
 

 
 

Forum Politique de Haut Niveau 2017 
 

Questions d’orientation pour un Modèle d'engagement des OSC (Organisations de la 
Société Civile)  une Revue Volontaire Nationale (RVN) au Forum Politique de Haut 

Niveau des Nations Unies (FPHN) 
 

Ce modèle vise à identifier quels sont les mécanismes que le gouvernement ont mis en 
place en rapport avec leurs engagements aux ODD, avec la société civile, les 
gouvernements locaux ainsi qu’avec les initiatives actuelles de tous les acteurs dans la 
réalisation des ODD au niveau national et international. 
 

¾ Pays : Togo 
¾ Organisation: Jeunes Verts - Togo 
¾ Nom: M. Esso Pedessi 

 
A. Etat de préparation du gouvernement national pour la mise en œuvre de 

l'Agenda 2030 pour le développement durable / ODD - local et international 
 
1. Quel ministère (ou autre institution, par exemple dans le cabinet du Premier 

ministre) dirige ou est en charge de la planification de la mise en œuvre nationale 
des ODD dans votre pays? La structure en charge de la mise œuvre des ODD au 
niveau national est le Ministère de la Planification et du Développement 

 
 

2. Votre gouvernement a-t-il un cadre stratégique pour la mise en œuvre des ODD ? 
Comment celui-ci s’identifie-t-il aux cadres politiques existants ou autres comme 
plans nationaux de développement?  
Pour la mise en œuvre des 17 ODD, le gouvernement togolais va élaborer un Plan 
National de Développement (PND) sur la période 2018-2022. Ce document 
devrait être disponible avant le Forum Politique de Haut Niveau 2017. Le PND, 
prendras en compte tous les programmes et politiques de développement en 
cours et à venir. Ainsi il y aura dans le PND des programme comme : Vision 
Togo2030 (document qui décrit les actions du pays à l’horizon 2030), le PNDS 
(Programme National de développement sur la Santé), programme d’emplois 
des jeunes et d’autre programmes de développements initiés par  les autres 
parties prenantes (OSC, Secteur privé …). 

 



  
 
 

3. Y a-t-il un examen de ce cadre au niveau du parlement ou du congrès? Si c’est le 
cas, veuillez indiquer le comité concerné et son activité. 
Malheureusement, non. Aucun examen parlementaire n’est prévu. 
Généralement ces documents de développements son validés uniquement par la 
Présidence de la République. 

 
 

4. Les gouvernements locaux de vos pays participent-ils activement à l'Agenda / 
ODD 2030? Si c'est le cas, comment ? 
OUI, mais leur participation est très limités et sélective. Seuls les Maires et 
Préfets sont plus impliqués plus que les autres (chef canton, chef traditionnels 
et et chef coutumier). Leur implication ce limite à des ateliers occasionnellement 
organiser dans les régions par les directions régionale du Ministère de la 
Planification et du Développement. 

 
B. Engagement des OSC avec le gouvernement dans la mise en œuvre de l'Agenda 

pour le développement durable / ODD 2030 
 

5. Le texte intégral de l'Agenda pour le développement durable et des ODD pour 
2030 est-il disponible dans vos langues locales? Dans Quelle (s) langue (s)? Qui l'a 
traduit ? Non, aucune initiative n’est faite en ce sens. Néanmoins cette action est 
prévue par Jeunes Verts dans le plan de communication ODD 

 
6. Y a-t-il eu une invitation à une consultation publique sur une revue nationale 

volontaire au FPHN ? Si oui, qui a été invité? Pour le FPHN 2017, une consultation 
publique est prévue selon la feuille de route. Néanmoins, une réunion 
d’information sur le processus d’examen volontaire national a été organisée ce 
vendredi 7 avril 2017 au Ministère de la Planification et du Développement.  
Etaient présent à cette réunion : les OSC, le secteur privé, les acteurs du 
gouvernement (tous les ministères), les partenaires au développement, les 
banques… 
 
 

7. Y a-t-il eu d'autres moyens par lesquels la société civile a pu contribuer à la mise 
en œuvre, au suivi ou à l'examen, y compris (à l’élaboration des) aux rapports 
nationaux au FPHN ? 
Le processus est en cours.  Mais la société civile aussi a tenu une réunion le 
jeudi 6 avril 2017, pour formuler des recommandations afin d’améliorer le 
rapport du Togo au FPHN 2017. Ces recommandations devraient contribuer à la 
mise en œuvre, au suivi, à l’examen, et l’élaboration du rapport sur le FPHN 2017. 

 
 
 
 
 
 



 
 

8. Votre gouvernement a-t-il invité les représentants des OSC à faire partie de sa 
délégation pour participer au FPHN 2017 et / ou faire une présentation au RVN ?  
Non, pas encore. Mais cela fait partir de nos recommandations. Ainsi nous 
aimerions non seulement participer au FPHN 2017, mais aussi avoir un temps de 
parole lors de la présentation du Togo. La Société Civiles togolais prévoit 
présenter un rapport alternatif au FPHN 2017. 

 
9. si vous dites «OUI», votre gouvernement a-t-il fourni un soutien financier pour la 

participation? On attend toujours la réponse à nos recommandations. 
 
 

C. Renforcement des coalitions nationales des OSC pour la mise en œuvre de 
l'Agenda pour le développement durable / ODD 

 
10. Existe-t-il une plate-forme ou un réseau national des OSC axé sur les ODD ? 

Oui. Il s’agit de la communauté des praticiens du développement durable 
(CoPraDD). C’est une plateforme qui regroupe tous les acteurs de 
développement, les experts et praticiens. A ce jour elle est composée de 4 
organisations et travaille avec le PNUD, l’OIF et le Ministère de la Planification et 
du Développement. 
 

 
11. Existe-t-il des plateformes nationales qui travaillent en ayant en vue des buts ou 

cibles spécifiques? 
Pas encore. Mais les démarches sont en cours pour y arriver. Nous aurions 
bientôt des plateformes spécifiques sur les questions de femmes, des jeunes, 
sur les questions d’eau …. 
 
 

12. Avez-vous eu un dialogue politique régulier avec les ministères concernés au 
cours de la préparation et depuis l'adaptation de l'Agenda 2030? 
Non, Pas vraiment. 

 
 
 

D. La mise en œuvre par elles-mêmes des OSC de l'Agenda pour le Développement 
Durable / ODD de 2030 

 
 
13. Dans quelle mesure les OSC élaborent-elles leurs propres plans concernant la 

mise en œuvre de l'agenda dans votre pays? Pour la mise en œuvre de l’agenda 
2030, les OSC ont proposés leur programmes et actions dans le Plan National de 
Développement en cour d’élaborations. Les OSC jouent également un rôle 
important en accompagnant des communautés à la base dans l’élaboration de 
leur plan local de développement orienté vers le PND.  
 
 



 
 

 
14. Existe-t-il des études de cas particulier sur la prestation efficace par les OSC déjà 

en cours? 
Bien sûr, il existe des études de cas. 

 
 

15. Y a-t-il des défis qui empêchent l'exécution par les OSC de ce programme dans 
votre pays? Oui, il y des défis tel que la volonté politiques du gouvernement à 
soutenir les OSC, l’insuffisance de moyens financier …. 

 
 

16. Quel est l'engagement d'autres intervenants comme le secteur privé dans le plan 
national de mise en œuvre?  Pour le moment leur engagement n’est pas encore 
défini, car ils ne comprennent pas grand choses sur les ODD. D’où l’important 
d’une campagne de communication pour susciter une forte implication de tous 
les acteurs. 
 
Existe-t-il un partenariat plus large entre les secteurs pour la mise en œuvre?  
Pas encore. 
 
Y’at-il des défis ou des opportunités qu’on a identifié en termes des partenariats 
plus étendus? 
On n’en est pas encore là. Mais à mon avis le partenariat plus entendus aura plus 
d’opportunité que de défis. 

 
 

17. Existe-t-il un plan national clair en termes de financement de la mise en œuvre de 
l'Agenda 2030 ? 
Pas encore. Mais c’est possible que le plan de financement soit défini dans le 
plan national de développement par rapport aux programmes et actions 
proposés. 

 


