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Résumé exécutif
L’objectif général de la présente étude est de contribuer d’une part à identifier et
apprécier l’ampleur du phénomène de la corruption et des infractions assimilées au
Togo, et d’autre part, à définir une stratégie efficace de lutte contre la corruption et
les infractions assimilées (SLCCIA).
Le processus d’élaboration de la SLCCIA a été suivi en deux phases, à savoir
l’état des lieux et ensuite la stratégie. En effet, l’état des lieux a ainsi permis de décrire
les phénomènes

de la corruption et infractions assimilées

à travers leurs

manifestations, causes, incidences et conséquences dans onze secteurs identifiés
comme de potentiels à risque. Il a également permis d’identifier et d’analyser les
politiques, mécanismes et dispositifs de lutte mis en place. Cette phase a abouti à la
construction d’un arbre à problèmes qui synthétise et hiérarchise au mieux
l’ensemble des difficultés auxquelles se heurte la lutte contre la corruption. La
seconde phase de ce processus, consacrée à la formulation proprement dite de la
Stratégie, a été articulée autour, entre autres, des enjeux et défis, de la vision, des
principes directeurs et des valeurs de la stratégie, et de l’identification des actions et
mesures transversales et sectorielles.
La démarche adoptée pour le développement de la stratégie s’est servi de l’outil
PRECIS. Ainsi, cinq axes stratégiques ont été retenus à savoir : Prévention,
Education, Conditions, Incitations et Sanctions. Chaque axe contient les actions et
mesures envisagées. L’Axe 1 porte sur la Prévention : Mise en place des outils de
gestion et de conduite de la politique de lutte contre la corruption et les infractions
assimilées. L’Axe 2 porte sur l’Education : Promotion de la probité, l’éthique et la
déontologie dans la gestion des affaires publiques. L’Axe 3 porte sur les Conditions :
Mise en place des conditions de lutte contre la corruption. L’Axe 4 porte sur les
Incitations : Mise en place des mesures incitatives pour les bonnes pratiques et
la dénonciation des actes de corruption et des infractions assimilées. L’Axe 5 porte
sur les Sanctions : Eradication de l’impunité des actes de violation des règles, des
lois et des procédures.
Mots clés : MCC, corruption, infractions assimilées, Stratégie, Togo
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Introduction générale
La corruption constitue l’un des problèmes majeurs qui sapent les performances
socio-économiques et le développement des pays africains en général et du Togo en
particulier. Transparency International définit la corruption comme « l’abus d'un
pouvoir reçu en délégation à des fins privées ». Un acte de corruption signifie le fait
d’offrir, de donner, de recevoir ou de solliciter, directement ou indirectement,
quelque chose de valeur en vue d’influencer, directement ou indirectement, les actes
d’une autre partie (BAD, 2007)1 Cependant, la corruption est un phénomène souvent
appréhendé à travers ses diverses manifestations, notamment les pots-de vin, les
malversations,

la

fraude

et

l’extorsion,

l'abus

de

pouvoir

discrétionnaire,

l’intimidation, le népotisme, le favoritisme, les commissions occultes, le piston,
l’acceptation de cadeaux illicites et de commissions occultes, les contributions
illégales, le blanchiment d’argent, l’usurpation d’identité, le délit d’initié, l’abus de
pouvoir et la criminalité en col blanc (CEA, 2009)2, le détournement, la subornation,
le clientélisme, la mainmise sur l’État, la recherche de rente. Par ailleurs, le trafic
d’influence, l’abus de fonction, la prise illégale d’intérêt, l’enrichissement illicite sont les
infractions assimilées à la corruption (article 607 du nouveau code pénal du Togo).

L’éradication de la corruption et les infractions assimilées constitue l’un des
soucis majeurs des organisations internationales. Les autorités togolaises sont
sensibles au phénomène de la corruption depuis les années 2000 et des mesures
concrètes ont été prises en vue de son éradication dans le pays avec la création de la
Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et le Sabotage Economique
(CNLCSE). Cette commission avait pour mission de : (i) recenser tous les éléments
d’informations sur l'état de la corruption ainsi que des textes existants permettant de
prévenir et de lutter contre la corruption et le sabotage économique et (ii) proposer

1

BAD (2007) « Politique de Dénonciation d’abus et de Traitement des Griefs », Groupe de la
Banque Africaine de Développement.
2
Commission économique pour l’Afrique (2009) « Gouvernance et lutte contre la corruption en
Afrique » E/ECA/CGPP/1/2
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toutes mesures d'ordre législatif et réglementaire permettant d'éradiquer la
corruption et le sabotage économique. Les investigations de la CNLCSE ont révélé
des cas de corruption dans la gestion des biens de l'Etat, l'utilisation abusive du
téléphone dans les services et au niveau des immeubles de l'Etat à l'Etranger3.
Pour plus d’efficacité dans la lutte contre la corruption, plusieurs autres mesures
ont suivi la création de la CNLCSE. Il s’agit notamment de: (i) la transparence dans
les marchés publics conformément aux directives de l’Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), (ii) la réforme de la justice avec l’adoption du
statut particulier et la revalorisation des salaires des magistrats ; (iii) la mise en place
de l’Office Togolais des Recettes (OTR) qui est doté d’une Direction chargée de la
prévention et de la lutte contre la corruption, (iv) la mise en place de la Cour des
Comptes pour l’audit des comptes publics, (v) l’adhésion du pays à l’Initiative pour la
Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) , (vi) l’adhésion au Mécanisme
Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP), (vii) la mise en place des numéros verts
au niveau de l’aéroport et de la police pour dénoncer les abus de corruption, (viii) la
lutte contre les trafics illicites notamment la saisie des quantités importantes
d’ivoires et de produits pharmaceutiques contrefaits avec l’inculpation des auteurs et
(ix) enfin, plus récemment, le vote à l’Assemblée nationale le 14 juillet 2015 de la loi
portant création de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption
et les infractions assimilées.
Grâce à certaines de ces réformes, le Togo est arrivé à améliorer ses scores en
matière d’intégrité au niveau international, même si des efforts restent à faire. En
exemple, le rapport de Transparency International (TI) dans lequel le pays a fait un
bond de 20 places entre 2011 et 2013 (123ème en 2013 contre 143ème en 2011). En 2014
le Togo est 126ème sur 174 pays, montrant qu’il faut davantage combattre la
corruption.

3

http://www.cac.tg/etat.htm
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Des questions subsistent donc sur l’efficacité des mesures de lutte contre la
corruption. De plus, la mission de certaines structures chargées de la lutte contre la
corruption ne correspond plus aujourd'hui à la réalité sur le terrain. Le renforcement
des institutions de lutte contre l’impunité comme le système judiciaire pour lutter
contre la corruption et d’autres malversations économiques est l’un des défis
auxquels s’est attaqué la SCAPE en fixant comme objectif d’améliorer la
transparence dans la gestion des affaires publiques à travers la lutte contre la fraude,
la corruption et le blanchiment des capitaux (axe 4 de la SCAPE : renforcement de la
gouvernance). La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption font également
partie des nouvelles politiques de développement du Togo. Ainsi la nouvelle vision
de développement à l’horizon 2030 (Vision Togo 2030) prend en compte les
questions liées à la bonne gouvernance en général et le défis de l’éradication du
phénomène de la corruption en particulier. Malgré ces efforts, le défi majeur à
relever est l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale de lutte contre
la corruption et les infractions assimilées.
Par ailleurs, la réalisation des objectifs de développement du Togo à court,
moyen et long termes nécessitent de mobiliser davantage de ressources. Entre autres
initiatives de mobilisation de ressources pour le financement du développement du
Togo, le gouvernement togolais a entrepris d’œuvrer pour l’éligibilité du pays au
Millennium Challenge Account (MCA). Dans ce contexte, la Cellule MCA-Togo,
mise en place par décret 2014-115/PR du 08 mai 2014, entend, conformément à sa
mission de veiller à la proposition et à la mise en œuvre des réformes nécessaires
pour l’éligibilité du Togo au MCA contribuer à l’élaboration d’une stratégie de lutte
contre la corruption et les infractions assimilées.
Pourquoi donc élaborer une stratégie de lutte contre la corruption et infractions
assimilées au Togo? Quatre (04) raisons au moins peuvent être évoquées.
D’abord, la corruption a des coûts et conséquences : sur le plan économique : elle
(i) prive les pays de ressources pouvant financer leur développement, (ii) diminue la
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productivité des entreprises, (iii) entraîne la faillite des sociétés d’Etat, (iv) entraîne
des distorsions dans les finances publiques, et une allocation inefficace des ressources
publiques, (v) entraîne des distorsions dans les délais de livraison et la qualité des
infrastructures publiques (vi) fausse la concurrence etc.…Bref, c’est un « Cancer »
pour l’économie. Sur le plan politique la corruption : (i) met à l’épreuve la légitimité
populaire des institutions politiques (ii) ternit l’image de l’administration publique,
(iii) prive l’Etat du contrôle de sa politique économique et (iv) menace sa stabilité
ainsi que sa sécurité intérieure. Sur le plan social et culturel : elle (i) entraîne la
violence, et (ii) encourage la fuite des cerveaux.
Ensuite, la lutte contre la corruption est une préoccupation des institutions
internationales qui se matérialise avec (i) l’ONU, à travers la Convention des Nations
Unies contre la corruption ; l’Union Africaine (UA), à travers la Convention de
l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et la CEDEAO à
travers le protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption.
De plus, la lutte contre la corruption est un critère prépondérant dans les
conditionnalités des bailleurs de fonds comme (i) la Banque mondiale et (ii) le
Système des Nations Unies, qui sont sensibles aux indicateurs de fiabilité des
finances publiques et de l’administration publique.
Enfin, le « contrôle de la corruption » est une condition obligatoire de l’éligibilité
d’un pays candidat au MCA. En effet, les critères minimaux requis pour d’éligibilité
d’un pays sont:
• avoir au moins la moitié des 20 indicateurs au vert;
• avoir obligatoirement l’indicateur contrôle de la corruption au vert ;
• avoir l’indicateur liberté civiques ou l’indicateur droit politique au vert ;
• avoir au moins un indicateur par catégorie au vert (bonne
gouvernance, mesures en faveur de la libéralisation de l’économie, et
investissements dans les ressources humaines) ;
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• le score du pays doit être au-dessus de la médiane, un score qui est
parmi les meilleurs (première moitié) par rapport autres pays à bas revenus
(inférieur à 1915 USD) qui sont en concurrence.

Commentaire [S1]: Problème de fond

Les principaux objectifs de la mission sont d’une part de contribuer à identifier et
cerner le phénomène de la corruption et des infractions assimilées au Togo et d’autre
part, de définir une stratégie efficace de lutte contre la corruption et les infractions
assimilées. Spécifiquement, la mission a consisté à :
- faire un état des lieux de l’ampleur du phénomène de la corruption dans le
secteur public et dans le secteur privé au Togo ;
- faire un état des lieux de la nature, des manifestations, de la fréquence et du
coût des pratiques de corruption pour l’Etat togolais et pour les entreprises ;
- faire

un

état

des

lieux

des

conséquences

microéconomiques

et

macroéconomiques de la corruption au Togo ;
- faire un état des lieux de la gestion de la corruption au Togo (forces,
faiblesses, opportunités, menaces) ;
- faire un diagnostic des politiques et législations en matière de la corruption ;
- faire un diagnostic du système de gestion de la corruption (dispositif
institutionnel, mécanisme, système d’information, efficacité et pertinence) ;
- faire une analyse des contraintes en matière de lutte contre la corruption;
- déterminer les causes microéconomiques et macroéconomiques de la
corruption ;
- identifier les solutions efficaces de lutte contre la corruption ;
- élaborer un document.

Le présent document est le rapport final de l’élaboration de la stratégie de lutte
contre la corruption et infractions assimilées au Togo. Ce rapport comprend deux
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(02) chapitres. Le premier chapitre fournit l’Etat des lieux et le diagnostic de la
corruption et des infractions assimilées au Togo. Le second chapitre présente les
détails sur la stratégie de lutte contre la corruption et infractions les assimilés au
Togo.
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CHAPITRE 1 : ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC

1.1. Analyse critique de l’existant en matière de lutte contre la corruption et
infractions assimilées
1.1.1. Définition des concepts
La corruption se pratique tant du côté de la demande que de l'offre et elle est
universelle. Si on reconnaît principalement qu'elle représente une réelle menace à la
règle de droit, à la démocratie et aux droits de la personne, qu'elle mine la bonne
gestion des affaires publiques et qu’elle constitue un obstacle au développement, sa
définition n'est pas unique. La plus courante, celle de la Banque mondiale (BIRD),
dit que la corruption est « l’abus d’une charge publique en vue d’obtenir un avantage
privé ». Mais cette définition permet de distinguer que la corruption est un problème
relevant surtout du domaine public. La récente définition donnée par le Conseil de
l’Europe en élargit la portée au secteur privé et à la société civile :« La corruption (...)
comprend les commissions occultes et tous autres agissements qui impliquent des
personnes investies de fonctions publiques ou privées, qui auront violé leurs devoirs
découlant de leur qualité de fonctionnaire public, d’employé privé, d’agent
indépendant ou d’une autre relation de ce genre, en vue d’obtenir des avantages
illicites de quelque nature que ce soit, pour eux-mêmes ou pour autrui. »
La corruption réunit un ensemble d’activités interdites (malversations, fraude,
extorsion) qui sont, par définition, assujetties aux lois (efficaces ou non), auxquelles
viennent s'ajouter des activités (népotisme, favoritisme, trafic d’influence, exercice de
monopole et collusion) qui, elles, sont mal, ou pas du tout définies par la loi. On
distingue la corruption systémique, ou omniprésente et la corruption occasionnelle.
En fonction du cas, on la qualifie de « majeure » ou de « mineure ». Elle est majeure
quand le montant est considérable et souvent les dirigeants des services publics ou
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privés sont impliqués. La corruption « mineure » suppose le versement d’un montant
non considérable, généralement des paiements de facilitation.

1.1.1.1

Définition de la corruption

La corruption se caractérise par le fait que les deux parties en cause sont
consentantes, car le marché ne se conclura pas si l'une des parties se détourne d'agir.
La corruption peut être active ou passive. Elle est active quand elle implique d’offrir
ou de tenter d’obtenir de l’argent, une garantie ou un avantage en contrepartie de
services rendus et passive quand quelqu’un obtient un cadeau, de l’argent, une
garantie ou un quelconque avantage pour lequel il se permet d’abuser de sa fonction
en vue de favoriser la personne qui est à l’origine de la tractation. Un avantage
réclamé par la corruption est appelé « extorsion » tandis que un « détournement » est
un avantage offert par la corruption. En général, la personne qui est perçue comme
la partie active est celle qui soudoie et la personne passive est le fonctionnaire. La
situation est inversée en réalité dans bien de circonstances. La différenciation entre la
corruption active et passive, entre l’extorsion et le versement de pots-de-vin, est assez
dépourvue de sens car de toute manière la transaction sollicite le consentement des
deux parties. Il est donc plus nécessaire de se demander si la personne qui a obtenu
un avantage en échange de paiement y avait légalement droit.

1.1.1.2

Formes génériques ou manifestations de la corruption

Dans cette section, nous nous focalisons, sur les formes génériques ou
manifestations principales de la corruption. Les formes les plus répandues de
corruption sont entre autres, les pots-de-vin et commissions occultes (ainsi que
paiements de facilitation, cadeaux et frais de représentation, recours à des
intermédiaires), les conflits d’intérêt, la fraude, les prélèvements illicites, le courtage
en information illégale, la criminalité organisée, le blanchiment d’argent, le
Stratégie de lutte contre la corruption et infractions assimilées au Togo
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détournement, la subornation, le clientélisme, la mainmise sur l’État, la recherche de
rente. Les définitions de ces pratiques sont donc d’ordre général et ne proviennent
pas de texte législatif particulier.

Pot--de
de--vin
a) Pot
Un pot-de-vin, c’est de l’argent versé ou un avantage offert à un employé d’une
société ou du gouvernement en vue d’obtenir un avantage commercial. C'est le cas
par exemple, quand pour obtenir un marché, un soumissionnaire offre de l’argent à
un employé de l’institution faisant l’appel d’offres (secteur privé ou public). Parmi les
pots-de-vin, on peut citer les commissions occultes ; dans ce cas le paiement
s’effectue après que le marché est attribué. Ainsi, pour se défendre, le vendeur et
l’émetteur peuvent alors affirmer que la commission n’a pas influencé la décision
d’accorder le contrat, et que le montant versé n’était qu’une commission de vente.
En général, les pots-de-vin sont des paiements versés à quelqu’un dans l'objectif
de dévier le cours d'une opération commerciale au profit de celui qui offre l'argent.
Le paiement de facilitation est une somme versée à des fonctionnaires de rang
inférieur en vue d’accélérer l’exécution d’un acte faisant partie de leurs fonctions
officielles, notamment la délivrance d’une licence, d’un permis, le dédouanement de
biens, etc. Les décisions liées au lancement d'une nouvelle entreprise ou au maintien
d'une entreprise ne sont pas incluses dans ces actes ni les sommes liées au fait pour
ces fonctionnaires de pousser des tiers à prendre des décisions liées au lancement
d'une nouvelle entreprise ou au maintien d'une entreprise.
Les perceptions du donateur et celles du bénéficiaire sont souvent différentes
quand il s'agit de faire une distinction entre les pots-de-vin. Le bénéficiaire peut
penser que c'est un cadeau qu'il reçoit car celui-ci ne le lie aucunement au donateur
.Cela s'applique en particulier quand il reçoit un avantage plutôt qu'une somme
d'argent. Mais le donateur peut avoir des intentions très différentes. Certains
éléments sont utiles pour la distinction :
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•

Etant donné que sur le plan juridique et moral, les pots-de-vin ne sont

pas acceptables, ils sont donc versés en secret. Les cadeaux sont offerts
distinctement en signe de bienveillance ou d’amitié.
•

Les intermédiaires se chargent souvent de verser les pots-de-vin tandis

que les cadeaux sont directement offerts.
•

Le pot-de-vin engendre obligation ; ce qui n'est pas le cas au niveau

d'un cadeau, et le geste que vise ce dernier est de marquer une relation ou une
amitié. Toutefois, cela n’est pas toujours explicite aux yeux d’une partie comme
de l’autre.

b) Prélèvements illicites
Les prélèvements illicites sont des retenues d’argent sur des opérations
comptables et peuvent être assimilés de fait à des taxes ou à des droits de service qui
ne sont pas légitimes et sont comparables aux paiements de facilitation. Ils sont
habituellement substantiels. Par exemple, un individu qui exige un droit ou une taxe
sans avoir d’autorité juridique à cet égard. Au moins deux questions sont ici en jeu :
l’illégalité du paiement exigé, et l’usage qui est fait de ce revenu.

c) Conflit d’intérêt
On parle de conflit d'intérêt, quand un individu (ou groupe) contribue
financièrement ou diversement à des activités qui sont liées. Dans le processus
décisionnel, la probité risque alors de faire défaut. Voici des exemples où les conflits
d’intérêt sont susceptibles de survenir :
− approuver, comme fonctionnaire, un contrat en faveur d’une société
dans laquelle on a des intérêts financiers ;
− être associé (un individu ou des membres de sa famille) à une société
qui fait des affaires avec son employeur principal ;
− embaucher ou superviser un membre de sa famille proche ;
− utiliser des renseignements confidentiels afin de réaliser des profits
(marché boursier ou achat de biens immobiliers) ;
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− divulguer des renseignements confidentiels à une tierce partie.

d) Fraude
Une figure de corruption que doivent combattre tous les organismes des secteurs
privé et public est la fraude (vol avec tromperie). Le fraudeur cherche à obtenir des
gains soit directs (argent ou propriété), soit indirects (pouvoir, influence, promotion
ou primes). Les situations suivantes en sont des exemples typiques :
− malversation de fonds ;
− vol de biens ;
− fraude liée aux processus d’achat, de soumission, et de passation des
marchés;
− fraude liée à la facturation et aux paiements ;
− non-exécution délibérée ;
− information trompeuse.

Les domaines des achats, des soumissions et des marchés constituent les
domaines dont le risque de fraude est élevé. Cela dépend de plusieurs facteurs : taille
et complication des marchés, nouvelles formes de marchés, carence dans la
sensibilisation au domaine commercial, insuffisance d’expérience technique,
équipement et matériel contrefaits, désobéissance délibérée au respect des
exactitudes et le fait de cacher ce manquement (souvent, mais pas toujours, lié à
l’insuffisance de aptitudes techniques).

e) Courtage en information
information illégale
Le courtage en information illégale est qualifié d'espionnage industriel. Se disant
consultants, les courtiers en information agissent comme des intermédiaires auprès
des fournisseurs et des entrepreneurs (qui pour obtenir le contrat sont prêts à payer
l’information qui les aidera) ; et auprès des initiés des sociétés ou organismes des
secteurs privé ou public (qui en échange d’information, versent des pots-de-vin). Les
délits d’initiés peuvent être assimilés à ce type de corruption.
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f) Criminalité
Criminalité organisée
Le crime organisé peut viser les sociétés privées ou publiques. En s’associant aux
fournisseurs et aux entrepreneurs qui font partie du crime organisé, les employés des
secteurs publics ou privés peuvent participer à leur insu à la corruption et au crime
qui peuvent être le piégeage, le chantage ou même, dans les cas extrêmes
l’assassinat.

g) Blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent engage la circulation de fonds obtenus par des moyens
illégaux, les tentatives réalisées dans le but de laver cet argent et le transfert de
fonds illégal visant à échapper au contrôle des changes et/ou la détection par le fisc
local.

1.1.1.3.

Le code pénal du Togo en matière de définition de la corruption

Le code pénal togolais institué par la loi n°80-001 du 13-08-1980, définissait et
prévoyait des peines pour des actes liés aux soustractions et détournements de
derniers et biens publics ainsi qu’aux concussions et corruptions, dans son chapitre
vii, les articles 208 ; 209 et 210. Il s’agit spécifiquement des cas de :

Commentaire [S2]: Problème de
formulation

« 1) tout agent ou préposé de l’Etat ou d’une personne morale de droit public,
mandaté pour percevoir des impôts, taxes ou autres droits qui aura exigé, reçu, fait
exiger ou percevoir des sommes ou valeurs qu’il savait n’être pas dues ; 2) tout
officier public, magistrat, fonctionnaire ou préposé d’un service public qui aura
sollicité ou agréé des dons, promesses, avantages de toute nature en vue d’accomplir
un acte de sa fonction non sujet à rémunération particulière ou en vue de s’abstenir
de remplir un devoir de sa fonction. 3)quiconque aura par menaces, voies de fait,
promesses, dons ou présents, obtenu ou tenté d’obtenir d’un représentant du
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gouvernement ou des administrations et services publics des passe-droits, avantages,
faveurs, actions ou commissions illicites (art. 208). 4) tout représentant du
gouvernement, tout fonctionnaire ou préposé d’un service public qui directement ou
par personne interposée aura pris ou conservé des intérêts dans une entreprise placée
sous sa tutelle, sa surveillance ou son contrôle. La possession d’actions ou parts
sociales ne représentant pas plus de 5 % du capital social de l’entreprise est toutefois
compatible avec la fonction de tutelle, de surveillance ou de contrôle (art. 209).
Le conjoint, le parent jusqu’au 4e degré ou la personne vivant en concubinage
notoire avec le membre du gouvernement, le fonctionnaire ou préposé chargé de
fonctions de tutelle, surveillance ou contrôle, qui aura pris des intérêts dans
l’entreprise postérieurement à la prise de ces fonctions ou avant un délai de deux
années après leur cessation. (art. 210) ».
L’ancien code pénal semble être limité en matière de la prise en compte des
incriminations et des peines liées à la corruption et les infractions assimilées au
regard de la convention des Nations Unies contre la corruption. En effet, la
convention des Nations Unies contre la corruption fournit un champ plus large en ce
qui concerne les infractions. Il s’agit spécifiquement des incriminations présentées au
Chapitre III de ladite convention :
• Corruption d’agents publics nationaux ;
• Corruption

d’agents

publics

étrangers

et

de

fonctionnaires

d’organisations internationales publiques ;
• Soustraction, détournement ou autre usage illicite de biens par un
agent public
• Trafic d’influence ;
• Abus de fonctions ;
• Enrichissement illicite ;
• Corruption dans le secteur privé ;
• Soustraction de biens dans le secteur privé ;
• Blanchiment du produit du crime ;
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• Recel ;
• Entrave au bon fonctionnement de la justice.
Le nouveau code pénal voté à l’Assemblée national le 02 novembre 2015 donne
une définition plus large de la corruption dans ses articles 594, 597 et 600 en
considérant la corruption des agents publics nationaux, la corruption des agents
publics étrangers et des fonctionnaires internationaux et la corruption des agents du
secteur privé. Ainsi,
Pour l’article 594, constitue une corruption des agents publics nationaux, le fait
par :
1) toute personne dépositaire de l’activité publique ou chargée d’une mission de
service public ou investie d’un mandat électif public ou tout agent de l’Etat de
solliciter ou d’agréer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour lui-même,
pour autrui ou une entité d'accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa
fonction, de sa mission ou de son mandat ;
2) tout magistrat, juré ou toute autre personne siégeant dans une formation
juridictionnelle, tout fonctionnaire au greffe d’une juridiction, tout arbitre ou tout
expert nommé soit par une juridiction soit par les parties ou toute personne chargée
par l’autorité judiciaire d’une mission de conciliation ou de médiation, de solliciter
ou d’agréer, sans droit, à tout moment directement ou indirectement, des offres de
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou
pour autrui ou une entité pour l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa
fonction ;
3) toute personne de proposer à tout moment des offres, des promesses, des dons,
des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même, pour autrui ou une
entité afin d’obtenir d’une des promesses citées aux points 1 et 2 ci-dessus,
l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction ou de céder aux
sollicitations de ces personnes.
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Pour l’article 597, constitue une corruption des agents publics étrangers et des
fonctionnaires internationaux, le fait pour :
1) tout agent public étranger ou fonctionnaire international de solliciter ou
agréer sans droit et à tout moment, directement ou indirectement, des offres ou
promesses, de recevoir des dons ou présents ou autres avantages indus pour luimême ou pour une autre personne ou entité, pour accomplir ou s’abstenir
d’accomplir un acte de ses fonctions officielles ou de son emploi, en vue d’octroyer,
d’obtenir, de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un marché ou un autre
avantage indu dans le commerce international ;
2) toute personne d’offrir ou d’accorder, sans droit et à tout moment, directement
ou indirectement à un agent public étranger ou à un fonctionnaire international, des
promesses, des dons ou présents ou autres avantages indus, pour lui-même ou pour
une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un
acte de ses fonctions officielles ou de son emploi, ou en vue d’octroyer, d’obtenir, de
faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un marché ou un autre avantage
indu dans le commerce international.

Enfin, pour l’article
l’article 600,
600, constitue une corruption des agents du secteur privé, le
fait par :
1) toute personne de promettre, d’offrir ou d’accorder, sans droit et à tout
moment, directement ou indirectement, un avantage indu à toute autre personne qui
dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque
qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne afin que, en violation
de ses devoirs, elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte;
2) toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une
telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d’accepter, sans droit et à
tout moment, directement ou indirectement, un avantage indu pour elle-même ou
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pour une autre personne, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en
violation de ses devoirs.

1.1.2. Mesures juridiques et réglementaires de lutte contre la corruption et
infractions assimilées au Togo
Les instruments juridiques actuels du Togo offrent dans une certaine mesure des
garanties pour la lutte contre les actes de corruption à quelque niveau où ils peuvent
se présenter. En dénote, l’article 46 de la constitution togolaise qui incrimine la
corruption et des autres formes de sabotage économique. Il en est de même pour le
code pénal de 1980, qui également prévoit en sa section 3 la punition de tout acte de
corruption et la concussion. Le Togo a adhéré aux différentes conventions
internationales de lutte contre la corruption notamment, la convention des Nations
Unies contre la corruption ratifiée par le pays par la loi N° 06 de Juillet 2005, la
convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption
ratifiée en Mai 2005 et enfin le protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la
corruption ratifié par la loi 2005-007 du 18 Mai 2005.
A défaut de législation spécifique, il est à noter que le Togo dispose d’un certain
nombre d’instruments juridiques pertinents pour l’application des dispositions de la
Convention des Nations Unies contre la corruption. Il s’agit principalement de:
• La loi n° 80-01 du 13 août 1980 portant Code pénal de la République
togolaise, modifiée par la loi n° 2002-02 du 20 février 2002;
• La loi n° 83-01 du 2 mars 1983 portant Code de procédure pénale;
• La loi n° 2007-016 du 6 juillet 2007 relative à la lutte contre le
blanchiment de capitaux.
Outre ces textes, il existe d’autres textes législatifs permettant l’application de la
Convention des Nations Unies contre la corruption. Spécifiquement il s’agit de:
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• La loi portant statut général des fonctionnaires de 1968 (loi n° 1 du 4
janvier 1968) ;
• La loi n° 98-008 du 18 mars 1998 portant contrôle des drogues ;
• La loi n° 98-014 du 10 juillet 1998 portant organisation et
fonctionnement de la Cour des comptes ;
• La loi organique n° 2009-003 du 15 avril 2009 portant statut des juges
de la Cour des comptes ;
• La loi organique n° 96-11 du 21 août 1996 sur le statut des magistrats;
• La loi n° 2007-002 du 8 janvier 2007 sur les chefs traditionnels et leur
statut au Togo ;
• Le décret n°2001-095/PR du 9 Mars 2001 portant création de la
Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et le Sabotage
Economique ;
• Le décret n°2001-160/PR, modifiant et complétant le décret N°200195/PR du 9 mars 2001 portant création d'une Commission Nationale de Lutte
contre la Corruption et le Sabotage Economique ;
• Le décret n°2001-161/PR portant nomination des membres de la
Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et le Sabotage
Economique.
• Nouveau code pénal voté à l’Assemblée national en novembre 2015.
Dans le souci d’améliorer le système de passation des marchés, il a été procédé
au renforcement du cadre législatif, règlementaire et institutionnel du système de
passation des marchés publics. Cette action s’est matérialisée par l’adoption de la loi

n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service
public. Pour renforcer lesdites dispositions, des textes ont été adoptés à savoir :
L’organisation et le fonctionnement des organes de passation et de
contrôle des marchés publics;
La définition des seuils de passation, de publication, de contrôle et
d’approbation des marchés.
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La mise en place des procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public dans
l’UEMOA en décembre 2005;
Le contrôle et la régulation des marchés publics et des délégations de
service public dans l’UEMOA par La Directive;
Le contrôle des marchés publics et délégations de service public ;
La mise en place du Code des marchés publics et délégations de service
public;
Les missions, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la
Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP);
Les missions, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de
l’Autorité de Régulation de Marches Publics (ARMP);
Les Finances publiques du Togo ont aussi fait l’objet de réformes en vue
d’optimiser les recettes et réduire les effets de la corruption qu’on observe dans les
institutions de ce secteur. Cette réforme s’est concrétisée par l’adoption et la création
de l’Office Togolais des Recettes (OTR), faisant ainsi du Togo le premier pays de
l’Afrique de l’Ouest Francophone à adopter cette formule.
A cet effet, il a été créé au sein de l’OTR une division de Renseignement et de
Prévention de la Corruption rattachée au Commissariat Général. Cette division est
chargée de prévenir les actes de corruption et de veiller à la transparence dans la
collecte des impôts et droits de douane, et dans le reversement des fonds collectés.
Une direction de renseignement et de lutte contre la fraude est créée et à
laquelle sont rattachées deux divisions ayant respectivement pour rôle d’analyser et
gérer les risques, et de lutter contre la fraude et les trafics illicites.
D’autres mesures ont été également prises par les autorités togolaises à savoir le
vote de la loi du 6 juillet 2007 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
suivi de la création de la Cellule Nationale de Traitement des Informations
Financières (CENTIF). La CENTIF-Togo est un service administratif placé sous la
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tutelle du Ministre de l’Economie et des Finances (MEF), doté d’une autonomie
financière et d’un pouvoir de décision sur les matières relevant de sa compétence. Sa
mission principale est « de recevoir, d’analyser et de traiter les informations
financières propres à établir l’origine des transactions ou la nature des opérations
faisant l’objet de déclarations de soupçons auxquelles sont astreintes les personnes
assujetties. »
Dans le souci d’éviter l’ingérence de l’Etat dans les affaires, l’Assemblée
Nationale a voté la loi portant désengagement de l’Etat et autres personnes morales
de droit public dans les entreprises4 .
Sur le plan de contrôle budgétaire et de transparence dans les finances
publiques, en poursuivant les réformes relatives à l’assainissement des finances
publiques5 et la bonne gouvernance, le gouvernement a adopté plusieurs textes et a
pris des mesures en matière budgétaire pour mettre en exergue la transparence
dans les actions de l’Etat. Pour plus de transparence de l’exécution du budget, le
gouvernement avec l’appui de la Banque Mondiale, publie en ligne depuis 2013, et
tous les six mois, la base de données des dépenses publiques (Boost), l’état
d’exécution (des dépenses) du budget général. De même, le tableau des opérations
financières (TOFE), et le contenu détaillé du budget voté est publié en ligne, ceci en
vue de permettre à tout citoyen et professionnel d’en prendre connaissance.

La loi uniforme de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), votée
par les
v
députés le 13 juin 2014, vient harmoniser le traitement des avoirs dormants dans les
Etats de l’Union. Le but est de préserver non seulement la sécurité juridique des
organismes dépositaires, mais aussi de sauvegarder les intérêts des épargnants. Ce
dispositif permet d’assurer la protection des usagers des services financiers en
renforçant leur confiance vis-à-vis des établissements dépositaires.

4

http://www.legitogo.gouv.tg/annee_txt/2010/Pages%20from%20jo%202010-43-a.pdf
Ministère de l’économie et des finances (2012) « rapport de la revue du plan d’actions des
réformes de la gestion des finances publiques » SP-PRPF/Rapport de la revue du PA-RGFP/Décembre
2012
5
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La loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques
conformément aux directives de l'UEMOA met l’accent sur deux valeurs essentielles
de la bonne gouvernance, notamment la transparence et la redevabilité. La première
se réfère à la franchise, à la loyauté et à la clarté dans l’exercice des responsabilités et
fonctions assignées et reconnaît aux citoyens le droit d’accéder aux documents et aux
informations légales dans le cas de fautes professionnelles des agents publics. La
seconde est l’obligation de répondre de l’exécution des tâches et responsabilités
assignées et acceptées dans le cadre du mandat et des ressources fournies6.

La loi organique relative aux lois de finances, votée par l’Assemblée Nationale le
10 juin 2014, vient renforcer l’harmonisation des finances publiques au sein des Etats
membres de l’UEMOA et surtout hisser le cadre de gestion de ces finances publiques
au niveau des meilleurs standards internationaux pour confronter la croissance
économique. La nouvelle loi rénove le dialogue de gestion, introduit la pluri
annualité et la sincérité budgétaire. Elle fixe également les règles fondamentales
relatives au contenu, à la présentation, à l’élaboration, à l’adoption, à l’exécution et au
contrôle de l’exécution des lois de finances. Elle détermine par ailleurs, les conditions
dans lesquelles est arrêtée la politique budgétaire à moyen terme pour l’ensemble
des finances publiques7.
Le cadre législatif de lutte contre la corruption a été récemment renforcé par le
vote à l’Assemblée nationale, le 14 juillet 2015, de la loi portant création de la Haute

Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées2.
Cette loi entre dans le cadre de la modernisation du droit togolais et des institutions
publiques en vue de les adapter à l’évolution de la société. Elle s’intègre dans le
processus de réformes institutionnelles ayant milité à la promulgation notamment
de la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques.

http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Politique/Administrations-transparentes-etredevables
7
http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Finances/Sincerite-budgetaire
6
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Une loi portant statut spécial de la police nationale a également été votée à
l’Assemblée nationale le 10 juillet 2015. Ce texte consacre l’amélioration des
conditions de vie et de travail du personnel de la Police nationale appelé à faire face
à de nouveaux défis de sécurité dans un environnement politique, économique,
social, culturel et technologique. L’adoption de cette loi s’inscrit dans le contexte
général de la refondation des forces de défense et de sécurité. Il vise à renforcer les
instruments juridiques de la police nationale, à améliorer les conditions matérielles
et morales nécessaires pour accroître ses capacités opérationnelles.

1.1.3. Mesures institutionnelles et opérationnelles de lutte contre la corruption et
les infractions assimilées au Togo

Parmi les organes compétents en matière de lutte contre la corruption, il y a :

• l’Inspection Générale de l’État(IGE) ;
• l’Inspection Générale des Finances(IGF) ;
• la Cour des comptes (établie par la Constitution en 1992 et
opérationnelle depuis 2009), pour assurer une transparence dans la gestion du
budget de l’Etat ;
• la Commission nationale de lutte contre la corruption et le sabotage
économique (CNLCSE) crée en 2001.
D’autres institutions mises en place contribuent à la prévention et à la lutte
contre la corruption dans le cadre de leurs missions. Il s’agit spécifiquement de :
la CENTIF, établie par la loi relative à la lutte contre le blanchiment de
capitaux de 2007 ;
la Direction du contrôle financier du Ministère de l’Economie ;
l’Office Centrale de Répression du Trafic Illicite des Drogues et du
Blanchiment ;
le Comité National Anti-Drogue ;
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les Services spécialisés de police, de gendarmerie et de douane au port
et à l’aéroport de Lomé ;
l’OTR doté d’une division de Renseignement et de Prévention de la
Corruption ;
l’ARMP dotée d’un numéro vert,
la DNCMP.

Par ailleurs, il y a eu :
(i)

l’adhésion du Togo en 2009 à l’ITIE: l’Initiative pour la

Transparence dans les industries Extractives. Après seulement quatre ans
d’activités de l’ITIE-Togo, le pays a été déclaré le 22 mai 2013, « pays
conforme ». Le Togo a répondu en totalité aux critères exigés par
l’organisation qui veille à une meilleure gouvernance dans les pays riches
en ressources à travers la vérification et la publication complète des
paiements effectués par les entreprises et des revenus perçus par les
gouvernements provenant du pétrole, du gaz et des minerais.
(ii)

l’adhésion du Togo au Mécanisme Africain d’Evaluation par les

Pairs (MAEP).
(iii)

un programme national de modernisation de la justice permet

aujourd’hui de réduire le degré de corruption au sein de la justice. Ainsi un
nouveau statut de la magistrature a été voté et qui garantit mieux les
conditions de travail des magistrats, réduisant par conséquent la
corruption dans ce milieu.

Comme dispositions prioritaires prises par les douanes pour augmenter les
recettes douanières et donc réduire les pratiques frauduleuses et la corruption, on
note :
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le système informatique amélioré des douanes; ce qui a eu comme effet
notamment, la facilitation et l’allègement des procédures de dédouanement et
une meilleure mobilisation et recouvrement des recettes douanières ;
Le contrôle des entreprises par la division du contentieux pour vérifier
si toutes les déclarations sont déposées en douane ;
l’instauration de la fiche d’information sur la fraude pour avoir toutes
les informations concernant la fraude en douane ;
la comptabilisation des pertes de recettes douanières depuis janvier
2013 ;l’instauration d’un code d’éthique et de bonne conduite qui a pour objet
de permettre aux agents des douanes de respecter rigoureusement la
déontologie douanière.
D’autres institutions comme actrices dans la lutte contre la corruption et les
infractions assimilées sont composées de :
(i)

La justice ;

(ii)

L’assemblée Nationale.

La plus récente des institutions créées est la Haute Autorité de prévention et de
lutte contre la corruption et les infractions assimilées le 14 juillet 2015. Les
attributions de cette institutions sont spécifiées dans l’article 2 de la loi portant sa
création : il s’agit de :
- veiller à la mise en œuvre, au sein de l’administration publique, des
établissements

publics

ou

de

toutes

personnes

morales

légalement

constituées, des actions appropriées de formation et de mise en conformité,
visant à prévenir la corruption et les infractions assimilées ;
- évaluer périodiquement les instruments juridiques et les mesures
administratives de lutte contre la corruption, notamment au moyen
d’indicateurs et d’analyses statistiques ;
- œuvrer à la réflexion en vue de l’adoption par les organismes publics et
privés d’un manuel de politiques de formation des personnels, de codes de
déontologie et de conduite, de procédures de conformité et d’audit, afin
Stratégie de lutte contre la corruption et infractions assimilées au Togo

29

notamment d’assurer la transparence et l’intégrité des procédures de passation
et du contenu des marchés publics et des contrats commerciaux ;
- maintenir à jour la liste des entreprises condamnées pour violation des
règles relatives à la corruption et les infractions assimilées en matière de
marchés publics ;
- proposer toutes mesures juridiques, administratives et pratiques de
nature à prévenir et combattre les phénomènes de corruption ;
- répondre aux demandes d’avis de toute administration ou agent de
l’Etat relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption et les
infractions assimilées ;
- coopérer avec les autorités judiciaires compétentes en matière de
corruption et d’infractions assimilées ;
- veiller à la diffusion et à la vulgarisation des textes relatifs à la
prévention et à la lutte contre la corruption ;
- organiser des actions de communication pour un changement de
comportement, notamment

en établissant

des

partenariats avec

les

administrations et les organisations dont la mission est de prévenir et de lutter
contre la corruption et les infractions assimilées ;
- définir, accroître et diffuser les connaissances et les bonnes pratiques
relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption ;
- promouvoir un système de gouvernance qui prévient les conflits
d’intérêts, l’enrichissement illicite ou tout acte de corruption ;
- proposer aux ministères compétents des actions éducatives à l’adresse
des apprenants ;
- coopérer avec les institutions internationales et autorités homologues
en vue d’assurer le renforcement des capacités des membres et du personnel
de la Haute Autorité et le développement d’actions préventives communes, en
concertation avec le ministère des affaires étrangères et le ministère de la
justice ;
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- s’assurer de la bonne coopération entre les personnes morales
publiques ou privées et les médias dans la prévention et la lutte contre la
corruption, tout en veillant au respect de la présomption d’innocence ;
- publier un rapport annuel d’activités qui comprend, entre autres, les
causes, une analyse statistique de la corruption et des infractions assimilées ;
- sensibiliser, dans sa communication publique, sur le respect de la
présomption d’innocence et le principe d’égalité dans le procès pénal.
Les organisations de la société civile du Togo sont également de plus en plus
préoccupées par la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. A l’actif de
la société civile, on peut inscrire deux projets ; celui conduit par l’association
dénommée Alternative Leadership Group (ALG) intitulé « projet de lutte contre la

corruption : sms exchange je m’engage8 ». Ensuite « Le projet syndical de lutte
contre la corruption et l'enrichissement illicite de l’UNSIT »9. Il est également à
noter le Programme Zéro Corruption Togo qui est une initiative par laquelle
l’Alliance Nationale des Consommateurs et de l’Environnement du Togo (ANCETogo) compte contribuer à la lutte contre la corruption au Togo10.

1.1.4. Forces, faiblesses, menaces et opportunités du dispositif de lutte contre la
corruption et infractions assimilées au Togo : Matrice SWOT

La présente analyse a permis de recenser les forces, les faiblesses, les menaces et
les opportunités du dispositif de lutte contre la corruption et les infractions
assimilées tel que relevées dans le tableau ci-dessous.

8

http://www.independantexpress.com/
http://fr.allafrica.com/stories/201403102499.html
10
http://ancetogo.org/
9
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Tableau 1: Matrice SWOT
Forces
•

Faiblesses

Volonté politique affirmée au haut niveau •

de lutter contre la corruption
•

Existence

d’un

cadre

entre les structures de contrôle (IGF, IGE, la cour
juridique

et des comptes etc…) et les organes de poursuite

institutionnel approprié
•

Absence de coordination et de dialogue

•

Faible indépendance des organes en

Mise en place de la CNLCSE; l’OTR doté charge de prévention et de lutte contre la

d’une division de Renseignement et de Prévention corruption
de la Corruption, de la CENTIF, de la Cour des •

Faible indépendance de la justice

comptes, de l’ARMP et de la DNCMP

Enracinement des mauvaises pratiques à

•

•

Mise en place de l’IGE, de l’IGF, de la des postes de travail

Direction du contrôle financier du Ministère de •

Moyens juridiques, humains et matériels

l’Economie et l’Office Centrale de Répression du insuffisants ou inadaptés à la lutte contre la
Trafic Illicite des Drogues et du Blanchiment, corruption
Comité National Anti-Drogue et des Services •

Cupidité partagée des agents publics et

spécialisés de police, de gendarmerie et de douane des usagers
au port et à l’aéroport de Lomé
•

•

Manque de transparence dans la gestion

Ratification de la convention des Nations des affaires financières publiques

Unies contre la corruption ; de la convention de •

Doute collectif et résignation à cause des

l’Union Africaine sur la prévention et la lutte résultats mitigés obtenus dans la lutte contre la
contre la corruption et du protocole de la CEDEAO corruption
sur la lutte contre la corruption
•

normes

capacité

de

leadership

professionnelles

Bureaucratie

et

•

Complicité des responsables de services

Dématérialisation des procédures grâce à dans l’encouragement des actes de corruption

l’outil informatique à l’instar de SYDONIA

•

Pouvoir

discrétionnaire

dans

•

Création de Guichets uniques,

nominations aux postes de responsabilité

•

la modernisation de la justice

•

•

Interpellation du gouvernement par les actives

Parlementaires lors des questions orales ou à •
l’occasion des débats sur la Loi des Finances
•

des

Progrès dans la sensibilisation à la morale lourdeurs administratives

publique et à la neutralité des agents publics
•

Faible

Adhésion du Togo à l’ITIE et au Groupe responsables, faible supervision et application des

Edmont
•

•

les

organisations de la société civile non

Journalistes de la presse et des médias

publics et privés corrompus

Existence des organisations de la société

civile qui luttent contre la corruption
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Opportunités

Menaces

Impunité
et •
•
Banalisation des actes de corruption
Financiers
•
Secteur
financier
non
•
Création de la Haute Autorité de développé (certaines banques togolaises n’ont pas
de correspondant dans les pays asiatiques, ce qui
prévention et de lutte contre la corruption et les pousse les opérateurs économiques à transporter
eux-mêmes la liquidité)
infractions assimilées
•
Lourdeurs administratives
•
Des Organismes de la Société Civile de plus •
Augmentation du chômage
Faible capacité des pouvoirs publics à
en plus engagés dans la lutte contre la corruption •
neutraliser les réseaux du blanchiment des
et infractions assimilées
capitaux
•
Vote à l’Assemblée nationale d’un nouveau
Appui

•

des

Partenaires

Techniques

code pénal qui prend en compte la corruption des
agents publics nationaux, la corruption des agents
publics

étrangers

et

des

fonctionnaires

internationaux et la corruption des agents du
secteur privé.

1.2. Ampleur et conséquences de la corruption et des infractions
infractions assimilées au
Togo
1.2.1. Positionnement du Togo en matière de corruption et infractions assimilées

• Indice de perception de la corruption : indicateur de Transparency
international
L’indice de perception de la corruption de Transparency international (TI) est un
indicateur de la perception de la corruption du secteur public, par exemple, la
corruption du secteur administratif et politique. L’indice est un « sondage de
sondages », représentant la moyenne de notes (Scores) des pays obtenu à travers les
hommes d’affaires internationales et les journalistes financiers, lors de sondage dans
de différents contextes. Le score du pays ou territoire, indique le niveau perçu du
score de la corruption du secteur public, sur une échelle de zéro à dix (0-10). La
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valeur zéro (0) est perçue comme un pays où la corruption est hautement élevée où
les transactions d’affaires sont entièrement dominées par des pots-de-vin, l’extorsion,
la corruption etc. La valeur dix (10) correspond à un pays ou territoire net, non
corrompu.
Tableau 2: Evolution de l'indice de perception de la corruption au Togo
Année

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Score

2,4

2,3

2,7

2,8

2,4

2,4

3

2,9

2,9

Rang

130

143

121

111

134

143

128

123

126

Pays

163

180

180

180

178

183

176

177

175

Source : réalisé par l’auteur à partir de http://www.transparency.org
Le score du Togo a évolué de 2,4 sur 10 en 2006 à 3 en 2013 avant de baisser
légèrement pour se stabiliser à 2,9 jusqu’en 2014. Avec un score inférieur à 3 sur 10,
la corruption est considérée comme endémique dans le pays.
Selon Freedom house, en 2014, le Togo a 18 sur 40 en matière de droit politique
et 29 sur 60 en matière de liberté civile. Freedom house

11

justifie la note de 5 sur 12

donnée au Togo en 2014 en matière du fonctionnement du gouvernement
(Functioning of Government) par le fait que la corruption reste un problème sérieux
au Togo. Malgré les réformes dans le domaine, la Commission anticorruption (CAC)
n’a pas fait de progrès sensible. Le gouvernement et l'Assemblée nationale jouent un
rôle préventif, plutôt que punitif.
• Indicateur Freedom from corruption de freedom house: indicateur de
Heritage foundation
L’échelle utilisée est comprise entre 1 (faible contrôle de la corruption) et 100
(bonne contrôle de la corruption).
Tableau 3: Evolution de l'indicateur contrôle de la corruption de freedom house
(Togo)
Année
11

1999

2000

2001

2002 2003

2004

2005

2006

2007

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/togo#.VdXnRfn1ako
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score
Année

10

10

10

2008

2009

2010

24

23

27

score

10

10

10

10

10

2011 2012

2013

2014

2015

24

23,8

29

28

24

30

Source : réalisé par l’auteur à partir des données de Heritage Foundation

• Indicateur de corruption de international country risk guide (ICRG)
Le niveau de l’indicateur de corruption de l’ICRG varie entre 1,5 et 2 (donc en
deçà du niveau moyen) sur les périodes de 1984 à 2012 au Togo, traduisant la
persistance d’un niveau élevé de risque de corruption dans le pays. Cette situation
conforte la nécessité de prendre des mesures pour améliorer l’image du pays en
termes d’intégrité.
Tableau 4: Evolution de l'indicateur ICRG du Togo (échelle de 1 à 6)
Année

score
Année
score

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2

2

2

1,92

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,88

2

1,67

Source : réalisé par l’auteur à partir des données d’ICRG
• Contrôle de la corruption de World Gouvernance Indicators (WGI) :
indicateur de la Banque mondiale
Le contrôle de la corruption détermine la perception de la mesure dans laquelle
les biens et pouvoirs publics sont utilisés à des fins d’enrichissement personnel, y
compris la grande et la petite corruption, ainsi que la capture de l’Etat par les élites et
les intérêts privés. L’échelle utilisée est comprise entre -2.5 (faible performance en
matière de contrôle de la corruption) et 2.5 (bonne performance en matière de
contrôle de la corruption).
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1998

2

Tableau 5: Evolution de l'indice "Contrôle de la corruption" du Togo
Année

1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Score

-0,76

-0,63

-0,66

-0,77

-0,9

-0,93

-0,79

-1,07

-0,95

-0,93

-1,03

-0,96

-1

-1,02

-1,04

Source:
Source réalisé par l’auteur à partir des données de WGI ; www.govindicators.org
• Indicateur CPIA de la banque mondiale
Cet indicateur CPIA concerne le classement de la moyenne collective de la
gestion du secteur public et des institutions par l’EPIN évaluation de la politique et
des institutions nationales (EPIN) (1=faible et 6=élevée). L’Indicateur CPIA de la
banque mondiale montre qu’après des avancées observées lorsque l’indicateur est
passé de 2 en 2009 à 2.5 en 2010, depuis lors, il y a le statu quo en matière de
transparence, et corruption dans le secteur public au Togo.
Tableau 6: Evolution de l'indicateur CPIA du Togo
Année

2005

2006

2007

2008

Indice
CPIA

2

2

2

2

2009
2

2010
2,5

2011

2012

2013

2014

2,5

2,5

2,5

2,5

Source : World Development Indicators

1.2.2.
1.2.2. Perception, manifestations et causes de la corruption et des infractions
assimilées au Togo
La corruption est un phénomène qui mine les différents secteurs d’activité au
Togo, et représente l’un des fléaux qui escarre nos économies et constitue un frein
aux efforts de développement économique et social auxquels aspirent les
populations. La corruption s’est encastrée dans les mœurs au Togo, au point d'être
banalisée (Attila, 2007). En effet le pot-de-vin est considéré comme un paiement
officieux qui permet d'éviter que le dossier posé pour une signature ou pour
l'établissement d'une pièce donnée (passeport, permis de conduire, etc.), ne soit
"emporté par le vent".
Les causes sont nombreuses et variées. Au Togo elles sont généralement et pour
l’essentiel liées à : (i) la pauvreté des populations et le niveau de vie très bas des
fonctionnaires ; (ii) l’absence de répression contre les fonctionnaires et autres agents
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indélicats (iii) la faiblesse du contrôle exercé sur les acteurs politiques et le mauvais
exemple des autorités qui s’y adonnent en toute impunité ; (iv) la banalisation des
valeurs morales, religieuses ; (v) le manque d’éducation, (vi) le niveau bas des
salaires en général ; (vii) l’amour du gain facile, (viii) le non-respect de l’éthique et de
la déontologie professionnelle.
Ce fléau qui a gangrené tous les secteurs de l’État a des conséquences graves sur
la situation économique du pays et surtout sur son développement. La corruption
entraîne la fuite des capitaux, l’argent de la grande corruption étant souvent envoyé
dans des banques à l’étranger. La corruption freine l’installation dans le pays des
investisseurs étrangers. La corruption empêche en grande partie le gouvernement de
mobiliser les ressources nationales adéquates pour les affecter à la création des
services sociaux de base.

La lutte contre la corruption est au centre des actions des autorités togolaises, qui
se sont inscrits dans une vaste politique de réformes touchant plusieurs aspects de la
vie sociale et politique depuis 2006, et les actions en faveur de la réduction du niveau
de corruption dans le pays ne manquent pas, même si des efforts importants restent
à faire pour mettre fin ce phénomène. Dans le souci de renforcer ces dispositifs en
relation avec les instruments internationaux, le Togo a adhéré aux différentes
conventions internationales de lutte contre la corruption notamment, la convention
des Nations Unies contre la corruption ratifiée en Juillet 2005, la convention de
l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption ratifiée et enfin le
protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption.
Alors que la question de la corruption demeure une préoccupation principale
pour les cadres du Togo, plus que dans tout autre pays de référence, à l’exception de
la Côte d’Ivoire (Banque mondiale, 2010), selon les enquêtes Afrobaromètre 20112013, les Togolais pensent que leur gouvernement se prend plutôt mal dans la lutte
contre la corruption, comparativement à l’ensemble des autres pays africains. Ainsi,
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66% des Togolais pensent que leurs gouvernements se prennent mal dans la lutte
contre la corruption, contre 56 % des Africains qui ont cette opinion12.
Afin de trouver une stratégie efficace de lutte contre le phénomène, il convient
donc de déterminer : (i) son ampleur, (ii) ses caractéristiques, (iii) ses causes, et (iv)
les facteurs qui limitent l’efficacité des mesures déjà mises en place pour le
combattre.
Cette section présente sur la base de l’analyse de la synthèse des études sur la
corruption au Togo, le niveau, la perception et les causes de la corruption et des
infractions assimilées au sein : (i) du pouvoir Judiciaire, (ii) de la fonction publique et
dans la fourniture des biens publics en général, (iii) du secteur de l’éducation, (iv) du
secteur de la santé publique, (v) des forces de défense et de sécurité, (vi) des
entreprises publiques, (vii) des finances publiques, (viii) des marchés publics, (ix) du
secteur privé et des agents publics étrangers, et (x) du secteur financier.

1.2.2.1. La corruption au sein du pouvoir Judiciaire

a) Niveau et perception
L’élite politique, l’Exécutif, le Législatif, le Judiciaire et l’administration publique
sont les garants d’une lutte efficace contre la corruption. Selon le deuxième Rapport
sur la Gouvernance en Afrique (RGA, 2007)13, les experts et les populations sont
unanimes à concéder que l’Exécutif, le Législatif ou le Judiciaire ne sont pas audessus de tout reproche. Pour 58% des experts, le Pouvoir Exécutif est relativement
(37%) ou complètement (21%) corrompu. Pour la majorité (57,5 %), le pouvoir
judiciaire est dépendant des autres branches du gouvernement dans son
fonctionnement. En plus, ils considèrent à 65,6 % que les juges sont, soit

12

http://crop-africa.org/lutte-contre-corruption/
CEA (Commission économique pour l’Afrique). 2007. Rapport de pays sur le Togo. AddisAbeba.
13
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relativement (42,4%), soit complètement (23,2%) corrompus. Ils ne sont que 11% à
penser qu’ils sont au-dessus de toute corruption. En effet, Certains fonctionnaires en
qui le gouvernement a placé sa confiance, au lieu de servir la population, vont euxmêmes se servir d'abord, s'ingéniant à trouver les voies pour spolier l'Etat.
Il n’y a pas eu d’amélioration significative dans le temps puisque selon les
enquêtes dans le cadre du troisième Rapport sur la Gouvernance en Afrique en 2012
(RGA, 2012), environ 47% des experts pensent que le pouvoir judiciaire togolais est
largement corrompu et pour 25,7% des experts, le pouvoir judiciaire est
complètement corrompu. Même si tous les experts ne sont pas de même avis sur la
corruption des pouvoirs, on retient que pour 72% des experts, le pouvoir judiciaire
est corrompu. Par ailleurs, le rapport de 2012 mentionne que 31% des experts
pensent que le pouvoir exécutif n’est pas subordonné aux organismes extérieurs dans
certains principaux domaines d’action. Pour certains experts, il n’est pas subordonné
aux organismes extérieurs dans la plupart des principaux domaines d’action.
Ces avis vont dans le même sens que celui de ménages. En ce qui concerne le
procureur de la république, 48% des ménages enquêtés estiment qu’il reçoit des
gratifications. A propos des juges, 6 chefs de ménages sur 10 les trouvent corrompus.
Pour le Législateur élu / Conseiller(s), 42% estiment qu’il exige ou reçoit aussi des
pots- de- vin pour service rendu. Quant aux Chefs traditionnels / religieux, 46%
croient qu’ils s’attendent à recevoir des gratifications après avoir rendu service. Enfin,
71 % des répondants pensent que les autorités délivrant des documents officiels
s’attendent à recevoir des gratifications. Ces résultats font penser à un état de
corruption dans le pays (surtout dans l’administration publique) (RGA 2007).
Il existe aussi des indications de corruption au niveau de la fourniture des
services pour influencer le système judiciaire. Ainsi, selon l’enquête dans le cadre de
Enterprise Surveys: Togo – 200914, seulement 14% des entreprises pensent que le
système judiciaire est équitable, impartial et non corrompu contre un taux de 43,3%

14

Banque Mondiale (2010 b) Enterprise Surveys Togo Country Profile 2009
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pour l’ensemble des pays de l’Afrique sub-saharienne. Au Togo, le président de la
Cour constitutionnelle mentionnait déjà en 2008 que la corruption s'est installée à la
justice et elle a atteint son paroxysme15. Il ajoute qu’elle est même érigée en système.

b) Manifestations
La corruption qui est intensive dans le secteur judiciaire se manifeste par :
(i) une justice est à deux vitesses : une justice pour les pauvres qui succombent à
leur triste sort et une justice pour les riches qui achètent les consciences de certains
magistrats16.
(ii) L’achat des verdicts au sein de la justice. Le procès gagné par le plus offrant.
Le constat est que ceux qui gagnent le procès sont ceux qui ont des dossiers vides. La
décision du juge est de plus en plus soumise à l'autorité de l'argent.
(iii) Certains juges sont spécialisés dans le déni du droit ou de la justice ; il leur
arrive de ne pas perdre leur temps à étudier le dossier. La priorité est d'identifier les
deux parties au procès, analyser au fond leur classe sociale et manager le code civil.
(iv) L’absence de juges intègres. Il y a des juges corruptibles, qui rendent leurs
décisions sous des influences politiques et d'argent.

15
16

http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Medias/Corruption-trebuchante
http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Medias/Corruption-trebuchante
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Graphique 1: Perception de la corruption,
corruption, Opinion des ménages Togolais
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Source : CEA et Université de Lomé (UL) (2007), Rapport sur la gouvernance en
Afrique; Rapport National du Togo.

c) Causes
Parmi les causes de la corruption dans le système judiciaire on peut noter :
• Absence de lois spécifiques sur la lutte contre la corruption et les
infractions assimilées ;
• Le système judiciaire manque de ressources (freedom house) (les
moyens juridiques, les moyens institutionnels et les moyens matériels, et la
motivation surtout des greffiers). (i) Les moyens juridiques ne sont pas
suffisants. Les conventions internationales de lutte contre la corruption sont
souvent ratifiées par le Togo, précisent les incriminations toutefois, les peines
et les nouveaux mécanismes de répression ne sont pas souvent précisés et
appliqués. (ii) Les moyens institutionnels vont de pair avec les moyens
juridiques. Il s’agit de la création d’agence spéciale qui requiert une
autonomie financière et administrative. Même si la loi portant création de la
Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions
assimilées a été votée à l’Assemblée nationale, son décret d’application est
encore attendu. (iii) Les moyens matériels limitent l’action de la justice et la
rendent souvent incapable de s’autosaisir lorsqu’un cas de corruption est
signalé. Les nominations ne répondent pas souvent au critère de compétence,
on nomme les gens sur la base du clientélisme.
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• Certains magistrats végètent à leur poste au détriment des jeunes. Les
hommes qu'il faut ne sont pas aux postes qu'il faut. Concrètement, les anciens
magistrats refusent toute mesure d'affectation qui les éloigne de Lomé, au
motif inavoué de perdre le contact des gros sous, le bénéfice des cadeaux de
compensation.
• Gap numérique : En 2013, sur les 23 magistrats qui composent la Cour
suprême du Togo, à peine 03 savent se servir d’un ordinateur, aller sur
internet ou utiliser la messagerie. Il a donc décidé de les enrôler dans des
sessions assurées par le Centre de formation des professionnels de justice
(CFPJ), qui dépend de l’université de Lomé. 13 magistrats ont donc commencé
à se familiariser avec un clavier, Word et Power Point. La deuxième phase de
la formation sera consacrée à internet et à la recherche de documents
juridiques sur le Web17.
• Code foncier inadéquat et l’insécurité juridique des transactions
immobilières. Environ 80 % des contentieux présentés devant les tribunaux du
Togo sont des litiges d’ordre foncier18. Conséquence, il ne se passe plus de
semaine où une affaire de vente frauduleuse de terrain n’arrive au tribunal. Il
y a donc la tentation de la part de beaucoup de victime de corrompre certains
juges qui sont spécialisés dans ce business, avec la complicité d’huissiers
corrompus, de démarcheurs véreux et des commis des services du cadastre.
• L’incomplétude de l’ancien code pénal en vigueur à l’époque.
• Absence de dispositions particulières pour protéger les dénonciateurs
de la corruption et des pratiques illicites et frauduleuses.
• L’influence des directeurs de sociétés privées sur les juges.

17

http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Justice/Les-magistrats-face-au-gapnumerique
18
REFLETS DU PALAIS N° 008 JANVIER 2014

Stratégie de lutte contre la corruption et infractions assimilées au Togo

42

1.2.2.2. Corruption dans la fonction publique et dans la fourniture des biens
publiques

a) Niveau et perception
perception
Au niveau de firmes, une enquête sur les indicateurs réalisée au niveau des
entreprises par la Banque Mondiale en 2009 (avril à octobre 2009) révèle que la
corruption a le plus souvent été citée par les responsables d’entreprises parmi les
contraintes-clés pesant sur le fonctionnement des entreprises : près des trois quarts
(71 %) des entreprises du Togo perçoivent la corruption comme une contrainte
majeure, mais moins de 20 % signalent qu’elles ont dû faire des paiements illicites
pour que leurs demandes soient exécutées. Environ 17 % des entreprises signalent
avoir effectué des paiements illicites pour obtenir une connexion au réseau
électrique et 16 % pour obtenir une ligne de téléphone fixe, alors que 6 % seulement
signalent avoir effectué ce type de paiement pour obtenir un raccordement d’eau. En
effet, la grande différence entre ces taux de paiements illicites et celui de la
perception de la corruption (71%) peut provenir de l’autocensure ; car déclarer payer
des pots-de-vin amène à reconnaître que l’entreprise a été impliquée dans un cas de
corruption19 (Banque mondiale, 2010a).
Au niveau de la perception des individus, selon les enquêtes réalisées en 2002 sur
la base du Programme d’Appui Régional à la Surveillance Multilatérale (PARSTAT)
et portant sur la « petite corruption» dans sept capitales des pays de l’UEMOA, le
Togo se classe au 5ème rang suivant la perception des ménages sur l’incidence20 de la
corruption et au 1er rang selon la perception des experts. Ce constat contradictoire
peut s’expliquer par les différences de perception des formes de corruption des
ménages et des experts. Alors que les perceptions des ménages concernent

19

Banque Mondiale (2010) « Togo Note de politique sur le climat d’investissement »
Développement des secteurs financier et privé Région Afrique.
20
Mesure la probabilité qu’une personne qui recourt à l’organisme ou à l’administration se voit
sollicitée de verser un pot-de-vin ou en ressente l’obligation
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essentiellement la petite corruption, les experts ont une perception plus globale des
différentes formes de corruption dans les pays considérés (Tchagnao, 2013).
La situation n’a pas du tout évolué dans le temps. Selon le troisième rapport sur
la Gouvernance en Afrique en 2012, la fonction publique togolaise serait largement
corrompue puisque près de 7 experts sur 10 sont de cet avis. C’est une situation
moins favorable qu’en 2007, puisque à cette époque, dans le cadre de la réalisation du
2ème RGA, 58% des experts estimaient que la fonction publique était corrompue. On
constate que malgré la bonne volonté politique affichée, la corruption dans ce
secteur est loin d’être combattue au Togo.

Tableau 7: Corruption de la fonction publique : Opinion des experts
La fonction publique est
Libre de toute corruption.
Largement libre de toute corruption.
Relativement libre de toute corruption.
Largement corrompue.
Complètement corrompue.
Total

Pource
ntage
(%)
8,1
6,1
28,3
50,5
7,1
100

Source : Commission Economique pour l’Afrique (CEA), et Université de Lomé (UL). 2007;;
Rapport National du Togo.

b) Manifestations
La corruption dans la fonction publique et dans la fourniture des biens publics se
manifeste par :
(i) des paiements illicites pour obtenir une connexion au réseau
électrique ;
(ii) des paiements illicites pour obtenir une ligne de téléphone fixe ;
(iii) des paiements illicites pour obtenir un raccordement d’eau ;
(iv) des

paiements

illicites

pour

l’établissement

des

pièces

administratifs ;
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(v) le détournement des fonds alloués par l’Etat aux différentes
administrations ;
(vi) La confusion que les individus (fonctionnaires et les agents
permanents, les responsables et les subalternes) ont entre biens publics
et biens privés.

c) Causes
(i) Dans les entreprises publiques, les conseils d'administration qui ne jouent pas
bien leur rôle de contrôle. Une fois leur primes de présence touchées, ils se plient à
toutes les volontés des directeurs généraux et oublient la nécessité d'un bon
rendement de ces sociétés.
(ii) Le manque de volonté d’action des structures (au niveau de l’Inspection
d’Etat, de la justice etc…) qui devraient s’autosaisir ou procéder à des investigations
lorsqu’un rapport fait état de cas de corruption et de pratiques malveillantes
notamment dans les procédures de passation des marchés publics, au sein des
sociétés d’Etat, etc. La plupart des rapports ne se limitent qu’au simple constat des
anomalies, des malversations, des abus et des cas de corruption. Les structures qui
devraient se servir des différents rapports pour trouver la nature de l’acte et celui qui
l’a posé et situer la responsabilité de chacun ne le font souvent pas. Cette situation
d’impunité fait que les auteurs des actes ne sont jamais inquiétés.
(iii) Le manque de discipline au niveau des services de poursuite (la justice, la
police, la gendarmerie). Même si le problème de traitement des agents des services
de poursuite est en voie de résolution, la discipline dans ces services n’est pas encore
au rendez-vous. Avec le programme de modernisation de la justice, la rémunération
de certains agents de la justice a été revue à la hausse mais il reste à revoir le cas des
greffiers et des officiers de police qui ont souvent le premier contact avec les
justifiables et les plaignants.
(iv) L’opacité autour des frais et des délais auxquels les citoyens sont confrontés
en s’adressant à la justice ou aux services publics pour l’établissement d’un acte.
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Certains services ont le mérite de publier les frais d’établissement des pièces
administratives mais souvent les délais d’établissement ne sont pas publiés. Ainsi les
individus ont tendance à accélérer le processus en recourant à la corruption
(proposer les montants plus élevés que les frais officiellement publiés aux agents).
(v) L’information publique n’est pas accessible à tous pour faciliter la
connaissance des procédures. Lorsque l’information publique n’est pas accessible, il
apparaît des démarcheurs qui gravitent autour des services de l’Etat.
1.2.2.3. Manifestations
Manifestations et causes de la corruption dans le secteur de la santé
publique
L’existence d’un système de santé apte à répondre aux besoins sanitaires des
populations est l’une des principales conditions à remplir pour faire du Togo un pays
émergent. En d’autres termes, l’objectif de développement durable visé par les
pouvoirs publics du Togo ne peut se faire si le système sanitaire ne dispose pas des
infrastructures appropriées et un personnel compétent d’une part et d’autre part, si le
service public délivré dans le secteur de la santé ne satisfait pas convenablement la
demande des populations.
Or, l’existence des pratiques de corruption dans le secteur de la santé publique
réduit considérablement les chances de parvenir aux résultats escomptés dudit
secteur, à savoir l’accès de tous aux soins de qualité indépendamment de leur classe
sociale. En effet, toutes les formes que prend la corruption dans le secteur de la santé
et ses principales causes permettent de constater que l’existence du fléau découle de
la mauvaise gestion des institutions sanitaires et l’absence d'un système transparent
de mise en œuvre de la politique de santé intégrant les mécanismes de promotion de
la gouvernance et de lutte contre la corruption.
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Tableau 8: Manifestations
Manifestations et causes de la corruption dans le secteur de la santé
publique
Manifestation de la corruption
Détournement
des
équipements de santé à des fins
privées
Trafic d'influence
Pression
des
firmes
pharmaceutiques sur les acteurs
du secteur de la santé pour la
sélection de leurs produits
Collusion entre les firmes
pharmaceutiques et les acteurs du
secteur de la santé pour la
promotion de leurs produits
Extorsions des fonds aux
malades
pour
des
services
supposés gratuits
Etablissement
de
faux
certificats médicaux
Refus d’administrer les soins
aux patients qui refusent la
corruption
Vente
parallèle
de
médicaments
Délivrance de faux visa
d'importations
Vente illicite des produits
périmés ou non agréés
Rançonnement des usagers

Causes de la corruption
Impunité
Insuffisance du personnel
médical et
paramédical formé
Bas salaires
Mauvaise organisation du
travail et des services médicaux
Conditions de travail difficiles
Non-respect des règles de
gouvernance dans les hôpitaux
Tarification obsolète
Non-respect du code de
déontologie
Recherche effrénée du gain
Insuffisance de mécanismes
d’incitation
Manque de transparence
Pauvreté

1.2.2.4. Manifestations
Manifestations et causes de la corruption dans le secteur de l’éducation
La corruption dans le secteur de l’éducation a des conséquences sur l’ensemble
des autres secteurs de la vie sociale. Un système éducatif qui ne prévoit pas
d’éducation à l’intégrité pour ses élèves produira des citoyens peu enclins au respect
de la chose publique. Des universités et grandes écoles dont les conditions d’accès ne
tiennent pas compte de l’excellence et du mérite produiront des fonctionnaires et des
agents incompétents avec les risques que cela comporte pour les secteurs clefs de la
vie sociale comme la justice, la santé, etc.
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L’examen des causes et manifestations de la corruption dans le secteur éducatif
révèle qu’elles sont d’ordre politique ou institutionnel. Donc, pour combattre la
corruption dans ce secteur, il convient d’y mener des réformes destinées à
promouvoir la transparence, l’équité et la justice dans le processus de traitement du
personnel des administrations chargées de la gestion du secteur éducatif.
Tableau 9: Manifestations
Manifestations et causes de la corruption dans le secteur de
l'éducation
Manifestation de la corruption
Recrutements, promotions,
affectations
et
nominations
monnayables.
Surfacturation des titres de
paiement.
Trafic de bourses.
Trafic d’influence.
Abus d’autorité et de
fonction.
Pots-de-vin.
Détournement des biens de
l’établissement
(Paquets
minimum).
Détournement
des
subventions.
Notes monnayables.
Harcèlement sexuel.
Vente des épreuves.
Trafic de faux diplômes.
Falsification et réduction
des âges.

Causes de la corruption
Insuffisance
des
infrastructures scolaires.
Budgets insuffisants.
Mauvaise exécution des
budgets.
Non-respect des normes
codifiant les
inscriptions.
Pauvreté.
Non-respect du profil de
carrière.
Bas salaires.
Manque
d’enseignants
compétents et qualifiés.
Faible offre des structures
éducatives.
Pressions politiques et
sociales.
Effectif pléthorique des
élèves.
Cupidité des enseignants.
Enrichissement illicite.
Incompétence et abus
d’autorité.
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1.2.2.5. La corruption des forces de défense et de sécurité
a) Niveau et perception
La corruption des forces de défense et de sécurité peut être observée à travers le
niveau du « racket » et la perception des citoyens. En ce qui concerne le taux de
racket, selon l’Observatoire des Pratique Anormales (OPA), la densité des contrôles
aux 100 km du Togo est la plus faible dans la sous-région ouest-africaine, soit 1,81 en
2010 contre 2,45 pour la Côte d’Ivoire. Ainsi en 2010, le montant estimé de 1651
FCFA par kilomètre et par camion est prélevé illicitement au Togo sur le corridor
Lomé – Ouagadougou. Il occupe la 5 ème place (dans le classement des pays à fort
taux de rackets aux 100 km) avant le Ghana et après la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le
Mali et le Burkina. Par ailleurs, au Togo, c’est la Police qui « rackette » le plus (572
FCFA/km), suivie de la Douane (546), de la Gendarmerie (374) et de la Police des
Frontières (152)21. Toutefois, il y a des améliorations. En 2013 (premier trimestre), il y
a au Togo 0,9 contrôle par km qui coûte 597 FCFA de taxes illicites22 par camion
bien que le pays soit le moins tracassier dans la sous-région.
A propos de l’opinion des citoyens, le rapport RGA (2007) relève que 71% des
ménages enquêtés considèrent que la Police/Gendarmerie est corrompue. Alors que
les experts affirment à 42% que les forces de défense et de sécurité sont largement
corrompues ou complètement corrompues (15%).

Tableau 10:
10: Corruption des forces de défense et de sécurité
Les services de maintien de l’ordre sont :
Libres de toute corruption.
Largement libres de toute corruption.
Relativement libres de toute corruption.
Largement corrompus.
21

Pource
ntage (%)
10
7
26
42

Observatoire des Pratiques Anormales (2010) « 13ème Rapport de l'OPA/ UEMOA »20 décembre

2010.

22
« OBSERVATOIRE DES PRATIQUE ANORMALES (OPA) SUR LES CORRIDORS INTER –
ETATS Corridor Dakar – Bamako : Présentation du projet OPA et principaux résultats » Mars 2013
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Complètement corrompus.
Total

15
100

Source RGA 2007 ; Rapport National du Togo.
b) Manifestations
La corruption des forces de défense et de sécurité se manifeste par :
(i) Les rackets pratiqués par des employés, des policiers et des militaires au
niveau de l’aéroport international Gnassingbé Eyadéma de Lomé (la vitrine du
pays)23. Malgré des campagnes de sensibilisation et des mesures de prévention 39
agents indélicats ont été surpris en flagrant délit ou filmés par les caméras de
surveillance dont ils ont essayé de détourner les objectifs et sanctionnés en juin 2012.
(ii) Les candidats qui peuvent solliciter l’examinateur pour obtenir son permis de
conduire en échange d’une somme d’argent 30.000FCFA ou 40.000FCFA.
(iii) Les prélèvements illicites sur le corridor Lomé – Ouagadougou, la route
Aflao-Hillacondji du corridor Abidjan-Lagos. Par ailleurs, pour traverser les frontière
Aflao et Hillacondji, les individus paient 500 FCFA lorsqu’ils n’ont pas de carte
d’identité alors qu’en contrepartie aucun document administratif ne leur ait remis et
la destination de ces fonds collectés est incertaine.
(iv) Les prélèvements illicites aux feux tricolores.
Tableau 11:
11: Manifestations et causes de la corruption des forces de défense et de sécurité
MANIFESTATIONS
CAUSES
Rackets pratiqués par des employés, des

services de poursuite

policiers et des militaires
Sollicitation

des

Manque de discipline au niveau des

examinateurs

pour

obtenir son permis de conduire en échange

Opacité autour des frais et des délais de
délivrance des pièces administratives

d’une somme d’argent 30.000 FCFA ou 40.000
FCFA
23

http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Politique/L-aeroport-de-Lome-gangrenepar-la-corruption
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Les prélèvements illicites sur le corridor
Lomé

–

Ouagadougou,

la

route

Bas salaires

Aflao-

Hillacondji du corridor Abidjan-Lagos.
Les

prélèvements

illicites

aux

feux

Ignorance et illettrisme des usagers /

tricolores et pour l’établissement des pièces

lenteur

administratives

administrations

La

des

procédures

porosité

des

dans

certaines

frontières

(les

camions passent les nuits de vendredi à
samedi aux frontières sans contrôle)
Manque de moyens matériels

1.2.2.6. Corruption dans
dans les
les entreprises publiques

a) Niveau et perception
La commission anti-corruption souligne dans ses perspectives la nécessité de
modification de la loi institutionnelle sur les entreprises publiques et les sociétés
d'Etat. En effet les entreprises publiques et les sociétés d'Etat sont agitées par des
scandales de corruption. Certains cas ont été relevés par la CNLCSE surtout au
niveau de :
• l’Etablissement public pour l'Exploitation de Marchés(EPAM) ;
• la Mairie de Lomé ;
• l'ex Office des produits agricoles du Togo (OPAT) ;
• Togopharma ;
• la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ;
• l'UTB.
Selon les résultats des enquêtes dans le cadre du RGA 2007, la gestion des
entreprises publiques est corrompue. Mais c’était à l’époque où le Togo ne disposait
pas de Cour des comptes.
Stratégie de lutte contre la corruption et infractions assimilées au Togo

51

Tableau 12:
12: Corruption des entreprises publiques: opinion des experts
La gestion des entreprises publiques est :
Libre de toute corruption.
Largement libre de toute corruption.
Relativement libre de toute corruption.
Largement corrompue.
Complètement corrompue.
Total
Source RGA 2007 ; Rapport National du Togo.

Pource
ntage %
6
6
35
39
14
100

b) Causes
(i) Absence d’évaluation périodique des instruments juridiques et mesures
administratives en vue de déterminer s’ils sont adéquats pour prévenir et combattre
la corruption. Par ailleurs, des pesanteurs politiques font que certains commettent
des actes de corruption au nom de l’Etat en se cachant derrière la politique. Il y a
parfois des falsifications des textes règlementaires dues à l’absence de contrôle et de
veille de lecture.
(ii) Dans beaucoup de cas, l’application des textes relève parfois d’un pouvoir
discrétionnaire et est, par conséquent, associée à un harcèlement bureaucratique et à
la corruption (Banque Mondiale, 2010).
(iii) Les entreprises publiques qui ne tiennent pas souvent de comptabilité.
(iv) Le bas niveau des salaires : La presse et les médias ont de faible capacité et
sont souvent politisés (freedom house), les journalistes sont souvent corruptibles à
cause de niveaux faibles des salaires.
.
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1.2.2.7. Corruption dans les finances publiques

a) Niveau et perception
Selon le RGA 2007, au Togo le système de collecte des impôts semble fortement
touché par la fraude et la corruption. En effet, 67% des experts interrogés estiment
que le système de collecte des impôts est généralement (52,5%) ou toujours (15,2%)
touché par la fraude fiscale et la corruption. Seulement 11% des personnes
interrogées pensent le contraire. Le rapport mentionne également que 65% des
ménages enquêtés considèrent que les autorités fiscales reçoivent ou exigent des
pots-de-vin pour services rendus.

b) Manifestations
(i) La fraude fiscale.
(ii) L’évasion fiscale.
(iii) Les entreprises du secteur informel qui ferment temporairement leur porte
lorsqu’elles ont l’écho du contrôle des agents du fisc.
(iv) Les firmes multinationales à travers les prix de transfert qui consiste à
transférer des revenus imposables depuis leurs filiales fortement imposées vers
celles faiblement imposées par l’entremise des prix de transfert et du placement de
la dette. Les multinationales ont une incitation à surévaluer le prix des intrants, car
cela augmente les profits dans le pays à faible imposition et réduit les bénéfices dans
le pays à forte imposition, minimisant ainsi leurs redevances d'impôts dans le monde
entier.
(v) la fraude douanière, la contrebande et la contrefaçon.
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c) Causes
Au niveau des firmes, trois facteurs majeurs sont supposés déterminer l’offre de
pots de vin par les firmes : (i) le degré d’évasion fiscale ou des activités informelles
(ii) la faiblesse du système légal, l’excès des règlementations, et la faiblesse de
l’exécution des droits de propriété ; et (iii) la force ou la faiblesse de la compétitivité
des firmes24 (Delavallade, 2012).
Le rapport ITIE-Togo a relevé certaines anomalies en 2011 (ITIE-Togo, 2013):
(i) La problématique des codes en douane.
(ii) L’absence d’une base de données à jour contenant les entreprises opérant
dans le secteur extractif ainsi que tous les documents juridiques (statuts, actionnariat,
convention, avenants), financiers (états et rapports financiers), et techniques (état de
production, statistiques du secteur) relatifs auxdites sociétés.
(iii) L’absence de suivi des sociétés dans lesquelles l’Etat détient une participation
conformément à l'Article 55 du Code Minier. Le gouvernement prend une
participation gratuite de dix pourcent (10%) du capital de l'investissement dans les
activités extractives à l’exception des activités artisanales. L’ITIE-Togo a constaté que
les autorités compétentes ne détiennent pas une liste exhaustive de ces participations
et ne procèdent pas au suivi des résultats et des réalisations des sociétés dans
lesquelles elles détiennent lesdites participations.
(iv) L’absence de base de données des administrations et de coordination entre
les différentes régies financières collectrices de taxes.
(v) L’absence d’une ligne spécifique pour les revenus issus du secteur extractif
dans le TOFE

24

Delavallade Clara (2012)“What Drives Corruption? Evidence from North African Firms”

Journal of African Economies, Vol. 21, number 4, pp. 499 –547.
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(vi) La traçabilité insuffisante des paiements

intra nationaux, les revenus

extractifs aux communes et aux riverains. Elle est effectuée d’une manière globale
sans spécification de la nature du revenu ni de la société extractive concernée.
vii) L’absence de lois spécifiques encadrant la fraude fiscale des firmes
multinationales.
(viii) L’informalité rendant difficile la coordination des informations à l’international :
Selon Issaka Assoumane, le directeur général des douanes du Niger, le fait qu’il y a dans le
circuit commercial de très nombreux intervenants et d’opérateurs informels dans secteur

du transit (depuis pays de départ-le Togo-au pays d’arrivée – le Niger – via le Burkina qui est
une plateforme de transit), aggrave le phénomène de la corruption dans la sous-région
ouest-africaine.

Tableau 13:
13: Manifestations et causes de la corruption dans le secteur des
finances publiques
MANIFESTATIONS
DE
CORRUPTION
Services aux usagers monnayables

LA

Trafic d’influence (les élites utilisent
leur
position pour obtenir des privilèges,
passent
outre le droit, ou refusent de se
soumettre aux
obligations légales ou réglementaires)
Versements périodiques de subsides à la
Hiérarchie
Vente des imprimés administratifs
pourtant
gratuits
Négociation
intermédiation

des

services

et

Pots-de-vin ou dessous –de-table
(sommes
d’argent données en secret et en
échange d’un

CAUSES DE LA CORRUPTION
Propension à l’enrichissement rapide,
facile et
risqué
Cupidité,
égocentrisme,
avarice,
mégalomanie
Impatience et pression des usagers sur
les
agents publics

Manque d’éthique personnelle
incivisme
Ignorance et illettrisme des usagers
Manque d’éthique personnelle
incivisme

et

et

Pauvreté, précarité des usagers et des
agents
publics
Culte du moindre effort
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service non monnayable légalement)
Faux en écritures et usage de faux
Rétention des dossiers
Refus de communiquer avec les usagers
Distraction des pièces de dossiers

Evasion fiscale (transfert de fonds sans
respect
des lois fiscales)
Intimidation
et
interférence
hiérarchique

Des failles ou vides juridiques dans le
fonctionnement
des
institutions
permettant aux
agents publics de s’enrichir facilement
et
impunément
Effet d’imitation ou de snobisme

Porosité des frontières

Fausses
déclarations
et
fraudes
douanières et fiscales, la contrebande et la
contrefaçon.

1.2.2.8. La corruption dans les marchés publics

a) Niveau et perception
L’interview des experts dans le cadre du deuxième rapport sur la Gouvernance
en Afrique RGA en 2007 établit que les marchés publics sont totalement
transparents seulement dans 12% des cas, alors qu’ils sont rarement transparents
dans 45 % et jamais transparents dans 23% des cas. Il s’en dégage une majorité de
68% contre 12% des experts qui pensent que les marchés publics ne sont pas
transparents. Cependant, avec l’opérationnalisation de l’ARMP et de la DNCMP des
améliorations ont été apportées à la transparence des marchés publics au Togo à
partir de 2012. Les statistiques sur les marchés publics au Togo témoignent des
efforts à faire pour l’assainissement de son environnement. En se référant aux
statistiques sur l’environnement des marchés publics au Togo (site internet de la
DNCMP), seulement 12,7% des personnes votants (internautes) estiment que le
marché public au Togo est en bon fonctionnement 25.
25
http://www.marchespublics-togo.com/index.php?option=com_poll&id=14:joomla-is-used-for,
statistique de l’environnement du marché public au Togo (entre Lundi, 09 Octobre 2006 13h:01mn et
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b) Manifestation
Dans le rapport d’activité 2013 de l’ARMP, le CRD a décelé des cas de mauvaises
pratiques dans la gestion des marchés publics, aussi bien du côté des autorités
contractantes que celui des soumissionnaires.
Les mauvaises pratiques les plus récurrentes en matière de gestion des marchés
publics sont résumées comme suit :
Pour les autorités contractantes :
• Mauvaise élaboration des DAO : manque de précision, existence de
clauses contradictoires, mauvaise qualification de la nature des prestations
sollicitées, usage de dossier-type non conforme
• Non-respect ou interprétation erronée des clauses du DAO lors de
l’évaluation et la comparaison des offres (l’attribution de deux lots à un même
soumissionnaire en dépit de l’interdiction formelle du DAO, mauvaise
application de la combinaison la plus avantageuse, prise en compte d’un
rabais non lu publiquement, etc ) ;
• Lenteur dans l’attribution des marchés, manque de rigueur dans
l’évaluation des offres (Exemple : existence de mentions contradictoires entre
le rapport d’évaluation et le procès-verbal d’attribution ; déclaration erronée
d’une offre non conforme etc.) ;
• Méthodologie de correction des offres financières non conforme à
l’esprit du code et des dossiers types ;
• Manipulation des offres, conflits d’intérêts.

Pour les soumissionnaires :

Vendredi, 30 Octobre 2015 12h:47mn) : passable 30,8% ; acceptable 26,5% ; Nul 23,8% ; Bon 12,7% ;
Sans Avis 4,9%.
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• Mauvaise compréhension et interprétation des dispositions du code des
marchés publics :
o Contestation des résultats avant la fin du processus d’évaluation
ou exercice de recours hors délais ;
o Interprétation tendancieuses des articles (47,48 et 51) du code
des marchés publics relatifs aux conditions d’éligibilité et de
qualifications des soumissionnaires ;
o Production d’une attestation en lieu et place d’un extrait du
registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM)
• Mauvaises compréhension et interprétation des dispositions des clauses
des dossiers d’appels à concurrence :
o Non-conformité

des

offres

de

la

requérante

avec

les

spécifications techniques du dossier d’appel d’offres ;
o Apposition de cachet d’identification de la requérante sur le pli
contenant ses offres sur la base de la clause 9 des instructions aux
candidats du DAO ;
o Non indication du montant de la ligne de crédit ou d’attestation
de capacité financière n’engageant pas expressément la banque.

c) Causes

Manquement dans le code des marchés publics. Il y a des aspects non précisés
dans le code des marchés publics (les textes régissant le cadre institutionnel et
juridique du système des marchés publics méritent une relecture)
Le CRD a posé des points déterminants de jurisprudence qui permettent de
compléter la réglementation sur des aspects non précisés.
• La demande d’éclaircissement ne doit pas donner lieu à une
modification du prix par le soumissionnaire.
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• L’engagement d’un soumissionnaire dans le cadre d’une procédure de
passation à respecter l’obligation contractuelle de garantie des fournitures est
valable sans aucune formalité.
• La

production,

à

l’étape

de

la

post-qualification,

de

pièces

administratives ne constitue pas une violation des articles 47,48 et 51 du code
des marchés publics.
• La production d’un contrat signé n’établit pas la preuve de l’exécution
effective du marché.
• La production d’échantillons avant le début d’évaluation des offres
alors que le DAO ne l’a pas formellement interdit, ne peut rompre le principe
d’égalité de traitement des candidats et de transparence.
• L’existence de mentions contradictoires dans un DAO et la non
transmission du procès-verbal d’attribution provisoire constituent une
violation du principe de transparence et peuvent justifier l’annulation de
l’appel d’offres.
• L’attribution des lots d’un marché doit se faire par ordre numéral. Si
l’autorité contractante n’est pas en mesure de déterminer avec exactitude
toutes les possibilités de combinaisons de l’offre la plus avantageuse, elle doit
s’abstenir au risque de violer le principe de traitement équitable et de
transparence de la procédure.
• L’irrecevabilité des recours pendant la phase d’évaluation en l’absence
de toute décision d’attribution.
• L’attestation de capacité financière produite en substitution du chiffre
d’affaires, bien que conforme à l‘article 48 du code des marchés publics, doit
comporter des engagements non équivoques de la part du garant et
mentionner le montant ainsi garanti.
Les insuffisances décelées dans le cadre d’un audit indépendant en vue de
vérifier le processus de passation, de gestion et d’exécution des marchés publics et
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des délégations de service public conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011
sont les suivantes :
• absence de système d’archivage au niveau de toutes les autorités
contractantes auditées ;
• difficulté de situer les responsabilités dans le respect de délais en
l’absence de pièces et correspondances administratives ;
• absence de rapports d’exécution : aucune autorité contractante n’a
élaboré en fin d’exercice un rapport sur l’exécution des marchés passés ;
• non-conformité de la majorité des travaux et fournitures réceptionnés
par rapport aux spécifications techniques mentionnées dans les DAO ;
• incohérence entre les prévisions et les réalisations ;
• existence de malfaçons et mauvais fonctionnement des ouvrages et
biens acquis ;
• absence de mise en concurrence dans le cadre de la passation de
certains marchés sans que la procédure de gré à gré prévue soit observée ;
• fractionnement de marché ;
• attribution de marchés sans tenir compte des conditions prévues dans
le DAO ; il s’agit par exemple d’attribution de marchés par la procédure de
gré à gré sans la soumission de l’avis de la DNCMP à l’ARMP alors que le
montant des marchés dépasse le seuil de 10% du montant total des marchés
publics passés ;
• surestimation des quantités et l’absence de consistance des travaux.
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Tableau 14:
14: Manifestations et causes de la corruption dans les marchés publics
MANIFESTATION DE LA CORRUPTION
CAUSE DE LA CORRUPTION
Le non-respect des délais de
Absence d’éthique des
soumission et de traitement des appels
parties prenantes ;
d’offres ;
Pauvreté monétaire des
La manipulation des dossiers
acteurs ;
d’appel d’offres ;
Ignorance
de
la
L’émission de fausses factures ;
réglementation ;
Le favoritisme (traitements de
Mauvaise représentation
faveur accordés injustement ou illégalement
au sein des commissions ;
à certains soumissionnaires) ;
Faible niveau d’instruction
Le népotisme (l’attribution de
de
certains
opérateurs
marchés par des maîtres d’ouvrages aux
économiques ;
membres de leur famille, à leurs amis ou
Absence de transparence
protégés) ;
dans le processus d’attribution des
Le manque de transparence sur les
contrats ;
procédures ;
Enracinement
des
Le
paiement/perception
de
mauvaises pratiques ;
commissions occultes sur l’attribution d’un
Sentiment d’impunité ;
marché ;
Frein à la concurrence par
La surfacturation ;
le « Short Listage » orienté et la
La manipulation des résultats des
restriction des candidatures ;
appels d’offres (marchés attribués aux moins
Insuffisance
de
disant en violation du mérite) ;
compétences
techniques
des
L’obligation de livrer une marque
autorités contractantes et des
donnée d’équipement (par exemple les
soumissionnaires ;
marques d’ordinateur, de voiture, de
Manque de rigueur et
motocyclette, de bien meuble…) ;
d’intégrité des commissions de
L’attribution de plusieurs contrats
passation et de contrôle des marchés
successifs au même soumissionnaire par la
publics dans les administrations
même commission ;
respectives ;
Le manque de capacité ou expertise
Collusion/connivence ou
insuffisance
de
certains
entente entre les commissions de
soumissionnaires à exécuter un type de
passation et de contrôle des marchés
prestations ;
avec les personnes responsables des
Les chantiers abandonnés après
marchés publics.
décaissement des financements et le
fractionnement des commandes ;
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1.2.2.9. Corruption dans le secteur financier
financier

a) Manifestations
En 2014, la CENTIF-Togo a enregistré 34 cas de déclarations d’opérations
suspectes (DOS) qui peuvent être regroupés en quatre grandes catégories usuelles :
(i) les transferts reçus dont l’origine des fonds et le motif économique sont peu
probants (47%) ; Le montant cumulé de ces transactions s’élève à 5,5 milliards de
FCFA ;
(ii) les transactions en numéraires en FCFA avec des montants que ne justifient
pas les revenus des opérateurs économiques en cause (32%); Le total des montants
des onze transactions en espèces suspectées en 2014 se chiffre à 1,9 milliards de
FCFA ;
(iii) les manipulations de moyens de paiement fiduciaires ou électroniques (12%)
; Quatre cas de soupçons de blanchiment d’argent par des manipulations de moyens
de paiement ont été signalés en 2014 pour un montant total de 116,9 millions de
FCFA ;
(iv) les opérations en devises sans traçabilité (9%) ; le total des montants en cause
équivaut à environ 70,0 millions de FCFA.
Dans l’ensemble, les déclarations portent sur des soupçons de blanchiment
d’argent en liaison avec l’origine des fonds qui pourraient provenir d’activités illicites
de toutes sortes (vol, trafic de stupéfiants, d’armes, de véhicules, d’organes et d’êtres
humains, falsification de monnaie, pots-de-vin sur marchés publics, délit d’initié,
financement occulte de partis politiques, fraude fiscale, etc.) (CENTIF, 2015a).

b) Causes
Les rapports de l’ITIE-Togo et de la CENTIF-Togo ont relevé certains éléments
pouvant contribuer à l’opacité et à la corruption (ITIE-Togo, 2013 ; CENTIF, 2015a) :
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• La problématique du code de douane, du code minier (les différents
codes comportent des contradictions)
• Les lacunes au plan juridique ou l’impunité ? Jusqu’à ce jour, certains
des dossiers transmis au pouvoir judiciaire n’ont conduit ni à un jugement, ni
à une condamnation. Cette situation expose le Togo à une forte vulnérabilité
liée à l’appréciation que les criminels font de l’appareil judiciaire national
(CENTIF, 2015a)26.
• Trafic de drogue et autres trafics illicites
• La porosité des frontières (les camions passent les nuits de vendredi à
samedi aux frontières sans contrôle)
Tableau 15:
15: Estimation
Estimation des flux fina
financiers illicites pour le Togo et l'Afrique SubSubsaharienne de 2003 à 2012(en
2012(en million de dollar US) 27
Année
Togo

2003
214

2004
251
20

2005
952
38

Afrique Sub286
219
12 141
Saharienne
Source : Global Financial Integrity

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1 692
51

2 884

4 471
73

4 250

2 385
57

1 144
65

0

110

67 001

390

74 966

991

170

68 624

1.2.2.10.
1.2.2.10. Corruption
Corruption dans le secteur privé
Les causes et les manifestations de la corruption dans le secteur privé sont
similaires à ce qui est relevé au niveau des autres secteurs sauf qu’ici les acteurs sont
constitués notamment des banques et institutions financières, les entreprises privées,
les médias privés.

26

Rapport annuel 2014 de la cellule nationale de traitement des informations financières du

Togo
27

http://www.gfintegrity.org/issues/data-by-country/
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1.2.2.11.
1.2.2.11. Corruption
Corruption au niveau des agents publics
publics étrangers et des fonctionnaires
internationaux

Les causes et les manifestations de la corruption au niveau des agents publics
étrangers et des fonctionnaires internationaux sont similaires à ce qui est relevé au
niveau des autres secteurs sauf qu’ici les acteurs sont constitués notamment d’agents
publics étrangers et des fonctionnaires internationaux.

1.2.
1.2.3
2.3. Coûts et conséquences de la corruption et infractions assimilées au Togo
1.2.3.1. Conséquences de la corruption au plan économique

Au Togo, la corruption diminue la productivité des entreprises, en augmentant
non seulement les coûts unitaires de main d’œuvre mais également les coûts
administratifs et financiers. Elle rend l’environnement des affaires non favorable et
affecte la facilité de faire les affaires. La corruption reste un problème majeur pour
68% des entreprises hors zone franche et pour plus de la moitié (53%) des entreprises
de la Zone Franche (Banque mondiale, 2010).
La faillite des sociétés d’Etat telles que SONACOM, SONAPH, CNCA, OPAT,
TOGOTEX, Féculerie de Ganavé, Togograin, SORAD est imputable aux actes de
corruption.
La corruption affecte la taille et la composition des dépenses publiques.
Tchagnao (2013)28 analyse l’impact de la corruption sur la taille et la structure des
dépenses publiques au Togo. Il utilise les outils économétriques notamment les
moindres carrés ordinaires (MCO) et les données de corruption du Political Risk

Service connues sous le nom de International Country Risk Guide (ICRG). L’étude a
permis de montrer que la corruption entraîne un gonflement des dépenses publiques
28
TCHAGNAO Abdou-Fataou (2013) « Analyse des effets de la corruption sur les dépenses
publiques au Togo » Revue africaine de l’intégration et du développement Vol. 6. No.2 pp 48-95.
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au Togo. Par ailleurs selon l’étude, l’analyse des distorsions sectorielles induites par
la corruption montre que celle-ci exerce trois types d’effets : (i) une allocation des
ressources favorable à certains secteurs ; (ii) une allocation défavorable à d’autres et,
(iii) sans effet sur d’autres secteurs.
La corruption prive le pays de ressources. Au Togo, les pertes annuelles
moyennes causées par la manipulation de la facturation des transferts étaient
estimées à 13% des recettes de l'Etat entre 2002 et 2006. Entre 2002 et 2011 les Flux
Financiers Illicites ont été estimés à 18,467 milliards de dollars US pour le Togo
(Global Financial Integrity).
La corruption diminue les incitations aux investissements (étrangers). Le climat
des affaires ne peut être amélioré dans les conditions de présence de la corruption
endémique.
Un frein à l’émergence du Togo réside dans le niveau de corruption au Togo: la
corruption limite la contribution de la diaspora au développement économique du
pays. Un Togolais résident à l’Etranger de retour au pays qui se voit escroqué dès sa
décente de l’avion, prend le courage de porter plainte auprès des services compétents
mais se voit également escroquer par les fonctionnaires des services, n’a plus le
courage d’investir dans le pays (« La corruption est partout au Togo à peine sorti de
l'avion, tu te fais escroquer tu vas porter plainte à la brigade territoriale tu te refais
escroquer par le sous-officier de service, tu vas au tribunal encore escroqué tu vas
voir un huissier encore escroqué alors tu fais tes bagages et tu t'en va ailleurs pour
investir et contribuer à l'émergence du pays qui l'accueille mais surtout pas au Togo»
(commentaire

posté

sur

http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-

rubriques/Economie/Le-vrai-du-faux)).
La fraude et la corruption sont citées comme les risques pouvant affecter les
projets financés par les bailleurs de fonds (Banque mondiale).
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La corruption affecte la compétitivité du secteur des transports. Le checkpoints
en causant les retards arbitraires et la demande de paiement illicite, contraignent la
libre circulation à travers le Togo (freedom house).
Les délais de livraison et la qualité des infrastructures (routes etc….)
La corruption et le délit d’initié faussent la concurrence (CENTIF, 2015a) et
réduisent les recettes publiques pouvant contribuer au développement.
La corruption et les infractions assimilées favorisent une atteinte à la stabilité des
banques et partant freinent l'économie du pays.

1.2.3.2. Conséquences de la corruption au plan social et culturel
Avec l’ampleur de la corruption, au Togo, certains fonctionnaires en qui le
gouvernement a placé sa confiance, au lieu de servir la population, vont eux-mêmes
se servir d'abord à outrance, s'ingéniant à trouver les moyens pour spolier l'Etat.
Parmi les conséquences, il est à noter que la corruption et les infractions assimilées:
• entraînent la consécration de l’injustice, du non-droit et affectent la
culture de l’impartialité des juges;
• encouragent la dégradation des valeurs morales, civiles et sociales ;
• aggravent l’inégalité devant la loi et les inégalités en général;
• encouragent la vengeance privée, facteur de troubles sociaux et
entrainent des violences dues aux frustrations;
• entraînent la perte des notions de services publics et de biens communs.
Ailleurs, se sentant plus forts que la République, les réseaux de corruption
organisent un détournement systématique, à leur profit personnel, des
maigres ressources de l'Etat mises à leur disposition29 (Ceci n’est que
l’expression d'une avidité, d'un esprit du lucre, des ambitions démesurées) ;

29

http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Medias/Une-agence-pour-combattre-la-

corruption
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• exposent les populations aux trafics de stupéfiants, d’armes et d’enfants.
Selon le Premier ministre, Komlan Mally « La corruption favorise la grande
criminalité allant du trafic de drogue au terrorisme, au blanchiment d'argent,
à la traite des enfants, etc. Elle met en péril la paix et la sécurité d'un pays,
écorne son image de marque. Dans les nations en émergence, la corruption
est un facteur dissuasif pour les investissements étrangers, un frein au
développement socio-économique et enfin un obstacle à la démocratie et à la
cohésion sociale ».

1.2.3.3. Conséquences de la corruption au plan politique

- La corruption ternit l’image de l’administration30 ;
- Elle prive l’Etat du contrôle de sa politique économique et menace sa stabilité
ainsi que sa sécurité intérieure.

Conclusion du premier chapitre
L’objectif de cette partie est de présenter (i) la perception, les manifestations et
les causes de la corruption et infractions assimilées, (ii) le niveau des indicateurs de
mesures de la corruption des organismes internationaux du Togo, (iii) les
conséquences de la corruption ; et (iv) les mesures de lutte et leurs efficacités.
A travers une revue des enquêtes sur la gouvernance, des études antérieurs, et
des entretiens auprès des institutions et structures, des éléments ont été relevé sur la
perception les manifestations et les causes de la corruption et des infractions
assimilées au Togo ainsi que l’état des lieu, l’efficacité et les limites des mesures
juridique et opérationnelles de lutte contre la corruption. Une compilation des bases
de données des organismes internationaux a permis d’établir des séries présentant

30
http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Politique/Chasser-la-corruption-dans-ladministration
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l’évolution des indicateurs de corruption qui donne une comparaison du Togo sur
une base internationale.
Il ressort des analyses que :
• La multiplication des affaires de détournements de fonds publics et
d'abus de biens sociaux sont légion dans le public, le parapublic, le privé, le
social et l'humanitaire. Les secteurs les plus touchés sont : (i) l’administration
publique en général ; (ii) l’administration financière en particulier (impôts,
douanes, marchés publics) ; (iii) la police et (iv) la justice.
• Parmi les principales formes de corruption pratiquées au Togo figurent
: (i) les malversations et le détournement de deniers publics, (ii) les fraudes
fiscales ou douanières, (iii) la surfacturation des services de l’État et les
factures fictives, (iv) la sous-facturation des redevances à l’État, (v) les trafics
d’influence, la concussion, le favoritisme à l’occasion des marchés publics et
l’achat des consciences, (vi) l’utilisation abusive du téléphone public pour son
intérêt privé. Cette utilisation s'étend même à des non-fonctionnaires (amis,
parents, étrangers) contre des paiements de pot de vin (appels vers l'étranger)
ou gratuitement pour servir les relations personnelles, (vii) la gestion à titre
personnel des sociétés publiques (exploitation des marchés) et (viii) les
travailleurs fantômes.
• Parmi les causes on peut relever, (i) l’impunité, (ii) le manque de
répression, (iii) le manque de ressources au niveau des services de répression,
(iv) l’absence de reddition de compte etc…..
• Des mesures institutionnelles et réglementaires ont été prises et des
structures ont été mises en place pour faire face aux phénomènes de
corruption.
• Ces mesures ont conduit à des résultats certains mais le fait que le
phénomène persiste conduit à questionner l’efficacité de ces mesures.
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LEGENDE
Relation immédiate
de cause à effet

Relation sous-jacente

1.2.3.4. Arbre à problèmes de la corruption et des infractions assimilées au Togo

de cause à effet
Interrelation
entre
causes et entre effets

Retard vers l’émergence
Intensification
corruption

et

de

la

Ralentissement du processus de

infractions

Relation fondamentale
de cause à effet

transformation sociale au Togo

assimilées au Togo

Manque

à

gagner

Ralentissement

Désinvestissement privé et

des

la

Faible crédibilité et mauvaise

croissance

dysfonctionnement du marché

recettes budgétaires

de

image

du

pays

perçue

de

Déficit de gouvernance et corruption généralisée dans les secteurs
clés de l’économie
Inexistence
politique

globale

d’une

Déficit réel en matière de

lutte

de

contre la corruption, concertée
1-Absence
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lutte qui ne répondent pas
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actions de lutte du fait de

corruption (privé, public non dépositaire
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l’absence de mécanismes relais
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à
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pour

d’évaluer
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excessive
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de
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de

la

république,

3-Incivisme,

irresponsabilité, 4-Enrichissement illicite et rapide

CHAPITRE 2 : STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
CORRUPTION ET
INFRACTION ASSIMILEES AU TOGO

2.1. Fondements de la stratégie de lutte contre la corruption et infractions
assimilées

2.1.1. Enjeux et défis
La stratégie de lutte contre la corruption et les infractions assimilées comporte
deux enjeux majeurs à savoir : (i) l’assainissement des finances publiques; (ii) une
meilleure mobilisation et redistribution des richesses.
2.1.2. Vision et principes directeurs
La Vision de la de la stratégie de lutte contre la corruption et les infractions
assimilées au Togo s’énonce comme suite : « A l'horizon 2030,
2030, le Togo est un pays où

l’intégrité guide le comportement de l’ensemble des citoyens et gouverne la gestion
des affaires
affaires publiques dans un Etat modernisé, assurant une redistribution juste,
équitable et transparente des fruits de la croissance, pour un développement
harmonieux»
L’horizon de la Stratégie s’aligne sur la vision d’émergence du Togo à l’horizon
2030 dans la perspective d’une démarche de transformation sociale et structurelle
qui s’inscrit dans la durée.

2.1.3. Principes directeurs de la Stratégie

Au regard des choix politiques à priori, des engagements pris à l’échelle
nationale et internationale et des principaux enjeux et défis, les principes ci-après
doivent impérativement être pris en compte et guider l’élaboration et la mise en
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œuvre de la stratégie de lutte contre la corruption et les infractions assimilées au
Togo :

i) Obliga
Obligation de rendre compte
La carence et les insuffisances des contrôles constatées au niveau de la gestion
des sociétés publiques et du circuit de gestion des finances publiques est à
l’origine des déviances de bon nombre d’acteurs concernés. Les conséquences
immédiates concernent notamment, la faillite de plusieurs entreprises, l’évasion des
ressources destinées au financement des projets d’investissement ; une traçabilité
approximative des dépenses publiques ; et une navigation à vue. Pour le Togo, il est
indispensable d’instaurer un contrôle systématique de la gestion des sociétés d’Etat et de
l’utilisation des ressources publiques afin de garantir l’efficacité des dépenses. Il sera
par

ailleurs

question

d’éradiquer

l’impunité

qui

jusque-là

encourage les

comportements déviants de plusieurs gestionnaires véreux.

ii) Respect des textes et lois de la République
L’arsenal judiciaire et réglementaire du Togo en matière de lutte contre la
corruption et les infractions assimilées est de qualité même s’il est incomplet. Cela
devrait permettre au pays d’être un exemple en termes d’intégrité si les textes de loi
étaient respectés et les sanctions étaient mises en application. Il importe cependant
de faire observer ces textes et lois par tous les togolais afin de garantir la crédibilité et
l’efficacité recherchée pour la lutte contre la corruption.

iii) Tra
Transparence et célérité
La transparence et la célérité apparaissent à la fois comme principes directeurs et
conditions préalables à l’assainissement des finances publiques. Elles doivent guider
notamment la préparation, l’exécution et le suivi du Budget d’Investissement Public
; la programmation et le suivi des marchés publics ; et les attitudes des agents de
l’Etat chargés des régies financières notamment l’OTR et le Trésor public.
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iv) Promotion
Promotion et valo
valor
lorisation
sation du mérite
L’Etat Togolais se doit de mettre en place un système permettant de promouvoir
l’efficacité des individus et les valeurs d’intégrité et de probité dans la gestion des
affaires publiques. Ces actions permettront de réduire les pratiques de la corruption
et des infractions assimilées. Il faudra instaurer également la méritocratie dans la
fonction publique : la première étape pour modifier la gestion du secteur public
consiste à éliminer le favoritisme en instituant des systèmes méritocratiques pour
les nominations, les promotions et les évaluations de rendement et, lorsque cela est
possible, à mettre sur pied un organe de surveillance indépendant de la fonction
publique. Parallèlement, il sera important d’augmenter les salaires en fonction des
compétences et des responsabilités et de normaliser les avantages considérables qui
fournissent un terrain propice au pouvoir discrétionnaire et à la corruption.

v) Res
Respon
esponsa
ponsabi
sabil
bilité et imputa
imputabilité des acteurs
Il s’agit pour l’Exécutif de mettre en place un mécanisme de délégation de
responsabilités basé sur les principes de subsidiarité et d’imputabilité qui doivent
encadrer tous les actes posés par les dépositaires de l’Autorité de l’Etat.

vi)
vi) Egalité de tous les citoy
itoyens devant la loi
Le principe de l’égalité des citoyens devant la loi est l’essence même de
l’aboutissement du processus de la réduction des actes de corruption et infractions
assimilées. Le respect des règles doit s’imposer à tous les citoyens togolais, ainsi
que l’application des sanctions prévues par les textes, et ceci, sans aucune
considération par rapport au sexe, à la religion, à l’origine tribale ou régionale, ni au
rang sociale du citoyen concerné.
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2.1.4. Valeurs
Au-delà des principes, l’engagement de lutter contre la corruption et infractions
assimilées repose sur des valeurs telles que le respect de l’intérêt général, la probité et
l’intégrité.

1) Resp
Respect de l’int
l’inté
ntérêt général
éral
Plusieurs cas de détournement des fonds et de blanchiment des capitaux
relèvent en majorité de la banalisation du phénomène, du manque de probité, et du
non-respect de l’intérêt général. En réalité, l'administration togolaise doit poursuivre
une fin unique, l'intérêt général, et les actes administratifs sont les moyens mis à
la disposition de l'administration pour y parvenir. Par leur nature et les objectifs
visés, ces actes sont la traduction de la situation particulière dans laquelle se trouve
l'administration, à la jonction des intérêts particuliers et de l'intérêt général. Il
appartient donc à l’Etat togolais de prendre les mesures nécessaires pour faire
prévaloir l’intérêt général qui doit apparaître comme le creuset de l’ensemble des
intérêts particuliers.

2) Prob
Probi
obité et inté
ntégrité
Tous les Togolais se doivent de se conformer à ce que commandent le devoir et
la morale. Il s’agit là pour l’Etat togolais, d’un devoir d’éducation à la conscience
morale et au respect des valeurs morales qui font de tout togolais, un Citoyen
intègre pour une Nation intègre.

2.1.5. Objectif global et objectifs stratégiques de la lutte contre la corruption et
les infractions assimilées au Togo

Objectif global
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Appuyer le processus de transformation sociale et structurelle du Togo dans la
perspective du renforcement de l’Etat de droit, de la démocratie, de la participation
effective à la gestion publique, de la transparence et surtout du refus de la corruption

Objectif sectoriel
L’implémentation de la stratégie dans chaque secteur vise à : mobiliser les
acteurs positifs à travers des actions stratégiques afin d’atteindre le point de nonretour de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées au sein de ces
secteurs respectifs.

Objectif stratégique global
L’objectif stratégique global est de réduire significativement le phénomène de la
corruption et les infractions assimilées au Togo et son impact sur le développement
Tableau 16:
16: Objectifs stratégiques par secteur
Secteurs
Objectifs Stratégiques
(i) Crédibiliser le système judiciaire par un
assainissement des usages et pratiques au sein de la
chaîne de distribution de la justice
Judiciaire
(ii) Renforcer le pouvoir judiciaire et garantir
l’indépendance des Institutions de lutte contre la
corruption et les infractions assimilées.
(i) Neutraliser les réseaux du blanchiment des
Secteur
des
finances capitaux ; (ii) Réduire significativement la fraude
publiques
fiscale, l’évasion fiscale et douanière ainsi que le
détournement des fonds publics.
(i) Promouvoir et assurer la transparence et la
Secteur
des
Marchés
célérité dans le processus de passation des marchés
publics
publics.
Réduire significativement la corruption et les
Santé publique
infractions assimilées en rétablissant les valeurs de la
bonne gouvernance.
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2.1.6.
2.1.6. Option stratégique
Dans le cadre de la présente stratégie, la méthode de prospective utilisée est
celle des scénarios (méthode d’anticipation). Cette méthode peut se définir comme
étant une démarche synthétique qui, d'une part, simule, étape par étape et d'une
manière plausible et cohérente, une suite d'événements conduisant un système à
une situation future, et qui, d'autre part, présente une image d'ensemble de celle-ci.
Elle se fonde sur des analyses synchroniques et diachroniques ; les premières
simulent l'état du système à un moment donné et sont orientées par la nécessité
d'une description cohérente, tandis que les secondes se penchent sur l'enchaînement
des événements et sont amenées à mettre l'accent sur la causalité et les
interrelations entre ceux-ci. En tant que méthode, elle comporte un ensemble de
principes et de règles réflexifs, critiques et rétroactifs.

L’utilisation de la méthode d’anticipation a conduit au scénario normatif qui
traduit le futur souhaitable de la lutte contre la corruption et les infractions
assimilées au Togo, avec comme prérequis, l’implémentation des actions envisagées.
Ce scénario se décline comme suit

Effe
ffets proba
obables de l’en
l’envir
vironneme
onnemen
ement de la lutte
utte contre la co
corrupt
rrupti
uption et les
infractions assimilées
Il s’agit de l’influence des grands phénomènes démographiques, socioéconomiques, culturels et politiques qui peuvent influer sur l’implémentation du
scénario ci-dessus; des tendances émergentes, correspondant à quelques cas ou faits
isolés observables depuis moins de deux ans ; des tendances porteuses d’avenir,
correspondant à des faits observables depuis au moins deux ou trois ans ; et des
tendances lourdes, ou faits observables depuis au moins dix ans et qui seront
observés encore durant les cinq à dix prochaines années.
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1) Environne
ironnement à effe
ffets négatifs
La mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et les
infractions assimilées au Togo peut être confrontée à un certain nombre de
facteurs. Il s’agit notamment de : (i) l’absence de l’indépendance de la justice, et des
services en charge de la lutte contre la corruption; (ii) les frontières poreuses des
pays de la sous-région ; (iii) les défaillances au niveau de la sous-région (menace de
Boko haram) pouvant causer des trafics illicites.

2) Environne
ironnement à effe
ffets positifs
La réussite de la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la corruption et
les infractions assimilées au Togo peut bénéficier des effets des éléments
catalyseurs suivants : (i) l’appropriation nationale de la stratégie définie pour la
lutte contre la corruption et infractions assimilées au Togo, (ii) la volonté
d’émergence du pays ; (iii) les exigences de transparence et de gouvernance par la
communauté internationale ; et (iv) le dispositif de transparence en Afrique et au
niveau de la sous-région.

Les actions d’incitation ont pour but de développer la résistance à l’attrait que
constitue la corruption, en proposant de nouveaux référents dont peuvent s’inspirer
les générations actuelles et futures.

Les sanctions visent à mettre en place des mécanismes d’Etat pour enquêter et
appliquer des actions répressives en cas de violation de la loi. Ceci contribue ainsi à
dissuader les individus et à démanteler les réseaux de corruption.
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LEGENDE
Relation immédiate
cause à effet

Relation
sousjacente de cause à effet

2.1.7. Arbre à objectifs fédérés
fédérés de la corruption et des infractions assimilées au Togo
Accélérer
le
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d’émergence du
Togo
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de
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entre
causes et entre effet
Relation fondamentale
de cause à effet
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assimilée
Renforcer
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et
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la

des acteurs chargés au sein des
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les

différentes

structures

(y

compris des organisations de

actions

de

l’information sur le phénomène de la

1-Renforcer les capacités du

la

prévention

et

d’investigation ; 2-Accroitre les

dispositif de lutte afin d’assurer la
consultation,

la

l’investigation,

prévention
2-Assurer

permanemment

et
la

couverture par les textes actuels

corruption

et

les

Promouvoir la célérité au
niveau

des

administrations

infractions

1-Renforcer les capacités des
différentes structures afin de disposer
des statistiques indicatives, à même
d’évaluer la pertinence des moyens et

1-Assurer

l’autonomie

financière et l’indépendance des
institutions

de

lutte.

2-

Décentraliser les actions de lutte à

stratégies mis en place pour combattre

travers la mise en place des
la société civile et les médias)
ressources
des
ressources
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phénomène
;
2-Définir
et
suivre
des
Eradiquer l’impunité et promouvoir le respect des
mécanismes relais aux Institutions
potentiels de la corruption (privé,
qui participent
à lal’équité
lutte, 2-et la affectées
à la lelutte contre Réduire
la
indicateurs
fiables Promouvoir
pour mesurer
significativement
la
pauvreté
(1-Améliorer
le
niveau
des
la
probité,
l’éthique
et la àdéontologie
textes
(1-Promouvoir
justice dans
mises en place
cet effet.
public non dépositaire de l’autorité
de

l’ensemble

des

foyers

traitement des citoyens togolais devant la loi ; 2-

revenus des acteurs; 2-Réduire les écarts entre les revenus ; 3-Mettre en

(1-Promouvoir la méritocratie et l’effort ; 2-Sensibiliser les

Encourager les citoyens togolais à l’offensive contre

place un système équitable de distribution du revenu national ; 4-
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2.2. Axes stratégiques et dispositif institutionnel de mise en œuvre et de suivisuiviévaluation
2.2.1. Axes stratégiques de lutte contre la corruption et infractions assimilées au
Togo
Les stratégies sectorielles sont définies et contiennent la mise en œuvre
simultanée des actions de Prévention, d’Education, de Conditions, d’Incitation et de
Sanctions (PRECIS) pour contribuer à réduire la corruption et les infractions
assimilées.

Les actions de prévention visent à mettre en place des outils et mécanismes de
détection avant-gardistes à la lutte contre la corruption et infractions assimilées. Ces
outils et mécanismes permettent d’éliminer les opportunités de corruption que
recèlent les insuffisances structurelles, juridiques, et les corrupteurs pour commettre
leurs forfaits.

Les actions d’éducation sont susceptibles d’aider au changement de mentalités,
d’habitudes et d’attitudes.

Les actions de condition sont de nature à rendre les acteurs du secteur moins
vulnérables à la corruption.

2.2.2.
2.2.2. Plan d’action de la stratégie de lutte contre la corruption et infractions
assimilées
assimilées en général

Objectifs stratégiques

1) Positionner le Togo dans les premières places des pays en matière de
lutte contre la corruption
2) Promouvoir l’honnêteté et l’intégrité
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2.2.2.1. Actions et mesures de prévention de la corruption et les infractions
assimilées au Togo

Plusieurs manquements ont été constatés (dans le système juridique) en termes
de mesures de lutte contre la corruption et nécessitent que des actions idoines soient
menées en vue de les corriger. L’axe 1 relatif à la prévention de la corruption et
infractions assimilées se fixe trois objectifs :
1) actualiser et harmoniser le cadre juridique de lutte contre la
corruption et les infractions assimilées;
2) actualiser et harmoniser le cadre institutionnel de lutte contre la
corruption et les infractions assimilées;
3) produire et mettre à jour l’information sur le phénomène de la
corruption et les infractions assimilées.
S’agissant de l’actualisation de cadre juridique, les actions et mesures à prendre
portent sur : (i) le recensement, la révision, l’harmonisation et la vulgarisation des
textes juridiques et réglementaires en matière de lutte contre la corruption et
infractions assimilées au Togo; (ii) l’élaboration de recueils de textes actualisés sur
la lutte contre la corruption et infractions assimilées au Togo; (iii) l’élaboration
d'une loi-Cadre et spécifique à la lutte contre la corruption ; (iv) l’accélération de la
signature

des décrets d’application des lois votées ; (v) la systématisation de

l’élaboration des manuels de procédures de l’usager des services publics par toutes
les administrations publiques du Togo.

L’actualisation et l’harmonisation du cadre juridique consistera à s’assurer de la
cohérence et de la complémentarité des textes juridiques et réglementaires en
matière de lutte contre la corruption et infractions assimilées au Togo et leur
adéquation avec les conventions internationales en la matière. Il s’agira entre autres,
de recenser tous les textes disponibles en cette matière, de s’assurer qu’ils ne se
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contredisent pas, qu’ils permettent de couvrir l’entièreté du champ d’intervention en
matière de lutte contre la corruption et infractions assimilées, et qu’ils garantissent
une délimitation claire et précise des rôles et responsabilités des acteurs. Le
nouveau Code Foncier en cours d’élaboration devrait également trouver une issue
rapide et devra inclure des éléments, comme par exemple, l’informatisation de tout
le système foncier. Il y a également la nécessité d’élaboration, de vote et de
publication d’une loi spécifique sur la lutte contre la corruption afin d’internaliser les
dispositifs des différentes conventions sur la corruption que le Togo a ratifiées en
créant les incriminations et les peines associées.
Au-delà de la révision et de l’actualisation du cadre juridique existant, il s’agira
aussi

de

traduire

l’appropriation

et

l’opérationnalisation

des

instruments

internationaux de lutte contre la corruption et infractions assimilées dans la
législation nationale et partant, de corriger les insuffisances des Lois, Ordonnances
et Décrets instituant un régime de prévention et de répression de l’enrichissement
illicite au Togo. L’accélération des textes (décrets) d’application des lois et codes
relatifs à la lutte contre la corruption permettrait de combler les lacunes du cadre
juridique actuellement en vigueur, et de l’harmoniser avec les dispositions de la
Convention des Nations-Unies contre la Corruption, la Convention de l’Union
Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et le protocole de la
CEDEAO en ce qui concerne le blanchiment des capitaux, l’incrimination, la
détection et la répression de la corruption, la coopération internationale, le
recouvrement des avoirs, etc.
Ces actions sont supposées marquer le démarrage de la présente stratégie, l’on
peut envisager l’adoption de la loi anti-corruption dès 2016 et l’harmonisation
complète du cadre juridique dès la fin de la première année d’exécution de la
présente Stratégie. Il est souhaité également la mise en œuvre des textes
d’application de nouvelles lois votées dans le courant de la première année du
démarrage de la stratégie.
Ces actions seront suivies d’une veille de lecture : les instances d’orientation et
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d’opérationnalisation de la stratégie s’assureraient, d’année en année, que ce cadre
juridique demeure conforme à l’évolution du contexte et aux normes et standards
internationaux en matière de lutte contre la corruption et infractions assimilées.
Les évolutions qui découleront de l’actualisation et de l’harmonisation du cadre
juridique devront être maîtrisées par les professionnels du système judiciaire et des
Institutions de lutte contre la corruption et infractions assimilées. A cet effet, il
apparaît opportun d’une part, de développer et de vulgariser des outils de lutte sous
forme de recueils de textes destinés à informer le citoyen togolais sur ses droits et
obligations, et à le rendre plus apte à les faire valoir en cas de besoin, et d’autre part,
à systématiser l’élaboration, la publication et la vulgarisation des manuels de l’usager
des services publics togolais, dans l’optique de rendre l’agent public comptable de
ses actes au regard de son mandat de service public. A cet égard, la présente
Stratégie recommande que les mesures nécessaires soient prises au niveau de
chaque département ministériel pour la publication et la vulgarisation auprès du
public togolais d’un manuel de procédures et d’un manuel de l’usager dès la fin de la
première année de mise en œuvre de la présente Stratégie.
En ce qui concerne l’actualisation et l’harmonisation du cadre institutionnel, les
différentes structures mises en place dans la lutte contre la corruption et infractions
assimilées au Togo n’ont pas un cadre de coordination et leurs missions sont soit
globales (couvrant plusieurs domaines, CNLCSE) ou spécifiques (concernant un
secteur donné, CENTIF, ITIE-Togo, ARMP, OTR). La complémentarité de ces
structures n’est pas clairement définie. Le partenariat entre ces structures n’est pas
explicité. La loi portant création de la Haute Autorité de prévention et de lutte
contre la corruption et les infractions assimilées, aborde la coopération de cette
institution avec les autorités judiciaires, mais la relation avec les autres institutions
déjà existantes dans ce domaine n’est pas explicitée. Pour des raisons d’efficacité et
d’efficience, il est donc recommandé de définir et d’activer l’opérationnalisation
effective du cadre de partenariat entre structures de lutte contre la corruption, à
travers la tenue régulière de réunions d’échanges d’informations et de délimitation
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de rôles et responsabilités dans le cadre du traitement de dossiers qui présentent des
intérêts communs pour ces différents acteurs (Créer un mécanisme de coopération
et d’échanges d’information entre les acteurs et soutenir le projet qui a été soumis à
l’approbation des ministères impliqués (CENTIF, 2015b). Il est également
recommandé à la Haute Autorité de mettre en place un dispositif d’acteurs relais à
déployer sur toute l’étendue du territoire togolais.
Enfin, l’orientation et l’opérationnalisation de la mise en œuvre de la Stratégie
devront s’effectuer à travers un dispositif de mise en œuvre et de suivi évaluation
coordonné par la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les
infractions assimilées. Le dispositif devra être composé d’un secrétariat technique
chargé de l'encadrement de technique et de la mise en œuvre de la stratégie de lutte
contre la corruption et infractions assimilées.
Les résultats de l’ensemble des actions et mesures de prévention préconisées
dans le cadre de la mise en œuvre de la présente Stratégie seront collectés et rendus
publics par les différents niveaux d’intervention du processus. Dans l’hypothèse
d’une lutte menée avec efficacité, il est permis d’envisager une sortie progressive du
Togo de la zone de corruption endémique. Dans cette optique, sa note à l’IPC
évoluerait pour passer de 4 sur 10 en 2015 à 6 sur 10 en 2020.

2.2.2.2.
2.2.2.2. Actions et mesures d’éducation
d’éducation pour une lutte efficace contre la
corruption et les infractions assimilées au Togo

L’absence de probité, d’éthique et de déontologie due parfois à l’ignorance et la
méconnaissance des valeurs républicaines est l’une des causes fondamentales de la
corruption et les infractions assimilées au Togo. Ce comportement est notamment
caractérisé par l’appât du gain, l’incivisme, l’irresponsabilité, l’enrichissement illicite
et rapide.
Cet axe se fixe donc comme objectifs de :
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1) renforcer les capacités des acteurs ;
2) renforcer le programme éducationnel togolais ;
3) promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques.

S’agissant du renforcement des capacités des acteurs, il est recommandé de
procéder : (i) à une communication à grande échelle sur le cadre juridique de lutte
contre la corruption et les infractions assimilées; (ii) à la formation des acteurs de la
lutte contre la corruption ; (iii) à la vulgarisation des codes d’éthique dans les
domaines de prestations de services publics; (iv) à l’appui de l’appropriation des
instruments internationaux de lutte contre la corruption ; (v) et à l’intensification de
la sensibilisation pour la criminalisation de la corruption et ses conséquences. Il
conviendra à cet effet d’informer régulièrement les consommateurs sur l’évolution
des phénomènes de fraude et de contrefaçon. Il s’agira dans ce cadre, de faire en
sorte qu’à l’horizon 2020, à travers l’organisation des ateliers et des séminaires, tous
les acteurs : maîtrisent le cadre juridique intégré de lutte contre la corruption et
infractions assimilées, soient formés aux méthodes de lutte contre la corruption,
approprient les codes d’éthique relatifs aux prestations de services au profit de
l’administration publique, maîtrisent les instruments internationaux de lutte contre
la corruption et soient sensibilisés sur la criminalisation de la corruption et ses
conséquences.
Concernant le renforcement du programme éducationnel togolais, les actions
envisagées consistent en : (i) l’instauration de l’éducation à la citoyenneté et à la
lutte contre la corruption dans les programmes scolaires ; (ii) la création d’une
académie de lutte contre la corruption ; (iii) l’introduction des modules de
formation sur la lutte contre la corruption dans les cursus de formations supérieures
et universitaires et (iv) renforcement des enseignements sur l’intégrité et la lutte
contre la corruption dans les églises, mosquées, et couvents : mise à contribution des
chefs religieux. Il est question, de réintégrer au programme éducationnel,
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l’enseignement de la morale, du savoir vivre, l’éducation civique de faire promouvoir
le culte de l’effort et de la méritocratie, et pour les citoyens togolais, de connaître et
vivre les valeurs de la République. Ces programmes devront par ailleurs porter sur
le civisme et le devoir de préservation de l’intérêt général. Il s’agit également
d’amener les Togolais à éviter de recourir exagérément aux intermédiaires dans
leur demande d’accès aux services publics.
La promotion de la transparence dans la gestion des affaires publiques quant à
elle passera par la vulgarisation des manuels de procédures de l’usager des services
publics, et la diffusion des principaux progrès accomplis dans la lutte contre la
corruption. Ses actions vont concourir à augmenter le nombre d’agents informés et
formés sur les valeurs de probité, d’éthique et de déontologie. Conduite sous la
coordination de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et
les infractions assimilées en partenariat avec les institutions de formation, ces actions
devront contribuer significativement à la gestion saine des affaires publiques.

2.2.2.3.
2.2.2.3. Actions et mesures des conditions visant à réduire la vulnérabilité des
acteurs face à la corruption et infractions assimilées

Face aux difficultés de mise en œuvre de la présente Stratégie, l’axe Conditions
préconise les actions et mesures qui vont contribuer à réduire la vulnérabilité des
acteurs. Il s’agit de :
1) renforcer les capacités juridiques (pouvoirs) et l’indépendance des
institutions en charge de la lutte contre la corruption ;
2) améliorer les conditions matérielles financières et les ressources
humaines des administrations publiques ;
3) dématérialiser les services publics.
En ce qui concerne le renforcement des capacités juridiques et l’indépendance
des institutions en charge de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées,
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les actions à mener portent sur: (i) l’accroissement de l’indépendance des institutions
en charge de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées (Justice, OTR,
ARMP, CENTF); (ii) l’accroissement de l’autonomie financière des institutions en
charge de la lutte contre la corruption et infractions assimilées (la mise en place de
mécanismes de partenariat de coopération internationale en matière de lutte contre
la corruption) ; (iii) le renforcement des compétences des ressources humaines des
institutions en charge de la lutte contre la corruption et infractions assimilées en
matière de prévention et d’investigation des crimes économiques (Former le
personnel existant et recruter du personnel spécialisé en enquêtes financières et
judiciaires) ; (iv) la systématisation des évaluations de rendement dans toutes les
administrations togolaises ; et (v) la définition d’un cadre juridique qui assure et
renforce la protection des dénonciateurs.
S’agissant de l’amélioration des conditions matérielles, financières et les
ressources humaines des administrations publiques et des services de poursuite, les
cibles retenues dans le cadre de cette composante ont donc prévu : (i) l’amélioration
du traitement des agents des services de poursuite (accélérer les statuts particuliers
des différents secteurs) notamment celui des greffiers qui sont en contact direct avec
les plaignants (ii) ) la Dotation des structures en charge de la lutte contre la
corruption et les infractions assimilées en matériels adéquats (police nationale,
CENTIF, Haute Autorité, etc …) Il s’agit spécifiquement d’acquérir les outils
d’analyses

spécifiques

et

doter

les

différentes

structures

d’un

centre

de

documentation en lutte contre la corruption et les infractions assimilées de matériels
adéquats (Police nationale, CENTIF, Haute Autorité, etc …) ; et (iii) l’augmentation
de salaires des agents de la fonction publique.
Dans l’optique de la dématérialisation des services publics, la présente Stratégie
préconise des actions qui portent sur : (i) la construction des sièges qui répondent
aux standards internationaux aux institutions en charge de la lutte contre la
corruption ; (ii) la sécurisation des données et crypter le matériel informatique ; (iii)
l’équipement des services publics (équipements informatiques, logiciels, etc.) ; (iv)
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l’informatisation de tout le système foncier ; et (v) la généralisation de bonnes
pratiques de l’OTR en matière de lutte contre la corruption.
2.2.2.4.
2.2.2.4. Actions et mesures d’incitation des acteurs togolais à adopter des
comportements probes

Les causes les plus récurrentes et importantes concernent la faiblesse des
revenus des populations et la faiblesse des salaires des agents de l’administration
publique. Ces facteurs exposent les travailleurs à revenus modestes aux pratiques de
corruption dans l’espoir d’améliorer leurs conditions de vie. A cet effet,
l’implémentation de la stratégie de lutte contre la corruption et les infractions
assimilées prévoit des actions et mesures visant à motiver toutes les couches sociales
à lutter contre le phénomène. Il s’agit de :

1) promouvoir les mesures incitatives pour les bonnes pratiques et la
dénonciation des actes de corruption et infractions assimilées;
2) mettre en place des mesures sociales à effet d’entrainement sur le
comportement des acteurs.
S’agissant de la promotion des mesures incitatives pour les bonnes pratiques et
la dénonciation des actes de corruption, trois actions majeures sont proposées à
savoir : (i) l’instauration d’un prix d’intégrité qui récompense les institutions ou les
agents publics les plus intègres au cours de l’année, (ii) la récompense du mérite des
meilleurs acteurs et (iii) la récompense des informateurs, dénonciateurs et les
témoins.
Un accent particulier sera mis sur le mérite au sein de l’administration
publique. Des gratifications, des primes de rendement, des récompenses et
distinctions diverses seront essentiellement accordées aux acteurs les plus méritants.
Au-delà du mérite, il sera également question de récompenser l’intégrité, la probité,
la loyauté du service rendu par certains acteurs aussi bien du secteur public que du
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secteur privé, des incitations par la mise en œuvre de codes de conduite, des
systèmes de plaintes, le soutien des dénonciateurs et le pouvoir donné à la société
civile.
Concernant la mise en place des mesures sociales à effet d’entrainement sur le
comportement des acteurs, l’accent sera mis sur des actions relatives à : (i)
l’amélioration du niveau de revenu des acteurs en fonction de l’évolution de
l’inflation ; (ii) la mise en place d’un système équitable de distribution du revenu
national et (iii) la réduction des exclusions sociales.
En raison de la vulnérabilité à la corruption des agents de l’Etat causée par leur
faible pouvoir d’achat, des mesures appropriées devront être prises pour que le
niveau des salaires des agents publics soit amélioré. Le paiement d’un salaire juste
aux fonctionnaires tant du secteur public que du secteur privé (la juste rémunération
du travail accompli). Les exclusions sociales qui sont des facteurs propices à la
prolifération des actes de corruption devront être absolument réduites. L’accent sera
mis sur l’accès effectif et équitable au service public pour tous les citoyens.

2.2.2.5.
2.2.2.5. Actions et mesures de sanctions systématiques des actes de corruption et
infractions assimilées au Togo

La corruption et les infractions assimilées s’intensifient au Togo à cause de
l’impunité. Dans la plupart des cas les scandales de corruption n’aboutissent pas à la
phase de procès. Les actions et mesures à prendre doivent contribuer à :
1) renforcer le dispositif répressif de la corruption et infractions
assimilées prévu par les textes en vigueur ;
2) promouvoir la coopération internationale en matière de lutte
contre la corruption et infractions assimilées ;
3) crédibiliser le combat contre l’impunité ;
4) assainir les comportements des acteurs de la lutte contre la
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Commentaire [S3]: Phrase incomplète

corruption et les infractions assimilées.
S’agissant du renforcement du dispositif répressif de la corruption et les
infractions assimilées prévu par les textes en vigueur, les actions et mesures
préconisées portent sur : (i) la réécriture des Lois en la matière, ainsi que des
Ordonnances et Décrets d’application y afférents, pour les harmoniser avec les
dispositions de la Convention des Nations-Unies contre la Corruption et de celle de
l‘Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption (Article 41,
alinéa 2 de la Loi organique du 21 Aout 1996 sur le statut du magistrat révisé pour
permettre que les décisions de sanctions soient rendues publiques); (ii) l’allègement
des procédures judiciaires relatives au traitement des dossiers des cas de corruption
et infractions avérés ; (iii) l’élargissement du champ répressif des structures en
charge de la lutte contre la corruption (la cour des comptes, la Haute Autorité, etc….)
dans les textes réactualisés ; (iv) le renforcement des contrôles ; (v) la mise en place
d’un mécanisme efficace de recours et de traitement des plaintes ; (vi) l’application
des sanctions du personnel administratif selon la réglementation en vigueur et
(vii) le recouvrement des ressources détournées auprès des auteurs de corruption.
La Togo opère dans une union monétaire (UEMOA) où les frontières étatiques
sont poreuses. Ceci favorise le recours aux faux documents, aux fausses déclarations
en douane et aux fausses factures. Il y a nécessité de développer une coopération
internationale

(comme

l’application

du

système

d’interconnexion

douanière)31 contre la corruption qui devra faciliter l’échange d’informations et
faciliter les investigations.
La crédibilité de la lutte contre la corruption et infractions assimilées passe
également par : (i) l’application rigoureuse de la législation en vigueur ; (ii) la
systématisation des sanctions pénales et pécuniaires prévues par la loi pour les cas
avérés de corruption, et d’infractions assimilées ; (iii) la mise en place d’un
mécanisme de dénonciation et de protection des dénonciateurs ; (iv) la
31
http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Finances/Togo-Niger-alliance-contre-lafraude-douaniere
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systématisation des sanctions à l’encontre des auteurs des atteintes à l’intégrité
physique, morale et matérielle des dénonciateurs et des témoins ; (v) la mise en
place d’un système de recouvrement

d’avoirs illicites; (vi)

la publication

systématique des sanctions prises dans le cadre de la lutte contre la corruption et
infractions assimilées ; (vii) la promotion de l’équité et la justice dans le traitement
des citoyens togolais devant la loi. En définitive, il s’agit de rendre la corruption et
les infractions assimilées si onéreuses et si déshonorantes au point de décourager
toute velléité pour s’y aventurer.

L’axe relatifs aux sanctions de la présente stratégie a également pour ambition
de contribuer à l’assainissement des comportements des acteurs de la lutte contre la
corruption et les infractions assimilées par des actions: (i) de lutte contre le trafic
d’influence et la concussion des acteurs indélicats; (ii) d’adoption de l’évaluation
basée sur la performance des acteurs ; (iii) de développement d’une chaîne pénale
anticorruption dans chaque juridiction et structure de lutte contre la corruption et
les infractions assimilées. Ces actions contribueront à rétablir la confiance entre la
justice togolaise et les citoyens.

2.2.3. Plan d’actions de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées
dans le sect
secteur des recettes et dépenses publiques

Objec
Objectifs
ectifs stra
tratégique
iques du Sect
Secteur : (i) Assurer la transparence dans la
préparation, l’exécution et le suivi du BIP ; (ii) réduire significativement, la fraude
fiscale, l’évasion fiscale et douanière et le détournement des fonds publics.
Enjeu
njeux
eux majeurs du Sect
ecteur : (i) sacralisation des deniers publics ; (ii)
assainissement des finances publiques ; (iii) financement de l’économie; (iv)
amélioration de la qualité des investissements réalisés (v) amélioration du
classement au niveau des agences de suivi de la transparence.
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Principaux défis à relever
Au niveau des dépenses :
• application du code de transparence et de la LOLF ;
• planification de la redistribution équitable du revenu national ;
• mandat et indépendance des institutions de contrôle des régies
financières ;
• objectivité et transparence dans la gestion des biens publics ;
• maturation des projets d’investissement.

Au niveau des recettes :
• obligation de rendre compte ;
• amélioration de l’efficacité des contrôles ;
• réduction de la fraude et l’évasion fiscale et douanière.
Résult
ésulta
ultat atte
ttendu : une gestion du BIP axée sur les résultats et une mobilisation
accrue des recettes publiques.
Pour atteindre les objectifs visés par la lutte contre la corruption et les
infractions assimilées dans le Secteur des finances publiques, les actions à mener
s’inscrivent dans cinq axes intégrés : Prévention, Education, Conditions, Incitations et
Sanctions.

2.2.3.1. Axe Prévention : Promotion de la tra
transparence da
dans l’environ
ironnement des
recettes et dépenses publiques

L’état des lieux de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées
révèle entre autres obstacles dans le secteur des finances publiques, l’inadaptation du
cadre juridique et réglementaire, la défaillance du système de contrôle et les fausses
déclarations fiscales et douanières. Pour lever ces obstacles, la présente stratégie se
fixe un certain nombre d’objectifs intermédiaires : (i) renforcer le dispositif
juridique, réglementaire institutionnel du BIP; (ii) renforcer le cadre d’évaluation
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de la transparence du BIP ; (iii) renforcer le dispositif de l’OTR et le généraliser au
secteur foncier
S’agissant

du

renforcement

du

dispositif

juridique,

réglementaire

et

institutionnel du BIP, les actions et mesures envisagées concernent essentiellement :
• la mise en place d’un dispositif pénal approprié, à travers un
mécanisme de traitement spécifique des affaires pénales en matière du BIP ;
et
• Assurer la coordination et le dialogue entre les institutions d’audit
(IGE, IGF, la Cour des comptes).
Pour ce qui est du renforcement du cadre d’évaluation de la transparence du
BIP, les actions concernent :
le renforcement des capacités des acteurs engagés dans la lutte contre
la corruption à l’exécution du BIP ;
l’évaluation de la transparence et de l’objectivité dans la gestion du
BIP à travers la systématisation des contrôles de l’exécution du BIP tous les
semestres ; et la mise en place d’une brigade des contrôles de l’exécution du
BIP ; et
la vulgarisation de la loi organique relative aux lois de finances
( LOLF)
Les principaux résultats attendus de ces actions sont entre autres, la maîtrise de
la loi organique relative aux lois de finances.
S’agissant du renforcement du dispositif de l’OTR; et sa généralisation au secteur
foncier, il conviendra de :
poursuivre et renforcer l’opérationnalisation de l’OTR ;
activer la coopération douanière ;
accélérer l’adoption du nouveau code foncier ;
identifier les propriétés (immobilières) ;
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définir les taxes et impôts appropriés aux secteurs foncier et
immobilier.
Les résultats attendus sont la réduction de l’évasion fiscale et l’augmentation des
recettes publiques.

2.2.3.2. Axe Educa
ducation
cation : Mis
Mise en pla
place des outils cat
catalyseu
seurs de la bonne gestion
estion
des fina
finances publique
publiques

(i) La promotion des comportements citoyens des acteurs du BIP se résume en
cinq principales actions à savoir : le renforcement des capacités des acteurs de la
lutte contre la corruption, la vulgarisation des codes d’éthique sur la gestion du
BIP, l’appui de l’appropriation des instruments internationaux de lutte contre la
corruption, l’intensification de la sensibilisation pour la criminalisation de la
corruption et de ses conséquences et la vulgarisation du code ; (ii) la promotion de
la probité et la prise de conscience du personnel de la finance publique ; (iii)
l’amélioration de la performance des ressources humaines impliquées dans la gestion
des finances publiques.
La promotion de la probité et la prise de conscience du personnel de la finance
est soutenue par trois principales actions, à savoir : (a) la vulgarisation du code de
déontologie et d’éthique de la Fonction Publique et le code de déontologie du
contrôleur financier ; (b) l’introduction de la lutte contre la corruption et
l’enrichissement illicite dans les curricula des régies financières ; et (c) l’organisation
des ateliers thématiques sur la corruption pour le personnel des finances publiques.
Il est attendu que tous les acteurs de la finance publique maîtrisent le code de
déontologie et d’éthique ; tous les agents de la finance publique soient formés en
la lutte contre l’enrichissement illicite ; et qu’au moins 50 jeunes soient formés aux
régies financières par an. En moyenne 3 séminaires par an seront organisés à
l’endroit des personnels de la finance publique.
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2.2.3.3. Axe Conditions : Amé
Améliora
lioration de
des condi
onditions de trava
travail
avail des acteurs des
fina
finances publique
publiques

(i) Concernant l’amélioration des conditions de travail et des ressources
humaines du BIP, et des conditions préalables de transparence, il s’agit de procéder
à la dotation des structures impliquées dans la préparation, l’exécution et le suivi du
BIP en ressources humaines, matérielles et financières appropriées, et à la promotion
de la budgétisation basée sur la GAR ;
(ii) l’amélioration des conditions de travail et des ressources humaines du Trésor,
et de l’OTR.

2.2.3.4. Axe Inc
Incita
itations : Mis
Mise en place
ace de mesure
ures inc
incita
itativ
tives pour la saine
gestion
estion des fina
finances publique
publiques et la dénonc
nonciation des actes dévi
éviants dans le dom
domaine

Il est envisagé de prendre des mesures incitatives en vue de garantir une gestion
saine des finances publiques et promouvoir la dénonciation des actes déviants. Les
objectifs intermédiaires à atteindre sont notamment : (i) la promotion des mesures
incitatives pour les bonnes pratiques et la dénonciation des actes de corruption; (ii)
l a promotion des mesures incitatives pour la dénonciation des actes de corruption
du secteur privé. (iii) la récompense des agents publics honnêtes.

2.2.3.5. Axe Sanction
tions : Eradica
dication
cation de l’impunité des actes de viola
iolation des
règle
gles, des lois en ma
matiè
tière de gestion des fin
finances
ces publique
publiques

Deux objectifs intermédiaires de sanctions sont fixés : (i) éradiquer l’impunité
des comportements déviants au niveau des finances publiques ; e t (ii) réprimer les
auteurs d’évasion fiscale et de détournement de fonds publics.
En ce qui concerne l’éradication de l’impunité des comportements déviants au
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niveau des finances publiques, les actions à mener sont les suivantes :

• la combinaison des sanctions administratives et pénales ;
• la mise en place d’un mécanisme de traduction systématique des
agents indélicats devant le conseil de discipline ;
• la publication des noms des agents indélicats ;
• l’application de la sanction du personnel administratif selon la
réglementation en vigueur ;
• le recouvrement des ressources détournées auprès des auteurs de
corruption.
En matière de répression des auteurs d’évasion fiscale et de détournement de
fonds publics , il y a la mise en application des poursuites par les auteurs dénoncés
les autres acteurs : les dénonciations communiquées par l e s acteurs sont étudiées
et les cas fondés sont poursuivis en vue d’un jugement. A propos du recouvrement
des ressources détournées auprès des auteurs de corruption, toutes les ressources
détournées devront être recouvrées et versées dans les caisses de l’Etat (Trésor
public).

2.2.4. Stratégie de lutte contre la corruption et les
les infractions assimilées dans le
système judic
udiciaire

Objec
Objectifs
ectifs stra
tratégique
giques du Sect
Secteur : (i) crédibiliser le système Judiciaire par un
assainissement des usages et pratiques au sein de la chaîne de distribution de la
justice ; (ii) renforcer le pouvoir judiciaire et garantir l’indépendance des Institutions
de lutte contre la corruption et les infractions assimilées.
Enjeu
njeux
eux majeurs du Sect
ecteur : (i) consolidation de l’état de droit ; (ii) amélioration
de la gouvernance ; (iii) meilleure attractivité du Togo pour les Investissement
Directs Etrangers ; (iv) crédibilité de la lutte contre la corruption et les infractions
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assimilées ; (v) restauration de la confiance entre le système judiciaire et les citoyens

Principaux défis à relever
l’impunité ;
l’absence d’indépendance de la justice ;
lourdeurs et complexité des procédures judiciaires ;
la non application des textes.
Résult
ésulta
ultat atte
ttendu : un cadre juridique et institutionnel actualisé et efficace à
la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

2.2.4.1. Axe Prévention
vention : Actua
tualisa
lisation
sation et harmon
harmoni
rmonisation
sation du cadre
cadre juridique et
ins
institutionne
titutionnel de lutte contre la corruption et les infractions assimilées

L’axe Prévention poursuivra trois objectifs spécifiques, à savoir :
•

actualiser et harmoniser le cadre juridique en matière de lutte

contre la corruption et les infractions assimilées;
•

actualiser et harmoniser le cadre institutionnel de lutte contre

la corruption et les infractions assimilées ;
•

garantir la transparence dans les actes et procédures relevant de

la justice et des organes de lutte contre la corruption.
S’agissant de l’actualisation et de l’harmonisation du cadre juridique, les actions
retenues sont relatives à : (i) l’actualisation du cadre juridique en vigueur en
matière de lutte contre la corruption et les infractions assimilées au T o g o ; (ii) la
vulgarisation du cadre juridique intégré de lutte contre la corruption et
l’enrichissement illicite ; (iii) l’articulation entre le cadre juridique de lutte contre la
corruption et les infractions assimilées au Togo. L’actualisation et l’harmonisation
du cadre juridique consistera à s’assurer de la cohérence et de la complémentarité
des textes juridiques et réglementaires en matière de lutte contre la corruption
et les infractions assimilées au T o g o . Il s’agira entre autres, de recenser tous les
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textes disponibles en cette matière, de s’assurer qu’ils ne se contredisent pas, qu’ils
permettent de couvrir l’entièreté du champ d’intervention en matière de lutte
contre la corruption et l’enrichissement

illicite, et qu’ils garantissent une

délimitation claire et précise des rôles et responsabilités des acteurs.
Les évolutions qui découleront de l’actualisation et de l’harmonisation du
cadre juridique devront conduire à des actions de formation, de sensibilisation et de
vulgarisation du cadre juridique actualisé, dans l’optique de l’accélération de son
appropriation par les parties prenantes. Cette action de formation continue sera
évaluée sur la base du nombre d’acteurs formés, ainsi que sur le taux de progression
de ce nombre d’année en année. Le Ministère de la justice et la HALCIA seront
responsables de la conduite de cette action.
L’accélération et l’harmonisation du cadre institutionnel de lutte contre la
corruption, et les infractions assimilées portent sur les actions suivantes : (i)
l’accélération des réformes institutionnelles nécessaires en matière de lutte contre la
corruption et les infractions assimilées; (ii) l a mise en place de mécanismes
d’actions synergiques entre les différents acteurs de lutte contre la corruption, et les
infractions assimilées ; (iii) l ’ opérationnalisation des Cours spéciales permanentes
chargées des questions de lutte contre la corruption et les infractions assimilées.
Dans le cadre de l’actualisation du cadre juridique et institutionnel de la lutte
contre la corruption et les infractions assimilées au Togo, il est recommandé aux
Hautes Autorités de prendre les mesures suivantes :
Pour l’actualisation du cadre juridique :
i) le recensement, la révision, l’harmonisation des textes juridiques et
réglementaires en matière de lutte contre la corruption et les infractions
assimilées au Togo ;
ii) la vulgarisation du cadre juridique intégré de lutte contre la
corruption et les infractions assimilées ;
iii) l’allègement des procédures judiciaires relatives au traitement
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des cas de corruption et d’infractions assimilées avérés.
Pour l’actualisation du cadre institutionnel :
1) la mise en place d’un Secrétariat Technique du suivi de la mise en œuvre
de la stratégie ;
2) l’adoption des textes élargissant les attributions de la Haute Autorité
à la mission de la coordination de la mise en œuvre de la stratégie de lutte
contre la corruption et les infractions assimilées (SLCCIA) ;
3) la mise en place de comités de lutte contre la corruption et les
infractions assimilées au sein des administrations publiques, organismes
publics et parapublics et collectivités territoriales décentralisées pour
servir de relais de la HALCIA au sein desdites administrations ;
4) l’opérationnalisation d’une Coalition nationale de lutte contre la
corruption et les infractions assimilées chargée d’assurer le relais des
actions de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à travers
l’ensemble du territoire togolais ;
5) le recrutement du personnel du Secrétariat Technique chargé
d’assurer la coordination de la mise en œuvre de la Stratégie ;
6) la mobilisation de ressources humaines, matérielles et financières
nécessaires à la réalisation du mandat du Secrétariat Technique de la
Stratégie ;
7) l’accélération du programme de recrutement et de renforcement
des capacités des ressources nécessaires à la mise en œuvre de la SLCCIA
par les organes appropriés ;
8) l’accompagnement du Secrétariat Technique de la mise en œuvre de
la Stratégie par une Assistance technique.
L’opérationnalisation d’une Coalition nationale de lutte contre la corruption et
les infractions assimilées est basée sur le principe d’une adhésion volontaire. Cette
Coalition doit accueillir des membres indépendants, personnes physiques et morales,
issues de la société civile, du secteur privé et des administrations publiques et para
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publiques, agissant en leur nom propre, qui acceptent d’intégrer dans leurs
programmes d’action certaines activités qui peuvent leur être confiées ou qu’ils
pourraient mener de manière conjointe. Ces acteurs indépendants doivent
également servir à remonter des informations appropriées de lutte contre la
corruption et les infractions assimilées.
La garantie de la transparence dans les actes et procédures de la justice et des
organes de lutte contre la corruption s’obtiendra à travers les actions suivantes : (i)
l’élaboration et la publication des grilles tarifaires des actes et frais à payer dans les
juridictions et des cabinets d’avocats et huissiers ; (ii) la mise en place d’un système
performant de collecte et de vérification des informations sur la déclaration des
biens ; (iii) la publication périodique des sommes collectées au titre des amendes
ou de récupération des avoirs ; (iv) l ’ organisation de sessions d’information
publique sur l’état d’avancement de la lutte contre la corruption et les infractions
assimilées au Togo ; (v) les rotations régulières des professionnels du système
judiciaire et des organes de lutte contre la corruption.
Sans aucun doute, l’élaboration et la publication des grilles tarifaires des actes et
frais à payer dans le cadre des procédures judiciaire est une mesure de prévention
efficace des actes de concussion. Dans le cadre de la présente Stratégie, il s’agira non
seulement de s’assurer que les tarifs sont connus, mais surtout de sensibiliser les
usagers sur la nécessité d’exiger un reçu dûment établi pour chaque paiement
effectué. Cette disposition doit être mise en œuvre dans tous les greffes des
tribunaux dans de brefs délais.
S’agissant du système de collecte d’informations sur la déclaration des biens,
l’état des lieux a relevé la nécessité de la mise en place d’un système d’information
sécurisé pouvant assurer l’interface nécessaire entre l’ensemble des assujetties au
principe de la déclaration des biens et les informations disponibles dans une base de
données à dédier à cette action. Il s’agira dans ce cadre, non seulement de mettre le
système en place et d’acquérir les équipements nécessaires, mais aussi et surtout de
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recruter et de former le personnel nécessaire.
L’un des éléments de la transparence consiste à rendre compte au public des
actions menées et des résultats obtenus. Dans le cadre de la présente Stratégie, il est
prévu que le public soit informé périodiquement des sommes collectées au titre des
amendes ou de récupération des avoirs et investissements obtenus par le biais de la
corruption. C’est une action conjointe qui sera menée par l’HALCIA, le Ministère de
la justice, le Ministère de l’économie et des finances, etc. Elle sera évaluée sur la
base des sommes et/ou avoirs récupérés.
Enfin, le maintien prolongé à certains postes de responsabilité peut se
transformer en un facteur de vulnérabilité pour ceux qui les occupent. Pour éviter
cela, il est généralement prévu que des rotations se fassent à une cadence tri
annuelle. Au-delà de toute autre considération, la présente stratégie recommande le
choix des membres des équipes intègres et la nécessité de détenir une expertise,
doublée d’une expérience avérée dans le management de ressources.

2.2.4.2. Axe Educa
ducation
cation : Rendre les pa
parti
rties pre
prenante
ntes plu
plus apte
ptes à s’oppos
’opposer à la
corruption et aux infractions assimilées en améliorant leur conna
nnaissance sur le
fonc
fonctionne
tionnement du système judi
udiciaire et de
des organes de lutte contre la corruption

La présente Stratégie de lutte contre la corruption et infractions assimilées
(SLCCIA) doit contribuer à cultiver l’engagement qui permettra aux acteurs
résistants d’adopter des comportements d’acteurs de changement afin d’élargir la
masse critique des réseaux d’acteurs positifs déterminés à conduire la présente
Stratégie vers l’atteinte des objectifs et résultats visés. Au niveau du système
judiciaire, ce résultat peut être obtenu moyennant l’atteinte des deux objectifs
suivants :
• promouvoir la culture d’une opposition systématique à la corruption
et aux infractions assimilées ;
• améliorer la connaissance des parties prenantes en matière de lutte
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contre la corruption, et les infractions assimilées.
Les actions à mener dans le cadre de la promotion d’une culture d’opposition
systématique à la corruption et aux infractions assimilées : (i) l’appui à la
consolidation de l’état de droit, et (ii) le renforcement des capacités des
professionnels du système judiciaire sur l’éthique et la déontologie.
L’appui à la consolidation de l’Etat d e droit consistera à s’assurer que le
professionnels du secteur concerné maîtrisent et appliquent les dispositions de la
réforme du système judiciaire, notamment en ce qui concerne l’application du Code
de procédure pénale et que les justiciables sont informés des dispositions qui leur
sont applicables en vertu des dispositions de ce Code, notamment celles relatives à
la détention préventive et à l’assistance judiciaire.
Cette action pourra être évaluée à travers l’évolution du ratio entre le
nombre de personnes en détention préventive dans les prisons et le nombre de
condamnés. Ainsi, le Togo pourra s’ajuster aux standards internationaux reconnus en
la matière.
Le renforcement des capacités des professionnels du système judiciaire et des
organes de lutte contre la corruption sur l’éthique et la déontologie passe par un
système de coaching des juniors par des seniors, ainsi que par l’organisation
d’ateliers et séminaires de formation continue.
L’induction de jeunes cadres du système judiciaire devra se faire à travers un
processus d’apprentissage et d’accompagnement qui portera, non seulement sur
la maîtrise des principes et règles de droit, mais aussi sur les pratiques et attitudes
à cultiver, notamment en ce qui concerne le respect des règles d’éthique et de
déontologie inhérentes à la profession.
Les actions qui permettront d’améliorer la connaissance des parties prenantes
en matière de lutte contre la corruption, et les infractions assimilées portent sur : (i)
l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de formation continue des
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acteurs du Système Judiciaire; (ii) la vulgarisation des instruments nationaux de
lutte contre la corruption, et les infractions assimilées auprès des acteurs du
système judiciaire ; (iii) la réalisation des études sectorielles de l’impact de la
corruption, sur l’atteinte des objectifs de développement du Togo ; (iv) l’organisation
de campagnes d’information et de sensibilisation sur les méfaits de la corruption, et
des infractions assimilées et (v) le développement des partenariats avec divers
acteurs de lutte contre la corruption, et les infractions assimilées.
La mise en œuvre des programmes de formation continue et la vulgarisation des
instruments nationaux de lutte contre la corruption, et les infractions assimilées
permettront aux acteurs du système judiciaire de maîtriser les enjeux de cette lutte
ainsi que les instruments et outils qui permettront d’atteindre les résultats escomptés
par la Stratégie. Les indicateurs retenus à cet égard portent sur le nombre de
programmes de formation continue, programmes post- formation sectoriels ou
transversaux mis en œuvre, le nombre de personnes formés, le taux de
progression des effectifs formés, le nombre d’acteurs imprégnés des instruments et
outils nationaux, etc. Ces actions impliqueront notamment : le Ministère de la
justice, la société civile, etc.
Des études sectorielles seront conduites de manière ponctuelle pour intégrer la
dimension de la lutte contre la corruption, et les infractions assimilées, notamment
dans le domaine de la protection des investissements par le système judiciaire. Il va
sans dire que c’est la preuve d’une protection suffisante des investissements directs
étrangers qui représente le meilleur facteur d’attrait de ceux-ci. Le Togo a besoin de
ces investissements, non seulement pour assurer la transformation de son économie
en une économie diversifiée et à forte valeur ajoutée, mais aussi et surtout pour
mieux baliser son itinéraire vers l’émergence.
Comme partout ailleurs dans le monde, la journée du 9 décembre au Togo doit
être marquée par des caravanes et des campagnes de sensibilisation sur la lutte
contre la corruption. La présente Stratégie préconise d’aller au-delà des
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manifestations ponctuelles organisées à cette occasion et inscrire l’organisation de
campagnes d’affiches, de débats, d’information et de sensibilisation sur les méfaits de
la corruption. Il s’agit en réalité d’élargir la sphère d’acteurs prêts à s’engager dans
la lutte et de les convaincre de la nécessité de prendre la décision de le faire
immédiatement.
C’est en amenant chaque citoyen à prendre la décision que la corruption ne
passera pas par lui qu’on arrivera à réduire l’incidence de celle-ci dans chacun des
secteurs considérés, y compris au sein du système judiciaire. La lutte contre la
corruption, et les infractions assimilées doit être appréhendée comme une action
multi sectorielle qui exige un mécanisme de partenariat multi-acteurs. La présente
Stratégie doit inscrire son action dans cette perspective et contribuer à mobiliser
des appuis techniques et financiers au-delà de la sphère nationale.

2.2.4.3. Axe Conditions : Réduire la vuln
ulnérabilité des acteurs face
ace à la corruption et
aux infractions assimilées en améliorant leurs conditi
onditions de trava
travail
avail

Deux objectifs intermédiaires ont été retenus dans l’axe stratégique «
Conditions » pour contribuer à réduire la vulnérabilité des acteurs du système
judiciaire. Il s’agit de :
• doter le système judiciaire de moyens appropriés pour mener une lutte
efficace contre la corruption, et les infractions assimilées ; et
• consolider l’indépendance de la justice et l’efficacité des organes de
lutte contre la corruption.
L’objectif qui consiste à doter le système judiciaire de moyens appropriés pour
mener une lutte efficace contre la corruption, et les infractions assimilées sera
soutenu par les actions suivantes : (i) la dotation du système judiciaire de
ressources humaines qualifiées et en moyens matériels et financiers conséquents ;
(ii) l’amélioration des conditions de travail et de logement des professionnels du
système judiciaire et des organes de lutte contre la corruption ; et (iii) la
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gestion des carrières selon des critères préétablis et connus de tous les acteurs ;
L’allocation de ressources nécessaires à la mise en œuvre de la SLCCIA dans le
système judiciaire doit obéir à l’approche GAR qui consiste à déterminer les objectifs
à atteindre et les résultats escomptés de l’action à mener, avant de décliner les actions
qui permettront d’atteindre ces objectifs et enfin les ressources nécessaires pour le
faire. En d’autres termes, l’allocation des ressources de la Stratégie doit obéir à une
logique des résultats et non à celle des moyens. C’est celle qui permet une dotation
et une utilisation optimales des ressources. Appliquée à la SLCCIA, elle permettra
de mobiliser les ressources humaines appropriées, de se doter d’équipements et de
techniques de lutte adéquats, d’obtenir des montants budgétaires conséquents. Cela
se vérifiera d’année en année par l’adéquation entre les besoins exprimés et les
dotations en ressources (humaines, matérielles et financières), ainsi que par
l’amélioration des conditions de travail offertes aux personnels du système judiciaire
(niveaux de salaires et avantage sociaux, système de promotion et perspectives de
carrière, etc.).
Les actions relatives à la consolidation de l’indépendance de la justice portent
sur : (i) la suppression de l’allégeance de la justice au pouvoir politique ; (ii) le
renforcement de l’égalité de traitement de tous les citoyens devant la loi ; (iii) le
renforcement des mesures de sécurité pour la protection du personnel ; et (iv)
l’allègement des procédures de saisine des tribunaux par les organes de lutte contre
la corruption.
L’action à mener pour atteindre l’objectif intermédiaire visé consiste à appuyer
les professionnels du système judiciaire à se soustraire de l’influence du pouvoir
politique et se mettre à l’abri de toutes représailles ou sanctions dont ils pourraient
faire l’objet du fait de l’application stricte et impersonnelle de la loi.
Pour l‘atteinte du même objectif, il s’agira aussi de veiller à une application
stricte et égalitaire de la loi à tous les citoyens, de manière à contribuer à évacuer le
sentiment d’impunité qui prévaut au sein de l’opinion nationale.
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Les personnels de la justice sont exposés à toutes sortes de représailles et/ou de
menaces en raison de leur profession. Il convient d’assurer leur sécurité par des
moyens de protection appropriés. Les actions à mener dans ce secteur consistent à
sensibiliser les autorités compétentes sur les mesures de sécurité à prévoir pour
protéger les personnes et les biens nécessaires à la lutte.

2.2.4.4. Axe Inc
Incita
itation
tions : Valori
Valoris
loriser les act
acteurs pos
positifs de la justice et des organes
de lutte contre la corruption afin d’e
d’en fa
faire des modè
modèles

Il s’agit pour cet axe de reconnaître le mérite des acteurs positifs, à travers : (i)
la mise en place d’un système de récompenses basé sur le mérite et l’excellence ;
e t (ii) la mise en place d’un système de protection et de récompense des
dénonciateurs et des témoins. Ceci permettra d’améliorer la qualité de services
fournis aux usagers, d’augmenter le niveau de motivation du personnel du
système, et de renforcer la coopération des témoins et dénonciateurs de la
corruption et infractions assimilées avec la justice.

2.2.4.5. Axe S anctions : Appliquer
Appliquer systématim
timent des sanctions prév
prévu
évues par la
loi en matiè
tière de lutte contre la corrupti
orruption et les infractions assimilées

Il s’agit pour cet axe de :
crédibiliser le combat contre l’impunité, et
assainir les comportements des acteurs de la justice et des
organes de lutte contre la corruption et les infractions assimilées.
La crédibilisation du combat contre l’impunité sera effective à travers : (i) la
systématisation des sanctions pénales et pécuniaires prévues par la loi pour les cas
avérés de corruption et infractions assimilées ; (ii) la récupération des avoirs et
investissements issus de la corruption et les infractions assimilées ; (iii) la
publication systématique des sanctions prononcées à l’encontre des acteurs
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indélicats ; (iv) le suivi de l’exécution des sanctions prononcées par la justice et les
institutions de lutte contre la corruption ; (v) les sanctions systématiques à
l’encontre des auteurs des atteintes à l’intégrité physique, morale et matérielle des
dénonciateurs et des témoins ; et (vi) la promotion de la coopération et de l’entraide
judiciaire.
Toutes ces actions visent à rendre la corruption, et les infractions assimilées
tellement périlleux que la majorité des citoyens en arriveront à décider de s’en
abstenir. Cela passe par une communication active sur la mise en œuvre de ces
actions et les résultats obtenus.
Enfin, l’assainissement des comportements des acteurs de la justice suppose
une lutte acharnée contre le trafic d’influence et la concussion des acteurs
indélicats.

2.2.5. Stratégie de lutte contre la corruption et les infractions assimilés
assimilés au
Togo dans le secteur de la santé publique
publique

Objectifs Stratégiques
1- éradiquer la corruption et les infractions assimilées dans le secteur de
santé publique ;
2- faciliter l’accès aux soins de santé publique ;
3- améliorer les infrastructures sanitaires et les équipements pour une
meilleure prise en charge.

2.2.5.1. Actions et mesures de prévention de
de la corruption et les infractions
assimilées dans le secteur de santé publique.

Les inquiétudes des populations vis-à-vis de la prise en charge des patients dans
les centres hospitaliers au Togo ont trois sources principales. La première est liée au
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niveau de vie très bas de la population qui ne parviennent pas à se donner les
moyens de soins, la seconde est liée à la disponibilité et à la qualité des
infrastructures de soins et la dernière source est liée au système d’accueil et à la
pratique du personnel de santé. Ainsi pour dynamiser le service de santé publique il
faut :
1. rétablir la transparence dans le fonctionnement autonome du service
de santé.
2. vulgariser les lois d’honneur et de probité du personnel, pour lutter
contre la corruption
3. définir les besoins, organiser et déterminer les plans d’action des
services de santé, pour une organisation structurelle et un meilleur
encadrement du personnel, (conditions et cadre du travail).
L’objectif stratégique de lutte contre la corruption et les infractions assimilées
dans le secteur de santé publique se résume à l’éradication de la corruption et les
infractions assimilées en rétablissant les règles d’éthique et de déontologie
professionnelle, par la vulgarisation et le rappel des valeurs qui permettent d’être
fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans l’exercice du travail de médecin et la
mise en place d’un cadre structurel pour le maintien du respect des valeurs
déontologiques du personnel médical.
Les défis de la présente mise en ouvre des stratégies visant à éradiquer la
corruption et infractions assimilées dans le secteur de santé publique se rapportent
en la mise en œuvre des actions et mesures qui vont permettre l’application et le
respect des valeurs renforçant les capacités d’éradication de la corruption, de prise
en charge des patients, de la bonne gestion des finances internes et externes, de
l’amélioration du cadre et des conditions de travail du personnel et d’insertion
professionnelle pour une meilleure prise en charge.
Les actions et mesures consiste à :
1. la création d’un cadre interne d’information et d’interpellation sur les
pratiques relatives à la corruption et aux infractions assimilées dans le
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secteur de santé publique ;
2. l’instauration de la transparence et de la bonne gestion des finances
internes et externes du secteur de santé publique ;
3. un rappel aux personnels de santé de leur devoir de garant de la santé
morale et physique de la population ;
4. l’amélioration des conditions de travail du personnel du secteur de
santé publique.

2.2.5.2. Axe 2. Ac
Action
tions et me
mesure
ures d’
d’Educa
ducation
cation pour une lutte efficac
fficace
cace contre la
corrupti
orruption et les infractions assimilées dans le secteur de santé publique

L’ignorance et la méconnaissance des valeurs républicaines, entrainant la
malhonnêteté, le non-respect d’éthique et de déontologie, sont les causes
fondamentales de la corruption et les infractions assimilées dans le secteur de santé
publique. Ce comportement est notamment lié à l’appât du gain, l’incivisme,
l’irresponsabilité, l’enrichissement illicite et rapide.
L’axe d’intervention stratégique du secteur de santé publique se fixe comme
objectif de :
1. renforcer les capacités des acteurs du secteur de santé publique ;
2. renforcer

le

programme

d’éducation

et

d’information

de

la

population ;
3. promouvoir la transparence dans la gestion des affaires internes aux
secteurs de santé publique.

2.2.5.3. Axe 3.
3. Actions et mesures des conditions visant à réduire la vulnérabilité
des acteurs face à la corruption et infractions assimilées dans le secteur de santé
publique
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La stratégie d’intervention contenue dans cet axe qui vise à réduire la
vulnérabilité des acteurs de santé publique face à la corruption et les infractions
assimilées se rapporte à la mise en œuvre des actions et mesures visant à :
1.

renforcer

les

capacités

du

cadre

interne

d’information

et

d’interpellation sur les pratiques relatifs à la corruption et infractions
assimilées dans le secteur de santé publique ;
2.

améliorer les conditions matérielles, financières et les ressources

humaines des administrations du service de santé publique ;
3.

dématérialiser le service de santé publique.

2.2.5.4. Axe 4. Actions et mesur
esure
ures d’
d’inc
incita
itation de
des act
acteurs du secteur de santé
publique à adopte
dopter de
des comp
omporte
ortements probe
probes
La faiblesse des salaires des agents du secteur de santé publique, la faiblesse du
revenu des populations et la dégradation du niveau de vie sont les réalités d’absence
d’incitations des acteurs de santé publique à adopter des comportements probes. Ces
facteurs exposent les acteurs à adopter des comportements de corruption dans
l’espoir d’améliorer leur condition de vie et de subvenir à leurs besoins.
Cet axe stratégique vise, à cet effet, la mise en œuvre des actions et mesures
d’incitations et de motivation à la lutte contre la corruption et les infractions
assimilées dans le secteur de santé publique, par :
1.

l’incitation des acteurs de santé publique à la pratique des actes probes

et à la dénonciation des actes de corruption et infractions assimilées dans le
secteur de santé publique ;
2.

le respect des avantages (Primes de travail, de garde, de motivation) et

l’amélioration des salaires du personnel du secteur de santé publique ;
3.

l’éducation de la population à plus de participation sociale dans la

facilitation du service de santé publique.
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2.2.5.5. Axe 5. Ac
Action
tions et me
mesure
ures de san
sanctions syst
ystématiqu
tiques de
des act
actes de
corruption et les infractions assimilées dans le secteur de santé publique
Les actions et mesures pour cet axe stratégique doivent permettre de :
1.

informer le personnel des sanctions systématiques des actes de

corruptions et des infractions assimilées ;
2.

renforcer le dispositif répressif de la corruption et infractions

assimilées prévu par les textes en vigueur ;
3.

étendre sur toute l’étendue du territoire nationale les actions et les

mesures de lutte contre la corruption et les infractions assimilées dans le
secteur de santé publique ;
4.

crédibiliser en appliquant les sanctions relatives aux pratiques de la

corruption et infractions assimilées dans le secteur de santé publique.
5.

mettre en place des structures d’information, d’audit, et de contrôle de

la corruption relatives au secteur de santé publique.
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Tableau 17:
17: Plan d'action de la stratégie de lutte contre la corruption et les infractions assimilées au Togo
Stratégie/axe/objectifs
intermédiaires/Actions

Résultats

Périodicité
d'évaluation

Indicateur de
suivi

Période
2016

p2

p3

Responsables
p4

Stratégie de lutte contre la corruption et infractions assimilée
assimilées
Axe stratégique 1 : Prévention, mettre
mettre en place des outils et mécanismes de détection avantavant-gardistes à la lutte
contre la corruption
1.1 Actualiser et harmoniser le cadre juridique de lutte contre la corruption et les infractions assimilées
Répertoires
des
textes
juridiques et réglementaires en
matière de lutte contre la
corruption
et
infractions
assimilées au Togo disponibles
1.1.1.
Recensement,
révision,
harmonisation et vulgarisation des
textes juridiques et réglementaires
en matière de lutte contre la
corruption et infractions assimilées
au Togo

Annuelle

Répertoires
textes

Textes
juridiques
et
réglementaires en matière de
lutte contre la corruption et
infractions assimilées au Togo
révisés et harmonisés: de
nouveaux codes (pénal et
foncier) disponibles

Annuelle

Effectivité
de
l'harmonisation des
Textes/disponibilité
de nouveaux codes
(pénal et foncier)

Révision des lois sur la LBC/FT

Annuelle

Parlement,
Ministère
de
la
justice, Ministères
sectoriels,
Haute
Autorité
Services
de
la
documentation des
archives nationales

des

oui

oui

oui

oui

Parlement,
Ministère
de
la
justice, Ministères
sectoriels,
Haute
Autorité
Commentaire [S4]: Si on pouvait
remplacer Haute Autorité par HALCIA

Nouveaux textes

oui

oui

oui

oui

CENTIF
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1.1.2 Elaboration d'une loi-Cadre et
spécifique à la lutte contre la
corruption

Textes
de
loi-Cadre
et
spécifique à la lutte contre la
corruption élaboré, voté et
publié

1.1.3. Accélération de la prise et
publication des textes (Arrêtés,
décrets, ordonnances) d’application
des lois en matière de lutte contre la
corruption

Textes
(arrêtés,
décrets,
ordonnances) d’application des
lois, publiés au JORT

1.1.4.
la
systématisation
de
l’élaboration des manuels de
procédures de l’usager des services
publics
par
toutes
les
administrations publiques du Togo

Les usagers des services
publics sont informés des
procédures en vigueur dans les
différentes
administrations
publiques au Togo et peuvent
faire valoir leurs droits et
obligations en tant que
bénéficiaires
des
services
publics

Annuelle

Publication de la loicadre spécifique à la
lutte
contre
la
corruption
et
infractions
assimilées

oui

oui

oui

oui

Parlement,
Ministère
de
la
justice, Ministères
sectoriels,
Haute
Autorité

Annuelle

Nombre de textes
d'application Publiés

Présidence de la
République,
Ministères
sectoriels, Services
de
la
documentation des
archives nationales

Annuelle

Manuels
de
procédures;
Manuels de l’usager

oui

oui

oui

oui

Présidence de la
République,
Primature,
Ministère sectoriel,
Haute Autorité

1.2. Actualiser et harmoniser le cadre institutionnel de lutte contre la corruption et les infractions assimilées

1.2.1. Redéfinir les missions de la
Haute Autorité

La tâche de coordination de la
mise en œuvre de la stratégie
de la lutte contre la corruption
et infractions assimilées au
Togo est ajoutée aux missions
de la Haute Autorité par acte

Annuelle

Acte redéfinissant
les missions de la
Haute Autorité

oui

oui

oui

oui

Présidence de la
République, Haute
Autorité

Mise
en
place
et
opérationnalisation
d'un
dispositif d’acteurs relais à
déployer sur toute l’étendue du
territoire togolais

Annuelle

Acte de création du
dispositif d'acteurs
de relais

oui

oui

oui

oui

Présidence de la
République, Haute
Autorité
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1.2.2.
Définir
et
d’activer
l’opérationnalisation effective du
cadre de partenariat entre structure
de lutte contre la corruption

1.2.3.
Mise
en
place
et
opérationnalisation d'un secrétariat
technique chargé de l'encadrement
de technique la mise en œuvre de la
stratégie de lutte contre la
corruption et infractions assimilées

Les partenariats formels sont
tissés entre les différentes
structures en charge de la lutte
contre
la
corruption
et
infractions assimilées au Togo
Les partenariats entre les
différentes
structures
en
charge de la lutte contre la
corruption
et
infractions
assimilées au Togo sont
opérationnels et fonctionnel
Le Secrétariat technique pour
mettre en œuvre la stratégie de
lutte contre la corruption est
mis en place

Annuelle

Nombre
de
partenariats tissés

Trimestrielle

Nombre
de
rencontres
tenues
entre les différentes
structures

Annuelle

Acte de création du
Secrétariat
technique pour la
mise en œuvre de la
stratégie

oui

oui

oui

oui

Structures
concernées (OTR,
ARMP,
CENTIF,
Haute Autorité)
Structures
concernées (OTR,
ARMP,
CENTIF,
Haute Autorité)

oui

oui

oui

oui

Haute Autorité

1.3. Produire et mettre à jour l’information sur le phénomène de la corruption et les infractions assimilées
1.3.1. Définition et suivi des
indicateurs fiables pour mesurer
l’ampleur de la corruption et
infractions assimilées

Des indicateurs de mesures de
l’ampleur de la corruption et
des infractions assimilées sont
définis et suivis
Un reporting de l’évolution du
phénomène de la corruption et
des infractions assimilées est
fait tous les ans

Annuelle

Liste des indicateurs
de suivi disponible

oui

oui

oui

oui

Haute
Autorité,
Secrétariat
Technique

Annuelle

Rapport sur le suivi
de la corruption et
infractions
assimilées publié

oui

oui

oui

oui

Haute
Autorité,
Secrétariat
Technique

Axe stratégique 2 : Education : systématiser
systématiser les cours d’éducation à l’intégrité en formation continue dans les
différents secteurs
2.1. Renforcer les capacités des acteurs
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2.1.1. Communication à grande
échelle sur le cadre juridique de
lutte contre la corruption et les
infractions assimilées
2.1.2. Formation des acteurs de la
lutte contre la corruption

2.1.3. Vulgarisation des codes
d’éthique dans les domaines de
prestations de services publics

2.1.4. Appui à l’appropriation des
instruments internationaux de lutte
contre la corruption

2.1.5.
Intensification
de
la
sensibilisation
pour
la
criminalisation de la corruption et
ses conséquences

Le cadre juridique de lutte
contre
la
corruption
et
infractions
assimilées
est
connu de tous les acteurs

Annuelle

Nombre
de
campagnes
de
communication

Haute Autorité,
Institution
de
formation

Les acteurs de lutte sont
formés aux méthodes de lutte
contre la corruption

Annuelle

Pourcentage des
acteurs formés

Haute Autorité,
Institution
de
formation

Annuelle

Pourcentage
des
acteurs maîtrisant
les codes d’éthique
relatifs
aux
prestations
de
services au profit de
l’administration
publique

50%

75%

80%

100
%

Haute Autorité,
Institution
de
formation

Annuelle

Pourcentage
des
acteurs
impliqués
dans
la
lutte
maîtrisant
les
instruments
internationaux de
lutte
contre
la
corruption

50%

75%

80%

100
%

Haute Autorité,
Institution
de
formation

Annuelle

Pourcentage
de
consommateurs
sensibilisés

70%

85%

90%

100
%

Haute Autorité,
Institution
de
formation

Les codes d’éthique relatifs aux
prestations de services au
profit
de
l’administration
publique sont connus de tous
les acteurs

Les acteurs impliqués dans la
lutte sont imprégnés des
instruments internationaux de
lutte contre la corruption

Les
consommateurs
sont
régulièrement informés sur
l’évolution des phénomènes de
fraude et de contrefaçon et
leurs conséquences

2.2. Renforcer le programme éducationnel togolais
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2.2.1. Instauration de l’éducation à la
citoyenneté et à la lutte contre la
corruption dans les programmes
scolaires

Les enseignements relatifs à la
citoyenneté et à la lutte contre
la corruption sont dispensés
dans les programmes scolaires

2.2.2. Création d’une (structure de
formation) "académie de lutte contre
la corruption et les infractions
assimilées"

Une académie de lutte contre
la corruption et les infractions
assimilées créée

Annuelle

effectivité
des
enseignements
relatifs
à
la
citoyenneté et à la
lutte
contre
la
corruption

Annuelle

Acte de création de
l'académie de lutte
contre la corruption
Effectivité
de
l'introduction
des
modules
de
formation
à
l'intégrité et sur la
lutte
contre
la
corruption

2.2.3. Introduction des modules de
formation à l'intégrité et sur la lutte
contre la corruption dans les cursus
de
formation
supérieure
et
universitaire

Des modules de formation à
l'intégrité et sur la lutte contre
la corruption sont introduits
dans les curricula de formation

Annuelle

2.2.4
Renforcement
des
enseignements sur l’intégrité et la
lutte contre la corruption dans les
églises, mosquées, et couvents : mise
à contribution des chefs religieux

Des documents sur l’intégrité
et la lutte contre la corruption
sont produits et enseignées
dans les lieux religieux

Annuelle

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Ministères
en
charge
de
l'enseignement,
Haute
Autorité,
Institution
de
formation

oui

Ministères
charge
l'enseignement,
Haute Autorité

en
de

oui

Ministères
charge
l'enseignement,
Haute Autorité

en
de

2.3. Promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques

2.3.1. Vulgarisation des manuels de
procédures de l’usager des services
publiques

Les usagers connaissent les
procédures à respecter pour
solliciter les services publics

Annuelle

Pourcentage
des
manuels
de
procédures
de
l’usager des services
publiques vulgarisés

50%

75%

80%

100
%

Ministères
sectoriels, Ministère
fonction publique,
Haute Autorité
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2.3.2. Diffusion des principaux
progrès accomplis dans la lutte
contre la corruption

Les citoyens sont informés sur
les résultats de la mise en
œuvre de la stratégie de lutte
contre la corruption

Annuelle

Disponibilité
de
rapports de mise en
œuvre
de
la
stratégie de lutte
contre la corruption

Haute Autorité
oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Axe stratégique 3 : Conditions. Rendre conviviales les conditions de travail des personnels des services
3.1. Renforcer les capacités juridiques et l'indépendance des institutions en charge de la lutte contre la corruption
3.1.1.
Accroissement
de
l’indépendance des institutions en
charge de la lutte contre la
corruption et infractions assimilées

La justice et les institutions en
charge de la lutte contre la
corruption
et
infractions
assimilées
sont
plus
indépendantes

3.1.2. Accroissement de l’autonomie
financière des institutions en charge
de la lutte contre la corruption et
infractions assimilées et diminution
de la dépendance vis-à-vis du budget
de l’Etat

Les sources de financement de
la Haute Autorité, de CENTIF
et des institutions en charge de
la lutte contre la corruption et
infractions assimilées sont
diversifiées d'année en année

3.1.3.
Renforcement
des
compétences
des
ressources
humaines des institutions en charge
de la lutte contre la corruption et
infractions assimilées
3.1.4.
Systématisation
des
évaluations de rendement dans
toutes
les
administrations
Togolaises

Les structures impliquées dans
la lutte sont pourvues
en
équipements et ressources
humaines nécessaires

Annuelle

Décrets
réorganisant
institutions
termes
d'indépendance

Annuelle

Quotepart
des
subventions
de
l’Etat dans le budget
des institutions de
lutte

95%

90%

70%

60%

Ministère
des
finances, Institution
de lutte contre la
corruption, les PTF

Annuelle

Taux de couverture
en
personnels
adéquats
à
la
prévention et à
l’investigation

85%

90%

100
%

100
%

Haute
Autorité,
Ministère fonction
publique

Annuelle

Rapport
global
d’évaluation
des
feuilles de route des
administrations

1

1

1

1

Les administrations togolaises
sont évaluées tous les ans

les
en
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3.1.5. Définir un cadre juridique qui
assure et renforce la protection des
dénonciateurs

Les
dénonciateurs
protégés par la loi

sont
Annuelle

textes de loi sur la
protection
des
dénonciateurs

3.2. Améliorer les conditions matérielles, financières, et les ressources humaines des administrations publiques
3.2.1. Construire des sièges qui CENTIF ; CSM, et autres Annuelle
répondent
aux
standards institutions ont des sièges
internationaux aux institutions en adéquats ; les greffiers ont des
charge de la lutte contre la bureaux
corruption ;
les traitements des agents des
3.2.2. Amélioration du traitement
effectivité
services
de
poursuite Annuelle
des agents des services de poursuite
l'augmentation
(Greffiers) sont améliorés
3.2.3. Dotation des structures en
charge de la lutte contre la
corruption et infractions assimilées
en matériels adéquats
3.2.4. Créer des unités spécialisées en
criminalité financière au sein des
organes de répression (Justice,
Police, Gendarmerie)
3.2.5. Augmentation des salaires des
agents de la fonction publique

Les structures en charge de la
lutte contre la corruption et
infractions assimilées sont
dotées en matériels adéquats
Des unités spécialisées en
criminalité financière au sein
des organes de répression sont
créées et opérationnelles
les salaires des agents de la
fonction publique ont subi des
augmentations

oui

oui

oui

oui

CENTIF

de

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Annuelle

Annuelle

Annuelle

effectivité
l'augmentation

de

Ministère
fonction publique,
et sectoriels

3.3. Dématérialiser les services publics

3.3.2. Sécuriser les données
crypter le matériel informatique
3.3.3. Equipement
publics

des

et

services

CENTIF

Les services publics sont dotés
de système d'équipements
modernes

Annuelle

Taux de couverture
en
équipement
moderne

50%

50%

50%

50%

Ministère
finances,
autorité
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des
Haute

3.3.4. Informatisation de tout le
système foncier

Tout le système foncier est
informatisé

3.3.5.
Généraliser
les
bonnes
pratiques de l’OTR en la matière

Les bonnes pratiques de l’OTR
en la matière sont élargies aux
autres secteurs

Annuelle

Annuelle

Effectivité
de
l'informatisation

oui

oui

oui

oui

Indice
de
perception de la
corruption

Ministère
finances,
autorité

des
Haute

OTR,
Autorité

Haute

Axe stratégique 4: Incitations. Récompenser le mérite, promouvoir le culte de l’effort et de l’intégrité
4.1. Promouvoir les mesures incitatives pour les bonnes pratiques et la dénonciation des actes de corruption et infractions assimilées
assimilées
4.1.1.
Instauration
d’intégrité

d’un

prix

4.1.2. Récompense du mérite des
meilleurs acteurs
4.1.3. Récompense des informateurs,
dénonciateurs et les témoins.

Les meilleurs acteurs reçoivent
des distinctions

Annuelle

Nombre
primés

d’acteurs

Les meilleurs acteurs reçoivent
des distinctions
Les
informateurs,
dénonciateurs et les témoins
reçoivent des distinctions et
sont protégés

Annuelle

Nombre
primés

d’acteurs

Nombre
primés

d’acteurs

Annuelle

Ministères sectoriels

Ministères sectoriels
Ministères sectoriels

4.2. Mettre en place des mesures sociales à effet d’entrainement sur le comportement des acteurs
4.2.1. Mise en place d’un système
équitable de distribution du revenu
national

Un système de rémunération
des agents publics est défini et
mis en œuvre

Annuelle

Effectivité
de
l'implémentation du
système
de
rémunération
des
agents publics

4.2.2. Réduction
sociales

Un mécanisme de suivi des
questions d’ordres sociales est
mis en place

Annuelle

Nombre
traités

des

exclusions

de

oui

oui

oui

oui

Ministères
sectoriels,
Société
civile, Syndicats
Ministères
sectoriels,
Société
civile, Syndicats

cas

Axe stratégique 5: Sanctions. Application exemplaire des sanctions administratives et pénales
5.1. Renforcer le dispositif répressif de la corruption et infractions assimilées prévus par les textes en vigueur
5.1.1. Réécriture des LOIS en la Les textes de base en la
Modifications
matière, ainsi que des Ordonnances matière
sont réécrits et Annuelle
apportées aux textes
et Décrets d’application y afférents
promulgués

oui

oui

oui

oui

Ministère
de
la
Justice, assemblée
nationale
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Article 41, alinéa 2 de la Loi
organique du 21 Aout 1996 sur
le statut du magistrat révisé
pour
permettre
que
les
décisions de sanctions soient
rendues publiques
5.1.2. Allègement des procédures
judiciaires relatives au traitement
des dossiers des cas de corruption et
infractions avérés

Les institutions de lutte contre
la corruption peuvent saisir
directement les tribunaux pour
les cas de corruption

5.1.3. Elargissement du champ
répressif des structures en charge de
la lutte contre la corruption (la cour
des comptes, la Haute Autorité,
etc….) dans les textes réactualisés

Les
infractions
pénales
relatives au blanchiment des
produits de la corruption, à la
corruption
et
infractions
assimilées dans la fonction
publique,
aux
pratiques
illégales et de corruption des
parties politiques, aux actes de
corruption
et
infractions
assimilées commis dans le
secteur privé, à la confiscation
et saisie des produits et
moyens de la corruption sont
prises en compte dans les
sanctions prévues par les textes
en vigueur
Les contrôles de l’utilisation
des ressources publiques et de
l’origine des biens des citoyens
s’intensifient
Un mécanisme spécial facilite
les recours et le traitement des
plaintes

5.1.4. Renforcement des contrôles

5.1.5. Mise en place d’un mécanisme
efficace de recours et de traitement
des plaintes

Annuelle

Délais de traitement
des
cas
de
corruption
et
infractions
assimilées

Annuelle

Statistiques sur les
types d’infractions
réprimées

Annuelle

Annuelle

Taux de couverture
des contrôles

Délai de traitement
des recours et des
plaintes

12
moi
s

10

8

6

Cours et tribunaux

Cour de comptes
Parlement, Haute
Autorité

90%

100
%

100
%

100
%

Ministère
Justice,
Cours des Comptes,
Ministère Finances

Ministère
de
la
Justice, Tribunaux
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5.1.6. Application des sanctions du
personnel administratif selon la
réglementation en vigueur
5.1.7. Recouvrement des ressources
détournées auprès des auteurs de
corruption

Des
sanctions
sont
effectivement appliquées

Annuelle

Les ressources détournées sont
recouvrées et versées dans les
caisses de l’Etat

Annuelle

Respect
de
la
réglementation en
vigueur
Pourcentage
des
ressources
recouvrées

Oui

90%

Oui

Oui

100
%

100
%

Oui

100
%

Cour des comptes,
Haute Autorité

5.2. Promouvoir la coopération internationale en matière de lutte contre la corruption et infractions assimilées
5.2.1. Développement et mise en
œuvre d’ententes de coopération en
matière d’entraide judiciaire

5.2.2.
Développement
partenariats pour l’accès
expertises spécifiques

à

de
des

5.2.3. Organiser et participer à des
conférences internationales sur la
corruption
et
les
infractions
assimilées

Les institutions de lutte contre
la corruption et les infractions
assimilées
bénéficient des
appuis des partenaires dans le
cadre de l’entraide judiciaire
Les institutions de lutte contre
la corruption et les infractions
assimilées
bénéficient
de
transferts de compétences à
travers
des
partenariats
spécifiques
Des
conférences
internationales
sur
la
corruption et les infractions
assimilées sont organisées et
les membres des institutions
de lutte contre la corruption et
les
infractions
assimilées
participent à des conférences
internationales sur le sujet

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Nombre d'ententes
signées avec les
partenaires

Nombre
d'homme/jours de
missions d'experts

Nombre
de
conférences sur la
corruption et les
infractions
assimilées

PTF,
Autorité

Haute

PTF,
Autorité

Haute

PTF,
Haute
Autorité, Centres
de recherche

5.3. Crédibiliser le combat contre l’impunité
5.3.1. Application rigoureuse de la
législation en vigueur

Les sanctions appliquées aux
agents publics auteurs de
corruption sont appliquées
suivant la législation en
vigueur

Annuelle

Respect
de
législation
vigueur

la
en
Oui

Oui

Oui

Oui

Ministère
Justice,
Haute Autorité
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5.3.2. Systématisation des sanctions
pénales et pécuniaires prévues par la
Loi pour les cas avérés de corruption

Le coût de la corruption et les
infractions assimilées rendus
très élevé

5.3.3. mise en place d’un mécanisme
de dénonciation et de protection des
dénonciateurs

Les
citoyens
togolais
contribuent fortement à la
dénonciation des actes de
corruption et des infractions
assimilées

5.3.4. Systématisation des sanctions à
l’encontre des auteurs des atteintes à
l’intégrité physique, morale et
matérielle des dénonciateurs et des
témoins
5.3.5. Mise en place d’un système de
recouvrement d’avoirs

Les actes de représailles à
l’encontre des dénonciateurs et
témoins sont réprimés avec
toute la rigueur nécessaire

5.3.6. Publication systématique des
sanctions prises dans le cadre de la
lutte contre la corruption et
infractions assimilées

Les sanctions prises dans le
cadre de la lutte contre la
corruption et les infractions
assimilées
sont
systématiquement publiées

5.3.7. Promotion de l’équité et la
justice dans le traitement des
citoyens togolais devant la Loi

Tous les citoyens togolais sont
traités sans distinction devant
la loi

Les biens acquis par la
corruption et les infractions
assimilées sont confisqués par
l’Etat

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Semestrielle

Annuelle

Nombre
de
décisions
rendues
relatives aux cas
avérés de corruption
et
infractions
assimilées
Nombre de cas de
corruption
et
d'infractions
assimilées
avérés
suite
à
des
dénonciations
Nombre
de
sanctions infligées
aux auteurs d’actes
de représailles

Ministère Justice

Société
citoyens

civile,

Ministère Justice

Valeur des biens
reversés à l’Etat et
fonds reversés au
Trésor

Ministère
Justice,
Cour des comptes

Pourcentage
de
sanctions
prises
dans le cadre de la
lutte
contre
la
corruption publiée

Ministère
Justice,
Cour des comptes,
ministère en charge
de
la
communication,
Haute autorité
Ministère Justice

Effectivité
du
respect de l’égalité
des citoyens devant
la loi

oui

oui

oui

oui

5.4. Assainir les comportements des acteurs de la lutte contre la corruption et infractions assimilées
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5.4.1. Lutte contre le trafic
d’influence et la concussion des
acteurs indélicats
5.4.2. Adoption de l’évaluation basée
sur la performance des acteurs
l’adoption de l’évaluation basée sur
la performance des acteurs
5.4.3. Développement d’une chaîne
pénale anticorruption dans chaque
juridiction et structure de lutte
contre la corruption et les
infractions assimilées

Les
auteurs
d’actes
de
concussion ou
de trafic
d’influence sont sanctionnés
avec sévérité
Les conseils de discipline sont
réactivés

Un réseau de chaînes pénales
anti-corruption est mis en
place

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Nombre
d'acteurs
sanctionnés
pour
cause
de
trafic
d'influence ou de
concussion
Tenue des conseils
de discipline

Effectif
des
membres actifs des
chaînes
pénales
anti-corruption

Ministère justice

oui

oui

oui

oui
Tribunaux,
Magistrats
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2.2.5.
2.2.5. Dis
Dispositif de mis
mise en œuvre et de suiv
uivi-évalu
évalua
luation

2.2.5.1.
2.2.5.1. Dispositif de mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la corruption et
les infractions assimilées au Togo

• Compos
Composition et description du cadre de mise en œuvre de la stratégie
La mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la corruption et infractions
assimilées en général sera assurée par plusieurs organes:
1) Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les
infractions assimilées chargée de la coordination (niveau politique et
stratégique)
2) Un Secrétariat Technique chargé de l’opérationnalisation de la mise en
œuvre (niveau opérationnel)

• Encadrement stratégique
stratégique de la mise en œuvre de la stratégie de lutte
contre la corruption et infractions assimilées

La coordination et l’encadrement stratégique de la mise en œuvre de la stratégie
seront assurés par la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et
les infractions assimilées

L’Article 4 de la loi portant création de la Haute Autorité de prévention et de
lutte contre la corruption et les infractions assimilées, en abrégé « la Haute
Autorité » mentionne que cette dernière est composée de sept (07) membres
désignés comme suit :
- quatre (04) par le Président de la République ;
- un (01) par le Président de l’Assemblée nationale ;
- un (01) par le Président de la Cour des comptes ;
- un (01) par le Président du Sénat.
Stratégie de lutte contre la corruption et infractions assimilées au Togo

Trois (03) membres au moins sont des personnalités n’appartenant pas à
l’administration.
Les sept (07) membres sont nommés en raison de leur intégrité, de leur probité,
de leur compétence et de leur expérience.
Le choix par le Président du sénat d’un membre de la Haute Autorité est exercé
par le Président de l’Assemblée nationale jusqu’à la mise en place du Sénat.
Les membres de la Haute Autorité sont nommés par décret en conseil des
ministres pour une période de trois (03) ans renouvelable une fois.
Pour la coordination de la mise en œuvre de la présente stratégie, la Haute
Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées
est appelée à jouer ce rôle.

•

Opé
Opérationna
tionnalisation
sation de la mis
mise en œuvre de la stratégie

La mise en œuvre effective et le suivi évaluation des activités de la Stratégie
seront assurés par un Secrétariat Technique, chargé de l’encadrement technique et
l’opérationnalisation, la conduite d’un Secrétaire Technique, chef d’une équipe
d’encadrement composée:
- d’un cadre responsable de la mise en œuvre de la composante lutte contre
la corruption ;
- d’un cadre, spécialiste en suivi et évaluation des projets et programmes ;
- du personnel d’appui.
Le personnel du Secrétariat Technique sera recruté selon une procédure
d’appel à candidatures gérée par des professionnels et aura pour mission :

i) d’orienter et superviser la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la
corruption et infractions assimilées au Togo ;
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ii) de définir les plans de mobilisation de ressources nécessaires à la mise en
œuvre de la Stratégie ;
iii) de orienter la programmation budgétaire ;
iv) de valider les plans de travail et les devis programmes annuels à exécuter au
titre du plan d’actions prioritaires de la Stratégie ;
v) d’entretenir un dialogue constructif avec les partenaires effectifs et potentiels
de la mise en œuvre de la Stratégie.

2.2.5.2.
2.2.5.2. Syst
Sys tè m e d e suiv i- év alu
al uati
at ion

La mise en place du système de suivi évaluation s’inspirera des principes et des
fondements de la GAR. Ce dispositif permettra la production d'informations fiables
pour mieux concevoir les politiques, les exécuter et garantir une utilisation
rationnelle des ressources publiques.
Le suivi sera effectué selon une double approche : le suivi axé sur la mise en
œuvre et le suivi axé sur les résultats. Le suivi axé sur la mise en œuvre s'intéressera
simultanément aux moyens et stratégies ressourcés, activités, produits ou biens et
services fournis. Le suivi des résultats permettra d'apprécier dans quelle mesure les
résultats ont été atteints. Le lien entre ces deux niveaux passe par l'interaction entre
les moyens et stratégies d’une part et les cibles de réalisation d'autre part. Les cibles
des résultats devront être fixées en fonction des moyens et des stratégies.
Le suivi des indicateurs d’impacts se fera au moyen des enquêtes menées par des
organisations dont la notoriété est établie et portant sur la mesure de l’indice de
perception de la corruption, de l’indice de la gouvernance, de la facilité à faire des
affaires, etc.
Des rapports sur le suivi seront produits et rendus publics.
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2.2.6.
2.2.6. Analyse des contraintes pouvant affecter la mise en œuvre de la

stratégie
stratégie de lutte contre la corruption et infractions assimilées au Togo
La mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la corruption et les infractions
assimilées au Togo peut être confrontée à divers obstacles et contraintes susceptibles
de réduire son efficacité. Les plus significatifs d’entre eux pourraient être liés aux
risques associés : (i) au contexte politique, (ii) au contexte juridique et réglementaire,
et (iii) au risque d’insuffisance de ressources.

2.2.6.1
2.2.6.1 Risque politique

Le risque politique qui peut affecter la mise en œuvre de la SLCCIA réside dans
(i) la non dénonciation lorsque les fautifs sont des partisans actifs des partis
politiques au pouvoir avec comme conséquence la généralisation du phénomène ;
(ii) la pression des groupes d’intérêt pour réduire au silence toute tentative de
dénonciation par la Société Civile ou les médias.

• Non dénonciation des militants fautifs
La nouvelle configuration de la politique intérieure du Togo est caractérisée par
le renouvellement des formations politiques. L’Union pour la République (UNIR) a
obtenu la majorité absolue au Parlement après les législatives de juillet 2013, avec 62
sièges sur 91. Le candidat de cette formation politique a également gagné les
élections présidentielles de 2015. Avec un parti politique qui détient la présidence et
la majorité au parlement, et en l’absence de contrepoids politique solide et crédible,
la tentation serait grande de ne pas dénoncer les militants de premier plans qui
seront fautifs des actes de corruption. Dans ce cas, la mise en œuvre de la présente
SLCCIA sera affectée.

• Pression des groupes d’intérêt
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Les incitations négatives telles que les menaces d’intimidation ou des attaques
physiques (unodc, 2004) de la part des groupes criminels organisés, des
fonctionnaires de premier rang ou d’autres puissants et nantis peuvent cibler les
membres des structures en charge de la lutte contre la corruption et les infractions
assimilées au Togo. Le renforcement de la protection de ces institutions, agents ainsi
que les membres de leur famille, pourra aider à réduire ces risques.

• Risque de sanctions et censures des médias
Les médias risquent des sanctions et censures à tout moment par les autorités
lorsque ces dernières se voient attaquées. La liberté d'expression par les médias peut
être dans ce cas affectée. L’accès à l’information reste donc un défi à relever vu le
gain potentiel en matière de lutte contre la corruption (Attila 2007). La formation du
personnel des médias, notamment en journalisme d’investigation sera sans effet si
les médias ne sont pas libres et indépendants de toute influence politique et si l’accès
à l’information n’est pas garanti.

2.2.4.2 Risque juridique et réglementaire

Le risque juridique et réglementaire pourrait provenir de l’absence et la gestion
de l’indépendance de la justice ainsi que l’absence de réformes judiciaire. En ce qui
concerne l’absence d’indépendance de la justice et des institutions en charge de la
mise en œuvre de la SLCCIA, le fait que certains responsables soient nommés par
l’Exécutif peut constituer un obstacle à la mise en œuvre de la stratégie. Cela se
caractérisera, par exemple, par le personnel des organes de contrôle vieillissants et
presque à la veille de la retraite qui vont suivre des formations de renforcement de
capacité mais qui ne serviront plus à rien après leur départ à la retraite. Les organes
de coordination n’existeront que sur le papier et n’auront guère d’impact en réalité.
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En matière de réforme judiciaire, la lenteur du processus de modernisation de la
justice et la réticence du pouvoir judiciaire à la réforme sont à prendre en compte :
La résistance peut aussi provenir de juges corrompus, ou l’ayant été, qui craignent
une perte de revenu ou d’autres avantages tels que, le statut professionnel, ou
l’influence qu’elle leur permet d’exercer, ou la crainte d’être poursuivis pénalement
si leur comportement est mis à jour. Les éléments des plans d’action visant à
restructurer ou à réformer les pratiques bureaucratiques risquent de heurter à
l’inertie institutionnelle et à la résistance de personnes qui sentent que leurs intérêts
sont menacés (unodc, 2004). La garantie de l’indépendance de la justice à travers la
diminution du nombre d’agents nommés par le pouvoir Exécutif pourrait aider à
atténuer ces risques.

2.2.4.3 Risque de hausse des dépenses budgétaires salariale et d’insuffisance de
ressources

Les revendications salariales encours, au cas où elles aboutissaient à une
augmentation du niveau des salaires des fonctionnaires, vont accroître les dépenses
budgétaires salariales et d’éventuelles insuffisances de ressources nécessaires à la
mise en œuvre de la SLCCIA. Il peut arriver qu’une institution s’aperçoive qu’il lui
faut des ressources (formation, mobilier de bureau, voire ressources humaines ou
expertise complémentaires) pour mettre en œuvre des activités. Le manque de
ressources peut empêcher ou freiner l’application de mesures particulières. Le
recours au soutien des PTF peut contribuer à atténuer ce risque.
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Annexes
Annexe 1 : Listes des structures rencontrées
Ministère du commerce et de la promotion du Secteur Privé
Ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République
Cour Suprême
Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP-Togo)
Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-Togo)
Direction de la police Nationale
Cellule nationale de traitement des informations financières du Togo (CENTIFTG)
Association des Grandes entreprises du Togo (AGET)
Conseil National du Patronat
Collectif des Associations contre l'Impunité au Togo (CACIT)
Alliance Nationale des Consommateurs et de l’Environnement (ANCE)
Alternative Leadership Group (ALG)
Vision solidaire
Banque Africaine de Développement (BAD)
Délégation de l'UE
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
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Annexe 2
Tableau 18:
18: Plan d'action de la stratégie de lutte contre la corruption et les infractions assimilées dans le secteur des
finances publiques au Togo
Stratégie/axe/objectifs
intermédiaires/Actions

Résultats

Périodicité
d'évaluation

Indicateur
de suivi

Période
2016

p2

p3

Responsables
p4

Stratégie de lutte contre la corruption et infractions assimilées dans le secteur des finances publiques du
Togo
Axe stratégique 1 : Promotion de la transparence dans l’environnement des recettes et dépenses publiques
1.1 Renforcer le dispositif juridique, réglementaire institutionnel du Budget d’investissement public
1.1.1. Mise en place d’un dispositif
pénal approprié, à travers un
mécanisme de traitement spécifique
des affaires pénales en matière du BIP

Un mécanisme de traitement des
affaires pénales en matière du
BIP est mis en place et
fonctionnel

Annuelle

Nombre
d'organes
mis
en
place;
Pourcentage de
cas
déviants
spécifiques au
BIP traités

1.1.3. Renforcement de la coordination
et du dialogue entre les institutions
d’audit (IGE, IGF, cour des comptes)

Un cadre de coordination et de
dialogue entre les institutions
d’audit (IGE, IGF, cour des
comptes)est mis en place et
fonctionnel

Trimestrielle

Nombre
de
réunions tenues

IGE, IGF, cour des
comptes

Annuelle

Nombre
séances
formation

PTF, Acteurs, Haute
Autorité, MEF

75%

90%

100%

100%

Parlement,
Ministère
de
la
justice, MEF, Haute
Autorité

1.2. Renforcer le cadre d’évaluation de la transparence du BIP
1.2.2. Renforcement des capacités des
acteurs engagés dans la lutte contre la
corruption dans l’exécution
du BIP

Les acteurs engagés dans la lutte
contre
la
corruption
dans
l’exécution du Budget sont
formées

de
de
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1.2.1. Evaluation de la transparence et
de l’objectivité dans la gestion du BIP

1.2.3. Vulgarisation de la loi organique
relative aux lois de finances

Les acteurs engagés dans la lutte
contre
la
corruption
dans
l’exécution du Budget sont
outillées

Annuelle

Des contrôles de l’exécution du
BIP sont effectués tous les
semestres

Rapport
contrôle
semestriel

de

Semestrielle

Annuelle

Brigade
contrôle
l’exécution
BIP

de
de
du

Annuelle

Publication et
présentation de
la LOLF

Une brigade des contrôles de
l’exécution du BIP est mise en
place et fonctionnelle
la loi organique relative aux lois
de finances est publiée et
présentée chaque année à travers
une
communication
gouvernementale

PTF, Acteurs, Haute
Autorité, MEF

oui

oui

1

oui

1

PTF, Acteurs, Haute
Autorité, MEF

oui

1

1

oui

oui

oui

oui

Annuelle

oui

oui

oui

oui

Annuelle

oui

oui

oui

oui

Haute
MEF,
Justice

Autorité,
Ministère

Présidence de la
république, MEF,

1.3. Renforcer le dispositif de l’OTR et le généraliser au secteur
1.3.1.
Renforcement
l’opérationnalisation de l’OTR

de

OTR opérationnelle

1.3.2. Coopération douanière
1.3.3. Accélération de l’adoption du
nouveau code foncier
1.3.4. Identification des propriétés
(immobilière)
1.3.5. Définition de taxes et impôts
appropriés au secteur foncier et de
l'immobilier

Axe stratégique 2 : Education.
Education. Mise en place des outils catalyseurs de la bonne gestion des finances publiques
2.1. Promouvoir des comportements citoyens des acteurs du BIP
132
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2.1.1. Renforcement des capacités des
acteurs de la lutte contre la corruption

Les acteurs du BIP sont formés
aux méthodes de lutte contre la
corruption

2.1.2. Vulgarisation des codes d’éthique
sur la gestion du BIP

Les codes d’éthique sur la gestion
du BIP sont connus de tous les
acteurs

2.1.3. Appui à l’appropriation des
instruments internationaux de lutte
contre la corruption

Les
acteurs
du
Budget
d’Investissement Public sont
sensibilisés sur la criminalisation
de la corruption et de ses
conséquences

2.1.5. Vulgarisation
transparence

Code de transparence est connu
de tous les acteurs et mis en
œuvre

du

code

de

Annuelle

Annuelle

Pourcentage des
acteurs
maîtrisant
les
codes d’éthique
sur la gestion
du BIP

50%

75%

80%

100%

Haute
Autorité,
Institution
de
formation

Annuelle

Pourcentage des
acteurs
impliqués dans
la
lutte
maîtrisant
les
instruments
internationaux
de lutte contre
la corruption

50%

75%

80%

100%

Haute
Autorité,
Institution
de
formation

Annuelle

Pourcentage des
acteurs
des
finances
publiques
sensibilisés

Annuelle

Pourcentage des
acteurs
connaissant le
Code
de
transparence

Les acteurs impliqués dans la
lutte
sont
imprégnés
des
instruments internationaux de
lutte contre la corruption

2.1.4.
Intensification
de
la
sensibilisation pour la criminalisation
de
la corruption et
de ses
conséquences

PTF;
Haute
Autorité,
Institution
de
formation

Pourcentage
des
acteurs
formés

Haute
Autorité,
Institution
de
formation

70%

85%

90%

100%

Haute
Autorité,
Institution
de
formation

2.2. Promouvoir la probité et la prise de conscience du personnel de la finance
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2.2.1. Vulgarisation du code de
déontologie et d’éthique de la Fonction
Publique

Les codes de déontologie et
d'éthique sont connus de tous les
acteurs

Annuelle

2.2.2. Introduction de la lutte contre la
corruption et l’enrichissement illicite
dans les curricula des régies
financières

Lutte contre la corruption
dispensée dans les grandes écoles
de finance

Annuelle

2.2.3.
Organisation
des
ateliers
thématiques sur la corruption pour le
personnel des finances

Des séminaires organisés à
l’endroit des personnels de la
finance

Annuelle

Disponibilité
des codes de
déontologie

oui

oui

oui

oui

Ministères en charge
de l'enseignement,
Haute
Autorité,
Institution
de
formation

Pourcentage
d'agents formés

oui

oui

oui

oui

Ministères en charge
de l'enseignement,
Haute Autorité

Nombre
séminaires
organisés

oui

oui

oui

oui

de

Haute Autorité

Axe stratégique 3 : Conditions. Amélioration des conditions de travail des acteurs des finances publiques
3.1. Amélioration des conditions de travail et des ressources humaines du BIP, et des conditions préalables de transparence
3.1.1.
Dotation
des
structures
impliquées dans la préparation,
l’exécution et le suivi du BIP en
ressources humaines, matérielles et
financières appropriées

3.1.2. Promotion de la budgétisation
basée sur la Gestion Axée sur les
Résultats

Les services
équipés

du

Trésor

sont

Annuelle

Pourcentage des
structures
équipées
en
matériels

oui

oui

oui

oui

Non

Non

Non

oui

Application du
budget
programme
Budget
œuvre

Programme

mis

en

Annuelle

3.2. Amélioration des conditions de travail et des ressources humaines du Trésor, et de l’OTR
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3.2.1. Dotation des services des Impôts
des moyens de fonctionnement
adéquats
3.2.2. Amélioration des conditions de
travail des

Les services
équipés

du

Trésor

sont
Annuelle

Le métier des agents de l’OTR et
du Trésor obéit un profil de
carrière bien défini

Annuelle

Taux
couverture
équipement
moderne
Taux
satisfaction
personnel

de
en

de
du

3.3. Dématérialiser les services des finances publiques
3.3.1. Equipement des services des
finances publiques

3.3.2. Informatisation
système foncier

de

tout

le

3.3.3. Généraliser les bonnes pratiques
de l’OTR en la matière

Le services publics sont dotés de
système
de
d'équipements
modernes
Tout le système
informatisé

foncier

Annuelle

Taux
de
couverture en
équipement
moderne

est

Les bonnes pratiques de l’OTR en
la matière sont élargies au Trésor

Annuelle

Annuelle

Effectivité
de
l'informatisation

50%

oui

50%

oui

50%

oui

50%

oui

Indice
de
perception de
la corruption

Ministère
finances,
autorité
Ministère
finances,
autorité

des
Haute

OTR,
Autorité

Haute

des
Haute

Axe stratégique 4: Mise en place de mesures incitatives pour la saine gestion des finances publiques et la
dénonciation des actes déviants dans le domaine
4.1. Promouvoir des mesures incitatives pour les bonnes pratiques et la dénonciation des actes de corruption
4.1.1. Instauration d’un prix d’intégrité
4.1.2. Récompense du mérite des
meilleurs acteurs

4.1.3. Récompense des informateurs,
dénonciateurs et les témoins.

Les meilleurs acteurs reçoivent
des distinctions

Annuelle

Nombre
d’acteurs primés

MEF

Les meilleurs acteurs reçoivent
des distinctions
Les informateurs, dénonciateurs
et les témoins reçoivent des
distinctions et sont protégés

Annuelle

Nombre
d’acteurs primés

MEF

Annuelle

Nombre
d’acteurs primés

MEF

4.2. Récompenser les agents publics honnêtes
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4.2.1. Récompense du mérite des
meilleurs acteurs

Les meilleurs acteurs reçoivent
des distinctions

Annuelle

Nombre
d’acteurs primés
MEF

Axe stratégique 5: Sanctions. Eradication de l’impunité des actes de violation des règles, des lois en matière de
gestion des finances publiques
5.1. Eradiquer l’impunité des comportements déviants au niveau des finances publiques
5.1.1. Combinaison des
administratives et pénales

sanctions
Les sanctions administratives des
agents mis en cause sont relayées
par les juridictions

Annuelle

5.1.2. Mise en place d’un mécanisme
de traduction systématique des agents
indélicats devant le conseil de
discipline

Les fautes de gestion et les cas
suspects de corruption et/ou de
blanchiment de capitaux sont
systématiquement
traduits
devant le conseil de discipline

Annuelle

5.1.3. Publication des noms des agents
indélicats

Les noms des agents indélicats
sont systématiquement publiés
Annuelle

5.1.4. Application des sanctions du
personnel administratif selon la
réglementation en vigueur

Des sanctions sont effectivement
appliquées

Annuelle

Pourcentage des
sanctions
administratives
des agents mis
en
cause
relayées par les
juridictions
Nombre de cas
de
corruption
et/ou
de
blanchiment de
capitaux
traduits devant
le Conseil de
discipline
Nombre
d’agents
indélicats dont
les noms sont
publiés
Respect de la
réglementation
en vigueur

oui

12
mois

oui

oui

10

oui

8

Ministère
de
Justice, MEF

6 MEF

MEF

Oui

Oui

Oui

Oui
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la

5.1.5. Recouvrement des ressources
détournées auprès des auteurs de
corruption

Les ressources détournées sont
recouvrées et versées dans les
caisses de l’Etat

Annuelle

Pourcentage des
ressources
recouvrées

90%

100%

100%

100%

Cour des comptes,
Haute Autorité

5.2. Réprimer les auteurs d’évasion fiscale et de détournement de fonds publics
5.2.1.
Etude
des
dénonciations
communiquées par acteurs sont
étudiées et poursuites en vue d’un
jugement
5.2.2. Systématisation des sanctions
pénales et pécuniaires prévues par la
Loi pour les cas avérés de corruption

les dénonciations communiquées
par acteurs sont étudiées et les
cas fondés sont poursuivis en vue
d’un jugement
Le coût de la corruption et les
infractions assimilées rendus très
élevé

Annuelle

Annuelle

Pourcentage de
dénonciations
communiquées
Nombre
de
décisions
rendues
relatives aux cas
avérés
de
corruption
et
infractions
assimilées

MEF,
Autorité

Ministère Justice
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Haute

Annexe 3

Tableau 19:
19: Plan d'action de la stratégie de lutte contre la corruption et les infractions assimilées dans le secteur de la
justice au Togo
Stratégie/axe/objectifs
intermédiaires/Actions

Résultats

Périodicité
d'évaluation

Indicateur
de suivi

Période

Responsables

2016

Stratégie de lutte contre la corruption et infractions assimilée
assimilées dans le secteur de la justice au Togo
Axe stratégique 1 : Prévention : Actualisation et harmonisation du cadre juridique et institutionnel de
lutte contre la corruption et les infractions assimilées
1.1 Actualiser et harmoniser le cadre juridique de lutte contre la corruption et les infractions assimilées

(i) l’actualisation du cadre
juridique en vigueur en
matière de lutte contre la
corruption et les infractions
assimilées au Togo

(ii) la vulgarisation du cadre
juridique intégré de lutte
contre la corruption et
infractions assimilées

La cohérence et
la
complémentarité
des
textes
juridiques
et
règlementaires
en matière de
lutte contre la
corruption,
l’enrichissement
sont assurées
Les
professionnels
du
système
judiciaire
disposent
et
maîtrisent
les
dispositions du
cadre juridique
actualisé
et
harmonisé

Annuelle

Liste des textes
juridiques
et
réglementaires
réexaminés

continue

Taux
de
progression du
nombre
d’acteurs
formés sur le
cadre juridique
actualisé

Parlement, Ministère de la justice,
Ministères sectoriels, HALCIA

oui

oui

oui

oui
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Parlement, Ministère de la justice,
Ministères sectoriels, HALCIA

(iii) l’articulation entre le
cadre juridique de lutte contre
la corruption et les infractions
assimilées au Togo.

La
complémentarité
des actions de
lutte contre la
corruption
est
assurée
par
leurs
cadres
juridiques
respectifs

Annuelle

Nombre de cas
d'infractions
assimilées
enregistrées par
la HALCIA

Ministère de la justice, Ministères
sectoriels, HALCIA

1.2. Actualiser et harmoniser le cadre institutionnel de lutte contre la corruption et les infractions assimilées
(i) accélération des réformes
institutionnelles nécessaires
en matière de lutte contre la
corruption et les infractions
assimilées;

Le
cadre
institutionnel en
matière de lutte
contre
la
corruption et les
infractions
assimilées
et
actualisé

(ii) mise en place de
mécanismes
d’actions
synergiques
entre
les
différents acteurs de lutte
contre la corruption, et les
infractions assimilées ;

La lutte contre la
corruption, et les
infractions
assimilées
est
appréhendée
selon
une
approche
globale
et
intégrée

Annuelle

(iii) opérationnalisation des
Cours Spéciales permanentes
chargées des questions de
lutte contre la corruption et
les infractions assimilées.

Les juridictions
spéciales de lutte
contre et les
infractions
assimilées
en
place de manière
permanente

Annuelle

tous les deux
ans

Cadre
institutionnel
actualisé

Nombre
d’activités
réalisées
de
manière
conjointe
Taux
de
progression des
activités
réalisées
de
façon conjointe
Proportion des
cas traités par
rapport
au
nombre de cas
référés

oui oui oui oui

Présidence
HALCIA

oui oui oui oui

Ministère de la justice, Ministères
sectoriels, HALCIA

oui

Ministère de la justice, Ministères
sectoriels, HALCIA

oui

oui

oui

de

la

République,

Durée moyenne
de
traitement
des cas référés

139
Stratégie de lutte contre la corruption et infractions assimilées au Togo

aux
Cours
spéciales

1.3. Garantir la transparence dans les actes et procédures de la Justice et des organes de lutte contre la corruption et les infractions
assimilées
(i) élaboration et publication
des grilles tarifaires des actes
et frais à payer dans les
juridictions et des cabinets
d’avocats et huissiers

Les tarifs des
actes judiciaires
sont publiés et
mis
à
la
disposition
du
grand public

annuelle

Tarif des actes
publiés

HALCIA, ministère de la justice

HALCIA, ministère de la justice

(ii) mise en place d’un
système
performant
de
collecte et de vérification des
informations
sur
la
déclaration des biens

Les statistiques
sur la gestion
des déclarations
des biens sont
mises en jour en
temps réel

Annuelle

Etats
de
rapprochements
entre
les
assujettis à la
déclaration des
biens et les
données
produites par le
système
d’information
disponibles

(iii) publication périodique
des sommes collectées au titre
des
amendes
ou
de
récupération des avoirs

L’efficacité
de
l’action de l'OTR
est établie

Annuelle

Valeur
des
avoirs reversés
à l’Etat

(iv) organisation de sessions
d’information publique sur
l’état d’avancement de la lutte
contre la corruption, et les
infractions assimilées au Togo

La crédibilité de
l'OTR
est
renforcée au sein
de
l’opinion
togolaise

oui

oui

oui

oui

HALCIA, ministère de la justice

Evolution
de
l’indice
de
perception de la
corruption
et
des infractions
assimilées
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(v) rotations régulières des
professionnels du système
judiciaire et des organes de
lutte contre la corruption

La
rotation
régulière
des
professionnels
du
système
judiciaire assure
l’égalité
de
chances dans la
gestion
des
carrières

Annuelle

Taux
de
rotation
des
personnels de la
Justice et des
organes de lutte
contre
la
corruption

oui

oui

oui

oui

HALCIA, Secrétariat Technique

Axe stratégique 2 : Education. Rendre les parties prenantes plus aptes à s’opposer à la corruption et aux
infractions assimilées en améliorant leur connaissance sur le fonctionnement du système Judiciaire et
des organes de lutte contre la corruption
2.1. promotion d’une culture d’opposition systématique à la corruption et aux infractions assimilées

(i) l’appui à la consolidation
de l’état de droit,
(ii) le renforcement des
capacités des professionnels
du Système Judiciaire sur
l’éthique et la déontologie

Les dispositions
du
Code
de
Procédure
Pénale
sont
appliquées sans
aucune
discrimination à
tous
les
justiciables de la
République
Les
règles
d’éthique et de
déontologie sont
connues de tous
les
professionnels
de la justice et
des

Annuelle

Proportion des
prévenus
et
des
condamnés
par rapport au
nombre
de
personnes en
détention

Min
Min
Cours et Tribunaux

Annuelle

Proportion
décisions
justice
rendues
instance
cassées
appel

Cours et Tribunaux

Justice
Intérieur

des
de
en
en

2.2. Améliorer la connaissance des parties prenantes en matière de lutte contre la corruption, et les infractions assimilées
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(i) l’élaboration et la mise en
œuvre des programmes de
formation
continue
des
acteurs du Système Judiciaire

(ii) la vulgarisation des
instruments nationaux de
lutte contre la corruption, et
les infractions assimilées
auprès
des
acteurs
du
Système Judiciaire

(iii) la réalisation des études
sectorielles de l’impact de la
corruption, sur l’atteinte des
objectifs de développement
du Togo

(iv)
l’organisation
de
campagnes d’information et
de sensibilisation sur les
méfaits de la corruption, et
des infractions assimilées

Les enjeux de la
lutte contre la
corruption et les
infractions
assimilées sont
connus
et
partagés par les
acteurs
du
Système
Judiciaire

Nombre
de
programmes de
formation
continue et de
programmes
post- formation
sectoriels puis
transversaux
formulés et mis
en œuvre

Les instruments
de SLCCIA sont
connus
et
maîtrisés par les
acteurs

Les
stratégies
sectorielles
intègrent
la
dimension
de
lutte contre la
corruption et les
infractions
assimilées dans
leurs
plans
d’actions
respectifs
L’opinion
publique
est
constamment
alertée
de
l’impact de la
corruption
sur
l’atteinte
des

Magistrature
Ministère
de
HALCIA
Société civile

la

Nombre
d’acteurs
imprégnés
des
instruments
nationaux
de
lutte contre la
corruption

HALCIA,
Société
Secteur privé

Annuelle

Pourcentage
moyen de la
dotation allouée
à la lutte contre
la
corruption
dans
chaque
stratégie
sectorielle

Acteurs institutionnels

annuelle

Evolution
de
l’incidence de la
corruption sur
chaque secteur
étudié

Acteurs institutionnels

Justice,

civile
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objectifs
de
développement
du Togo

(v) le développement des
partenariats
avec
divers
acteurs de lutte contre la
corruption, et les infractions
assimilées.

Les organes de
lutte contre la
corruption
du
Togo partagent
leur expérience
de lutte contre la
corruption avec
des acteurs de la
société civile et
du secteur privé

Annuelle

Nombre
de
partenariats
établis avec les
acteurs de la
société civile et
du secteur privé

oui

oui

HALCIA, Ministère de la justice
Société Civile

oui

Axe stratégique 3 : Conditions. Réduire la vulnérabilité des acteurs face à la corruption et aux
infractions assimilées en améliorant leurs conditions de travail
3.1. doter le Système Judiciaire de moyens appropriés pour mener une lutte efficace contre la corruption et les
infractions assimilées
(i) dotation du Système
Judiciaire
en
ressources
humaines qualifiées et en
moyens
matériels
et
financiers conséquents

Les allocations
de
ressources
aux acteurs du
système
judiciaire
sont
effectuées sur la
base
d’une
gestion axée sur
les résultats

Annuelle

Evolution
effectifs
personnel

des
du

oui

oui

oui

oui
ministère de la justice, HALCIA,
Magistrature,
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(ii)
amélioration
des
conditions de travail et de
logement des professionnels
du Système Judiciaire et des
organes de lutte contre la
corruption

(iii) gestion des carrières
selon des critères préétablis et
connus de tous les acteurs

La vulnérabilité
des
professionnels
du
système
judiciaire
est
réduite
grâce
aux
conditions
de
travail qui leur
sont offertes
Les
avancements,
promotions
et
nominations des
personnels de la
Justice
sont
faites
conformément
aux dispositions
légales prévues
en la matière

Annuelle

Avantages
sociaux
accordés
aux
professionnels
de la Justice

oui

oui

oui

oui

ministère de la justice, HALCIA,
Magistrature,

Annuelle

Proportion du
personnel
bénéficiaire
d’un
avancement,
promotion ou
nomination

oui

oui

oui

oui

ministère de la justice, HALCIA,
Magistrature,

3.2. Améliorer les conditions matérielles, financières, et les ressources humaines des administrations publiques
3.2.1.
Amélioration
du
traitement des agents des
services de poursuite

3.2.2. Dotation des structures
en charge de la lutte contre la
corruption
et
infractions
assimilées
en
matériels
adéquats

les traitements
des agents des
services
de
poursuite
(Greffiers) sont
améliorés
Les structures en
charge de la
lutte contre la
corruption
et
infractions
assimilées sont
dotées
en
matériels
adéquats

Annuelle

effectivité
de
l'augmentation

oui

oui

oui

oui

Annuelle
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3.2.3.
Augmentation
des
salaires des agents de la
fonction publique

les salaires des
agents de la
fonction
publique
ont
subi
des
augmentations

Annuelle

effectivité
de
l'augmentation

oui

oui

oui

oui
Ministère fonction publique, et
sectoriels

3.3. consolidation de l’indépendance de la justice
(i) la réduction de l’allégeance
de la Justice vis-à-vis du
pouvoir politique

(ii) le renforcement de
l’égalité de traitement de tous
les citoyens devant la Loi

(iii) le renforcement des
mesures de sécurité pour la
protection du personnel

Les décisions de
justice obéissent
à
l’intime
conviction
des
magistrats
et
aux
lois
et
règlement
en
vigueur
La
Loi
est
appliquée à tous
les
justiciables
sans
aucune
discrimination
des
mesures
sécurité
appropriées sont
prises pour la
protection
des
personnes et des
infrastructures
de
de
lutte
contre
la
corruption

Annuelle

Annuelle

proportion des
décisions
de
justice
prises
ayant
l'objet
d'un appel
proportion des
décisions
de
justice
prises
ayant
l'objet
d'un appel

50%

50%

50%

50%

Ministère de la justice, Magistrature

oui

oui

oui

oui

évolution
des
dotations
budgétaires
consacrées à la
sécurité
des
personnes
et
des biens

Ministère de la justice, Magistrature

ministère de la justice, ministère de
l'intérieur
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(iv)
l’allègement
des
procédures de saisie des
tribunaux par les organes de
lutte contre la corruption.

Les organes de
lutte contre la
corruption
peuvent
saisir
directement les
tribunaux pour
les
cas
de
corruption
avérés.

Annuelle

Délais
traitement
cas
corruption
infractions
assimilées
avérés

de
des
de
et

Cours et Tribunaux

Axe stratégique 4: Incitations. Valoriser les acteurs positifs de la Justice et des organes de lutte contre la
corruption afin d’en faire des modèles
4.1. Reconnaitre le mérite des acteurs positifs
(i) la mise en place d’un
système de récompenses basé
sur le mérite et l’excellence

(ii) la mise en place d’un
système de protection et de
récompense
des
dénonciateurs et des témoins

La qualité de
service délivrée
par
les
professionnels
est améliorée et
leur motivation
est renforcée
Les
dénonciateurs et
les
témoins
coopèrent
mieux avec la
Justice et les
ILCCBC grâce
au
système
de
protection mis
en place

Annuelle

Nombre
de
récompenses
décernées
au
personnel
méritant

cours et Tribunaux

Annuelle

Nombre
de
dénonciations
émanant
des
citoyens
Nombre
de
récompenses
offertes sur la
base
des
dénonciations
avérées

cours et Tribunaux

Axe stratégique 5: Sanctions. Application systématique des sanctions prévues par la loi en matière de
lutte contre la corruption et les infractions assimilées
5.1. La crédibilisation du combat contre l’impunité
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(i) la systématisation des
sanctions
pénales
et
pécuniaires prévues par la Loi
pour les cas avérés de
corruption
et
infractions
assimilées
(ii) la récupération des avoirs
et investissements issus de la
corruption
et
infractions
assimilées
(iii)
la
publication
systématique des sanctions
prononcées à l’encontre des
acteurs indélicats

(iv) le suivi de l’exécution des
sanctions prononcées par la
Justice et les institutions de
lutte contre la corruption
(v)
les
sanctions
systématiques à l’encontre des
auteurs des atteintes à
l’intégrité physique, morale et
matérielle des dénonciateurs
et des témoins

Le coût de la
corruption et des
infractions
assimilées

Les
biens
acquis par la
corruption
et
les
infractions
assimilées
Le
public
informé
des
sanctions
prononcées
contre
les
coupables de la
corruption et les
infractions
assimilées
Les décisions de
justice
sont
exécutées avec
diligence
et
rigueur
Les actes de
représailles
à
l’encontre
des
dénonciateurs et
témoins
sont
réprimés
avec
rigueur

Annuelle

Nombre
de
décisions
rendues
relatives
aux
cas avérés de
corruption

oui

oui

oui

oui

Annuelle

Valeur
des
biens reversés à
l’Etat et des
fonds reversés
au
Trésor
public

oui

oui

oui

oui

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Nombre
sanctions
publiées

Cour des Comptes

Cour des Comptes, HALCIA

de

Le nombre de
décisions
exécutées

Nombre
de
sanctions
infligées
aux
auteurs d'actes
de représailles

Cour des Comptes, HALCIA

Ministère
Comptes

Justice,

Cours

des

Ministère de la Justice, Tribunaux
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(vi) la promotion de la
coopération et de l’entraide
judiciaire.

Les institutions
de lutte contre la
corruption
bénéficient des
appuis
des
partenaires

Annuelle

Nombre
d’ententes
signées
avec
des partenaires

Cour des Comptes, HALCIA?
Ministère de la Justice, Tribunaux

Annexe 4
Tableau 20:
20: Plan d'action de la stratégie de lutte contre la corruption au niveau des agents publics étrangers et des
fonctionnaires internationaux
Stratégie/axe/objectifs
intermédiaires/Actions

Résultats

Périodicité
d'évaluation

Indicateur de suivi

Période

Responsables

2016

Stratégie de lutte contre la corruption au niveau des agents publics étrangers et des fonctionnaires
internationaux
Axe stratégique 1 : Prévention : Définir et harmoniser le cadre institutionnel dans la lutte contre la
corruption des agents publics étrangers et des fonctionnaires internationaux
1.1 Recenser et harmoniser le cadre institutionnel de lutte contre la corruption et les infractions assimilées au niveau des agents publics étrangers et
des fonctionnaires internationaux
oui
1.1.1. Recensement des mesures
juridiques et institutionnelles de
lutte contre la corruption et
infractions assimilées prévalant
dans les pays étrangers, les
entreprises
étrangères,
les
organismes
publics,
les
organisations internationales ou
régionales, partenaires du Togo.

Les
mesures
juridiques
et
institutionnelles
de lutte contre la
corruption
et
infraction
assimilées
sont
recensées

Annuelle

Rapport de recensement
disponible

Parlement,
Ministère
des
affaires étrangères, ministère
de
travail
et
l’emploi,
Ministères
sectoriels,
les
représentations diplomatiques,
HALCIA
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1.1.2. Harmonisation et mise en
adéquation
des
mesures
juridiques et institutionnelles de
lutte contre la corruption et
infractions assimilées prévalant
dans les pays étrangers, les
entreprises
étrangères,
les
organismes
publics,
les
organisations internationales ou
régionales, partenaires du Togo
avec le dispositif national

Les
mesures
juridiques
et
institutionnelles
de lutte contre la
corruption
et
infraction
assimilées
sont
harmonisées
et
mises
en
adéquation avec le
dispositif national

Annuelle

Nombre
harmonisé

de

textes

Parlement,
Ministère
des
affaires étrangères, ministère
de
travail
et
l’emploi,
Ministères
sectoriels,
les
représentations diplomatiques,
HALCIA

1.2 Créer un cadre de concertation de lutte contre la corruption avec les pays étrangers, les entreprises étrangères, les organismes
organismes publics, les
organisations internationales ou régionales, partenaires du Togo
Création d’un cadre de
concertation de lutte contre
Parlement,
Ministère
des
la corruption avec les pays
affaires étrangères, ministère
étrangers, les entreprises Cadre
de
Cadre de concertation
de
travail
et
l’emploi,
disponible
et
étrangères, les organismes concertation est Annuelle
Ministères
sectoriels,
les
opérationnel
publics, les organisations créé
représentations diplomatiques,
internationales
ou
HALCIA
régionales, partenaires du
Togo

Axe stratégique 2 : Education. Rendre les fonctionnaires internationaux à être plus aptes à s’opposer à la
corruption en améliorant leur connaissance sur le fonctionnement des organes de lutte contre la corruption
2.1. promouvoir une culture d’opposition systématique à la corruption et aux infractions assimilées
2.1.1.
Vulgarisation
des
mesures de lutte contre la
corruption
et
infraction
assimilées

mesures
internes
et
externes (à leur
organisme) de
lutte contre la
corruption
et
infractions
assimilées ainsi
Les

annuelle
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2.1.2Appuis à l’appropriation
par
Les
fonctionnaires
internationaux connaissent les

des mesures internes et
externes (à leur organisme)
de lutte contre la corruption
et infractions assimilées

que les règles
d’éthique et de
déontologie sont
connues de tous
les agents publics
étrangers et les
fonctionnaires
internationaux
mesures
Les

Annuelle

internes
et
externes (à leur
organisme) de
lutte contre la
corruption
et
infractions
assimilées ainsi
que les règles

Ministère
des
affaires
étrangères, ministère de travail
et l’emploi

d’éthique et de
déontologie sont
appropriées
par
les agents publics
étrangers et les
fonctionnaires
internationaux

Axe stratégique 3 : Conditions. Réduire la vulnérabilité des agents publics étrangers et des fonctionnaires
internationaux face à la corruption en améliorant leurs conditions de travail
3.1. doter les agents publics étrangers et les fonctionnaires internationaux de moyens appropriés pour lutter efficacement
contre la corruption et les infractions assimilées
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3.1.1. Veille à l’effectivité des
conditions de travail et de
logement des agents publics
étrangers et des fonctionnaires
internationaux résidents au
Togo

La
vulnérabilité
des agents publics
étrangers et des
fonctionnaires
internationaux est
réduite grâce

oui

Annuelle

Ministère
des
affaires
étrangères, ministère de travail
et l’emploi

Axe stratégique 4: Incitations. Valoriser les agents publics étrangers et les fonctionnaires internationaux
actifs dans la lutte contre la corruption afin d’en faire des modèles
4.1. Valoriser les agents publics étrangers et les fonctionnaires internationaux actifs dans la lutte contre la corruption
4.1.1. Mettre en place un
système de récompenses basé
sur le mérite et l’excellence
4.1.2. Mettre
en place un
système de protection et de
récompense des dénonciateurs
et des témoins

un système de
récompenses basé
sur le mérite et
l’excellence
est
mis en place

Les dénonciateurs
et les témoins
opèrent
mieux
avec la Justice
grâce au système
de protection mis
en place

Annuelle

Nombre de récompenses
décernées
aux
fonctionnaires
internationaux méritants

Annuelle

Nombre de dénonciations
émanant
des
fonctionnaires étrangers.
Nombre de récompenses
offertes sur la base des
dénonciations avérées

Ministère
fonction
publique, et ministère des
affaires étrangères

Ministère
fonction
publique, et ministère des
affaires étrangères
cours et Tribunaux

Axe stratégique 5: Sanctions. Application systématique des sanctions, dans le cadre des agents publics
étrangers et les fonctionnaires internationaux
5.1. Crédibiliser le combat contre l’impunité
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5.1.1. Mise en application
systématique
des sanctions
pénales prévues par la Loi pour
les cas avérés de corruption des
fonctionnaires internationaux,

5.1.2. Publier systématiquement
les sanctions prononcées à
l’encontre
fonctionnaires
internationaux
5.1.2. Faire suivre l’exécution
des sanctions prononcées par la
Justice
à
l’endroit
de(s)
fonctionnaire(s) internationaux
incriminés

Le coût de
corruption

la

Le public informé
des
sanctions
prononcées contre
le(s)
fonctionnaire(s) à
l’étranger.
Les décisions de
justice
sont
exécutées
avec
diligence
et
rigueur

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Nombre de décisions
rendues relatives aux cas
avérés de corruption de
fonctionnaires étrangers

oui

o
ui

Ministère
fonction
publique, et ministère des
affaires étrangères
cours et Tribunaux

Nombre de sanctions
publiées
contre
les
fonctionnaires
internationaux
incriminés

Ministère
fonction
publique, et ministère des
affaires étrangères

Le nombre de décisions
exécutées à l’endroit des
fonctionnaires
internationaux

Ministère Justice, Cours des
Comptes

cours et Tribunaux

Ministère
fonction
publique, et ministère des
affaires étrangères
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Annexe 5: Questionnaire

STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET INFRACTIONS
ASSIMILLES AU TOGO

Questionnaire
CONFIDENTIEL : Les données contenues dans ce document sont confidentielles et ne pourront pas être utilisées à des fins
CONFIDENTIE
de poursuites judiciaires, de contrôle fiscal ou de répression.
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I-

Définition de la corruption

I.1. Comment votre structure
définie-t-elle la corruption ?
I.2. Préciser les différentes
formes de corruption dont s’occupe
votre structure ?
IIII-

Le rôle de votre structure

II.1. Préciser les actions déjà
menées par votre structure dans le
cadre de la lutte contre la
corruption et les infractions
assimilées au Togo ?
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III.

Les difficultés rencontrées par votre structure dans la lutte contre la corruption

III.1. Citer quelques difficultés en termes de
ressources matérielles auxquelles fait face votre
structure dans la lutte contre la corruption au
Togo
III.2. Citer quelques difficultés en termes de
personnels spécialisés auxquelles fait face votre
structure dans la lutte contre la corruption au
Togo
III.3. Citer quelques difficultés en termes de
formation pour le renforcement de capacité
auxquelles fait face votre structure dans la lutte
contre la corruption au Togo
III.4.

Citer

quelques

autres

difficultés

auxquelles fait face votre structure dans la lutte
contre la corruption au Togo
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IV.
IV.1.

Les secteurs et services de l'Etat affectés par la corruption

Enumérer

les

différents

services de l’Etat dans lesquels il y a
plus de pratiques de corruption
IV.2.

Enumérer

les

différents

secteurs de l’économie togolaise dans
lesquels il y a plus de pratiques de
corruption
V.
V.1.

Les différentes formes de corruption et les infractions assimilées au Togo

Enumérer

les

différentes

formes de corruption et infractions
assimilées constatées au Togo ?
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VI.
VI.1.

Les causes de la corruption et les infractions assimilées au Togo

Enumérer

les

différentes

causes de la corruption au Togo

VII. Les conséquences de la corruption et les infractions assimilées
VII.1. Quelles sont selon vous les
conséquences de la corruption et des
infractions assimilées pour les secteurs
dont s’occupe votre structure?
VIII. Les mesures et structures de lutte contre la corruption déjà existantes
VIII.1. Enumérer quelques mesures
à votre connaissance qui ont été déjà
prises au Togo pour combattre la
corruption
VIII.2.

Enumérer

quelques

structures à votre connaissance qui sont
déjà mises en place pour lutter contre
la corruption
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IX.

Efficacité des mesures et structures de lutte contre la corruption

IX.1. Citer quelques limites à reprocher
aux mesures et structures de lutte contre la
corruption, déjà existantes

IX.2. Citer quelques difficultés qui
limitent

l’efficacité

des

mesures

et

structures de lutte contre la corruption, déjà
existantes
X.
Les nouvelles solutions envisageables pour lutter efficacement contre la corruption et les infractions
assimilées au Togo.
Citer quelques nouvelles solutions envisageables en matière de prévention, d’éducation, de condition, d’incitation et de sanction,
pour lutter efficacement contre la corruption et les infractions assimilées au Togo. Prière remplir les tableaux suivants :

Prévention: Mettre en place des outils et mécanismes de détection avant-gardistes à la lutte contre la corruption
Actions Stratégiques

Résultats attendus

Indica
teurs

Respon
sable de la
mise
en
œuvre

Acte
urs
impliqués

ode

Péri

2016
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-2020

Education: Systématiser les cours d’éducation à l’intégrité en formation continue ou en alternance du personnel
Actions Stratégiques

Indica
teurs

Résultats attendus

Respon
sable de la
mise
en
œuvre

Acte
urs
impliqués

de

Pério

20162020

Conditions: Rendre conviviales les conditions de travail du personnel
Actions Stratégiques

Indica
teurs

Résultats attendus

Respon
sable de la
mise
en
œuvre

Acte
urs
impliqués

Pério
de
20162020

Incitations: Récompenser le mérite, promouvoir le culte de l’effort et de l’intégrité
Actions Stratégiques

Résultats attendus

Indica
teurs

Respon
sable de la
mise
en
œuvre

Acte
urs
impliqués

Période
20162020
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Sanctions: Application exemplaire des sanctions administratives et pénales
Actions Stratégiques

Résultats attendus

Indica
teurs

Respon
sable de la
mise
en
œuvre

Acte
urs
impliqués

Période
20162020
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