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 Le 25 septembre 2015, les Nations unies adoptaient 17 objectifs de 

développement durable (ODD) comme nouvelle feuille de route 

devant structurer l’agenda international du développement durant les 

15 prochaines années. 
 

 Pour  le suivi et la mise en œuvre desdits ODD, il a été institué un 

Forum Politique de Haut Niveau où les pays sont invités à présenter 

leurs rapports de mise en œuvre. 

 

 Le Togo, à l’instar des autres pays prépare activement son rapport 

suivant la méthodologie décrite ci-dessous. 

 

 

INTRODUCTION 

 



 

Dans le cadre de l’internalisation des ODD au Togo, plusieurs processus ont été menés 
pour permettre aux acteurs de disposer de pré-requis pour une meilleure appropriation 
et une meilleure mise en œuvre des ODD. Au nombre de ceux-ci, nous avons: 

 

 La formation sur les outils d’intégration des ODD 
 

Les acteurs de développement (administration publique, société civile et secteur 
privé) du niveau central ont été formés sur les outils tels que: la Grille d’Analyse 
du Développement Durable (GADD-F), la Grille d’Analyse des Compétences, la 
fiche gouvernance. 
La formation sur la GADD-F s’est poursuivie dans les régions où au total 120 
cadres de l’administration publique, du secteur privé, des organisations de la 
société civile ont renforcé leur capacité sur cet outil. 
 

La sensibilisation sur les thématiques liées aux développement durable 
 

Des sensibilisations ont été organisées à l’endroit des acteurs de développement 
(administration publique, société civile et secteur privé) sur: (i) l’agenda post-
2015; (ii) les modes de consommations et de productions durables; (iii) les ODD 
et leur mise en œuvre. 
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 La revue de la SCAPE  
 

La Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi 
(SCAPE) est le cadre de référence du développement du Togo pour la 
période 2013-2017. C’est l’outil fédérateur de toutes les politiques 
sectorielles devant être cohérentes entre elles et avec la SCAPE.  

Dans le processus d’internalisation des ODD au Togo, un exercice 
d’analyse de la SCAPE par la Grille d’analyse du développement 
durable de la Francophonie (GADD-F) a permis d’identifier des pistes 
de bonification applicable à la SCAPE afin que soient intégrés les objectifs 
de développement durable au cours de sa revue.  

Les bonifications apportées à la SCAPE ont eu des effets direct sur les 
politiques auxquelles elles se rapportent. Aujourd’hui, à l’occasion de la 
préparation du rapport du Togo pour le FPHN, ces politiques sectorielles 
ont été revisitées pour évaluer les efforts consentis afin d’intégrer les 
ODD. 
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 La définition des indicateurs et de leurs métadonnées 
 

Cet exercice a permis d’identifier les indicateurs usuels des 
ministères sectoriels conformément aux cibles et aux objectifs 
des ODD.  

 

Un total de 512 indicateurs potentiels pour les 169 cibles ont 
été identifiés.  

 

14 groupes thématiques correspondant aux objectifs ODD 
ont été constitué avec des Chefs de fil et une coordination 
constituée d’un pool d’experts (statisticiens et 
planificateurs).  
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 La définition des indicateurs et de leurs métadonnées 
 

A l’occasion, un exercice de renseignement de la fiche de 

gouvernance du DD a été initié pour servir plus tard 

comme outil de redevabilité à l’occasion des FPHN. 

 

L’objectif du premier travail à cette étape est la mise en 

place d’un cadre de suivi des résultats de la mise en œuvre 

des ODD qui passe nécessairement par la priorisation des 

objectifs, cibles et indicateurs pour le Togo. L’outils qui 

est sollicité à ce niveau est la Grille de priorisation. 
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Quatre étapes caractérisent la démarche méthodologique adoptée: 

 Etape de préparation; 

 Etape de concertation; 

 Etape de rédaction; 

 Etape de validation. 
 

Etape de préparation 
 

Elle a permis : (i) l’identification et la mobilisation des parties 
prenantes, (ii) l’élaboration de la note conceptuelle, des termes de 
référence, du chronogramme et (iii) la mobilisation des ressources. 

Le Guide méthodologique pour l’élaboration des programmes 
nationaux de développement post 2015 a fourni d’importants 
éléments à la réalisation de cette étape.  
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 Etape de concertation 
 
 

Il y a eu deux étapes de concertation: l’étape pré collecte de données 
et l’étape post collecte de donnée.  
 

Concertation pré collecte des données: Elle s’est traduite par une 

réunion d’information des parties prenantes (ministères 

sectoriels, PTF, secteur privé, institutions de la république, 

organisation de la société civile) sur la conduite du processus et les 

données à collecter ainsi que les efforts menés dans le cadre des 

ODD. Après cette concertation, un questionnaire a été transmis à 

toutes les parties prenantes pour être renseigné. 
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 Etape de concertation 
 
 

 
 

Concertation post collecte des données: Elle s’est tenue après 
la synthèse et l’analyse des données collectées. Il y a eu deux 
niveaux de concertation: 

 La concertation avec le secteur public sur les données 
synthétisées relatives à ce secteur; 

 La concertation du secteur privé, des organisations de la 
société civile ainsi que des partenaires techniques et 
financiers sur les données synthétisée sur la mise en œuvre des 
ODD relatives à chacune de ces parties prenantes. 
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 Etape de rédaction 
Un secrétariat technique a été mis en place pour élaborer le projet de rapport qui résulte 

de toutes les informations collectées.  

 

Etape de validation 
Deux niveaux de validation sont prévus:  

1er niveau : atelier de validation des parties prenantes (consensus) sur le contenu du 

rapport; 

2ème niveau: adoption par l’autorité politique (Conseil des ministres) du rapport qui 

devra faire l’objet de présentation au FPHN. 
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Comme résultat du processus nous avons: 

Un rapport consensuel d’environ 30 pages 

qui résume par thème les efforts d’intégration des ODD est 

attendu. 

 

 

RESULTAS 

 



En perspective, il est prévu: 

l’élaboration de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élaboration de la vision Togo 2030 et du PND 2018-2022; 

La mise en place d’un cadre de suivi des ODD avec: (i)  le choix du meilleur 
mécanisme de mesure; (ii) le développement de source de données et (iii) le 
développement des capacités de collecte de données. La Grille d’analyse des 
compétences et la fiche de gouvernance des ODD sont des outils qui peuvent 
être  mis à contribution. 
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