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I- OBJECTIFS

Contribuer à la soutenabilité des
finances publiques dans le cadre
d'une stratégie nationale
d'endettement et pour une meilleure
transparence des informations
financières du pays



OBJECTIFS IMMEDIATS

1. Renforcer les capacités des gestionnaires de
la dette du MEF dans l’enregistrement, la
diffusion et l'analyse de données fiables sur la
dette interne et externe du pays
2. Renforcer les capacités des techniciens,
programmeurs et gestionnaires de la dette du
MEF, afin qu’ils puissent réaliser une
interface entre le SYGADE 6 et le SIGFIP.



II RESULTATS OBTENUS

✓SYGADE 6 a remplacé SYGADE 5.3 en
août 2017
✓13 fonctionnaires capables d’utiliser
SYGADE 6
✓Gain de temps de 25% sur l’enregistrement
des données
✓Fiabilité de la base de données améliorée à
99 %
✓Qualité des états de sortie améliorée



II RESULTATS OBTENUS

✓Bulletin statistique élaboré et
publié
✓Analyse de portefeuille élaborée
✓Manuel de procédures amélioré et
instructions de travail élaboré



III- PERENISATION DES ACQUIS

Une base de données saine et fiable:
assainissement de la base , amélioration de la
saisie des informations, validation périodique;
Des états de sortie fiables notamment une
meilleure projection des services de la dette ,
présentation de la situation des instances avec
plus d’exactitude

AU BACK OFFICE



III- PERENISATION DES ACQUIS

❑ Le bulletin de fin 2018 est élaboré et publié;
❑ Le bulletin du premier semestre 2019 est

élaboré et publié
❑ La SDMT de 2019 est publié
❑ Le rapport analytique de 2018 respectant les

normes DeMPA est élaboré et publié
❑ Un manuel de procédure est élaboré et publié

AU MIDDLE OFFICE



III- PERENISATION DES ACQUIS

❑ La réorganisation de la Direction de la dette
publique et du financement suivant le modèle
FRONT OFFICE - MIDDLE OFICE – BACK
OFFICE est opérationnelle;

❑ 15 autres cadres de la DDPF ont été formés à
l’utilisation de Sygade6 par les anciens

FORMATIONS CONTINUES



IV- PERSPECTIVE

❑ A partir de 2020, la production et la diffusion
des bulletins statistiques seront trimestrielles;

❑ Appui technique de la CNUCED pour la
validation de l’interfaçage entre le SYGADE et
Système d’information des finances publiques.



IV- PERSPECTIVE

❑ Dans le DeMPA de 2016, le Togo a eu un score
de « D ». Les autorités prennent aujourd’hui
toutes les mesures qui s’imposent pour
redresser le tir. Les recommandations des
missions d’assistances techniques sont
systématiquement déclinées en matrice de
reformes.



IV- PERSPECTIVE

❑ la Direction de la dette publique et du
financement aura besoin de la CNUCED pour
le renforcement des capacités dans les
domaines suivants:

❑ le marché financier;
❑ le nouveau cadre de viabilité de la dette;
❑ les statistiques de la dette du secteur public
❑ la programmation financière
❑ Formation sur le Sygade et la validation de la

base



SITES UTILES

❑www.finances.gouv.tg
❑www.togoreforme.com
❑www.tresorpublic.gouv
.tg (site en construction)

http://www.finances.gouv.tg/
http://www.togoreforme.com/
http://www.tresorpublic.gouv.tg/


JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE 
AIMABLE  ATTENTION


