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CICHEDHO 

 
Vision 
Contribuer de concert avec toutes les forces vives à la jouissance effective par 
les enfants, les femmes et les hommes, sans discrimination aucune, de leurs 
droits fondamentaux dans un environnement favorable à la préservation, à la 
promotion, à la protection, à la mise en œuvre, à la supervision et à la 
revendication de ces droits.  
 
Mission 
CICREDHO vise à offrir aux organisations de la société civile, y compris les 
syndicats et les associations de jeunes un espace et des opportunités de : 

1. Capitalisation des acquis et des bonnes pratiques ;  
2. Service de conseils en droits de l’homme ;  
3. Mutualisation des techniques et approches d’intervention ;  
4. Professionnalisation des opérations en matière de gestion des 

ressources administratives, humaines, logistiques et financières, de 
recherches, de management des connaissances et des acquis, et 
d’analyse objective des situations des droits de l’homme ; 

5. Renforcement des capacités, des outils, des approches et des 
techniques d’intervention ; 

6. Centre de ressources pour la visibilité de l’ensemble des 
engagements conventionnels et des recommandations formulées par 
des mécanismes au niveau national, régional et international, ainsi 
que les avancées réalisées dans leur mise en œuvre et les défis 
rencontrées, afin de favoriser le monitoring ; 

7. Incitation à des actions concertées pour le respect des engagements 
conventionnels et le renforcement des mécanismes nationaux de mise 
en œuvre et de suivi des droits de l’homme. 

 
 
 

Le Centre International de Conseil, de Recherche et d’Expertise en Droits de 
l’Homme (CICREDHO) est une association qui vise à réaliser et à apporter une 
expertise technique de qualité en matière de renforcement de capacités des 
organisations de la société civile (OSC) sur diverses thématiques, notamment 
la recherche, le plaidoyer, la capitalisation, le suivi des investissements en 
matière des droits de l’homme et l’assistance juridictionnelle. CICREDHO met à 
la disposition des OSC des informations nécessaires pour le plaidoyer et 
l’élaboration de leurs rapports alternatifs auprès des mécanismes régionaux 
internationaux de supervision des droits de l’homme. Il donne la parole aux 
OSC pour diffuser leurs pratiques, leurs approches et relayer les résultats de 
leurs opérations.  
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INTRODUCTION 

 
1.  Au terme de l’examen du Togo le 31 
octobre 2016 par le mécanisme de l’examen 
Périodique Universel du Conseil des droits de 
l’homme de l’ONU, 195 recommandations ont 
été formulées :  

- 136 ont été acceptées, c’est-à-dire ont 
recueilli l’adhésion du gouvernement, 

- 26 sont acceptées mais considérées 
par le Togo comme déjà mises en 
œuvre ou en cours de l’être, 

- 11 sont sous examen et feront l’objet 
de réponses écrites détaillées d’ici 
mars 2017 lors de la 34

ème
 session du 

Conseil des droits de l’homme au 

cours de laquelle le document final 
EPU du Togo sera adopté en plénière, 

- 22 sont notées, c’est-à-dire qu’elles 
n’ont pas recueilli l’adhésion du 
gouvernement. 

 
2. Le présent document vise à offrir un service 
d’expertise pratique et technique aux 
différents acteurs impliqués sur les actions, 
opportunités, étapes et processus à engager 
pour la mise en œuvre effective des 
recommandations. Des encadrés (box) 
donnent des exemples de bonnes pratiques 
d’ici et d’ailleurs.  

 
 
 

DE L'EXAMEN  A L'ADOPTION DU DOCUMENT FINAL EPU (Octobre 2016 – Mars 2017) 

 
1. Bilan de la mise en œuvre des 
recommandations du Premier cycle, 2011 
2. Il convient de noter que des progrès ont été 
réalisés sur les plans législatifs, institutionnels 
et opérationnels dans la mise en œuvre des 
recommandations formulées. Ces avancées 
figurent notamment dans le rapport à mi-
parcours soumis par le Togo en juin 2014 et 
dans le rapport national du deuxième cycle 
soumis en août 2016. On peut faire remarquer 
que l’élection du Togo par l’Assemblée 
générale en tant que membre du Conseil des 
droits de l’homme (2016-2018) n’est pas 
indifférence à l’engagement du Togo dans le 
processus EPU même si les engagements 
volontaires du Togo, en tant que membre du 
Conseil des droits de l’homme, ne sont 
toujours clairement exprimés.  
 
BOX 1 - A/HRC/WG.6/26/TGO/1, §§ 1. 7) & 8. 2) 
Renforcement du cadre normatif :  

 loi organique relative à la composition, à 
l’organisation et au fonctionnement de la 
Commission Nationale des Droits de l’Homme 
(CNDH) adoptée par l’Assemblée nationale le 11 
mars 2016;  

 loi organique n° 2013-016 du 08 juillet 2013 
relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de 
la Communication (HAAC);  

 loi organique n°2013-007 du 25 février 2013 
modifiant la loi organique n°96-11 du 21 août 
1996 fixant statut des magistrats;  

 loi n°2016-006 du 30 mars 2016 portant liberté 
d’accès à l’information et à la documentation 

publique;  

 loi n°2016-008 du 21 avril 2016 portant code de 
justice militaire;  

 loi portant statut des réfugiés adoptée par 
l’Assemblée nationale le 3 mars 2016;  

 loi 2015-006 du 28 juillet 2015 portant création de 
la haute autorité de la prévention de la corruption 
et des infractions assimilées;  

 loi n°2015-10 du 24 novembre 2015 portant 
nouveau code pénal;  

 loi n°2015-005 du 28 juillet 2015 portant statut 
spécial des personnels de la police;  

 loi n°2014-009 du 11 juin 2014 portant code de 
transparence dans la gestion des finances 
publiques;  

 loi n°2014-014 du 22 octobre 2014 portant 
modernisation de l’action de l’Etat en faveur de 
l’économie;  

 loi n°2014-19 du 17 novembre 2014 modifiant la 
loi n°2012-014 du 6 juillet 2012 portant code des 
personnes et de la famille;  

 loi n°2014-003 du 28 avril 2014 portant code des 
douanes;  

 loi n°2013-010 du 27 mai 2013 relative à l’aide 
juridictionnelle;  

 loi n°2013-015 du 13 juin 2013 portant statut de 
l’opposition;  

 loi n°2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut 
général de la fonction publique;  

 loi n°2012-001 du 20 janvier 2012 portant code 
des investissements en République togolaise.  

 
Ratification d’instruments internationaux :  

 Convention de l’UNESCO concernant la lutte 
contre la discrimination dans le domaine de 
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l’enseignement (2012);  

 Convention relative au statut des apatrides 
(2012);  

 Convention internationale pour la protection de 
toutes les personnes contre les disparitions 
forcées (2014);  

 Traité sur le commerce des armes (2015).  
 
3. Toutefois, de l’aveu du gouvernement, 
toutes les recommandations du premier cycle 
n’ont pu être mises en œuvre. Il faut donc 
naturellement reverser dans le panier des 
recommandations EPU II celles qui n’ont pas 
trouvé de réalisation et celles qui l’ont été 
partiellement. Il appartient aux organisations 
de la société civile (OSC), y compris les 
médias, de faire ce travail d’analyse et 
d’évaluation pour redonner un nouvel élan au 
processus de mise en œuvre des 
recommandations EPU I et II.  
 
2. Evolution de la position sur les 
recommandations faisant l'objet d'examen 
4. Sur les 195 recommandations formulées 
par l’EPU II, le gouvernement togolais a mis 
11 sous examen et soumettra d’ici mars 2017 
une réponse écrite sur ces recommandations. 
Parmi ces 11 recommandations figurent, la 
ratification du 3

ème
 protocole à la Convention 

relative aux droits de l’enfant, l’adoption d’une 
loi sur la traite des êtres humains, toutes les 
formes de discrimination et de violence à 
l’égard des femmes, une invitation 
permanente aux procédures spéciales du 
Conseil des droits de l’homme, la limitation 
des mandats présidentiels et sur les 
personnes avec handicap.  
5. Au regard de la situation des droits de 
l’homme au Togo et de la pertinence de ces 
recommandations, il revient aux OSC de 
mener une campagne de plaidoyer pour que 
ces recommandations soient acceptées au 
final.  
 
3. Evolution de la position de l'Etat sur les 
recommandations notées 
6. 22 recommandations ont été notées ; elles 
n’ont pas recueilli l’adhésion du 
gouvernement. En effet, les recommandations 
portant sur les ratifications du Protocole 

facultatif au Pacte sur les droits économiques, 
sociaux et culturels, du Statut de Rome pour la 
Cour Pénale Internationale, les peines de 
prison pour diffamation et publication de 
fausses informations, et les manifestations 
pacifiques, la liberté d’expression, 
d’association et de la presse, n’ont pas reçu 
grâce aux yeux du Togo. Il en est de même de 
celles  relatives à l’homosexualité. Les OSC 
intéressées par ces problématiques devraient 
s’engager dès maintenant par le plaidoyer.  
 
4. Compilation de l'information nécessaire à 
l'élaboration du plan de mise en œuvre 
7. C’est la matrice qui sert de base au travail à 
l’élaboration du plan de mise en œuvre. Le 
principe de réalité voudrait que ce plan intègre 
des recommandations formulées par d’autres 
mécanismes de contrôle régionaux et 
internationaux en plus des recommandations 
de l’EPU I.  
 
BOX 2  
Pour aider à la compilation des informations 
nécessaires à l’élaboration du plan d’action de 
mise en œuvre  des recommandations EPU, le 
Centre International de Conseil, de Recherche et 
d’Expertise (CICREDHO) a réalisé une compilation 
des recommandations régionales et internationales 
formulées à l’endroit du Togo par les mécanismes 
régionaux (Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples (CADHP) et du Comité 
africains d’Experts des Droits et du Bien-être de 
l’Enfant (CADEBE). Au niveau international, il s’agit 
des organes de traités, des procédures spéciales et 
de l’Examen Périodique Universel. Les 
recommandations du groupes d’experts du Bureau 
International du Travail (BIT) font également partie 
de cette compilation qui est une mine 
d’informations pratiques et utiles aux acteurs 
étatiques et non étatiques désireux de faire le 
monitoring de la situation des droits de l’homme au 
Togo.  
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APRES L'ADOPTION DU DOCUMENT FINAL EPU (à partir d’avril 2017)  

 
1. Restitution en Conseil des ministres 
8. Avant l’examen du Togo le 31 octobre 2016, 
l’engagement du Togo dans le processus de 
l’EPU a fait l’objet d’une communication lors 
du Conseil des ministres du 24 août 2016. 
Après l’examen, la pratique positive devrait 
être poursuivie. L’objectif est de mobiliser les 
ministères et les services décentralisés à 
connaitre les recommandations et à assumer 
leur part de responsabilités dans leur mise en 
œuvre. Cette restitution devrait intervenir dès 
avril 2017.  
 
9. Une fois le plan de mise en œuvre finalisé, il 
devrait faire de nouveau l’objet de discussion 
en Conseil des ministres pour acter la mise en 
mouvement du processus de mise en œuvre, 
y compris la division du travail entre acteurs 
impliqués, le rôle de chaque institution et 
partenaire à son niveau. Le Conseil des 
ministres est également le lieu de relais de 
l’impulsion présidentiel et partant de l’évolution 
et de l’évaluation du plan de mise en œuvre 
de l’EPU.  
 
2. Atelier de restitution 
10. Il devrait se tenir en avril 2017. L’atelier de 
restitution offre l’opportunité de mesurer la 
qualité du chemin parcouru depuis les 
consultations nationales avant la soumission 
du rapport national jusqu’à l’adoption du 
document final en passant par l’examen lui-
même. Il permet de faire connaitre, ainsi que 
les responsabilités qui vont avec, les 
recommandations à l’ensemble des acteurs, 
qu’ils soient de l’exécutif (Ministères, 
collectivités décentralisés), du pouvoir 
législatif (assemblée nationale), du pouvoir 
judiciaire, des médias, des syndicats ou de la 
société civile en général. La restitution devrait 
associer également la Commission nationale 
des droits de l’homme (CNDH), l’Institut 
National de la Statistique et des Etudes 
Economiques et Démographiques (INSEED), 
la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la 
Communication (HAAC), Le Haut 
Commissariat à la Réconciliation et au 
Renforcement de l’Unité Nationale 
(HCRRUN), la Commission Electorale 
Nationale Indépendante (CENI), le Médiateur 

de la République et les institutions 
académiques. Qui plus est, l’atelier de 
restitution permet de répertorier les bonnes 
pratiques du premier cycle à poursuivre ou 
développées par d’autres Etats. En outre, il 
devrait jeter les bases du plan de mise en 
œuvre des recommandations avec un 
calendrier précis de son élaboration, de sa 
validation et de ses révisions.  
 
3. Dépôt du Document final auprès de 
l'Assemblée nationale 
11. Ce dépôt est un impératif car c’est 
l’Assemblée nationale qui vote la loi de 
finances (article 91 de la Constitution) et 
contrôle l’action gouvernementale (article 81 
alinéa 2 de la Constitution). Pour légiférer en 
toute connaissance de cause et exercer le 
contrôle constitutionnel à eux dévolu, les 
députés devraient connaitre les engagements 
du Togo dans le cadre de l’EPU afin de 
décider des dotations budgétaires, notamment 
pour le financement du plan de mise en œuvre 
des recommandations, et des contrôles 
appropriés à engager.  
 
12. Fort des engagements du Togo au titre du 
Document final EPU, l’Assemblée nationale 
devrait, en partenariat avec la Cour des 
comptes, exercer périodiquement (notamment 
annuel) un contrôle relatif aux dotations 
portant réalisation du plan de mise en œuvre 
EPU, de manière spécifique ou par rapport 
aux plans sectoriels intégrant les 
recommandations EPU. C’est un élément 
déterminant dans les rectificatifs que 
l’Assemblée peut apporter au budget général. 
 
BOX 3 - Résolutions du Conseil des droits de 
l’homme 
22/15 du 21 mars 2013, 26/29 du 27 juin 2014, 
30/14 du 1

er
 octobre 2015  sur la contribution des 

parlements aux travaux du Conseil des droits de 
l’homme et à son Examen périodique universel,  
 

Rés 30/14 : Réunion-débat pour dresser le bilan de 
la contribution des parlements aux travaux du 
Conseil et à son Examen Périodique Universel et 
identifier les moyens de renforcer encore cette 
contribution. 22 June 2016, A/HRC/32/2 (§§ 484-
490).  



6 

 

 BOX 5 
Assemblée générale des Nations Unies Point 64 : 
Rapport du Conseil des droits de l’homme 
Déclaration de M. Miguel Bermeo, Observateur 
permanent, New York, 14 novembre 2012 
L’Union interparlementaire (UIP) n’a de cesse de 
renforcer l’implication des parlements dans les 
mécanismes onusiens destinés à faire respecter 
les droits de l’homme.  
 
Depuis le début de l’année, elle s’est surtout 
employée à associer les parlements de plus près 
aux travaux du Conseil des droits de l’homme, en 
particulier à son mécanisme d’Examen périodique 
universel (EPU).  
 
L’UIP est convaincue que le Parlement a un rôle 
crucial à jouer pour renforcer encore l’efficacité de 
l’Examen périodique. Grâce à ses fonctions 
législatives, budgétaire et de contrôle, le Parlement 
peut contribuer directement au succès de l’Examen 
périodique. Pourtant, une étude sur l’implication 
des parlements dans l’EPU que nous avons 
réalisée en 2009 a montré que pour la grande 
majorité d’entre eux, les parlements ignoraient 
l’existence-même de ce mécanisme.  
 
L’UIP a donc décidé de faire une priorité de 
l’information des parlements sur cette question et 
sur la contribution qu’ils peuvent apporter à l’EPU. 
Depuis le début de l’année, l’UIP informe 
systématiquement les parlements dont le pays va 
devoir présenter un rapport. Elle a commencé à 
organiser des ateliers de renforcement des 
capacités à l’intention des parlementaires pour leur 
faire mieux comprendre en quoi il consiste et quel 
rôle le parlement peut y jouer. Dans ce cadre, elle a 
organisé au début de la semaine, avec le 
Secrétariat du Commonwealth, un atelier auquel 
ont pris part environ 70 personnes, parlementaires 
et administrateurs parlementaires d’une trentaine 
de pays. Sans exception, les participants ont 
confirmé l’une des conclusions de notre étude, à 
savoir qu’à partir du moment où les parlements ont 
connaissance de l’EPU, ils veulent y être associés. 

 
 
 
BOX 6 
Manuel des droits de l’homme pour les 
parlementaires n°26 (2016) 
C’est une publication conjointe de l’Union 
interparlementaire (UIP) et du Haut Commissariat 
des Nations Unies aux Droits de l’Homme. Ce 
manuel est une réédition de la version de 2005. 
Ses chapitres 10 (Rôles de promotion et de 
protection des droits l’homme des parlementaires), 
11 (Structure institutionnelle des Parlements et 
relations avec les autres acteurs nationaux), 12 (Ce 
que devraient savoir les parlementaires sur les 
droits civils et politiques) et 13 (Ce que devraient 

BOX 4 
Extrait Résolution 26/29 du Conseil des droits de 
l’homme  

                                     Se félicitant des efforts faits par l’Union 
interparlementaire pour contribuer aux travaux de 
l’Organisation des Nations Unies et, en particulier, de 
sa contribution aux travaux du Conseil des droits de 
l’homme et des organes de l’ONU créés en vertus 
d’instruments internationaux relatifs aux droits de 
l’homme, 

 
                                             Considérant que le Conseil des droits de l’homme 

et les parlements gagneraient beaucoup à étudier les 
synergies possibles pour faire en sorte que l’Examen 
périodique universel ait le plus d’effets possible au 
niveau national, 

 
                                             Reconnaissant le rôle crucial que les parlements 

jouent notamment en traduisant les engagements 
internationaux en politiques et lois nationales et, 
partant, en contribuant au respect par chaque État 
Membre de l’Organisation des Nations Unies de ses 
obligations et engagements en matière de droits de 
l’homme et au renforcement de l’état de droit, 

 
                                             Reconnaissant également le rôle moteur que les 

parlements pourraient jouer en veillant à l’application, 
au niveau national, des recommandations émises aux 
sessions de l’Examen périodique universel et 
émanant d’autres mécanismes de protection des 
droits de l’homme, 

 
                                        1. Encourage les États à promouvoir, conformément à 

leur législation nationale, la participation des 
parlements à toutes les étapes du processus 
d’établissement de rapports au titre de l’Examen 
périodique universel, notamment en associant le 
parlement national en tant que partie prenante au 
processus de consultation sur le rapport national et à 
l’application des recommandations, et à rendre 
compte de cette participation dans leur rapport 
national et les rapports volontaires à mi-parcours ou à 
l’occasion de la séance de dialogue de l’Examen 
périodique universel; 

 
                                              2. Se félicite de la pratique qui se développe parmi 

les États examinés consistant à inclure des 
parlementaires dans leur délégation nationale à 
l’Examen périodique universel, et encourage les États 
à poursuivre cette pratique, s’il y a lieu. 
 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HandbookParliamentarians.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HandbookParliamentarians.pdf
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savoir les parlementaires sur les droits 
économiques, sociaux et culturels et le droit au 
développement) sont spécifiques par rapport à 
l’action des parlementaires en matière des droits de 
l’homme au niveau national. Le Manuel revient sur 
les étapes du processus de l’EPU et donne des 
indications très concrètes aux parlementaires pour 
le suivi des recommandations EPU.  

 
 
3. Impulsion présidentielle 
13. L’impulsion de la Présidence de la 
République est sine quo non pour insuffler une 
dynamique de convergence, d’engagement et 
de mobilisation de tous les acteurs. Cette 
impulsion peut être donnée par une loi 
organique ou un décret pris en conseil des 
ministres sur les orientations stratégiques et 
institutionnelles de mise en œuvre ainsi que 
les modalités pratiques et opérationnelles. Ce 
sera un signal fort de la volonté politique du 
Togo, membre du Conseil des droits de 
l’homme de l’ONU jusqu’en 2018.  
 
BOX 7 
Maroc : Décret n°2-11-150 du 7 joumada I 1432 (11 
avril 2011) portant création d’une délégation 
interministérielle aux droits de l’Homme et fixant 
ses attributions et son organisation.   
La délégation est composée de : une direction de la 
coordination et de la promotion des droits de 
l’Homme, une direction du dialogue et du 
partenariat avec les organismes et associations 
nationaux et une direction des études juridiques et 
de la coopération (internationale) et une 
Commission interministérielle permanente aux 
droits de l’Homme composée de représentants des 
départements ministériels concernés.  

  
4. Mécanisme national de suivi des obligations 
et engagements internationaux relatifs aux 
droits de l'homme 
 
14. Ce mécanisme national doit être intégré.  
 
 4.1. Mécanisme de pilotage et de 
coordination du plan de mise en œuvre 
15. Le pilotage du plan national de mise en 
œuvre doit relever d’une institution 
spécifiquement désignée et ayant mandat 
pour coordonner les actions, collecter et traiter 
les données, y compris statistiques, suivre 
l’effectivité du plan d’action, centraliser et 
capitaliser les résultats. A notre avis, l’actuelle 
Commission Interministérielle de Rédaction 
des Rapports Initiaux et Périodiques (CIRR) 
devrait être élevée au rang d’une institution 

indépendante permanente dotée de 
ressources appropriées avec des membres 
désignés en fonction de leur expertise, 
compétence, probité et engagement pour les 
droits de l’homme. Le CIRR à statut renforcé 
devrait être rattaché à la Présidence de la 
République. Il devrait être présidé par une 
personnalité reconnue pour son engagement 
dans la cause des droits de l’homme.  
 
16. Ce mécanisme de pilotage a besoin d’un 
système national de rapportage et de suivi du 
plan national de mise en œuvre.  
 
BOX 8 
MÉCANISMES NATIONAUX D’ÉLABORATION DE 
RAPPORTS ET DE SUIVI – Guide pratique pour un 
engagement effectif des Etats avec les 
mécanismes internationaux des droits de l’homme 
(2016).  
Le Guide élaboré par le Haut Commissariat des 
nations Unies aux droits de l’homme prodigue des 
conseils pratiques sur des éléments fondamentaux 
dont les Etats devraient considérer au moment de 
la mise en place ou du renforcement de leur 
mécanisme national d’élaboration de rapports et de 
suivi. Plusieurs exemples issus de la pratique des 
Etats illustrent ces conseils.  

  
4.2. Plan national de mise en œuvre  

17. C’est l’instrument de mise en œuvre des 
recommandations. Il faudrait qu’il soit 
participatif et inclusif en tenant compte des 
plans stratégiques et sectoriels en cours de 
mise en œuvre ou en cours d’élaboration mais 
également de l’ensemble des 
recommandations émises par des 
mécanismes nationaux (e.g. HCRRUN), 
régionaux (Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples (CADHP) et Comité 
africain d’experts des droits et du bien-être de 
l’enfant (CAEDBE)) et internationaux (organes 
de traités, procédures spéciales) et des 
engagements volontaires (pledges) de l’Etat). 
Il devrait prendre en compte les Objectifs du 
Développement Durable (ODD) pour lequel le 
Togo est Etat pilote avec 21 autres Etats.  
 
18. Le plan d’action devrait impérativement 
indiquer les évaluations d’étape (au moins une 
fois par an), l’échéance de l’élaboration et de 
la soumission du rapport à mi-parcours (fin 
2018), et les étapes de révision du plan 
d’action. Pour la mise en œuvre effective du 
Plan d’action, il faudrait : 
 
 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf
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 4.3. Réseau national d’exécution du   
                   plan de mise en œuvre 
19. Outre les acteurs étatiques, il devrait 
intégrer, les OSC et les partenaires en 
développement. 
 
20. La mise en œuvre devrait être une œuvre 
collective des institutions nationales et entités 
et services décentralisés de l’Etat. Des 
Ministères aux mairies les plus rurales en 
passant par les institutions préfectorales, 
sous-préfectorales et cantonales, les services 
de l’Etat devraient être mobilisés. Le plan de 
mise en œuvre devrait veiller à l’identification 
des actions et des responsabilités à chaque 
niveau.   
 
21. Les acteurs non étatiques devraient être 
intégrés dans le processus de mise en œuvre. 
Les OSC sont des chiens de garde de 
l’effectivité des droits de l’homme et mettent 
en œuvre des activités qui concourent à la 
réalisation des recommandations (e.g. 
renforcement des capacités, collecte de 
données statistiques, etc.). A cet effet, le 
gouvernement devrait davantage renforcer le 
réseau des OSC avec une meilleure 
connaissance des thématiques travaillées, de 
la couverture géographique et des opérations 
engagées pour mieux intégrer le plan d’action.  
 
22. Quant aux partenaires de développement 
(UNICEF, PNUD, FNUAP, UNESCO, OIF, 
Etats partenaires (e.g. Allemagne, Etats-Unis, 
France etc.), ils devraient prévoir dans leurs 
plans stratégiques les ressources techniques, 
logistiques, financières et autres destinées à 
accompagner le Togo dans la mise en œuvre 
des recommandations EPU. Ils devraient 
accompagner le Togo dans l’intégration des 
recommandations dans des plans sectoriels et 
de développement, le renforcement des 
capacités des acteurs, dans la collecte et le 
traitement de données statistiques.  
 
 4.4. Développement des indicateurs 
23. C’est une étape indispensable de 
l’élaboration du plan d’action. Ce sont les 
indicateurs qui, à terme, permettront de 
mesurer et d’évaluer les progrès accomplis et 
les défis qui restent à relever. En réalité une 
recommandation ne peut être véritablement 
considérée comme mise en œuvre que 
lorsque sa réalisation apporte un plus dans la 
jouissance du droit considéré par les 
personnes destinataires. Il est donc important 

d’avoir des indicateurs structurels, de 
processus et de résultat.  
 
24. A cet effet, l’Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques et 
Démographiques (INSEED) et les institutions 
académiques spécialisées ont un rôle majeur 
à jouer dans le développement de statistiques 
adaptés, simples et accessibles. Le Haut 
Commissariat aux droits de l’homme (HCHDC) 
qui a développé un Guide sur les indicateurs 
des droits de l’homme ainsi que l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF), 
partenaire du Togo pour la mise en œuvre des 
recommandations EPU, peuvent apporter un 
appui technique en la matière. Le Conseil des 
droits de l’homme a mis en place un Fonds de 
contributions volontaires pour l’assistance 
financière et technique pour la mise en œuvre 
de l’EPU. Encore faut-il que le Togo sollicite 
ces services techniques.  
    
BOX 9 
Ile Maurice 
Le Plan d’action national pour les droits de l’homme 
2012-2020 intègre tous les engagements de l’Ile 
Maurice au titre des mécanismes conventionnels et 
non conventionnels, y compris de l’examen 
Périodique Universel. Grâce au Comité de suivi 
dans lequel siègent des représentants des 
ministères et départements compétents, 
d’institutions nationales des droits de l’homme ainsi 
que d’ONG, la mise en œuvre du plan d’action est 
assurée. Une base de données contenant des 
indicateurs du respect des recommandations 
permette de suivre les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre des recommandations figurant dans 
le plan d’action 
 
Le Cabinet du Premier Ministre a sollicité 
l’Université de Maurice pour la conception de cette 
base de données contenant des indicateurs sur 
l’architecture des droits de l’homme, les activités 
dans le domaine des droits de l’homme et les 
résultats obtenus en la matière. Ces indicateurs 
servent en tant qu’instruments scientifiques de 
surveillance de tous les secteurs et permettent 
aussi d’assurer un suivi des recommandations des 
organes conventionnels des Nations Unies. Le 
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme et le PNUD ont apporté leur appui 
technique au développement des indicateurs.  
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4.5. Mise en place d’une base de données 
électronique publique 
25. Cette base de données en ligne a pour 
vocation de rendre transparent, disponible et 
accessible l’ensemble des recommandations 
et les actions engagées par l’Etat et les autres 
acteurs. C’est un outil à la fois de formation et 
d’information. La base de données regroupe 
l’ensemble des informations utilisées pour 
l’élaboration du plan d’action, les résultats 
obtenus au fur et à mesure, le rapport à mi-
parcours. Ce système électronique, 
régulièrement actualisé permet à l’Etat 
d’enregistrer sur une plateforme unique 
l’ensemble des recommandations, de suivre 
leur mise en œuvre et de faciliter l’élaboration 
de rapport de suivi à l’EPU mais également à 
d’autres mécanismes internationaux et 
régionaux.  
 

26. Le Togo a la possibilité de solliciter le 
Fonds de contributions volontaires pour 
l’assistance financière et technique de l’EPU 
pour réaliser cette base de données, sa 
maintenance et son actualisation régulière.  
     

BOX 10 - Paraguay 
Système de suivi des recommandations (SIMORE - 
Sistema de Monitoreo de Recomendaciones) 
C’est un mécanisme de coordination 
interinstitutionnelle disponible en ligne et 
accessible au public. Elle comporte une interface 
participative destinée aux organisations de la 
société civile. C’est une plate-forme publique en 
ligne pour surveiller la mise en œuvre de ces 
recommandations.  
 

SIMORE géré conjointement par les Ministères des 
Affaires étrangères et de la Justice, complète le 
travail effectué par les institutions nationales et 
fonctionne avec  un réseau de 45 points focaux 
répartis dans 36 institutions. Ces points focaux sont 
responsables du suivi des recommandations à elles 
attribuées. Ils postent également en ligne les 
résultats de leurs activités, ce qui permet de 
disposer sur la plateforme d’informations officielles 
à jour facilitant la rédaction des rapports étatiques 
et des rapports alternatifs pour les OSC. SIMORE 
assure l’accès, la transparence, la disponibilité et le 
partage de l’information officielle à tous les acteurs. 
C’est un instrument de collaboration renforcée et 
de volonté politique affirmée.  
 

Avec le succès de SIMORE, le Paraguay apporte 
actuellement son appui technique à l’Uruguay, au 
Chili et au Honduras pour l’installation de systèmes 
similaires au SIMORE. Il a également reçu des 
demandes d’assistance pour l’installation de cet 

outil  des pays d'Amérique centrale et dans les 
Caraïbes, d’Europe de l’Est et d’Asie centrale.   
 

4.6. Mobilisation des ressources 
27. Il n’y a pas de mise en œuvre des 
recommandations s’il n’y a pas de ressources. 
Elles doivent être mobilisées par l’Etat togolais 
à la hauteur des exigences. Le mécanisme 
national de pilotage et de coordination de la 
mise ne œuvre devrait s’engager sur ce 
terrain. L’argument selon lequel « il n’y pas 
d’argent » reste limité voire simpliste si tous 
les efforts ne sont pas déployés à tous les 
niveaux pour se donner les moyens 
nécessaires, notamment à travers une 
meilleure organisation et coordination des 
services. La Cour des comptes et l’Assemblée 
nationale ont un rôle important à jouer dans 
l’assainissement des finances publiques, 
notamment à travers l’exécution des contrôles, 
enquêtes et évaluations appropriés.   
 
28. Les partenaires du Togo peuvent être 
sollicités pour apporter des contributions 
techniques, logistiques et financières. Le 
Fonds EPU est à la disposition des Etats mais 
il faut en faire la demande. Dans tous les cas, 
les contributions extérieures ne peuvent se 
substituer à celles de l’Etat togolais qui a la 
responsabilité au premier chef de mobiliser les 
ressources.  
 

4.7. Soumission d’un rapport à mi- 
       parcours 

29. Il ne s’agit pas d’une obligation 
conventionnelle. Toutefois, le mécanisme de 
l’EPU encourage fortement les Etats à 
soumettre un rapport à mi-parcours. Se 
conformer à cette exigence pratique est une 
expression de la volonté politique d’un Etat. Le 
Togo a soumis à l’été 2014 après son examen 
en 2011 lors de l’EPU I un rapport à mi-
parcours. Cet élan devrait être poursuivi une 
fois encore d’ici décembre 2018 avec un 
rapport plus participatif et plus substantiel 
orienté vers les résultats. L’actuel mandat du 
Togo en tant que membre du Conseil des 
droits de l’homme s’achève en décembre 
2018 ; ce sera un argument convaincant pour 
une candidature de réélection au Conseil ou 
l’expression d’une contribution à l’avancement 
des droits de l’homme même si 
éventuellement le Togo ne souhaite plus se 
représenter.  
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APPORTS DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE (OSC) 

 
1. Partage de l’information 
30. Ce partage de l’information doit intervenir 
d’une part entre OSC et d’autre part entre 
OSC et les services de coordination de l’Etat. 
Entre OSC, le partage est sine qua non pour 
mieux s’organiser et s’avoir qui fait quoi et 
comment afin de mener le plaidoyer auprès de 
l’Etat de manière cohérente.  Entre OSC et 
services de l’Etat, il permet de transmettre à 
un mécanisme centralisé des données 
quantitatives et qualitatives des résultats 
obtenus. Il permet également d’obtenir des 
autorités des informations relatives à 
l’évolution de leurs actions et possibilités de 
mutualisation des efforts.  
 
2. Effort d’analyse et de synthèse  
31. Les OSC doivent être prêtes à tout 
moment lorsqu’elles sont sollicitées pour des 
consultations par le gouvernement à répondre 
avec des arguments de droit en lien avec les 
faits. De la qualité et de l’objectivité de leurs 
analyses dépend en partie la qualité du 
dialogue avec les autorités. C’est pourquoi les 
OSC doivent renforcer continuellement leurs 
capacités. Les ONG, les coalitions, les 
collectifs et autres plateformes devraient avoir 
une certaine coordination opérationnelle afin 
d’agir de concert à travers des messages 
convergents vis-à-vis des autorités.  
 
BOX 11 
UPR-Info a organisé en décembre 2016 à Lomé 
avec plusieurs acteurs de la société civile un atelier 
stratégique des OSC sur la mise en œuvre de 
l’EPU. A cet effet, une Charte déclarative pour le 

suivi de la mise en œuvre des recommandations de 
l’EPU a été adoptée.  

 
3. Suivi périodique 
32. Les possibilités de monitoring sont 
multiples. Le suivi peut se faire avec les 
organes de traités de l’ONU dans le cadre des 
rapports alternatifs. Cela est aussi valable 
pour la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples (CADHP) et le Comité 
africain d’experts sur les droits et le bien-être 
de l’enfant (CAEDBE). Il peut se faire 
également avec les détenteurs de mandat des 
procédures spéciales de l’ONU et de la 
CADHP à travers leurs visites in situ, leurs 
rapports thématiques ou en leur adressant des 
lettres d’allégation et des appels urgents.  
 
33. Par ailleurs, l’agenda du Conseil des droits 
de l’homme qui se réunit trois fois par an 
(mars, juin et septembre) se prête bien au 
suivi, spécialement le Point 6 de l’agenda qui 
portent sur l’EPU. De l’intervention en plénière 
lors de l’adoption du document final EPU 
(mars 2017) aux communications sous 
d’autres points en passant par le plaidoyer 
avec d’autres Etats intéressés, le Conseil offre 
une panoplie d’opportunités pour le suivi.  
 
34. Il est également souhaitable que les OSC 
soumettent des rapports à mi-parcours en 
dehors de celui de l’Etat même si elles ont 
participé aux consultations organisées par les 
autorités.   

 
 
APPORTS DES PARTENAIRES DU TOGO 

 
BOX 12 
Le 12 décembre 2016, l’Ambassadeur et Chef de la 
Délégation de l’Union européenne au Togo, Son 
Excellence Monsieur Nicolas Berlanga Martinez et 
le Ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération et de l’Intégration africaine du Togo, 
Son Excellence Monsieur Robert Dussey ont 
coprésidé la 17

ème
 session du Dialogue politique 

Togo-Union européenne. Les ambassadeurs de la 
France, la Belgique, de l’Espagne, de l’Italie, des 
Pays-Bas ainsi que le Chargé d’affaires a.i. de 
l’Allemagne et du chargé de mission adjoint du 
Danemark ont participé aux discussions. Tous ces 
pays ont formulé des recommandations au Togo 

lors de l’EPU du 31 octobre 2016. 
 
Parmi les sujets inscrits à l’ordre du jour figuraient 
notamment la situation des droits de l’homme au 
Togo et son examen par le mécanisme de EPU le 
31 octobre 2016 et les suites à donner aux 
recommandations issues de l’examen. Les 
Ministres togolais en charge de la Sécurité, du 
Développement à la base, de l'Administration 
territoriale, de la Justice (Chef de la délégation 
togolaise à l’EPU), du Commerce et de la Fonction 
publique ont pris ont pris part aux échanges. 
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1. Apport technique et logistique 
35. Le processus d’élaboration, de validation 
et d’évaluation du plan de mise en œuvre 
requiert une expertise technique que les 
partenaires peuvent apporter au 
gouvernement togolais. Par ailleurs, la 
cohérence de l’intégration de l’ensemble des 
recommandations dans un plan réaliste a 
besoin aussi d’un accompagnement technique 
sans oublier l’impérieuse nécessité de tenir 
compte des Objectifs de Développement 
Durable.  
 
36. Pour favoriser l’appui technique, les 
partenaires devraient également intégrer les 
modalités pratiques dans leurs plans 
stratégiques ou plans de travail annuels ou 
pluriannuels. Bien plus, les partenaires ne 
devraient pas agir isolément pour plus de 
cohérence, de mutualisation des ressources, 
et de capitalisation des données.  
 
2. Apport financier 
37. CICREDHO recommande une 
concertation en amont des partenaires pour 
mieux cibler les besoins, sur la base du 
document final EPU et du plan de mise en 

œuvre finalisé, même si chaque partenaire 
intervient suivant le mandat et les prérogatives 
qui sont les siens. Une conférence locale des 
donateurs est donc souhaitable pour les 
besoins de planification, de répartition et de 
coordination des efforts.  
 
38. L’apport financier devrait s’adresser 
également aux OSC qui, par leurs opérations 
multiformes, contribuent à la vitalité des 
questions des droits de l’homme et à la 
réalisation des recommandations EPU.  
 
3. Apport de suivi 
39. Plusieurs possibilités s’offrent aux 
partenaires du Togo, qu’ils soient des Etats ou 
des institutions internationales. En dehors du 
cadre bilatéral, l’agenda du Conseil des droits 
de l’homme permet au Point 6 - Débat général 
de remonter des informations du terrain sur 
l’état de la mise en œuvre des 
recommandations. Les Etats, auteurs de 
recommandations au Togo, devraient 
davantage suivre et accompagner la mise en 
œuvre des recommandations par eux 
formulées ou encore des problématiques qui 
relèvent de leurs priorités.  
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Appel à l’action de la société civile togolaise 
EPU Togo, 2ème cycle 

 
Quelques pré requis  

pour la mise en œuvre des recommandations 
 
Le Togo s’est engagé dans le processus de l’Examen Périodique Universel (EPU) du Conseil des 
droits de l’homme des Nations Unies avec son examen le 6 octobre 2011 dans le cadre du premier 
cycle (A/HRC/19/10) lors de la 19

ème
 session. Le Togo avait alors accepté la majorité des 

recommandations, émis des observations sur les conclusions et/ou recommandations 
(A/HRC/19/10/Add.1) et soumis en juin 2014 un rapport à mi-parcours. Même si des évolutions 
positives ont été notées dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations, il n’en reste pas 
moins vrai que la volonté politique n’accompagne pas toujours la mise en œuvre des engagements. 
 
Le 31 octobre 2016, le Togo sera à nouveau examiné lors de la 26

ème
 session dans le cadre du 

deuxième cycle de l’EPU au moment où il fait partie des 47 Etats membres du Conseil des droits de 
l’homme (2016-2018). Ce statut lui impose de facto un engagement à œuvrer davantage au niveau 
national, régional et international pour l’effectivité des droits de l’homme. Afin de renforcer le système 
national de mise en œuvre, de suivi et de supervision des recommandations, au-delà des 
problématiques par thématiques ou par catégories de cibles, les organisations de la société civile 
togolaise recommandent :  
 
au gouvernement togolais de : 

1. Déterminer le cadre d’application des recommandations des deux cycles de l’EPU, y compris 
par une loi organique ou un décret instituant les orientations institutionnelles ainsi que les 
modalités pratiques et opérationnelles de leur mise en œuvre ; 
 

2. Elever la Commission Interministérielle de Rédaction des Rapports Initiaux et Périodiques 
(CIRR) au rang d’une institution indépendante permanente dotée de ressources appropriées 
avec des membres désignés en fonction de leur expertise et compétence, leur probité et leur 
engagement pour les droits de l’homme, et ayant pour vocation d’élaborer, en coordination 
avec les ministères concernés et les autres acteurs impliqués, notamment les organisations 
de la société civile, les rapports périodiques et de suivi à l’EPU, aux organes de traités et aux 
autres mécanismes régionaux et internationaux de supervision des engagements 
conventionnels et non conventionnels du Togo ; 

 
3. Associer étroitement l’Assemblée nationale au processus de mise en œuvre des 

recommandations, conformément aux résolutions 26/29 et 30/14 du Conseil des droits de 
l’homme sur la contribution des parlements aux travaux du Conseil et à son EPU, aux 
conclusions de la réunion-débat de juin 2016 du Conseil, ainsi qu’aux activités de l’Union 
Interparlementaire en matière de renforcement des capacités parlementaires en lien avec les 
droits de l’homme ; 

 
4. Associer la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) en tant que Institution 

Nationale des Droits de l’Homme (INDH) obéissant aux Principes de Paris et désignée 
comme Mécanisme National pour la Prévention de la Torture (MNP) au titre du Protocole 
facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels 
inhumains ou dégradants, au processus de mise en œuvre des recommandations en lui 
fournissant les moyens budgétaires et logistiques appropriés ; 

 
5. Intégrer la mise en œuvre des recommandations acceptées dans des plans d’action 

nationaux avec des objectifs mesurables, dotés de ressources adéquates de mise en œuvre ; 
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6. Renforcer les consultations et l’implication de tous les acteurs engagés dans la mise en 
œuvre des recommandations, notamment les organisations de la société civile avant, 
pendant et après l’examen EPU, conformément au paragraphe 17 de la résolution 16/21 du 
Conseil des droits de l’homme ; 

 
7. Etablir une base de données publique régulièrement actualisée

1
 et destinée à assurer une 

meilleure lisibilité et visibilité des recommandations, des mesures d’application prises, et leur 
suivi par l’ensemble des acteurs ; 

 
8. Etablir immédiatement après l’examen un agenda concerté de mise en œuvre avec une 

évaluation annuelle et des objectifs mesurables, permettant à tous les acteurs, y compris les 
institutions étatiques centrales et décentralisées, les organisations internationales, les 
partenaires en développement  et les ONG, d’opérer un suivi et un monitoring idoines; 

 
9. Communiquer à temps après l’examen ses positions au Conseil des droits de l’homme sous 

un format écrit avant sa 34
ème

 session en mars 2017 au moment de l’adoption en plénière du 
rapport EPU sur les recommandations reçues conformément au paragraphe 16 de la 
résolution 16/21 du Conseil ; 

 
10. S’engager à soumettre fin 2018 un rapport substantiel à mi-parcours qui fasse état des 

progrès concrets réalisés et des défis rencontrés, et assorti d’un agenda de mise en œuvre 
des recommandations acceptées du 1

er
 et 2

ème
 cycle non encore appliquées et en cours 

d’application ;  
 

11. Fournir des réponses substantielles détaillées aux « advanced questions » (questions 
préalables) avant l’examen ;  

 
12. Adresser une invitation ouverte aux procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme 

afin de bénéficier de leur appui et assistance techniques dans la mise en œuvre des 
recommandations EPU ;  

 
13. S’abstenir de toutes actions préjudiciables à l’endroit des organisations de la société civile 

(OSC) et les défenseurs des droits de l’homme, y compris les journalistes et les syndicalistes, 
qui ont coopéré, coopèrent ou souhaitent coopérer avec le Conseil des droits de l’homme et 
son EPU ;  

14. Démontrer plus de volonté politique à la hauteur des défis, notamment dans la dotation et 
l’affectation effective des ressources, la lutte contre la corruption, la coopération avec tous les 
acteurs impliqués, y compris la société civile, et le suivi et le monitoring des 
recommandations EPU.  

 
aux partenaires en développement de : 

1. Adresser en prélude à l’examen des « advanced questions » spécifiques, réalistes, pratiques 
et pertinentes, au gouvernement afin qu’il ait le temps nécessaire pour fournir des réponses 
adéquates et détaillées ; 
 

2. Formuler des recommandations spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, pertinentes 
et réalisables dans le temps, en se fondant notamment sur l’état de la mise en œuvre des 
recommandations du premier cycle conformément au paragraphe 8 de la résolution16/21 du 
Conseil des droits de l’homme; 

 
3. Rester attentifs avant, pendant et après l’examen EPU du Togo aux sollicitations des 

organisations de la société civile détentrices d’informations alternatives et actrices engagées 
dans la mise en œuvre et la supervision des recommandations, et leur offrir les appuis 
nécessaires à leurs actions; 

                                                           
1
 A l’instar de SIMORE (Sistema de Monitoreo de Recomendaciones) du Paraguay.  

http://www.mre.gov.py/mdhpy/Buscador/Home
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4. Appuyer le Togo dans le développement des plans d’action de mise en œuvre des 

recommandations sur le plan technique, logistique ou encore financier ; 
 

5. Intégrer les problématiques soulevées dans les recommandations EPU dans leurs plans 
stratégiques d’intervention au Togo, afin d’apporter des réponses concrètes aux problèmes 
des populations, à la consolidation des mécanismes togolais des droits de l’homme, au 
renforcement des capacités des acteurs étatiques et non étatiques, dans une dynamique 
concertée entre organisations internationales, gouvernement et OSC, afin d’accroitre l’impact 
des recommandations dans la vie des communautés.  

 
Lomé, le 1

er
 septembre 2016 

 
 
 
 

Réseaux et organisations signataires 

1. Réseau des Associations et ONG Togolaises pour l'Education aux Droits de l'Homme 
(RAOTEDH), Lomé 

2. Coalition des Organisations de Femmes pour le Développement l’Education et la Paix 
(COFEDEP)*, Kpalimé 

3. Plateforme des Organisations de la Société Civile de Kloto (PFOSC-K), Kpalimé 
4. Collectif des Associations Contre l’Impunité au Togo (CACIT), Lomé 
5. Réseau de Lutte contre la Traite des enfants au Togo (RELUTET)*, Lomé  
6. Recherche-Action pour le Développement Intégré (RADI), Kpalimé 
7. Association Togolaise pour l’Education aux Droits de l’Homme et à la Démocratie (ATEDHD), 

Sokodé 
8. Synergie d'Actions pour un Développement Approprié (SADA), Lomé 
9. XANALO-TOGO, Atakpamé 
10. Agir sur le Futur (ASF)*, Lomé 
11. Action pour la Promotion et le Développement Intégrale de la Femme et de l’Enfant 

(A.PRO.D.I.F.E), Kara 
12.  ONG d’Appui aux Initiatives Locales (AIL), Kpalimé 
13. Agence Régionale pour l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des 

Enfants, Région des Savanes (AREDEE/RS)*, Dapaong 
14. Centre d’Action pour le Développement Rural (CADR)*, Kouma-Konda 
15. Actions pour la Promotion de la Santé (APROS)*, Kpalimé 
16. Association de Volontariat International Togo (AVI  Togo)*, Lomé 
17. Cadre de Coopération et d'Actions Humanitaires pour un Développement Intégral (C.C.A.H. 

D.I.), Lomé 
18. Education Scolaire Développement Environnement et Santé (ESDES)*, Kpalimé 
19. Association des Parajuristes de Kloto (ASPAKLO)*, Kpalimé 
20. Groupe de Réflexion pour l’Épanouissement de la Femme (GREF)*, Lomé 
21. Winner group*, Agomé Yoh 
22. Association des Femmes Musulmanes pour l’Education et le développement (AFMED)*, 

Kpalimé 
23. Association des Volontaires pour la Paix l’Environnement et le Tourisme (AVPET), Adéta 
24. Mouvement des Garants de la Démocratie pour le Développement (MOGARDDE), Lomé 
25. Association des Volontaires pour l’Education, le Développement et l’Echange Culturel Togo 

(AVEDEC-TOGO), Lomé 
26. Association Chrétienne pour la Promotion Humaine (ACPH)*, Lomé 
27. Nouvel Espoir pour la Jeunesse (NEJ)*, Lomé 
28. Promotion de l’Excellence pour le Développement (PROEDEV), Lomé 
29. Jeunes Elus pour le Développement (JED TOGO)*, Lomé 
30. Association Amis des Enfants du Monde Togo*, Lomé 
31. Association Melchizedek (ONG MELCHIZEDEK)*, Lomé 
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32. Appui à la Masse Rurale pour l’Aménagement et le Développement (AMRAD)*, Kpalimé 
33. ONG Carrefour de Développement (CD)*, Kpalimé 
34. Nature Vie et Développement (NVD)*, Lomé 
35. Dimension Sociale Togo (DST)*, Lomé 
36. Association Togolaise pour la Défense et la Promotion des Droits Humains (ATDPDH), Lomé 
37. Horizon Développement (HD), Lomé 
38. Bureau National Catholique de l’Enfance du Togo (BNCE-Togo), Lomé 

39. Centre International de Conseil, de Recherche et d’Expertise en Droits de l’Homme 
(CICREDHO), Lomé 

 
* sans logo
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