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S.E. Monsieur Gilbert Bawara 
Ministre de la Coopération, du Développement 
et de l’Aménagement du Territoire 
MCDAT Lomé TOGO 
 
S.E. Monsieur Adji Otèth Ayassor 
Ministre de l’Economie et des Finances 
MEF Lomé TOGO 
 
S.E. Monsieur Messanvi Gbéassor 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
MESR Lomé TOGO 
 
S.E. Mme Henriette Olivia Amedjogbe-Kouévi 
Ministre de l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle 
METFP Lomé TOGO 
 
S.E. Monsieur. Sambiani Lare 
Ministre des  Enseignements Primaire, Secondaire et 
de l’Alphabétisation 
MEPSA Lomé TOGO 
 

Education Pour Tous – Initiative Fast Track 
 
Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, 
 
 Au nom de l’ensemble des partenaires, j’ai le grand plaisir de vous informer de 
l’admission de la République du Togo au sein du Partenariat de l’Initiative Fast Track (ou 
Initiative de Mise en Œuvre Accélérée de l’Education Pour Tous).  Ceci est le couronnement de 
l’évaluation positive et de l’endossement de votre Stratégie Nationale du Secteur de l’Education 
par l’ensemble des partenaires techniques et financiers (PTFs) œuvrant dans le domaine de 
l’éducation dans votre pays.  La République du Togo fait désormais partie d’un groupe 
grandissant de pays ayant accès à l’appui du Partenariat Fast Track pour un enseignement 
primaire de qualité au profit de tous les enfants, filles comme garçons.  
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 Les documents qui nous ont été communiqués par le coordinateur du groupe des 
partenaires de l’éducation ont été diffusés aux partenaires qui les ont endossés à leur tour.  Cette 
approbation signifie que le Togo fait des efforts louables pour fournir un enseignement primaire 
de qualité à tous les enfants. Votre pays pourra ainsi continuer à travailler en étroite collaboration 
avec tous ses partenaires pour assurer la mise en œuvre  du plan sectoriel de l’éducation 2010-
2020 en prenant en compte toutes les recommandations pertinentes consignées dans le rapport 
d’évaluation et d’endossement de votre programme.   
 

Par ailleurs, je vous informe que la requête de la République Togolaise pour un 
financement au Fonds Catalytique est en cours d’analyse par un panel d’experts indépendants. Le 
Secrétariat vous enverra dans quelques jours les résultats de cette analyse. Le Comité du Fonds 
Catalytique formulera son avis au cours de sa prochaine réunion, les 6 et 7 mai 2010. 
 
 Finalement, nous vous encourageons, ainsi que vos équipes, à visiter notre site Internet 
(http://www.educationfasttrack.org) pour des informations supplémentaires et des mises à jour 
sur le Partenariat Fast Track.  Le Secrétariat Fast Track est disponible pour vous aider et 
répondre à toute question technique que vos équipes ou bien les membres du groupe des PTFs 
pourraient avoir.  La personne chargée de votre pays au sein du Secrétariat est Laurent Cortese, 
que vous pouvez joindre au (1)-202 473-9195 par téléphone; au (1)-202-522-3923 par télécopie; 
ou bien à lcortese@educationfasttrack.org par courrier électronique. 
 

Je vous prie de recevoir, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, l’assurance de ma 
haute considération. 

 
Robert Prouty 

 

 
Chef du Secrétariat Fast Track 

 
Copie: M. Louis Philippe Ong Seng, Administrateur pour le Togo, Banque mondiale 
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Ampliations
 

: 

M. Yves Picard, Agence Française de Développement à Lomé, Chef de File des partenaires 
techniques et financiers de l’éducation 
 
Partenaires techniques et financiers du secteur éducatif 
 
M. Madani Tall, Directeur des Operations pour le Togo, Banque mondiale 
 
Mme. Elizabeth King, Directrice, Développement des Ressources Humaines, Secteur Education, 
Banque mondiale 
 
Membres du Conseil d’Administration FTI 
 
Membres du Comité du Fonds Catalytique 
 
Membres du Secrétariat FTI 
 


