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Le plan de développement pays est un document d’orientation qui a pour objectif de guider les
actions de SUCO au Togo. Document vivant, il vise à clarifier le positionnement de SUCO en
se basant sur une analyse fine et régulière du contexte, des approches et des dynamiques
organisationnelles et partenariales pour assurer la pertinence continue des actions de SUCO.
En particulier, il oriente les actions entreprises par SUCO dans le cadre du Programme de
Coopération Volontaire (PCV) et du développement de projets. Le plan constitue aussi un outil de
communication avec les partenaires opérationnels et financiers de SUCO.
Le plan de développement pays s’insère dans la dynamique de positionnement stratégique plus
globale de SUCO, qui a développé sa Planification stratégique 2019-2025. Trois cibles d’action
thématiques ont alors été identifiées :

Introduction

SYSTÈMES
ALIMENTAIRES
VIABLES

RÉSILIENCE AUX
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

DROITS ET
PARTICIPATION
DES FEMMES

Pour ce faire, SUCO s’appuie sur la mobilisation d’acteurs et actrices de changement et privilégie
les changements de comportement, la mise en réseau et le partage, et le plaidoyer. Les actions de
SUCO reposent sur cinq approches complémentaires : l’agroécologie, la systémie, le renforcement
de la capacité d’agir, la proximité, et l’apprentissage et l’agilité.

Grâce à ce plan, SUCO oriente ses programmations
et ses actions au Togo en accord avec cette
planification stratégique, en particulier en fonction
des trois axes thématiques.
Ce plan a d’ailleurs été conçu en tenant compte de la complexité et du caractère changeant du
contexte. Il a privilégié les connaissances d’acteurs et actrices bénéficiant d’une grande proximité
avec le contexte, et il se veut le fruit et le moteur de dynamiques d’apprentissages mutuels.
Plus précisément, ce plan est construit sur la base d’une analyse fine du contexte et des acteurs et
actrices en présence, selon les cibles d’action thématiques de SUCO. Cette analyse résulte d’une
large revue documentaire et de consultations avec des personnes clefs à différents paliers,
notamment gouvernemental et associatif.

Tous droits réservés © 2022 SUCO.
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PARTIE 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL

Présentation du pays
Le Togo est un pays d’Afrique occidentale subsaharienne
avec, au sud, une façade maritime d’environ 50 km
ouverte sur l’océan Atlantique. Il connaît un climat plus
aride au nord avec une saison des pluies de fin mars à fin
octobre, et plus humide et frais au sud avec deux saisons
des pluies de mars à mi-juin et de mi-septembre à fin
octobre.

Togo

Le pays est organisé en 5 régions administratives. Ces
régions sont divisées en 39 préfectures dont la légitimité
a été reconnue lors des élections locales de 2019,
organisées dans la lignée du processus de décentralisation amorcé depuis 2017. Au-delà des centres urbains
comme Lomé, Dapaong, Kara, Atakpamé ou Sokodé, les
régions sont rurales.
En 2019, la population était estimée à 8,1 millions
d’habitants avec un taux de croissance démographique de
2,4 %, pour une densité de population qui reste globalement
moyenne (Banque mondiale, 2019). La population rurale
constitue 60 % de la population totale (FAO, 2013).
Malgré ses nombreux atouts, le Togo est 167e sur 189
dans le classement des pays, selon leur indice de
développement humain. Celui-ci tient compte de
l’espérance de vie à la naissance, de la durée attendue
de scolarisation, de la durée moyenne de scolarisation
et du revenu national brut par habitant (Programme des
Nations Unies pour le développement [PNUD], 2020).

Savanes

Kara

Centrale

La pauvreté reste très répandue, même si son taux a
diminué de 59 % en 2011 à 55 % en 2015. Elle est plus
marquée en milieu rural avec 69 % des ménages ruraux
vivant sous le seuil de pauvreté en 2015. Le taux de
pauvreté dans les ménages dirigés par les femmes est
plus élevé (57,5 %) que dans ceux dirigés par les hommes
(55 %) (République togolaise, 2015a).
L’insécurité alimentaire et nutritionnelle demeure un
enjeu majeur au Togo, surtout en milieu rural. La
malnutrition chronique, la malnutrition aiguë et
l’insuffisance pondérale touchent respectivement 27,5 %,
6,5 % et 16 % des enfants de moins de cinq ans, et ce,
majoritairement dans les régions de Savanes, de la Kara
et des Plateaux (Enquête Démographique et de Santé
au Togo [EDST], 2013-2014).

Plateaux

Maritime
Tous droits réservés © 2022 SUCO.
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Depuis 2010, l’économie du Togo a connu une croissance
moyenne de 5,15 % l’an. En 2015, le contributeur majeur
de croissance a été le secteur secondaire en raison de la
performance des industries extractives et des industries
manufacturières, suivi par le secteur des services, ayant
bénéficié d’une augmentation des volumes de négociation
sur le port maritime et dans l’aéroport international de
Lomé.
La contribution du secteur primaire1 à la croissance réelle
du PIB a connu de fortes variations, pour une moyenne
de 1,6 % sur la période 2010-2015 (République togolaise,
2018). La croissance du secteur agricole a été importante,
mais volatile au cours des 5 dernières années, parce
que sensible aux effets des changements climatiques
et aux problèmes économiques et financiers mondiaux
(République togolaise, 2015b). Alors que l’agriculture
occupe près de 65 % de la population togolaise, la
contribution du secteur agricole au PIB national (en valeur
ajoutée) était de 40 % en 2015 (Ministère de l’Agriculture,
de l’Élevage et de la Pêche [MAEP], 2010).
Au plan régional, le Togo est membre de l’Union
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA),
composée de sept pays francophones et de la Guinée
Bissau, qui partagent une monnaie commune : le franc
CFA, et de la Communauté économique des États d’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO). En tant que pays officiellement
francophone, il fait partie de l’Organisation internationale
de la Francophonie.
République depuis 1956, le Togo est indépendant de la
France depuis 1960. Le président est M. Faure Essozimna
Gnassingbé, élu en avril 2005 et réélu en 2010, en 2015 et
en 2020 pour un quatrième mandat de 5 ans. Il succède à
son père Gnassingbé Éyadéma qui était à la tête du pays
depuis 1967.
Grand projet présidentiel, le Programme national de
développement (PND) 2018-2022 lancé en 2019 « a pour
objectif global de transformer structurellement l’économie,
pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive,
créatrice d’emplois décents et induisant l’amélioration du
bien-être social » (République togolaise, 2018, p.14).
Plus spécifiquement, les trois grands objectifs sont de
« mettre en place un hub logistique d’excellence et un
centre d’affaires de premier ordre dans la sous-région,
de développer des pôles de transformation agricole,
manufacturiers et d’industries extractives, et de consolider
le développement social et renforcer les mécanismes
d’inclusion » (République togolaise, 2018, p.14).

LA SITUATION SÉCURITAIRE À L’ÉTÉ 2021
Depuis 2015, les villes du Nord de la région des
Savanes situées près de la frontière avec le Burkina
Faso ont été associées à une montée de l’insécurité due
à la menace terroriste. Certaines organisations de la
société civile togolaise affirment toutefois mener leurs
activités dans la région sans difficulté. En effet, du côté
de la frontière togolaise, l’insécurité a entraîné
l’augmentation du nombre de barrages routiers sans
provoquer d’autres conséquences visibles pour ces
organisations.
Le pays a récemment rejoint l’Alliance militaire
islamique pour combattre le terrorisme (AMICT),
formée par l’Arabie Saoudite pour tenter d’endiguer
la menace terroriste.
Le contexte sécuritaire et son évolution font l’objet
d’un suivi et sont pris en compte dans le cadre de la
programmation et des actions de SUCO, avec l’aide
des partenaires locaux. Par ailleurs, SUCO a prévu de
mettre en place un plan de contingence adapté au
contexte sécuritaire.
Si la pandémie de COVID-19 a fait peu de victimes à ce jour
au Togo, le pays subit les conséquences indirectes des
mesures sanitaires, notamment des pertes temporaires
ou permanentes de revenus, en particulier pour les plus
pauvres (Afrobarometer, 2021).

Historique de la
programmation de SUCO
Le Togo est un nouveau pays d’intervention pour SUCO en
Afrique de l’Ouest. SUCO a une présence effective au Togo
avec l’installation de sa représentation pays en 2021.
Cette présence, marquée par l’ouverture d’un bureau et
l’embauche d’une représentante pays, vise à développer
la programmation. SUCO a également embauché une
personne à la coordination régionale pour l’Afrique, basée
à Dakar.

Le secteur primaire représente l’agriculture, l’élevage, les ressources
halieutiques, les productions forestières et fauniques; le secteur
secondaire est constitué des mines, des industries manufacturières
et les entreprises, l’artisanat, l’industrie, etc.; le secteur tertiaire
occupe le commerce, les transports, la restauration, les services
financiers, etc.
1

Tous droits réservés © 2022 SUCO.
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PARTIE 2 – ANALYSE DE CONTEXTE SPÉCIFIQUE, SELON LES CIBLES D’ACTIONS DE SUCO

Systèmes alimentaires viables

Le domaine agricole togolais combine une production traditionnelle de subsistance et un système
de cultures d’exportation. Face à la modernisation presque absente des pratiques agricoles, la
productivité est faible. La quasi-totalité des ménages ruraux pratiquent au moins une activité
agricole, et la grande majorité combine agriculture et élevage. Un tiers de cette population
agricole vit dans la région des Plateaux, qui concentre aussi un quart de la population non
agricole. Le reste est réparti de manière relativement égale entre les quatre autres régions (FAO,
2013).
Une écrasante majorité des ménages ruraux sont dirigés par des hommes (81,4 %), et les femmes
cheffes de ménage sont le plus souvent veuves ou divorcées. Pourtant, les femmes représentent
51,1 % de la population agricole. Les ménages dirigés par des femmes possèdent également
moins de surface agricole que la moyenne (FAO, 2013).

Contexte

Les ménages sont nombreux à cultiver des céréales, des légumineuses, des racines, des tubercules
et des légumes pluviaux. Ensuite viennent les cultures de rente, notamment le palmier à huile
et le coton, le maraîchage et la sylviculture. Les élevages de volailles, de caprins, de porcins et
d’ovins sont les plus répandus. Les femmes sont particulièrement impliquées dans l’élevage
des caprins, qui sont majoritairement regroupés en petits troupeaux (FAO, 2013). L’élevage
constitue plutôt une activité économique secondaire, et la vente de bétail est une stratégie des
ménages ruraux pour acheter de la nourriture en période de soudure (FAO et CIRAD, 2020). La
région Maritime est propice à la pratique de la pêche, et les femmes sont impliquées dans la
transformation du poisson (FAO, 2013).
Le secteur agricole du Togo est tributaire des conditions météorologiques et climatiques qui se
dégradent. On anticipe que : « le déficit hydrique, l’assèchement du climat et l’augmentation des
températures entraîneront des diminutions des rendements de cultures, particulièrement les
céréales (maïs et sorgho spécifiquement), qui constituent la base de l’alimentation de la population
togolaise. Cela fragiliserait la sécurité alimentaire du pays qu’aggravera la flambée des prix des
denrées » (GIZ et République togolaise, 2017, p.xix-xx).

Face à la modernisation presque absente
des pratiques agricoles, la productivité est faible.
La quasi-totalité des ménages ruraux pratiquent au
moins une activité agricole, et la grande majorité
combine agriculture et élevage.

Tous droits réservés © 2022 SUCO.
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PARTIE 2 – ANALYSE DE CONTEXTE SPÉCIFIQUE, SELON LES CIBLES D’ACTIONS DE SUCO

Systèmes alimentaires viables

Besoins

Dans plusieurs communautés rurales, particulièrement
dans les régions du Nord, il existe un faible accès à des
sources d’eau non tarissables. La corvée d’eau, souvent
épuisante et chronophage, parfois dangereuse revient aux
femmes. Cependant, peu d’agriculteurs et d’agricultrices
togolaises ont accès aux systèmes modernes d’irrigation.
Récemment, avec la variabilité de la pluviométrie, la faible
maîtrise de l’eau pèse encore plus sur les agriculteurs et
agricultrices, très vulnérables aux aléas climatiques. De
plus, les populations agricoles, notamment les femmes et
les groupes vulnérables, ont aussi peu de moyens pour
accéder à des intrants agricoles biologiques de qualité.
Par ailleurs, le secteur agricole est sous-équipé. Le faible
accès à du matériel agricole moderne résulterait ainsi en
l’exploitation de très petites superficies par les personnes
agricultrices. Face à la faible croissance de la population
active agricole et l’exode rural des jeunes, l’impératif
de la mécanisation de l’agriculture est particulièrement
important pour accroître la productivité nationale (FAO,
2013, p.81).
En outre, la croissance démographique et les effets des
changements climatiques, jumelés à une augmentation
des troupeaux transhumants contribuent à accroître la
pression sur les ressources en pâturage et en eau de
plusieurs régions togolaises. Le non-respect des couloirs
est une source de conflits importante entre les éleveuses et
éleveurs transhumants et les agricultrices et agriculteurs
locaux (Kiema, Tontibomma et Zampaligré, 2014).
De plus, l’accès au financement et au crédit est restreint
pour la population agricole qui ne dispose pas toujours de
pièces d’identité ou ne peut pas se rendre en ville dans
les banques. En ayant moins d’avoirs et de garanties,
les femmes ont plus difficilement accès au crédit. Même
lorsque l’accès aux prêts est favorisé, les conditions
d’accessibilité sont souvent déconnectées des réalités
agricoles.
Enfin, il importe de renforcer les différentes étapes de
la chaîne de valeur agricole dans une perspective de
renforcement de systèmes alimentaires viables et locaux.

Alors que les hommes sont plus présents dans la
production, les femmes prédominent dans les étapes de
la transformation (artisanale) et de la commercialisation
(informelle). Les petites unités de production agricole ont
de la difficulté à vendre leurs produits aux entreprises
de transformation et d’exportation et ont un pouvoir de
négociation très limité par rapport aux clients.

Le faible accès à du matériel
agricole moderne résulterait
ainsi en l’exploitation de très
petites superficies par les
personnes agricultrices.
DEGRÉ DE COUVERTURE DES BESOINS
La Politique nationale de développement agricole du Togo
2013-2022 met l’accent sur l’amélioration des techniques
culturales, les nouvelles technologies promouvant
l’intensification agricole et la diversification des cultures
(FAO, 2013). De plus, le gouvernement togolais a engagé
des actions de relance et de soutien de l’investissement
dans l’agriculture. Cela aboutit au Programme national
d’investissement agricole et de sécurité alimentaire
(PNIASA) pour la période 2010-2015, dont le Plan
d’investissement 2017-2026 a été réactualisé en 2018.
La principale solution pour accroître la maîtrise de l’eau
est la construction de puits et de forages. Afin de réduire
les coûts de telles constructions, l’Organisation pour
l’environnement et le développement durable (OPED)
a recours à des systèmes de pompage solaires ou à
pédale qui permettent de faire remonter l’eau des nappes
phréatiques ou des cours d’eau vers les champs.
Concernant le manque d’accès aux engrais, la principale
solution mise de l’avant par les organisations de la
société civile (OSC) est de fournir des intrants biologiques
à moindre coût et, surtout, de former les populations
agricoles à la production de leurs propres intrants
biologiques tels que les engrais faits à base de composte
et de fumier d’animaux et les biopesticides faits à partir
de plantes locales.
Tous droits réservés © 2022 SUCO.
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PARTIE 2 – ANALYSE DE CONTEXTE SPÉCIFIQUE, SELON LES CIBLES D’ACTIONS DE SUCO

Systèmes alimentaires viables
Outre l’accès au crédit, les organisations promeuvent
l’acquisition et l’utilisation d’outils aratoires semi-modernes,
et ce, surtout chez les groupes vulnérables, comme les
personnes handicapées.
Concernant les troupeaux transhumants, cela nécessite
le traçage et le respect des couloirs pour leur permettre
d’accéder à des pâturages et à des ressources hydriques.
La plantation de grands arbres clôturant le terrain et
surtout la pratique de l’apiculture et l’installation de
ruches autour d’une parcelle font fuir les animaux.
Accompagner les populations agricoles dans leurs
démarches administratives est une stratégie déjà menée
par certaines ONG. L’État togolais a déjà posé des gestes
ponctuels lors de mauvaises récoltes, cependant les
besoins sont encore importants pour arriver à un accès
généralisé à des crédits et des assurances agricoles
adaptés.

Les organisations
promeuvent l’acquisition
et l’utilisation d’outils
aratoires semi-modernes,
et ce, surtout chez les
groupes vulnérables,
comme les personnes
handicapées.

Enfin, en période d’abondance, les produits vivriers sont
vendus parfois à si faible prix que l’on préfère laisser les
cultures pourrir dans les champs, car le coût de récolte
est supérieur au prix de vente. La chaîne de valeur du
système alimentaire doit donc encore être renforcée
pour permettre la conservation ou la transformation des
produits périssables localement pour les vendre en
période creuse. Plusieurs organisations soutiennent
des groupements ou des coopératives de femmes
spécialisées dans la transformation de produits agricoles
tels que le fromage et le lait à base de soja, la farine de
manioc, l’huile de palme ou les chips de plantain.

Tous droits réservés © 2022 SUCO. — 10 —
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PARTIE 2 – ANALYSE DE CONTEXTE SPÉCIFIQUE, SELON LES CIBLES D’ACTIONS DE SUCO

Systèmes alimentaires viables

Concernant la construction de puits pour avoir accès à de l’eau en tout temps, le choix du lieu du
forage (et du propriétaire du terrain) et les faibles moyens des ONG pour assurer les réparations
de ces systèmes constituent des limites à considérer. Il faut privilégier ces constructions sur des
terres appartenant à la collectivité et mettre en place un système de bonne gouvernance assurant
la pérennisation de la construction.
En outre, dans un contexte où les produits biologiques n’ont pas de plus-value sur les marchés
locaux, les populations agricoles peuvent se montrer réticentes face au travail et à l’effort
supplémentaire que requiert l’agriculture biologique. L’intégration d’intrants biologiques doit
s’accompagner de sensibilisations autour des effets néfastes des engrais chimiques et des
pesticides pour pouvoir observer les effets positifs, à long terme, de l’agriculture biologique sur
l’environnement et la santé.
Enfin, si l’organisation en groupements ou en coopératives permet d’améliorer la rentabilité
des activités en augmentant le pouvoir de négociation, ces activités nécessitent un accès à
du matériel moderne et à de l’énergie durable. Pour certaines, cela passe, par exemple, par
l’acquisition d’un moulin à huile de palme permettant de faciliter la transformation et d’accroître
la productivité d’huile de palme.

Limites

Si l’organisation en groupements ou en coopératives
permet d’améliorer la rentabilité des activités en
augmentant le pouvoir de négociation,
ces activités nécessitent un accès à du matériel
moderne et à de l’énergie durable.

Tous droits réservés © 2022 SUCO. — 11 —
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PARTIE 2 – ANALYSE DE CONTEXTE SPÉCIFIQUE, SELON LES CIBLES D’ACTIONS DE SUCO

Résilience aux changements climatiques

Depuis 1960, la température moyenne au Togo a augmenté de 1,1°C, et le réchauffement devrait
se poursuivre dans les prochaines décennies, même plus rapidement au nord du pays. Cela
entraînera une hausse de l’évapotranspiration et un assèchement des sols mettant en péril les
ressources en eau potable. Cela est couplé avec une baisse des précipitations, une augmentation
des phénomènes climatiques intenses, notamment les sécheresses et les inondations. Ces
dernières comptent parmi les risques climatiques principaux au Togo avec la mauvaise
distribution des pluies, les pluies tardives, les vents violents et l’érosion côtière (Global Facility
for Disaster Reduction and Recovery [GFDRR], 2011).
Les secteurs qui seront les plus affectés par les changements climatiques seront ceux de
l’agriculture, de la santé, des pêches, des ressources en eau et des ressources côtières
(Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit [GIZ] et République togolaise, 2017).
Effectivement, l’accroissement de la température et la variabilité des pluies jouent un rôle dans
la propagation de diverses maladies liées à la multiplication des insectes tels que les parasites
et les moustiques (GFDRR, 2011). Ainsi, les secteurs de l’énergie, des établissements humains et
de la santé, et des établissements humains risquent aussi d’être affectés par les changements
climatiques et nécessitent des mesures d’adaptation et de mitigation (GIZ et République
togolaise, 2017).

Contexte

L’érosion côtière est estimée à une perte moyenne de 5 mètres par an, causée principalement
par le développement des infrastructures de port et de l’hydroélectricité. Alors que les côtes
regroupent près de 90% des activités économiques du Togo, il est prévu que cette érosion
s’accélère avec le réchauffement climatique (GFDRR, 2011). Les activités économiques sont ainsi
fortement menacées par les effets des changements climatiques.

Les secteurs qui seront les plus affectés
par les changements climatiques seront
ceux de l’agriculture, de la santé,
des pêches, des ressources en eau et
des ressources côtières

Tous droits réservés © 2022 SUCO. — 12 —
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PARTIE 2 – ANALYSE DE CONTEXTE SPÉCIFIQUE, SELON LES CIBLES D’ACTIONS DE SUCO

Résilience aux changements climatiques

Besoins

Selon le ministère de l’Environnement et des Ressources
forestières (MERF) et The Global Mechanism, les défis
environnementaux « sont dus à la démographie croissante,
à la pauvreté, à l’inadéquation entre la consommation
des ressources et leur rythme de renouvellement et à la
faible prise en compte de la dimension environnementale
dans les plans et les programmes sectoriels.
Les manifestations les plus visibles des perturbations
environnementales sont :
• l’assèchement du climat;
• le recul du couvert forestier;
• la dégradation des terres;
• l’extension de l’érosion sous toutes ses formes;
• le comblement des plans et cours d’eau qui pose un
problème de disponibilité des ressources en eau;
• la salinisation de la nappe du Continental Terminal
du bassin sédimentaire côtier (MERF et The Global
Mechanism, 2018, p.4).

DEGRÉ DE COUVERTURE DES BESOINS
Le Togo s’est engagé dans la lutte contre les changements
climatiques aux côtés de la communauté internationale
en ratifiant la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques. Cependant, si le Togo est
responsable d’une part minime des émissions de gaz à effet
de serre globales, il subit de plein fouet leurs conséquences.
Le pays s’engage aussi à l’échelle nationale : comme défini
par le Plan national de développement, le gouvernement
togolais mène des actions « dans le but de :
1. (Réduire la pression anthropique sur les ressources

forestières.
2. Sécuriser davantage le domaine forestier de l’État

impliquant équitablement les hommes et les femmes.
3. Promouvoir les bonnes pratiques d’adaptation aux

changements climatiques, de gestion durable des
terres, des forêts et de l’eau.

4. Faire du développement rural une priorité qui

intègre l’agriculture, la sylviculture et l’élevage.
5. Conserver et exploiter de manière durable les

océans, les mers et les ressources marines aux fins
du développement durable » (République togolaise,
2018, p.58).

Le gouvernement décline ces objectifs à travers des
politiques sectorielles. Le Plan national d’adaptation aux
changements climatiques du Togo (PNACC), publié en 2017,
propose, par exemple, des mesures spécifiques à l’adaptation
aux changements climatiques.
Enfin, seul le MERF est chargé de la gouvernance environnementale au Togo. L’Agence nationale de la gestion
environnementale (ANGE), placée sous la tutelle du
MERF, est chargée de la mise en œuvre des orientations
stratégiques en matière d’environnement dans les
différentes régions du pays. Cela passe notamment par un
« appui à l’intégration de la dimension environnementale
dans les politiques, stratégies, programmes et projets de
développement national et local […] un appui technique
aux collectivités territoriales, aux organisations
communautaires à la base, aux privés et aux ONG en matière
de gestion de l’environnement […] le développement
et la mise en œuvre des actions d’information, d’éducation,
de communication et de formations relatives à la protection
et à la gestion des ressources naturelles et de
l’environnement » (Secrétariat international francophone
pour l’évaluation environnementale [SIFÉE], s.d.). Si son
champ d’action s’étend sur tout le territoire togolais,
l’ANGE a une représentation régionale dans la région de la
Kara, au nord du pays.
Néanmoins, à la suite du processus de décentralisation, le
Togo s’organise désormais à travers des préfectures, des
communes (mairies), des chefs traditionnels, des comités
villageois de développement (CVD) et des comités de
développement de quartier (CDQ). Les comités villageois
de développement ont été créés au Togo en 1965, dans
le but de réfléchir aux problèmes, liés à la population à
la base, « relatifs à la santé primaire, l’hygiène, l’eau et
l’assainissement, la nutrition et l’éducation » et de « servir de
courroie de transmission entre les agents […] de l’État et la
communauté villageoise » (Ahonto-Noussouglo, 2012). Les
redditions de compte s’opèrent de façon hiérarchique. Les
organisations sont tenues de travailler de concert avec les
responsables communaux et villageois pour la réalisation
de projets efficaces à l’endroit des communautés.
Tous droits réservés © 2022 SUCO. — 13 —
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Résilience aux changements climatiques

Les mesures d’adaptation sont encore loin de couvrir les besoins identifiés, notamment concernant
l’accès à l’eau. Par ailleurs, la pauvreté est une des causes les plus importantes de la dégradation
des ressources naturelles. Les populations pauvres subissent les effets des changements
climatiques de manière disproportionnée, car elles dépendent de ces ressources, notamment
pour l’agriculture (GIZ et République togolaise, 2017). Cela implique d’avoir une approche
holistique.
Par ailleurs, « le degré de prise en compte de l’adaptation aux changements climatiques est très
variable d’une politique sectorielle à une autre et les niveaux de mise en œuvre des mesures
d’adaptation à travers les programmes sont faibles. Des progrès encourageants sont à noter
notamment dans certains secteurs tels que l’agriculture, l’énergie, la foresterie, l’eau et la santé.
Toutefois, un effort plus accru serait nécessaire pour l’opérationnalisation desdites politiques »
(GIZ et République togolaise, 2017, p.xviii).

Limites

La pauvreté est une des causes les plus importantes
de la dégradation des ressources naturelles.

Tous droits réservés © 2022 SUCO. — 14 —
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Droits et participation des femmes

À l’image de la situation globale, les inégalités de genre sont présentes au Togo. Elles se
manifestent à plusieurs niveaux, en particulier la santé, l’emploi, l’éducation et la prise de
décisions. Plusieurs formes de violences basées sur le genre sont aussi infligées aux
femmes, notamment celles vivant en milieu rural et celles avec un niveau d’éducation faible
(EDST, 2013-2014).
Il y a cependant des avancées en ce qui concerne la condition féminine, comme le démontre
l’accroissement de la représentativité des femmes dans le gouvernement togolais. En 2018, dans
le gouvernement de Klassou Selom, seules 4 femmes occupaient un des 23 postes de ministres et
l’Assemblée nationale comptait seulement 17 femmes députées sur les 91 sièges existants (Kuvo,
s.d.). La représentativité des femmes dans le nouveau gouvernement s’est toutefois grandement
améliorée : elles occupent désormais un tiers des 34 postes de ministres et Victoire Tomegah
Dogbé est la première femme à être nommée première ministre (Sedou, 2020).

Contexte

De plus, les trois quarts des femmes au Togo occupent une activité économique. En milieu
rural, 46 % d’entre elles travaillent dans le secteur agricole et 42 % dans le secteur de la vente
et des services (Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques
[INSEED], 2015). Plusieurs acteurs et actrices du développement avancent que l’autonomisation
économique des femmes contribue à instaurer des rapports de genre plus égalitaires au
sein du ménage. Les femmes ayant été rémunérées en argent pour un travail au cours des
12 mois précédant l’EDST 2013-2014 participent deux fois plus aux décisions relatives aux achats
importants dans le ménage que celles n’ayant pas travaillé.
Concernant les autres enjeux liés à l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre et
les caractéristiques sexuelles (OSIEGCS), la loi togolaise prévoit une peine de 1 an à 3 ans de
prison et une amende pour des actes sexuels entre personnes de même sexe. Des arrestations, du
harcèlement policier, du chantage et des détentions arbitraires ont été documentés (International
Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association [ILGA], 2020).

De plus, les trois quarts des femmes au Togo
occupent une activité économique.
En milieu rural, 46 % d’entre elles travaillent
dans le secteur agricole et 42 % dans le secteur
de la vente et des services.
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Droits et participation des femmes

Besoins

Comme dans de nombreux pays, malgré l’existence
d’instruments juridiques de protection et de défense
favorables aux droits des femmes, les inégalités entre
les femmes et les hommes se posent toujours avec acuité
dans tous les domaines de la vie politique, économique,
sociale et culturelle.
D’abord, les femmes ont toujours un accès difficile aux
soins de santé maternelle : « au moins 2 femmes meurent
chaque jour à la suite d’une grossesse, de l’accouchement
ou dans les 42 jours qui suivent » (Fonds des Nations
Unies pour la population [UNFPA], 2019, p.1). Il existe de
grandes disparités entre les milieux urbains et ruraux
dont les pourcentages de naissances se déroulant avec
l’aide d’un prestataire de santé formé sont respectivement
de 92 % et 41 % (EDST, 2013-2014). Un tiers des femmes
mentionne que la distance de leur domicile avec les
services de santé limite l’accessibilité à ces services,
encore plus en milieu rural (EDST, 2013-2014). En 2014,
la prévalence du VIH-sida chez les femmes âgées de
15 à 49 ans était de 3,1 % soit presque deux fois plus
élevée que chez les hommes (EDST, 2013-2014, p.240).
Ensuite, « les violences faites aux femmes et aux filles
au Togo sont multiformes » et comprennent notamment
« les violences conjugales, le harcèlement sexuel, le
viol, le mariage forcé, le lévirat, les mutilations génitales
féminines, les interdits alimentaires, les rites de veuvage,
l’internement dans les couvents, etc. » (République
togolaise, 2014, p.21). Les femmes en union ou en rupture
d’union vivant en milieu rural ont aussi une plus
grande probabilité de vivre de la violence conjugale
émotionnelle, physique ou sexuelle que les femmes
en milieu urbain, tout comme les femmes n’ayant pas
d’éducation comparativement à celles ayant un niveau
d’éducation secondaire (EDST, 2013-2014).
Enfin, le taux de scolarisation des filles en milieu rural
est inférieur à celui en milieu urbain (UNICEF, 2020).
Similairement, le taux d’alphabétisation est inférieur en
zone rurale. Entre 1995 et 2012, le taux d’analphabétisme
des chefs de ménage féminins a toutefois diminué de
82 % à 67,2 % et leur taux de scolarisation a augmenté de

18 % à 28 % (FAO, 2013). De plus, en milieu rural les
femmes ont un accès réduit aux formations techniques
permettant d’adopter de nouvelles technologies agricoles
et d’accroître le rendement de leur production (FAO, 2018 ;
Women in Law and Development in Africa [WilDAF], 2009).
Cette plus faible scolarisation implique aussi une grande
méconnaissance de leurs droits.

Au moins 2 femmes meurent
chaque jour à la suite d’une
grossesse...
DEGRÉ DE COUVERTURE DES BESOINS
La Politique nationale de l’équité et de l’égalité de
genre (PNEEG), élaborée en 2011, est un outil qui vise à
« promouvoir, à moyen et long termes, l’équité et l’égalité
de genre, l’autonomisation des femmes et leur participation
effective à la prise de décisions à tous les niveaux
du processus de développement du Togo » (République
togolaise, 2011, p.24).
LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PNEEG SONT LES SUIVANTS :
• « Instaurer un environnement institutionnel,
socioculturel, juridique et économique favorable
à la réalisation de l’équité et de l’égalité de genre
au Togo.
• Assurer l’intégration effective du genre dans les
interventions de développement dans tous les
secteurs de la vie économique et sociale »
(République togolaise, 2011, p.24).

Depuis 2010, le gouvernement a cherché à intégrer plus
de femmes aux postes de responsabilité. En 2013, le
code électoral a été modifié pour « obliger les partis
politiques à faire respecter la parité des genres
entre hommes et femmes sur les listes de candidature
aux élections législatives et réduire de moitié le
paiement des cautions des candidates de sexe féminin »
(Pro-Cema, 2018a, p.3). Lors du processus de
décentralisation et des élections locales de 2019, les
femmes ont été grandement encouragées à se présenter
en tant que maire ou conseillère municipale, et ce, autant
par l’État que par les organisations de la société civile.
Tous droits réservés © 2022 SUCO. — 16 —
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Droits et participation des femmes
DEGRÉ DE COUVERTURE DES BESOINS (SUITE)

D’AUTRES INITIATIVES ONT POUR OBJECTIF DE PROMOUVOIR LA PARTICIPATION DES FEMMES DANS LES INSTANCES
DE PRISE DE DÉCISIONS :
• La déclaration de la parité par le président de la République.
• « La mise en place des cellules focales genre dans tous les départements ministériels et le renforcement de leurs
capacités.
• Les actions de sensibilisation et de renforcement de capacités des acteurs (sensibilisation des partis politiques à
l’égalité de genre et à la participation des femmes au processus de décision, formation des candidates potentielles
aux élections en leadership et techniques de communication » (République togolaise, 2014a, p.28).

ENFIN, ALORS QUE LES VIOLENCES À L’ÉGARD DES FEMMES ONT ÉTÉ DÉCRITES COMME PRÉOCCUPANTES DANS LE
CONTEXTE TOGOLAIS, LE GOUVERNEMENT A LANCÉ, EN 2012, UNE STRATÉGIE NATIONALE DE LUTTE CONTRE TOUTES
LES FORMES DE VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE. PARMI LES MESURES, ON RETROUVE :
• la révision et l’adoption du Code des personnes et de la famille intégrant des articles sanctionnant les violences
sexuelles au sein du couple et de la famille;
• la création de centres d’écoute dans toutes les préfectures du Togo;
• la création d’une ligne verte (1011) permettant de dénoncer les violences faites à l’égard des enfants.
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Droits et participation des femmes

Malgré les réformes légales et institutionnelles, des défis majeurs restent à relever, notamment
en matière de droit foncier et d’accès à la terre pour les femmes en milieu rural. Bien que
l’État togolais reconnaisse le droit d’héritage de la femme et son droit d’accéder à la propriété
foncière, selon le droit coutumier, ce sont les hommes qui héritent des terres, excluant les femmes
(PNUD-Togo, 2021). Elles se contentent souvent de petites parcelles qui entourent la concession
de leur mari. Avec les effets des changements climatiques, ces parcelles sont de plus en plus
accaparées par les hommes. En cas de décès du mari, ce sont les membres masculins de la
famille du défunt qui s’approprient les terres agricoles laissées en héritage. Les veuves
n’obtiennent souvent qu’une petite parcelle et se voient privées des revenus liés à l’exploitation
de ces terres. Elles sont alors dépendantes des « dons » de leur entourage. Les femmes avec de
jeunes enfants sont donc plus vulnérables.

Limites

Ensuite, les femmes sont encore trop peu représentées dans les instances de décisions : il n’y
a que 17 femmes députées sur 91, seulement 12 des 117 postes de maires sont occupés par
des femmes et seulement 21 femmes ont été élues au poste de conseillère au maire, sur un
total de 160 postes vacants. De manière liée, les femmes participent peu à titre de facilitatrices
sur le terrain pour les organisations internationales et nationales. Alors que la majorité des
organisations basées à Lomé ou en ville travaillent de près avec des personnes facilitatrices lors
du processus d’élaboration et de mise en œuvre des projets, peu de femmes occupent ce rôle.
En effet, elles ne sont pas proposées comme personne leader par la communauté, elles ne sont
pas suffisamment alphabétisées et elles peuvent difficilement concilier leurs tâches domestiques
et leurs responsabilités familiales avec ce type de travail. De plus, en présence d’hommes,
plusieurs femmes n’expriment que timidement leur opinion.
Enfin, alors que la promotion des groupements et des coopératives agricoles est souvent
privilégiée, les expériences sur le terrain sont parfois mitigées. Une fois les financements taris,
la mauvaise gouvernance au sein de certaines structures entraîne leur effritement. Au sein d’une
communauté donnée, il existe souvent peu de femmes suffisamment scolarisées pour occuper les
postes administratifs et de décision. Des conflits ont aussi été observés entre les femmes quant
au leadership d’une structure donnée.
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Enjeux retenus et changements visés
Sur la base des éléments ci-dessus et d’une analyse
approfondie du contexte, SUCO a identifié plusieurs
enjeux cruciaux en lien avec ses trois cibles d’action
thématiques – les systèmes alimentaires viables, la
résilience aux changements climatiques et les droits et la
participation des femmes.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
ORGANISATIONNELLES, TECHNIQUES ET DE LA
GOUVERNANCE DES ORGANISATIONS LOCALES
Malgré les nombreuses initiatives dans les domaines
agricole et environnemental au Togo, peu d’organisations
locales possèdent les compétences techniques et
organisationnelles suffisantes pour mener des activités
pérennes. De plus, l’analyse de contexte a montré que peu
d’organismes s’investissaient dans le renforcement des
capacités des organisations locales.
C’est pourquoi le renforcement des capacités est identifié
comme un enjeu clef au Togo, même s’il constitue un
enjeu transversal aux trois cibles d’action thématiques.
En outre, plus qu’un enjeu le renforcement des capacités
impacte la programmation de SUCO et fait partie des
modes d’action privilégiés par SUCO, développés dans la
partie suivante.
SUCO œuvrera au renforcement des connaissances et des
capacités techniques sur des thématiques transversales,
comme la résilience aux changements climatiques et la
protection de l’environnement. S’alignant sur les initiatives
en cours et dans une optique de complémentarité, SUCO
pourra, par exemple, former les organisations de la
société civile à la mise en œuvre de la contribution prévue
déterminée au palier national (CPDN) à la demande
de ces dernières. De telles formations bénéficieront
particulièrement aux initiatives de la base et aux associations de jeunes qui se multiplient.
SUCO soutiendra également le renforcement des
compétences organisationnelles des organisations de la
base, et la mise en place de réseaux formels ou informels
efficaces, inclusifs et durables. En particulier, nos
partenaires seront formés et sensibilisés aux bonnes
pratiques en matière de gouvernance, qui permettent
d’assurer leur bon fonctionnement et leur pérennité. Cela
passe, par exemple, par l’amélioration des pratiques de

gestion, la mise en place ou le renforcement d’un leadership
équitable et de règlements pour limiter les sources de
conflits, l’augmentation de la participation des membres
dans les organisations, l’établissement ou le renforcement
de la gouvernance environnementale, ou encore
l’augmentation du niveau de professionnalisme pour
répondre au mieux aux besoins des habitantes et habitants
des localités. Les organisations locales seront ainsi mieux
outillées pour élaborer leurs projets et poursuivre leur
travail.

PROMOUVOIR ET ENCOURAGER L’ADOPTION DE
PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES INNOVANTES
En lien avec les cibles d’action concernant la sécurité
alimentaire et la résilience aux changements climatiques,
SUCO promouvra des pratiques agroécologiques innovantes
et adaptées au contexte. SUCO sera particulièrement
attentive aux retours d’expériences formulés par ses
partenaires, ses alliés stratégiques et les populations
locales, mais aussi aux dernières études menées sur des
produits, des procédés et des techniques innovantes. Par
exemple, au Togo, des procédés de compostage utilisant
des champignons font leurs preuves.
L’agroécologie pourra également être au service de la
diversification des activités agricoles et vice-versa. La
diversification a une triple utilité : elle est perçue comme
une source de revenus supplémentaires, une manière
de construire leur résilience aux aléas climatiques et un
moyen d’accroître la sécurité alimentaire. Les personnes
vivant en milieu rural, en particulier les femmes ont besoin
d’être formées et accompagnées dans le développement de
nouvelles activités agricoles et dans la transformation de
ces produits – toujours dans le respect de l’environnement.
Dans les régions du Nord, par exemple, l’apiculture est
une activité à fort potentiel. Associée à la plantation
d’arbres fruitiers, elle contribuerait à revaloriser les
ressources forestières auprès des habitantes et habitants.
Elle permettrait d’éviter la destruction des productions
végétales par les troupeaux transhumants, effrayés par
les abeilles.
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Enjeux retenus et changements visés (SUITE)
PROMOUVOIR ET ENCOURAGER L’ADOPTION DE PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES INNOVANTES (SUITE)
Enfin, pratiques agroécologiques devront également rimer avec modernisation de l’agriculture pour permettre
d’accroître la sécurité alimentaire et de développer une agriculture plus inclusive. SUCO identifiera, avec ses
partenaires et les habitantes et habitants des localités, les méthodes, moyens et techniques adaptés au contexte
parmi les solutions modernes disponibles les plus efficaces, inclusives et respectueuses de l’environnement. Par
exemple, cela pourrait comprendre l’utilisation d’outils agricoles respectueux de l’environnement ou de techniques
de compostage novatrices. Dans tous les cas, SUCO adoptera une approche intégrée, qui tient compte en particulier
du contexte social et environnemental. Les groupements et les coopératives de femmes ainsi que les associations
de personnes vivant avec un handicap en bénéficieraient particulièrement. Dans un contexte de forte imprévisibilité
des pluies, les priorités sont l’amélioration de l’accès à l’eau des agriculteurs et agricultrices ainsi qu’une gestion
intégrée des ressources en eau grâce à des solutions innovantes qui utilisent de l’énergie durable et renouvelable.

RENFORCER LE RESPECT DES DROITS DES FEMMES ET LEUR PARTICIPATION AUX PRISES DE DÉCISIONS
Enjeu transversal pour SUCO, la prise en compte du genre sera intégrée dans toutes ses actions. En effet, si les femmes
bénéficient de protection juridique dans plusieurs domaines au Togo et que de nombreuses initiatives notamment
gouvernementales visent à renforcer la participation des femmes aux prises de décisions à différentes échelles, en
pratique, leur mise en œuvre est encore insatisfaisante et les femmes font face à de nombreux défis.
Les changements visés par SUCO correspondent ainsi à un meilleur respect des droits des femmes et à une participation
accrue aux prises de décisions. Pour provoquer le changement et en étroite collaboration avec ses partenaires, SUCO
utilisera une approche intégrant le réseautage, le plaidoyer, ou encore la mobilisation sociale de la base. Ainsi, les modes
d’action les plus adaptés seront identifiés en fonction du contexte local, pouvant articuler par exemple plaidoyer et mise
en place d’activités génératrices de revenus.
En particulier, malgré la présence d’un code foncier qui reconnaît aux femmes le droit de posséder la terre au même titre
que les hommes, les pratiques coutumières défavorables aux femmes persistent au Togo. Ainsi, une attention particulière
sera accordée à promouvoir l’égalité des genres auprès de nos partenaires travaillant notamment avec les autorités
gouvernementales et coutumières compétentes qui ont le pouvoir de régler les conflits potentiels et d’assurer le respect
des droits des femmes à la terre. Cela permettra aux femmes de jouir de leurs droits et de réduire les inégalités des
genres, en particulier dans le secteur agricole qui compte plus de 50 % de travailleuses.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE SOURCES D’ÉNERGIE ALTERNATIVES
Le charbon de bois constitue une source d’énergie importante pour les ménages togolais, surtout pour les plus pauvres
pour la cuisson des aliments. Il s’agit toutefois d’une cause de déforestation importante qui a été ciblée par la stratégie
nationale de réduction des émissions provenant du déboisement et de la dégradation des forêts, associées à la
gestion durable des forêts, la conservation et l’amélioration des stocks de carbone forestier (REDD+). SUCO appuiera ses
partenaires et les habitantes et habitants des localités rurales dans le développement de sources d’énergie alternatives
comme l’énergie solaire, le gaz butane ou le Biogel, fait à base de déchets de manioc. Cela contribuera, à long terme,
à réduire l’ampleur du phénomène de déforestation et à lutter contre les changements climatiques.

Tous droits réservés © 2022 SUCO. — 20 —

Plan de développement - TOGO

PARTIE 3 – POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE

Priorités géographiques
L’action de SUCO sera orientée vers des zones identifiées en collaboration avec les partenaires, en fonction des besoins,
du contexte, ainsi que de l’expertise et des ressources de SUCO. L’analyse de contexte révèle que la plupart des ONG
opèrent depuis Lomé, ce qui nuit à une action plus proche des réalités locales. L’approche partenariale et axée sur la
mobilisation de coopérants de SUCO permettra de pallier en partie ce constat.
Cela répond aussi à la volonté de SUCO de soutenir des localités dans des régions moins investies par les autres acteurs
et actrices de développement comme la Kara, les Savanes et la région Centrale, ou d’encourager des actions prometteuses
encore peu soutenues. Par exemple, la région Maritime où des groupes impliqués dans la restauration des mangroves
nécessitent un soutien organisationnel serait une zone d’action pertinente. Lomé sera aussi, par exemple, le lieu de
formations pour contribuer au renforcement d’organisations locales qui le souhaitent, ou encore d’ateliers de partages de
connaissances, de réseautage ou d’activités de plaidoyer.

PARTIE 3 – POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE

Principaux acteurs et actrices
Ce plan de développement pays tient compte du positionnement des principaux acteurs et actrices engagés au niveau
des trois cibles d’action thématiques de SUCO. Cela comprend notamment les actrices et acteurs gouvernementaux à
différentes échelles, les partenaires techniques et financiers, les organisations non gouvernementales internationales et
locales, et les organismes de recherche.
Une cartographie des acteurs et actrices a été réalisée pour assurer la pertinence et la complémentarité des actions de
SUCO avec les leurs. En effet, SUCO vise à s’insérer dans cet environnement pour devenir une actrice clef reconnue sur
ses trois cibles d’action thématiques pour le soutien effectif, pertinent et de qualité offert à ses partenaires.
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Actions privilégiées

LA STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT PAYS EST COMPOSÉE DES ACTIONS
SUIVANTES :
• Développer des partenariats, des alliances stratégiques et le réseautage.
• Mobiliser des experts et expertes pertinentes pour renforcer les capacités des partenaires et contribuer au succès
des projets.
• Mener des projets de petite, moyenne et grande envergure.
• Capitaliser et communiquer sur nos expériences.
• Démarcher des partenaires financiers actuels et potentiels.

PARTENARIATS, ALLIANCES STRATÉGIQUES ET RÉSEAUTAGE
Dans le but de développer et d’optimiser les moyens, les compétences et les connaissances nécessaires pour répondre
aux enjeux identifiés au Togo, SUCO développe des partenariats et des alliances solides et pertinents avec des acteurs
et actrices clefs en lien avec ses trois cibles d’action. Ces acteurs et actrices clefs font partie notamment du système
gouvernemental, du groupe des partenaires techniques et financiers, et des organisations de la société civile locale
et internationale. Une attention particulière est portée aux multiples réseaux d’organisations et faîtières régionaux et
nationaux existants.
En fonction des objectifs – mise en œuvre de projets, plaidoyer, partage d’information et apprentissage, etc. – et de la
thématique abordée, SUCO noue des liens avec les actrices et acteurs les plus pertinents identifiés grâce à l’analyse de
contexte, et elle utilise le mode de collaboration le plus approprié – partenariat opérationnel, alliance stratégique ou
réseautage. Un point d’honneur est mis sur l’écoute et l’échange régulier avec et entre les collaborateurs et
collaboratrices dans une dynamique d’apprentissage et d’amélioration constante. SUCO adopte plusieurs modalités
selon le contexte, la thématique, les demandes et besoins des partenaires, et ses propres ressources : communications
écrites, rencontres en personne ou en ligne, appels téléphoniques, etc.
Enfin, l’enjeu transversal de renforcement des capacités organisationnelles, institutionnelles, techniques et thématiques
des organisations locales impacte directement la programmation de SUCO et justifie son approche partenariale. En effet, il
réclame la construction de partenariats solides et un engagement au plus près des réalités des organisations partenaires.

MOBILISATION D’EXPERTS ET EXPERTES PERTINENTES
Ainsi, pour soutenir les acteurs et actrices de changement et contribuer au succès de ses projets, SUCO mobilise
des expertes et experts, dotés de compétences adaptées aux besoins relevés. Ces champs d’expertise vont de la
communication à l’agroécologie, en passant par le suivi-évaluation. Les coopérants et coopérantes volontaires,
recrutés dans le cadre des programmes de coopération, font partie de ces personnes qualifiées.
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MOBILISATION D’EXPERTS ET EXPERTES PERTINENTES (SUITE)
En effet, c’est par l’entremise des coopérants et coopérantes volontaires que le plan pays est en grande partie
opérationnalisé. Ces personnes sont donc un pilier, à la fois les concepteurs et conceptrices et les vecteurs et
vectrices de la stratégie de mise en œuvre du plan de développement pays. Ce mode de fonctionnement caractéristique
de SUCO suppose un engagement et une implication profonds au Togo, créateurs de confiance et facteurs de réussite.
La représentation nationale est assurée par un coopérant ou une coopérante volontaire, de même que les actions d’appui
aux partenaires togolais. Ces partenaires participent à chacune des étapes d’un mandat de coopération ou d’un projet.
SUCO s’adapte également au contexte changeant en explorant d’autres formes de coopération, comme le volontariat à
distance.

DES PROJETS D’ENVERGURES VARIÉES
En partenariat avec ses collaboratrices et collaborateurs, SUCO identifie, conçoit et développe des projets en lien avec les
enjeux retenus au Togo. Ces projets sont d’envergures et de natures variées, adaptés au contexte, inclusifs et menés avec
des collaboratrices et collaborateurs pertinents.

CAPITALISATION ET COMMUNICATION
Toujours dans une dynamique d’apprentissage, SUCO effectue un suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan de
développement pays et de ses initiatives au Togo. Le suivi de l’opérationnalisation du plan se veut flexible et dynamique,
plutôt basé sur l’échange et le retour d’expériences propices à une réflexion en profondeur autour de la collaboration
entre partenaires et l’adéquation entre le contexte et le plan de développement pays (voir Partie 5). Les projets font, quant
à eux, l’objet d’un suivi selon des indicateurs déterminés en amont avec le ou les partenaires. SUCO favorise ainsi à la
fois l’échange autour des résultats, mais aussi des processus. Les échanges entre représentations pays, en lien avec les
coordinations régionales et le siège permettent aussi de capitaliser expériences et connaissances au-delà du contexte
togolais.
En outre, SUCO communique autour de ses initiatives avec ses partenaires et le grand public dans plusieurs buts : informer,
se faire connaître et potentiellement susciter l’intérêt de partenaires ou alliés et alliées stratégiques, et se positionner
comme une actrice de développement sur ses thématiques de prédilection au Togo. La personne chargée de la
représentation pays est responsable, avec l’aide des partenaires ou d’autres coopérantes ou coopérants, d’assurer les
activités de capitalisation et de communication.

AUGMENTATION ET DIVERSIFICATION DES FINANCEMENTS
Pour mettre en œuvre le plan de développement pays, SUCO souhaite augmenter ses volumes de fonds ainsi que diversifier
ses sources de financements. Pour ce faire, SUCO démarche des partenaires financiers actuels et potentiels, au Togo et à
l’international. Plusieurs bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux présents au Togo financent en priorité des actions
en lien avec les trois cibles d’action thématiques de SUCO comme l’agriculture, le renforcement des chaînes de valeur
agricoles, l’énergie, l’accès à l’eau, l’accès à l’emploi particulièrement pour les jeunes et les femmes, le développement
rural, la gestion des ressources naturelles et la résilience face aux changements climatiques, la bonne gouvernance et la
décentralisation.
En 2018, plus de la moitié de l’aide a été attribuée à la mise en œuvre du troisième axe du PND relatif à la consolidation du
développement social et au renforcement des mécanismes d’inclusion, et un peu moins de 15 % a servi à développer des
pôles de transformation agricole, manufacturiers et d’industries extractives, le deuxième axe du PND. Cependant, moins
d’aide a contribué au renforcement de l’équité et l’égalité des genres ainsi qu’à l’accès des populations à des services
énergétiques plus durables. Par ailleurs, mis à part l’Objectif de développement durable 2 (ODD 2), qui touche à la sécurité
alimentaire, les ODD liés aux cibles d’action de SUCO appartiennent au groupe des ODD les moins financés (République
togolaise, 2019a). Cela étaye la pertinence des cibles d’action retenues par SUCO et traduit des opportunités financières
ou de positionnement que SUCO s’emploie à saisir.
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PARTIE 4 – STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE

Facteurs de succès

PLUSIEURS FACTEURS CONTRIBUENT AU SUCCÈS DES ACTIONS DE SUCO AU TOGO :

• Une fine connaissance du contexte pour une programmation pertinente et réaliste.
• Un engagement à long terme grâce à des partenariats solides.
• La mobilisation d’experts et d’expertes au cœur des projets pour soutenir les partenaires.
• Une expertise en lien avec les cibles d’action thématiques.

D’abord, les cibles d’action thématiques identifiées par SUCO dans sa planification stratégique sont très pertinentes
au Togo, aujourd’hui. Le gouvernement s’est d’ailleurs engagé à agir en lien avec ces thématiques à travers
plusieurs initiatives nationales. SUCO s’inscrit ainsi en soutien d’une dynamique en cours en proposant une
manière durable, écologique et systémique d’aborder les enjeux de systèmes alimentaires viables, de résilience aux
changements climatiques et de droits et participation des femmes.

DEUX FACTEURS DE SUCCÈS CONNEXES, RELEVÉS LORS DE L’ANALYSE DE CONTEXTE, SONT :
1. l’importance d’inclure les autorités locales (préfectorales et communales) mises en valeur à travers le processus

de décentralisation amorcé en 2017; et
2. l’affirmation de sa neutralité politique lorsqu’une initiative est envisagée.

Ensuite, SUCO se positionne en tant qu’actrice de développement dans une approche partenariale à long terme
pour agir à la fois sur les problèmes vécus et sur leurs causes profondes. SUCO propose une approche basée sur
le soutien des actrices et acteurs locaux dans une vision au long cours, dans des régions où relativement peu
d’entre elles et eux sont présents malgré les besoins, mais aussi à partir de Lomé pour un soutien technique
et organisationnel et pour favoriser l’échange de connaissances et de pratiques. Cet engagement passe par la
construction de partenariats et d’alliances solides, notamment avec la société civile locale et les représentations locales
du gouvernement togolais.
Dans la même veine, SUCO propose une approche basée sur la formulation des besoins par les partenaires, l’alignement
sur ces besoins et la mobilisation d’expertes et d’experts pertinents dans une optique de renforcement des capacités et
de résilience. En se basant sur son expérience, SUCO encourage aujourd’hui l’intégration de coopérants et coopérantes
dans le cadre d’un projet spécifique pour mieux appuyer ses partenaires. Cela motive les partenaires et les coopérantes
et coopérants, et permet d’assurer un suivi au plus près des activités menées et de pérenniser les actions.
Enfin, SUCO possède une expertise et une riche expérience en lien avec ses trois cibles d’action thématiques à mettre au
service des partenaires locaux dans une dynamique de coapprentissage et de coconstruction. De plus, SUCO s’emploie à
développer une bonne connaissance du contexte togolais grâce à ses partenaires, à sa représentation pays et à l’étude de
contexte approfondie. Elle s’emploie continuellement à renforcer sa connaissance du contexte afin d’assurer la pertinence
de ses actions.
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PARTIE 5 – SUIVI, ÉVALUATION ET APPRENTISSAGE
Afin de montrer dans quelle mesure le plan pays a atteint ses objectifs et aussi pour qu’il soit un outil dynamique et
contextualisé, une démarche en suivi, évaluation et apprentissage (SEA) est prévue. Celle-ci est intégrée au sein des
démarches évaluatives de SUCO qui visent à répondre aux impératifs de reddition de comptes, mais aussi au principe
d’organisation apprenante véhiculé par SUCO. C’est pourquoi cette démarche de SEA du pays est fortement liée à la
stratégie d’impact de SUCO et à son cadre d’évaluation (ces deux éléments sont en cours de production). Cette démarche
de SEA a également pour objectif de stimuler une dynamique réflexive au sein du plan et le rendre vivant.
La démarche SEA part des pratiques en la matière déjà prévues par les programmes de volontariat au pays, mais aussi
des projets bilatéraux et autres en cours. Elle y ajoute également une dimension réflexive par la réalisation d’un exercice
de bilan annuel.
• Chaque coopérant, coopérante ou stagiaire met en œuvre une démarche de rapportage liée au cadre de mesure du
rendement du programme auquel il ou elle participe.
• Les représentants et représentantes pays font également une synthèse pays des rapports des coopérants et
coopérantes ou des stagiaires et intègrent également une évaluation de la satisfaction des partenaires.
• Les projets bilatéraux ayant un moyen ou un grand financement ont aussi des mécanismes de SEA intégrés,
généralement conduits par des consultants et consultantes. Les projets soutenus par le Fonds innov feront
également l’objet d’une légère démarche SEA.
• De plus, des coopérants et coopérantes ou des stagiaires, dont ceux et celles du SEA, réalisent des démarches
évaluatives dans le cadre de leur programme de volontariat, par exemple des études de référence (baseline study)
ou des évaluations sommatives ou formatives.
• Certaines études de cas ou autres évaluations peuvent également être conduites par des consultants et consultantes.

EXERCICE DE BILAN
L’exercice de bilan annuel a pour but de faire la synthèse des résultats de l’année de façon concertée avec les partenaires
au pays. Il portera une attention particulière à la question de la participation et du droit des femmes et des filles. Il constitue
également un moment pour revoir les éléments d’analyse du contexte du plan pays et les mettre à jour. Il a pour but notamment
de faire ressortir les principaux apprentissages significatifs de l’année et de les formuler comme des recommandations et des
ajustements pour l’année à venir.
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