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FSB, Développement inclusif et solidaire

Agence Nationale d’Appui
au Développement à la Base

FILETS SOCIAUX ET SERVICES DE BASE

Ministère du Developpement à la Base
de l’Artisanat, de la Jeunesse

 et  de l’Emploi des jeunes

RÉPUBLIQUE TOGOLAISE



Objectifs
Assurer aux ménages et communautés pauvres un 
meilleur accès aux infrastructures socioéconomiques de 
base et aux filets sociaux.

Composante 1 Pour soutenir la réhabilitation et la 
construction d’infrastructures de base 
dans les communautés ciblées, ce qui 
permettra d’accroître l’accès aux 
services socioéconomiques afférents.

Composante 3

Pour accroître l’accès des enfants des 
communautés les plus pauvres du Togo à des 
repas scolaires réguliers, ce qui devrait en retour 
améliorer la fréquentation et la rétention dans les 
écoles des zones ciblées.

Composante 2

Sous composante 2.1 : Cantines scolaires

Pour amener les communautés bénéficiaires 
à assumer la responsabilité de la mise en 
œuvre de projets de développement est au 
cœur de l’approche « développement 
conduit par les communautés (DCC) à travers 
les formations en gestion à la base (FGB).

Sous composante 3.1
Formation en gestion à la base (FGB)

Pour contribuer au déploiement de la 
Stratégie Nationale de Ciblage en vue du 
développement d’un système de filets 
sociaux transversal

Sous composante 3.2 
Appui à l’établissement d’un système
de filets sociaux

Sous composante 3.3
Gestion du projet

Globalement 131 000 bénéficiaires individuels 

Bénéficiaires/cibles

Toute l’étendue du territoire national
Localisation

- Participation
- Equité
- Synergie d’actions
- Développement conduit par les       
communautés

Stratégie/approche

•  200 microprojets d’infrastructures sont     
    réalisés dans 200 communautés des 5    
    régions du Togo.

•  72000 élèves dont 34000 sur financement  
    de l’Etat, bénéficient d’un repas chaud  
    chaque jour d’école. 

•  52000 ménages pauvres dont 12000 sur   
    financement de l’Etat, bénéficient de       
    5000 francs CFA de transfert monétaire par  
    mois.

Résultats/effets

Pour accroître le revenu et la consommation des 
ménages ciblés et, de ce fait, leur capacité à 
faire face aux chocs.

Sous composante 2.2 : Transferts monétaires

Financement prévu : 8,4 millions de dollars US

Financement prévu :
5,6 MILLIONS DE DOLLARS US

Financement prévu : 18 millions de dollars US

Financement prévu :  6,7 millions de dollars US

Financement prévu : 0,5 million de dollars US 

Financement prévu : 0,5 million de dollars US

Financement prévu : 4,6 millions de dollars US

Financement prévu :   11,3 millions de dollars US

INFRASTRUCTURES SOCIO-ÉCONOMIQUES DE BASE 

FILETS SOCIAUX

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
ET GESTION DU PROJET

Période d’exécution
2018 à 2021

Coût du projet 
32 millions de dollar US soit 
19,2 milliards de francs CFA 
(taux de conversion : 600 CFA = 1$US)

Source de financement
Banque mondiale 
29 millions de dollars US soit 17.4 milliards
de francs CFA
Etat Togolais
3 millions de dollars US soit 1.8 milliards
de francs CFA


