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Dans le cadre de l’élaboration du Plan National de Développement, 
les organisations de la société civile ont joué un grand rôle dans 
tout le processus ayant conduit à la finalisation du document. En 
effet, le groupe de travail des OSC sur les ODD qui comprend 
aujourd’hui plus de 500 organisations a régulièrement été associé 
aux travaux en faisant des contributions jusqu’à l’obtention d’une 
version définitive du PND basé sur trois axes. Parallèlement, des 
efforts d’intégration des ODD dans les documents stratégiques ont 
été effectués par les OSC et des résultats probants ont été 
obtenus en ce qui concerne la mise en œuvre des ODD. Des 
actions collectives ont été menées par le GTOSC-ODD, mais aussi 
de façon individuelle, les organisations ont fait des efforts par 
rapport à chaque ODD et leurs cibles selon leurs domaines 
d'intervention. Suite aux recommandations faites à l’issue des 
ateliers régionaux et l’atelier national de contribution des OSC à 
l’élaboration du PND en 2017, il est à noter un changement de 
paradigme dans la collaboration entre Gouvernement et société 
civile. Le cadre de l’élaboration du rapport du Togo pour le compte 
de l’EVN 2018 témoigne de l’amélioration de cette collaboration, la 
société civile ayant été associée à tous les niveaux du processus.  
Le cadre de concertation de la société civile a par ailleurs connu 
des avancées. Plusieurs acteurs se sont rattachés au GTOSC-
ODD notamment les universitaires, les religieux, les syndicats, le 
patronat… augmentant ainsi le nombre et la diversité des acteurs 
et améliorant l’image et la crédibilité du groupe auprès du 
Gouvernement. Un processus de formalisation du groupe a été 
entamé et sera effectif dans les semaines à venir. La société civile 
saisi une fois encore cette occasion de la participation du Togo 
pour son EVN pour élaborer une contribution écrite des ODD objet 
de revue cette année 2018. Des avancées notables sont à noter 
dans la mise en œuvre de ces objectifs au niveau de la société 
civile même si elle a fait face a  quelques difficultés. D’énormes 
défis restent néanmoins à relever en ce qui concerne la 
mobilisation des ressources ou encore l’appropriation de ces ODD 
pour une mise en œuvre réussie. 

L’engagement des organisations de la société civile est avant tout au 

service des groupes vulnérables et les laisser pour compte notamment les 

populations et les localités vers lesquelles les services sociaux de base 

ainsi que les fruits des grands chantiers de développement ont du mal à 

atteindre du fait de leurs positions géographiques ou de leur minorité 

démographique. C’est donc dans cet esprit que plusieurs organisations 

prennent naissance et s’installent au plus près des communautés qu’elles 

entendent servir et que même celles qui sont installées dans les grandes 

villes identifient et orientent leurs actions vers ces groupes aussi bien dans 

les zones urbaines que dans les hameaux les plus reculés. Plusieurs 

programmes de diverses organisations ciblent en priorité les jeunes et les 

femmes qui sont les premières victimes des situations précaires dans 

lesquelles vivent certaines communautés. Les études menées dans le 

cadre de la planification des actions des organisations visent justement à 

identifier à travers les points focaux des réseaux et faitières régionaux, les 

zones les plus nécessiteuses des solutions offertes par les projets 

proposés avant qu’ils ne soient lancés sur le terrain.

3. PARTIES PRENANTES 2. MESURES et ACTIVITÉS

5. PERSPECTIVES

4. RÉSULTATS ATTEINTS
➢ Meilleure synergie dans les interventions des OSC;

➢ L’émergence d’une société civile plurielle et diversifiée;

➢ Apprentissage de travail d’ensemble et la culture de 

confiance progressive au sein des OSC;

➢ Prise en compte de l’avis des OSC dans l’élaboration des 

différents plans de développement ;

➢ Visibilité de l’expérience togolaise dans le monde: Etude 

sur le cas togolais par la GIZ;

➢ Participation à l’élaboration du Plan National de 

Développement;

➢ Elaboration  de la grille de suivi et évaluation du PND;

➢ Participation aux rencontres nationales et internationales.

En termes de mesures prévues pour améliorer la mise en œuvre des ODD 
par la société civile, le GTOSC-ODD s’est engagé dans un processus de 
formalisation qui a vu son aboutissement avec la rédaction de la Charte et 
d’un plan stratégique, afin de répondre d’une part au besoin de 
spécialisation et d’efficacité des actions proposées et d’améliorer le cadre de 
collaboration avec les acteurs étatiques dans les divers secteurs liés aux 17 
ODD. Cette collaboration connaîtra également des bonifications à travers le 
cadre d’échange et de discussions initié avec le gouvernement et qui se 
poursuivra dans les mois à venir principalement autour de la participation de 
la société civile dans la mise en œuvre du Plan National de Développement.
Avec le Plan Stratégique, nous irons à la contextualisation des ODD au 
niveau local par une meilleure compréhension par nos communautés à la 
base et aussi la collecte et la capitalisation ainsi que la promotion des 
bonnes pratiques dans la mise en œuvre des ODD.
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Le Togo a participé pendant les deux premières années au processus du FPHN cadre de 
référence mise en place par les Nations Unies à la conférence Rio + 20 pour suivre la mise 
en œuvre des ODD adoptés par les 193 pays membres le 25 Septembre 2015 à New York 
au siège des Nations Unies. Conformément aux dispositions de l’Agenda 2030 notamment 
au paragraphe 79 et 89 de l’agenda, la société civile réunie au sein d’un groupe de travail 
sur les ODD a activement pris part au processus de l’EVN de 2017 et 2018 et a produit une 
contribution écrite des OSC sur la mise en œuvre des ODD sous forme de rapport alternatif 
présenté lors des side events dans le cadre du FPHN 2017 et dans le cadre de plusieurs 
rencontres internationales sur les ODD.  Ce faisant, le GTOSCODD a mis en commun au 
sein de ces documents, les efforts effectués par les organisations de façon individuelle mais 
aussi collective suivant les groupes thématiques dans la mise en œuvre des ODD objet 
d’examen au cours des deux années.


