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Travailler ensemble pour générer et partager des connaissances
La German Health Practice Collection (GHPC) est une initiative conjointe du Ministère fédéral 

allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et de ses agences d’exécu

tion, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH et la KfW Devel

opment Bank (KfW). Établie en 2004, la Collection est centrée sur une série d’études de cas qui 

identifient et documentent les enseignements générés lors de la mise en œuvre de programmes 

de santé et de protection sociale soutenus par l’Allemagne. Depuis 2017, la Collection comprend 

également des dossiers thématiques qui synthétisent les connaissances actuelles sur des ques

tions spécifiques intéressant la Coopération allemande au Développement dans les domaines de 

la santé et de la protection sociale.

Études de cas: Une approche collaborative pour apprendre de la mise en œuvre
Les études de cas GHPC identifient, documentent et partagent les connaissances générées au 

cours de la mise en œuvre des interventions de développement soutenues par l’Allemagne.

Dans le cadre d’un appel annuel à propositions, les experts de la GIZ et de la KfW du monde 

entier, ensemble avec leurs partenaires nationaux, soumettent des propositions d’expériences de 

mise en œuvre qu’ils jugent dignes d’être documentées. Les propositions sont commentées et 

classées par les experts de la GIZ et de la KfW afin de s’assurer qu’elles reflètent des questions 

d’une pertinence technique et politique élargie. Guidé par leur évaluation, le BMZ sélectionne 

les propositions à développer sous la forme d’études de cas.

Un auteur/chercheur GHPC chargé d’élaborer l’étude de cas examine la documentation dispo

nible et visite le site du programme pour avoir des impressions directes de sa mise en œuvre 

et pour interviewer le personnel du programme, les partenaires, les bénéficiaires et les autres 

parties prenantes. Dans un échange réfléchi et critique avec le personnel du programme et de 

ses institutions partenaires, l’auteur/chercheur analyse et documente la manière dont ils ont 

abordé un défi spécifique du développement, comment ils ont géré les difficultés et adapté leurs 

approches en conséquence, et ce qu’ils ont appris par rapport à une mise en œuvre efficace au 

cours de ce processus.

Avant la publication, des évaluateurs indépendants, qui sont des experts internationalement 

reconnus dans leurs domaines, examinent les études de cas et évaluent si les enseignements 

documentés méritent d’être partagés avec un public international. Un résumé de leurs commen

taires est présenté à la fin de chaque étude de cas.

Dossiers thématiques: Synthèses de recherche pour guider les politiques et la programmation
La Collection comprend également des dossiers d’information qui résument l’état actuel des 

connaissances sur des questions spécifiques liées au développement, y compris sur des do

maines d’intérêt émergeant pour la Coopération allemande au Développement. Le concept 

et les questions d’orientation de chaque dossier sont élaborés en consultation avec le BMZ 

et avec des collègues de la GIZ et/ou de la KfW qui travaillent dans le domaine concerné. Un 

chercheur indépendant ou une équipe de chercheurs élabore le dossier sur la base de revues 

documentaires, d’entretiens et d’analyses de données, y compris un examen de la programma

tion soutenue par l’Allemagne dans le domaine en question. Les dossiers thématiques ont pour 

objectif de contribuer aux débats internationaux et d’éclairer la prise de décision concernant les 

interventions et les programmes de développement.

health.bmz.de/ghpc

fb.com/HealthyDEvs

www

@HealthyDEvs

Davantage d’informations sur la 

German Health Practice Collection 

peuvent être obtenues auprès de la 

Rédactrice en chef à ghpc@giz.de ou 

à la page d’accueil de la Collection 

(http://health.bmz.de/ghpc), où 

les études de cas, les dossiers 

thématiques et des documents 

connexes sont disponibles en 

téléchargement.
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Résumé

ENCADRÉ 1. ENSEIGNEMENTS CLÉS 

L’atteinte du dividende démographique est un puissant facteur de motivation pour intégrer la 

dynamique démographique dans la planification. Avec une baisse de la fécondité, de nombreux 

pays en développement espèrent un « dividende démographique », où une intégration efficace 

de la prochaine génération dans l’économie nationale pourrait ajouter jusqu’à 40% au produit 

intérieur brut. Cependant, pour tirer parti de ce potentiel futur, il faut planifier en tenant pleine

ment compte de la dynamique démographique – les changements projetés dans la taille, la 

composition et la répartition géographique de la population.

Une évaluation des données démographiques existantes et de leur utilisation est un moyen 

efficace de faire comprendre l’importance de la dynamique démographique pour la planifica-

tion. La présentation de l’analyse de la situation de la qualité, de la collecte et de l’utilisation des 

données démographiques aux principales parties prenantes a convaincu ces décideurs d’accor

der la priorité à la dynamique démographique pour améliorer la planification dans leur pays.

Les Ministères de Planification sont des partenaires bien placés pour le soutien des parte-

naires au développement (allemands et autres) à la prise en compte adéquate de la dynamique 

démographique dans les cycles de planification à travers les secteurs et les niveaux de gou-

vernement. Le Ministère togolais de la Planification du Développement, plutôt qu’un ministère 

sectoriel, s’est avéré être l’acteur le plus efficace pour diffuser largement et assurer l’intégration 

de la dynamique démographique dans ses propres structures décentralisées ainsi que dans les 

processus de planification des différents ministères sectoriels sous sa supervision.

Cette étude de cas retrace comment le Gouvernement 

du Togo, avec le soutien de la Coopération allemande au 

Développement, s’est lancé dans un processus d’amélio-

ration de la planification dans tous les secteurs en y inté-

grant la dynamique démographique. Une caractéristique 

frappante de ce cas est l’appropriation forte du Gouver-

nement togolais et sa poursuite soutenue de l’approche, y 

compris après la fin de l’appui allemand.

LE DÉFI

Le Togo regarde vers l’avenir avec un nouveau plan 

quinquennal et une « Vision 2030 » basée sur les Objectifs 

du Développement Durable des Nations Unies. Avec un 

taux de fécondité abaissé, la population âgée de moins de 

15 ans est passée de 46% à 42% entre 1996 et 2015. Ceci 

indique un potentiel que la génération montante, pourvu 

qu’elle gagne sa vie et ait moins de dépendants à charge, 

puisse contribuer à un dividende démographique – « un 

cycle vertueux dans lequel progrès socioéconomique 

et changement démographique s’auto-entretiennent » 

(MPD, 2016b). Actuellement confronté à des taux élevés 

de chômage, de sous-emploi, de migration et d’urbanisa-

tion, le Togo vise à mieux maîtriser la collecte et l’exploi-

tation des données sociodémographiques afin de planifier 

plus efficacement pour l’avenir.

LA RÉPONSE

L’initiative intersectorielle « Dynamique démographique 

dans la planification sectorielle nationale » a été active 

de mars 2015 à mars 2016. Appuyée par une équipe locale 

composée d’une responsable d’équipe expatriée et d’une 

démographe togolaise, cette initiative à petite échelle visait 



Résumé         5

à compléter trois programmes togolais-allemands de déve-

loppement intervenant dans les villes moyennes de Kpali-

mé, Sokodé et Tsévié. L’objectif de l’initiative était formulé 

comme suit : « La planification et les programmes sectoriels 

nationaux du Togo sont mieux orientés vers les développe-

ments démographiques à moyen et à long terme ».

L’approche de dynamique démographique s’harmonisait 

avec les priorités du Ministère togolais de la Planification 

du Développement (MPD), qui en coopération avec la GIZ 

avait mis au point une série de directives de planification 

appliquées aux niveaux régional et local. Le Ministère, à 

travers sa nouvelle Direction des études de population, 

a rapidement pris les devants en pilotant la nouvelle 

initiative, étendant sa portée à un large éventail de parties 

prenantes clés. L’initiative a fourni un soutien dans trois 

domaines :

1. Il a démarré par une analyse de la situation des don-

nées démographiques existantes du pays et de la ma-

nière dont celles-ci sont collectées et utilisées. Cette 

évaluation a constitué la base pour la planification 

opérationnelle de l’initiative par les parties prenantes.

2. La Direction des études de population a élaboré des 

projections quinquennales des tendances démogra-

phiques en lien avec les trois secteurs de la coopéra-

tion bilatérale: gouvernance décentralisée, agriculture 

et formation professionnelle.

3. Un accent majeur a été mis sur le développement des 

capacités des acteurs nationaux et locaux en matière 

d’intégration de la dynamique démographique dans la 

politique sectorielle. Cela comprenait une formation 

adaptée pour plus de 100 agents de planification régio-

naux et nationaux provenant de secteurs différents. 

Une contribution importante proposée par la Direc-

tion des études de population a été l’élaboration d’un 

guide pour l’intégration de la dynamique démogra-

phique dans tout processus de planification.

Un défi majeur rencontré était l’insuffisance des données 

sociodémographiques existantes, révélée par l’évaluation 

initiale – un problème que le pays affronte maintenant 

à travers une réforme de son système d’enregistrement 

de l’état civil. La durée relativement courte du soutien 

allemand a motivé le Ministère, dès le départ, à s’appro-

prier pleinement l’initiative, en poursuivant l’approche 

de dynamique démographique dans l’élaboration de son 

nouveau Plan quinquennal de développement et de sa       

« Vision 2030 », mais également en étendant l’approche à 

d’autres ministères.

QU’EST-CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ ?

Cette mesure à petite échelle a engendré un nombre re-

marquable de produits de valeur en très peu de temps. Elle 

a impliqué un grand nombre de partenaires et de secteurs 

et s’est faite connaître à l’échelle nationale et même à l’ex-

térieur du Togo.

Des outils faits sur mesure sont exploités : L’évaluation 

initiale détaillée de la collecte et de l’utilisation des don-

nées démographiques au Togo a fait prendre conscience 

des lacunes qui doivent être comblées et du besoin d’une 

formation appropriée pour les planificateurs, que l’initia-

tive a fournie. Le ‘Guide pour l’intégration de la dynamique 

démographique dans la planification nationale’ (MPD, 

2015b) 1, que l’initiative a produit, a été largement diffusé 

et est utilisé à la fois pour la formation et la planification, y 

compris l’allocation budgétaire.

La dynamique démographique est maintenant au cœur 

du Ministère de la Planification du Développement : 

Avec le soutien de l’initiative, la Direction des études de 

population a développé les premières études de prospec-

tives démographiques du Togo et est devenue un acteur 

incontournable au sein du Ministère, avec l’établissement 

d’une structure de surveillance permanente pour assurer 

l’intégration effective de la dynamique démographique 

dans toute planification future dans le pays.

La planification aux niveaux régional et local s’améliore 

avec la prise en compte de la dynamique démogra-

phique : Le Guide est utilisé dans les régions de coopéra-

tion bilatérale pour élaborer les plans d’investissements 

annuels des municipalités et sera appliqué pour la prépara-

tion des futurs Plans de développement communaux.

Plusieurs ministères sectoriels prennent en compte la 

dynamique démographique : Le Ministère de la Planifi-

cation du Développement à travers la Direction des études 

de population a obtenu un financement de l’UNFPA pour 

former les agents de huit ministères sectoriels à l’utilisa-

tion du Guide, et il leur a demandé de l’appliquer systéma-

tiquement dans toutes leurs activités de planification, un 

processus qu’il supervise à travers sa nouvelle Cellule de 

veille. Le nouveau document de politique agricole du Togo 

a été fortement influencé par le Guide pour l’intégration de 

la dynamique démographique.

1  Ci-après appelé ‘le Guide’ ou le ‘Guide de dynamique démographique’.
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Entrée en matière : 
Tsévié, ville « portail »  

La circulation est animée sur la rue principale de Tsévié, 

où de nombreux taxis-motos convoient leurs clients entre 

cette petite ville et Lomé, capitale du Togo, à 30 kilomètres 

au sud. Selon la tradition locale, Tsévié a été fondé il y a 

300 ans par des voyageurs qui y ont semé des graines de 

haricots. Alors que certains d’entre eux ont poursuivi leur 

chemin, d’autres s’y sont installés et ont attendu la récolte, 

disant « Ayiya ne tse vie », ce qui signifie en langue ewe       

« Laissez les haricots mûrir un peu ! »

Le chef-lieu de la Région Maritime du Togo est le premier 

arrêt sur l’autoroute qui relie le port de Lomé aux pays 

enclavés du Sahel. La ville de 55 000 habitants croît très 

lentement, de 0,4% par an : par contraste, la population 

totale du Togo augmente de 2,38% par an et celle de Lomé 

de 3,4% (République Togolaise et GIZ, 2016). En fait, c’est la 

proximité de la capitale nationale qui fait de Tsévié un lieu 

de passage, la porte d’entrée de Lomé.

La Région Maritime du Togo est une des trois régions où 

depuis 2012 la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit GmbH (GIZ), pour le compte du Ministère 

allemand de la Coopération économique et du Dévelop-

pement (BMZ), concentre son soutien dans les secteurs de 

la gouvernance décentralisée, l’agriculture et la formation 

professionnelle. Pour renforcer ce soutien, en 2015, la Coo-

pération allemande au Développement, en consultation 

avec le Gouvernement togolais, a introduit une initiative 

intitulée « Dynamique démographique dans la planifica-

tion sectorielle nationale ».

L’objectif de cette initiative était de rendre la planification 

sectorielle plus réaliste et plus efficace en veillant à ce 

qu’elle tienne compte de la dynamique démographique. À 

partir d’une analyse complète de la collecte et de l’utili-

sation des données démographiques au Togo, l’initiative 

Dynamique démographique a appuyé le Gouvernement en  

élaborant des études prospectives pour les trois secteurs 

prioritaires de la coopération bilatérale, ainsi que par des 

mesures de renforcement des capacités, y compris un 

guide convivial en six étapes, pour les planificateurs dans 

tous les domaines. Cet outil pratique a été diffusé conjoin-

tement par la Coopération allemande au Développement 

et le Ministère togolais de la Planification du Développe-

ment, pour veiller à ce que la situation actuelle et future de 

la population bénéficiaire soit au cœur de tout processus 

de planification.

Dans le Bureau régional de planification de Tsévié, à 

un bloc de la route principale, son directeur, M. Wama 

Ali Kodjo, explique les défis auxquels il est confronté : 

« Depuis que Tsévié est devenu le chef-lieu de la Région 

Maritime, qui inclut la ville de Lomé, notre petit bureau 

est en charge de la planification pour une région de trois 

millions d’habitants – 42% de la population togolaise – 

concentrés dans à peine 23% de la superficie du pays. » 

M. Wama est profondément conscient de l’importance 

de la dynamique démographique pour une planification 

exacte. Il explique : « En planifiant des infrastructures 

comme les écoles, les routes ou les structures de santé, 

nous planifions pour des êtres humains. Donc, négliger 

la dimension de la dynamique démographique – la façon 

dont notre groupe-cible est susceptible de changer et de 

se développer à l’avenir – nous conduirait à des projets 

qui sont erronés ! Grâce à l’initiative Dynamique démo-

graphique, nos autorités locales sont toutes conscientes et 

sensibilisées par rapport à cette dimension importante. »

   Route principale de Tsévié.



M. Hassim Maliawai, l’assistant de M. Wama, intervient : 

« Lorsque l’initiative Dynamique démographique a lancé 

son évaluation des données démographiques locale-

ment disponibles, j’étais parmi les chercheurs de terrain 

à recueillir ces informations. C’était parfois gênant, car 

nous avons découvert qu’au niveau local la gestion des 

données était très insuffisante, en particulier pour les 

registres d’état civil – naissances, mariages et décès – qui 

sont la base pour connaître votre communauté et planifier 

pour elle. Mais en fin de compte cette expérience a servi à 

motiver les décideurs à réformer la gestion des données, y 

compris les procédures d’enregistrement d’état civil. »

Brandissant un document mince à couverture noire et 

blanche, le Directeur régional de la planification ajoute : 

« La contribution la plus importante de l’initiative Dy-

namique démographique est ce Guide pour l’intégration 

de la dynamique démographique dans tout processus de 

planification. C’est une approche simple, en six étapes, 

que chacun peut appliquer – vous n’avez pas besoin d’être 

planificateur professionnel ou démographe. La municipa-

lité l’utilise déjà pour préparer ses plans annuels d’investis-

sements, et il sera appliqué pour la mise à jour du Plan de 

développement communal de Tsévié en 2020. » 

« Grâce à un accent accru sur la dynamique démogra-

phique, » conclut M. Wama, « la ville a une meilleure vue 

d’ensemble de la population locale, y compris des per-

sonnes imposables. Avec de meilleures données de plani-

fication y compris la dynamique démographique, Tsévié 

aura une meilleure maîtrise des recettes fiscales à l’avenir. »

« La dynamique démographique décrit comment 
les populations changent au fil du temps en 
termes de taille, de composition et de répartition 
géographique. »

Document de stratégie BMZ 10 (2013)

L’initiative soutenue par l’Allemagne, « Dynamique démo-

graphique dans la planification sectorielle nationale », a 

commencé comme une intervention mineure destinée à 

compléter les trois programmes bilatéraux, mais a fini par 

gagner un degré d’appropriation sans précédent de la part 

des autorités togolaises. Son produit phare, le Guide de dy-

namique démographique, a même attiré de l’attention hors 

des frontières togolaises.

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE DE CAS

En janvier 2017, presqu’un an après la fin de l’initiative 

soutenue par l’Allemagne, une auteure/chercheuse dépê-

chée par la Collection GHPC a pris connaissance de tous 

les rapports et autres documents disponibles sur l’initiative 

Dynamique démographique, avant de se rendre au Togo 

pour avoir une impression concrète de ce qui avait été fait. 

Au Togo, elle a interviewé divers partenaires et parties 

prenantes impliqués dans l’initiative, y compris d’anciens 

membres du personnel, des consultants, et des représen-

tants du Ministère de la Planification du Développement 

ainsi que d’autres partenaires gouvernementaux. Confor-

mément à la nouvelle orientation de la Collection GHPC 

sur les leçons à tirer de la mise en œuvre, cette étude de cas 

a ensuite été préparée en étroite collaboration avec ceux 

qui avaient travaillé dans l’initiative – à travers une ré-

flexion critique sur le processus de mise en œuvre, les défis 

qui sont survenus, et les enseignements qui ont été générés 

en y faisant face.

Après un aperçu du contexte et de l’historique de l’ini-

tiative Dynamique démographique, cette étude examine 

l’approche adoptée et les défis rencontrés, avant de résumer 

les résultats obtenus et les perspectives pour l’avenir. Un 

dernier chapitre porte sur les leçons qui peuvent être tirées 

de la mise en œuvre de l’initiative, et l’étude conclut par 

le résumé des évaluations de deux experts indépendants 

dans le domaine de la dynamique démographique et de la 

planification.
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   Le Directeur régional de la planification de Tsévié parcou-
rant le Guide d’intégration de la dynamique démographique.
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Après presque 20 années de turbulences sociales et poli-

tiques, au cours desquelles la coopération internationale 

au développement a été largement suspendue, le Togo a 

progressivement restauré la stabilité et la croissance et se 

tourne vers un avenir meilleur. La petite nation ouest- 

africaine a tous les atouts d’un paradis tropical, de ses 

plages de sable blanc bordées de palmiers au sud, de la sa-

vane au nord, riche en animaux sauvages, et ses collines et 

montagnes verdoyantes, encore sillonnées par les sentiers 

de randonnée tracés lors de la colonisation allemande 2 il y 

a plus de cent ans.

La prospérité est de plus en plus visible : la route princi-

pale nord-sud du pays est en train d’être repavée, et des 

stations-service modernes avec petites épiceries surgissent 

en bordure. Les principales exportations du Togo sont 

les phosphates, le ciment et le coton, mais sa ressource la 

plus importante est le port en eau profonde de Lomé (le 

seul sur le Golfe de Guinée) et les services de transit et de 

voyage associés. Avec le soutien nouvellement disponible 

de partenaires financiers et techniques, le pays a entrepris 

un ambitieux programme d’investissements publics dans 

les infrastructures propices à la croissance, y compris son 

aéroport international, qui est devenu une escale régionale 

importante. Alors que le Fonds Monétaire International 

(2017) s’inquiète que « le rythme rapide des investissements 

ait contribué à une augmentation prononcée de la dette 

publique et du déficit courant », la Banque Mondiale (2017a) 

est optimiste quant à la reprise économique du Togo : la 

croissance du produit intérieur brut est restée au-dessus de 

5% au cours des trois dernières années, ce qui est plus élevé 

que pour la plupart des pays d’Afrique sub-saharienne.

Situé entre le Ghana et le Bénin, le pays étroit a une popula-

tion inégalement répartie, avec la plus forte concentration 

dans la Région Maritime du sud et les villes. Avec un taux 

de croissance annuelle entre 3,1% et 2,7%, la population a 

augmenté, de moins de 1,5 million en 1960 (INSEED, 2015) 

à environ 7 millions en 2016 (MPD, 2016a), dont 60% sont 

engagés dans des activités agricoles (Banque Mondiale, 

2017a). La pauvreté est très répandue, bien qu’elle ait di-

minué entre 2011 et 2015 de 59% à 55% ; cependant 69% des 

ménages ruraux vivent encore en dessous du seuil de pauv-

reté (Ibid.). La pauvreté rurale alimente une forte tend-

ance à l’urbani sation : au cours des 40 dernières années, la 

proportion de citadins a presque doublé, passant de 23% de 

la population en 1975 à 40% en 2015 (UNDESA, 2017a).

PAUVRETÉ, CHÔMAGE ET MIGRATION

Bien que la pauvreté prononcée du Togo soit atténuée par 

les prix bas des denrées alimentaires de première nécessité 

(Banque Mondiale, 2017b), une frustration se manifeste à 

l’occasion, comme dans des grèves des enseignants ou les 

émeutes qui ont éclaté après une récente hausse des prix 

du carburant, qui menaçait le gagne-pain des chauffeurs 

de camions et de taxis et de l’armée de jeunes hommes qui 

conduisent des taxis-motos connus sous le nom de « zem-

idjan » 3. 28% de la population est sous-employée ou sans 

emploi (INSEED, 2016). Particulièrement frustrante est la 

situation des nombreux chômeurs diplômés, conséquence 

d’une planification inadéquate des ressources humaines. 

Les causes profondes de ce problème sont multiples, dont 

une concordance insuffisante entre les compétences 

proposées par les offres de formation et celles requises 

par le marché du travail, le manque d’emplois pour les 

universitaires et le manque d’emplois dans des branches 

innovantes pour absorber les jeunes créatifs. 

2   Le Togo était une colonie allemande de 1884 à 1916. Il a obtenu son indépendance de la France en 1960.
3  « Amène-moi vite » en langue fon du Bénin.



La migration est prononcée : la migration interne inclut 

non seulement les habitants ruraux qui se déplacent vers 

les villes pour des études ou des opportunités d’emploi, 

mais aussi les agriculteurs – souvent sous l’impulsion du 

changement climatique – qui se déplacent vers d’autres 

zones rurales à la recherche de terres agricoles plus fertiles. 

Les migrations internationales sont remarquablement éle-

vées – non seulement dans les pays ouest-africains comme 

le Ghana et le Nigeria pour le travail ou le commerce, mais 

encore plus loin : le Gabon, l’Arabie Saoudite et l’Allemagne 

ont tous des communautés togolaises considérables. En 

2011, 372 600 citoyens togolais ont été recensés en dehors 

de leur pays, et les envois de fonds de la diaspora togolaise 

sont devenus une contribution importante à l’économie du 

Togo, représentant près de 10% du produit intérieur brut 

(OIM, 2016).

Le Togo a été classé 162ème sur 188 pays sur l’Indice de 

développement humain du PNUD en 2015, et a réussi à 

atteindre seulement deux sur ses huit Objectifs du millé-

naire pour le développement (Banque Mondiale, 2017a). 

Bien que le Togo n’ait pas atteint son objectif de réduire la 

mortalité infantile de deux tiers, la mortalité des enfants 

de moins de cinq ans a été divisée par deux entre 1990 

(150/1000 naissances vivantes) et 2015 (77/1000) (UNICEF, 

2017). Les deux objectifs que le Togo a réussi à atteindre 

étaient de maîtriser le VIH – avec une prévalence actuelle 

de seulement 0,8% chez les 15 à 24 ans (EDST 2013-14) – 

et l’enseignement primaire. En effet, malgré les longues 

années d’instabilité politique et sociale, le Togo a réussi à 

maintenir des taux nets de scolarisation remarquablement 

élevés dans l’enseignement primaire et secondaire de res-

pectivement 89% et 46%, avec un taux d’alphabétisation de 

80% du groupe d’âge de 15 à 24 ans (UNICEF, 2016).

DES PROJETS POUR SORTIR DE LA PAUVRETÉ

Ces jeunes femmes et hommes ont un rôle important à 

jouer dans le projet d’avenir des autorités togolaises.  Cher-

chant à associer le développement humain à la croissance 

économique, le Gouvernement a élaboré un plan quin-

quennal de réduction de la pauvreté appelé « Stratégie de 

Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi » (SCAPE) 

pour la période 2013-2017. Actuellement, le Ministère de 

la Planification du Développement travaille sur un nou-

veau Plan de développement national 2018-2022 – et une 

« Vision 2030 » pour cibler là où le pays devrait se situer 

dans 13 ans (l’horizon du Programme 2030 des Nations 

Unies). Ces documents présentent les priorités du Togo : 

« Développer les secteurs à fort potentiel de croissance ; 

renforcer les infrastructures économiques ; développer le 

capital humain, les filets de protection sociale et l’emploi ; 

une meilleure gouvernance ; et la promotion d’un déve-

loppement plus durable, équilibré et participatif » (Banque 

Mondiale, 2017a). 

Les stratégies de développement du Togo, comme dans 

tout processus de planification, sont axées autour des 

êtres humains en tant que bénéficiaires et acteurs. Ceci 

semble évident, mais trop souvent – y compris dans 

les programmes de coopération au développement – la 

planification n’atteint pas ses objectifs car elle ne tient pas 

suffisamment compte des changements futurs de la taille, 

de la composition et de la répartition géographique de la 

population. Des conséquences typiques sont, par exemple, 

une route nouvellement construite qui est déjà trop étroite 

pour accueillir une circulation de plus en plus dense, des 

offres inadéquates en matière de transports en commun, 

ou des classes surchargées et trop peu d’enseignants dans 

des régions où l’on a sous-estimé le nombre d’enfants. 

Comment éviter de telles défaillances coûteuses ? Com-

ment tenir compte de la dynamique démographique dans 

la planification – avec prévoyance et dans l’intérêt de la 

communauté ?

La Figure N° 1 (page suivante) illustre schématiquement le 

fait que la dynamique démographique est influencée par 

l’interconnexion de facteurs comme la fécondité, la mor-

talité et la migration, et qu’à son tour elle a un impact sur 

le développement économique, social et environnemen-

tal, qui peut également être influencé par des programmes 

que les gouvernements peuvent (éventuellement) mettre 

en place.
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   Une classe d’école primaire rurale au Togo.



LE TOGO ASPIRE À PARTICIPER À LA 
RÉVOLUTION DES DONNÉES

Le point de départ pour saisir les tendances démogra-

phiques sont des données démographiques actualisées, 

fiables et désagrégées, concernant le présent et le passé. 

Également nécessaires sont des planificateurs avec les ca-

pacités suffisantes pour analyser, interpréter et présenter 

publiquement les données. Sur la base des données dispo-

nibles, les planificateurs utilisent différents modèles pour 

projeter les futures évolutions démographiques, y compris 

parfois avec des scénarios alternatifs reflétant différentes 

hypothèses, telles qu’une croissance démographique 

plus rapide ou plus lente (UNFPA, 2016a). Associées à des 

données sur les conditions environnementales, écono-

miques et sociales, les projections démographiques sont 

fondamentales pour planifier les infrastructures, ainsi 

que les services de santé, d’éducation et autres. Comme le 

souligne le Fonds des Nations Unies pour la Population 

(UNFPA, 2014), « sans ces données, les pays ne peuvent 

espérer comprendre ou répondre aux besoins de leurs 

populations en constante évolution ». En fait, plus de 40% 

des indicateurs mondiaux des Objectifs du Développe-

ment Durable (ODD) sont basés sur des données démogra-

phiques (UNDESA, 2017b). 

Des données démographiques inadéquates font par-

tie du problème au Togo : Durant les longues années 

d’agitation interne et d’isolement international, les 

systèmes statistiques du pays et ses pratiques d’enre-

gistrement d’état civil n’ont pas progressé. Les moyens 

financiers et le soutien technique pour moderniser 

ces systèmes faisaient défaut. Presque 30 ans se sont 

écoulés entre le Recensement général de la population 

de 1981 et le recensement suivant de 2010. Mainte-

nant, le pays est impatient de participer à la Révolution 

des données prônée par les Nations Unies et l’Union                                                                                                          

Africaine. Le Togo est cosignataire du Consensus africain 

sur les données de 2015, qui engage ses membres à la vision 

partagée d’un « écosystème dynamique fournissant des 

données opportunes, désagrégées et propulsées par les uti-

lisateurs pour le bien public et un développement inclusif » 

(UNECA, 2015). 

Politiques et programmes médiateurs 

(à titre illustratif)

•	 Croissance économique et           

distribution

•	 Politiques agricoles

•	 Politiques éducatives

•	 Politiques de santé

•	 Politiques en matière de genre

•	 Politiques et programmes pour 

adolescents et jeunes

•	 Urbanisation, mobilité

•	 Création d’emplois

•	 Energies ‘vertes’

•	 Contrôle de la pollution (de l’air,   

de l’eau)

•	 Politiques affectant la production 

et la consultation

Dynamique démographique

•	 Taille de la population

•	 Structure des âges

•	 Distribution

Développement durable 

•	 Economique (pauvreté, 

inégalités : écono

miques, sociales, géo

graphiques)

•	 Social (éducation, santé, 

genre)

•	 Environnemental (éner

gie, air, eau, alimenta

tion)

Fertilité, Mortalité, Migration

                FIGURE 1.  INTERRELATIONS ENTRE DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

(Source: ICOMP 2015) 
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Le Togo est confronté à des défis démographiques com-

plexes : une forte migration et urbanisation couplée à une 

population croissante de jeunes entrant sur le marché du 

travail. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans sont présentement 

estimés à 19% – près d’un cinquième – de la population 

(UNDESA, 2017a), tandis que 42% ont moins de 15 ans.  

L’ambition du pays est de capitaliser cette croissance de la 

jeunesse pour bénéficier d’un « dividende démographique ».

« Les perturbations actuelles de notre jeunesse sont 
le résultat de ne pas avoir prêté attention à la dyna-
mique démographique il y a 20 ans. »

Akan Faissal, macro-économiste, co-auteur du Guide pour 

l’intégration de la dynamique démographique dans la planifi-

cation nationale

EN ESPÉRANT UN DIVIDENDE 
DÉMOGRAPHIQUE

Le « dividende démographique » est une des raisons pour 

lesquelles de nombreux gouvernements africains, y com-

pris celui du Togo, ont commencé à prêter un plus grand 

intérêt à la dynamique démographique de leurs pays. Le 

concept fort débattu décrit les gains économiques que les 

pays pourraient potentiellement générer pendant une 

fenêtre d’opportunités créée lorsque la fécondité diminue, 

entraînant une augmentation de la proportion des adultes 

en âge de travailler par rapport aux enfants à charge. Dans 

des circonstances favorables, ce « bonus démographique » 

peut entraîner un avantage économique – un dividende 

démographique – s’il est appuyé par « des investissements 

soutenus dans l’éducation et le développement des compé-

tences, la santé, la création d’emplois et la bonne gou-

vernance » (UNFPA, 2016a). On estime qu’un dividende 

démographique peut ajouter de 30 à 40% à la croissance 

normale du produit intérieur brut (CE, 2017).

Après certains pays d’Asie et d’Amérique latine, le conti-

nent africain a de grands espoirs de récolter un dividende 

démographique, puisque la fécondité a commencé à 

diminuer, et le nombre d’adultes en âge de travailler est en 

progression par rapport au nombre d’enfants à charge (CE, 

2017 ; UNFPA, 2016b). L’Union Africaine a déclaré comme 

thème pour l’année 2017 : « Tirer pleinement profit du di-

vidende démographique en investissant dans la jeunesse ».

L’actuelle pyramide des âges du Togo (Figure 2) montre 

un certain potentiel pour un dividende démographique 

puisqu’il y a moins d’enfants âgés de 0 à 4 ans que de 5 à 9 

ans. Bien que la fécondité soit encore à un niveau élevé de 

4,8 naissances vivantes par femme, ceci représente une ré-

duction de 25% par rapport aux 6,4 de 1988 (EDST 2013-14). 

Même si l’utilisation de la contraception moderne a connu 

une croissance timide, de 6% à seulement 19% entre 1996 

et 2015, au cours de cette même période la proportion de 

la population de moins de 15 ans a diminué de 46% à 42% 

(UNDESA, 2017a). Cette réduction de la fécondité pourrait 

bien être en corrélation avec le fait que le Togo ait réduit de 

moitié la mortalité infantile depuis 1990 (voir ci-dessus p. 9).

Le potentiel d’un pays à récolter un dividende démogra-

phique est calculé sur la base de son « taux de dépen-

dance » : la proportion de personnes inactives (moins 

de 15 ans et plus de 65 ans) par rapport à celles en âge 

de travailler (15-64 ans). En raison de la diminution de 

son taux de fécondité, le taux de dépendance du Togo est 

estimé avoir diminué de 8,5/10 en 2011 à 8/10 en 2016 

(INSEED 2015) – une baisse qui est plus prononcée que 

dans de nombreux autres pays francophones de l’Afrique 

de l’Ouest.  

Si cette tendance se poursuit, le taux de dépendance 

attein dra un niveau potentiellement propice à un divi-

dende démographique (UNFPA, 2011), pour « enclencher 

un cycle vertueux dans lequel progrès socioéconomique 

et changement démographique s’auto-entretiennent. Les 

fruits du dividende démographique peuvent donc être ré-

coltés longtemps, à condition d’avoir amorcé le processus à 

temps. »  (MPD, 2016b)

Compte tenu de la priorité accordée à ce sujet, le Gouver-

nement togolais a mis en place, sous l’égide de l’important 

Ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la 

Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, une Coalition Nationale 

pour l’Emploi des Jeunes 4 associant 12 ministères, diverses 
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chambres de commerce, des associations d’employeurs 

et des ONG. Le Gouvernement togolais a également lancé 

une équipe technique du Ministère de la Planification du 

Développement qui utilise la méthodologie des « comptes 

de transfert nationaux » (NTA – National Transfer Ac-

counts) promue par l’UNFPA pour étudier les facteurs 

socioéconomiques pertinents pour le dividende démogra-

phique (MPD, 2016a). L’approche NTA compare un certain 

nombre de variables pour étudier « les flux des ressources 

envers des utilisations, dans une perspective génération-

nelle » (UNPD, 2017 5).

« Le dividende démographique c’est quand la dy-
namique démographique rencontre la dynamique 
économique. »

M. Koubalekota Kamaga, Secrétaire Technique de la SCAPE

LA COOPÉRATION GERMANO-TOGOLAISE 
VISE À APPUYER DES CONDITIONS 
FAVORABLES À UN DIVIDENDE 
DÉMOGRAPHIQUE

Dans sa Stratégie de croissance économique SCAPE, le 

Gouvernement du Togo décrit les mesures qu’il entre-

prendra pour créer les conditions nécessaires pour le 

dividende démographique, telles que la création d’emplois 

pour les jeunes, y compris dans le secteur agricole, et la 

bonne gouvernance à tous les niveaux de l’administration 

publique. Avec la reprise officielle en 2012 de la coopéra-

tion bilatérale entre le Togo et l’Allemagne, la GIZ, au nom 

du BMZ, soutient trois programmes majeurs dans ces 

secteurs prioritaires 6. Tous interviennent dans les zones 

autour des villes moyennes de Kpalimé, Sokodé et Tsévié.

Proposer une 
sensibilisation
 sexuelle et des
 soins de santé 
(reproductive)

Encourager et 
tirer profit de 

manière globale 
du potentiel 

humain

Adapter les 
systèmes de santé

Créer des
 emplois adaptés

Faire baisser 
la mortalité 

infantile

Encourager 
l’égalité pour 
les femmes

 Améliorer la base et l’analyse de données démographiques et les utiliser comme base pour la planification

Mettre en place 
et étendre les 

systèmes de pro-
tection sociale

Elever le 
niveau éducatif

Montrer les 
avantages des 

petites familles

Le taux de na-

talité recule, un 

bonus démo-

graphique voit 

le jour

La part des 

personnes âgées 

dont il faut 

s’occuper 

augmente
Pays connaissant 

une forte croissance 

démographique 

continue

Pays connaissant 

une croissance 

démographique 

ralentie

Pays connais-

sant une faible 

croissance 

démographique

GROUPE A GROUPE B GROUPE C

        FIGURE 3. SUR LA VOIE D’UN DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE: 

        Possibilités d’intervention des gouvernements sur la voie du développement démographique

(Source: BMZ, 2013)

Le taux de natal ité 

continue de reculer, 

le dividende démo-

graphique commence 

à être utilisable
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5   http://www.ntaccounts.org/web/nta/show/
6   La Coopération Financière allemande, à travers la Banque de Développement KfW, fournit un appui complémentaire en matière d’infrastructures  
   et d’équipements dans ces mêmes secteurs.
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Le programme Formation Professionnelle et Emploi des 

Jeunes (ProFoPEJ) vise à un meilleur alignement de la 

formation professionnelle sur le marché de l’emploi et à 

l’introduction de mesures d’assurance qualité pour aider 

les entreprises en zone rurale à combler leurs besoins en 

travailleurs bien formés. Le programme Développement 

Rural et Agriculture (ProDRA] intervient dans les sec-

teurs agricole et forestier en appui au développement de 

« chaînes de valeur » pour assurer la productivité et des 

emplois dans le milieu rural, en se concentrant sur les 

domaines du café, de la noix de cajou, de l’ananas et du 

bois énergie. Le programme Décentralisation et Bonne 

Gouvernance (ProDeG) conseille le Gouvernement sur 

la mise en œuvre de la décentralisation politique, admi-

nistrative et fiscale, et appuie les trois municipalités pour 

renforcer l’efficience et la transparence de leurs services et 

l’implication des citoyens (GIZ, 2017).

Les trois programmes sont affectés par la migration en 

dedans et en dehors de leurs zones d’intervention, et 

vivent la déficience en données démographiques comme 

une entrave pour mieux comprendre ce phénomène et 

pour renforcer la planification dans leurs secteurs respec-

tifs. Ils ont estimé que des analyses améliorées en dyna-

mique démographique les aideraient, respectivement, à 

mieux planifier la création d’emplois des jeunes, mieux 

contrer les forces qui drainent les jeunes des régions ru-

rales, et avoir une meilleure vue d’ensemble des citoyens 

locaux, y compris en tant que contribuables.

Ce besoin de la part des programmes bilatéraux a trou-

vé un écho dans la politique du BMZ sur l’intégration 

de la dynamique démographique en tant que thème 

transversal dans la Coopération allemande au Dévelop-

pement (BMZ, 2013). Ce document stratégique présente 

son concept d’un appui intersectoriel et transversal pour 

aider les pays partenaires dans leur gestion des change-

ments démographiques, avec un accent sur les jeunes et 

sur les données démographiques désagrégées. C’était pour 

compléter les trois programmes bilatéraux au Togo que 

l’équipe pays de la GIZ et le Programme sectoriel sur la 

Dynamique démographique / Santé et Droits sexuels et 

reproductifs, basé en Allemagne, ont soutenu une mesure 

pilote 7 transversale et à court terme intitulée « Renfor-

cement de l’intégration de la dynamique démographique 

dans les politiques sectorielles nationales ».

Les prochains chapitres présentent la structure et l’ap-

proche de cette initiative novatrice, et les types de défis 

qu’elle a rencontrés au cours de sa mise en œuvre.

7   Cette mesure a été financée pour le compte du BMZ à travers le Fonds d’Études et d’Experts de la GIZ, qui met à disposition par les Bureaux pays     
 GIZ un budget modeste pour une activité spécifique liée à un programme existant.
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Coordonnée par le Ministère togolais de la Planifica-

tion du Développement (MPD), l’initiative avait comme 

objectif : « La planification et les programmes sectoriels 

nationaux du Togo sont mieux orientés vers des dévelop-

pements démographiques de moyen à long terme. »

Ciblant les trois régions et secteurs de la Coopération 

bilatérale germano-togolaise, l’initiative devait apporter 

un soutien dans trois domaines : une analyse de la situa-

tion des données démographiques existantes du pays et 

comment elles sont recueillies et utilisées ; des projections 

des tendances démographiques en relation avec les trois 

secteurs ; et le développement des capacités des acteurs 

nationaux et locaux sur l‘intégration de la dynamique 

démographique dans les politiques sectorielles.

CHRONOLOGIE ET MISE EN PLACE

L‘initiative a duré 17 mois : une phase préparatoire de 

quatre mois, de novembre 2014 à février 2015, a été suivie 

d‘une phase active d‘un peu plus d‘un an, de mars 2015 à 

mars 2016. Le côté allemand a mis en place une équipe de 

deux expertes : une Responsable de projet internationale 

travaillant déjà pour le programme Bonne Gouvernance, 

qui devait consacrer 10% de son temps à la nouvelle initia-

tive, et une démographe togolaise en tant que Conseillère 

technique. Le Programme sectoriel en Allemagne fournis-

sait un appui technique et financier.
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Au sein du Ministère de la Planification du Développement, 

le partenaire togolais de l’initiative était la Direction des 

études de population, récemment établie au sein de la Di-

rection Générale de la planification et du développement. 

Une autre structure importante du Ministère est l‘Institut 

National de la Statistique et des Études Économiques et Dé-

mographiques (INSEED), responsable des enquêtes à grande 

échelle, telles que le Recensement national de la population 

et les Enquêtes démographiques et de santé au Togo (EDST).

Les trois programmes bilatéraux, tout en travaillant dans 

des secteurs différents, étaient prêts à collaborer sur 

l’initiative de dynamique démographique, parce qu‘ils la 

percevaient comme étant pertinente pour tous les trois. Ils 

ont convenu conjointement de commencer par une analyse 

de la situation des données démographiques, et de réfléchir 

sur les moyens d‘intégrer les tendances démographiques 

dans la planification de leurs activités.

L‘atelier de lancement de l‘initiative a sensibilisé 85 acteurs 

clés des différents ministères, régions, communes et parte-

naires au développement sur le dividende démographique 

et l‘importance de prendre en compte les tendances démo-

graphiques dans la planification des politiques nationales et 

sectorielles. Par la suite, l’initiative a systématiquement as-

socié un large éventail de parties prenantes à ses activités : 

les ministères partenaires des trois programmes bilatéraux 

et leurs services déconcentrés, les représentants des col-

lectivités locales, mais aussi des partenaires extérieurs tels 

que l’UNFPA et l‘Union des Communes du Togo. L’UNFPA 

s’est avéré un allié particulièrement proche, et son soutien 

a contribué à rehausser la crédibilité de l‘initiative auprès 

d‘autres partenaires internationaux.

ÉVALUATION DE L‘ÉTAT ET DE L’UTILISATION 
DES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES AU TOGO

Le point de départ de l’initiative pour développer ses 

activités a été l‘analyse de la situation des données socio-

démographiques au Togo. Cette « Etude sur l’état des lieux 

de l’intégration de la dynamique démographique dans la 

planification au Togo » (MPD, 2015a – ci-après dénommée   

« l‘Évaluation »), voulait répondre aux questions suivantes :

•	 Quelles données existent / sont disponibles ?

•	 Qui les recueille – et comment ?

•	 Qui les utilise – et comment ?

ENCADRÉ 2. L‘ÉVALUATION : SES CONCLUSIONS EN BREF

Qui recueille les données démographiques ?

Dans le cadre de la Loi Statistique Nationale du Togo, l’INSEED, avec l’aide de partenaires tels que la Banque Mondiale, le 

PNUD, l’UNFPA et l’UNICEF, est la structure principale chargée de la collecte des données sociodémographiques à travers des 

enquêtes, des recensements et des analyses des informations d’état civil. Certains ministères sectoriels, tels que l’Éducation et 

la Santé, ont également des structures qui recueillent des données de routine spécifiquement pour leur secteur.

Quelles données sont disponibles ?

Les sources existantes de collecte de données ont pour l’essentiel fourni des informations sur la structure de la population et 

son taux de croissance. Ces données sont cependant limitées par la qualité médiocre des systèmes d’enregistrement d’état civil 

et des statistiques, leur désagrégation insuffisante (pour inclure les niveaux préfecture et village), et une faible accessibilité des 

informations (selon 55% des répondants interrogés pour l’Évaluation). Une coopération inadéquate entre les services et l’insuf

fisance des ressources humaines, financières et matérielles pour collecter et stocker les données, rendent difficile la tâche de 

rassembler les données sociodémographiques d’une façon détaillée, régulière et standardisée.

Quelle utilisation est faite des données ?

Dans les documents de planification existants tels que la SCAPE, les politiques sectorielles et les Plans de développement 

communaux, les données démographiques ont tendance à être mises en évidence dans le diagnostic introductif, mais beau

coup moins aux autres étapes de la planification telles que la définition des objectifs et des priorités, qui mettent davantage 

l’accent sur les questions budgétaires. La planification est également entravée par l’insuffisance des données, par exemple sur 

l’urbanisation et les migrations internes.

Comment peut-on améliorer la collecte et l’utilisation des données ?

L’Évaluation voit un potentiel dans le rôle central et de coordination de l’INSEED, et recommande la création d’un partenariat 

entre les secteurs pour la collecte et l’utilisation des données démographiques, ainsi que le développement de structures de 

planification dans ces différents secteurs, dont le personnel peut être sensibilisé sur l’intégration de la dynamique démo

graphique. Une recommandation forte de l’Évaluation est de mettre l’accent sur le développement des capacités des plani

fi cateurs à tous les niveaux, y compris la préparation d’un Guide pour une meilleure prise en compte de la dynamique démo

graphique dans la planification sectorielle.



En un temps record, entre mars et avril 2015, quatre agents 

régionaux de planification, guidés par la démographe de 

l‘initiative, ont recueilli et analysé un immense corpus de 

données sociodémographiques et d’autres informations 

dans les régions, préfectures et villes d‘intervention bilaté-

rale, ainsi qu’au niveau national. Ils ont ciblé les ministères 

partenaires des programmes bilatéraux aussi bien que le 

Ministère de la Planification du Développement, y compris 

l’INSEED, ainsi que des partenaires au développement 

bilatéraux et multilatéraux, et ont mené des entretiens. Ils 

ont identifié les services chargés de la collecte des données 

et les ont interviewés sur leurs méthodes et la fréquence, 

et sur l’utilisation des données. Ils ont fait l’inventaire des 

données disponibles et constaté un manque de plusieurs 

types de données auxquelles ils s’attendaient. Ils ont 

analysé la façon dont les données démographiques étaient 

utilisées dans la préparation des stratégies des différents 

secteurs et dans les échanges d‘informations entre les 

secteurs et les partenaires au développement. Ils ont fina-

lement formulé des recommandations pour une meilleure 

intégration du facteur dynamique démographique dans la 

planification aux niveaux national, régional et local.

Les résultats préliminaires ont été partagés et vérifiés avec 

les planificateurs locaux et les autorités administratives 

dans les trois régions et au niveau national au cours du 

mois de mai 2015. Les résultats finalisés ont été compilés 

dans un rapport (MPD, 2015a) qui a identifié une mul-

titude de lacunes et de faiblesses liées aux méthodes de 

collecte et de stockage des informations, qui entravaient 

le potentiel du pays à affronter ses défis démographiques. 

Il était évident que le Togo aurait besoin de renforcer ses 

capacités institutionnelles et humaines en matière de 

données démographiques, de statistiques et de politique de 

population.

La version finale de l‘Évaluation a été présentée au début 

de juillet 2015 à 100 praticiens et décideurs en matière de 

développement. Ils ont été réunis pour préparer le Plan 

opérationnel de l‘initiative, et ils ont largement adopté les 

recommandations de l‘étude, y compris en particulier une 

qui ne faisait pas partie du concept original de l‘initiative : 

le projet de développer un Guide pour l‘intégration de la 

dynamique démographique dans la planification secto-

rielle (voir page suivante).

DÉVELOPPEMENT DE PROJECTIONS SOCIO-
DÉMOGRAPHIQUES

Comme prévu, sur la base des données existantes, des 

projections des tendances démographiques ont été élabo-

rées pour les cinq prochaines années concernant les trois 

secteurs prioritaires de la Coopération bilatérale germa-

no-togolaise : l‘agriculture et le développement rural, 

la formation professionnelle et l‘emploi des jeunes, et la 

bonne gouvernance et la décentralisation. 

« La dynamique démographique est importante, car 
il est nécessaire de placer l‘être humain au centre du 
développement. »

Véronique Dossou, démographe, initiative Dynamique démo-

graphique

La préparation des trois études par la Direction des études 

de population nouvellement restructurée, a été une expé-

rience formatrice pour cette direction, puisqu’elles étaient 

les toutes premières projections démographiques mises au 

point par le Ministère de la Planification du Développe-

ment, un exercice qui n‘avait même pas été entrepris dans 

la préparation de la SCAPE.

Elles ont présenté un premier exemple de la façon dont la 

planification des politiques nationales – dans ce cas, en ce 

qui concerne la formation professionnelle en milieu urbain 

et le développement agricole – pourrait prendre en compte 

des considérations démographiques. Une projection qui 

se démarque est l’estimation que d’ici 2021 il y aura 277 

000 nouveaux jeunes sur le marché du travail, qui auront 

besoin d‘être pris en compte lors de la formulation des poli-

tiques de l‘emploi (République Togolaise et GIZ, 2016).

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS EN 
DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE POUR LA 
PLANIFICATION SECTORIELLE

Sur la base des besoins identifiés dans l’Évaluation, entre 

août et novembre 2015, plus de 100 agents de planification 

venant de différents secteurs, tant au niveau central que 

régional, ont reçu une formation pertinente organisée par 

l’initiative, sur la gestion des bases de données, l’analyse 

et l’interprétation des données démographiques, et sur la 

préparation de projections démographiques.

Les formations, comme les recherches pour l’Évaluation 

et la préparation du Guide (voir page suivante), ont été 

confiées à des consultants locaux plutôt qu’internationaux. 

Ce fut un moyen d’exploiter et de renforcer le savoir-faire 

togolais, tout en promouvant les talents et la mise en 

réseaux locaux.

De plus, la démographe conseillère technique de l’initia-

tive a facilité des sessions de réflexion conjointe sur le fac-

teur « dynamique démographique » pour les partenaires 

togolais dans les secteurs de la coopération bilatérale : à l’ 

Union des  Communes du Togo, un partenaire majeur du 

programme Bonne Gouvernance ; aux trois Ministères de 

l’Education ; et pour l’équipe au Ministère de l’Agricultu-

re, de l’Élevage et de l’Hydraulique engagée dans l’élabora-

tion de la nouvelle politique agricole du Togo, PNIASA II 8  

(voir p. 24).

8   Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire.

16         L‘approche : Mettre la dynamique démographique en avant-plan des politiques de développement



Des voyages d’études, pour un échange d’expériences et le 

renforcement des réseaux et des partenariats, représen-

taient une autre forme de développement des capacités. En 

novembre 2015, une délégation de la Direction des études 

de population, accompagnée de l’équipe GIZ, est partie 

en Afrique du Sud pour le septième Sommet « Africities » 

sur les politiques en matière de décentralisation et d’urba-

nisation, où elles ont présenté le Guide et échangé sur la 

dynamique démographique avec les autres participants. 

C’est la première fois que le Guide a été présenté à un 

public international à l’extérieur du Togo. Il a suscité un 

grand intérêt à cette conférence, démontrant son potentiel 

en tant qu’instrument de promotion d’apprentissages, de 

coopération et d’échanges Sud-Sud.

Les chefs de l’INSEED et de la Direction des études de 

population, ainsi que la démographe togolaise de l’initia-

tive, se sont rendus en Allemagne en février 2016 pour une 

expérience d’apprentissage réciproque sur la démographie 

et les statistiques. Des visites ont eu lieu au BMZ, au Pro-

gramme sectoriel « Dynamique démographique / Santé 

et droits sexuels et reproductifs » de la GIZ, au Ministère 

fédéral de l’Intérieur (en charge de la politique démogra-

phique de l’Allemagne), le Bureau fédéral de la Statistique 

et l’Institut fédéral de Recherche sur la Population, lequel 

conseille tous les ministères fédéraux allemands en ma-

tière de recherche et de politique concernant la dynamique 

démographique.

PRODUCTION D’UN GUIDE SUR LA 
DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE

La contribution la plus concrète et la plus visible de l’initia-

tive au développement des capacités dans ce domaine est 

le « Guide d’intégration de la dynamique démographique 

dans la planification nationale » (MPD, 2015b). Ce Guide a 

été élaboré entre septembre et novembre 2015, en paral-

lèle aux formations. Le Guide tient compte du constat de 

l’Évaluation que la majorité des services et des organismes 

engagés dans la planification n’ont accès ni à un démo-

graphe, ni à un statisticien, et il fournit des orientations 

sur le genre de données qui seraient nécessaires à chaque 

étape du processus de planification – et où les trouver. 

Objectif : Fournir un cadre de référence pour orienter les planificateurs vers une attention accrue à la dynamique démo

graphique dans les documents de politique nationale : en les fondant de manière systématique sur des données démo

graphiques, en tenant compte de projections de la taille, de la structure par âge et de la répartition géographique de la popula

tion, ainsi que de la migration et des données d’état civil, tout en reliant les variables démographiques et socioéconomiques. 

La prise en compte des données de dynamique démographique s’inscrit dans le processus global de planification du développe

ment, et respecte les six phases préconisées par le Togo pour l’élaboration d’un programme public national ou local :

1. Préparation : Assurer l’engagement de la part de tous les acteurs à prendre en compte la dynamique démographique 

tout au long du processus de planification.

2. Diagnostic : Comme base pour la planification, développer une analyse approfondie de la situation des problèmes, des 

atouts, des contraintes et des tendances, prenant en compte la dynamique démographique à tous les niveaux de l’analyse.

3. Les choix stratégiques : Définir la vision globale sur la base des options nationales et régionales (y compris la Politique 

nationale de population), et dans ce cadre identifier les options stratégiques, leurs objectifs de développement et les 

stratégies qui y contribueront, en tenant compte de la dynamique démographique à chaque niveau.

4. Programmation : Formuler les programmes et projets en relation avec la dynamique démographique, y compris l’évalu

ation financière, le plan de financement et la programmation physique, sur plusieurs années.

5. Suivi et évaluation : Définir des mécanismes de mise en œuvre et de suivi et évaluation qui tiennent compte de la dy

namique démographique.

6. Formulation, validation, adoption : Rédiger et adopter le programme ou le document de politique dans le cadre d’un 

processus participatif et itératif, assurant que ceux qui y sont associés soient conscients des enjeux de la dynamique 

démographique.

A chaque étape, le Guide propose des questions pratiques et stimulantes pour maintenir l’attention des utilisateurs sur la 

dimension de la dynamique démographique.

ENCADRÉ 3. LE GUIDE : COMMENT INTÉGRER LES DONNÉES DE LA DYNAMIQUE 
DÉMOGRAPHIQUE DANS LA PLANIFICATION SECTORIELLE EN SIX ÉTAPES FACILES.
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Ceci inclut la recommandation de travailler avec un ou 

une démographe, par exemple en faisant appel à la Direc-

tion des études de population.

Le document de 70 pages est un outil simple qui oriente le 

planificateur étape par étape (voir Encadré N° 3). Il est com-

plémentaire à un guide précédent élaboré avec le soutien 

du programme bilatéral Bonne Gouvernance pour préparer 

les Plans de développement communaux (Ministères, 2014). 

A chacune des six étapes, le Guide indique la place de la 

dynamique démographique, le type de données requis et 

où les trouver (ou bien les générer grâce à la recherche). En 

conséquence le Guide a été apprécié comme directement 

utile et pertinent pour disséminer le processus de planifi-

cation et budgétisation du Ministère.

« Le Guide est utile : il nous rappelle beaucoup de 
choses qu’on peut oublier. »  

M. Martin Komla Segoh, Coordinateur, Division de la planifica-

tion, Ministère de l’Agriculture

Le Guide a été préparé par deux consultants locaux in-

dépendants spécialisés en planification : un démographe 

et un macro-économiste. Un grand nombre d’acteurs 

nationaux et locaux ont participé à la finalisation du 

document à travers une série d’ateliers de pré-validation et 

de validation. Le résultat a été un texte considérablement 

amélioré, adapté au Togo, et familier à un large éventail 

de parties prenantes, qui sont ainsi devenues « auteurs » 

collectifs de ce document utile. Le Ministère de la Planifi-

cation du Développement a largement diffusé le Guide et 

exige qu’il soit appliqué dans la planification sectorielle par 

les différents ministères qui ont été initiés à son utilisation 

(voir chapitre « Résultats » p. 24 et Encadré N° 6). 

Cinq cents exemplaires ont été imprimés à temps pour le 

Sommet Africities en Afrique du Sud.

TRANSFERT AUX PARTENAIRES TOGOLAIS

Tel que prévu, le soutien allemand à l’initiative a pris fin 

en mars 2016 avec un Atelier de bilan et de dissémination 

où le Guide, ainsi que le résumé des trois études démogra-

phiques prospectives, ont été présentés à un large public de 

planificateurs, techniciens et autorités administratives des 

niveaux local, régional et national, y compris des représen-

tants des trois programmes bilatéraux et de l’ensemble des 

22 ministères togolais.

En raison d’un quiproquo administratif, des invitations 

ont été envoyées non seulement aux partenaires habituels 

des trois régions d’intervention bilatérale, mais aussi à tous 

les maires et préfets et leurs présidents de conseil du reste 

du pays. 131 participants sont venus à l’événement au lieu 

des 80 personnes prévues, ce qui a obligé les organisateurs 

à se démener pour accueillir tous les invités inattendus. 

Cette situation imprévue s’est avérée une heureuse cir-

constance, car le résultat fut l’exposition de l’initiative et 

du Guide à l’échelle nationale, suscitant l’engouement pour 

ces réalisations de la part des participants de l’extérieur des 

régions de la Coopération bilatérale germano-togolaise.

Lors de cet atelier de clôture, le Directeur du cabinet du 

Ministère de la Planification du Développement a décrit 

la dynamique démographique et son intégration dans les 

différentes politiques du pays comme une « priorité natio-

nale ». Il a présenté le Guide comme un « instrument clé » 

dans ce processus – une contribution permettant au Togo 

d’accéder à la Révolution des données.

La fin de l’appui allemand n’a pas sonné la fin de l’initiative 

Dynamique démographique. Les activités ont été poursui-

vies et portées plus loin par le côté togolais sous l’impul-

sion du Ministère de la Planification du Développement.

   Photo de groupe lors de l’atelier final de dissémination.
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Faire face aux défis et 
imprévus de la mise en 
œuvre
Bien que l’initiative Dynamique démographique ait atteint 

les résultats escomptés, l’ajout du Guide a permis de les 

dépasser.  À plusieurs égards, l’initiative a évolué différem-

ment que prévu. En particulier, son partenaire principal 

s’est avéré être – non pas les programmes bilatéraux ou 

leurs ministères sectoriels respectifs – mais le Ministère de 

la Planification du Développement lui-même.

TRAVAILLER AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE

Lors de la planification de l’initiative Dynamique démo-

graphique, le Ministère de la Planification du Dévelop-

pement, qui serait responsable de sa mise en œuvre, était 

encore le partenaire officiel du programme Bonne Gouver-

nance soutenu par l’Allemagne. L’idée était que l’initiative 

pourrait tirer parti des relations de travail existantes et 

que des synergies pourraient se créer entre le programme 

bilatéral et la nouvelle initiative intersectorielle. Cepen-

dant, lorsque l’initiative a été lancée, la situation avait 

changé : le programme Bonne Gouvernance était mainte-

nant en partenariat avec le Ministère de l’Administration 

territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités lo-

cales, ce qui signifiait que les trois programmes bilatéraux 

travaillaient dorénavant avec des ministères autres que le 

Ministère de la Planification du Développement.

Le Ministère de la Planification du Développement n’y a 

trouvé aucun inconvénient. Il continuait de coiffer l’en-

semble des programmes de coopération au développement 

du Togo, et il avait le partenaire idéal à proposer pour 

l’initiative Dynamique démographique : sa Direction des 

études de population récemment constituée, laquelle rem-

plaçait la précédente Direction de la planification de la po-

pulation. Opérant directement sous la Direction Générale 

de la planification et du développement, les 15 agents de 

cette direction étaient chargés de l’analyse des tendances 

démographiques et de la conception et de la mise en œuvre 

des mesures liées à la dynamique démographique. 

La Direction des études de population s’est révélée être une 

championne forte et proactive de l’initiative. Le concept 

initial d’une initiative transversale en appui aux trois 

programmes bilatéraux a été rapidement dépassé grâce à la 

poursuite énergique du thème par la Direction.

La Direction a suscité l’impulsion de développer les études 

démographiques prospectives et le Guide de dynamique 

démographique. En raison du niveau élevé d’activités de 

la Direction, le soutien en conseils à ce partenaire a été 

augmenté, ce qui a conduit à une productivité encore 

accrue. La collaboration intensive dans le cadre de l’initia-

tive a contribué à un développement des capacités au sein 

de la Direction, en renforçant la compétence des cadres en 

analyse et interprétation des données démographiques, 

comme dans le cas des trois études prospectives.

En fin de compte, c’est la Direction qui a pris les devants 

pour diffuser le concept de la dynamique démographique 

aux ministères sectoriels, l’étendant à partir des trois ini-

tialement prévus à huit secteurs.

FAIRE FACE AUX LIMITATIONS DES DONNÉES 
DÉMOGRAPHIQUES DISPONIBLES

L’Évaluation initiale faite par l’initiative a révélé des 

lacunes considérables des données démographiques 

disponibles au Togo. Un exemple de la difficulté pratique 

d’accéder à des données fiables est le fait que les planifi-

cateurs aux niveaux régional et local attendent toujours 

d’obtenir les résultats détaillés du Recensement de 2010. 

À ce jour l’INSEED n’a publié qu’un résumé de 65 pages de 

cette enquête importante (MPD, 2011) 9.   

Les contraintes de l’initiative en matière de temps et de 

budget ne lui permettaient pas de mener elle-même une 

recherche approfondie ou longitudinale sur le terrain, 

notamment sur la migration dans les zones d’intervention 

des trois programmes bilatéraux – le sujet qui intéressait 

9   L’INSEED explique que tous ces éléments existent dans sa base de données, et qu’ils peuvent générer un rapport en réponse à une demande spécifique.
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particulièrement lesdits programmes. Cependant, ce que 

l’initiative était bien en mesure de faire, à travers son Éva-

luation initiale et les études prospectives, c’était d’orienter 

les programmes et les partenaires sur les données man-

quantes que les intervenants eux-mêmes pourraient po-

tentiellement combler par des recherches appropriées, et 

contribuer ainsi à améliorer progressivement la situation 

globale des données dans le pays.

Un exemple était les déficiences du système d’enregistre-

ment d’état civil au Togo, que l’Évaluation initiale avait 

identifiées comme une cause profonde des insuffisances 

des données démographiques. L’Évaluation a sensibili-

sé les autorités locales sur la nécessité de maîtriser les 

dossiers des naissances et des décès, ce qui a conduit les 

maires et les préfets à demander un plus grand soutien du 

niveau national pour combler les lacunes. Le programme 

Bonne Gouvernance germano-togolais, rejoint ensuite par 

l’Union Européenne, a répondu à cette nouvelle prise de 

conscience en fournissant les formations et matériels né-

cessaires pour moderniser les procédures d’enregistrement 

d’état civil (voir p. 24).

Pour ancrer la prise en compte de la dynamique démo-

graphique dans les processus de planification à travers les 

secteurs, l’initiative a développé et mis en œuvre, d’une 

part, des formations ciblées pour les différentes catégories 

de planificateurs. D’autre part, en tant que contribution 

à long terme, elle a développé le Guide pour l’intégration 

de la dynamique démographique dans la planification 

sectorielle.

LE DÉFI DE GÉRER UNE INITIATIVE À 
TRAVERS DIFFÉRENTS SECTEURS

La mise en œuvre de l’initiative n’était pas toujours simple 

pour l’équipe des deux expertes et leurs partenaires 

togolais. Un défi a été le montage intersectoriel de l’initia-

tive dans un environnement de travail où les individus, 

les équipes et les tâches sont organisés en fonction des 

secteurs et habitués à penser et travailler au sein de leurs 

propres cadres de référence sectoriels.

Pour combler ce fossé, des tandems multidisciplinaires 

d’experts locaux ont été constitués pour mettre en com-

mun l’expertise nécessaire. Ainsi, pour les études démogra-

phiques prospectives, un démographe/statisticien du Mi-

nistère de la Planification du Développement a été associé à 

un spécialiste du ministère technique du secteur concerné.

Coordination et communication soutenues ont été né-

cessaires de la part de l’équipe de l’initiative pour assurer 

le travail avec les trois programmes bilatéraux et leurs 

partenaires et le maintien de leur engagement. D’autre 

part, l’initiative Dynamique démographique a bénéficié 

d’un traitement prioritaire auprès du Ministère togolais 

de la Planification du Développement, assurant un impact 

au-delà du soutien allemand.

TIRER LE MEILLEUR PARTI DE LA DURÉE 
LIMITÉE DU SOUTIEN ALLEMAND

Bien que l’initiative ait beaucoup accompli en seulement 

13 mois d’activités, son objectif à long terme – d’amener 

les ministères techniques à intégrer les données démogra-

phiques dans leur planification – n’avait pas encore été at-

teint. Cette étape cruciale a été assurée par le côté togolais 

après la fin du soutien allemand.

Lorsqu’elle a pris fin en mars 2016, l’initiative avait créé 

une dynamique que les partenaires togolais ne voulaient 

pas perdre, et ils étaient conscients de ce qui restait à faire. 

Du côté allemand, le soutien après-projet se limitait aux 

activités qui pouvaient être reprises par le programme bila-

téral de Bonne Gouvernance et un nouveau programme de 

coopération en matière de santé. L’échange s’est également 

poursuivi avec le Programme sectoriel en Allemagne.

Après la fin de l’appui allemand, l’engagement du Ministère 

à mener à bien le programme de l’initiative n’a pas faibli. 

L’initiative avait laissé un outil concret pour cette tâche : le 

Guide de dynamique démographique. Logiquement, l’étape 

suivante était de former les ministères techniques pour 

son utilisation en tant que base pour leurs planifications 

futures. Avec son énergie et détermination caractéristiques, 

la Direction des études de population a demandé et obtenu 

un financement de l’UNFPA pour former des agents de huit 

ministères techniques pour l’exploitation du Guide.

Un an plus tard, en juillet 2017, le Ministère de la Planifica-

tion du Développement a lui-même financé une formation 

de suivi de deux jours sur le Guide pour 20 représentants 

des mêmes huit ministères. La Direction est également en 

train d’établir une « Cellule de veille » permanente pour 

assurer un suivi régulier des processus de planification 

des ministères sectoriels, y compris pour l’intégration des 

données démographiques.

Malgré une durée et des ressources limitées, l’initiative a 

eu un effet catalyseur sur l’engagement du Ministère de 

la Planification du Développement en matière de dy-

namique démographique. Par conséquent, plus d’un an 

après la fin de l’appui allemand, l’impact de l’intervention 

reste palpable.



ENCADRÉ 4. L‘ÉQUIPE DE L‘INITIATIVE : « COMMENT NOUS AVONS RÉUSSI NOTRE PARI. »

Anita SebioKouhè connaît bien le Togo. Elle y avait travaillé depuis 2009 avec des partenaires de la société civile pour une or

ganisation qui a précédé la GIZ, et en 2013 elle a rejoint le programme bilatéral Bonne Gouvernance et Décentralisation comme 

conseillère technique. Entre novembre 2014 et mars 2016, elle a en plus dirigé l’initiative Dynamique démographique avec 

seulement 10% de son temps. « Heureusement, » ditelle, « nos partenaires du Ministère de la Planification du Développement 

ont manifesté dès le début leur forte appropriation de l’initiative. Leurs 

bonnes expériences passées avec la GIZ ont créé une base de confiance, 

et ils ont perçu la dynamique démographique comme un thème très 

important. Nous avons été particulièrement chanceuses d’avoir une 

partenaire aussi dynamique et motivée que Mme Victorine Enyonam 

Womitso, chef de la nouvelle Direction des études de population. Elle 

et son équipe étaient totalement impliquées et menaient vraiment la 

barque avec des idées audacieuses comme l’élaboration du Guide de 

dynamique démographique et la proposition de mener euxmêmes les 

études prospectives. Ils étaient si dynamiques qu’il était difficile pour 

nous deux de les suivre ! Le Guide a été particulièrement important pour 

nos partenaires togolais : ils ne se présentaient pas les mains vides dans 

des réunions internationales comme le Sommet Africities, mais avec un 

produit concret à partager. »

Anita continue : « Dès le début de l’initiative nous avons veillé à y associer toutes les parties prenantes les plus importantes 

sans restriction. Et nous avons continué d’augmenter leur nombre à travers les différentes enquêtes et formations et les ate

liers de validation des documents, pour atteindre une masse critique d’acteurs fortement impliqués dans la question de la dy

namique démographique. Par conséquent, l’Évaluation et le Guide sont perçus comme des produits togolais à 100%. Puisque 

j’avais si peu de temps pour l’initiative, notre démographe, Véronique Dossou, a joué un rôle crucial dans la mobilisation des 

différents acteurs. »

Véronique Dossou, qui continue à enseigner la démographie et les 

statistiques à l’Université de Lomé, réfléchit sur ce qui a fait la réussite 

de l’initiative : « Nous avons répondu aux besoins ressentis de notre par

tenaire, le Ministère de la Planification du Développement, car l’Évalua

tion et le Guide cadraient parfaitement avec les objectifs de la SCAPE. 

Le fait de préparer l’Évaluation sur la qualité et l’utilisation des données 

sociodémographiques directement avec les responsables régionaux et 

locaux de la planification, plutôt qu’avec des consultants indépendants, 

était pour ces partenaires à la fois une expérience émancipatrice et une 

prise de conscience – comme ce sont euxmêmes qui ont découvert les 

lacunes dans les données et les statistiques existantes, ils ont assumé la 

responsabilité d’améliorer cette situation. »

   Anita Sebio-Kouhè

   Véronique Dossou 
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Cette mesure à petite échelle, avec des contributions finan-

cières et techniques limitées, a généré un nombre remar-

quable de produits de valeur dans un temps très court. Il 

a impliqué un grand nombre de partenaires et de secteurs 

et s’est fait connaître dans tout le pays et même en dehors 

des frontières du Togo. Comme nous le verrons dans ce 

chapitre, les résultats de l’initiative comprennent à la fois 

ses produits directs – ses publications et ses mesures de 

développement des capacités – et ses effets, voulus ou non, 

sur une constellation d’acteurs importants. 

         Des outils faits sur mesure sont exploités.

Développée conjointement avec les acteurs locaux et 

nationaux, l‘Évaluation initiale détaillée de la collecte et de 

l‘utilisation des données démographiques au Togo a sensi-

bilisé les parties prenantes sur les lacunes à combler. Elle 

a lancé un dialogue avec l’INSEED, ainsi qu’une prise de 

conscience de la nécessité d‘améliorer l’enregistrement de 

l‘état civil au niveau local. Un appui technique et financier 

pour cette réforme est en train d’être apporté par l‘Union 

Européenne, la GIZ et l‘Union des communes du Togo (voir 

p. 24). L‘Évaluation a également souligné le besoin d’une 

formation appropriée pour les planificateurs, que l’initia-

tive a assurée.

Avec la production du Guide pour l‘intégration de la 

dynamique démographique dans la planification secto-

rielle, l‘initiative a dépassé ses objectifs de départ, qui ne 

préconisait que les conseils aux programmes bilatéraux et 

leurs partenaires sur ce sujet, mais non la production d‘un 

outil concret et permanent que les planificateurs peuvent 

utiliser pour améliorer leurs planification et budgétisation. 

La façon dont le Guide s‘intègre dans les procédures togo-

laises de planification et le niveau approprié de technicité 

par rapport aux utilisateurs, ont convaincu l’UNFPA, à la 

demande du Ministère de la Planification, de financer la 

formation des huit ministères sectoriels à son utilisation 

en juillet 2016. Les ministères techniques formés à l‘utili-

sation du Guide, et qui appliquent cet outil dans leurs pro-

cessus de planification, le décrivent comme très convivial 

(p. 24), la seule réserve étant une possible mauvaise qualité 

ou l’absence des données requises – une situation que le 

Togo s’est promis d’améliorer.

En mai 2016, le Guide a été distribué par la Directrice des 

études de population à la 49è session de la Commission 

des Nations Unies sur la population et le développement, 

en tant qu’exemple de comment améliorer l‘utilisation des 

données démographiques dans la planification du déve-

loppement.

En juillet 2016, le manuel a été présenté à des partenaires 

au Mali en vue de démarrer une coopération Sud-Sud pour 

le renouvellement des politiques de population en Afrique 

francophone.

Le Guide a été plus récemment partagé en février 2017 

dans une réunion de l‘Union Africaine sur le thème du 

dividende démographique. 

Mme Makagni Bossa, de la Direction Générale du Minis-

tère de la Planification du Développement, exprime un 

sentiment partagé par les parties prenantes togolaises : «Le 

Guide devrait être largement distribué, de près et de loin – 

comme des petits pains» ! 10   

         La dynamique démographique est maintenant au cœur  

         du Ministère de la Planification du Développement.

Le Ministère de la Planification du Développement a gran-

dement apprécié l‘appui-conseil et le soutien au dévelop-

pement des capacités, fournis par l‘initiative à la Direction 

des études de population nouvellement constituée. Forte 

de ce soutien, la Direction a produit les premières études 

démographiques prospectives du Togo. Elle est maintenant 

activement engagée auprès des autres départements du 

Ministère – ainsi qu’auprès des ministères sectoriels – pour 

veiller à ce qu’ils intègrent la dynamique démographique 

dans la préparation des importants documents nationaux 

de planification pour les années à venir : le Plan national 

de développement 2018-22, les Objectifs de Développe-

ment Durable du Togo, et la « Vision 2030 ».

10   Le Guide Dynamique démographique a inspiré une autre initiative intersectorielle appuyée par l’Allemagne au Togo à l’utiliser comme modèle  
    pour son propre guide sur l’intégration du changement climatique dans les activités de développement.



D’autres activités de l‘initiative, comme les voyages 

d‘études, ont eu des retombées positives, par exemple, pour 

la préparation par l’INSEED de la planification opération-

nelle et la mise en place technique du prochain Recense-

ment de la population de 2020, ainsi que pour ses fonctions 

en appui technique à d‘autres ministères.

Inspiré par l‘initiative et armé du Guide, le Ministère 

a audacieusement étendu l‘approche de dynamique 

démographique au-delà des trois secteurs de la coopé-

ration germano-togolaise à un total de huit ministères 

techniques par la formation qu’il a organisée avec le 

financement de l’UNFPA après la fin du soutien allemand. 

Le Ministère de la Planification du Développement a 

demandé à tous les ministères sectoriels de mettre en 

place leur propre service de planification et a lui-même 

créé une « Cellule de veille » pour coordonner et super-

viser ces structures – toutes conséquences de l‘initiative 

Dynamique démographique.

         La planification aux niveaux régional et local 

         s’améliore avec la prise en compte de la dynamique 

         démographique.           

L’initiative a également apporté des changements dans les 

trois régions et villes prioritaires de la coopération bilaté-

rale par le biais des structures déconcentrées du Ministère 

de la Planification du Développement. Grâce au Guide et 

aux mesures de développement des capacités des planifi-

cateurs régionaux et locaux, les communes ont commencé 

à prendre davantage en compte la dynamique démogra-

phique en planifiant certains services municipaux, comme 

par exemple le programme de collecte d’ordures à Sokodé 

(mesure soutenue par le programme bilatéral de Bonne 

Gouvernance).
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ENCADRÉ 5. UN HÉRITAGE DURABLE AU SEIN DU MINISTÈRE DE LA 
PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT

M. Bambah, Directeur Général de la Planification et du Développement, travaille sur une version de la « Vision 2030 » du Togo, 

qu’il a projetée sur le mur de son bureau au cœur du labyrinthe du Ministère de la Planification du Développement. « Nous 

avons apprécié l’appui de l’Allemagne à l’initiative Dynamique démographique, car elle correspondait parfaitement avec ce que 

nous voulions faire, et ce que nous faisions déjà. » Indiquant une épaisse pile de documents sur son bureau, le Directeur Général 

poursuit : « Nous préparons depuis des années des guides de planification pour différents niveaux. Ces guides sont tous en 

harmonie avec l’approche requise pour l’allocation budgétaire par l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), 

y compris les deux plus récents : notre nouveau Plan national de développement et la ‘ Vision 2030’ du Togo. Je connais bien 

Anita du programme bilatéral Bonne Gouvernance, comme nous avons travaillé ensemble sur les Plans de développement 

communaux, et le Guide de dynamique démographique complète parfaitement et renforce tous nos autres manuels de planifi

cation, non seulement pour une bonne planification, mais aussi pour une budgétisation efficace. Quand Anita m’a approché, je 

l’ai dirigée vers notre nouvelle Direction des études de population, qui s’est avérée être le partenaire approprié pour la mise en 

œuvre de l’initiative Dynamique démographique. »

Mme Victorine Enyonam Womitso, la Directrice énergique des Etudes 

de population, a saisi le potentiel de l’initiative soutenue par l’Allemagne 

pour renforcer sa Direction dans sa mission de mieux ancrer la planifica

tion par l’intégration de la dynamique démographique : « Les capacités 

des membres de notre équipe ont été développées par le fait d’être asso

ciés à chaque étape de l’initiative –  l’Évaluation, les formations, le déve

loppement du Guide et des études projectives. Quand le soutien allemand 

a pris fin, il était clair que les activités devaient se poursuivre – donc j’ai 

négocié avec l’UNFPA pour financer la formation pour les huit ministères 

sectoriels. Ces joursci, je suis très occupée avec le nouveau Plan national 

de développement : Je suis en contact permanent avec tous les planifica

teurs des ministères sectoriels pour leur rappeler, tous les jours, de tenir 

compte de la dynamique démographique dans leurs contributions à notre 

Plan national. Pour garder un œil sur les planificateurs des différents 

secteurs, notre future Cellule de veille se réunira chaque mois. Dans ces réunions, qui incluent les cellules de planification des 

ministères sectoriels, les participants étudieront réciproquement les documents de planification des uns et des autres afin 

d’assurer la bonne approche. »

  Fabrice Akuetey, Victorine E. Womitso et le Directeur Général 
Bambah (de gauche à droite) en réunion d’équipe.



Les régions, préfectures et municipalités prévoient d’appli-

quer le Guide dans l’élaboration de leurs nouveaux Plans 

de développement locaux et communaux en 2020. Comme 

stipulé par le Ministère de la Planification du Dévelop-

pement (voir Encadré N° 5), le Guide est déjà utilisé pour 

préparer et budgétiser les Plans d’investissements annuels 

des communes. Le Guide est actuellement en train d’être 

appliqué dans la mise à jour des monographies de la Ré-

gion Centrale et de ses cinq préfectures.

« Nous devons planifier maintenant, pour obtenir 
un dividende démographique en 20 ans. »

M. Betema, Directeur régional, Bureau de planification de la 

Région centrale, Sokodé

En outre, les conclusions et recommandations de l’Évalua-

tion des données sociodémographiques ont sensibilisé les 

communes à moderniser leurs procédures d’enregistre-

ment de l’état civil. Ce processus reçoit un soutien majeur 

en développement des capacités de la part du programme 

bilatéral Bonne Gouvernance ProDeG et de l’Union des 

Communes du Togo.  Ceux-ci sont maintenant en par-

tenariat avec l’Union Européenne, qui investira jusqu’à 

€14 millions dans la modernisation de l’état civil au Togo, 

ciblant spécifiquement la gouvernance des registres d’état 

civil et des finances locales. Ceci est une importante 

contribution à la consolidation de la démocratie, et la 

base pour assurer des listes électorales valables pour les 

élections futures.

         Plusieurs ministères sectoriels prennent la dynamique  

         démographique en compte.

Grâce à sa poursuite engagée du programme de l’initiative, 

le Ministère de la Planification du Développement est en 

train d’atteindre l’objectif original de l’initiative d’amélio-

rer la planification sectorielle au Togo par l’intégration des 

données et des analyses de la dynamique démographique.

En juillet 2016, un atelier de trois jours sur l’utilisation du 

Guide de dynamique démographique a réuni un représen-

tant des services de planification de chacun des ministères 

suivants : Agriculture, Environnement, Action sociale, 

Développement local, Éducation, Santé, Travail, Décentra-

lisation et le Département de Politique publique du Minis-

tère de la Planification du Développement. La formation a 

abouti à un exercice pratique dans lequel chaque partici-

pant a analysé la politique sectorielle existante de son mi-

nistère à la lumière des six étapes du Guide pour l’intégra-

tion de la dynamique démographique. Ils ont identifié les 

lacunes et les déficiences dans leurs stratégies sectorielles 

et avec l’aide de leur formateur (l’un des auteurs du Guide), 

ont été en mesure de formuler des recommandations pour 

améliorer ces documents de politique nationale.

Un an plus tard, ces ministères sont à différents stades 

dans l’application de cette approche pour la mise à jour ou 

la reformulation de leurs politiques sectorielles. Cepen-

dant, tous expriment l’intention de prendre la dynamique 

démographique en compte dans le développement de 

nouveaux projets, programmes et stratégies dans leurs 

secteurs respectifs. 

En juillet 2017 la Direction des études de population a 

organisé une formation de perfectionnement pour les 

mêmes huit ministères afin d’approfondir leur compré-

hension et d’élargir leurs équipes de planification. Là, 

ils ont de nouveau été chargés d’utiliser le Guide pour 

intégrer systématiquement la dynamique démographique 

dans toutes leurs activités de planification, y compris pour 

les projets mineurs.

Le plus avancé dans ce processus est le Ministère de l’Agri-

culture, dont le Département de planification prend très 

au sérieux la dynamique démographique dans la finalisa-

tion de sa politique « PNIASA II » – le Programme national 

d’investissement agricole et de sécurité alimentaire. Leur 

utilisation cohérente du Guide de dynamique démogra-

phique les a conduits à raffiner leur concept de base et 

même à modifier le nom de leur document de politique 

nationale (Voir Encadré N° 6).

D’autres ministères importants, comme ceux de l’Energie, 

ou de l’Eau et de l’Assainissement, doivent encore être 

formés sur l’utilisation du Guide de dynamique démo-

graphique pour élaborer leurs politiques et plans d’action 

budgétisés, et le Ministère de la Planification du Dévelop-

pement est à la recherche de partenaires pour financer 

cette formation. Compte tenu de l’urbanisation crois-

sante du Togo, ce sont ces secteurs qui doivent prendre 

en compte la dynamique démographique afin d’éviter le 

développement de bidonvilles, et de planifier et de four-

nir des infrastructures adéquates pour l’énergie, l’eau et 

l’assainissement.

24         Résultats de l‘initiative Dynamique démographique



ENCADRÉ 6. UN IMPACT SIGNIFICATIF SUR LA POLITIQUE AGRICOLE

La nuit est presque tombée dans le petit bureau au rezdechaussée du Ministère togolais de l’Agriculture, mais les cinq 

planificateurs, environnementalistes et agroéconomistes dirigés par Martin Komla Segoh sont encore penchés sur le Guide de 

dynamique démographique. Ils préparent la nouvelle politique agricole et de sécurité alimentaire du Togo.

M. Segoh explique : « Pendant la période du soutien allemand à l’initiative Dynamique démographique, nous avons eu une 

séance de travail avec leur démographe Mme Dossou, et quelques mois plus tard j’ai été formé à l’utilisation du Guide. Je l’ai 

partagé avec mon équipe, et nous le consultons régulièrement dans la préparation de notre document de stratégie nationale 

pour l’agriculture. À notre niveau, nous analysons beaucoup de statistiques du terrain et de nos recensements agricoles – qui 

comptent même les vaches et autres ressources alimentaires – mais le Guide nous donne des orientations utiles sur les as

pects sociodémographiques. »

Mme Assougnon, environnementaliste, intervient : « On ne cesse jamais 

d’apprendre ! Le Guide a apporté une valeur ajoutée pour parfaire notre 

plan stratégique, par exemple en élargissant nos ateliers de planification 

pour inclure toutes les couches sociales pour une approche véritable

ment participative : les éleveurs et agriculteurs, les comités de déve

loppement villageois, mais aussi les niveaux les plus vulnérables de la 

société, qui sont trop souvent négligés. »

En suivant de près les indications du Guide de dynamique démogra

phique, l’équipe a développé une analyse du genre qui les a conduits à 

l’importance dans leur secteur, non seulement de l’alimentation, mais 

d’une nutrition saine. « Dans les communautés rurales, les gens mettent 

l’accent sur la notion de ‘manger pour ne pas avoir faim’, » dit M. Segoh. 

« Obtenir suffisamment de calories est une ‘sécurité alimentaire’. Mais le 

Guide nous a conduits à réfléchir sur l’importance d’améliorer la nutrition avec des protéines et des vitamines, par exemple en 

ajoutant du poisson à l’alimentation, ou de nouvelles souches agricoles comme le soja et les patates douces. Grâce au Guide, 

nous avons même changé le nom de notre document stratégique : nous avons ajouté un ‘N’ pour ‘Nutrition’, et notre politique 

s’appelle maintenant ‘PNIASAN’ ! »

   Martin Komla Segoh, Coordinateur de planification au 
Ministère de l’Agriculture, avec le Guide de dynamique démo-
graphique. 

Résultats de l‘initiative Dynamique démographique         25



Les enseignements clés 
de l’initiative Dynamique 
démographique du Togo

26         Les enseignements clés de l‘initiative Dynamique démographique du Togo

L’adoption sans réserve par les partenaires togolais de 

l’initiative Dynamique démographique est un exemple 

inspirant de la façon dont, parfois, des projets à petite 

échelle peuvent produire des effets impressionnants et 

durables. Dans le cas présent, comment était-il possible 

de susciter l’enthousiasme des partenaires pour un thème 

aussi spécifique que la considération de la dynamique 

démographique dans la planification sectorielle ?

         L’atteinte du dividende démographique est un puissant  

         facteur de motivation pour intégrer la dynamique démo- 

         graphique dans la planification.

Le dividende démographique, qui évoque la perspective 

d’une prospérité accrue jusqu’à 40% grâce à une intégration 

effective de la jeune génération dans l’économie d’un pays, 

est un objectif récemment adopté par la plupart des pays 

africains. Son caractère prioritaire est souligné dans le 

thème de l’Union Africaine pour l’année 2017 : « Tirer plei-

nement profit du dividende démographique en investis-

sant dans la jeunesse ». La question pratique est, comment 

exploiter ce dividende ?

Dans la planification des différentes mesures sociales, 

économiques, de formation et de gouvernance qui peuvent 

permettre de stimuler la participation des jeunes dans 

l’économie nationale, la dynamique démographique appa-

raît comme le point de départ indispensable pour élaborer 

ces projections dans l’avenir d’un pays. Les partenaires 

togolais ont salué les produits mis au point avec le soutien 

allemand en tant qu’outils capables de renforcer leurs 

travaux en cours dans l’amélioration de la planification, 

y compris dans les ministères sectoriels. Dans les mots de 

Mme Makagni Bossa de la Direction Générale du Minis-

tère, « Le Guide est apparu juste à temps pour faire face à 

ce problème de dividende démographique. » Cette percep-

tion du côté togolais, à savoir que l’initiative Dynamique 

démographique était une réponse à leur besoin ressenti 

dans leurs efforts pour un dividende démographique, a 

consolidé la forte appropriation partenaire 11 de la mesure.

Une mise en garde que les planificateurs enthousiastes 

doivent garder à l’esprit est que les processus de réforme, 

même intensifs, prendront longtemps pour montrer un 

impact : en fait, leurs impacts ne seront visibles que si et 

lorsque les stratégies sectorielles adaptées auront porté 

leurs fruits. Investir dans un objectif à long terme tel que le 

dividende démographique, sans retour rapide sur inves-

tissement, n’est ni fréquent ni facilement soutenable (y 

compris dans les pays industrialisés) parce que les considé-

rations politiques prennent souvent le dessus. Avec l’initia-

tive Dynamique démographique et son approche intégrée 

de la planification du développement, le Togo a franchi une 

étape importante en vue de mettre le pays sur la bonne voie 

pour savoir quand et où concentrer ses investissements afin 

de favoriser un futur dividende démographique.

         Une évaluation des données démographiques exis - 

         tantes et de leur utilisation est un moyen efficace de  

         faire comprendre l’importance de la dynamique démo- 

         graphique pour la planification.

L’insistance de l’Union Africaine sur une Révolution des 

données (voir p. 10) est complémentaire à sa priorité sur 

le dividende démographique, afin d’assurer l’existence des 

données et des outils adéquats pour poursuivre cet objectif 

global.

Comme nous l’avons vu, la notion d’une pénurie partagée 

de données démographiques – une lacune qui devait être 

comblée pour une planification future réussie – a créé un 

terrain d’entente entre les trois programmes bilatéraux, qui 

était à l’origine de l’initiative Dynamique démographique.

Le fait de démarrer avec l’analyse de la situation actuelle 

de la qualité, la collecte et l’utilisation des données démo-

graphiques était la base logique pour développer les acti-

vités de l’initiative. Le fait de partager ce processus avec 

les principaux intervenants était également un moyen 

efficace de faire comprendre aux décideurs l’importance 

de la dynamique démographique pour la planification. 

L’analyse des lacunes dans les données existantes, leur 

collecte et leur utilisation a provoqué un réveil pour de 

11   Critère de Paris.
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nombreuses parties prenantes. Cette expérience a mobi-

lisé les participants lors de la planification opérationnelle 

de l’initiative à recommander des réformes majeures à la 

gestion des données et des statistiques dans le pays.

Partie intégrante de la poursuite du dividende démogra-

phique, la maîtrise de la dynamique démographique d’un 

pays est également un processus permanent. La planifica-

tion et l’analyse ne peuvent être meilleures que les données 

sur lesquelles elles sont basées, et les pays qui commencent 

tout juste à s’intéresser à la dynamique démographique 

doivent savoir que pendant un temps considérable, ils 

devront se concentrer sur l’enregistrement systématique 

de plusieurs types de données, ainsi que sur l’établisse-

ment de routines pérennes pour la collecte régulière et la 

compilation de ces données, avant de pouvoir en « récolter 

les fruits » – c’est-à-dire, en les analysant et en les utilisant 

pour la planification.

Au Togo, l’initiative Dynamique démographique a contri-

bué à accélérer ce processus avec l’élan nécessaire pour 

moderniser l’état civil, ainsi que ses mesures de développe-

ment des capacités des planificateurs, dont le Guide.

         Les Ministères de Planification sont des partenaires  

         bien placés pour le soutien des partenaires au dévelop- 

         pement (allemand et autres) à la prise en compte adé - 

         quate de la dynamique démographique dans les cycles  

         de planification à travers les secteurs et les niveaux de  

         gouvernement. 

Bien qu’à l’origine, l’initiative ait été conçue pour promou-

voir la dynamique démographique en tant que thème trans-

versal à travers les trois programmes bilatéraux, sa réussite 

finale est due à son appropriation forte par le Ministère de la 

Planification du Développement.

En tant qu’objectif national impliquant tous les secteurs du 

développement, l’effort pour assurer un dividende démo-

graphique est la responsabilité du ministère central d’un 

pays en charge de la planification. Au Togo, le Ministère de 

la Planification du Développement, en charge de la SCAPE 

et de son successeur, le Plan national de développement 

2018-22, coordonne l’ensemble des ministères sectoriels, 

dans lesquels il a mis en place des cellules de planification. 

Le Ministère de la Planification du Développement est 

donc bien placé pour surveiller et assurer l’intégration d’un 

thème transversal comme la dynamique démographique 

dans tous les différents secteurs.

La Direction des études de la population avec sa Directrice 

Mme Womitso, a saisi l’occasion offerte par l’initiative. La 

Direction a réuni une équipe multidisciplinaire compo-

sée, entre autres, d’économistes, de géographes, de ma-

thématiciens et de sociologues, qui, ensemble, pouvaient 

fournir toutes les compétences requises pour conseiller les 

différents ministères sectoriels en matière de dynamique 

démographique.

Ce large soutien a été un facteur important pour décupler 

l’efficacité de l’équipe des deux expertes fournies dans le 

cadre de l’appui allemand. L’appropriation forte des études, 

du Guide et des formations par la Direction des études 

de population a eu un effet d’entrainement sur d’autres 

partenaires gouvernementaux pour la mise en œuvre de la 

mesure.

Si l’initiative Dynamique démographique avait été ratta-

chée institutionnellement à l’un des ministères des trois 

secteurs de coopération bilatérale, son effet sur les autres 

secteurs aurait été plus limité. Le Ministère de la Planifica-

tion du Développement, en revanche, a étendu l’approche 

de dynamique démographique à huit ministères sectoriels 

après la fin du soutien allemand.

La dynamique démographique est un domaine très récent 

pour la Coopération allemande au Développement. Elle 

doit y trouver sa place, ainsi que dans les pays partenaires. 

L’expérience du Togo démontre la difficulté pratique de 

l’approche originalement prévue pour l’initiative, c’est-à-

dire d’ajouter la dynamique démographique en tant que 

mesure transversale à des programmes sectoriels existants 

qui sont déjà intensément occupés avec leurs agendas 

respectifs.

Au lieu de cela, son approche adaptée de fournir un appui 

à petite échelle, mais bien ciblé, au ministère le plus haut 

placé, a réussi parce qu’elle a lancé un catalyseur pro-

metteur – la Direction des études de population – pour 

poursuivre son mandat d’intégrer les tendances démogra-

phiques dans tous les processus et politiques de planifica-

tion au Togo.
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Avant d’être publiée, chaque étude de cas GHPC est exami-

née par deux experts indépendants, internationalement 

reconnus dans leurs domaines. Ces évaluateurs sont invi-

tés à formuler des observations sur la façon dont l’étude 

de cas présente l’intervention : a-t-elle généré de nouvelles 

connaissances sur l’approche et sa mise en œuvre,  sur le 

défi du développement  ? Les évaluateurs sont libres de 

commenter – et de questionner – tout aspect de l’étude 

qu’ils trouvent significatif pour une meilleure compréhen-

sion de la mise en œuvre. Dans le cas actuel, les questions 

pertinentes posées par les deux spécialistes ont conduit 

l’auteure à présenter certains sujets en plus de détail. Nous 

résumons ici leurs principales observations.

         L’étude est recommandée pour la publication

Les deux spécialistes sont d’accord que cette étude contri-

bue de façon significative à la discussion en cours sur 

l’intégration des tendances démographiques dans la plani-

fication des politiques. Les deux décrivent la publication et 

l’initiative qu’elle présente comme « novatrices ».

         L’étude montre qu’un appui à petite échelle peut pro- 

         duire des impacts durables

Une évaluatrice souligne que l’étude de cas « offre de 

nouvelles perspectives sur la façon dont un projet à petite 

échelle peut produire des effets durables en impliquant des 

partenaires locaux et en suscitant leur enthousiasme et 

engagement pour le sujet. » Elle observe que « l’initiative a 

été mise en œuvre dans un court délai avec comparative-

ment peu d’efforts financiers et techniques, » et souligne 

parmi les facteurs de succès les ateliers impliquant un 

large éventail de partenaires, l’Évaluation initiale qui a 

sensibilisé sur les besoins à pourvoir, les formations pour 

les agents de planification, et le développement du Guide. 

L’autre experte fait ressortir «la capacité de l’initiative de 

produire des gains rapides qui ont des éléments de dura-

bilité, dans un temps bref et au-delà du champ primaire 

d’intervention », en tant que « réalisations importantes.… 

montrant que les problèmes des capacités ne sont pas 

insurmontables. » Cette spécialiste apprécie que « les stra-

tégies d’engagement étaient clairement établies » et que 

« les Togolais étaient le fer de lance de l’initiative et l’ont 

poursuivie au-delà de la période de financement. »

         Le Togo a besoin de plus de démographes 

Une experte souligne l’importance pour le Togo d’aug-

menter le nombre total de ses démographes profession-

nels, à travers des formations à long terme. Pour réaliser sa 

Révolution des données, le Togo a besoin de « promouvoir 

la formation professionnelle, la reconnaissance et le dé-

ploiement des démographes à travers le pays ... [pour avoir] 

suffisamment de démographes et de planificateurs formés 

à tous les niveaux où ils sont requis. »

          La dynamique démographique n’est pas en concurrence  

          avec une concentration sectorielle, mais la renforce plutôt

Les deux spécialistes s’inquiètent des « défis de mettre en 

place une initiative intersectorielle » où « les secteurs ne 

prenant pas en compte la dynamique démographique ‘sont 

très occupés avec leurs programmes respectifs’ ». Une des 

expertes nous rappelle que « les questions de population et 

ces autres ‘programmes respectifs’ ne doivent pas être pré-

sentés comme mutuellement exclusifs ou en compétition. 

En fait, il faut souligner que la dynamique démographique 

forme la base sur laquelle toutes les autres décisions spé-

cifiques au secteur respectif sont et/ou doivent être prises 

si elles veulent répondre efficacement aux défis.... Le rôle 

fondamental de la dynamique démographique en tant que 

base d’une planification correcte devrait être fortement 

exprimé. »

         Les principaux enseignements sont pertinents pour  

         d’autres pays

Enfin, les trois principaux enseignements qui clôturent 

l’étude sont appréciés comme étant « pertinents au plus 

haut degré pour les praticiens du développement, et sus-

ceptibles d’être appliqués à d’autres pays dans des situa-

tions similaires ». Comme l’exprime une des spécialistes,   

« L’étude de cas sera certainement intéressante, non seu-

lement pour des praticiens du développement, mais aussi 

pour un ensemble plus large de lecteurs travaillant dans 

l’analyse des politiques, la démographie et la sociologie. »
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