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DEFINITION DE CONCEPTS 

 

TERMES GENERIQUES 

CONCEPT DEFINITION 

Approche 
Sectorielle 

Nouvelle méthode de coopération entre les PTF et l’Etat bénéficiaire de l’aide 
au développement qui privilégie l'approche programme plutôt que l'approche 
projet. Ceci signifie qu’il y a donc au préalable une politique, stratégie et/ou un 
programme de développement sectoriel qui réunissent l’assentiment de tous les 
partenaires (le ministère, les PTF, le secteur privé, les ONG, les usagers, etc.) et 
que ceux-ci sont d’accord pour porter leurs efforts en priorité pour appuyer la 
mise en œuvre de ces programmes, dans le respect des cinq grands principes 
de l’efficacité de l’aide de la Déclaration de Paris de mars 2005 : 
 Appropriation par les pays 
 Alignement sur les stratégies, les systèmes et les procédures des pays 
 Harmonisation des actions des donneurs 
 Gestion axée sur les résultats 
 Responsabilité mutuelle. 

Réformes 
Sectorielles 

Changements structurels mises en place pour améliorer la performance du 
système de santé 

Comptes 
Nationaux de 
Santé 

Outil de suivi systématique, global et cohérent des flux financiers dans le 
système de santé d'un pays, spécialement conçu pour permettre de 
rassembler et d’ordonner des données généralement dispersées et mal connues 
sur l’ensemble des flux financiers du secteur de la santé et sur leur utilisation 
pour une meilleure prise des décisions. Ils permettent donc d’y voir un peu plus 
clair dans un système très complexe, et dans les stratégies mises en œuvre 
pour améliorer l’état de santé de la population et surtout la relation entre les 
dépenses de santé et la production totale de l'économie. 

Revue de 
Dépenses 
Publiques 

Exercice de révision financière et d’analyse (rétrospective et prospective) des 
ressources (mobilisation et provenance) et des dépenses (répartition par 
niveau de soins: primaire, secondaire et tertiaire) publiques sur une période 
donné. Analyse, aussi, du processus de budgétisation et de la capacité de 
gestion (préparation, exécution et contrôle budgétaire) du secteur, ayant pour 
but la réalisation de prévisions budgétaires et en vue d’une plus grande 
rationalisation de leur gestion. 
 

MOBILISATION DES RESSOURCES 

CONCEPT DEFINITION 

Sources de 
financement 

Ce sont les organisations ou les entités (personnes morales ou physiques) 
qui fournissent les fonds utilisés par les structures et services du système de 
santé. 

Appui / Aide 
budgétaire  

Désigne toute forme de soutien financier extérieur qui contribue à 
l’augmentation du budget de l’Etat. Ainsi, les mesures d'allègement de la 
dette, de soutien de la balance des paiements et même d’aide aux projets (avec 
une convention de financement) constituent des formes indirectes d’appui 
budgétaire. Généralement, l’appui budgétaire est envisagé en termes d'aide 
directe aux dépenses publiques dont bénéficie l'ensemble du budget. 
Avant d’octroyer une aide budgétaire directe, les bailleurs de fonds doivent 
disposer de garanties sur trois aspects essentiels :  
 l'existence d'un consensus sur les politiques, les stratégies et 

l’affectation des ressources que doit respecter le gouvernement ; 
 les systèmes de gestion financière et de gestion des performances du  

gouvernement doivent être suffisamment efficaces pour produire les 
effets et les résultats souhaités ; 

 l'existence de mécanismes adéquats et transparents de gestion et de 
responsabilité financière ainsi que d'un dispositif de contrôle adéquat. 
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Appui / Aide 
budgétaire Direct 
/ Global / Non 
ciblé  

C’est une aide directement versée dans le budget général de l’Etat (au 
Trésor). Elle contribue donc aux ressources publiques globales (recettes, 
appui budgétaire…), qui ne sont pas ciblés pour un secteur donné. Elle 
est donc gérée selon les modalités de gestion financière de l’Etat 
bénéficiaire et non pas selon celles des bailleurs. 

Appui / Aide 
budgétaire 
Sectorielle / 
Ciblée 

C’est une aide directement versée dans le budget de l’Etat (au Trésor) au 
profit d’un secteur donnée (santé, éducation…). Elle contribue donc aux 
ressources publiques globales (recettes, appui budgétaire…), qui sont ciblées 
pour ce secteur ou sous-secteur. 

Appui / Aide 
Extra 
budgétaire / 
Aide affectée 
/ Aide 
Programme 

C’est une aide d’un ensemble de bailleurs à un programme sectoriel qui ne 
passe pas par les mécanismes des flux financiers de l’Etat 
(extrabudgétaire). Dans ce cadre, la gestion des fonds publics est confiée au 
gestionnaire du programme (mais selon les modalités financières convenues 
avec les bailleurs). Les partenaires peuvent, dès lors, intervenir sous forme 
d’aide affectée. Un suivi à partir d’indicateurs de programme est assuré. 

Appui / 
Aide instrum
ent de Projet 
/ Fonds 
Verticaux 

Ressources financières et/ou techniques versées par des institutions 
individuelles (Projet) ou un ensemble des bailleurs (Fonds) qui soutiennent 
des volets précis de la politique sectorielle du gouvernement. Le 
financement se fait par le biais de comptes de projets spécifiques et la libération 
des fonds est assortie de conditions ou de clauses de performance. La gestion 
des apports est intégrée au système général de l’Etat (sous réserve d’une 
Convention de Financement). Des mécanismes d’audit spécifiques peuvent être 
mis en place (comme dans le cas du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la 
Tuberculose et le Paludisme). 
 

GESTION DES RESSOURCES 
CONCEPT DEFINITION 

Cadre 
Fiduciaire 

Ensemble de mécanismes (méthodes et procédures) qui vise à améliorer 
l’efficacité et la transparence de la gestion des ressources allouées au secteur et 
à introduire de nouvelles procédures (souvent qualifiées de mécanismes 
fiduciaires) qui garantissent aux deux parties, Gouvernement et partenaires, 
la bonne gestion des ressources. Cela concerne les procédures courantes 
(gestion financière et passation de marchés), les contrôles internes et externes 
et le système de suivi-évaluation, notamment sur l’impact des politiques en 
matière de lutte contre la pauvreté. Seule l’assurance d’un bon fonctionnement 
de ces mécanismes incitera les partenaires à confier à la partie nationale le soin 
de gérer, selon ses procédures, les programmes et les fonds du secteur. 

CDMT Outil de liaison qu’assure la cohérence entre le cadre macro-économique et 
l'ensemble de l’action publique conduite dans un secteur donné (planification 
des besoins). Exprime le budget – programme à moyen terme pour la 
mobilisation de ressources. C’est aussi un instrument qui favorise le cadrage 
financier annuel des activités dans le respect des priorités de la politique 
sectorielle en permettant d'exploiter et de gérer au mieux les opportunités et les 
contraintes qui se dégageront de l'évolution du cadre macro-économique. Il 
doit être conforme aux principes de la Gestion Axée sur les Résultats. 
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1. FONDEMENTS DU COMPACT NATIONAL 

1.1 Considérant la volonté politique du Gouvernement d’engager, dans le secteur de la santé, 
les réformes dont le Togo a besoin en vue de l’amélioration de la santé et du bien-être des 
populations.  

1.2 Considérant que le Partenariat International pour la Santé et les initiatives apparentées 
(IHP+), établi dans l’esprit de la Déclaration de Paris 2005, vise à favoriser la coopération 
à responsabilité partagée en évitant la concurrence entre partenaires et acteurs, en 
favorisant la réduction des coûts de transaction, en améliorant l’efficacité et la prévisibilité 
de l’aide au développement et en œuvrant pour l’augmentation des financements pour la 
santé gérés dans la transparence. 

1.3 Vu l’adhésion de la République Togolaise au pacte mondial pour la réalisation des 
Objectifs de Millénaire pour le Développement (OMD) liés à la santé dans le cadre du 
partenariat international pour la santé le 17 mai 2010 à Genève en Suisse. 

1.4 Reconnaissant qu’au Togo, le développement du système de santé doit reposer sur un 
partenariat entre l’Etat, les acteurs publics et privés, la société civile, les bénéficiaires des 
soins et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF). 

1.5 Vu le Protocole d’Entente entre les parties prenantes au Partenariat international pour la 
santé au Togo en vue d’accélérer la mise en œuvre de la feuille de route pour la signature 
du Compact national, fait à Lomé le 21 février 2011. 

1.6 Tenant compte des résultats de l’analyse de la situation du secteur de la santé réalisée 
entre octobre 2010 et mai 2011 suivant une approche inclusive et participative de 
l’ensemble des parties prenantes et qui a permis d’identifier les principaux goulots 
d’étranglement du système de santé autant au niveau de l’offre de services (taux de 
couverture en soins essentiels insuffisants, disparités majeures dans l’accès aux soins 
liées à une insuffisance numérique et surtout à une répartition géographique très 
inéquitable du personnel qualifié ainsi que de l’offre de services de santé ; disponibilité 
insuffisante des médicaments génériques et autres intrants essentiels de qualité et peu 
chers ; faiblesse des mécanismes de financement ; déficience du système d’information 
sanitaire etc.) qu’au niveau de la demande (accès financier, accès à l’information et aux 
connaissances limités surtout dans les zones rurales et pauvres).Par ailleurs, les 
inégalités sociales de santé toujours élevées montrent que le système de santé du Togo 
peine à apporter une réponse équitable aux besoins de santé des populations et appelle à 
une réorganisation des soins répondant aux besoins des populations en situation de 
vulnérabilité sociale. 

1.7 Considérant que dans le cadre de la réforme du système de santé, le Gouvernement du 
Togo, s’est doté d’une nouvelle Politique Nationale de Santé (PNS) validé en septembre 
2011, d’un Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2012-2015) en synergie 
avec les orientations stratégiques du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
(DSRP II) en cours d’élaboration, et d’un Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT 
2012-2014). 

1.8 Considérant que la vision de la nouvelle PNS de santé est d’assurer à toute la population 
le niveau de santé le plus élevé possible en mettant tout en œuvre pour développer un 
système de santé performant basé sur des initiatives publiques et privées, individuelles et 
collectives, accessible et équitable, capable de satisfaire le droit à la santé de tous en 

particulier les plus vulnérables. 

1.9 Convenu que le droit à la santé n’équivaut pas seulement à un droit d’être en bonne 
santé, mais que le droit à la santé englobe non seulement le droit de recevoir des soins de 
santé adéquats et en temps utile mais  également aux facteurs déterminants de la santé 
tels que l’accès à l’eau salubre et potable et à un système d’assainissement, une 
alimentation et une nutrition correctes, des conditions de travails sures et hygiéniques et 
un environnement sain ainsi qu’un accès à l’éducation et à l’information sanitaire, 
notamment en matière d’hygiène et de sante maternelle. 

1.10 Convaincu qu’une bonne politique de santé doit essayer de satisfaire quatre critères à 
savoir: la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et la qualité. 
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1.11 Considérant que le PNDS est élaboré selon l’approche de la Gestion Axée sur les 
Résultats (GAR), liant les résultats attendus avec les ressources additionnelles 
nécessaires en utilisant les évidences scientifiques autour de l’efficacité d’un certain 
nombre d’interventions ayant un impact fort sur les OMD liés à la santé. 

1.12 Considérant que la mise en œuvre du PNDS 2012-2015 s’articule autour de cinq 
programmes dont quatre programmes « d’action » visant respectivement : (i) la réduction 
de la mortalité maternelle et néonatale, (ii) la réduction de la mortalité infantile et infanto-
juvénile, (iii) le contrôle des principales maladies transmissibles, y compris les maladies 
tropicales négligées et (iv) la lutte contre les maladies non transmissibles. Le cinquième 
programme transversal, vise le renforcement du système de santé dans le but d’un 
soutien des quatre programmes précédents et d’un accès universel aux services 
essentiels de santé. 

1.13 Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, les PTF 
souhaitent s’engager à cadrer et harmoniser leurs appuis en vue de l’exécution du PNDS 
2012-2015. 

1.14 Considérant que le Gouvernement, représenté par le Ministre en de la Santé, a demandé 
l’aide technique et financière de la communauté des PTF pour contribuer à la mise en 
œuvre du PNDS. 

 
Eu égard à ce qui précède, le Gouvernement du Togo et les PTF, signataires du présent Compact 
souhaitent convenir de ce qui suit, étant bien entendu que ce Compact ne constitue d’aucune façon 
un accord juridique ayant force exécutoire mais constitue uniquement un Protocole par lequel les 
souhaits des signataires sont consignés aux fins de cadrer et harmoniser leurs appuis à la mise en 
œuvre du PNDS. 
 
 

2. OBJECTIFS ET PRINCIPES DU COMPACT NATIONAL 

2.1 Le présent Compact fixe un accord de partenariat conclu entre le Gouvernement du Togo 
et les Partenaires Techniques et Financiers qui en sont signataires pour soutenir la mise 
en œuvre du PNDS. Son objectif principal est d'établir un cadre unique et harmonisé pour 
une aide accrue, efficace et plus prévisible dans le secteur de la santé en vue d’accélérer 
l’atteinte des OMD liés à la santé au Togo. Plus précisément, le Compact  doit contribuer 
à : 

 une plus grande appropriation par le Gouvernement de la mise en œuvre efficace du 
PNDS et de l’exécution du cadre budgétaire ; 

 un renforcement du dialogue politique conduit par le Gouvernement avec les PTF dans un 
esprit de partenariat ; 

 une harmonisation des pratiques des PTF en matière de mise en œuvre des appuis 
sectoriels (conditions, modalités de gestion, et du suivi-évaluation) ; 

 un alignement des appuis sectoriels sur le PNDS et les procédures financières 
budgétaires et comptables en vigueur au Togo et par ce biais une réduction des coûts de 
transaction ; 

 une amélioration de la prévisibilité des ressources extérieures à moyen terme et 
l’alignement des versements des PTF sur le cycle budgétaire ; 

 une meilleure affectation des fonds aux dépenses publiques ainsi qu’un renforcement du 
système national de gestion des finances publiques et de reddition des comptes ;  

 une intégration du mécanisme de suivi-évaluation des appuis des PTF dans les dispositifs 
du suivi-évaluation des performances des politiques publiques conduits par le 
Gouvernement tout en y associant la société civile. 
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2.2 Le Compact s’inscrit dans l’adéquation avec les autres accords et/ou ententes en matière 
d’aide au développement qui prévalent au Togo. le Compact tiendra compte des accords 
bilatéraux existants, qui seuls ont force contractuelle; cependant les nouveaux accords de 
coopération post-signature au Compact se baseront sur les orientations du Compact dans 
la mesure du possible. 

2.3 Dans la mesure où tous les PTF sont inscrits dans le PNDS 2012-2015, cadre commun de 
planification et de mise en œuvre de la nouvelle politique nationale de santé, le dialogue 
se poursuivra en vue de l’adhésion de tous les partenaires. Ceci contribuera à renforcer 
l’efficacité de l’aide cruciale au vu des besoins de ressources additionnelles nécessaires à 
l’atteinte des résultats escomptés. 

 

 

3. ELEMENTS DU CADRE PROGRAMMATIQUE DU COMPACT NATIONAL  

Le Compact constitue l’aboutissement de la dynamique en cours dans le secteur depuis 2010 
dans le cadre du Partenariat International pour la Santé et les initiatives apparentées (IHP+). Il se 
base donc sur toute une série de documents mis à jour et de processus existants. Les principaux 
éléments du cadre programmatique qui sous-tend ce Compact sont présentés ci-dessous :  

3.1 Un plan unique de développement du secteur de la santé : le PNDS 2012-2015 élaboré 
suivant un long processus inclusif de toutes les parties prenantes du secteur de la santé 
du Togo (Gouvernement, PTF, société civile et secteur privé de soins) constitue le cadre 
de référence commun pour un développement sanitaire harmonieux et durable et qui doit 
orienter par conséquent les allocations des différentes ressources internes et externes en 
faveur du secteur. 

3.2 Un processus unique de concertation et de coordination : En application du Décret 
présidentiel instituant le Dispositif Institutionnel de coordination, de suivi et de l’évaluation 
des Politiques de Développement (DIPD), le Comité sectoriel Santé et VIH/Sida a été mis en 
place par arrêté du Premier Ministre en novembre 2011 (ARRETE N 2011-066/PMRT). Dès 
lors, le Comité sectoriel Santé et VIH/Sida devient l’unique organe de coordination et de 

pilotage de la mise en œuvre du PNDS, présidé par le Ministre de la santé ; l’OMS 
assurant la vice-présidence. Ce Comité est structuré à plusieurs niveaux (politique, 
stratégique et opérationnel) et intègre l’ensemble des acteurs actifs dans le secteur (Etat, 
secteur privé, société civile, donateurs). Il assure le suivi des engagements dans le cadre du 
présent Compact. 

3.3 Un cadre budgétaire unique : le Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) 2012-
2014  est le nouveau cadre cohérent de budgétisation pluriannuelle du PNDS, qui intègre 
les contributions de l’ensemble des sources de financement aux fins  d’améliorer la 
cohérence de la programmation des ressources et des emplois entre les différents 
programmes du PNDS ; le financement du CDMT est conçu autour de trois 
scénarii (maximal, moyen et minimal) et fournit des  indications pour permette d’opérer un 
choix éclairé de l’option de financement et cela conjointement avec les partenaires. 

3.4 Un cadre unique de résultats : le suivi des résultats du PNDS dans son ensemble sera 
assuré à travers l’analyse de l’ensemble des indicateurs de résultats d’effet et d’impact 
définis pour chacun des cinq programmes. Cependant, afin de faciliter le dialogue 
politique autour des résultats du PNDS, les organes de suivi se focaliseront sur une liste 
d’indicateurs particulièrement «traceurs» qui a été tirée de la matrice exhaustive pour 
constituer le cadre commun de suivi du Compact (cf. cadre de performance des 
indicateurs de suivi/évaluation du PNDS en annexe). 

3.5 Un cadre fiduciaire unique : Des efforts d’harmonisation des pratiques des PTF dans le 
secteur de la santé sont encore nécessaires pour parvenir à la mise en place d’un cadre 
fiduciaire commun. Dans une phase transitoire, afin de s’ouvrir à un maximum de 
partenaires et de permettre à chacun de réaliser ses adaptations, quatre options de 
financement sont offertes aux PTF signataires du Compact. 
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Les modalités d’aide assurant le supplément des ressources pour le secteur de la santé, 
qui seront privilégiées dans un premier temps auprès des PTF signataires du Compact 
sont : (i) l’appui budgétaire global (ABG), qui permet de réduire le déficit budgétaire de 
l’Etat. Par ce biais, il doit contribuer à augmenter la part du secteur de la santé dans le 
budget de l’Etat conformément aux engagements d’Abuja ; (ii) l’appui budgétaire sectoriel 
(ABS) ; (iii) les procédures du système harmonisé de transfert des fonds (HACT) qui sera 
utilisé par les agences du système des Nations Unies et iv) l’approche projet/programme. 

Hormis les engagements en cours de mise en œuvre, toute nouvelle convention de 
financement devrait de préférence s’inscrire dans l’une des procédures ci-dessus citées. 
Le plaidoyer se poursuivra avec l’ensemble des partenaires notamment ceux du système 
des nations unies pour une évolution rapide vers les procédures nationales. 

 

4. RESPONSABILITES DES PARTIES PRENANTES  

 Gouvernement du Togo; 

Reconnaissant la volonté du Gouvernement du Togo, des Partenaires Techniques et Financiers 
d’apporter un appui de long terme et dans le but d’atteindre les OMD, le Gouvernement à travers 
le ministère de la santé s’engage à:  

4.1 Mettre en application la nouvelle organisation du ministère de la santé conformément au 
décret présidentiel N 2012-006/PR du 07 mars portant organisation des départements 
ministériels afin de faciliter la mise en œuvre du PNDS 2012-2015. 

4.2 Assurer la mise en œuvre et le suivi du PNDS en tenant compte des outils et processus 
communs adoptés avec les PTF et  la société civile. 

4.3 Augmenter l'allocation budgétaire au secteur de la santé (augmentation d’un point au 
moins chaque année la part du budget général de l’Etat allouée au Ministère de la santé) 
conformément avec les engagements d’Abuja et à rechercher des sources de financement 
pour couvrir les besoins de financement déterminé dans les CDMT. 

4.4 Mettre en place un dispositif comprenant le ministère de la santé, les ministères en charge 
du Développement et des Finances, les PTF pour alléger les procédures de décaissement 
des fonds et permettre les mécanismes de contrôle de gestion et d’audit réguliers (audits 
annuels). 

4.5 Exécuter le budget de manière conforme aux affectations et priorités décidées et consulter 
préalablement les PTF sur les principaux changements envisagés aux allocations 
budgétaires au cours de la période considérée. 

4.6 Assurer l’amélioration du système d’information comptable financier national en réalisant 
des revues de dépenses publiques et en produisant des comptes nationaux de la santé 
selon la périodicité retenue.  

4.7 Faciliter la préparation des plans opérationnels annuels axés sur les résultats à tous les 
niveaux à travers le développement et la mise en œuvre d‘un plan de renforcement de 
capacité ciblant tous les niveaux du système de santé.  

4.8 Renforcer les processus de suivi et évaluation et de surveillance pour les rapports 
technique et financiers à travers l’amélioration du SNIS intégrant les efforts de l’ensemble 
des secteurs (public, privé et société civile) dans les délais convenus selon les 
mécanismes adoptés de façon consensuelle.  

4.9 Mettre en œuvre le processus d’allocation des ressources aux différents niveaux de la 
pyramide  sanitaire en conformité avec la carte sanitaire et augmenter la délégation de 
pouvoirs aux structures décentralisées, aux structures de la société civile en renforçant la 
capacité de ces dernières à jouer pleinement leur rôle dans l'alignement derrière les 
priorités du Gouvernement et l'harmonisation de leurs activités. 
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4.10 Assurer un environnement propice à la participation des ONG / société civile et le Secteur 
privé pour la mise en œuvre et la réalisation du développement du secteur de la santé, et 
rechercher activement d'autres occasions de renforcer les partenariats avec les ONG, 
OSC, secteur privé, organisations professionnelles, et groupes d’usagers. 

4.11 Mettre en place et respecter rigoureusement un mécanisme de dialogue et de concertation 
avec toutes les parties signataires du présent compact.  

4.12 Mettre en œuvre les réformes retenues dans le PNDS et le CDMT (structurelles et 
techniques) adoptées de commun accord avec les PTF. 

4.13 Faciliter l’accès du public à l’information à tous les niveaux sur les plans, budgets, 
dépenses et résultats selon la périodicité retenue. 

 

 Partenaires Techniques et Financiers  

Les Partenaires Techniques et Financiers, signataires du Compact, sur la base de la confiance à 
la bonne gouvernance du Gouvernement du Togo, s’engagent à :  

4.14 Assurer la prévisibilité de leurs aides budgétaires en informant le Gouvernement le plus tôt 
possible de l’appui qu’ils prévoient pour la période considérée. 

4.15 Mettre à disposition les informations concernant leurs engagements financiers au PNDS et 
leurs contributions au gap avant la finalisation du projet du budget général de l’Etat. 

4.16 Contribuer autant que possible à la réduction du gap de financement du CDMT en vue de 
l’atteinte des résultats attendus du PNDS 2012-2015.  

4.17 Soutenir les efforts du Gouvernement pour améliorer la responsabilité mutuelle et la 
transparence dans la préparation et l’exécution du budget à tous les niveaux.  

4.18 S’aligner sur le processus de programmation, de budgétisation, de suivi et d’évaluation 
défini dans le cadre de résultats et de la redevabilité pour le PNDS en cours d’élaboration. 

 

 Responsabilités communes (Gouvernement et PTF) 

Tous les signataires de ce pacte s'engagent à : 

4.19 Collaborer et s’informer en temps opportun sur toute question concernant la mise en 
œuvre du PNDS et du présent Compact. 

4.20 Partager tous les enseignements concernant l’apport d’aide, les rapports techniques, 
financiers et toutes autres documentations pertinentes se rapportant à la mise en œuvre 
du PNDS. 

4.21 Créer les conditions tendant vers une harmonisation des procédures entrant dans la mise 
en œuvre de la Déclaration de Paris et le Plan d’Action d’Accra. 

 

 

5. GESTION ET SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU COMPACT  

5.1 La coordination de la mise en œuvre du Compact sera assurée par le comité sectoriel 
santé et VIH/ Sida du DIPD qui est maintenant le seul cadre conjoint de concertation, de 
suivi et d’évaluation de la politique sectorielle santé et VIH/Sida. Les Plans d’action 
Opérationnels annuels ou Budgets-Programmes suivront les orientations du PNDS. Le 
Comité sectoriel santé et VIH/ Sida examinera sur une base semestrielle au moins, les 
prévisions annuelles réelles de l'aide au développement par rapport à l'engagement total 
des signataires. 
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5.2 Pour le suivi et l’évaluation : 

 le Ministère de la santé organise une revue annuelle conjointe à la fin de chaque année 
budgétaire afin d’évaluer globalement, les politiques, les stratégies, les performances et 
les besoins du secteur par rapport au PNDS. Cela comprend l'analyse des performances 
passées et la détermination des priorités de santé de l’année suivante; 

 le Comité sectoriel santé et VIH/ Sida assurera le suivi de la mise en œuvre du Compact ;   

 l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation finale de la mise en œuvre du PNDS seront 
diligentées par le comité sectoriel santé et VIH/ Sida. 

 l’outil de mesure de l’évolution de mise en œuvre du droit à la santé doit tenir compte des 
indicateurs structurels, des indicateurs de processus et des indicateurs de résultats.  

 
5.3 Outre le cadre commun d’évaluation de la performance de la mise en œuvre du PNDS, le 

suivi des engagements mutuels du Compact sera assuré grâce à la revue périodique des 
indicateurs suivants :  

A) Indicateurs de suivi des engagements du Gouvernement 

- documents du PNDS et du Compact national signés;  
- nombre de réunions du comité sectoriel sante/VIH charge du suivi du PNDS;  
- nombre de sessions annuelles d’arbitrage budgétaire avec les signataires du 

Compact;  
- pourcentage du Budget national alloué au secteur Santé ;  
- pourcentage d’exécution du Budget national alloué au secteur Santé  
- allocation d’au moins 70% du budget du PNDS au niveau régional et préfectoral et 

30% au niveau central conformément à la répartition retenue dans le PNDS et le 
CDMT;  

- validation du rapport annuel des audits internes et externes des comptes du PNDS;   
- production annuelle des annuaires de statistiques sanitaires;  
- Existence et validation d’une Revue des Dépenses Publiques / Rapport de Suivi des 

Dépenses jusqu’à destination (cf. Plan d’enquête pour le suivi/évaluation du PNDS en 
annexe).  

B) Indicateurs de suivi des engagements des partenaires au développement 
signataires  

- Pourcentage de PTF ayant signé le Compact;  
- pourcentage des apports d’aide destinés au secteur de la santé qui est comptabilisé 

dans le budget national (indicateur 3 Déclaration Paris);  
- pourcentage des PTF ayant signé le  Compact utilisant les modalités de gestion de 

l’aide proposées dans le Compact; 
- pourcentage de versements opérés par des PTF au Gouvernement selon des 

calendriers convenus;  
- nombre / pourcentage de PTF qui utilise la revue sectorielle conjointe comme seule 

revue dans le secteur Santé;  
- pourcentage de missions conjointes effectuées;  

 
5.4 Toute l’assistance technique fournie au Gouvernement sera focalisée sur le 

développement des capacités des institutions nationales en renforçant les compétences 
du personnel et/ou en développant des systèmes et procédures adaptés au contexte local. 
L’assistance technique sera définie sur la base d’un plan d’appui technique conjointement 
établi selon les besoins pour la mise en œuvre du PNDS 2012-2015.  
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6. PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS 

6.1 En cas de conflit, le dialogue sera le premier moyen de règlement sous l’initiative des PTF 
signataires directement impliqués dans ce conflit. Au cas où les différents perdureraient, le 
Ministre de la santé et le chef de file des PTF s’impliqueront personnellement pour trouver 
une solution consensuelle audit conflit. 
Le conflit sera résolu par agrément mutuel ou par tout autre moyen final qui sera convenu 
par écrit entre les parties, sans soumission à une juridiction nationale. 

6.2 Toutes les parties signataires s’engagent à éviter, dans la mesure du possible, de prendre 
des décisions unilatérales. 

 
 

7. AMENDEMENT DU COMPACT 

Toute modification à apporter au présent Accord ne pourra s’effectuer qu’avec 
l’approbation du Gouvernement et des PTF signataires. 

 
 

8. ADHESION ET RESILIATION  

8.1 Le ministère de la santé et les Partenaires Techniques et Financiers signataires de l’IHP et 
du Compact s’emploieront à faire le plaidoyer pour convaincre un maximum de partenaires 
d’intégrer le dispositif d’apport de l’aide, de gestion et de suivi défini dans le présent 
Compact. 

8.2 Toute demande d’adhésion d’un nouveau PTF au présent Compact se fera par lettre écrite 
à l’attention du Ministre de la santé avec ampliation au Ministre chargé de la planification, 
du développement et de l’aménagement du territoire, au Ministre de l’économie et des 
finances, ainsi qu’au chef de file des PTF du secteur de la santé. Après concertation avec 
les signataires, le Ministre de la santé communique par écrit la suite réservée à la 
demande du requérant. 

8.3 Tout retrait d’un signataire du présent Compact doit être notifié par écrit trois (03) mois à 
l’avance au Ministre de la santé avec ampliation au Ministre chargé de la planification, du 
développement et de l’aménagement du territoire, au Ministre de l’économie et des 
finances, ainsi qu’au chef de file des PTF du secteur de la santé.  

 
 

9. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU COMPACT  

Le présent Compact entrera en vigueur après sa signature par le Ministre de la santé et le 
Ministre de l’économie et des finances et par au moins quatre (04) Partenaires 
Techniques et Financiers signataires. 

 
 

10. ANNEXES  

Les documents constitutifs ci-après sont considérés comme faisant partie intégrante du 
présent Pacte national entre le Gouvernement du Togo et ses Partenaires Techniques 
Financiers :   

10.1 Le protocole d’entente Gouvernement-Partenaires en vue d’accélérer la mise en œuvre de 
la feuille de route pour la signature du Compact au Togo ; 

10.2 L’analyse de la situation du secteur de la santé au Togo, réalisée entre octobre 2010 et 
mai 2011 ; 

10.3 La Politique Nationale de la Santé, validé en septembre 2011; 
10.4 Le Plan National de Développement Sanitaires (PNDS) 2012-2015 ; 
10.5 Le Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) 2012-2014 ; 
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10.6 L’arrêté n°2011-066/PMRT définissant la composition et le mandat des comités sectoriels 
dans le cadre du dispositif institutionnel, de suivi et de l’évaluation des politiques de 
développement (DIPD).  

10.7 cadre de performance des indicateurs de suivi/évaluation du PNDS  
10.8 Plan d’enquête pour le suivi/évaluation du PNDS  
10.9 Budget prévisionnel 2012 
 

 
 

 

 

Fait à Lomé, le 10 mai 2012  
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ANNEXE : LISTE INDICATIVE DES INDICATEURS  TRACEURS DE SUIVI  DES PERFORMANCES DU 
SYSTÈME DE SANTE  POUR LE COMPACT NATIONAL 

 

Domaines  No 
Libellé des 
indicateurs  

Définition  
Source des 
données 

Base  
Valeurs 
cibles 

Valeur Année 2015 

1.   Lutte 
contre la 
mortalité  
maternelle 
et néonatale 
(OMD 5) 

1 
Taux de 
mortalité 
néonatale  

nombre de décès au cours 
des 28 premiers jours de 
vie pour 1000 naissances 
vivantes pendant une 
année ou une autre 
période donnée  

Rapport 
d'activités 
des 
formations 
sanitaires; 
Enquête 
EDST 

39 ‰ 2009 25,0 ‰ 

2 

Couverture des 
soins prénatals 
(4 consultations 
et plus) 

Pourcentage de femmes 
âgées de 15 à 49 ans qui 
ont donné naissance à un 
enfant vivant au cours 
d’une période donnée et 
qui ont bénéficié de soins 
prénatals de la part d’un 
soignant qualifié au moins 
quatre fois (une fois) au 
cours de leur grossesse 

Rapport 
d'activités 
des 
formations 
sanitaires; 
Enquêtes 
MICS 

55,2% 2010 80,0% 

3 
Taux 
d'accouchements 
assistés 

Proportion de naissances 
vivantes ayant eu lieu en 
présence de personnel 
qualifié 

Rapport 
d'activités 
des 
formations 
sanitaires 
Enquête 
MICS 

60,1% 2010 80,0% 

2.  Lutte 
contre la 
mortalité  
infanto-
juvénile 
(OMD 4) 

4 
Taux de 
mortalité infanto-
juvénile  

Probabilité pour un enfant 
né pendant une année  de 
mourir avant d’avoir 
atteint l’âge de cinq ans, 
compte tenu des taux de 
mortalité pendant la 
période considéré 

Enquête 
MICS 

124,0 ‰ 2010 71,0 ‰ 

5 
Couverture 
vaccinale 
Pentavent3 

Pourcentage de 
nourrissons (âgés de 12 à 
23 mois) qui ont reçu 
trois doses du vaccin  
pentavalent au cours 
d’une année donnée 

 Enquête  
MICS 
Rapport 
d'activités 
des 
formations 
sanitaires;  

71,4% 2010 95,0% 

6 

Enfants atteints 
de diarrhée  
traités avec du 
SRO et des 
comprimés de 
zinc au niveau 
communautaire  

Pourcentage d’enfants 
âgés de 0 à 59 mois qui 
ont eu une diarrhée au 
cours des 2 dernières 
semaines et qui ont reçu 
des sels de réhydratation 
orale et des comprimés 
de zinc  au niveau 
communautaire  

 
Enquête 
CAP 
Enquête 
MICS 

1,6% 2010 17,1% 
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Domaines  No 
Libellé des 
indicateurs  

Définition  
Source des 
données 

Base  
Valeurs 
cibles 

Valeur Année 2015 

 3. lutte 
contre le 
paludisme, 
le 
VIH/SIDA, 
la 
tuberculose 
et les autres 
maladies 
transmissibl
es (OMD 6) 

7 

 Prophylaxie 
antipaludique 
chez les femmes 
enceintes  

Proportion de femmes 
enceintes ayant reçu au 
moins deux doses de TPI  

Rapport 
d'activités 
des 
formations 
sanitaires 

67,50% 2011 90,0% 

8 

Décès dues au 
paludisme  chez 
les enfants de 
moins de 5 ans 
en milieu 
hospitalier  

Pourcentage de décès dus 
au paludisme confirmés 
chez les enfants de moins 
de 5 ans dans les 
formations sanitaires 

Rapport 
d'activités 
des 
formations 
sanitaires 

0,3‰ 2010 0,1‰ 

9 

Prophylaxie ARV 
parmi les 
femmes 
enceintes 

séropositives 
pour le VIH 

Pourcentage de femmes 
enceintes vivant avec le 
VIH et qui ont reçu des 
antirétroviraux pour 

réduire le risque de 
transmission de la mère à 
l’enfant, parmi le nombre 
estimé de femmes 
enceintes vivant avec le 
VIH 

 Rapport 
d'activités 
des 
formations 
sanitaires 

57,2% 2010 80,5% 

10 

Réduction de la 
transmission de 
la mère à l'enfant 
du VIH  

Proportion de nourrissons 
nés de mères 
séropositives et qui sont 
infectés par le VIH 

Rapport 
d'activités 
des 
formations 
sanitaires 

6.5%  2011  2,0% 

11 

Taux de succès 
des traitements 
antituberculeux 
(DOTS) 

Pourcentage des 
nouveaux cas de 
tuberculose à frottis 
positif ayant achevé avec 
succès un traitement 
DOTS au cours d’une 
année donnée, avec ou 
sans preuve 
bactériologique de succès 
(guéri + traitement 
achevé) parmi les cas mis 
sous traitement  

 Rapport 
d'activités 
des 
formations 
sanitaires 

79,0% 2010 95,0% 

4. Nutrition  

12 
Prévalence de la 
malnutrition 
chronique  

Pourcentage d’enfants de 
moins de cinq 
ans dont la taille pour 
l’âge est inférieure 
de deux écarts-types à la 
médiane fixée 
par les normes de 
croissance de l’enfant 
de l’OMS 

Enquêtes 
(SMART, 
MICS) 

29,5% 2010 10,0% 

13 
Allaitement au 

sein exclusif 

Pourcentage de 
nourrissons âgés de 0 à 5 

mois qui sont allaités 
exclusivement au sein  

Enquêtes 
(SMART, 
MICS) 

62,5% 2010 71,9% 
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Domaines  No 
Libellé des 
indicateurs  

Définition  
Source des 
données 

Base  
Valeurs 
cibles 

Valeur Année 2015 

5. Contrôle 
des 
maladies 
non 
transmissibl
es 

14 

Taux de 
dépistage du 
cancer du col de 
l'utérus  dans les 
sites WHO-PEN  

Pourcentage de femmes 
(âgées de 50 à 69 ans) 
qui ont subi un test de 
dépistage du col de 
l'utérus  dans les sites 
WHO-PEN  

 Rapport 
d'activités 
des 
formations 
sanitaires; 
Enquête 
STEPS 

< 1% 2010 5,0% 

15 

Poly 
chimiothérapie 
pour les 
personnes de 
plus de 30 ans 
ayant un risque à 
10 ans 
d'infarctus ou 
d'AVC supérieur 
à 30% ou une 
maladie 
cardiovasculaire 
en cours  

Proportion de personnes 
de plus de 30 ans ayant 
un risque à 10 ans 
d'infarctus ou d'AVC 
supérieur à 30% ou une 
maladie cardiovasculaire 
en cours et qui 
bénéficient d'une Poly 
chimiothérapie  (y 
compris contrôle de la 
glycémie) 

Rapport 
d'activités 
des 
formations 
sanitaires; 
Evaluation 
des 
Formations 
sanitaires 
(SARA)  

9,3% 2010 15,3% 

6. 
Renforceme
nt du 
système de 
santé et du 
système 
communaut
aire 

16 

Disponibilité 
moyenne d’une 
sélection 14 
médicaments 
essentiels et 
génériques 

Pourcentage moyen de 
points de vente (publics–
privés) où l’on trouve une 
sélection de médicaments 
essentiels le 
jour de l’enquête  

Evaluation 
des FS 
(SARA) 

70,0% 2010 95,0% 

17 

Accès aux soins 
préventifs et 
curatifs 
essentiels   

Pourcentage de villages 
ruraux qui disposent d’un 
ASC formé sur les soins 
intégrés (diarrhée, 
pneumonie et paludisme 

Bases de 
données 
des 
Formations 
sanitaires 
au niveau 
des 
districts, 
région,  

ND   90,0% 

18 

Augmentation de 
1 point au moins 
chaque année la 
part du budget 
de l’Etat allouée 
au ministère de 
la santé  

Pourcentage du budget du 
Ministère de la Santé 
dans le budget général de 
l’Etat  

Comptes 
nationaux 
de la santé  
Suivi des 
dépenses 
de santé 

6% 2010 10% 
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