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 L'objectif global du projet est de contribuer à la consolidation de l'Etat

de Droit au Togo ;

 L’objectif spécifique est d’appuyer le processus de modernisation de la

justice afin de rétablir le lien de confiance entre le justiciable et la

justice via le renforcement de l’indépendance de la justice,

l’amélioration des performances et de la qualité de la justice au Togo

au bénéfice de la population, et la lutte contre la corruption et

l’enrichissement illicite ;

 Signature de la Convention de Financement le 26 octobre 2015 ;

 Budget de 8 250 000 € dont 8 000 000 d’euros financés par l’Union
européenne et 250 000 euros financés par l’UNICEF ;
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 L’assistance technique internationale est assurée par B & S Europe et a été

mobilisée le 10 mai 2016 pour une période de 36 mois. Elle est constituée

de trois experts principaux : un juriste chef d’équipe, un économiste et un

informaticien. 360h/j sont prévus pour l’expertise non principale ;

 Le cadre de lutte contre l'enrichissement illicite et la corruption est

renforcée et facilite la mise en œuvre du code de la Transparence et de la

LOLF,

 Le cadre de pilotage du secteur de la justice est renforcé ;

 Le niveau d'accès de la population togolaise à une justice efficace et de

qualité est amélioré ;

 Deux volets :

 Volet justice

 Volet corps de contrôle : CdC, IGE et IGF

 3 résultats :
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PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DE LA JUSTICE

VOLET CORPS DE CONTROLE

Résultat 3

Le cadre de lutte contre l'enrichissement illicite

et la corruption est renforcé et facilite la mise

en œuvre du Code de la Transparence et de la
Loi Organique relative aux Lois des Finances

(LOLF).



STRATEGIE D’INTERVENTION DU pasj-VCC
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 Actualisation/Elaboration des textes 

- Loi organique portant statut particulier des magistrats de la Cour des

comptes ;

- Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour des

Comptes.

- Décret portant statut particulier des fonctionnaires du corps de contrôle

de l’inspection générale d’Etat ;

- Décret portant révision du décret 72/192 du 15 septembre 1972 instituant

une inspection générale d’Etat, définissant ses structures et fixant les

règles de son fonctionnement

- Décret portant statut particulier des fonctionnaires du corps de l'inspection

générale des finances;

- Décret portant création, organisation, attributions et modalités de

fonctionnement de l’Inspection Générale des Finances;

09 textes actualisés



6

 Actualisation/Elaboration des textes (suite) 

- Arrêté fixant la grille indemnitaire applicable au personnel de l’inspection
générale d’Etat

- Arrêté fixant la grille indemnitaire applicable au personnel de l’inspection
générale des finances;

- Arrêté portant organisation, fonctionnement et prérogatives des

structures de contrôle de la direction générale du trésor et de la

comptabilité publique,

03 nouveaux  textes élaborés

- Décret portant création, attributions, composition et fonctionnement d’un
cadre de concertation des organes de contrôle d’Etat ;

- Décret portant modalités de contrôle des opérations financières de l’Etat.

- Arrêté fixant la grille indemnitaire des agents administratifs de la Cour des Comptes
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 Renforcement des capacités des corps de contrôle

 Formations génériques retenues 

 Elaboration, exécution et suivi des budgets-programmes ;

 Gestion de la communication en audit et techniques de rédaction d’un rapport

de mission ;

 Audit de la dette publique ;

 Audit des investissements publics (projets et programmes);

 Audit des systèmes informatiques de gestion.

 Comptabilité et Technique de vérification des postes comptables

principaux de l’Etat

• 2 types de formations :

 Formations diplômantes (inscription des cadres de l’IGF au CERPAMAD au B.F: 

rentrée, 06 nov 17 )
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 Renforcement des capacités des corps de contrôle (suite)

 Organisation de voyages d’études et d’échanges d’expériences. 
Pays retenus : Bénin, B.F, Sénégal, C.I, Maroc, France et Luxembourg.

• Voyages effectués: Bénin, Côte d’Ivoire et Maroc

 Autres activités réalisées pour le renforcement des capacités des CC

 Acquisition de nouveaux équipements informatiques et bureautiques pour 

les Corps de contrôle : (consultation concluante et contrat signé).
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 Mise en état de 2 véhicules de l’IGF
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 Réhabilitation de la salle d’archives de l’IGE avec acquisition 
d’ouvrages 
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 Capitalisation et diffusion des résultats du PASJ - VCC
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Création des sites web

Sites web du PASJ: www.pasj.tg

Sites web de l’IGE: www.ige.tg

Sites web de la Cour des Comptes: www.courdescomptes.tg

Sites web de l’IGF: www.igf.tg

http://www.pasj.tg/
http://www.ige.tg/
http://www.courdescomptes.tg/
http://www.ige.tg/
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 Bilan de compétences et gestion stratégique des ressources humaines

- Recrutement du consultant  ( expert GRH et  en Génie de Formation)

 Elaboration et mise en œuvre d’un plan de formation pour les Corps de contrôle

 Organisation des sessions de formations génériques (06 thèmes retenus)

 Acquisition de nouveaux équipements pour les corps de contrôle

- Matériel informatique et bureautique (Lot 1 et lot 2) 

- Matériel roulant.

ACTIVITES RESTANTES A REALISER 

 Organisation (suite) des voyages d’études et d’échange d’expériences
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