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Du 30 juin au 03 juillet 2008, s’est tenu à l’Hôtel IBIS de Lomé, le Séminaire 
National de Méthodologie d’Elaboration de la Stratégie Nationale de 
Développement Durable (SNDD) du Togo. 
Cette importante rencontre a connu la participation des cadres de l’administration 
publique, des députés à l’Assemblée Nationale, des représentants des organisations 
internationales, du secteur privé, de la société civile, des organisations non 
gouvernementales et des partenaires au développement. 
 
La liste des participants est  annexée au présent  rapport. 
Le séminaire s’est déroulé en quatre (04) jours  et cinq (05) séances. 
 
SEANCE 1 : CEREMONIE D’OUVERTURE 
 
Elle a été présidée par le Ministre de l’Environnement, du Tourisme et des 
Ressources Forestières M. Issifou OKOULOU-KANTCHATI qui avait à ses côtés 
M. EDJEOU Essohanam, Directeur de Cabinet, représentant le Ministre de la 
Coopération, du Développement et de l’Aménagement du Territoire. 
 
Trois allocutions ont été prononcées au cours de la cérémonie d’ouverture. 
La première a été celle du Président du Comité Interministériel  de la Stratégie 
Nationale de Développement Durable, Mr BAMBAH Djerkbary. 
 
Dans son mot introductif, Mr BAMBAH a souhaité la bienvenue à tous les 
participants pour avoir répondu favorablement à l’invitation qui leur a été adressée 
par le Gouvernement. 
Le Président du Comité interministériel de la SNDD a exprimé la gratitude des 
deux départements co-organisateurs que sont le Ministère de la Coopération, du 
Développement et de l’Aménagement du Territoire et celui de l’Environnement, du 
Tourisme et des Ressources Forestières à tous ceux et celles qui ont, malgré leurs 
charges, accepté de rehausser par leur présence l’éclat de la cérémonie d’ouverture. 
Mr BAMBAH a précisé à l’endroit des séminaristes que le présent séminaire 
venait appuyer les efforts du Togo en matière de Développement Durable. Il a 
invité les uns et les autres à s’investir pour atteindre les objectifs attendus du 
séminaire. 
 
La seconde intervention a été celle de Mr DIALLO, Représentant le Directeur du 
Bureau Régional de l’Afrique de l’Ouest de la Francophonie (BRAO).  
Mr DIALLO a souligné dans son allocution que le développement durable a été 
retenu comme une priorité par les chefs d’Etats et de Gouvernement des pays 
membres de la Francophonie au cours de leur 10ème sommet tenu à Ouagadougou 
en novembre 2004. Par cet acte, la Francophonie manifestait ainsi sa volonté de 
contribuer à la promotion d’un développement fondé sur un progrès économique 
inclusif, un développement social équitable et une gestion maîtrisée des ressources 
naturelles. 
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Pour l’orateur, le présent séminaire a été rendu possible grâce à l’appui apporté au 
Togo par la Francophonie et qui a permis la mobilisation d’experts venus de la 
Belgique, du Burkina Faso, du Canada, de la Côte d’Ivoire, de la France, du Niger, 
de la Région Wallonne (Belgique) et du Sénégal. Pour terminer, Mr DIALLO a 
souhaité plein succès au Togo dans sa démarche pour l’élaboration de sa stratégie 
de développement durable. 
Après ces interventions, Monsieur Issifou OKOULOU-KANTCHATI, Ministre de 
l’Environnement, du Tourisme et des Ressources Forestières a prononcé 
l’allocution d’ouverture. 
 
Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, le Ministre a souligné la 
nécessité de régler durablement les problèmes environnementaux qui 
compromettent dangereusement l’avenir des générations futures. Le Gouvernement 
Togolais, a-t-il poursuivi, s’est très tôt engagé dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques et stratégies visant la promotion d’une gestion globale et 
rationnelle de l’environnement en vue d’améliorer significativement le cadre et les 
conditions de vie des populations Togolaises dans la perspective d’un 
développement économique et social durable.  
Pour le Ministre, le séminaire est en parfaite adéquation avec la vision du 
Gouvernement. Et les résultats viendront enrichir et compléter les dispositions 
existantes notamment la Stratégie de Réduction de la Pauvreté(DSRP), la stratégie 
national de Développement à long terme axée sur les objectifs du Millénaire pour 
le Développement(OMD) la politique nationale de l’environnement et son plan 
nationale de mise en oeuvre  de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques, la loi cadre sur la protection de l’environnement, la loi 
sur la prévention des risques biotechnologiques etc .  
Le Ministre KANTCHATI a invité les séminaristes à prendre en compte les 
principes de base que sont la gestion intégrée, la bonne gouvernance, la prévention, 
la responsabilité et la solidarité. 
Avant de terminer, le Ministre a exhorté les participants à s’investir dans les 
travaux pour mériter la confiance placée en eux. 
Pour conclure, M. KANTCHATI a remercié l’Organisation Internationale de la 
Francophonie pour son appui technique et financier ainsi que tous les experts tant 
nationaux qu’internationaux par leurs contributions à la réussite du séminaire.  
Après ces allocutions, une pause a permis aux autorités de se retirer.  
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SEANCE 2 : INTRODUCTION AU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Cette séance a été présidée  par le Secrétaire Général de l’Environnement du 
Tourisme et des Ressources Forestières M. Sidi K. M. DAKU.   Mme MANOU Aï 
idi, Conseillère à l’unité Biodiversité et Développement Durable du Niger a assuré  
le secrétariat.  
 
Quatre (4) exposés ont marqué cette séance. 
Le 1er exposé a été présenté par Mr Gervais MEATCHI, Point Focal SNDD. Il a 
présenté  les Termes de Référence de l’atelier notamment l’objectif général, et les 
résultats attendus du séminaire. 
 
Le 2ème exposé a été fait par M. Alain Edouard TRAORE, Secrétaire Général du 
Ministère de l’Environnement et du Cadre de vie du Burkina Faso. L’orateur a 
présenté la définition, l’évolution du concept ainsi que les critères de 
Développement Durable. 
 
Selon M. TRAORE, le Développement Durable est synonyme de l’humanisation 
du développement c’est-à-dire le refus de la destruction de la nature. 
Le concept a connu deux phases dans son évolution : il s’agit notamment de la 
vision Agenda 21qui met l’accent sur l’écologie et la vision de Johannesburg  où 
d’autres aspects ont été pris en compte notamment la dimension sociale et 
économique afin d’aboutir à une durabilité. Plus précisément, il recommande 
d’intégrer les notions d’équité, de solidarité humaine, de liberté d’expression, de la 
responsabilité des communautés, la dimension genre tout en garantissant le droit 
des générations futures. 
 
Parlant des critères, l’exposant a mis en exergue les trois piliers du Développement 
Durable à savoir : l’économique, le social et l’environnemental, et les indicateurs 
concrets notamment l’équité entre les nations, les individus et les générations. 
Cette équité s’articule autour de la satisfaction des besoins des communautés 
humaines présentes et futures ; l’amélioration de la qualité de vie, le respect des 
droits et libertés de la personne, le renforcement de nouvelles formes d’énergie 
renouvelable, et enfin la gouvernance et responsabilité qui constituent des éléments 
transversaux aux trois piliers. 
 
M. TRAORE a conclu son intervention en indiquant que la notion de 
Développement Durable est une approche plus concertée, plus équilibrée et plus 
équitable dans l’action de l’être humain pour son épanouissement. 
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Dans l’après-midi, les participants ont eu droit à deux présentations. 
 
La première sur les principales leçons tirées du processus du Document de 
Stratégie de Réduction de la Pauvreté présentée par Mr SEMODJI, chef de l’unité 
de coordination du DSRP. Cette présentation est axée sur : 

1) Aperçu du processus ; 
2) Principales leçons tirées ; 
3) Recommandations. 

 
1. Le processus a été marqué d’abord par la mise en place des groupes 
thématiques, l’élaboration du premier draft et sa validation. Ensuite, les actions 
suivantes ont été réalisées : 

- Trois (3) enquêtes en 2006 ; 
- L’utilisation des travaux de groupes de travail SNDD/OMD ;  
- L’élaboration du cadrage macro-économique ;  
- L’élaboration du draft du document avec des personnes ressources ;  
- La validation nationale et l’adoption par le gouvernement en mars 2008. 

 
2. Concernant les leçons, elles ont été tirées à deux niveaux : 
a) Au niveau de la participation, le nombre appréciable, la qualité  des 

participants aux travaux et l’intérêt réel qu’ils ont porté au processus ont été 
relevés. 

Toutefois, quelques insuffisances ont été relevées en rapport avec les 
connaissances limitées des participants sur les questions en discussion et la langue 
utilisée.  
 
b) La seconde leçon est relative à la traduction de la stratégie dans les faits. En 

effet, l’exposant a souligné que certaines mesures contenues dans le DSRP  
sont trop générales pour être intégrées au budget et la priorisation 
insuffisante pour faciliter l’arbitrage. Il a poursuivi en disant que les actions 
ne sont pas traduites en Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) et la 
prise en compte des thématiques transversales est limitée. (Environnement et 
VIH/SIDA). 

 
Pour conclure, le chef de l’unité de coordination du DSRP a fait remarquer que :  

- Le DSRP est l’instrument d’opérationnalisation de toutes les autres 
stratégies ;  

- Les leçons tirées de la préparation du DSRP intérimaire doivent servir 
pour améliorer la qualité de la préparation des acteurs au processus et 
aussi aux autres stratégies ;  

- La formulation des autres stratégies doit donc se prêter à 
l’opérationnalisation souhaitée. 
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La seconde présentation a été faite par Mr ODAYE Komlanvi, chef de la Cellule 
OMD et porte sur les principales leçons tirées de la mise en œuvre des OMD au 
Togo. 
Cette présentation est articulée en quatre (4) points qui sont :  

1) Avantages de l’adoption des OMD pour les pays en développement ; 
2) La mise en œuvre des OMD au Togo ; 
3) L’élaboration de la stratégie nationale et ; 
4) L’opérationnalisation des OMD par le DSRP. 

 
Pour l’exposant, les OMD ont été adoptés par la communauté internationale en 
2000 afin de combattre la pauvreté dans ces différentes manifestations, dans une 
optique de responsabilité partagée où les pays en développement concevraient des 
programmes de développement conséquents destinés à éliminer l’extrême pauvreté 
et la faim, améliorer la santé et l’environnement, l’éducation dans toutes les 
couches de la population. Il s’agissait également pour les pays en développement 
d’améliorer la gouvernance et instaurer la démocratie et le respect des droits de 
l’homme. 
En retour, les pays développés devaient soutenir les programmes élaborés par les 
pays en développement dans le cadre d’un partenariat mondial. 
 
Les leçons tirées de la mise en œuvre des OMD montrent que :  

- la réalisation des objectifs fixés ne progresse pas de façon uniforme dans 
les différents pays ;  

- les promesses non tenues en matière d’augmentation de l’aide publique 
au développement n’ont pas stabilisé la situation des pays. 

 
Par ailleurs, les OMD sont restés une aspiration au lieu d’être des cibles 
opérationnelles.  
C’est pour palier à ces problèmes que les pays se sont engagés à se doter avant 
2006 d’une Stratégie de Développement à long terme axée sur les OMD. 
Afin de répondre à ses engagements internationaux, le Togo a élaboré et adopté sa 
Stratégie à long terme basée sur les OMD en septembre 2007. 
Le coût de réalisation des OMD est estimé à 3673 milliards  de FCFA sur la 
période 2006-2015.  
Les enquêtes QUIBB (Questionnaire Unifié des Indicateurs de Base  du Bien-être) 
et MICS3 (enquête par grappe à indicateurs multiples) qui ont été réalisées en 2006 
précédant l’élaboration de la Stratégie ont permis de mieux cerner la situation 
socio économique et mieux évaluer l’incidence de la pauvreté. 
Pour ce faire, les besoins estimés ont été traduits en plan d’action étalé sur une 
période de 10 ans et un cadre de dépense à moyen terme a été élaboré. 
En conclusion, a dit M. ODAYE, l’élaboration de la Stratégie de Développement 
basée sur les OMD a permis de prendre conscience de l’importance des ressources 
nécessaires à la réalisation des OMD. Les résultats des enquêtes QUIBB et MICS 3 
de 2007 ont confirmé l’aggravation de la situation des populations par rapport à 
2000. 
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DEUXIEME JOUR 
 
SEANCE 3 : STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE : QUEL CONTENU, QUELS MECANISME 
ET APPROCHE METHODOLOGIQUE ? 

 
Elle a été présidée par M. TCHAKEI  Essowavana de l’unité de coordination du 
DSRP. Le secrétariat a été assuré par Mme ASSAMA  Sidi G. Djamila, attachée de 
Cabinet au Ministère des Affaires Etrangères et de l’Intégration Régionale. 
Les communications de ce jour ont porté sur la stratégie nationale de 
développement, expérience des pays en développement, le cas spécifique de 
l’Afrique. 
Les expériences de trois pays ont aussi été présentées sous forme de matrice 
globale. 
Premièrement, M.   TRAORE Alain Edouard, Secrétaire général  du ministère de 
l’environnement et du Cadre de vie du Burkina Faso a exposé la problématique et 
l’expérience de son pays. La stratégie de Développement Durable du Faso est le 
fruit d’arbitrages et de remodelages quotidiens de différents plans sectoriels 
existants notamment le plan pour l’environnement suivi du plan stratégique de 
réduction de la Pauvreté SRP. 
Présentant le cas du Sénégal, M. FOFANA Cheick, Assistant au secrétariat 
Exécutif du SNEPAD/Environnement, a fait la genèse de la stratégie Nationale de 
Développement Durable qu’a connu également un processus évolutif, participatif 
et interactif à travers des ateliers nationaux, décentralisés, de groupes d’acteurs  et 
des stratégies du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 
(NEPAD). 
Pour Madagascar, c’est en avril 2006 que le Ministre  de l’environnement en tant 
que point focal du développement durable a présenté le guide de préparation de la 
Stratégie Nationale de Développement Durable. 
Ce guide dont la mise en œuvre est prévue pour durer 9 mois a pris en compte les 
documents nationaux de base et  les conventions internationales en la matière. 
La SNDD malgache veut apporter une valeur ajoutée aux stratégies existantes. 
 
En ce qui concerne la Mauritanie, la SNDD, adoptée en 2004,  a défini cinq (05) 
axes prioritaires et est arrivée aux OMD. 
 
 En conclusion, il ressort des exposés que : 
 

- il n’existe pas de schéma standard pour la SNDD qui doit en définitive 
être adaptée aux exigences, aux priorités à la culture et aux réalités 
locales ; 

- le coût pour l’élaboration de la SNDD est difficilement mobilisable par 
les pays ;  
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- l’élaboration des SNDD est souvent confrontée à l’existence des autres 
outils de planification qui veulent garder leur autonomie. 

 
M. Patrick PEDIA Président de la Commission Nationale de Développement 
Durable de Côte d’Ivoire a quant à lui présenté l’expérience en matière 
d’élaboration de la Stratégie de Développement Durable de son pays. 
Selon l’orateur, la SNDD de la Côte d’Ivoire a connu la phase préparatoire et 
diagnostique. 
La phase préparatoire a consisté à mettre en place une équipe de pilotage et un 
comité national avec une précision dans leur mandat. 
 
La phase diagnostique a consisté à l’étude par les consultants et sa validation et 
restitution. Une stratégie de communication était en place à toutes les étapes et le 
secteur privé y était impliqué.  
 
Après l’exposé de ces différentes expériences, les participants ont suivi Mme 
Nadine GOUZEE, coordinatrice du Développement Durable au Bureau Fédéral du 
Plan de Belgique sur les méthodes d’élaboration de la Stratégie Nationale de 
Développement Durable fondée sur les pratiques de développement axées sur les 
OMD et les Stratégies de Réduction de la Pauvreté. 
Selon Mme GOUZEE, la Stratégie de Développement Durable englobe la stratégie 
et le développement et se situe à plusieurs niveaux. Elle est un engagement des 
Etats au niveau mondial et un processus d’apprentissage des Etats. 
Le développement, a dit Mme GOUZEE, est la transformation des conditions de 
vie d’une société en interaction avec ses possibilités de décisions et d’actions 
politiques. 
Les horizons de développement sont différents selon les composantes. Ainsi, 
l’horizon est de 50 à 5OO ans pour la composante environnementale, de 10 à 50 
ans pour la composante sociale, de 6 mois à 10 ans pour celle économique et de 5 
minutes à 6 mois pour la composante politique. 
Parlant du Développement Durable, la coordinatrice l’a défini comme une réponse 
aux besoins du présent sans compromission  de la capacité des générations futures 
à répondre aux leurs. 
En se rapportant  aux différentes définitions ci-dessus, l’oratrice a conclu qu’aucun 
pays n’est en voie d’atteindre le Développement Durable. 
En ce qui concerne la SNDD qui est un processus  de coordination et de mise en 
cohérence, un processus de planification stratégique, participatif récurrent dont 
l’objectif est d’atteindre tous les niveaux (local, régional et national) de manière 
équilibrée et intégré, des objectifs sociaux, économiques et environnementaux dans 
une perspective d’équité à travers toutes les générations, elle s’adresse 
prioritairement à la politique gouvernementale mais doit impliquer la participation 
de tous les acteurs économiques et sociaux. 
 
Faisant la genèse du Développement Durable, Mme GOUZEE a rappelé le sommet 
de Stockholm en 1972 en pleine guerre froide qui avait l’environnement comme 
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objectif avec une approche diagnostique sans stratégie et les gouvernements 
comme acteurs.  
A Rio en 1992, l’environnement et le développement étaient les objectifs fixés 
avec une approche plus stratégique pour les atteindrent et les Gouvernements et les 
ONG comme acteurs. 
 
En 2002 à Johannesbourg et dans un contexte de modernisation, l’objectif à 
atteindre était le développement à travers une approche plus ancrée dans la réalité 
et qui implique la société civile aux côtés des gouvernements. Ce qui a fait dire à 
Madame GOUZEE que la SNDD est née à Rio, renée à Rio et réanimée à 
Johannesbourg. 
 
Les éléments constitutifs d’une SNDD sont au nombre de quatre à savoir : 
 

1) le processus stratégique : ensemble de mécanismes et d’étapes 
récurrentes de l’application des principes de développement durable 
impliquant tous les acteurs dans les décisions et la mise en œuvre ;  

2) Le contenu stratégique définissant les axes d’orientation et les enjeux 
prioritaires ;  

3) Les résultats stratégiques précédents ;  
4) Le suivi et la mise en œuvre de la stratégie. 

 
Selon l’oratrice, le processus stratégique d’une SNDD doit être l’expression 
d’une volonté politique de haut niveau, fixant le cadre institutionnel et 
définissant les missions de :  
 
- sensibilisation, participation, par une structure mixte ; 
- évaluation par une structure officielle indépendante du gouvernement ; et  
- définition des axes et du programme d’action par une structure 

administrative sous forme de commission interministérielle de 
développement durable. 

 
En ce qui concerne les évaluations, l’interne sera conduite par les acteurs de la 
stratégie ; l’externe par les acteurs extérieurs à la stratégie. 
 
Pour élucider son exposé, Mme GOUZEE a présenté le cycle politique de la 
stratégie fédérale de Belgique selon la loi du 05 mai1997 aux participants. 
 
L’atelier sur l’identification des principaux enjeux d’une SNDD, fondé sur les 
politiques de développement axées sur les OMD et les Stratégies de Réduction de 
la Pauvreté a été animé par Mme Geneviève VERBRUGE, consultante  
Environnement et Développement Durable. 
Pour Mme VERBRUGGE, les principaux enjeux d’une SNDD consistent d’abord 
en la définition claire des axes et des objectifs prioritaires et l’adoption d’une 
méthodologie bien élaborée. 
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Les axes prioritaires doivent engager et soutenir les politiques et les actions 
entreprises par tous les acteurs dans leurs secteurs respectifs et indiquer les défis à 
relever face aux risques possibles à long terme. 
Les axes sectoriels doivent identifier les secteurs spécifiques qui nécessitent 
l’attention de toutes les parties prenantes au développement notamment l’énergie, 
les transports et la santé. 
Les axes transversaux par leur nature fédératrice doivent inclure les politiques, les 
stratégies et les programmes d’action qui ont un effet significatif sur le 
développement du pays. 
 
Pour Mme VERBRUGE, Une SNDD doit préciser les objectifs opérationnels 
réalisables assortis d’échéances, tenir compte des objectifs des différents processus 
existants en concertation avec tous les acteurs du gouvernement, des collectivités 
locales, de la société civile et du secteur privé, de manière à fédérer les objectifs 
sectoriels dans un langage cohérent, opérationnel et accepté par tous.  
L’exemple de l’élaboration de la SNDD française sur la période 2003-2008 a été 
présenté en illustration.  
La France a créé un ministère de l’écologie et du développement durable et deux 
institutions auprès du premier ministre. Il s’agit du Comité Interministériel pour le 
Développement Durable (CIDD) et du Conseil National pour le Développement 
Durable (CNDD). 
La SNDD française a été  élaborée et adoptée en 2003 et révisé en 2006 pour tenir 
compte de la stratégie européenne de développement durable adopté en 2005. 
La SNDD française compte 7 axes stratégiques, 10 programmes d’action, 110 
objectifs et environ 500 actions. 
 
La stratégie européenne de développement durable a 4 objectifs clés, 10 principes 
directeurs et 7 principaux défis  qui sont :  changement climatique et énergie, 
amélioration de la gouvernance, transport durable, consommation et production 
durables, conservation et gestion des ressources naturelles, santé publique, 
inclusion sociale, démographie et migration, pauvreté dans le monde et défis en 
matière de développement durable 
 
 
La revue par les pairs au Burkina-Faso a permis la révision des principes directeurs 
du CSLP pour prendre en compte la nouvelle vision du développement durable. 
 
Dans cette optique, 5 axes stratégiques ont été retenus ; il s’agit de : 
 

1- accélérer la croissance et la fondée sur l’équité et les modes de 
consommation et production durable ; 

2- gérer durablement les ressources naturelles ; 
3- garantir l’accès des pauvres aux services environnementaux et sociaux de 

base et à la protection sociale ; 
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4- élargir les opportunités en matière d’emploi et d’activités génératrice de 
revenus pour les pauvres dans l’équité ; 

5- promouvoir la bonne gouvernance. 
 

 
Présentant l’atelier sur la SNDD du Togo, Mme VERBRUGE, après avoir rappelé 
les cadres stratégiques et les processus existants notamment le plan national 
d’action pour l’environnement, la stratégie de réduction de la pauvreté(DSRP), la 
stratégie à long terme axée les OMD et bien d’autres, a fait cas du document de 
stratégie Pays et Programme indicatif national en cours entre le Togo et l’Union 
Européenne et qui couvre la période 2008-2013 estimé à 123 millions d’euros et du 
Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement (UNDAF) estimé à 
environ 49 millions de dollars US.  
Les  trois axes prioritaires actuels du DRSP qui seront discutés en atelier sont les 
suivants : 

- Amélioration de la gouvernance politique et économique, 
- Consolidation  du processus de relance économique et  promotion du 

développement durable,  
- Développement des secteurs sociaux, des ressources humaines et de 

l’emploi.  
En conclusion, une SNDD a besoin de l’engagement politique au plus haut niveau 
de l’Etat, de l’engagement des départements ministériels concernés, de celui des 
parties prenantes, des ressources pour le financement du plan d’action. 
 
Après ces exposés, trois groupes ont été constitués, animés par Mesdames Nadine 
GOUZEE et Geneviève VERBRUGGE sur les méthodes et les principaux enjeux. 
Les travaux ont eu lieu en atelier. 
La compréhension du travail à faire et des résultats attendus n’ayant pas été 
uniforme, les travaux de groupes n’ont véritablement commencé que mardi après-
midi pour se poursuivre mercredi dans la matinée après des éclaircissements 
apportés par les experts et le bureau de l’organisation du séminaire. 
Les travaux en atelier ont été entrecoupés par la présentation de Serge DE 
BACKER sur la définition des rôles des différents acteurs et la mise en œuvre 
effective d’une SNDD. 
 
M. Serge a distingué trois sortes de tensions principales : 

- la tension entre la légitimité de concertation et celle du résultat ;  
- la tension entre une gestion de l’urgence et une gestion prévisionnelle ;  
- la tension entre la créativité et la prise en compte de l’existant. 

 
Pour M. De Backer, la légitimité du processus d’une SNDD exige un équilibre 
entre les légitimités. Les facteurs de réussite d’une SNDD, selon l’orateur, sont liés 
à : 

- l’inexistence de recette toute faite ;  
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- la transparence sur les processus particulièrement sur celui de la 
concertation ;  

- la vulgarisation des concepts ;  
- la responsabilité partagée mais différenciée des acteurs ;  
- l’établissement des critères de priorisation des mesures ; et 
- la transversalité entre les piliers du Développement Durable. 

 
TROISIEME JOUR 
 
SEANCE 4 : IDENTIFICATION DES INDICATEURS 
 
Cette séance a été présidée par Mme Nadine GOUZEE et le secrétariat assuré par 
M. Mandjan KONATE, Directeur Général, Bureau de stratégie et prospective et 
Point Focal CDD, Guinée 
 
L’atelier sur les indicateurs du développement durable,  a été animé par M. Jacques 
Prescott, Expert SNDD des Québec au Canada. 
 
Selon M. Prescott, les indicateurs servent à informer les parties prenantes, à 
mesurer les progrès réalisés et aident à la prise de décision. Dans ce sens, ils sont 
utiles à toutes les étapes du processus de la SNDD et leur choix nécessite la 
collaboration interministérielle, des groupes de travail, et la prise en compte des 
expériences acquises. Les critères de sélection des indicateurs sont de plusieurs 
ordres : 
 

 la qualité des données ; 
 leur pertinence et accessibilité ; 
 leur simplicité ; 
 la possibilité de mesurer les résultats ; 
 la possibilité de mesurer l’attente des objectifs ; 
 la possibilité de comparaisons ; 
 la facilitation de prise de décision. 

 
Selon l’orateur, les indicateurs et les objectifs doivent être SMART c’est-à-dire, 
Spécifiques – Mesurables – Accessibles  -Rattachés à un projet défini dans le 
Temps. 
 
Les différents exposés ont été alternés par les travaux de groupes et les plénières. 
Les débats qui ont suivi ont permis aux participants de s’exercer dans l’élaboration 
d’une SNDD. 
 
La restitution qui a été faite des travaux des groupes et les débats qui ont suivi, ont 
permis de mieux partager la compréhension des différents thèmes et de s’entendre 
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sur la méthodologie devant conduire à l’élaboration de la Stratégie Nationale du  
Développement Durable du Togo. 
 
L’après midi a été consacrée à la visite technique des structures économiques du 
Togo, notamment la Nouvelle Société des Phosphates. 
 
 
QUATRIEME JOUR  
 
SEANCE 5 : LA REVUE DES SNDD ET ROLE DES COMMISSIONS 

NATIONALES DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
(CNDD) 

 
La Présidence de séance a été confiée à M. Alain E. TRAORE et le secrétariat 
assuré par Mme GAOU Maton du Ministère de la Coopération, du Développement 
et de l’Aménagement du Territoire. 
 
  La première communication sur la Revue par les pairs d’une SNDD/ Cas du 
Burkina-Faso  a été présentée par Mr Cheik FOFANA Assistant au Secrétaire 
Exécutif du SINEPAD /Environnement, Sénégal. 
 
L’orateur a défini la Revue  par les pairs comme un processus par lequel un sujet 
est évalué par d’autres sujets de conditions et de statuts égaux. Il a justifié la revue 
par les pairs et la méthodologie. La  revue par les pairs de la stratégie nationale et a 
développé les points suivants : 
- Les différentes étapes de la revue ;  
- Le déroulement de la revue ;  
- Les grandes  recommandations faites sur le processus, le contenu, la mise en 

œuvre et le suivi des indicateurs ; 
- Les leçons apprises  et les perspectives. 
 
La seconde communication portant  sur le rôle des Conseils /Commissions de 
Développement Durable dans la préparation, la mise en œuvre, le suivi et 
évaluation de la SNDD a été faite par Mr Patrick PEDIA, Président de la 
commission nationale de développement durable en Côte d’Ivoire. Il a mis l’accent 
sur : 
- les fonctions des commissions, leurs structures organisationnelles et leur 

composition ; 
- les exigences pour poser les bases du développement durable ; 
- l’engagement des Etats ;  
- les différents rôles des comités ou commissions ou conseils dans la 

préparation, la formulation  de  la vision, la validation, la mise en œuvre de 
la SNDD et le suivi – évaluation. 
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Les commissions  nationales du développement durable sont des acteurs essentiels 
mais pas exclusifs du processus de formulation et de mise en œuvre des stratégies 
nationales du Développement Durable. 
Des questions–débats fructueux ont été faits à l’issue des deux communications. 
 
Aux termes de ce séminaire, une Vision Globale a été définie et une feuille de 
route élaborée pour la SNDD du Togo. La  présentation de cette vision et les 
recommandations retenues, pour le bon déroulement de l’élaboration et de la mise 
en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement Durable au Togo  a été faite 
par Mr Gervais MEATCHI, Point Focal de la SNDD du Togo. Ces deux 
documents sont annexés audit rapport.  
 
 Le rapport général lu, amendé et adopté, a sanctionné la fin des travaux de 
l’atelier. Après ces diverses  présentations, est intervenue  la clôture de l’atelier.  
 
La cérémonie de clôture a été ponctuée par deux allocutions : 
 
La première intervention a été celle de Monsieur Boufeldja BENABDALLAH, 
représentant du Directeur de  l’Institut de l’Energie et de l’Environnement de la 
Francophonie. 
Pour l’orateur, le séminaire a consacré l’engagement politique du Gouvernement 
de jeter les bases d’une stratégie de développement durable pour le Togo. Il est 
également l’expression, par le nombre d’experts mobilisés, la reconnaissance des 
compétences de l’espace francophone et l’expression tangible de la solidarité. 
Pour finir, M. BENABDALLAH a promis de transmettre les leçons apprises au 
cours de ce séminaire aux autorités de la francophonie et exprimé sa gratitude et 
ses remerciements au Gouvernement et aux participants. 
 
La deuxième intervention a été celle du Directeur de Cabinet du Ministère de la 
Coopération, du Développement et de l’Aménagement du Territoire, M. EDJEOU 
Essohanam qui avait à ses côtés, le Secrétaire Général du Ministère de 
l’Environnement, du Tourisme et des Ressources Forestières, M. DAKU Didi. 
Dans son allocution, il a d’abord, au nom du Ministre de la Coopération, du 
Développement et de l’Aménagement du Territoire, remercié tous les participants 
pour leur assiduité et le sérieux dont ils ont fait preuve durant les quatre jours. Il a 
ensuite souligné sa satisfaction pour la qualité des exposés, l’atteinte des résultats 
et la solidarité agissante.  
 
Le  représentant du Ministre a réitéré l’engagement du Togo pour l’élaboration et 
la mise  en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement Durable. Après 
avoir souhaité bon retour à chacun, il a déclaré clos les travaux de l’atelier de la 
SNDD du Togo à  17h20. 
 
 
       Fait à Lomé, le 03 juillet 2008 
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ANNEXES 
 
I - FEUILLE DE ROUTE 
 
 

N° 
D’ORDRE 

 
ETAPES METHODOLOGIQUES 

 
RESPONSABLE 

 
PERIODE 

1 Mise en place du CISNDD MCDAT Oct. 2007 
2 Réunions de concertation CIDD Octobre - Juin 
3 Préparation de l’atelier CIDD / OIF Mai - Juin 
4 Atelier méthodologique définition de la 

vision des axes stratégiques et d’une 
feuille de route pour la suite 

TOGO / OIF 30 Juin-03 
Juillet 

6 Mettre en place les structures d’orientation 
et de coordination du processus: 

- Elaboration des TDR, du cadre 
logique et évaluation des coûts 

- Adoption d’actes administratifs 

    

7 Atelier National de lancement de la SNDD    
8 Elaboration de la stratégie à partir de 

l’analyse du contexte amélioré, des axes 
définis et la vision formulée à l’atelier 
méthodologique : 

- améliorer la vision ; 
- améliorer les axes stratégiques ; 
- définir une stratégie globale de 

mise en œuvre ; 
- définir les objectifs stratégiques et 

opérationnels ; 
- -Tout ceci en tenant des indicateurs 

de base référentiels et des 
indicateurs cibles dans le futur ; 
Définir un mécanisme de mise en 
œuvre et de suivi évaluation ;  

- Elaborer un cadre logique 

CIDD 
+ 

Consultant 

10 août 
au 

10 octobre 

9 Elaborer un plan opérationnel 2009 2010 
s’articulant avec le DSRP  complet 

CIDD 02 au 15 Nov 
2008 

10 Consultation de la Société civile et secteur 
privé et partenaires locaux 

  

11 Organisation des ateliers régionaux de 
validation de la SNDD 

  

12 Atelier national de validation de la SNDD   
13 Consultation avec les partenaires au 

développement 
  

14 Consultation du parlement sur la SNDD   
15 Adoption par le gouvernement de la SNDD   
16 Mise en œuvre    
17 Revue par les pairs    
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II – VISION GLOBALE 
 
D’ici horizon 2030, améliorer les conditions de vie des populations togolaises 
(développement humain durable) intégrant : 
 

- la mise en œuvre d’une politique de croissance  économique ;  
 
- les principes d’équité sociale inter et intergénérationnelle ; 
 
- la protection de l’environnement ;  

 
- la gestion durable des ressources naturelles 

 
- le développement culturel pour l’amélioration de la production, le 

relèvement de la consommation durable afin de réduire la pauvreté dans une 
dynamique d’investissements utiles préservant les ressources naturelles dans 
un environnement politique apaise. 

 
- une politique de croissance économique basée sur l’équité du genre, 

l’intégration sociale, le respect et la valorisation du patrimoine et la diversité 
culturels ainsi que sur la promotion des modes de production et de 
consommation durables ; 

 
- la dynamique régionale et internationale  

 
- la mobilisation participative avec l’ensemble des groupes sociaux et la 

responsabilisation des différents acteurs ;  
 

- la mobilisation et la gestion transparente et efficiente des ressources 
financières ; 
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III – RECOMMADATIONS 
 
 
 
 
 

 
 
     
 
     

Le séminaire recommande: 
 

1. De faire participer les membres de la CISNDD aux travaux de consultation ; 
 
2. De renforcer les capacités des membres de la CISNDD ; 

 
3. De mettre en œuvre un plan de communication (IEC) qui accompagne le 

processus ; 
 

4. Que l’Etat et les partenaires techniques et financiers accompagnent les 
organisations de la Société Civile afin qu’elles rendent compte à leurs 
membres ; 

 
5. Que les partenaires techniques et financiers accompagnent le TOGO dans le 

processus d’élaboration de sa SNDD ; 
 

6. Que le ministère en charge de l’environnement et celui en charge de la 
coopération et du développement accompagnent dans une collaboration active 
et une solidarité agissante le processus à travers la mise en œuvre de la 
feuille de route ; 

 
7. Que les conclusions du séminaire soient formalisées par une communication 

en Conseil des Ministres 

 
 
 
 
 


