
 

 

 
MESSAGE MEPS CONFERENCE DE RECONSTITUTION  

DES RESSOURCES DU PME 
 
 
Excellence, Mesdames et Messieurs,  

 
C’est un réel plaisir pour moi de prendre part à cette conférence du Partenariat Mondial de l’Education.  

 
Au nom du Gouvernement togolais, je remercie tous les partenaires au développement qui contribuent 
au financement de l’éducation à travers le PME. Ce Partenariat nous a permis de poursuivre de 
nombreuses initiatives, notamment l’adoption de l’approche communautaire comme stratégie de 
construction des écoles, d’améliorer l’accès au primaire et faire progresser le taux d’achèvement de 22 
points passant de 57% en 2009 à  79% en 2013. Toutefois, des efforts restent nécessaires pour 
renforcer l’équité dans l’accès.  

 
Un premier financement obtenu de USD 45 millions arrive à terme dans quelques mois. Une nouvelle 
requête de USD 27,8 millions est introduite pour un programme qui met l’accent sur la qualité des 
apprentissages. 

 
Le Togo s’engage à maintenir le niveau de financement actuel du secteur (27,8% des dépenses 
courantes hors dette en 2013 avec 49,7% pour le primaire) pour l’amélioration de la qualité,  
notamment à travers un programme de formation initiale et continue garantissant des enseignants 
qualifiés en nombre suffisant ; une réforme curriculaire dont la phase pilote démarrera en septembre 
2014, un appui pédagogique renforcé aux écoles pour une utilisation optimale du temps 
d’apprentissage et la promotion d’un dispositif pérenne d’évaluation des acquis scolaires. Les efforts de 
réduction du taux de redoublement au primaire, 18% en 2013, seront poursuivis pour atteindre une 
cible de  13% en 2016, 
 
Par ailleurs, un modèle d’éducation inclusive basé sur l’accessibilité des enfants à besoins spécifiques, 
la formation des enseignants en pédagogie inclusive, et la mise en place d’un système d’enseignants 
itinérants sera fonctionnel dès 2016. 
 
Enfin, la poursuite du dialogue social avec les syndicats permettra d’optimiser l’impact des différents 
efforts. 

Je reste confiant que tous ces efforts permettront de garantir une éducation inclusive de qualité à tous 
les enfants togolais. 

 
Je vous remercie. 
 

 

 


