 

1.2.1- Dépenses ordinaires 
 

Elles sont exécutées pour un montant de 484,7 milliards de FCFA contre une 
prévision de 514,4 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution de 94,2%. 
 
Les dépenses de personnel, de matériel, de subventions et transferts et celles 
relatives aux intérêts sur la dette connaissent des niveaux d’exécution respectifs 
de 182,7 milliards, 147,5 milliards, 112,9 milliards et 41,6 milliards de FCFA 
contre respectivement des prévisions de 185,4 milliards, 158,0 milliards, 118,0 
milliards et 52,9 milliards de FCFA, soit des taux d’exécution de 98,5% ;    93,3% 
; 95,7% et 78,6%. Aucun dépassement de crédit n’a été enregistré. 
 

1.2.2-   L’amortissement de la dette publique 
 

Prévu pour un montant de 261,0 milliards de FCFA, l’amortissement de la dette 
publique est exécuté à 178,8 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution de 
68,5%. La dette intérieure est à un niveau d’exécution de 149,1 milliards de FCFA 
(65,4%) contre une prévision de 228,0 milliards de FCFA et la dette extérieure, 
de 29,8 milliards de FCFA (90,2%) contre 33,0 milliards de FCFA de prévus. Les 
paiements effectués sont donc inférieurs aux prévisions.  
 

1.2.3- Dépenses d’investissement 
 

Pour une prévision de 375,6 milliards de FCFA, les dépenses d’investissement 
connaissent un niveau d’exécution de 327,8 milliards de FCFA, soit un taux 
d’exécution de 87,3%. 
 

2- Comptes spéciaux du Trésor 
 
Prévus en recettes et en dépenses pour un montant de 3,5 milliards de FCFA, les 
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comptes spéciaux du Trésor (CST) sont réalisés en recettes pour 3,3 milliards de 
FCFA et exécutés en dépenses pour 3,0 milliards de FCFA, soit des taux de 
réalisation respectifs de 94,0% et 85,8%. 
 
L’état détaillé est retracé dans le tableau 5 annexé au présent rapport. 
 
La réalisation des opérations des comptes d’affectation spéciale se chiffre en 
recettes à 2,8 milliards de FCFA (97,5%) et en dépenses à 2,5 milliards de FCFA 
(87,6%). Les recettes et les dépenses des comptes de prêts et d’avances, prévues 
à égal montant pour 0,6 milliard de FCFA, sont exécutées à 0,5 milliard de FCFA 
soit 76,8%. 
 
Il se dégage, pour l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor, un solde positif 
de 286,6 millions de FCFA. 
  
L’état détaillé est retracé dans le tableau 6 annexé au présent rapport. 

3- Pertes et profits des opérations de trésorerie 
 
Le projet de loi de règlement constate les pertes et profits résultant de la gestion 
des opérations de trésorerie. Ces opérations sont prises en compte dans la 
détermination du résultat de la gestion 2016 conformément à l’article 36 de la loi 
organique n° 2008-019 du 29 décembre 2008 relative aux lois de finances. 
 
Au titre de la gestion 2016, aucune perte ni profit n’a été constaté dans la gestion 
des opérations de trésorerie.  

4- Résultat de fin de gestion 
 
Le projet de loi de règlement établit le résultat de l’année 2016 à la somme de                          
-45,6 milliards de FCFA dont l’état détaillé est retracé dans le tableau 7 annexé 
au présent rapport. 

5- Incidences financières 
 
Le déficit du budget de l’Etat, gestion 2016, qui est de 45,6 milliards de FCFA, 
sera reporté au compte permanent des découverts du Trésor dès l’adoption de la 
présente loi. 
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DEUXIEME PARTIE : DISCUSSIONS EN COMMISSION 

I- DEBAT GENERAL 

1- Questions relatives à l’exposé des motifs 
 

Q1. Selon l’exposé des motifs, les autorisations budgétaires ont été 
accordées par la loi de finances initiale, la loi de finances rectificative et les 
aménagements par voie réglementaire conformément aux dispositions de 
l’article 15 de la loi organique n° 2008-019 du 29 décembre 2008 relative 
aux lois de finances. Qu’est ce qui explique la référence à la loi organique 
de 2008 dans le présent projet de loi de règlement, gestion 2016, alors 
qu’une nouvelle loi organique relative aux lois de finances est adoptée en 
2014 ? (Exposé des motifs, page 3, point I.3). 

 

R1. La référence à la loi organique de 2008 dans le présent projet de loi de 
règlement, gestion 2016, s’explique par le fait que le budget y relatif est un 
budget moyen élaboré sur la base de ladite loi organique. La nouvelle loi 
organique, adoptée en 2014, fait référence au budget programme qui est le 
principal outil d’opérationnalisation de la gestion axée sur les résultats (GAR).   

  
Q2. La plupart des données de l’exposé des motifs (pages 2 et 3) ont pour 

source la Direction Générale des Etudes et Analyses Economiques. Cette 
direction publie-t-elle périodiquement un document dans lequel, ces 
informations ou données peuvent être vérifiées ? 

 

R2. La Direction Générale des Etudes et Analyses Economiques (DGEAE) 
produit chaque année le « Rapport économique, financier et social », une 
annexe qui accompagne le projet de loi de finances de l’année n+1 soumis à 
l’Assemblée nationale par le gouvernement. Ce document présente la situation 
économique mondiale et analyse l’évolution de l’économie nationale ainsi que 
les perspectives. 
 
Par ailleurs, la DGEAE produit à la fin de chaque trimestre une « Note de 
Conjoncture » qui présente l’état des lieux de la conjoncture économique 
mondiale et l’analyse conjoncturelle des principaux indicateurs de l’économie 
nationale au cours du trimestre concerné. 
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Q3. Selon l’exposé des motifs, le faible taux de réalisation de certaines 
recettes extraordinaires est dû au non-respect des conditionnalités de 
décaissement par le Togo (les appuis budgétaires) et à la complexité des 
procédures de décaissement des bailleurs de fonds (les emprunts-projets). 
Aussi la principale difficulté, à ce jour, est-elle liée à l’indisponibilité des 
avis de décaissement, notamment ceux des dons projets, pour lesquels on 
ne dispose d’aucune information sur leur niveau de réalisation pour 2016. 
Pourquoi le faible taux de réalisation de certaines recettes extraordinaires 
perdure malgré les nombreuses recommandations de l’Assemblée 
nationale et de la Cour des comptes ? Les coordinateurs nationaux des 
projets ne peuvent-ils pas fournir les informations relatives aux avis de 
décaissement ? (Exposé des motifs, page 8, A.1, point 3) 

 

R3.  

1. Le faible taux de réalisation de certaines recettes extraordinaires, expliqué 
en grande partie par les difficultés de captage des informations sur 
l’exécution des projets, sera amélioré avec la mise en place d’un cadre de 
concertation qui permettra de faciliter la transmission desdites informations 
au ministère de l’économie et des finances. 
 

2. Les avis de décaissement concernent les règlements des factures ou 
décomptes suite à l’envoi des demandes de paiement. Seul le bailleur de 
fonds transmet l’avis de décaissement au ministère de l’économie et des 
finances et une copie au coordonnateur du projet. Certains partenaires 
comme l’Agence Française de Développement (AFD), la Banque Mondiale 
(BM), l’Etablissement Allemand de crédit pour la reconstruction (KFW) et 
la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique 
(BADEA) transmettent chaque mois leurs avis de décaissement au 
ministère.  

 
Q4. Le déficit du budget de l’Etat, gestion 2016, qui est de 45,6 milliards de 

FCFA, sera reporté au compte permanent des découverts du Trésor dès 
l’adoption de la présente loi. A ce jour, quelle est la situation dudit 
compte ? (Exposé des motifs, page 13, II.4) 

 

R4. A ce jour, la situation cumulative de ce compte, résultant des lois de 
règlement de 2010 à 2015, est déficitaire de 317,9 milliards de FCFA. 
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Q5. Quel est l’effet d’un report de déficit sur les finances de l’Etat ? 

R5. Le déficit budgétaire sur les finances de l’Etat a pour effet notamment 
l’augmentation de la dette de l’Etat et/ou l’accumulation des arriérées de 
paiement. Son report sur une gestion conduit à la prise en compte des charges 
y afférentes qui impactent les ressources de la gestion concernée. 

Q6. Quel est le rôle de la direction de la dette dans l’élaboration du 
Programme d’Investissement Public (PIP) ? Quelle est sa relation avec la 
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) et 
les autres directions impliquées dans la gestion de la dette ? 

R6. La Direction de la Dette Publique et du Financement (DDPF) est membre 
du Comité Programme d’Investissement Public (PIP). A ce titre, elle participe 
à l’élaboration du PIP initial, cadré et final en fournissant notamment les 
informations nécessaires sur la disponibilité des financements des projets et 
l’endettement de l’Etat. 
 
La DDPF est une direction de la DGTCP. Elle assure notamment la 
coordination et le contrôle des éléments de la politique d’endettement de l’Etat 
ainsi que la gestion de la dette publique. Dans l’accomplissement de sa mission, 
cette direction travaille avec les autres directions de la DGTCP impliquées dans 
la gestion de la dette, à savoir : l’Agence comptable de la dette publique 
(ACDP), la Trésorerie Générale de l’Etat (TGE) et la Paierie Générale de l’Etat 
(PGE). 

2- Questions relatives au rapport de la Cour des comptes sur 
l’exécution de la loi de finances, gestion 2016 

 
Q7. La Cour des comptes relève que, malgré ses recommandations 

récurrentes depuis la gestion 2010, l’agent comptable de la dette publique 
n’est toujours pas nommé alors que le rôle de ce fonctionnaire des finances 
devient une nécessité de grande importance dans la maîtrise de l’évolution 
de la dette publique. Pourquoi l’agent comptable de la dette n’est pas 
encore nommé ? 

R7.  Les recommandations de la Cour des comptes en la matière ont été prises 
en compte. En effet, l’agent comptable de la dette est nommé par arrêté                          
n° 2018-184/MEF/SG/DGTCP du 19 octobre 2018 et a effectivement pris 
fonction. 
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Q8. Le projet de loi de règlement 2016 arrête le résultat de l’exécution de 
la loi de finances rectificative, gestion 2016 à – 45,6 milliards de FCFA. 
La commission relève, tout comme la Cour des comptes que, ce niveau de 
déficit malgré la loi de finances rectificative intervenue en décembre 2016, 
traduit des difficultés au niveau de l’exécution. Quelles sont les difficultés 
rencontrées dans la gestion 2016 et quelles sont les dispositions prises afin 
de mieux maitriser le déficit budgétaire ? (Rapport, page 36,        
paragraphe 2) 

R8.  Les difficultés rencontrées dans la gestion 2016 qui ont conduit à un déficit 
de 45,6 milliards de FCFA, malgré l’adoption de la loi de finances rectificative 
en décembre 2016, s’expliquent par le faible niveau de réalisation des recettes 
attendues en décembre 2016 prévues dans le collectif budgétaire. 

Q9. Des recommandations de la Cour des comptes, il ressort que le respect 
du délai de production des comptes de la gestion 2016 doit être apprécié 
par rapport à la date de réception des derniers documents de reddition des 
comptes. Or, pour 2016, l’avant-projet de loi de règlement et ses annexes 
n’ont été déposés que le 16 août 2017. Par ailleurs, il ressort également des 
mêmes conclusions de la Cour que la session budgétaire s’ouvrant le 1er 
mardi du mois d’octobre 2017, celle-ci n’a pas pu disposer d’un délai 
suffisant pour élaborer et déposer son rapport à l’Assemblée nationale 
conformément aux dispositions de la LOLF 2014-013 du 27 juin 2014 
(articles 58 & 63). 
 
Pourquoi le ministère de l’économie et des finances n’a pas pu envoyer les 
documents nécessaires à temps à la Cour des comptes ? (Rapport, page 7, 
paragraphes 7&8) 

 
R9. Un retard a été effectivement observé dans le dépôt du projet de loi de 

règlement, gestion 2016, à la Cour des comptes. Prenant en compte les 
observations faites par le passé sur ces retards, des dispositions sont prises pour 
éviter ces retards. Ainsi, l’organisation interne du ministère de l’économie et 
des finances, avec des responsabilités bien redéfinies et des délais clairement 
fixés, permet désormais le respect de l’échéance de dépôt des projets de lois de 
règlement à la Cour des comptes, à commencer par celle de 2017. 

Q10. Depuis des années, la Cour des comptes fait des recommandations. A 
ce jour, quel est l’état de mise en œuvre de ces recommandations ? 
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R10. Les recommandations de la Cour des comptes ont, pour la plupart, été mises 
en œuvre. Par contre, d’autres sont en cours et ont trait notamment à 
l’interconnexion et l’échange d’informations entre l’Office Togolais des 
Recettes (OTR), le Système Intégré de Gestion des Finances Publiques 
(SIGFiP), le Centre de Formalités des Entreprises (CFE) et l’Institut National 
de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED).  
 
Il importe de souligner que la mise en œuvre de certaines de ces 
recommandations ont permis une amélioration importante dans l’élaboration 
des projets de lois de règlement.  

Q11. Pour l’exercice 2016, et pour les recettes en capital, on note que le taux 
d’exécution des emprunts projets est de 5,1%. Comment peut-on 
expliquer cette faible mobilisation des emprunts projets ? (Rapport, page 
44, tableau 22) 

 
R11. La faible mobilisation des emprunts projets observée s’explique 

essentiellement par la prise en compte uniquement, du fait des principes 
comptables, des avis de décaissement par la DGTCP. Depuis 2018, cette 
situation a été corrigée avec la mise en place d’une procédure appropriée pour 
la prise en compte par le Trésor public des avis de décaissement et des 
informations sur les décaissements reçus des directeurs de projets.     

Q12. Le tableau 23 de la page 45 du rapport de la Cour des comptes montre 
un faible taux de réalisation de 1,6% des dons projets en 2012. Ces dons 
projets n’ont connu aucune exécution de 2013 à 2016. Il en résulte donc un 
taux moyen d’exécution de 0,3% sur la période de 2012 à 2016. Qu’est-ce 
qui justifie cette faible mobilisation des dons projets sur la période 
considérée ? Quelles sont les mesures d’amélioration envisagées ? 
(Rapport, page 45, tableau 23) 

R12. La faible mobilisation des dons projets sur la période considérée s’explique 
par la prise en compte uniquement des avis de décaissement transmis au Trésor 
public alors que les informations sont disponibles auprès des directeurs 
(coordonnateurs) de projets. Cette situation a été corrigée depuis 2018 avec 
l’appui du Conseiller résident du FMI. Dorénavant, les demandes de paiement 
et les informations financières collectées sur les projets financés par les 
partenaires techniques sont saisies dans le SIGFiP par la Direction de la dette 
publique et du financement et transmises à la Paierie générale de l’Etat qui 
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assure la prise en charge des mandats de régularisation émis, après leur 
validation. 

Q13. La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 
(DGTCP) arrive-t-elle à enregistrer les ressources extraordinaires 
directement exécutées par les bailleurs, tels que l’Allemagne et la Chine ? 

 
R13. Oui, la DGTCP arrive à enregistrer les ressources extraordinaires 

directement exécutées par les bailleurs, tels que l’Allemagne et la Chine, sur la 
base des informations collectées auprès des coordonnateurs de projets. 

Q14. La Cour des comptes, au regard des fortes distorsions dans les taux de 
réalisation des différentes rubriques de recettes, relève l’insuffisance dans 
la maitrise des prévisions des recettes non fiscales et des recettes en capital 
aggravant ainsi le problème de manque de sincérité des prévisions. Quelles 
sont les mesures envisagées par le ministère pour mieux maitriser les 
prévisions des recettes non fiscales et en capital en vue d’améliorer 
davantage la sincérité desdites prévisions ? (Rapport, page 55, dernier 
paragraphe). 

R14. Les prévisions des recettes non fiscales sont faites avec les services 
concernés. Les dépassements constatés s’expliquent par les performances des 
services suite aux efforts demandés par la DGTCP au cours de l’exécution.  
 
Quant aux recettes en capital, le faible niveau de réalisation s’explique par la 
difficulté de captage des informations sur l’exécution des projets. Pour régler 
ce problème, il est créé un cadre de concertation afin de faciliter la transmission 
desdites informations au ministère de l’économie et des finances. 

II- ETUDE PARTICULIERE 
 
A l’issue du débat général, les députés ont procédé à l’examen du projet de loi 
article par article et y ont apporté un amendement de forme en remplaçant dans 
tout le texte « au présent projet de loi » par « à la présente loi ». 
 

 

 

 



CONCLUSION

A l'issue de l'examen du projet de loi de règlement du budget de l'Etat, gestion
2016, la commission des finances et du développement économique, au regard
des réponses apportées par le gouvernement à ses préoccupations, a exhorté celui-
ci à mettre tout en œuvre pour améliorer davantage les performances du Togo en
matière de prévision et d'exécution de la loi de finances de l'année.

Au vu du rapport de la Cour des comptes sur le contrôle de l'exécution de la loi
de finances, gestion 2016, et sa déclaration générale de conformité entre le
Compte Général de l'Administration des Finances et les comptes des comptables
principaux de l'Etat pour l'exécution des opérations du budget de l'Etat, gestion
2016, et,

Considérant l'effort fait par le gouvernement pour se conformer à la loi organique
relative aux lois de finances avec la production de projets de lois de règlement,

La commission des finances et du développement économique, qui a adopté le
présent rapport à l'unanimité de ses membres présents, propose à la plénière,
l'adoption du projet de loi de règlement au titre du budget de l'Etat, gestion 2016.

Fait à Lomé, le 10 mars 2021

Pour la commission,

Le 1er Rapporteur, Le Président,

M. KANGBENI Gbalguéboa M. Mawuss' Djossou SEMODJI
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Tableau 1 : Etat des prévisions des ressources et des charges suite à la loi de 
finances rectificative, gestion 2016 (en FCFA) 

  

DIFFERENTES 
OPERATIONS 

LOI DE FINANCES INITIALE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 

Prévisions Modifications Prévisions 

Ressources Charges Ressources Charges Ressources Charges 

I  Budget général  962 797 310 000 1 002 161 599 000 188 229 738 000 148 865 449 000 1 151 027 048 000 1 151 027 048 000 

  -   Recettes fiscales  575 000 000 000       575 000 000 000 0 

  -   Recettes non fiscales 55 399 749 000   -4 197 748 000   51 202 001 000 0 

  -   Recettes extraordinaires 332 397 561 000   192 427 486 000   524 825 047 000 0 

  -   Dépenses ordinaires   485 909 828 000   28 524 259 000 0 514 434 087 000 

  
-   Amortissement de la 
dette publique 

  194 026 307 000   66 954 158 000 0 260 980 465 000 

 -   Dépenses en capital    322 225 464 000   53 387 032 000 0 375 612 496 000 

  
SOLDE DU BUDGET 
GENERAL 

  -39 364 289 000   39 364 289 000 0  0 

II 
Comptes spéciaux du 
Trésor 

3 495 313 000 3 495 313 000 0 0 3 495 313 000 3 495 313 000 

  -   FNAFPP 1 135 313 000 1 135 313 000     1 135 313 000 1 135 313 000 

  -   FSDH 1 020 000 000 1 020 000 000     1 020 000 000 1 020 000 000 

  -   FPDT 250 000 000 250 000 000     250 000 000 250 000 000 

  -   FNDF 490 000 000 490 000 000     490 000 000 490 000 000 

  -   Prêts et avances 600 000 000 600 000 000     600 000 000 600 000 000 

  TOTAL BUDGET DE 
L'ETAT  

966 292 623 000 1 005 656 912 000 188 229 738 000 148 865 449 000 1 154 522 361 000 1 154 522 361 000 

  
SOLDE BUDGET DE 
L'ETAT 

  -39 364 289 000       0 

Source : Direction Générale du Budget et des Finances-Compte administratif et Compte général 
de l’administration financière (CGAF) 
 

Tableau 2 : Exécution du budget général, gestion 2016 (en FCFA) 
 

Opérations budgétaires 
Exécutions 

Ressources Charges Solde 
-   Recettes fiscales  568 486 148 837   568 486 148 837 
-   Recettes non fiscales 45 569 234 432   45 569 234 432 
-   Recettes en capital 331 429 068 103   331 429 068 103 
-   Dépenses ordinaires   484 718 240 884 -484 718 240 884 
-   Amortissement de la dette    178 815 390 391 -178 815 390 391 
-   Dépenses en capital    327 795 182 160 -327 795 182 160 

TOTAL 945 484 451 372 991 328 813 435 -45 844 362 063 
      Source : Compte administratif et CGAF  
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Tableau 3 : Exécution des recettes du budget général, gestion 2016 (en FCFA) 
 

Désignation Prévisions 
Réalisations 

Montant Taux 
Recettes internes 626 202 001 000 614 055 383 269 98,06% 
  1. Recettes Fiscales 575 000 000 000 568 486 148 837 98,87% 
  2. Recettes Non Fiscales 51 202 001 000 45 569 234 432 89,00% 
Recettes en capital  524 825 047 000 331 429 068 103 63,15% 
  1. Emprunts projets 88 423 373 000 4 466 734 603 5,05% 
  2. Dons projets 97 906 674 000 N/D N/D 
  3. Aides budgétaires 32 495 000 000 11 267 333 500 34,67% 
  4. Autres emprunts (Sukuk) 156 000 000 000 156 000 000 000 100,00% 
  5. Emprunts obligataires  150 000 000 000 159 695 000 000 106,46% 

TOTAL 1 151 027 048 000 945 484 451 372 82,14% 
     Source : Direction Générale du Budget et des Finances-Compte administratif et CGAF 
 
 

Tableau 4 : Exécution des dépenses du budget général, gestion 2016 (en FCFA) 
 

Désignation Prévisions 
Réalisations 

Montant Taux 

Dépenses ordinaires 514 434 087 000 484 718 240 884 94,22% 

  1. Intérêts sur la dette 52 905 970 000 41 586 042 411 78,60% 
  3. Dépenses de personnel 185 451 930 000 182 686 422 633 98,51% 
  4. Dépenses de matériel 158 042 471 000 147 529 814 828 93,35% 
  5. Dépenses de transferts 118 033 716 000 112 915 961 012 95,66% 
Amortissement de la dette 
publique 

260 980 465 000 178 815 390 391 68,52% 

  1. Amortissement de la dette 
intérieure 

228 008 174 000 149 063 762 017 65,38% 

  2. Amortissement de la dette 
extérieure 

32 972 291 000 29 751 628 374 90,23% 

Dépenses d’investissement  375 612 496 000 327 795 182 160 87,27% 
  1. Financées sur ressources 
internes 

194 282 450 000 181 260 921 160 93,30% 

  2. Financées sur ressources 
externes 

181 330 046 000 146 534 261 000  80,81% 

TOTAL  1 151 027 048 000 991 328 813 435 86,13% 
Source : Direction Générale du Budget et des Finances-Compte administratif 
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Tableau 5 : Exécution des recettes et des dépenses des comptes spéciaux du Trésor, 
gestion 2016 (en FCFA) 

 

Désignation Prévisions 

Réalisations 

Recettes Dépenses 

Montant Taux Montant Taux 

Fonds national d'apprentissage, de 
formation et de  perfectionnement 
professionnel (FNAFPP) 

1 135 313 000 1 159 033 747 102,09% 1 020 000 000 89,84% 

Fonds spécial pour le développement 
de l'habitat (FSDH) 

1 020 000 000 1 159 033 747 113,63% 1 020 000 000 100,00% 

Fonds de promotion et de 
développement du tourisme (FPDT) 

250 000 000 258 525 168 103,41% 250 000 000 100,00% 

Fonds national du développement 
forestier (FNDF) 

490 000 000 247 139 222 50,44% 247 139 222 50,44% 

Total Comptes d'affectation spéciale 2 895 313 000 2 823 731 884 97,53% 2 537 139 222 87,63% 

Comptes de prêts et d'avances (CPA) 600 000 000 460 714 191 76,79% 460 714 191 76,79% 

Total Comptes de prêts et avances 600 000 000 460 714 191 76,79% 460 714 191 76,79% 

TOTAL  3 495 313 000 3 284 446 075 93,97% 2 997 853 413 85,77% 

Source : CGAF 

 
Tableau 6 : Détermination du solde des comptes spéciaux du Trésor, gestion 2016 (en 

FCFA) 
 

Désignation Prévisions 
Réalisations 

Solde 
Recettes Dépenses 

Fonds national d'apprentissage, de formation et 
de  perfectionnement professionnel (FNAFPP) 

1 135 313 000 1 159 033 747 1 020 000 000 139 033 747 

Fonds spécial pour le développement de l'habitat 
(FSDH) 

1 020 000 000 1 159 033 747 1 020 000 000 139 033 747 

Fonds de promotion et de développement du 
tourisme (FPDT) 

250 000 000 258 525 168 250 000 000 8 525 168 

Fonds national du développement forestier 
(FNDF) 

490 000 000 247 139 222 247 139 222 0 

Total Comptes d'affectation spéciale 2 895 313 000 2 823 731 884 2 537 139 222 286 592 662 

Comptes de prêts et d'avances (CPA) 600 000 000 460 714 191 460 714 191 0 

Total Comptes de prêts et avances 600 000 000 460 714 191 460 714 191 0 

TOTAL  3 495 313 000 3 284 446 075 2 997 853 413 286 592 662 

Source : CGAF 

Tableau 7 : Détermination des soldes budgétaires (En FCFA) 
 

Désignation Ressources Charges Soldes 

Budget général  945 484 451 372 991 328 813 435 -45 844 362 063 

Comptes spéciaux du Trésor 3 284 446 075 2 997 853 413 286 592 662 

TOTAL BUDGET DE L'ETAT  948 768 897 447 994 326 666 848 -45 557 769 401 

       Source : Compte administratif et CGAF 
 


