
Bulletin d’informations - MPD 1

REPUBLIQUE TOGOLAISE

BULLETIN D’INFORMATIONS
du Ministère de la Planification du Développement

Travail - Liberté - Patrie

Ministère de la Planification
du Développement

 

www.plan.gouv.tg

NUMERO :  36
JUIN ET JUILLET 2016   

Réalisation et diffusion
Wilfried K. Enyonam ZANKPE

www.planification.gouv.tg



LA JOURNEE DE L’EUROPE CELEBREE A LOME

Bulletin d’informations - MPD

La célébration de la journée de l’Europe a été marquée le 09 mai dernier par une cérémonie de réception 
à la résidence du Chef de la Délégation de l’Union Européenne au Togo, Nicolas Berlanga Martinez. C’est 
le Ministre de la Planification du Développement, Kossi Assimaidou, qui a représenté le Gouvernement au 
cours de cette soirée à laquelle ont pris part diverses personnalités politiques, administratives, religieuses 
et traditionnelles.
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D o r é n a v a n t , 
quelques jours après 
la publication du 
bulletin mensuel 
du MPD, sa version 
électronique PDF 
sera mise également 
à disposition en 
téléchargement, sur la 
page d’accueil du site 
web officiel,
www.planif icat ion.
gouv.tg

Le saviez-vous ?

La Newsletter 
du MPD est 
fournie en 
téléchargement 
libre sur le site 
web

Dans son intervention de 
circonstance, l’Ambassadeur Nicolas 
Berlanga Martinez s’est réjoui de la 
qualité des relations de coopération 
entre l’Union Européenne et le Togo, 
notamment la mise en œuvre récente 
des différents projets qui sont de 
nature à stimuler la croissance et 
à venir en aide aux populations 
déshéritées.
Le Ministre Kossi Assimaidou a, de son 
côté, rappelé l’histoire séculaire qui 
existe entre le Togo et l’UE et souhaité 
l’affermissement et le renforcement 
de ces relations en vue de vaincre 
la pauvreté et assurer l’atteinte des 

Objectifs de Développement Durable 
(ODD).
.Rappelons que le 09 mai de chaque 
année, est célébrée la Journée 
de l’Europe pour marquer la date 
anniversaire où les pères fondateurs 
de l’Europe avaient lancé le grand 
chantier de l’intégration européenne.
 Ce jour-là, en 1950, Robert Schuman, 
alors ministre français des affaires 
étrangères, propose dans un discours 
historique prononcé à Paris, une 
nouvelle forme de coopération 
politique pour l’Europe qui rendrait 
impensable toute guerre entre les 
nations de ce continent.

Le rapport annuel de suivi de la mise 
en œuvre en 2015 de la Stratégie de 
Croissance Accélérée et de Promotion 
de l’Emploi (SCAPE) dans la région 
maritime a été validé le 26 mai 2016 
à Tsévié par des représentants de 
l’administration, des Organisations 

de la Société Civile, du secteur privé 
de la région au cours d’un atelier. 
La cérémonie d’ouverture a été 
présidée par le Secrétaire Général 
du Ministère de la Planification du 
Développement,       Etsri        Homévor, 
en   présence    de   la   Représentante

DR MARKUS WAGNER PREND LES 
REINES DE LA GIZ AU TOGO EN 
REMPLACEMENT DE MME RATHJEN
Le Bureau de la GIZ (Deutsche 
Gesellschaftfür Internationale 
Zusammenarbeit) au Togo a un 
nouveau responsable. Il s’agit de Dr 
Markus Wagner qui vient remplacer à 
ce poste Mme Annette Rathjen dont 
la mission est arrivée à terme dans le 
pays. 
Une cérémonie en honneur de ces 
deux personnalités s’est déroulée 
le 06 juin dernier dans l’enceinte de 
l’Ambassade d’Allemagne au Togo 
en présence du Diplomate Allemand, 
Sander Christopher et du Ministre de 
la Planification du Développement, 
Kossi Assimaidou et de divers invités 

de marque. 
Rappelons que Mme Annette Rathjen 
est arrivée à Lomé en 2013 à la suite 
de la reprise de la coopération avec la 
République Fédérale d’Allemagne.
Dès lors, des jalons ont été posés et 
trois axes phares ont fait l’objet de la 
coopération entre les deux pays. 
Il s’agit du programme de la bonne 
gouvernance et la décentralisation 
(ProDEG), du programme 
de la formation technique et 
professionnelle et emploi des 
jeunes(ProFoPEJ) et celui du 
développement rural y compris 
l’agriculture (ProDRA).

LE RAPPORT ANNUEL DE SUIVI DE LA 
MISE EN ŒUVRE 2015 DE LA SCAPE 
DANS LA REGION MARITIME VALIDE
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Quelques 
abréviations

CEDEAO  
Communauté 
Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest

CADERDT  
Centre Autonome 
d’Etudes et de 
Renforcement des 
Capacités pour le 
Développement au Togo 

CTS  
Comité Technique de 
Suivi 

DEVCO  
Développement et de 
la Coopération de la 
Commission européenne 

DSRP  
Document de Stratégie 
de Réduction de 
Pauvreté

EDST

Enquête Démographique 
et de Santé du Togo 

Résidente de la GIZ au Togo, du 
Secrétaire Technique du DSRP, 
Koubalekota KAMAGA et des 
autorités locales de la ville de Tsévié, 
Chef lieu de la région maritime. 
L’atelier avait pour principal objectif, 
la validation dudit rapport par les 
membres du comité Régional de Suivi 
Evaluation Participatif de la SCAPE 
dans la région maritime ; lesquels 
membres ont essentiellement 
partagé les informations consignées 
dans le rapport et en phase avec les 
activités relatives à tous les secteurs 

et actions de développement. 
Ils y ont apporté des compléments 
et amendements avant de le valider 
sous réserve de la prise en compte 
des différentes observations. 
Ce rapport annuel de suivi ainsi validé 
sera pris en compte dans l’élaboration 
du rapport bilan de mise en œuvre de 
la SCAPE en 2015. 
Pour rappel la GIZ soutient le 
Secrétariat Technique du DSRP dans 
la mise en place du Suivi Evaluation 
Participatif  de la SCAPE dans les 
régions Maritime et Centrale.

LES ACTEURS DE DEVELOPPEMENT 
SE FORMENT SUR LA PRIORISATION 
DES CIBLES DES ODD POUR LE TOGO
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Le Togo est toujours dans la 
dynamique d’une meilleure 
intégration des Objectifs de 
Développement Durables dans 
les instruments nationaux de 
planification. 
Les différents acteurs de 
développement, notamment les 
représentants de l’administration 
publique, du secteur privé, des 
organisations de la société civile  
et des partenaires techniques et 
financiers se sont réunis du 06 au 10 
juin 2016 en un atelier de formation 
sur la priorisation des cibles des ODD 
en tenant compte de la spécificité du 
Togo. 
Il s’agit pour les participants d’avoir 
une meilleure appropriation des 
17 ODD et d’analyser de façon 
pertinente leurs cibles en vue de les 
internaliser dans le Plan national de 
développement, et les politiques et 
stratégies de développement.
La cérémonie d’ouverture de 
cet atelier a été présidée par le 
Secrétaire général du ministère de 
la Planification du Développement, 
Etsri Homévor, qui a rappelé que 
le gouvernement accorde une 
grande importance aux travaux de 
cette rencontre dont les résultats 
permettront d’accompagner le pays 
dans le processus d’élaboration du 
plan national de développement 
(PND).
Pour le Directeur de la planification 
et des politiques de développement, 
Gervais Méatchi, il est important de 
maîtriser tous les outils nécessaires à 

la définition des priorités nationales 
de façon participative en vue 
d’assurer l’appropriation nationale 
des ODD. 
Selon lui, la finalité est que les 
cibles qui seront retenues, seront 
internalisées dans le programme  
de développement en cours 
d’élaboration qui est appelé à 
remplacer la Stratégie de croissance 
accélérée et de promotion de l’emploi 
(SCAPE) qui arrive à son terme en 
2017.
Dans la conduite de ce processus, 
le Togo est appuyé par les experts 
de l’Organisation Internationale 
de la Francophonie dont le rôle est 
d’accompagner les pays membres 
dans ce processus  très important 
afin de leur permettre de rédiger 
ensemble les plans et stratégies 
nationales locales basés sur les ODD, 
les mettre en œuvre, les suivre, les 
évaluer.
« Le Togo est un pays pilote dans 
ce processus et de ce fait, il aura à 
présenter en juillet prochain au forum 
politique de haut niveau à New York 
son rapport basé sur les ODD. 
C’est dans ce cadre que nous avons 
voulu accompagner ce pays dans sa 
feuille de route pour la priorisation 
des cibles des ODD, leur intégration 
dans les politiques nationales et 
locales de développement durable 
et les politiques sectorielles et leur 
mise en œuvre », a souligné Nicolas 
Biron, spécialiste des programmes 
initiative-Eau PROFADEL-OIF.

5

Quelques 
abréviations

FED 
Fond Europééen de 
Développement

MPDAT  
Ministère de la 
Planification, du 
Développement et de 
l’Aménagement du 
Territoire 

MPD

Ministère de la 
Planification du 
Développement

ODD

Objectifs de 
Développement Durable

OMD  
Objectifs du Millénaire 
pour le Développement

PTF  
Partenaires Techniques 
et Financiers 

PNUD  
Programme des 
Nations Unies pour le 
DéveloppementLe Togo dispose de son rapport sur 

l’état d’avancement de l’intégration 
des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) dans les instruments 
nationaux de planification du 

développement, devant être présenté 
à la session du Forum politique de 
haut niveau sur le développement 
durable, prévue à New York du 11 au 
20 juillet 2016.

LE RAPPORT DU TOGO POUR LE 
FORUM DE HAUT NIVEAU SUR LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE VALIDE
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PEA-OMD 
Programme Eau et 
Assainissement pour 
l’accélération de 
l’atteinte des Objectifs 
du Millénaire pour le 
Développement

SCAPE  
Stratégie de Croissance 
Accélérée et de 
Promotion  de l’Emploi

SG  
Secrétaire Général

Quelques 
abréviations

Le document a été validé par les 
différents acteurs le 14 juin dernier 
à l’issue d’un atelier qui a regroupé 
les représentants des ministères 
sectoriels, des institutions de la 
République, du secteur privé, de 
la société civile et des partenaires 
techniques et financiers.
Une occasion pour le Secrétaire 
Général, EtsriHomevor, à l’ouverture 
de cette rencontre, de renouveler 
les remerciements du Ministère de 
la planification du développement à 
tous les acteurs de développement 
pour leur contribution à la 
finalisation de ce rapport et l’intérêt 
qu’ils accordent à la dynamique 
mondiale en général et aux efforts 
du Togo dans les différents processus 

engagés pour internaliser l’agenda 
de développement à l’horizon 2030 
en particulier. 
Il a,  par ailleurs, salué les appuis 
multiformes des partenaires 
techniques et financiers au Togo 
dans le cadre de la mise en œuvre des 
ODD.
En effet, le Togo s’active à mettre 
en place les instruments devant lui 
permettre de poser les bases de son 
développement durable. 
L’un de ces instruments est le plan 
national de développement (PND) 
2018-2022 qui prendra la relève de la 
SCAPE, comme cadre de référence 
à moyen terme des actions de 
développement à partir de 2018.

LE MPD RENFORCE LES CAPACITES 
DES PARLEMENTAIRES ET DES 
CADRES DU MAECIA SUR LES ODD
Afin de  permettre aux Députés et 
cadres du Ministère des Affaires 
Etrangères, de la Coopération 
et de l’Intégration Africaine 
(MAECIA) ainsi que les autres  
parties prenantes de s’approprier 
les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) et l’Agenda de 
développement à l’horizon 2030, 
le Ministère de la Planification du 
Développement, a organisé deux 
ateliers de renforcement de capacité 
à l’intention de ces institutions. 

Il s’agit de permettre à ces deux 
institutions d’être outillées sur  les 
17 ODD et les 169 cibles ainsi que 
le processus de leur intégration 
dans les instruments nationaux de 
planification. 
L’atelier à l’intention du MAECIA 
s’est déroulé le 03 juin dernier dans 
la salle CEDEAO du CASEF alors que 
les parlementaires se sont retrouvés 
au siège de l’hémicycle le 08 juin. 
Les travaux de ces différentes 
rencontres  ont  été  ouverts   par  le
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Secrétaire Général du Ministère de 
la Planification du Développement, 
Etsri HOMEVOR, qui a rappelé que 
les ODD consacrent une nouvelle 
ère de planification impliquant tous 
les Etats. 
Il revient maintenant aux Etats de 
se doter des moyens innovants et 
d’outils adéquats en vue d’intégrer 
dans leurs politiques, stratégies 
et programmes nationaux, les 

paradigmes et les programmes 
véhiculés par cette vision ; a-t-il 
souligné. Il a ajouté que ces ateliers 
constituent, d’une part, un impératif 
pour permettre à toutes les 
parties prenantes d’avoir la même 
compréhension du processus et des 
objectifs poursuivis, et d’autre part, 
d’être mieux outillées pour apporter 
leur contribution à la réussite de tout 
le processus.

LES DONNEES DE L’ENQUETE SUR 
L’EFFICACITE DE L’AIDE PUBLIQUE 
AU DEVELOPPEMENT VALIDEES
Le Togo prépare sa participation 
au 2ème cycle de suivi des progrès 
réalisés dans la mise en œuvre des 
engagements de Busan pour une 
coopération efficace au service du 
développement.  
Les données collectées à l’issue 
du lancement de l’enquête sur 
l’efficacité de l’aide publique au 

développement, ont été validées à 
Lomé le 26 mai dernier, au cours d’un 
atelier qui a regroupé l’ensemble des 
acteurs de développement et les 
parties prenantes. 
Il s’agit d’un des engagements 
auxquels le Togo a souscrit, tout 
comme  d’autres   Etats    fragiles,     
au   plan    international    relatifs   à
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Numéros
utiles

l’efficacité de l’aide publique au 
développement pour relancer son 
économie et s’inscrire sur la voie de 
l’émergence à l’horizon 2030. 
Ainsi en 2011, le Togo a approuvé 
le Partenariat mondial pour une 
coopération efficace au service du 
développement (PMCED) dans le 
but d’améliorer l’impact des efforts 
de son développement à travers 
le cadre de suivi, composé d’un 
ensemble de 10 indicateurs. 
Ces indicateurs permettent de 
mesurer les progrès accomplis dans 
l’amélioration de l’efficacité de la 
coopération pour le développement 
dans des domaines  spécifiques 
liés aux quatre principes dégagés 

des accords de Busan, notamment 
l’appropriation, l’orientation vers 
les résultats, les partenariats pour 
le développement inclusif et la 
transparence et la redevabilité 
mutuelle entre les partenaires. 
A l’ouverture de la rencontre de 
validation, le Directeur de cabinet 
du Ministre de la Planification 
du Développement, Essohanam 
Edjéou, a souligné que cette 
enquête traduit la volonté du 
gouvernement à œuvrer pour une 
coopération plus efficace au service 
du développement et dont le résultat 
serait l’amélioration des conditions 
de vie des populations. 

Wilfried K. Enyonam 
ZANKPE 
Conseiller Technique 
chargé de la 
communication 
900787 32/22215769
zankpe@yahoo.fr

PUBLICATION DU RAPPORT 
D’ANALYSE DU BUDGET DE L’ETAT 
AXEE SUR LES SECTEURS SOCIAUX
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Le Centre Autonome d’Etudes et de 
renforcement des capacités pour le 
développement au Togo (CADERDT) 
en collaboration avec l’Organisation 
des Nations Unies pour l’Enfance 
(UNICEF) vient de réaliser une étude 
pour examiner et analyser l’évolution 
des allocations consacrées aux 
secteurs sociaux dans le budget de 
l’Etat sur la période 2009 2014. 
Les résultats de cette étude  ont fait 
l’objet d’un atelier de présentation 
qui s’est tenu le 19 mai dernier à 
l’hôtel Sancta Maria à Lomé.
Selon le rapport de cette étude, les 
fonds consacrés par le Gouvernement 
aux dépenses sociales ont nettement 
augmenté de façon globale de 77%, 
qu’il s’agisse du secteur de la santé, 
de l’éducation, des affaires sociales, 
de la protection sociale, de l’eau et 
de l’assainissement. 
Il en ressort également que la part 
des allocations a été réduite dans 
le budget général de l’Etat. Le 
pourcentage  consacré aux services 
sociaux dans le budget de l’Etat a 
relativement diminué de 21% en 
2009 à 26% en 2014. 
Les ressources ont été en outre 
consacrées en grande partie aux 
dépenses de fonctionnement que 
d’investissement.
Pour le Directeur de Cabinet, 
Essohanam Edjeou, qui a ouvert 

les travaux de cette rencontre, les 
résultats de l’étude révèlent la ferme 
volonté du Gouvernement de rendre 
accessible à tous, les services sociaux 
de base, en témoigne la progression 
de 77,4% des financements aux 
secteurs sociaux. 
Il a cependant souligné que des 
défis restent à relever en matière de 
dépenses sociales dont la part dans 
les dépenses d’investissement n’a 
pas suivi la même tendance.
Le Représentant résident de 
l’UNICEF au Togo, Docteur 
IsselmouBoukhary et la Directrice 
Exécutive du CADERDT par intérim, 
Odilia Essonam Gnassingbé,  ont fait 
observé que la SCAPE a prévu 38,4% 
des allocations budgétaires  au 
développement des secteurs sociaux 
mais l’étude a montré que l’Etat est à 
un engagement de 25,5%.
C’est pourquoi ils recommandent 
à l’Etat de mettre plus de moyens 
à cet effet pour une meilleure prise 
en compte des secteurs sociaux 
dans les financements publics afin 
de contribuer à un développement 
socio-économique réel, tant au 
niveau local qu’au niveau national.
Il faut noter que les résultats de 
cette étude ont été présentés aux 
députés le 22 juin dernier au siège du 
parlement.

LE RAPPORT DU DIAGNOSTIC DU 
SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL 
VALIDE 
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L’Institut National de la Statistique 
et  des Etudes Economiques 
et  Démographiques (INSEED) a 
organisé le 22 juin à Lomé, un atelier 
de validation du rapport diagnostic 
du système statistique national du 
Togo.
 L’élaboration de ce rapport s’inscrit 
dans le cadre du processus engagé 
par le gouvernement en vue de doter 
le Togo d’une nouvelle Stratégie 
Nationale de Développement de 
la Statistique (SNDS) dite de 2ème 
génération pour la période 2017-
2021.  
Ce rapport vient compléter un autre 
qui a déjà permis de faire l’état des 
lieux du Système Statistique national 
et validé le 11 janvier dernier.
« La SNDS de 2ème génération vise, 
entre autres, à consolider les acquis 
du Togo en matière statistique et à 

corriger les insuffisances découlant 
de la mise en œuvre de la première 
stratégie  de 2009-2013 », a expliqué 
Kokou Yao N’GUISSAN, Directeur 
Général de l’INSEED et  représentant 
le Ministre de la Planification du 
Développement  à l’ouverture de cet 
atelier. 
Il a également souligné que la 
nouvelle SNDS contribuera à rendre 
le Système statistique national 
durablement capable de produire les 
informations statistiques nécessaires 
à la formulation, à la mise en 
œuvre, au suivi et à l’ évaluation des 
politiques de développement.
La production du rapport provisoire a 
été financée par l’Union Européenne 
à travers le volet 3 du deuxième 
Projet d’appui institutionnel à l’Etat 
togolais (PAI-2). 

BIENTOT UN NOUVEAU STATUT 
PARTICULIER DU PERSONNEL DU 
CORPS DE LA STATISTIQUE 

Un atelier de validation du rapport sur 
l’actualisation du statut particulier du 
personnel du corps de la statistique 
et la définition d’un plan de 
carrière du personnel statisticien et 
démographe du Système statistique 
national (SSN) du Togo, s’est tenu 
le 23 juin 2016 dans les locaux de  
l’Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques et 

Démographiques (INSEED).
A l’ouverture des travaux, le Directeur 
des Echanges et de la Coordination, 
Akoly GENTRY, a rappelé que la loi 
n°2011-014 du 03 juin 2011 portant 
organisation de l’activité statistique 
au Togo a engendré des mutations 
qui appellent aujourd’hui à un 
changement du statut du personnel        
évoluant     à    l’INSEED   et    dans
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LE PIP ET LE PAP AINSI QUE LA 
GESTION DU DEVELOPPEMENT AU 
MENU D’UNE SERIE DE FORMATION

l’ensemble des services et organismes 
publics du SSN, en particulier le 
personnel du corps de la statistique 
actuellement régis par le statut 
général de la fonction publique 
conformément à la loi n°2013-002 
portant statut général de la fonction 
publique au Togo du 21 janvier 2013.
Il a cité l’article 4 de la loi statistique de 
2011 qui énonce que « le personnel des 
services et organisation constituant 
le SSN jouit d’un statut particulier 
dont les modalités d’application sont 
définis par décret pris en conseil 
des ministres », d’où la nécessité de 

l’actualisation des textes portant 
gestion du personnel du corps de 
la statistique notamment, le décret 
n°66-96 du 12 mai 1966 portant statut 
particulier des fonctionnaires du corps 
de la statistique du Togo. 
L’étude qui a abouti à l’élaboration 
de ce rapport a été réalisée par 
le Professeur Valentin OUABA, 
Consultant International, avec l’appui 
de l’Union Européenne à travers le 
Volet 3 «Appui à la statistique» du 
Projet d’Appui Institutionnel à l’Etat 
Togolais (PAI-2). 

Les acteurs de développement à 
l’école de l’élaboration du Programme 
d’investissements Publics (PIP) et du 
Programme d’Actions Prioritaires ainsi 
que la gestion du développement. 
Dans le cadre du Projet d’appui 
institutionnel et de renforcement 
des capacités, financé par la Banque 
Islamique de Développement (BID), 
le Ministère de la Planification 
du Développement a renforcé 
les capacités des agents de 
l’administration publique, des 
membres de la société civile et de tous 
ceux qui œuvrent dans le domaine du 
développement. C’est à travers une 
série de trois ateliers de formation 
qui se sont déroulés du 02 au 30 mai 
dernier au Centre des loisirs Nathanaël 
à Lomé.

Les travaux de ces rencontres ont été 
ouverts par le Directeur de Cabinet, 
Essohanam Edjeou, en présence du 
Directeur Général de la Planification 
et du Développement, Djerkbary 
Bambah et de diverses personnalités.
Pour M. Edjeou, les actions de 
renforcement des capacités sont 
entreprises à tous les niveaux en 
soutien aux réformes engagées pour 
permettre aux cadres et agents de 
l’administration publique d’assurer 
de façon efficace et efficiente les 
ambitions de développement et 
de mettre résolument le Togo 
sur le sentier de l’émergence. Il 
a par ailleurs remercié la Banque 
Islamique de Développement pour 
ses appuis multiformes aux efforts de 
développement du pays.


