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CONTEXTE 

Dans le cadre de la première phase du programme 2011-2013, ETD et le CIDR ont 

accompagné les cantons des Préfectures du Moyen-Mono et du Haho ainsi que la 

commune de Notsé dans l’élaboration de premiers projets de territoire (PDT).  

 

Au terme de cette première phase et à l’occasion de son évaluation, les Préfectures ont 

souhaité disposer d’une stratégie qui puisse prendre en compte leurs principales 

préoccupations qu’elles soient sociales, environnementales ou économiques. Compte 

tenu également de la place qu’a occupée dans cette première phase la dimension 

gouvernance, ETD et le CIDR ont proposé à ces collectivités de s’inscrire dans le 

cadre du développement durable dans l’acceptation de la définition issue du rapport 

Brundtland (1987) et plus particulièrement de la démarche agenda 21 en référence au 

chapitre 28 du programme Action 21 des Nations-Unies (1992).  

Cette orientation développement durable permettra également aux collectivités du 

Haho et du Moyen Mono d’inscrire leurs actions en cohérence avec les orientations 

nationales notamment la Stratégie Nationale de Développement Durable du Togo 

(2011). 

Ce guide  fait la synthèse de la démarche méthodologique utilisée et les outils 

construits pour élaborer la stratégie territoriale durable impliquant toutes les forces 

vives du territoire dans le cadre du PAGL2D. Il prend également en compte les grilles 

d’analyse, les domaines et les trois piliers du développement durable partagés dans le 

cadre du PAGL2D. Ce guide s’inscrit dans la dynamique de capitalisation et de 

diffusion des pratiques initiées par ETD depuis 2012. Il offre un ensemble de méthodes 

de techniques et d’outils conçus pour réussir une excellente stratégie territoriale 

durable.  

OBJECTIFS DE LA STRATEGIE TERRITORIALE 

DURABLE 

ª Faire l’état des lieux des territoires sur la base des piliers et finalités du 

Développement Durable  

ª Identifier les enjeux prioritaires de développement durable  

ª Définir une vision du territoire 

ª Choisir  les axes stratégiques de développement du territoire 

ª Programmer  les actions de développement 

ª Construire  une stratégie de suivi-évaluation  

ª Elaborer un budget estimatif 
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DEMARCHE METHODOLOGIQUE DE LA STRATEGIE 

TERRITORIALE DURABLE 

L’élaboration de la stratégie préfectorale de développement durable a vu la 

participation de tous les groupes d’acteurs du territoire et s’est déroulée en 5 phases à 

savoir: la préparation au processus, le diagnostic territorial, la définition de la vision et 

des axes stratégiques, l’élaboration des programmes d’actions, et la validation et 

diffusion du document. La conduite de chaque phase s’est faite en 2 à 6  étapes. 

ETAPE 1 : FORMATION DE L’EQUIPE  PROJET 

L’équipe projet a été formée en matière de développement durable et d’Agenda 21,  

dans cette optique un atelier de cinq demi-journées s’est tenu à Notsé. Les deux 

premières demi-journées ont été consacrées au partage des concepts et approches du 

développement durable ainsi qu’à la façon de les mettre en œuvre (charte, projet de 

développement durable, Agenda 21). 

Les demi-journées 3 et 4 ont été l’occasion, à travers des exercices, de tester la mise en 

œuvre outils comme la grille de lecture permettant d’apprécier la dimension durable 

d’un projet ou d’une action.  

La cinquième demi-journée a été mise à profit pour terminer les exercices, tirer les 

premiers enseignements, évoquer les suites à donner et effectuer l’évaluation de 

l’atelier. 

ETAPE 2: FORMATION  DES ACTEURS 

L’étape de préparation des acteurs au diagnostic territorial durable a pour but de 

former et d’informer les différents acteurs sur la démarche d’élaboration de la stratégie 

préfectorale et sur le concept de développement durable. Elle s’est déroulée au cours 

de 2 ateliers.  

Atelier 1 

Ce premier atelier a consisté à former les acteurs (CCD (soit 2 membres par CCD), 

STD, OSC, le secteur privé, les autorités locales et agents des collectivités) à la notion 

de développement durable notamment sur les thèmes et concepts suivants: 

s Historique du concept de développement durable et son évolution dans le 

temps  

s Piliers, finalités et domaines du DD,  

s Rôles et responsabilités des collectivités locales dans le DD   

Cet atelier permet aux acteurs de choisir parmi les domaines de DD ceux qui sont 

prioritaires pour la réalisation du diagnostic territorial durable sur leurs territoires.
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En Faire une étape Atelier 2 

 

 

Atelier 2 

Le deuxième atelier est organisé une quinzaine de jours après le premier. Il sert à faire 

le rappel des notions de DD. Les participants après la présentation de la démarche et 

de la méthodologie d’élaboration de la stratégie préfectorale de développement se 

répartissent dans des commissions par domaine. (cf fiche du processus d’élaboration de 

la SPDD). Pour une représentativité des commissions, le nombre de participants est 

élargi, notamment aux groupes de femmes, à la chefferie et aux confessions religieuses. 

(CCD, STD, OSC, le secteur privé, les autorités locales et agents des collectivités, 

chefferie, confessions religieuses et groupes de femmes.) 

En somme, des commissions ont été mises en place constituées des délégués des 

différentes catégories d’acteurs suscitées qui devront réaliser le diagnostic au niveau 

préfectoral. Une autre entité, le comité ad’hoc appelé ici le comité technique de 

pilotage a été mis en place qui a pour charge l’élaboration du document de stratégie. 

NB : étant donné que la préfecture de Haho est composée de 2 collectivités locales à 

savoir la commune urbaine et le conseil de préfecture, l’atelier 1 a été organisé par 

collectivité. Ce n’est que l’atelier 2 et la suite du travail qui a  réuni les acteurs des 2 

collectivités. Ce choix a été opéré par l’équipe technique pour mieux appréhender les 

réalités liées à la ville (commune) 

 

 

 

 

 

ENCADRE 2 : Organisation pratique de la réunion 

A- Préparation : durée=02jours 

1- Identification des acteurs à inviter  

2- Elaboration et envoi des courriers 

3- Suivi des invitations (par appel téléphonique) 

4- Préparation des supports d’animation 

B- Animation de la journée : durée 01 jour 

1- Sensibilisation des acteurs sur le DD 

2- Priorisation des domaines 

C- Outils :  

1- support Power point sur gouvernance locale et 

DD 

2- fichier Excel de priorisation des domaines 

3- Vidéoprojecteur 
4- Liste de présence 

Astuce: partir des exemples 

concrets pris dans le contexte 

pour permettre aux acteurs de 

réaliser la marge de progression 

à faire vers les comportements 

DD 

 

 

Astuce: pour faciliter la 

priorisation des domaines du  

DD, préparer un fichier Excel 

qui permet de calculer la 

somme des notes attribuées 

par les participants à chaque 

domaine 
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La phase de diagnostic territorial est essentielle pour disposer de données sur 

lesquelles se baser pour faciliter la suite du processus de planification.  Le diagnostic 

territorial durable se déroule aux échelles cantonale et préfectorale et a consisté à 

la collecte des données et à leur questionnement. 

 

ENCADRE 1 : Les grandes étapes du diagnostic territorial durable et les objectifs : 

Diagnostic  cantonal           faire le diagnostic à partir des domaines DD priorisés 

et des piliers DD 

Diagnostic préfectoral             enrichir la synthèse de diagnostic préfectoral, faire 

une analyse FFOM, identifier et spatialiser les enjeux 

du territoire 

 

 ETAPE 1: DIAGNOSTIC CANTONAL 

L’étape 2 du diagnostic territorial durable se déroule dans les cantons. Elle sert à la 

collecte des données en réunion des CCD de la préfecture. Elle permet de rencontrer 

les acteurs villageois et d’avoir une base de données plus riche et diversifiée. Ce fut 

l’occasion de revisiter la partie diagnostique des PDT sous l’angle DD. Il était donc 

ENCADRE 3 : Organisation pratique de la réunion 

A- Préparation : durée=02jours 

1- Identification des acteurs à inviter  

2- Elaboration et envoi des courriers 

3- Suivi des invitations (par appel téléphonique) 

4- Préparation des supports d’animation 

B- Animation de la journée : durée= 02 jours 

1- Sensibilisation des acteurs sur le DD 

2- Sensibilisation sur le processus d’élaboration de la 

SPDD 

3- Mise en place des commissions  

4- Mise en place du comité de pilotage 

5- Définir le chronogramme d’élaboration  

C- Outils :  

1- support Power point  

2- cahiers de charge des commissions et du comité 

de pilotage  

3- fiche sur le processus d’élaboration de la SPDD  

4- Vidéoprojecteur 

5- Liste de présence 

 

® pour la mise en place des 

commissions et du comité de 

pilotage, veiller à 

l’hétérogénéité des groupes 

c'est-à-dire faire représenter 

chaque groupe d’acteur dans les 

commissions. 

® Trouver des astuces pour faire 

représenter dans le comité de 

pilotage des gens dynamiques 

de chaque groupe d’acteurs 

® Faire représenter au moins un 

membre de chaque commission 

dans le comité de pilotage 
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Plénière de synthèse des travaux des 

commissions à Notsé dans l’école primaire 

de Dakpodzi 

Plénière de synthèse des travaux des 

commissions à Notsé dans l’école 

primaire de Dakpodzi 

question de voir si les diagnostics des PDT couvraient tous les domaines de 

Développement Durable priorisés au niveau préfectoral, de les mettre à jour dans une 

synthèse de diagnostic préfectoral plus enrichie et diversifiée. L’outil FFOM (Forces, 

Faiblesses, Opportunités, Menaces) est donc utilisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 2 : DIAGNOSTIC PREFECTORAL 

La troisième étape du diagnostic territorial durable s’est 

déroulée au cours d’un atelier au niveau de la préfecture. 

Les diagnostics réalisés par 

canton sont synthétisés en 

un document unique par 

l’équipe technique du 

programme et soumis aux 

commissions pour 

amendement et 

compléments afin 

d’avoir un 

document de diagnostic riche et abouti. La rédaction 

de la synthèse préfectorale est une activité qui 

demande aux techniciens un esprit de recul et d’analyse poussée pour produire un 

document objectif. Ici la durée du diagnostic est fonction de la taille de l’équipe 

d’appui technique. Après l’animation des différentes commissions, une plénière des 

ENCADRE 4 : Organisation pratique du diagnostic 

A- Préparation : durée=02jours 

1- Identification des acteurs à inviter  

2- Elaboration et envoi des courriers 

3- Suivi des invitations (par appel téléphonique) 

4- Préparation des supports d’animation 

 

B- Animation de la journée : durée= 01 jour 

1- Présentation et explication des domaines DD 

priorisés à l’échelle préfectorale et des piliers du 

DD 

2- Mise en corrélation des données des diagnostics 

PDT avec les domaines et piliers du DD 

3- Actualisation et enrichissement des diagnostics 

suivant les domaines DD priorisés et les piliers  

C- Outils :  

1- Support Power point ou Word des domaines et 

piliers  

2- FFOM 

3- Liste de présence 

 

F Informer les acteurs sur la 

démarche d’élaboration de 

la SPDD 

F Faire ressortir 

essentiellement les 

éléments clés et les 

particularités du canton 

dans les divers domaines 

F Spatialiser les enjeux 

F Questionner suffisamment 

les informations des 

acteurs pour déceler les 

problématiques pertinentes 
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commissions est organisée pour un regard croisé des autres acteurs sur la production 

des commissions. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la mise en forme des données recueillies au cours du diagnostic préfectoral, un 

atelier de cinq demi-journées a été organisé à l’endroit du comité technique constitué 

de représentants des différents groupes d’acteurs (CCD, STD, OSC, Collectivité) qui 

avait la responsabilité d’élaborer le document. Avant d’aboutir aux étapes proprement 

dites de définition de la vision et des orientations stratégiques, une série d’étapes 

intermédiaires mais importantes ont été animées : amendement et validation de la 

synthèse de diagnostic, amendement et validation des FFOM, priorisation des enjeux 

du territoire.  

 

ENCADRE 5: Organisation pratique du diagnostic 

préfectoral 

A- Préparation : durée=09jours 

1- Identification des acteurs à inviter  

2- Elaboration et envoi des courriers 

3- Suivi des invitations (par appel téléphonique) 

4- Préparation des supports d’animation (07jrs) 

5- Envoyer 3 jours avant l’animation des 

commissions la synthèse de diagnostic aux 

acteurs invités pour lecture 

 

B- Animation de la journée : durée= 01 jour  

1- Répartir les participants par commissions 

2- Lecture de la synthèse préfectorale 

3- Recueil des amendements et compléments 

4- Définition de la problématique du domaine 

en termes de FFOM   

5- Identification des enjeux  

6- Spatialisation des enjeux 

7- Plénière des commissions 

 

C- Outils :  

1- Synthèse préfectorale 

4- FFOM 

5- Carte de la préfecture 

6- Liste de présence 

 

 

s Eviter la monopolisation de 

la parole par une seule 

personne 

s Amener les acteurs à définir 

les FFOM qui traduisent la 

spécificité du territoire 

s Au cours de la plénière  

demander suffisamment la 

réaction des autres acteurs 

sur les productions des 

commissions pour avoir des 

points de vue croisés 

s Veiller à ce que les acteurs ne 

formulent des actions à la 

place des enjeux 

 

Pour éviter de solliciter trop les acteurs et leur permettre d’être dans une dynamique continue, il 

est préférable de conduire cette partie de la planification en 5 demi-journées bloquées. 
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ETAPE 1 : AMENDEMENT ET VALIDATION DE LA SYNTHESE DE DIAGNOSTIC   

Le document synthétisé du diagnostic réalisé aux échelles  cantonale et préfectorale est 

soumis au comité technique pour 

appréciation et amendement. C’est une 

fois encore un moment de débat entre les 

acteurs car ils sont appelés à donner leurs 

impressions sur la structuration du 

document, à corriger les fautes 

orthographiques et grammaticales et 

surtout les éléments du diagnostic qui ne 

reflètent pas la réalité du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 2 : AMENDEMENT ET VALIDATION DES FFOM 

La liste des FFOM identifiées par l’animateur 

à partir du diagnostic réalisé est soumise aux 

acteurs pour amélioration. L’objectif ici est 

d’identifier avec les acteurs les FFOM les plus 

expressives de la réalité du territoire afin de 

faciliter l’identification des problématiques 

territoriales qui vont conduire à la définition 

de la vision et des axes stratégiques. 

 

 

 

 

 

ETAPE 3 : PRIORISATION DES ENJEUX DU 

TERRITOIRE.  

Les enjeux identifiés dans chaque domaine de 

diagnostic sont compilés en un document 

unique et soumis aux membres du comité 

technique pour priorisation. Pour ce faire les 

F Le document de synthèse doit être envoyé 

aux participants au moins une semaine avant 

la réunion pour faciliter l’animation de cette 

étape. 

 

F L’animateur doit laisser le débat se dérouler 

tout en le structurant car c’est le seul gage 

pour les acteurs de se reconnaitre dans le 

diagnostic. 
 

F L’animation de l’amendement de la synthèse 

se fait en plénière 

  

 

® L’animateur doit relever et bien formuler 

au bureau les FFOM à partir du 

diagnostic 

® Au cours de l’animation il faut inviter les 

acteurs à éviter de faire une liste 

monographique de l’existant mais à faire 

ressortir les particularités du territoire. 

® L’animation de cette étape se fait en 

plénière 

® Il faut toujours questionner le choix des 

FFOM pour avoir une base 

d’argumentaires qui aide dans la 

définition de la vision et des axes  

9

ª Pour cette priorisation un outil est 

conçu en amont par l’animateur. 

ª A la fin de l’exercice de priorisation 

individuelle, il revient à l’animateur 

de pondérer à partir de son outil les 

notes pour arriver au classement.  

ª Le classement se fait en plénière 
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Les acteurs autour d’une table de 

world café 

acteurs sont appelés à faire individuellement une priorisation des enjeux à partir d’un 

classement par ordre de priorité. 

Le dépouillement des priorisations individuelles permet aux acteurs de choisir un 

nombre raisonnable d’enjeux prioritaires. 

 

 

 Il est important de questionner les acteurs sur les raisons de leur choix et 

voir aussi s’ils n’ont laissé de côté certaines de leurs préoccupations qui revenaient 

fréquemment dans les discussions ou dans le diagnostic. 

 

 

ETAPE 4 : DEFINITION DE LA VISION 

La nécessité pour les acteurs de se projeter dans 

l’avenir est une étape importante dans le processus 

de planification du territoire. C’est un moment où les 

acteurs locaux doivent rêver de leur territoire dans 

un futur lointain (15 ans). C’est une étape complexe 

pour les acteurs car il leur est souvent difficile au 

cours de cet exercice d’imaginer leur territoire dans 

une dynamique globalisante et lointaine. C’est un 

moment où l’animateur a un véritable travail 

d’explication et de relance des acteurs dans la 

manière dont ils doivent penser leur territoire dans 

un futur lointain et la manière dont ils doivent la 

formuler.  

La méthode utilisée a été le world – café. Elle a consisté en 

la rotation des participants autour de trois (3) tables, 

chacune gérée par un hôte de table. A chaque table, les 

visiteurs (participants) ont réfléchi à la question « Comment 

doit être le territoire dans 15 ans pour être un espace de 

développement durable. » 

Après trois rounds d’une durée de 20 à 30 minutes autour 

des tables pour exprimer leurs idées de vision, il est 

demandé à chaque hôte de table de formuler trois ou 

quatre grandes idées qui se dégagent des passages autour de 

leur table.  

Après la plénière de restitution des résultats des travaux de groupe, 

l’équipe technique se saisit de toutes les données pour élaborer au 

moins 3 avant- projets de vision qui tiennent compte des 

préoccupations exprimées par les acteurs dans les groupes de travail. 

Afin d’assurer le caractère participatif et décisionnel des acteurs dans le 

processus, l’équipe de projet soumet les propositions de vision aux 

Les acteurs autour d’une table de world 

café 

 

Photo d’une feuille de  

World Café 
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acteurs pour choisir celle qui reflète le mieux leurs aspirations du territoire dans un 

futur lointain. Au cours de cette étape, les acteurs peuvent encore faire des 

amendements et ajouts pour son amélioration avant validation et approbation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 5: CHOIX  DES AXES STRATEGIQUES 

Tout comme pour la vision, la définition des axes stratégiques est un exercice difficile 

pour les acteurs. Il est donc important de 

procéder à des explications imagées sur ce 

que c’est qu’un axe stratégique. 

A la suite des explications, les acteurs sont 

répartis en groupes restreints de 5 à 6 

personnes pour définir plus ou moins 3 à 

4 axes qu’ils jugent prioritaires aux fins de 

réaliser progressivement la vision définie.  

Pour cet exercice, l’animateur doit 

régulièrement relancer les acteurs vers les 

FFOM et les enjeux identifiés 

précédemment et surtout leur préciser que les axes doivent faire ressortir les priorités 

du territoire sur 5 ans et non sur la durée de la vision qui est de 15 ans.  

Après les travaux de groupe, les acteurs se réunissent en plénière et avec l’appui de 

l’équipe technique, ils procèdent à une synthèse des différentes propositions d’axes. 

Un travail de fond est fait en équipe restreinte après la session en plénière pour 

ª L’animateur doit régulièrement faire le tour des tables pour relancer les acteurs à 

partir des FFOM et des enjeux 

ª La vision n’est pas une liste de tous les besoins mais une description de la situation 

désirée 

ª L’animateur doit développer une capacité de reformulation au cours de cet exercice 

ª Il est important de faire approprier la vision par les acteurs c'est-à-dire l’animateur 

doit laisser les acteurs s’essayer avant son apport d’amélioration 

ª Au moment de la plénière l’animateur doit faire la synthèse des idées des acteurs 

pour éviter la divagation dans les débats 

ª Les questions sur le : 
Qu’est ce qui va changer ?  

Qu’est ce qui va augmenter ?  

Qu’est ce qui va diminuer ? Qu’est ce qui va disparaitre ?  

Comment voudriez-vous voir votre territoire dans 15 ans 

Peuvent permettre aux acteurs de sortir du concret pour aller à « l’abstrait »  

ª Les outils utilisés : FFOM et Enjeux 

F Au cours  de la plénière l’animateur doit 

d’abord essayer de regrouper les idées qui 

se rejoignent 

F  Il faut amener les acteurs à faire des choix 

en vue de parvenir à 4 propositions 

d’axes 

F Les aptitudes de reformulation et de 

synthèse sont fortement recommandées à 

l’animateur  

F Les outils utilisés : FFOM et Enjeux 
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fignoler les propositions faites par les participants. Les résultats de ce travail est de 

nouveau soumis à l’appréciation du comité technique pour validation. 

Notons que pour arriver à un nombre restreint d’axes, la méthode "entonnoir" a été 

utilisée, amener les participants à améliorer des diverses propositions jusqu’à trouver 

un nombre consensuel acceptable d’axes stratégiques. 

ETAPE 6 : DEFINITION DES OBJECTIFS 

Pour définir les objectifs, l’animateur doit inviter les 

acteurs à être plus précis que les axes. Pour ce faire ils 

doivent se questionner sur les problématiques urgentes et 

prioritaires qu’on doit résoudre. 

Les acteurs après la mise en route de l’animateur, sont 

invités à proposer individuellement 2 objectifs prioritaires. 

Une synthèse des objectifs proposés est faite par axe défini 

avec l’appui de l’équipe technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’animateur doit faire une synthèse des objectifs par 

groupes d’objectifs identiques ou similaires 

 Dès que des objectifs ne sont pas définis pour un 

axe, l’animateur doit relancer le débat. 

 Après l’atelier, l’animateur travaille au bureau pour 

remettre en forme les propositions des acteurs pour 

les rendre plus soutenues. 

Ø L’obligation à faire des choix et des arbitrages 

rend cette étape délicate car elle est souvent 

source de frustration. 

Ø Pour  réduire la frustration des acteurs, 

l’animateur tout en se basant sur les critères 

objectifs définis, doit faire prévaloir le débat et le 

consensus. 

Ø Amener les acteurs à être réalistes dans la 

programmation 

Ø L’animateur doit bien se renseigner sur les 

opportunités d’interventions des partenaires 

extérieurs  et sur la faisabilité financière, sociale 

et technique des actions 

Classement des objectifs par 

groupe 
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ETAPE 1 : PROGRAMMATION  DES ACTIONS ET  DISPOSITIF DE SUIVI-EVALUATION 

Pour aboutir à la partie programmatique de la planification, les animateurs du 

PAGL2D  retournent dans les cantons. Les acteurs à la base en fonction des axes et 

objectifs définis au comité technique, ont identifié des actions pertinentes à mener 

dans les cantons. Les actions définies au niveau des différents cantons sont consolidés 

par l’animateur et soumis au comité technique pour amendement et hiérarchisation. 

Dans cette partie le choix et la priorisation des actions doit tenir compte de la 

spatialisation des actions mais aussi des potentialités et opportunités certaines qui 

contribuent à la réalisation de ces actions. Ici les acteurs sont obligés de faire des choix 

pour être réalistes dans la programmation, c’est-à-dire comprendre les risques et 

avantages de chacune des actions, avoir une idée des coûts et connaitre avec certitude 

les opportunités locales. La collectivité et l’équipe teHHchnique ont un rôle important 

à jouer dans la description des réalités budgétaires et des opportunités extérieures 

mobilisables. 

Pour faciliter la spatialisation des actions surtout structurantes, il est important de 

définir à priori avec les acteurs des critères objectifs qui leur permettent de faire des 

rapports d’accès des populations des différentes zones aux services sociaux.  

L’animateur doit veiller à ouvrir le débat et éviter de figer le choix uniquement par les 

critères objectifs afin d’obtenir un consensus et éviter la frustration des délégués 

cantonaux qui ont toujours tendance à privilégier leurs cantons. Pour cela il faut les 

amener à comprendre que tout ne peut se faire au même moment et que la 

satisfaction des besoins se fera de façon progressive. 

Le dispositif de suivi-évaluation est défini par les acteurs. A partir des actions 

proposées, ils identifient les indicateurs objectivement vérifiables, les acteurs qui 

peuvent être impliqués dans la mise en œuvre de la stratégie, leurs rôles et les 

interactions qu’ils peuvent entretenir. Les instances de concertation mises en place sont 

fortement impliquées dans le suivi-évaluation de la stratégie.  

ETAPE 2 : BUDGETISATION DE LA PROGRAMMATION QUINQUENNALE 

La budgétisation est une étape fastidieuse qui nécessite de nombreux entretiens avec 

les STD, projets, cabinets, entreprises pour avoir une idée sur les coûts possibles des 

différentes activités programmées (actions structurantes, actions de renforcement de 

capacités et actions d’initiatives locales).  

La partie de budgétisation est assurée par l’équipe projet. 

La spatialisation à cette étape s’est limitée aux cantons. Le choix des villages prioritaires se 

fera lors de l’élaboration du PAA de chaque année en tenant bien sûr compte des lieux 

prioritaires exprimés dans le  PDT de chaque canton 
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Cette budgétisation permet d’avoir une idée approximative des coûts des actions et 

par là des axes et de la stratégie de façon globale.  

ETAPE 1: VALIDATION DU DOCUMENT PAR LE CPD ET LE CONSEIL PREFECTORAL 

Le document de stratégie élaboré par le comité technique est soumis au Comité 

Préfectoral de Développement pour validation en atelier. Au cours de cet atelier de 

validation, 2 représentants du comité technique présentent de façon détaillée le 

document de stratégie, les grands débats qui ont animés les séances de travail du 

comité technique et les raisons des choix opérés dans la partie stratégique et 

programmatique du document. 

C’est l’ultime occasion pour les autres acteurs qui n’ont pas participé à l’élaboration de 

donner leurs apports pour l’amélioration du document en termes d’amendements et 

de compléments. Ceux-ci reçoivent le document une semaine avant l’atelier pour 

faciliter les échanges et apports.  

Pour les différents apports, le comité technique ouvre le débat pour avoir 

l’appréciation de l’assemblée. Les apports et remarques validés par l’assemblée sont 

pris en compte par le comité technique pour l’amélioration du document avant sa 

transmission au conseil préfectoral qui le soumet à la tutelle. 

ETAPE 2 : APPROBATION DE LA TUTELLE 

Après validation des acteurs, le document amendé est soumis par le président du 

conseil au préfet pour un contrôle de légalité par rapport aux règles et procédures en 

vigueur. La tutelle pourra faire des observations sur le document et la collectivité doit 

obligatoirement prendre en compte ces observations. A l’issue de ce processus et en 

cas de non objection de la tutelle, le document est ainsi validé et est donc exécutable 

et diffusable. 

 ETAPE 3 : DIFFUSION DE LA STRATEGIE 

Le document de stratégie après approbation de la tutelle est vulgarisé pour faciliter 

l’adhésion de tous les acteurs du territoire et coordonner l’appui des partenaires 

techniques et financiers sur le territoire. 

Cette vulgarisation peut se faire par plusieurs canaux à savoir les radios locales, les 

réunions de sensibilisation et d’information au niveau des cantons et villages. 

La collectivité peut également organiser un atelier de vulgarisation en invitant les 

partenaires techniques et financiers pour faire un lobbying par rapport à son 

document. Elle doit veiller à imprimer en quantité suffisante le document et le 

distribuer aux STD, PTF et OSC. 
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DIFFICULTES ET LIMITES DE LA STRATEGIE 

TERRITORIALE DURABLE 

ª Les contraintes budgétaires ont limité le nombre des participants au diagnostic 

ª Les questions liées au genre et à l’enfance ont été peu creusées 

ª Les autorités locales n’ont pas participé à l’étape préfectorale du diagnostic. 

ª Les femmes ont été faiblement représentées aux ateliers, 

ª Les débats lors de la restitution en plénière ont été limités par le temps. 

ª L’absence de service de planification au sein des collectivités  

 

 

SUCCES 

→ L’approche du développement durable a permis de questionner certains aspects 

de développement qui a priori n’étaient pas évidents. 

→ Les autorités locales se sont plus fortement impliquées dans le processus du 

diagnostic territorial durable que dans celui des PDT 

→ La rédaction en amont d’une synthèse de diagnostic par l’équipe a facilité les 

apports constructifs des acteurs. 

→ Les acteurs ont pris conscience des enjeux liés à l’environnement et à la 

préservation des ressources naturelles  

→ La présence des STD et personnes ressources a permis d’éclairer les acteurs sur 

certaines préoccupations ou aspects épineux. 

→ L’envoi de la synthèse de diagnostic avant l’atelier a favorisé une bonne 

participation des acteurs. 

→ Le diagnostic axé sur le développement durable est plus enrichissant et plus 

diversifié que celui des PDT. Les enjeux identifiés par les acteurs leur a permis de 

se rendre compte des problématiques du territoire et de se questionner sur ce 

qui peut être fait pour aller vers le développement. 

→ Les enjeux de développement du territoire sont mieux connus des acteurs 

→ Les acteurs ont une vision commune de leur territoire 

→ La cohabitation société civile et autorités locales est acquise 

RESULTATS 

 L’état des lieux du développement durable du territoire est connu par les 

acteurs. 

 Les enjeux de développement durable du territoire sont définis hiérarchisés et 

spatialisés.  

 La problématique de développement durable du territoire est partagée par tous 

les acteurs. 
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 La stratégie de développement du territoire est définie 

 Le programme d’actions quinquennal est défini 

 Le coût estimatif  du programme d’action quinquennal est connu 

 

COÛTS INDICATIFS ET MOYENS 

 

Phases Participa

nts 

Groupes d’acteurs 

mobilisés 

Coût/ jour 

/collectivité 

en CFA 

Charges Moyens 

humains 

ATELIER 1 35 CCD, ONG, OSC, 

STD, Agents des 

collectivités, 

250000 Restauration, 

communication, 

location de salle, 

photocopie,  

déplacement 

3 ADT, 1 

coordonnateur, 

1 conseiller 

d’appui aux 

collectivités, un 

chauffeur 

ATELIER  2 45 CCD, ONG, OSC, 

STD, Agents des 

collectivités, groupes 

de femmes, chefferie, 

confessions 

religieuses  

500000 Restauration, 

communication, 

location de salle, 

photocopie,  

déplacement 

3 ADT, 1 

coordonnateur, 

1 conseiller 

d’appui aux 

collectivités, un 

chauffeur 

DIAGNOSTIC 

CANTONAL 

45 CCD, STD 250000 Restauration, 

communication, 

location de salle, 

photocopie, 

déplacement 

1 ADT 

DIAGNOSTIC 

PREFECTORAL 

68 CCD, ONG, OSC, 

STD, Agents des 

collectivités, groupes 

de femmes, chefferie, 

confessions 

religieuses 

350000 Restauration, 

communication, 

location de salle, 

photocopie,  

déplacement 

6 ADT, 1 

coordonnateur, 

2 conseillers 

d’appui aux 

collectivités, un 

chauffeur  

DEFINITION 

DE LA 

STRATEGIE 

20 CCD, ONG, OSC, 

STD, Agents des 

collectivités, groupes 

de femmes, chefferie, 

confessions 

religieuses 

250000 Restauration, 

communication, 

location de salle, 

photocopie, 

hébergement, 

déplacement 

6 ADT, 1 

coordonnateur, 

2 conseillers 

d’appui aux 

collectivités, un 

chauffeur 
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→ Compléter, amender, approfondir la synthèse thématique pour produire un 

diagnostic thématique abouti   

→ Identifier les principaux enjeux par thématique 

→ Spatialiser les enjeux prioritaires à l’échelle préfectorale (à partir des cartes) 

→ Valider en plénière les travaux des différentes commissions 

→ Amender et valider le diagnostic  

→ Définir la  stratégie de développement 

→ Définir  la programmation opérationnelle 

ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Domaines d'actions Vote 1 Vote 2 Vote 3 Vote 4 Vote 5

1 Solidarité et coopération décentralisée1 2 1 5 5

2 Santé 3 3 3 3 3

3 Sécurité (prévention des incivilités)2 1 4 2 4

4 Accès à la connaissance 4 5 5 6 1

5 Sports, loisirs et Culture 5 4 2 1 2

6 Développement économique

7 Tourisme

8 Agriculture et gestion de la forêt

9 Emploi
 

FORCES FAIBLESSES 

  

OPPORTUNITES MENACES 
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Indiquez, en les classant par ordre de priorité, les 8 domaines de l'action publique qui vous paraissent 

prioritaires pour la commune (Noter de 1 à 8 – pas d'ex aequo) 

 
Solidarité et coopération décentralisée (1. Assurer de dignes conditions de vie aux personnes et aux 

familles 2. Revitaliser les zones et les quartiers fragilisés 3. Soutenir la création de liens sociaux, d’échanges 
et de solidarités interculturels entre générations et entre territoires 4. Contribuer activement à un 
développement durable par des coopérations décentralisées) 

 

Santé (1. Mieux connaître, faire connaître et former sur les déterminants de la santé 2. Favoriser la 

participation active des différents acteurs et décideurs ainsi que celle de la population notamment à 
l’établissement et au suivi de plans locaux d’actions santé 3. Réduire les inégalités concernant les conditions 
de vie, de travail, l’accès à des soins et à l’information 4. Offrir un cadre de vie agréable et sain) 

 

Sécurité : risques naturels et technologiques (1. Rendre les territoires moins vulnérables face aux 

risques naturels et industriels en maîtrisant l’aménagement et l’urbanisme 2. Informer et impliquer les acteurs 
pour leur garantir une plus grande autonomie et responsabilité face au risque 3. Développer la prévention et 
l’alerte, gérer les crises et réparer les dommages de manière solidaire) 

 

Sécurité : prévention des incivilités : (1. Améliorer la prévention auprès des populations vulnérables et 

l’aide aux victimes 2. Prévenir l’exclusion en renforçant les solidarités) 
 

Accès à la connaissance : (1. Connaître le territoire dans toutes ses composantes, et les liens qu’il  

entretient avec les autres territoires 2. Permettre à tous d’accéder à la connaissance et à une information   
diversifiée 3. Faciliter l’accès à une éducation et une formation de qualité, adaptées aux différents publics 4. 
Développer avec d’autres territoires des échanges de savoirs et de savoir-faire) 

 

Culture : (1. Favoriser l’accès à l’expression culturelle pour tous les publics 2. Soutenir et valoriser des  

cultures et savoirs locaux et traditionnels, la diversité des cultures et la création culturelle 3. Faire de la culture 
un facteur de vitalité et de développement durable du territoire) 

 

Sports et loisirs : (1. Faire du sport un facteur d’intégration sociale et renforcer sa dimension éducative 2. 

Faire du sport et des loisirs un facteur de vitalité et d’attractivité des territoires 3. Valoriser, par la pratique du  
sport et des loisirs, les espaces naturels et ruraux 4. Recourir à des modes de consommation durables dans le 
sport et les loisirs) 

 

Développement économique : 1. Stimuler la vitalité économique du territoire pour le long terme 2. 

Encourager la participation des acteurs économiques à la vie du territoire 3. Conjuguer économie de marché, 
économie publique et économie sociale et solidaire 4. Sensibiliser les consommateurs sur la qualité des 
produits et des modes de production 5. Réduire les pollutions, les nuisances directes et indirectes, et prévenir 
les risques technologiques incluant ceux dont la collectivité est directement responsable) 

 

Tourisme : 1. Protéger la qualité patrimoniale des sites et la qualité de vie des populations locales en 

adaptant le développement touristique aux capacités et spécificités du territoire 2. Développer une politique  
d’emploi, de formation et de qualification au bénéfice des employés saisonniers et des populations locales 
3. Répondre aux besoins des touristes par des équipements et des services respectueux de l’environnement 
et des cultures locales) 

 

Agriculture et gestion des forêts : (1. Contribuer, par une gestion rationnelle de l’agriculture et des 

forêts, à la vitalité et à la qualité des territoires 2. Contribuer à la protection de l’environnement, par les 
produits, par les modes de production et par les modes de consommation 3. Anticiper les effets du 
changement climatique) 

 

Urbanisme, habitat, logement : (1. Valoriser la vie en ville en construisant, avec les acteurs, une vision 

prospective et dynamique du territoire 2. Contenir l’étalement urbain 3. Développer une politique adaptée 
d’accueil et de logement à la diversité des populations et de leurs rythmes de vie 4. Intégrer les finalités du 
développement durable dans la construction, la réhabilitation et l’aménagement)  

 

Emploi : (1. Aider à la création de nouvelles activités et de nouveaux emplois 2. Favoriser l’accès à l’emploi, 

le développement des compétences et de la formation sur les territoires 3. Développer des stratégies 
territoriales en faveur de l’emploi) 

 

Déplacements, transports et infrastructures : (1. Réduire la demande de mobilité contrainte 2. 

Adapter l’offre de transports à la diversité des usages 3. Valoriser les espaces urbains et préserver 
l’environnement et le climat à travers l’offre de transport) 

 

Conservation de la biodiversité et préservation des ressources naturelles : (1. Développer la 

connaissance de l’état du patrimoine naturel et paysager sur le territoire 2. Réduire à la source les pressions 
sur les écosystèmes, les ressources naturelles et les paysages 3. Conserver, pour le transmettre, le 
patrimoine naturel et paysager par une gestion économe et concertée 4. Valoriser le patrimoine par des 
approches économiques responsables) 

 

Énergie : (1. Inciter et promouvoir la maîtrise de la demande énergétique 2. Développer les énergies 

renouvelables 3. Favoriser les énergies renouvelables et les économies d’énergie dans tous les secteurs 
dont la collectivité est responsable) 

 

Gestion responsable et services au public : (1. Mettre en place une dynamique interne, basée sur 

une organisation, un management adapté et du personnel mobilisé 2. Garantir des équipements collectifs 
et des services publics de qualité 3. Concevoir et gérer le patrimoine de la collectivité de manière responsable 
4. Développer des partenariats intégrant les finalités du développement durable) 

 

 

 


