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Ce rapport présente la synthèse du travail effectué pendant la période du 12 au 20 
novembre 2010 à Lomé puis à Kpalimé par un groupe de cadres nationaux multi 
disciplinaires et multisectoriels avec l’appui technique de l’OMS et de l’UNICEF. 
 
Il est rédigé par un groupe restreint mis en place à l’issue de l’atelier de Kpalimé et 
composé de Mr Botcholi  Bana (Ministère de la Santé), Mr Yao Abalo (Ministère du 
Commerce), de Mr  Pignandi Akou (CNSP-CCM ),  de Mr Ouro-Nile  Nassirou (DPFR, 
Ministère de la Santé) , de Mr Aftar Toure Morou ( Ministère de l’Economie et des 
Finances ) et du Dr Safiou OSSENI RAIMI  (Consultant Unicef).   
 
La liste de tous les participants à cet exercice d’évaluation conjointe est annexée  au 
présent rapport. 
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RESUME 

Suite à la signature en mai dernier d’un pacte avec IHP+, le gouvernement togolais a 
envisagé de formuler une nouvelle politique nationale de santé en vue de la 
réalisation des OMD relatifs à la santé.  
 
 Pour y parvenir, une analyse de la situation du secteur de la santé a été entreprise 
avec l’appui technique et financier des partenaires extérieurs. 
 
 C’est dans ce cadre que  se situe la revue des documents existants que sont  la PNS 
de 1998 et le PNDS 2009-2013. 
 
L’outil d’évaluation conjointe IHP+ version de juillet 2009 a servi de guide. Il 
comporte 21 attributs et 50  propriétés essentielles repartis en cinq grands domaines 
à savoir : (i) analyse de la situation du secteur de la santé et des mesures prises, (ii) 
processus d’élaboration (iii) modalités de financement et d’audit (iv) modalités de 
mise en œuvre et de gestion  et (v)  résultats, suivi et évaluation. 
 
Aux termes de cet exercice rapide effectué du 12 au 20 novembre 2010 par une 
équipe de cadres nationaux avec l’appui technique de l’OMS et de l’UNICEF, il ressort 
que les deux documents présentent des similitudes tant au plan des points à 
renforcer que de celui des faiblesses à améliorer.  
 
A) Les points forts sont relatifs à : (i) l’expression de l’engagement et de la volonté  
politique suffisamment exprimés mais peu concrétisés dans les faits (exemple : le 
budget santé par rapport au budget national demeure en dessous de 15%) ; (ii)   
l’analyse SWOT plus ou complète (iii) processus d’élaboration assez participatif mais 
plus exhaustif dans le cas du PNDS que dans celui de la PNS, (iv) l’existence de 
documents de référence, d ’orientations politiques, stratégiques, administratives,  
services et d’organes de gestion et de contrôle, de coordination et de suivi à tous les 
niveaux, de divers plans et manuels (v) la référence au contexte international 
notamment les engagements pris au cours  des dix dernières années en vue de la 
réalisation des OMD relatifs à la santé, moins perceptible dans le PNDS que dans la 
PNS.    
 
B) Les faiblesses relevées ont trait à :(i) l’inexistence de cohérence  dans les deux 
textes au plan structurel que de certains indicateurs de couverture; (ii) la faible 
expression de la vision ; (iii) la faible capacité d’autocritique et d’analyse approfondie 
globalement(bilan du PNDS 2002-2006 et lors de l’analyse pour la formulation du 
PNDS 2009-2013) pour mettre en évidence les véritables problèmes prioritaires du 
secteur tels que l’insuffisance des  ressources humaines et le phénomène de la 
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pauvreté  dont l’incidence sur le taux d’utilisation des services est manifeste ; (iv) les 
objectifs fixés ne sont pas suffisamment SMART et n’ orientent pas vers une gestion 
axée sur les résultats ;(v) le PMA encore moins les IHI sur la réduction de la mortalité 
maternelle  néo natale et infanto juvénile sont timidement évoqués bien que la santé 
de la mère et l’enfant ait été identifiée comme une des priorités ; il en est de même 
de l’alimentation du nourrisson ,des SONU et du système hospitalier pour lequel le 
pays aurait engagé une réforme ;(vi) la corrélation entre la pauvreté et l’accès aux 
services de santé  ainsi que les OMD relatifs à la  santé n’est pas bien perçue dans 
l’analyse ; (vii) les processus fiduciaires efficaces et les procédures d’audit et de 
contrôle ne ressortent pas dans les documents ,encore moins la recherche d’une 
harmonisation des procédures de gestion financière de l’Etat avec celles des 
partenaires extérieurs. ;(ix) l’absence de cadre logique rime avec la légèreté avec 
laquelle la gestion des risques a été abordée dans les deux documents et enfin (x) le 
suivi/évaluation  demeure parent pauvre bien que des mécanismes de suivi soient 
mis en place à tous les niveaux (SNIS, revues annuelles, divers monitorages etc.) 
 
C) Les conséquences sur la mise en œuvre de la politique et du PNDS sont 
nombreuses et ont pour noms (i) mauvaise planification  à tous les niveaux 
(insuffisance de prise en compte des réalités concrètes du terrain  ainsi que des 
aspirations des populations ;(ii) mauvaise gouvernance(mauvaise gestion financière 
et comptable ;insuffisance des audits et contrôles systématiques des dépenses, 
inefficacité du système fiduciaire et des organes de coordination à tous les niveaux 
(iii) faible performance du système de santé (insuffisance en ressources humaines, 
insuffisance de couverture des populations en soins essentiels de qualité, mauvaise 
gestion des ressources humaines et matérielles) ;(iv) couts élevés des soins 
notamment des médicaments ;(v)difficultés énormes à assurer le suivi de la mise en 
ouvre (données incomplètes et peu fiables, SNIS  inefficace).  
 
D) Les recommandations  suivantes s’appuient sur le constat sus-décrit et sont 
destinées à contribuer à améliorer la formulation de la nouvelle politique de santé  
et la révision  du PNDS d’une part,  la  situation socio-sanitaire des populations du 
Togo d’autre part.  Par conséquent, elles impliquent sans exclusive,  l’ensemble des 
acteurs du développement sanitaire au Togo: l’Etat et tous ses partenaires internes 
et  externes. 
 
1. Engagement politique et appropriation du processus d’élaboration 
1.1 Faire une analyse exhaustive  et approfondie de tous les déterminants du secteur 
de la santé, assortie d’une analyse SWOT complète et adapter l’analyse de la 
situation au contexte socio-sanitaire national actuel ainsi qu’aux  enjeux  
internationaux auxquels le pays a souscrit ; 
1.2. Formuler une vision soutenue par des valeurs d’éthique, de déontologie et 
centrée sur la personne dans le cadre des Droits de l’HOMME; 
1.3. Concrétiser la volonté et l’engagement politiques exprimés; 
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1.4. Elargir le champ de participation au processus d’élaboration pour une meilleure 
implication de tous les acteurs dans la mise en œuvre ; 
 
2. Gouvernance/ leadership 
2.2. Renforcer la coordination et la  responsabilisation  à tous les niveaux  en vue 
d’une appropriation effective de la politique  par tous les acteurs du développement 
sanitaire à tous les niveaux ; 
2.2.Mettre en place les mécanismes appropriés devant garantir une  bonne 
gouvernance (transparence dans la gestion des ressources du secteur en l’occurrence 
la gestion financière, recherche de l’efficience et développement de la culture 
d’obligation de compte rendu  par tous les responsables à tous les niveaux) et un 
déploiement harmonieux des ressources humaines dans le secteur; 
2.3. Renforcer les cadres de concertation entre les différents acteurs du secteur 
santé public, privé, communautaire, société civile et partenaires extérieurs et ce, à 
tous les niveaux du système sanitaire ; le renforcement du SNIS ; l’élaboration d’un 
cadre logique incluant risques, hypothèses, menaces et opportunités. 
 
3. Financement et contrôle de la gestion financière 
3.2. Améliorer, disséminer et appliquer les procédures de gestion administrative, 
financière et comptable d’une part, les mécanismes de contrôle et d’audit d’autre 
part, et ce, à tous les niveaux ;  
3.2. Approfondir l’analyse sur  la corrélation entre pauvreté et accès aux services de 
santé pour assoir des mécanismes de financement alternatif au profil de la 
population et réduire également les couts des soins, notamment des médicaments; 
3.3. Développer  des stratégies/scenarii  de mobilisation des fonds ; 
3.4. Promouvoir l’utilisation des médicaments  sous nom générique.  
 
4. Mise en œuvre  
4.1. Approfondir l’analyse des goulots d’étranglements qui minent le secteur de la 
santé (problématique des ressources humaines,  gouvernance,  leadership ainsi que  
planification décentralisée et  gestion de la mise en œuvre) ; 
4.2. Définir des paquets minimum et maximum d’activités et adapter leurs contenus 
aux  interventions essentielles ayant un haut impact  avéré sur la réduction de la 
mortalité maternelle néo natale et infanto juvénile ; 
4.3. Mettre en relief le système hospitalier dans l’analyse de la situation avec 
engagement pour la poursuite de la reforme en cours ;  
5. Mécanisme de suivi évaluation 
5.1. Améliorer les  mécanismes de suivi/évaluation (fixation des objectifs SMART  de 
gestion orientée vers les résultats, des indicateurs harmonisés et des cibles annuelles 
en rapport avec les OMD de la santé, élaboration d’un cadre logique comportant 
hypothèses, risques menaces et opportunités ; réinstauration des sessions 
semestrielles de monitorage/micro planification dans les centres de santé ainsi que 
les missions conjointes de suivi sur le terrain ; utilisation des données et informations 
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issues des différentes études et enquêtes pour l’élaboration des politiques/ 
stratégies et des programmes nationaux); 
5.2. Renforcer le Système National d’Information Sanitaire. 

INTRODUCTION 

L’objectif de cette évaluation conjointe est de procéder à une revue analytique de la 
Politique Nationale de la Santé (PNS) en vigueur dans le pays depuis 1998, et à une 
revue à mi parcours du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2009-
2013). De façon spécifique, il s’agit (i) d’examiner les points forts et les points faibles 
de la PNS de 1998, (ii) de mesurer le chemin parcouru dans la mise en œuvre du 
PNDS 2009-2013, (iii) et de faire des recommandations pour la formulation d’une 
nouvelle PNS et  pour la révision éventuelle  du PNDS.  
 
Les éléments d’information sur lesquels s’appuie l’évaluation conjointe proviennent 
essentiellement des documents existants de base (PNS 1998 et PNDS 2009-2013) 
ainsi que  de divers  documents de stratégies sanitaires nationales  et des entretiens 
avec quelques personnes ressources du secteur de la santé.  
 
L’outil d’évaluation conjointe IHP+, sommairement adapté au contexte du Togo a 
servi de guide général pour la conduite de cette évaluation conjointe que l’on peut 
qualifier de rapide, étant donné le temps relativement court réservé à  cet exercice. 
De ce fait,  il  n’a pas été envisagé des entretiens soutenus par des questionnaires 
structurés, ni des visites de terrain. 
 
 Ce guide est structuré en cinq domaines : (i) analyse de la situation, (ii) processus 
d’élaboration, (iii) modalités de financement et d’audit (iv) modalités de mise en 
œuvre et de gestion et enfin (v)  résultats, suivi et évaluation. 
 
Le présent rapport d’évaluation conjointe est articulé en  quatre grandes parties : 
 

I. Contexte et justification 
II. Méthodologie   

III. Résultats  de l’évaluation  conjointe pour la PNS  et pour le PNDS  avec des sous 
chapitres  portant sur :  

a) la synthèse analytique par domaine pour la PNS et pour le PNDS ; 
b) et une partie tabulaire sur les points forts, les points faibles, les 

conséquences des lacunes sur la mise en œuvre, et  les mesures de 
correction suggérées, le tout par domaine  pour la PNS et le PNDS. 

IV. Recommandations générales pour la formulation de la nouvelle PNS et la 
révision éventuelle du PNDS 2009-2013.  
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I CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La Politique Nationale de Sante (PNS) du Togo est élaborée  pour la première fois  en 
1998. Sa mise en œuvre est effectuée depuis ce temps a travers divers plans 
nationaux  (PNDS 2002-2006, PNDS 2009-2013) ainsi que des stratégies nationales 
spécifiques à certaines thématiques telles que le paludisme, la santé de la 
reproduction, la feuille de route pour la réduction de la sante maternelle et néo 
natale, le  VIH/SIDA, le PEV, le plan stratégique des interventions à base 
communautaire, etc.  
 
Entre temps, des documents de portée multisectorielle et macro-économique ont 
été élaborés et servent de référence nationale pour tous les secteurs y compris celui 
de la santé. Il s’agit par exemple du DSRP-C, des stratégies de développement axées 
sur les OMD. D’un autre côté, des documents propres au secteur de la santé ont été 
également élaborés dans le cadre de la politique nationale tel que le code de la santé 
et le PNDS 2009-2013.    
 
Pour poursuivre de façon conséquente les efforts déployés en vue de mieux cerner 
les enjeux et les nouveaux défis auxquels le pays est confronté  dans le secteur de la 
santé, le Togo a signé en mai 2010 le document du pacte mondial IHP+. Ce faisant, le 
pays s’engage formellement à mettre en place des mécanismes efficaces de 
planification, de financement, de gestion de la mise en  œuvre et de suivi/évaluation, 
qui  soient conformes aux directives proposées par un consortium d’experts  
provenant de plusieurs organismes internationaux ainsi que de  hauts cadres des 
pays du nord et du sud. 
 
C’est dans cette optique, qu’il est envisagé de formuler une nouvelle politique 
sanitaire nationale qui tienne compte de nouveaux enjeux nationaux mais aussi des 
conventions et déclarations internationales auxquelles le pays a souscrit en vue de la 
réalisation des OMD relatifs à la santé. 
 
Pour y parvenir de façon efficace, le gouvernement a entrepris une analyse 
approfondie du secteur de la santé  avec l’appui technique et financier des 
partenaires extérieurs au développement sanitaire notamment l’OMS et l’UNICEF.  
 
A cette étape, il s’est avéré nécessaire de procéder à une évaluation conjointe de 
base des documents existants que sont  la PNS de 1998 et le PNDS 2009-2013 et ce, 
en suivant les directives de IHP+, contenues dans un guide conçu à cet effet. Les 
résultats d’une telle évaluation conjointe de base  de  ces deux documents, 
apporteront sans aucun doute, une valeur ajoutée aux  appréciations  attendues de 
l’analyse de la situation du secteur de la santé au Togo.     
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II METHODOLOGIE 

Le travail effectué a consisté en : (i) une revue documentaire portant essentiellement 
sur la PNS 1998 et le PNDS 2009-2013,  (ii) en entretiens et réunions de travail  avec 
les responsables de la Direction de la Planification, Formation et Recherche. Les 
entretiens avec  les  responsables des autres directions et services du Ministère de la 
Santé et des départements connexes, les partenaires au développement et les   la 
Société Civile,  en vue d’avoir  des informations utiles pour l’évaluation, ont été 
extrêmement limités à quelques personnes participant à l’exercice ou qui ont pu être 
contactées.  
 
Les visites de terrain (régions et districts) qui auraient permis de discuter avec les 
acteurs  impliqués dans la mise en œuvre à la base, et les bénéficiaires, n’ont pu être 
réalisées faute de temps. 
 
L’outil de travail utilisé est le guide d’évaluation conjointe IHP+ (Version de juillet 
2009). Il    comporte 21 attributs et 50  propriétés essentielles repartis en cinq grands 
domaines à savoir : (i) analyse de la situation du secteur de la santé et des mesures 
prises, (ii) processus d’élaboration qui inclut la participation, l’engagement et la 
cohérence,(iii)modalités de financement et d’audit notamment le cadre des 
dépenses et le système de gestion financière y compris l’audit,(iv) les modalités de 
mise en œuvre et de gestion  traitant des questions relatives  aux plans 
opérationnels, au déploiement des ressources , au mécanisme d’approvisionnement 
ainsi qu’à la gouvernance et à la coordination  et enfin, (v) les résultats , suivi et 
évaluation qui examinent les objectifs et indicateurs axés sur les résultats, la gestion 
des données, l’analyse des performances et l’élaboration des politiques sur la base 
d’éléments probants.  
 
Le fait que les participants à l’évaluation conjointe proviennent de divers  
départements ministériels (santé, commerce, finances/économie, éducation, 
transports, Affaires Etrangères etc.), société civile, partenaires extérieurs du 
développement sanitaire, témoigne du caractère multidisciplinaire et multisectoriel 
que le gouvernement togolais a voulu imprimer au processus de l’évaluation 
conjointe. 
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III-RESULTATS 

3-1- RESULTATS D’EVALUATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE 

SANTE (PNS 1998) 

3-1-1- SYNTHESES ANALYTIQUES 

Analyse de la situation  du secteur de la santé 
 

Les éléments d’appréciation portent sur (i) l’analyse de la situation et des mesures 

prises en tenant compte des déterminants politiques, socioculturels, 

épidémiologiques, juridiques et institutionnels; (ii) les priorités, objectifs, stratégies 

et activités clairement définis qui contribuent a l’amélioration des indicateurs de 

santé et au respect des engagements pris au niveau national et international; (iii) 

Interventions planifiées ; (iv) l’évaluation des risques que des obstacles potentiels 

peuvent poser a la réussite de la mise en œuvre. 

 
 

Analyse de la situation et des mesures prises : 

 

L’analyse a abordé les déterminants politiques et socioculturels. Par contre elle a  n’a 

pas développé les déterminants de la santé relatives (i) aux conditions 

environnementales,  et juridiques, internes et externes au système de santé en 

vigueur. (ii) à   la perception que les gens ont de leurs besoins en santé, de leur 

qualité de vie et de leurs aspirations pour le bien être ; (iii) aux déterminants du 

changement de comportement en faveur de la santé. 

Les données épidémiologiques, ne sont pas du tout désagrégées par maladie, âge, 

sexe, région ou par district. Aucune étude, enquête ou recherche n’ont  été citées.  

Les mesures de base qui combinent les interventions curatives et préventives ont été 

énoncées. Toutefois il n’est pas ressorti une analyse approfondie des obstacles qui 

empêchent d’assurer une couverture universelle basée sur l’équité et l’accessibilité 

des soins de santé  à toute la population.  

Domaines prioritaires objectifs, stratégies et activités :  
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La « santé pour tous » est définie dans les orientations stratégiques et est 

relativement en liaison avec la lutte contre la pauvreté.  

 

Bien que le département ait fixée une vision en 1994, le document de politique 

adoptée en  1998 ne comporte pas explicitement de vision.  

Les objectifs définis ne sont pas SMART, mais sont relativement en adéquation avec 
les orientations stratégiques. 
 

Interventions planifiées : 
 

Bien que le choix d’une politique d’intégration des activités y soit mentionné, aucune 

référence n’est faite au paquet minimum d’activités, encore moins aux interventions 

essentielles de soins qui présentent au plan international des preuves 

scientifiquement avérées d’impact sur la réduction de la mortalité maternelle, néo 

natale et infanto juvénile.  

 

 Evaluation des risques : 

 Le document de politique n’a pas analysé profondément les  obstacles et contraintes 

potentiels identifiées, ainsi que  les hypothèses, menaces, opportunités et les 

stratégies de réduction de ces risques comme par exemple les catastrophes 

naturelles (inondations, sécheresse, OGM)    

 

Processus d’élaboration 

 
Les éléments d’appréciation portent sur (i) la participation de tous les acteurs du 

secteur de la santé à l’élaboration de la politique et des plans opérationnels dans le 

cadre d’un processus participatif transparent aboutissant à l’approbation par les 

instances nationales de prise de décision (ii) l’engagement politique de haut niveau 

au plan budgétaire , législatif et international; (iii) la cohérence de la politique avec 

les programmes nationaux ainsi qu’avec les   principaux objectifs de développement 

national. 

 
 
Participation : 
 

Le Ministère de la Santé et ses partenaires au développement ont élaboré la PNS à 
l’exclusion de la société civile et du secteur privé. Cette situation s’explique par le fait 
qu’avant l’an 2000, aucun document en relation avec la politique sanitaire n’a fait 
l’objet d’une consultation participative dans son élaboration.  
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Tous les éléments qui concourent à l’amélioration de la santé des populations ont 
été pris en compte. 
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Engagement : 
 

Le document n’a pas fait l’objet de débat à l’Assemblée mais avait été introduit  en 
Conseil des ministres qui l’avait  adopté. 
 Les enjeux nationaux  ainsi que les engagements pris au plan international avaient 
été largement pris en compte au moment de l’élaboration du document de politique. 
Mais l’absence de révision  périodique du document n’a pas permis son adaptation à 
l’évolution permanente du contexte national et international. Cependant  les  
nouvelles orientations contenues par exemple dans le DSRP et les OMD sont pris en 
compte dans les documents de stratégies thématiques initiées par le département 
de la santé au cours des dix dernières années. 
L’Etat s’était engagé à  augmenter de façon significative et continue la proportion du 

budget de la santé, mais la réalité en est autre de nos jours. 

 

Cohérence : 

 

La stratégie sectorielle santé est en harmonie  avec les enjeux nationaux et les défis à 
relever pour contribuer de façon significative à l’amélioration des conditions 
sanitaires des populations. La réforme de la décentralisation en cours dans  le 
secteur et énoncé dans le document de politique devrait permettre  de mettre en 
évidence l’existence d’un processus   de planification décentralisée  efficace et 
opérationnel, 
 

 

Modalités de financement et d’audit 

 
Les éléments d’appréciation portent sur le cadre des dépenses assurant le 
financement des investissements et du fonctionnement, et garantissant aux 
populations d’éviter des dépenses considérables  et un  appauvrissement en 
conséquence; (ii) le système de gestion financière (flux  des dépenses, mécanismes 
de contrôle des comptes publics, mobilisation des fonds  internes et externes 
assortie de mécanisme de  gestion transparente.   

 
   

Cadre des dépenses :  
 

La politique  fait état de la nécessité de mettre en place des modes de tarification 
des soins qui seront revus et adaptés aux capacités réelles de payement des 
populations avec des modes de prise en charge des plus démunis et un système 
d’assurance maladie. La  problématique d’une politique sanitaire au service de la 
lutte contre la pauvreté n’a pas été suffisamment évoquée. Aussi la principale 
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lacune serait –elle l’incohérence de l’analyse de la pauvreté au sein du document de 
PNS et la faible intégration de l’approche de lutte contre la pauvreté.  

Le document de PNS  accorde une attention particulière à la solidarité avec les plus 
démunis, et prévoit un système d’assurance maladie adapté aux conditions sociales 
des  populations. Il y a une absence de mesures réelles pour subventionner les 
dépenses énormes de santé des ménages. Les couts des soins demeurent très élevés. 

 

Système de gestion financière : 
 

La PNS  prévoit  la mise en place des bases institutionnelles et des ressources 
humaines capables de surveiller, de détecter et d’empêcher l’utilisation non 
autorisée des fonds. Mais on note à tous les niveaux du système de santé, une 
insuffisance de personnel qualifié. L’efficacité des dépenses effectuées est une des 
priorités de la PNS vu l’importance qu’elle accorde au renforcement des capacités 
du personnel financier. Cependant, la communication des informations  sur 
l’utilisation des fonds reste faible.  

La PNS reste peu explicite sur les mécanismes garantissant le caractère opportun 
des dépenses effectuées,  et sur ceux permettant d’identifier les goulots 
d’étranglement des flux de financement. 

L’existence de processus fiduciaires efficaces n’est relevée nulle part dans le 
document de politique nationale comme étant une priorité fondamentale.  Aucun 
n’accent n’est également  mis sur la gestion financière  et  des ressources 
matérielles aux différents échelons du système de santé. 

Il n’est pas non plus clairement  défini dans la politique, les orientations concernant 

les modalités de gestion des financements  internes et externes. 

En ce qui concerne le système d’audit du secteur, la PNS reste vague. Elle ne donne 

pas d’orientation précise sur les procédures d’audit et la qualification des auditeurs. 

 

Modalités de mise en œuvre et gestion   
 

Les éléments d’appréciation portent sur (i) Les plans opérationnels élaborés sur une 

base participative et détaillant la manière dont les objectifs sont accomplis, la qualité 

des organes de gestion, les rôles et responsabilités dans le processus de coordination 

de la mise en œuvre  ;(ii) le déploiement des ressources humaines, matérielles et 

logistiques en vue d’une bonne organisation des prestations de soins; (iii) la solidité 

du mécanisme d’approvisionnement assorti de système de gestion des stocks et des 

achats ainsi que  (iv)  de la qualité du  système de gouvernance et de responsabilité. 
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Plans opérationnels : 

 

 La politique a prévue  les fonctions et rôles de l’Etat, des prestataires des soins et 

de la communauté. Cependant, elle n’a pas décrit d’une manière explicite  les rôles  

et responsabilités des partenaires dans la mise en œuvre. Par ailleurs la politique a 

fourni une orientation sur la décentralisation et la participation communautaire et a 

pêché par défaut sur le processus de planification opérationnelle. Les programmes 

initiés depuis le niveau central sont mis en œuvre de manière verticale à la 

recherche des résultats probants immédiats alors que le système de santé gagnerait 

en intégration et en continuum de soins. 

 

Gouvernance et coordination :  

 

La PNS accorde une importance capitale à la problématique de la coordination de 

l’action sanitaire. Au point d’en faire l’un des 3 problèmes prioritaires. Mais 

l’existence  d’organes de coordination à tous les niveaux  ne doit pas occulter la 

nécessité de les rendre plus efficaces et plus opérationnels afin d’assurer 

convenablement l’appropriation de  la politique  par tous les acteurs nationaux.  

 

Déploiement des ressources du secteur: 

 

La PNS a prévu une orientation sur  la gestion et  le renforcement de capacités des 

ressources (humaines et matérielles) mais il n’y est pas  prévu un plan de 

développement des Ressources Humaines.  

L’insuffisance en  ressources humaines en qualité et en quantité n’est pas indiquée 

dans le document comme un des principaux goulots d’étranglements du système de 

santé.  

 

Mécanismes d’approvisionnement : 

 

La  politique pharmaceutique prévue dans le document devrait permettre la 

disponibilité permanente  des MEG, vaccins et autres consommables  dans toutes les 

formations sanitaires. L’utilisation abusive de médicaments sous nom de spécialité et 

le constat de fréquentes ruptures de tous ces intrants essentiels à tous les niveaux 

méritent d’être analysé sérieusement. Un plan d’approvisionnement et un plan de 

gestion des achats et stocks (GAS) existent pour certains programmes nationaux, et 

seront consolidés dans le cadre du profil pays. 
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Résultats, Suivi et  Evaluation 
 

Les éléments d’appréciation portent sur (i) les objectifs et indicateurs axes sur les 
résultats ( source et  flux d’information pour les indicateurs , la qualité du SNIS ) (ii) la 
gestion des données  (méthode de collecte  de gestion et d’analyse, rôle et 
responsabilités a tous les niveaux ) ;(iii) l’analyse des performances (application de 
mécanismes efficace de suivi périodique   a tous  les niveaux ); et (iv) l’élaboration 
des politiques sur la base d’éléments probants  visant a s’assurer que le résultats de 
suivi s ont utiliser et peuvent influencer les prises de décision. 

 
  
Objectifs et indicateurs axés sur les résultats :  
 

Le Suivi et Evaluation se limite à quelques orientations de principe dans le document 

de politique. Aucun chapitre n’est réservé au suivi-évaluation. Par conséquent la 

politique n’a pas décrit un cadre détaillé de suivi et d’évaluation, ni des indicateurs 

de résultats d’impact, ce qui suppose  que la politique n’est pas orientée sur une 

gestion axée sur les résultats. Il n’y a non plus de précision  sur la validité et la 

fiabilité des indicateurs.  
  

Gestion des données :  
 

La politique n’a pas décrit un mécanisme de gestion de données qui précise les 
sources d’informations, les rôles et responsabilités dans la gestion des données. 
Cependant le suivi  de routine est réalisé à travers le SNIS bien que la capacité de ce 
dernier ait grandement besoin d’être renforcée. Par ailleurs des enquêtes MICS, 
QUIBB, EDS se déroulent  périodiquement  avec  l’appui des partenaires et 
permettent de disposer des données  fiables tous les 5 ans. Les partenaires 
contribuent également dans la mise en œuvre du mécanisme d’analyse pluri 
partenariale, tel que prévu dans la politique. 
 

Analyse des performances :  
 

On constate sur le terrain que le pays a développé à partir de 2002, un cadre 
national de suivi-évaluation avec des indicateurs de performance pour assurer  le 
suivi à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Mais la politique nationale n’a 
fourni aucune orientation sur l’analyse des performances du secteur bien que des 
revues annuelles et des évaluations périodiques se déroulent.  
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Elaboration des politiques sur la base d’éléments probants : 
 

 La politique de santé n’a pas prévu de processus selon lesquels les résultats de suivi 
pourraient influencer les prises de décision, y compris  celles concernant les 
dépenses. 
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3-1-2-FORCES, FAIBLESSES ET SUGGESTIONS 

 
 
Domaine 1 : Analyse de la situation du secteur de la santé 
 
 
Les éléments d’appréciation portent sur (i) l’analyse de la situation et des mesures prises en 
tenant compte des déterminants politiques, socioculturels, épidémiologiques, juridiques et 
institutionnels; (ii) les priorités, objectifs, stratégies et activités clairement définis qui 
contribuent a l’amélioration des indicateurs de santé et au respect des engagements pris au 
niveau national et international; (iii) Interventions planifiées ; (iv)l’évaluation des risques que 
des obstacles potentiels peuvent poser a la réussite de la mise en œuvre. 
 

Points forts   Points  faibles 
 

 les déterminants politiques, socio culturels 
sont abordés ; 

 Les mesures de base qui combinent les 
interventions curatives et préventives ont 
été énoncées ; 

 La « santé pour tous » est définie dans les 
orientations stratégiques et est relativement 
en liaison avec la lutte contre la pauvreté. 
Elle prend  en compte la notion de 
couverture universelle des services de 
santé ; 

 les orientations stratégiques de la PNS 
mettent  l’Homme au cœur du système de 
santé ; 

 
 
 

 la vision n’est pas exprimée de façon 
explicite ; 

 le paquet minimum d’activités, encore 
moins les interventions essentielles de 
soins qui présentent au plan international 
des preuves scientifiquement avérées 
d’impact sur la réduction de la mortalité 
maternelle, néo natale et infanto juvénile 
ne sont pas évoqués ;  

 Conditions environnementales, et 
juridiques non développées 

 Carte sanitaire limitée dans une région 
sanitaire (plateaux) 

 Les objectifs définis ne sont pas SMART, 
ni orientés vers une gestion axée sur les 
résultats ; 

 Insuffisance d’analyse des obstacles et 
contraintes essentiels qui entravent la 
mise en œuvre ; 
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Domaine 2 : Processus d’élaboration 
 
 

Les éléments d’appréciation portent sur (i) la participation de tous les acteurs du secteur de la 
santé à l’élaboration de la politique et des plans opérationnels dans le cadre d’un processus 
participatif transparent aboutissant à l’approbation par les instances nationales de prise de 
décision (ii) l’engagement politique de haut niveau au plan budgétaire , législatif et 
international;(iii) la cohérence de la politique avec les programmes nationaux ainsi qu’avec les   
principaux objectifs de développement national. 
 

Points forts   Points  faibles 
 

 Document adopté en conseil des ministres ; 

 Prise en comptes enjeux nationaux et des 
orientations internationales du moment. 

 

 

 la participation  à l’élaboration n’est pas 
totale : exclusion de la société civile, du 
secteur privé et des bénéficiaires ; 

 le non respect des engagements pris 
notamment en matière budgétaire ; 

 retard dans le processus de 
décentralisation sur le plan de l’autonomie 
financière. 
 

 
Conséquences des lacunes sur la mise en œuvre: 

 

 les acteurs du système ne se sentent pas concernés par la mise en œuvre de la 
politique ; 

 faible performance du système de santé. 
 

Conséquences des lacunes sur la mise en œuvre : 
 

Mauvaise planification à tous les niveaux : insuffisance de prise en comptes des réalités 
concrètes du terrain ainsi que des aspirations des populations. 
 

Mesures de correction  suggérées : 
 

Faire une analyse exhaustive  et approfondie de tous les déterminants du secteur de la 
santé  assortie d’une analyse SWOT complète. 
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Mesures de correction  suggérées: 
 

 Assurer la participation pleine et responsable de tous les acteurs du secteur dans le 
processus de l’élaboration et d’appropriation  
Augmenter le budget de la santé conformément aux engagements d’Abuja 

 

 
Domaine 3 : Modalités de financement et d’audit  
 
 

Les éléments d’appréciation portent sur le cadre des dépenses assurant le financement des 
investissements et du fonctionnement, et garantissant aux populations d’éviter des dépenses 
considérables  et un  appauvrissement en conséquence; (ii) le système de gestion financière 
(flux  des dépenses, mécanismes de contrôle des comptes publics, mobilisation des fonds  
internes et externes assortie de mécanisme de  gestion transparente.   
  

Points forts   Points  faibles 
 

 Existence d’un CDMT et d’un budget 
programme ; 

 existence d’un service d’audit interne ; 

 Existence d’un manuel de procédure de 
gestion des dépenses publiques ; 

 la PNS  prévoit  la mise en place des bases 
institutionnelles et des ressources humaines 
capables de surveiller, de détecter et 
d’empêcher l’utilisation non autorisée des 
fonds. 

 

 

 inefficacité du système fiduciaire (gestion 
financière et comptable, personnel 
financier et comptable  non qualifié) ; 

 faiblesse du système de financement 
alternatif (mutuelles, assurances 
maladies…) ; 

 absence de manuel s décrivant les 
procédures d’audit interne et externe 
conformes aux normes nationales et 
internationales ; 

 insuffisance des audits et contrôles 
systématiques des dépenses. 
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Conséquence des lacunes sur la mise en œuvre : 

 Mauvaise gestion financière et comptable (détournement, gaspillage et utilisation non 
autorisé des fonds) ; 

 Retard dans l’exécution des activités et la non atteinte des objectifs. 

 Couts élevés des soins notamment des médicaments essentiels 
 
 

Mesures de correction  suggérées : 
 

 Mettre en place un système fiduciaire efficace assorti de mesures de contrat de 
performance à tous les niveaux du système ; 

 Elaborer et appliquer systématiquement des procédures d’audit conformes aux 
normes ; 

 Améliorer le système financier alternatif (mutuelles de santé, assurances maladies, 
gratuité des soins aux groupes vulnérables. 

 Promouvoir une politique d’utilisation des ME sous nom générique 
 

 

 

Domaine 4: Mise en œuvre et Gestion 
 

 
Les éléments d’appréciation portent sur (i) Les plans opérationnels élaborés sur une base 
participative et détaillant la manière dont les objectifs sont accomplis, la qualité des organes 
de gestion, les rôles et responsabilités dans le processus de coordination de la mise en œuvre  
;(ii) le déploiement des ressources humaines, matérielles et logistiques en vue d’une bonne 
organisation des prestations de soins; (iii) la solidité du mécanisme d’approvisionnement 
assorti de système de gestion des stocks et des achats ainsi que  (iv)  de la qualité du  système 
de gouvernance et de responsabilité. 
 

Points forts   Points  faibles 
 

 rôles des différents acteurs clairement 
définit (Etat, communauté et partenaires) ; 

 existence d’orientations stratégiques sur la 
planification décentralisée, la participation 
communautaire dans un esprit de 
partenariat ; 

 existence d’un plan d’approvisionnement 
et d’un plan de gestion, d’achats et de 
stock ; 

 

 mauvaise  gouvernance à tous les 
niveaux ; 

 inefficacité des organes de coordination à 
tous les niveaux ;  

 Les programmes initiés depuis le niveau 
central sont mis en œuvre de 
manière  verticale à la recherche des 
résultats probants immédiats alors que le 
système de santé gagnerait en 
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 existence d’organes de coordination à tous 
les niveaux ; 

 
 
 

intégration et en continuum de soins ; 

 La problématique des ressources 
humaines n’est pas considérée comme 
une priorité dans la politique. 

 
Conséquence des lacunes sur la mise en œuvre : 
 

 Opacité dans la gestion des ressources du secteur ; 

 Les programmes ne sont pas suffisamment intégrés et suivis du fait de la faiblesse de la 
coordination ; 

 La pénurie en personnel qualifié persiste à tous les niveaux. 
 

Mesures de correction  suggérées: 
 

 Améliorer la gouvernance à tous les échelons (recherche de l’efficience, efficacité de la 
coordination, instaurer la culture du compte rendu/Redevabilité) ; 

 Assurer  l’intégration des programmes ; 

 Finaliser et mettre en application le Plan de Développement des Ressources Humaines. 
 

 

 
Domaine 5: Résultats, suivi et Evaluation 
 
 

Les éléments d’appréciation portent sur (i) les objectifs et indicateurs axes sur les résultats ( 
source et  flux d’information pour les indicateurs , la qualité du SNIS ) (ii) la gestion des 
données  ( méthode de collecte  de gestion et d’analyse, rôle et responsabilités a tous les 
niveaux ) ;(iii) l’analyse des performances (application de mécanismes efficace de suivi 
périodique   a tous  les niveaux ); et (iv) l’élaboration des politiques sur la base d’éléments 
probants  visant a s’’assurer que le résultats de suivi s ont utiliser et peuvent influencer les 
prises de décision. 
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Points forts   Points  faibles 
 

 Existence des revues annuelles et des 
évaluations 

 Existence d’un système national 
d’informations  sanitaires (SNIS) 

 

 faible prise en compte des résultats  des 
revues et des évaluations dans 
l’élaboration des politiques, stratégies et 
programmes nationaux ; 

 SNIS peu performant : complétude et 
promptitude, fiabilité des données. 
 

 

 
 
 
 
Conséquence des lacunes sur la mise en œuvre : 
 
Mauvaise planification à tous les niveaux : données non fiables, insuffisance d’informations, 
difficulté de prise de décision pour  une meilleure planification. 
 
 

Mesures de correction  suggérées: 
 

 Accorder une place prépondérante à la thématique suivi-évaluation dans la politique ; 

 Redynamiser le système national d’informations  sanitaires (SNIS). 
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3-2- RESULTATS D’EVALUATION DU PLAN NATIONAL DE 

DEVELOPPEMENT SANITAIRE (PNDS 2009-2013) 

3-2-1- SYNTHESES ANALYTIQUES 

Analyse de la situation  du secteur de la santé 
 

Les éléments d’appréciation portent sur (i) l’analyse de la situation et des mesures 

prises en tenant compte des déterminants politiques, socioculturels, 

épidémiologiques, juridiques et institutionnels; (ii) les priorités, objectifs, stratégies 

et activités clairement définis qui contribuent à l’amélioration des indicateurs de 

santé et au respect des engagements pris au niveau national et international; (iii) 

Interventions planifiées ; (iv)l’évaluation des risques que des obstacles potentiels 

peuvent poser a la réussite de la mise en œuvre. 

 
 

Analyse de la situation et des mesures prises : 

 

  Le PNDS comporte l’essentiel des données nécessaires pour appréhender la 

situation sanitaires du Togo, qu’il s’agisse de données de routine, d’études ou 

d’enquêtes. Elles sont récentes et souvent présentées sur plusieurs années montrant 

leur évolution dans le temps. Par ailleurs,  le résumé du bilan du PNDS précédent 

contenu dans le plan  n’est pas suffisamment analytique pour faire ressortir les 

véritables enjeux tels que les ressources humaines, les problématiques de 

planification décentralisée et la performance du système.  

 

En revanche, les aspects de l’eau potable, hygiène et assainissement ont été 

sommairement décrits mais les aspects comportementaux n’ont pas été développés. 

Par ailleurs si des domaines importants ont été abordés dans le profil 

épidémiologique, une des principales composantes de la nutrition, à savoir  

l’alimentation du nourrisson n’est pas évoquée.  Les soins obstétricaux et néo natals 

d’urgence (SONU)   ainsi que le système hospitalier auraient dus faire l’objet d’un 

chapitre à part, compte tenu de leurs spécificités.  

 

Les mesures de base prises sont en adéquation avec les problèmes prioritaires à 

résoudre. Mais les obstacles qui empêchent d’assurer une couverture universelle 

basée sur l’équité et l’accessibilité des soins de sante  à toute la population, ne sont 

pas analysés de  façon approfondie.  
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  Domaines prioritaires objectifs, stratégies et activités : 

 

Les domaines prioritaires sont définis incluant les groupes vulnérables notamment la 

mère et l’enfant de moins de 5 ans. Seulement il aurait été souhaitable que le faible 

taux d’utilisation des servies ainsi que l’insuffisance de couverture des populations 

en soins essentiels soient inclus parmi les problèmes prioritaires, vu que l’analyse 

s’est largement appesanti sur ces aspects.  

 

L’analyse SWOT est faite. Les  objectifs   par orientation stratégique sont  définis mais  

ne sont pas tous SMART. De plus, il n’y a pas de cibles annuelles pour chaque 

indicateur sur la durée du plan. L’analyse ne laisse pas percevoir l’intégration des 

programmes verticaux de lutte contre les maladies dans le sens de briser les 

frontières entre les responsables des  différents programmes notamment au niveau 

central et régional. 
 

 Interventions planifiées :  
 

il n’y a pratiquement pas de détails sur la définition d’un paquet minimum 

d’activités, encore moins sur les  interventions essentielles de soins qui présentent  

au plan international des preuves scientifiquement avérées d’impact sur la réduction 

de la mortalité maternelle, néo natale et infanto juvénile. 
  
Evaluation des risques : 
 

Le document ne présente pas un cadre logique qui analyse les obstacles de mise en 

œuvre à travers les hypothèses, menaces et opportunités  potentiels.  
 

Processus d’élaboration 

 
Les éléments d’appréciation portent sur (i) la participation de tous les acteurs du 

secteur de la santé à l’élaboration de la politique et des plans opérationnels dans le 

cadre d’un processus participatif transparent aboutissant à l’approbation par les 

instances nationales de prise de décision (ii) l’engagement politique de haut niveau 

au plan budgétaire , législatif et international;(iii) la cohérence de la politique avec les 

programmes nationaux ainsi qu’avec les   principaux objectifs de développement 

national. 
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Participation :  

 

Le PNDS a été élaboré à travers une approche participative avec implication de tous 

les acteurs et à toutes les étapes du processus (les structures du ministère de la 

santé à la base et au niveau central, les autres secteurs ministériels, société civile 

(ONG/Associations), secteurs privé, confessionnel, traditionnel, les collectivités 

locales et les partenaires extérieurs). 

 

 Engagement : 

 

Sur le plan de l’engagement politique, le dialogue politique a été d’une importance 

capitale à toutes les étapes du processus d’élaboration du PNDS (Présidence, 

Primature, Gouvernement, Assemblée). Le document du PNDS a été discuté à la 

Commission Santé de l’Assemblée. L’Etat a opté pour la gratuité des césariennes, 

ARV, universalité des MIILDA. Mais le PNDS n’a pas prévu un mécanisme pour 

surmonter les problèmes d’application. Par ailleurs, une augmentation régulière du 

financement du PNDS a été prévue (18,3% en 2009 à 21,2% en 2013) mais la réalité 

en est autre.  

 

Cohérence : 
 

Le PNDS est parfaitement cohérent avec les programmes spécifiques de lutte contre 

les maladies mais il est moins corrélé avec certains  enjeux et défis régionaux et  

internationaux auxquels le pays a souscrits (absence de chapitre sur le contexte 

international). 

La pertinence de la  conception  du PNDS résulte de sa construction autour de quatre 

orientations stratégiques majeures a savoir (i) le renforcement du cadre 

institutionnel, et de la gestion du système de santé, (ii) l’amélioration de la santé de 

la mère et l’enfant, (iii) la lutte contre les maladies et (iv ) la collaboration 

intersectorielle. Les aspects de  coordination et du suivi de sa mise œuvre, (leçons 

apprises  du PNDS 2002-2006) sont également pris en considération. Mais force est 

de constater  l’affectation de cette pertinence par  la faible capacité d’auto critique 

et d’analyse approfondie pour mettre en évidence (i) la problématique des 

ressources humaines ,(ii) l’insuffisante prise en compte d’éléments déterminants de 

la problématique sanitaire tels que le phénomène de la pauvreté dont l’incidence sur 

le taux d’utilisation des services est manifeste ainsi que (iii) la priorité donnée à 

l’augmentation de l’accessibilité géographique par la construction de nouveaux 

bâtiments plutôt qu’ au renforcement de l’existant  et de la qualité des soins . 
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Modalités de financement et d’audit 

 
Les éléments d’appréciation portent sur le cadre des dépenses assurant le 

financement des investissements et du fonctionnement, et garantissant aux 

populations d’éviter des dépenses considérables  et un  appauvrissement en 

conséquence; (ii) le système de gestion financière (flux  des dépenses, mécanismes 

de contrôle des comptes publics, mobilisation des fonds  internes et externes 

assortie de mécanisme de  gestion transparente. 

 
 

Cadre de dépenses : 

 

 Le PNDS s’accompagne d’un CDMT avec les coûts bien définis et un cadrage 

pluriannuel effectif englobant tous les principaux domaines du programme. 

Cependant, il se pose un problème  d’harmonisation de l’exercice de budgétisation 

au niveau central,  régional et de district. Le cadrage macro économique sur lequel 

est bâti le CDMT a-t-il prévu l’augmentation des ressources nationales à un niveau 

qui puisse permettre des budgets de fonctionnement optimal à toutes les structures 

sanitaires ? Augmenter le nombre d’infrastructures sanitaires tel que prévu dans le 

PNDS (rythme  certainement  supérieur à celui de la richesse économique produite) , 

conduirait inéluctablement  à se placer dans une logique de maitrise des dépenses 

qui se traduit par l’impossibilité pour de nombreuses structures de soin à ne  pouvoir 

accomplir leurs missions qu’avec l’aide de financements extérieurs et pour ceux qui 

ne bénéficient pas de cette aide , à ne pas pouvoir fonctionner normalement. 

 

Les projections de revenus sont clairement retracées dans le plan mais le caractère 
imprévisible des ressources devrait amener  à présenter différents scénarii de 
budgets en considérant les hypothèses de contributions financières d’un niveau 
faible, moyen ou élevé. Il serait intéressant d’utiliser le MBB pour revoir les scenarii 
de budgétisation et de financement.  
Il faudrait  par ailleurs prévoir des tableaux montrant l’évolution du budget de la 
sante ainsi que la contribution financière des  partenaires  pendant au moins les 5 
dernières années. 
 

Le PNDS accorde une attention particulière au mécanisme de solidarité, de partage 

des coûts notamment les initiatives mutualistes et d’assurance maladie. Sur le 

terrain, il est observé une inefficacité de l’utilisation des fonds pour indigents. 
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Dans le PNDS, il ne ressort pas clairement  une estimation de coûts et de budgets 
permettant  de passer  à un système équitable d’accès aux soins. Les analyses 
économiques y relatives sont également inexistantes. Le PNDS ne décrit pas  les 
critères d’allocation des ressources par niveaux. Les quintiles de pauvreté par région 
peuvent  servir de critère pour la répartition du budget dans les régions  sanitaires.  
 

Système de gestion financière : 

 

Le PNDS prévoit  la mise en place d’un système efficace de contrôle de gestion 

répondant aux normes nationales et internationales mais aujourd’hui, les 

réglementations en matière de  gestion financière ne sont pas à jour. Il n’existe  pas 

de comité de gestion financière ni de manuels harmonisés de procédures de gestion 

administratives, financières et comptables. 

 

Le PNDS a prévu la mise en place d’un système de gestion et d’audit. Le service audit  

ne se retrouve qu’au niveau central, et n’est pas outillé et qualifié pour mener à bien 

les missions de contrôle et d’audit.  
 

Le PNDS  ne ressort  pas l’existence de processus fiduciaires efficaces.  Il n’est pas 
explicite sur les concepts et les procédures d’audit mais se limite à relater un 
contrôle de gestion efficace aux différents échelons. La formation des agents 
financiers aux nouvelles pratiques de gestion financière afin d’assurer une gestion 
saine et efficace des flux d’aides  reste une priorité exprimée dans le PNDS. Mais il  
ne s’appesantit pas sur l’indépendance et l’autorité des auditeurs.  
 

En outre, l’harmonisation des procédures de gestion financière du MS avec celle des 
partenaires au développement sanitaire reste une préoccupation.  
Le mécanisme  pour garantir le caractère opportun des dépenses et identifier les 
goulots d’étranglement  du flux de financement n’est pas clairement défini. Le risque 
est que les états produits par le système de gestion financière du programme ne 
prennent en compte qu’une fraction des flux financiers sans que l’on ne s’en 
aperçoive. Cette situation rendra impossible le suivi global des décaissements et la 
mesure de l’efficience du programme des lors qu’il  n’est pas prévu  un lieu où les 
informations financières sont centralisées, analysées et juxtaposées aux activités. 
 

Il n’existe pas de comité d’audit parlementaire enquêtant sur la crédibilité des 

rapports de gestion qui garantirait la transparence de gestion financière au plus haut 

niveau.  

 

Le PNDS présente une structure détaillée des fonds suivis d’une analyse en fonction 

de leurs sources et prévoit un système efficace de contrôle de gestion sans décrire 

concrètement ce système, ses moyens et son mode de fonctionnement. Il n’existe 
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pas une  description claire des alternatives   de financement  des différents 

programmes. Le PNDS ressort  des critères et des mesures  permettant  une 

allocation équitable des ressources. Cependant, l’effectivité de ces mesures est 

mitigée. Le PNDS ne décrit pas de façon explicite la gestion des contraintes 

éventuelles d’espace budgétaire.  

 

Modalités de mise en œuvre et gestion   

 
Les éléments d’appréciation portent sur (i) Les plans opérationnels élaborés sur une 
base participative et détaillant la manière dont les objectifs sont accomplis, la qualité 
des organes de gestion, les rôles et responsabilités dans le processus de coordination 
de la mise en œuvre  ;(ii) le déploiement des ressources humaines, matérielles et 
logistiques en vue d’une bonne organisation des prestations de soins; (iii) la solidité 
du mécanisme d’approvisionnement assorti de système de gestion des stocks et des 
achats ainsi que  (iv)  de la qualité du  système de gouvernance et de responsabilité. 

 
 

Plans opérationnels :  

 

Ce plan est décliné chaque année, en plans annuels opérationnels et en budgets 

programmes avec un tableau de bord pour suivre la mise en œuvre. 

L’élaboration des plans d’actions opérationnels est clairement prévue  mais le 

processus de leur élaboration n’est pas  mentionné ni la manière dont les objectifs 

stratégiques  seront réalisés et orientés vers les résultats. 

En outre, le plan a fixé  les objectifs spécifiques  et les cibles pour la cinquième  

année  mais n’a pas prévu des jalons annuels pouvant faciliter l’évaluation 

périodique de sa mise en œuvre. Cette lacune est cependant corrigée dans le  CDMT 

2009-2013. 

Le PNDS n’a pas implicitement décrit l’organisation  des responsabilités, des 

prestations, d’attribution équitable des ressources  par niveau de soins. Il existe 

pourtant des documents fixant les  normes et standards de l’organisation de la 

gestion et de la prestation de soins  pour les  districts (DPFR)  et pour les hôpitaux 

(DES). 

 Le PNDS n’a pas fait une description du paquet minimum d’activité ni des 

interventions à haut impact sur la mortalité maternelle, néonatale et infanto juvénile 

dont l’efficacité est scientifiquement avérée au plan international. 
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Gouvernance et coordination :  

 

Le PNDS accorde une importance capitale à la problématique de la coordination de 

l’action sanitaire en prévoyant la mise en place des organes de coordination à tous 

les niveaux du système. Mais l’existence  d’organes de coordination  ne doit pas 

occulter la nécessité de les rendre plus efficaces et plus opérationnels afin d’assurer 

convenablement la coordination et l’appropriation par les nationaux.  

 

Les  mécanismes de responsabilités, de surveillance, d’application et de notification  

ne sont pas non plus prévus dans le PNDS. Cependant il est créé une cellule 

d’inspection au ministère de la santé  sans réel pouvoir dans ce domaine. 

 

Déploiement des ressources du secteur :  
 

Le PNDS  a mis l’accent  sur la dynamisation des ressources humaines(RH) dans les 

orientations stratégiques. Le PDGRH 2009-2013 en cours de finalisation  prend en 

compte l’identification des besoins en RH, le recrutement et la formation.  

 Mécanismes d’approvisionnement : 

 

La politique pharmaceutique prévue dans le document devrait permettre la 

disponibilité permanente  des   médicaments essentiels, vaccins et consommables 

médicaux  dans toutes les formations sanitaires. Mais l’utilisation de médicaments 

essentiels sous nom de spécialité et le constat de fréquentes ruptures de tous ces 

intrants essentiels  à tous les niveaux méritent d’être analysé sérieusement.  

 

Le plan d’approvisionnement et le plan de gestion des achats et des stocks (GAS) 

existent pour certains  programmes nationaux, et seront consolides dans le cadre du 

profil pays. 

 

Résultats, Suivi et  Evaluation 

 
Les éléments d’appréciation portent sur (i) les objectifs et indicateurs axes sur les 
résultats ( source et  flux d’information pour les indicateurs , la qualité du SNIS ) (ii) la 
gestion des données  ( méthode de collecte  de gestion et d’analyse, rôle et 
responsabilités a tous les niveaux ) ;(iii) l’analyse des performances (application de 
mécanismes efficace de suivi périodique   a tous  les niveaux ); et (iv) l’élaboration 
des politiques sur la base d’éléments probants  visant a s’’assurer que le résultats de 
suivi s ont utiliser et peuvent influencer les prises de décision. 
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Objectifs et indicateurs axés sur les résultats :  

 

Le PNDS a une composante de suivi et évaluation qui définit les indicateurs par 

orientation stratégique mais n’inclut pas un cadre logique détaillé axé sur les 

résultats et approuvé par l’ensemble des partenaires. Toutefois il y est prévu un 

cadre d’analyse des performances qui couvre tous les niveaux du système. 

 

Gestion des données : 

 

Certaines lacunes (dysfonctionnement des sous systèmes, insuffisance de personnel 

qualifié et d’équipement informatique) ont été relevées dans l’analyse de situation 

concernant le SNIS. Le plan fait référence aux données, aux outils et aux méthodes 

de collecte de données du SNIS et fournit des informations générales sur les sources 

d’informations (registres, canevas de rapports, rapports d’activités des ECD et ECR. 

Quelques indicateurs  présentent une certaine incohérence (exemple tantôt  CNP1, 

tantôt CPN3). Ils sont  parfois placés sur un même plan (confère les indicateurs des 

orientations stratégiques), rendant de ce fait, la lecture difficile.  

 Le mécanisme de suivi évaluation confie le contrôle de la qualité de la collecte et de 

gestion de donnés aux équipes cadres du ministère sans s’assurer au préalable de la 

compétence de ces derniers  en la matière.  

 

Analyse des performances :  
 

Le PNDS prévoit la façon dont la validité et la fiabilité des indicateurs et les systèmes 

S&E seront évalués à travers les attributions du CTP, les monitorages mensuels et 

trimestriels des ECD et ECR, les revues annuelles et les deux évaluations du plan mais 

le système n’est pas régulièrement évalué afin de déterminer la qualité avec laquelle 

il assure le suivi des progrès.  

Mais  le plan ne décrit ni les carences en matière de contrôle de routine des 
pratiques de  supervision et de suivi local ( monitorage/micro planification comme 
cela se faisait dans le temps dans les UPS et centre de sante ), ni les problèmes liés à 
la qualité de la gestion des données pour la prise de décision et  ne fait  non plus 
référence à un plan de renforcement de capacités en la matière. 
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Elaboration des politiques sur la base d’éléments probants : 

 

Les mécanismes de S&E sont  mis en place mais sont inefficaces (absence de 

discussion  lors des réunions de suivi à tous les  niveaux) en vue d’analyser les 

données et d’agir en conséquence.  L’absence d’analyse qualitative approfondie des 

réalisations affecte la lisibilité et ne permet  pas de disposer d’une situation claire sur  

l’évolution du programme ni d’établir des liens entre les  activités et les résultats  

effectivement  lus à travers les  indicateurs. La mise en place d’une mission conjointe 

de suivi (Etat partenaires extérieurs) qui descendra sur le terrain au moins une fois 

par an  permettra aux  décideurs d’assurer un suivi de proximité, touchant du doigt  

les progrès réellement accomplis et les difficultés rencontrées dans la mis en œuvre 

du programme. 
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3-2-2-FORCES, FAIBLESSES ET SUGGESTIONS 

 
Domaine 1 : Analyse de la situation du secteur de la Santé 

 

Les éléments d‘appréciation portent sur (i) l’analyse de la situation et des mesures prises en 
tenant compte des déterminants politiques, socioculturels , épidémiologiques  juridiques et 
institutionnels; (ii)les priorités ,objectifs stratégies et activités clairement définis qui 
contribuent a l’amélioration des indicateurs de santé et au respect des engagements pris au 
niveau national et international;(iii)  l’évaluation des risques que des obstacles potentiels 
peuvent poser a la réussite de la mise en œuvre. 
 

Points forts   Points  faibles 
 

 
- Les déterminants du secteur de la santé ont 

été abordés 

 Rôles des différents organes de 
coordination sont décrits 

 Les ressources humaines ont été identifiées 
comme problème prioritaire 

 L’analyse SWOT est faite 
 
 

 

 La corrélation entre la pauvreté et l’accès 
aux services de santé ainsi que les OMD 
ne sont  pas perçus dans l’analyse ; 

 le faible taux d’utilisation des services 
ainsi que l’insuffisance de couverture des 
populations en soins essentiels ne sont 
pas parmi les problèmes prioritaires ; 

 déficit de l’analyse des mesures passées 
(bilan de PNDS 2002-2006) ; 

 les aspects liés à l’alimentation du 
nourrisson ne sont pas évoqués et ceux 
liés aux SONU et au système hospitalier 
sont insuffisamment analysés ; 

 pas de détails sur la définition d’un paquet 
minimum d’activités, encore moins sur les  
interventions essentielles de soins ; 

 Le document ne présente pas un cadre 
logique ; 

 Insuffisance d’intégration des 
programmes. 

 

Conséquences des lacunes sur la mise en œuvre : 
 

Mauvaise planification à tous les niveaux : insuffisance de prise en compte des réalités 
concrètes du terrain ainsi que des aspirations des populations. 

Mesures de correction  suggérées 
 Faire une analyse exhaustive et approfondie débouchant sur des problèmes prioritaires 

qui sont conformes aux contextes socio-sanitaires actuels et aux enjeux internationaux 
(OMD santé) ; 

 Mettre l’accent sur le système hospitalier et poursuivre la reforme engagée à ce sujet. 
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Domaine 2 : Processus d’élaboration 
 

 

Les éléments d’appréciation portent sur (i) la participation de tous les acteurs du secteur de la 
santé à l’élaboration de la politique et des plans opérationnels dans le cadre d’un processus 
participatif transparent aboutissant  à l’approbation par les instances nationales de prise de 
décision,(ii) l’engagement politique de haut niveau au plan budgétaire, législatif et 
international; (iii) la cohérence de la politique avec les programmes nationaux ainsi qu’avec les 
principaux objectifs de développement national.  
 

Points forts   Points  faibles 
 

 Démarche suffisamment participative à 
l’élaboration  du PNDS ; 

 Engagement politique de haut niveau. 
 

 

 Absence d’un chapitre sur le contexte 
international ; 

 Le budget de la santé demeure encore 
faible. 

 

Conséquences des lacunes sur la mise en œuvre: 
 

Difficultés de mise en œuvre du PNDS du fait de l’insuffisance des ressources financières. 
 

Mesures de correction  suggérées: 
 

 Prévoir un paragraphe sur le contexte  international; 

 Développer des stratégies de mobilisation de fonds. 
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Domaine 3 : Modalités de financement et d’audit  
 

 
Les éléments d’appréciation portent sur le cadre des dépenses, assurant le financement des 
investissements et du fonctionnement, et garantissant aux populations des  d’éviter des dépenses 
considérables  et un  appauvrissement en conséquence; (ii) le système de gestion financière (flux  de 
dépenses, les mécanismes de contrôle des comptes publics, la mobilisation des fonds  internes et 
externes assortie de mécanisme de  gestion transparente.    
 

Points forts Points  faibles 
 

 

 
- Existence d’un CDMT, d’une projection de 

revenu et d’un service d’audit au sein de la 
DAC; 

 Prévision  de la mise en place d’un système 
efficace de contrôle de gestion. 

 

 inefficacité du système fiduciaire (gestion 
financière et comptable, personnel 
financier et comptable qualifié) ; 

 faiblesse du système de financement 
alternatif (mutuelles, assurances 
maladies…) ; 

 absence de manuels décrivant les 
procédures d’audit interne et externe 
conformes aux normes nationales et 
internationales ; 

 insuffisance des audits et contrôles 
systématiques des dépenses. 

 

Conséquences des lacunes sur la mise en œuvre : 
  

 Mauvaise gestion financière et comptable (détournement, gaspillage et utilisation non 
autorisé des fonds) ; 

 Retard dans l’exécution des activités et la non atteinte des objectifs. 

 Couts élevés des soins notamment des médicaments  essentiels 
 

Mesures de correction  suggérées : 
 

 Mettre en place un système fiduciaire efficace assorti de mesure de contrat de 
performance à tous les niveaux du système ; 

 Elaborer et appliquer systématiquement des procédures d’audit conformes aux 
normes ; 

 Améliorer le système financier alternatif (mutuelles de santé, assurances maladies, 
gratuité des soins aux groupes vulnérables. 

 Promouvoir une politique de l’utilisation des ME sous nom générique 
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Domaine 4: Modalités de mise en œuvre et Gestion 

Les éléments d’appréciation portent sur (i) Les plans opérationnels  élaborés sur 

une base participative et  détaillant la manière dont les objectifs sont accomplis, la 

qualité des organes de gestion, des rôles et responsabilités  du processus de 

coordination de la mise en œuvre  ;(ii) le déploiement des ressources humaines, 

matérielles et logistiques en vue de d’une bonne organisation des prestations de 

soins ;(iii) la solidité du mécanisme d’approvisionnement assorti d’un système de 

gestion des stocks et des achats ainsi que  (iv)  de la qualité du  système de 

gouvernance et de responsabilité 
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Points forts             Points faibles 
 

 
 

 Prévision de la déclinaison du PNDS en  
plans annuels, des organes de coordination 
à tous les niveaux ; 

 le PNDS  a mis l’accent  sur la dynamisation 
des ressources humaines(RH) dans les 
orientations stratégiques ; 

existence d’un plan d’approvisionnement et 
d’un plan GAS.   

 

 Les objectifs définis ne sont pas orientés 
vers les résultats. Il n’existe pas non plus 
de cibles annuelles ; 

 Le PNDS n’a pas fait une description du 
paquet minimum d’activité et les 
interventions à haut impact sur la 
mortalité maternelle, néonatale et infanto 
juvénile dont l’efficacité est 
scientifiquement avérée ; 

 Inefficacité des organes de coordination à 
tous les niveaux y compris le secrétariat 
permanent du PNDS ; 

 Insuffisance des ressources humaines ; 

 Mauvaise gouvernance à tous les niveaux 
de la mise en œuvre.  

 

Conséquences des lacunes sur la mise en œuvre 
 

 Mauvaise performance du système de santé (insuffisance en ressources humaines, 
mauvaise qualité des prestations, insuffisance de couverture des populations en soins 
essentiels) ;  

 mauvaise gestion des ressources; 

 Duplication et mauvaise coordination des interventions des partenaires. 
 

Mesures de correction  suggérées 
 

 Améliorer la gouvernance à tous les échelons (recherche de l’efficience, efficacité de la 
coordination, instaurer la culture du compte rendu/Recevabilité) ; 

 Définir les paquets minimum et maximum d’interventions essentiels mis en œuvre de 
façon intégrée et continue ;  

 Finaliser et mettre en application le Plan de Développement des Ressources Humaines. 
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Domaine  5: résultats suivi et Evaluation 
 
 

Les éléments d’appréciation portent sur (i) les objectifs et indicateurs axes sur les résultats ( 
source et  flux d’information pour les indicateurs , la qualité du SNIS ) (ii) la gestion des 
données  (méthode de collecte  de gestion et d’analyse, rôle et responsabilité a tous les 
niveaux ); (iii) l’analyse des performances (application de mécanismes efficace de suivi 
périodique   a tous  les niveaux ); et (iv) l’élaboration des politiques sur la base d’éléments 
probants  visant à s’assurer que les résultats de suivi  sont utilisés et peuvent influencer les 
prises de décision. 
 

Points forts  
 

 

Points faibles 
 

 

 Le PNDS a une composante de suivi et 
évaluation qui définit les indicateurs par 
orientation stratégique ; 

 Le PNDS prévoit la façon dont la validité et 
la fiabilité des indicateurs et les systèmes 
S&E seront évaluées ; 

 Existence d’un système de surveillance 
épidémiologique fonctionnel. 

 

 Absence de cadre logique ; 

 Inefficacité du SNIS ;  

 Difficulté de perception du concept de 
monitorage / micro planification ; 

Non fonctionnalité des organes de suivi du 
niveau national (CTP, secrétariat permanent 
du PNDS). 

Conséquences des lacunes sur la mise en œuvre : 
 

 Difficulté de suivi de la mise en œuvre du PNDS (données incomplètes et peu fiables, 
organe de suivi non fonctionnel en général) ; 

  Mauvaise planification à tous les niveaux. 
 

Mesures de correction  suggérées : 
 

 Rendre opérationnels les organes de suivi & évaluation ; 

 Redynamiser le système national d’informations  sanitaires (SNIS). 
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IV RECOMMANDATIONS GENERALES 

Les recommandations  suivantes  s’appuient sur les principales  conséquences sur la 
mise en œuvre de la politique et du PNDS relevées lors de l’évaluation conjointe de 
ces deux documents. Ces  dernières sont nombreuses et ont pour noms (i) mauvaise 
planification  a tous les niveaux (insuffisance de prise en compte des réalités 
concrètes du terrain  ainsi que des aspirations des populations ;(ii) mauvaise 
gouvernance(mauvaise gestion financière et comptable ;insuffisance des audits et 
contrôles systématiques des dépenses, inefficacité du système fiduciaire et des 
organes de coordination à tous les niveaux (iii) faible performance du système de 
sante (insuffisance en ressources humaines, insuffisance de couverture des 
populations en soins essentiels de qualité, mauvaise gestion des ressources 
humaines et matérielles) ;(iv) difficultés énormes à assurer le suivi de la mise en 
ouvre (données incomplètes et peu fiables, SNIS  inefficace).  
 
Les recommandations  sont destinées à contribuer à améliorer  la formulation de la 
nouvelle politique de sante  et la révision  du PNDS, d’une part, la  situation socio-
sanitaire des populations du Togo d’autre part.   
 
Par conséquent, elles impliquent sans exclusive,  l’ensemble des acteurs du 
développement sanitaire au Togo: l’Etat et tous ses partenaires internes et  externes. 
 
Elles sont relatives à : 

1. Engagement politique et appropriation du processus d’élaboration 
 
1.1 Faire une analyse exhaustive  et approfondie de tous les déterminants du secteur 
de la santé  assortie d’une analyse SWOT complète et adapter l’analyse de la 
situation au contexte socio-sanitaire national actuel ainsi qu’aux  enjeux  
internationaux auxquels le pays a souscrit ; 
1.2. Formuler une vision soutenue par des valeurs d’éthique, de déontologie et 
centrée sur la personne ; 
1.3. Concrétiser la volonté et l’engagement politiques exprimés; 
1.4. Elargir le champ de participation au processus d’élaboration pour une meilleure 
implication de tous les acteurs dans la mise en œuvre ; 
 
2. Gouvernance/ leadership 
 
2.1. Renforcer la coordination et la  responsabilisation  à tous les niveaux  en vue 
d’une appropriation effective de la politique  par tous les acteurs du développement 
sanitaire à tous les niveaux ; 
2.2.Mettre en place les mécanismes appropriés devant garantir une  bonne 
gouvernance (transparence dans la gestion des ressources du secteur en l’occurrence 
la gestion financière, recherche de l’efficience et développement de la culture 
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d’obligation de compte rendu  par tous les responsables à tous les niveaux) et un 
déploiement harmonieux des ressources humaines ; 
2.3. Renforcer les cadres de concertation entre les différents acteurs du secteur 
sante public, privé, communautaire, société civile et partenaires extérieurs et ce, à 
tous les niveaux du système sanitaire ; le renforcement du SNIS ; l’élaboration d’un 
cadre logique incluant risques, hypothèses, menaces et opportunités. 
 
3. Financement et contrôle de la gestion financière 
 
3.1. Améliorer, disséminer et appliquer les procédures de gestion administrative, 
financière et comptable d’une part, les mécanismes de contrôle et d’audit d’autre 
part, à tous les niveaux ;  
3.2. Approfondir l’analyse sur  la corrélation entre pauvreté et accès aux services de 
santé pour assoir des mécanismes de financement alternatif au profil de la 
population ; 
3.3. Développer  des stratégies/scenarii  de mobilisation des fonds ; 
 
4. Mise en œuvre  
 
4.1. Approfondir l’analyse des goulots d’étranglement qui minent le secteur de la 
santé (problématiques des ressources humaines,  gouvernance,  leadership ainsi que  
planification décentralisée et  gestion de la mise en œuvre) ; 
4.2. Définir des paquets minimum et maximum d’activités et adapter leurs contenus 
aux  récentes publications scientifiques internationales sur des interventions 
essentielles ayant un haut impact  avéré sur la réduction de la mortalité maternelle 
néo natale et infanto juvénile ; 
4.3. Mettre en relief le système hospitalier dans l’analyse de la situation avec 
engagement pour la poursuite de la reforme en cours ;  
4.4. Développer une politique de l’utilisation des ME sous nom générique 
 
5. Mécanisme de suivi évaluation 
 
5.1. Améliorer les  mécanismes de suivi/évaluation (fixation des objectifs SMART  de 
gestion orientée vers les résultats, des indicateurs harmonisés et des cibles annuelles 
en rapport avec les OMD santé, élaboration d’un cadre logique comportant 
hypothèses, risques menaces et opportunités ; réinstauration des monitorages et 
diverses missions conjointes de suivi sur le terrain ; utilisation des données et 
informations issues des différentes études et enquêtes pour l’élaboration des 
politiques / stratégies et des programmes nationaux); 
5.2. Renforcer le Système National d’Informations Sanitaires. 
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CONCLUSION GENERALE 

Dans les deux documents objet de l’évaluation conjointe, si des dispositions de plusieurs 

ordres (politique, programmatique, budgétaire, financière, juridique  etc.) y avaient été 

consignées, force est de constater que de nombreuses lacunes persistent notamment dans 

les domaines de la gouvernance, du leadership, et de  la gestion de la mise en œuvre, ce qui 

constitue une entrave à l’atteinte des OMD relatifs à la santé au Togo.  

Cette situation qui résulte probablement d’absence de prises de décision et du manque de 

clarté dans les rôles et responsabilités des  acteurs à tous les niveaux, devra été prise en 

compte dans la formulation de la nouvelle politique de santé au Togo  ainsi que dans la 

révision éventuelle du PNDS 2009-2013. 

C’est dans cette optique que  la présente évaluation conjointe de la politique nationale de  

santé de 1998, et du PNDS 2009-2013 s’est proposée de fournir au processus de l’analyse de 

la situation actuelle du secteur de la santé, des informations  complémentaires essentielles.  

Ce  faisant, il est recherché une certaine «  qualité » au document  de politique et des 

stratégies nationales qui en découleront, avec l’espoir que cette dernière soit le gage d’une 

confiance accrue des partenaires extérieurs au développement sanitaire , ce qui pourrait 

présager de l’obtention de financements plus prévisibles et mieux alignés sur les besoins des 

populations.  
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ANNEXES 

ANNEXE 1  Liste des participants à l’évaluation conjointe de la PNS et du PNDS                

N° NOMS &  PRENOMS FONCTION/INSTITUTION 

01 ABIDJI  AKPENOU  SIKA Comptable/Gestionnaire Ministère./Santé 

02 WELLA  PYALLO  M. Assistant de gestion/ Ministère Transports 

03 SOMENOU  ADOKALENI Comptable gestionnaire/ DAC/ Ministère/  Santé 

04 AKONTOM  YAWA Gestionnaire  hôpitaux/DAC/ Ministère./Santé 

05 LANTAME  NINSAO  OUBONFO Chargé d’études  Ministère  Affaires étrangères  

06 AFETSE  YAWO  DOTSE DDS  N°2 Lomé Commune 

07 BAKPATINA  B. DIEUDONNE UONTGO 

08 SOSSAH  WADAGNI GSS/DGS 

09 MOROU  TOURE  AFTAR D. Budget/Ministère Economie et des Finances 

10 DEBATABA  HATA IDE/ Ministère  Sante 

11 FETEKE  LOCHINA CNTS/ Ministère Santé 

12 PIGNANDI  AKOU CNSP CCM 

13 PANDAM  D. YATOUDE Gestionnaire service santé Ministère Santé 

14 ADOM AKO  YAO  B. Administrateur. hospitalier/ DGS/ DPFR 

15 ATAKOUNA  ESSOWAZA NAS/METFP 

16 GNANSA  BENEDICTE MASSN/ DGPE 

17 YAO ABALO  Economiste   Ministère du commerce 

18 BOTCHOLI  BANA Gestionnaire programmes de santé/M. Santé 

19 AMAH  FOLI  JOEL Programme officer /CBM 

20 OUROH  NILE  NASSIROU Responsable informatique/DISER/M. Santé 

21 ADOM  AKILI  ESSOH Comptable DPFR /Ministère  Santé 

22 SALAOU  CHERIFAT Secrétaire/ Ministère Santé 

23 BAWARA  DEBATI Assistante IHP+ 

24 MASIKA  GISELE Consultante UNICEF 

25 EDOHR  HOKAMETO DPFR/ Ministère. Santé 

26 BAKUSA  DANKOM Chef DPP/ Ministère. . Santé 

27 OSSENI  RAIMI  Safiou. Consultant UNICEF 

28 ROMAIN TCHAMDJA Point focal IHP+/Ministère de la Snté 

29 JEAN ETTE Equipe Interpays de l’OMS (WA) Ouagadougou 

30 MINZAH PEKELE   OMS Lomé 
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 Annexe 2 : Liste des personnes contactées et des documents consultés lors de l’évaluation conjointe 

Personnes contactées Documents consultés 

 
-Mr BAKUSA, le Chef de la DPP/DPFR/MS; 
 
-Le  Chef Service Audit DAC/MS, Mr AGBABOZI; 
 
-Le  Directeur des Affaires Communes (DAC)/MS,  Mr 
AKPO-GNANDI; 
 
- Le Chef Service Budget,  Mr TCHALA; 
 
 -Le Directeur des Pharmacies, des Laboratoires, des 
Equipements Techniques (DPLET) ; 
 
-La Directrice Régionale de la Santé Maritime ; 
 
-Le Directeur du District Sanitaire N°2 
 
-La Coordinatrice de l’Unité de Gestion des 
Programmes/Ministère Santé ; 
 
- Anciens DPFR : M. HOUNGUES Dénis, Dr PEKELE  
Minzah ; 
 
-  DPFR: M. EDORH Hokameto ; 
 
- Anciens DG/Santé :  Dr BATCHASSI Essossolem,  Dr 
TCHAMDJA Potougnima ; 
 
-  DG/santé : Dr DOGBE Koku Sika ; 
 
-Mr KIELEM ; 
-Mr AKLI ; 

 
-Note de synthèse Evaluation conjointe; 
 
-Rapports d’état d’exécution des budgets  
 
-Audit organisationnel du MS du Togo,  
2009 ; 
 
-CDMT Santé ; 
 
-  la Politique Nationale de Santé ; 
 
-  l’outil de l’évaluation conjointe (directives) 
 
- PNDS 2009-2013 ; 
 
-PDGRH ; 
 
-Code de la santé ; 
 
-Plan GAS ; 
 
-DSRP-C ; 
 
-Document des normes et  standards des districts ; 
 
-Guide du superviseur révisé ; 
 
 
 
 
 


