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36e Session du Conseil des Droits de l’Homme 
Evènement parallèle sur le thème : 

ODD : Pour ne laisser personne derrière, commençons le développement à la base 
 

English version below 
 

Note conceptuelle 
I. Contexte  

 
En septembre 2015, lors de l’adoption des objectifs du développement durable, les pays membres des 
Nations Unies ont désigné le Togo comme l’un des deux pays pilotes pour l’expérimentation de la 
nouvelle approche en matière de planification du développement durable. 
 
A l’issue de cette adoption, le Togo a entrepris plusieurs activités en vue de l’intégration, de manière 
globale et coordonnée de ces objectifs dans les stratégies et politiques de développement, en mettant 
un accent particulier sur les populations à la base, c’est-à-dire les couches les plus vulnérables. Dans 
ce cadre, le Gouvernement togolais a élaboré, avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) et du Département des Affaires Economiques et Sociales des Nations Unies, 
le Programme national de renforcement des capacités et de modernisation de l’Etat pour la période 
2015-2019, ayant pour vocation de s’attaquer « aux causes structurelles de la pauvreté et des 
inégalités ». 
 
Il convient de relever que déjà, en 2008, le Togo avait pris l’engagement de faire de la réalisation du 
slogan « Ne laisser personne derrière », qui traduit la quintessence de la presque totalité des dix-sept 
(17) objectifs, l’un des piliers essentiels de renforcement de sa politique de développement. C’est ainsi 
que le Gouvernement s’est résolument engagé dans la mise en œuvre d’un modèle de développement 
participatif pour mieux s’attaquer aux inégalités, à la discrimination et à l’exclusion sociale, par le 
développement par la base et pour la base. 
 
Le pays a par ailleurs, sur la base des orientations de sa stratégie de croissance accélérée et de 
promotion de l’emploi (SCAPE) 2013-2017, conçu le document-cadre de son système de planification. 
A partir de ce document, le Togo a entamé un processus d’élaboration de son Plan National de 
Développement Durable pour la période 2018-2022. 
 
L’élaboration de ces politiques et stratégies nationales doublée de la désignation du Togo comme l’un 
des deux pays pilotes pour l’expérimentation de la nouvelle approche en matière de planification du 
développement durable témoignent des efforts déployés par le pays pour asseoir le paradigme mondial 
qu’est l’approche de développement basée sur les droits de l’homme.  
 
Cette approche se fonde sur la protection des droits des personnes, en particulier, les plus défavorisées 
des couches de la population, celles qui généralement sont considérées comme des laissés pour 
compte, en mettant la dignité humaine au cœur du processus de développement. Elle prend en compte 
la problématique des droits de l’homme qui, en raison de leur caractère universel, indivisible, 
indissociable et interdépendant, invite les Etats à les mettre en œuvre de manière non discriminatoire 
(Res 35/5 du 23 mars 2016).  
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En effet, pour que le développement soit durable, il doit avoir pour socle les droits de l’homme, le 
droit au développement et les droits économiques, sociaux et culturels tels qu’on peut le déduire du 
document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable dans lequel les 
Chefs d’État et de gouvernement et les représentants de haut niveau de la planète toute entière ont 
proclamé le fait que : « les peuples sont au centre du développement durable »1. 
 
Selon de nombreux analystes, c’est notamment ce lien explicite entre développement et droit de 
l’homme qui a manqué aux objectifs du millénaire pour le développement (OMD), masquant ainsi les 
inégalités entre les personnes les plus nantis et les plus pauvres, en dépit des progrès dans la mise en 
œuvre des OMD. 
 
Plus globalement, sur toute une série de questions liées notamment à l’éducation, le logement, le 
travail, la participation à la vie politique, les libertés fondamentales ou encore la non-discrimination, le 
droit international des droits de l’homme établit un lien intrinsèque, qui n’est plus à démontrer, entre le 
développement et les droits de l’homme, les deux se nourrissant mutuellement. 
 
Aussi le Togo en centrant son Plan National de développement durable sur la lutte contre les 
discriminations, l’exclusion et les inégalités et en investissant en faveur des couches les plus 
vulnérables, entend-t-il ainsi, apporter un mieux-être aux populations, en particulier les plus 
défavorisées, à travers un développement inclusif qui participe à la promotion des droits de l’homme. 
C’est, en effet, pour le Gouvernement togolais un principe fondamental de mettre les droits de 
l’homme au cœur des préoccupations liées au développement, sachant que pour être durable, le 
développement doit être fondé sur ces droits de l’homme.  
Concrètement, il apparait au gouvernement qu’en soutenant les personnes vulnérables, notamment les 
petits exploitants agricoles, les ménagères, les artisans, les femmes, les jeunes et les travailleurs du 
secteur informel, dont la majorité (55,1%2) vit dans la pauvreté, le Togo, de ce fait, renforce la sécurité 
alimentaire et favorise le développement économique, tout en restaurant les personnes marginalisées 
dans leur dignité, raffermissant ainsi la cohésion sociale et la paix.  
 
Par cette approche, fondée sur les concepts de développement à la base et d’inclusion, le pays vise à 
contribuer significativement à l’atteinte des ODD et ne laisser personne derrière. 
 
C’est cette approche qui sera débattue, à l’occasion de l’évènement parallèle organisé en marge des 
travaux de la 36ème session du Conseil des droits de l’homme prévue pour se tenir 11 - 29 septembre 
2017 à Genève en Suisse. 
 

II. Objectifs de l’évènement   
 

2.1. Objectif général 
 
L’objectif général visé par cet évènement parallèle consiste à partager avec la communauté 
internationale, les acquis du Togo en matière de développement inclusif en lien avec les droits de 
l’homme, qui se veut une approche	basée sur les droits de l’homme en développement (ABDH). 
 

2.2. Objectifs spécifiques 
 

§ Partager l’approche adoptée par le Togo pour le développement inclusif à travers le concept du 
développement à la base; 

§ exposer les programmes adoptés à cet effet par le Togo et qui contribuent au respect des droits 
humains dans le pays; 

																																																								
1	Voir	la	résolution	A/RES/66/288	du	11	septembre	2012,	notamment	dans	son	annexe	intitulée	«	L’avenir	que	
nous	voulons	»	au	paragraphe	6.	
2 Incidence de la pauvreté au plan national (QUIBB 2015) 
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§ démontrer le fait que l’accompagnement des partenaires, en l’occurrence les Nations Unies, 
dans la mise en œuvre des ODD basée sur les droits de l’homme conduit à ne laisser personne 
pour compte. 
 
 

III. Résultats attendus 
 

§ Les participants à l’évènement sont informés sur l’approche du Togo en matière de 
développement inclusif ; 

§ quelques programmes qui concrétisent le développement inclusif au Togo en lien avec le 
respect des droits humains sont connus; 

§ l’expérience en termes d’accompagnement des partenaires pour la mise en œuvre des ODD 
fondée sur les droits de l’homme est partagée. 
 

IV. Déroulement et Durée 
 
Le panel qui animera l’évènement est composé de : 
 

§ Madame le Ministre du développement à la base, de l’artisanat, de la jeunesse et de l’emploi 
des jeunes ; 

§ Madame la Secrétaire d’Etat chargée des droits de l’homme ; 
§ La Représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement au Togo 
§ La Directrice générale de l’Agence Nationale d’Appui au Développement à la Base ; 
§ Le Directeur général du Fonds National de la Finance Inclusive ; 
§ La Directrice générale du Fonds d’Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes. 
§ Le Coordonnateur de l’Agence d’appui aux initiatives de base, association intervenant auprès 

des populations à la base. 

L’évènement sera modéré par l’ambassadeur du Togo en Suisse qui prononcera le mot de bienvenue. 
La séance démarrera par : 
 

4.1. Le mot introductif de Madame le Ministre du Développement à la base.  

Son intervention sera suivie par trois présentations sur : (i) les mécanismes d’inclusion sociale à 
travers le développement à la base ; (ii) l’inclusion financière et (iii) les stratégies de promotion de 
l’emploi des jeunes à travers l’entreprenariat et le développement de l’artisanat. Les présentations 
seront animées par les premiers responsables des structures mises en place par le Gouvernement en 
vue d’adresser ces thématiques dans l’optique de la mise en œuvre des ODD avec en toile de fond la 
jouissance des droits humains. 
 

4.2. Projection d’un film documentaire sur le développement inclusif au Togo 
 

4.3. Intervention des responsables des programmes phares et d’un représentant d’une ONG  
 

§ Développement à la base et inclusion sociale : par la directrice générale de l’Agence nationale 
d’appui au développement à la base (ANADEB) qui évoquera la question d’inclusion sociale à 
travers le concept du développement à la base : programmes de renforcement de capacités des 
communautés, de mise en place d’infrastructures socio-collectives et économiques ; 
programme de valorisation des potentialités productives et de création de richesses locales ; 
programme de promotion de filets sociaux (Programme de Soutien aux micro-infrastructures 
communautaires (PSMICO) ; Programme de Développement communautaire en zones 
urbaines (PDC-ZU) ; Programme national de développement des plateformes 
multifonctionnelles	(PDCplus) ; Programme d’appui au développement à la base (PRADEB) ; 
Programme d’urgence de Développement Communautaire (PUDC) ; etc. 
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§ Inclusion financière des groupes vulnérables : par le directeur général du Fonds national de la 

finance inclusive (FNFI) qui démontrera la façon dont la résolution de la question d’inclusion 
financière permet aux communautés et individus de jouir de leurs droits économiques. Il 
expliquera le mécanisme de fonctionnement et les principes du Fonds (à travers les trois 
produits APSEF, AGRISEF  AJSEF) ainsi que le programme d’assurance mis en place pour 
renforcer la protection sociale des bénéficiaires. 
 

§ Promotion de l’emploi des jeunes et développement de l’Artisanat : par la directrice générale 
du Fonds d’appui aux initiatives économiques des jeunes (FAIEJ) qui reviendra sur la 
stratégie mise en place pour adresser la question de l’emploi des jeunes à travers 
l’employabilité, l’entreprenariat et le développement de l’artisanat (FAIEJ, PRADEB, ANVT, 
PAEIJ-SP, PAIPJA, programme de mise en place des maisons/centres de jeunes, les CRA, le 
SIA, etc.) 
 

§ Le Coordonnateur de l’Agence d’appui aux initiatives de base, association intervenant auprès 
des populations à la base, témoignera de l’impact réel des différents programmes sur les 
bénéficiaires. 

Chaque intervenant exposera les objectifs des programmes, les résultats obtenus, les défis et les 
attentes tout en indiquant la façon dont ces programmes intègrent l’approche « droits de l’homme » 
dans leur conception et dans leur mise en œuvre. 
 

4.4. Intervention de la Secrétaire d’Etat chargée des droits de l’homme  

A travers son intervention, la Secrétaire d’Etat démontrera les implications en termes de promotion et 
de jouissance des droits humains, de la mise en œuvre des programmes d’inclusion sociale et 
financière. 
 

4.5. Intervention de la Représentante résidente du PNUD au Togo 

La Représentante résidente du PNUD au Togo marquera son intervention sur les efforts du Togo en 
matière d’intégration des ODD dans les stratégies sectorielles de développement en l’occurrence sur 
les aspects d’inclusion sociale et financière et des droits humains. 
 

4.6. Débat (questions-réponses) 

L’intervention du PNUD ouvrira la voie aux questions-réponses. 
 

4.7. Mot de conclusion de Madame le Ministre 

Suite au débat, l’évènement prendra fin avec le mot de conclusion de Madame le Ministre chargée du 
développement à la base. 
Chaque intervenant disposera de cinq (5) minutes pour son exposé. L’évènement est prévu pour 
durer 1heure 30 minutes. 

 
V. Date et lieu de l’évènement 

 
L’évènement est prévu pour le jeudi 14 septembre 2017 à partir de 12 heures au Palais des Nations, 
salle XXVII, à Genève (Suisse). 
 
 
 
N.B. Sandwich et boissons seront offerts à l’entrée 
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36th Session of the Human Rights Council 
Side event on the theme: 

SDGs: To leave no one behind, let us start development at the grassroots level 
Concept Note 

 
I. Background 

In September 2015, when the objectives of sustainable development were adopted, UN member States 
identified Togo as one of the two pilot countries to experiment with the new approach of planification 
regarding sustainable development. 
 
Following this adoption, Togo has undertaken several activities aimed at integrating these objectives 
into development strategies and policies in a global and coordinated way, with particular emphasis on 
populations at the grassroots level, that is the most vulnerable groups. Against this background, the 
Government of Togo has developed, with the support of the UNDP and the United Nations 
Department of Economic and Social Affairs, the National Program for Capacity Building and State 
Modernization for the period 2015-2019 which aims at addressing "the structural causes of poverty 
and inequality". 
 
It should be noted that in 2008 already Togo undertook to make the slogan "Leave no one behind", 
which reflects the quintessence of almost all the 17 objectives, one of the essential pillars of 
strengthening its Development policy. For example, the Government has made a firm commitment to 
the implementation of a participatory development model to better address inequalities, discrimination 
and social exclusion through grassroots development. 
 
The country has also developed a strategic paper about its planning system, based on the guidelines of 
its strategy for accelerated growth and employment promotion (SCAPE) 2013-2017. From this paper, 
Togo has begun a process of elaboration of its National Sustainable Development Plan for the period 
2018-2022. 
 
The development of these national policies and strategies, coupled with the designation of Togo as one 
of the two pilot countries to test the new approach to sustainable development planning, reflects the 
country's efforts to build the global paradigm of a development approach based on human rights. 
 
This approach is based on the protection of the rights of the most disadvantaged, those who are 
generally considered to be left behind. It is about putting human dignity at the heart of the 
development process. It takes into account the human rights issue which, because of its universal, 
indivisible and interdependent nature, calls on States to implement them in a non-discriminatory 
manner (Res 35/5 of 23 March 2016).  
 
For development to be sustainable, it must be based on human rights, the right to development and 
economic, social and cultural right as can be inferred from the adopted outcome document of the 
United Nations Conference on Sustainable Development, in which Heads of States and Governments 
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and high-level Representatives of the entire planet proclaimed that “peoples are at the center of 
sustainable development"3. 
 
Indeed, according to many analysts, the absence of this explicit link between development and human 
rights was missed to meet the Millennium Development Goals (MDGs), thus hiding the inequalities 
between the better-off and the poorest despite progress in the implementation of the MDGs. 
 
More broadly, on issues related to education, housing, employment, participation to political life, 
fundamental freedoms and non-discrimination, the international human rights law establishes an 
intrinsic link between development and human rights, both of which reinforce each other. 
 
By focusing its National Sustainable Development Plan on the fight against discrimination, exclusion 
and inequalities and by investing in its most vulnerable population, Togo aims to bring better living 
conditions to its population, especially the most disadvantaged, through an inclusive development that 
participates in the promotion of human rights. Putting human rights at the heart of development is a 
core principle of the Togolese Government, for development must be based on human rights in order 
to be sustainable. 
Specifically, Togo envisions that by supporting vulnerable people, including small farmers, 
housewives, craftsmen, women, young people and informal sector workers, the majority (55.1%)4 of 
whom live in poverty, Togo, in fact, strengthens food security and promotes economic development, 
while restoring marginalized people in their dignity, thereby strengthening social cohesion and peace. 
 
Through this approach based on the notions of grassroots development and inclusion, the country aims 
to contribute significantly to the implementation of the SDGs and to leave no one behind. 
 
This approach will be discussed at the side event organized in the margins of the 36th formal session 
of the Human Rights Council, held in Geneva, Switzerland, from 11 to 29 September 2017. 
 
 

II. Objectives of the event 
 

2.1. Main objective 
 

The general objective of this side event is to share with the international community the achievements 
of Togo in the area of inclusive development in relation to human rights, an approach based on human 
rights and development. 
 

2.2. Specific objectives 
 

§ To share Togo's approach to inclusive development through the concept of grassroots 
development; 

§ To outline those programs that shape inclusive development and contribute to the respect of 
human rights in Togo; 

§ To demonstrate how the support of partners, in this case the United Nations, in the 
implementation of the human rights-based MDGs means that no one is left behind. 
 

III. Expected results 
 

§ Participants get informed about Togo's approach to inclusive development; 
§ Highlighted programs that shape inclusive development in Togo in relation to respect for 

human rights are known; 

																																																								
3	See	Resolution	A/RES/66/288,	11	September	2012	and	its	Annex	“The	Future	We	Want”,	paragraph	6.	
4	Impact	of	poverty	at	a	national	level	(QUIBB	2015)	
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§ Experience in terms of partner’s supports in the implementation of the human rights-based 
SDGs is shared. 
 

IV. Progress and Duration 
 

The panel that will lead the event is composed of: 
 

§ The Minister of Grassroots Development, Crafts, Youth and Youth Employment; 
§ The Secretary of State for Human Rights; 
§ The Resident Representative of the United Nations Development Program in Togo; 
§ The Managing Director of the National Agency of grassroots development; 
§ The Managing Director of the National Fund for Inclusive Finance; 
§ The Managing Director of the Youth Economic Initiatives Support Fund. 
§ The Coordinator of the Support for basic initiatives Agency (NGO active in the grassroots 

development sector) 
 
The event will be moderated by the ambassador of Togo in Switzerland who will deliver introductory 
remarks. The session will start with: 
 

4.1. The introductory word of the Minister of Development at the grassroots level. 
 

Her speech will be followed by three presentations on: (i) social inclusion mechanisms through 
grassroots development; (Ii) financial inclusion; and (iii) strategies to promote youth employment 
through entrepreneurship and craft development. The presentations will be led by those responsible for 
the structures set up by the Government with a view to addressing these issues. 
 

4.2. Projection of a documentary film on inclusive development in Togo 
 

4.3. Intervention of programs leaders and NGO representative 
 

§ Grassroots development and social inclusion: by the Managing Director of the National 
Agency of grassroots development, who will raise the issue of social inclusion through the 
concept of grassroots development: Community capacity building programs, socio-collective 
and economic infrastructure; A program to promote productive potential and create local 
wealth; Program for the promotion of social safety nets; Community Micro-Infrastructure 
Support Program (PSMICO); Urban Community Development Program (PDC-ZU); National 
Multifunction Platform Development Program (PDCplus); Multifunctional Platform 
Development Program, (PRADEB), Community Development Emergency Program (PUDC), 
etc.) 

 
§ Financial inclusion of vulnerable groups: by the Managing Director of the National Fund for 

Inclusive Finance (FNFI), who will demonstrate how the resolution of the issue of financial 
inclusion enables communities and individuals to enjoy their economic rights. He will explain 
the Fund's operating mechanism and principles (through the three APSEF products, AGRISEF 
AJSEF) as well as the insurance program set up to strengthen the social protection of 
beneficiaries. 

 
§ Promoting youth employment and craft development: by the Managing Director of Youth 

Economic Initiatives Support Fund (FAIEJ), who will review the strategy put in place to 
address the issue of youth employment through employability, entrepreneurship and the 
development of handicrafts (FAIEJ, PRADEB, ANVT, PAEIJ-SP, PAIPJA, program for 
setting up youth centers / houses, CRAs, SIA, etc.) 
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§ The Coordinator of the Support for basic initiatives Agency (NGO active in the grassroots 
development sector) will show the actual impact of the different programs on the 
beneficiaries. 

 
Each stakeholder will present the objectives of the programs, the results obtained, the 
challenges and the expectations while indicating how these programs integrate the human 
rights approach into their design and implementation. 
 

4.4. Statement by the Secretary of State for Human Rights of Togo 
 

Through her speech, the Secretary of State will demonstrate the implications in terms of the 
infringement and enjoyment of human rights and the implementation of social and financial inclusion 
programs. 
 

4.5. Speech by the UNDP Representative in Togo 
 

The Resident Representative of UNDP in Togo will speak about Togo's efforts to integrate SDGs into 
sectoral development strategies, on the specific cases on aspects of social and financial inclusion and 
human rights. 
 

4.6. Interventions form the floor (Q&A) 
 

The UNDP intervention will open the door to the Q&A. 
 

4.7. Concluding remarks by the Minister 
  

Following the debate, the event will end with the concluding remarks of the Minister for Development 
at the grassroots level. 
Each speaker will have five (5) minutes for their presentation. The event is scheduled to last 90 
minutes. 
 

V. Date and venue of the event 
 

The event is scheduled for Thursday, September 14, 2017 starting at 12pm (noon) at the Palais des 
Nations in Geneva (Switzerland). 
 
 
Sandwiches and drinks will be served at the entrance to the room 
	
 




