
 

TOGO : La coalition CNT/EPT a produit un document de capitalisation de la revue du 

Plan Sectoriel de l’Education afin d’assurer la redevabilité sur le plan national 

Rencontre d’information et d’appropriation du document de capitalisation de la 5ième Revue Sectorielle 

 

Depuis 2011, l’année après l’adoption du Plan Sectoriel de l’Education (PSE), le gouvernement du Togo et 

ses partenaires techniques et financiers organisent en impliquant la CNT/EPT, la revue annuelle sectorielle 

conjointe.L’objectif étant de faire le bilan des actions prévues, d’apprécier le niveau de réalisation, les 

contraintes et les défis et d’adapter le PSE à l’EPT, aux OMD et aujourd’hui aux ODD. Cinq (05) revues 

sectorielles ont été organisées dont la dernière date de Novembre 2016. Depuis lors, aucun document de 

capitalisation n’a été produit par le gouvernement et aucune restitution de la revue n’a été organisée dans les 

régions pour informer les acteurs tels que le personnel d’encadrement, les élèves, les parents et les OSC 

membres de la coalition. 

Ce vide vient d’être comblé par la CNT/EPT à travers un document intitulé « Regard de la CNT/EPT » sur 

la 5èmerevue sectorielle annuelle du PSE.La coalition à travers ce document, assure ainsi la redevabilité 

nationale et contribue à combler le déficit d’information qui existait. Grâce aux fonds du FSCE III, le 

document a été produit et a fait l’objet de vulgarisation et de restitutions régionales à l’endroit du personnel 

d’encadrement, des élèves, parents, syndicats, enseignants, points focaux de la CNT/EPTet les OSC 

membres. Les ministères, les PTF et ONG ont reçu une copie du document. 

« Grâce à la CNT/EPT, je viens de connaître ce qu’est la revue sectorielle du PSE » a déclaré un 

inspecteur du secondaire dans la région maritime. « C’est aujourd’hui que j’ai entendu parler de la revue 

sectorielle et je me rends compte qu’en tant qu’élève, le PSE me concerne », témoignage d’un élève dans la 

région centrale lors des restitutions. Les restitutions régionales de la revue sectorielle ont permis à la 

délégation de la coalition de recueillir des témoignages et surtout des avis, des suggestions, des questions et 

des propositions des acteurs à la base. Ces préoccupations seront compilées et transmises au Secrétariat 

Technique Permanent (STP) qui devrait en tenir compte lors de la prochaine revue qui aura lieu en 2017.  

L’UNICEF, chef de file des PTF a trouvé le contenu du document pertinent et s’est engagé à reproduire 5000 

exemplaires du livret qui sera mis à la disposition de la coalition pour dissémination dans les zones rurales 

où enseignants, parents et élèves n’ont pas d’informations suffisantes.  

Afin d’informer et de sensibiliser la population et les acteurs de l’éducation, la coalition mettra tout en œuvre 

pour que cette initiative se répète après chaque revue sectorielle du PSE au TOGO. 


