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au service du développement à la base

Ministère du Développement à la Base, de 
l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des 

Jeunes





« L’accroissement du rythme des investissements à l’heure actuelle est l’expression de 
notre détermination collective à accélérer le développement de notre pays et à amplifier la 

jouissance de ses effets par les populations à la base.»

SEM Faure Essozimna GNASSINGBE
Président de la République Togolaise
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L’Agence Nationale d’Appui au Développement à la Base 
(ANADEB), bras  opérationnel du Ministère du développement à 
la base, de l’artisanat, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes a été 
créée en janvier 2011.

Après six (6) années d’activité, ses actions ciblées, innovantes et 
soutenues par le Gouvernement et ses partenaires techniques et 
financiers ont touché 875 035 bénéficiaires directs issus de plus de 
700 communautés à la base réparties sur l’ensemble du territoire, 
dans divers domaines à savoir : la mise en place des infrastructures, 
le renforcement des capacités, l’insertion professionnelle des 
jeunes, l’amélioration du revenu des femmes…

La réussite de ces activités tient essentiellement à la prise en 
charge par les communautés de leur propre développement, à leur 
implication dans les diagnostics participatifs, à l’élaboration de 
plans de développement de quartier et de village, à la recherche 
constante de la qualité, à la célérité dans l’exécution des projets 
avec une forte valorisation des compétences et expertises locales.

Cette démarche renforce la crédibilité de l’ANADEB vis-à-vis 
des partenaires privés (Groupe Bolloré, EBOMAF, SOMAYAF, 
BOAD, BAD, PNUD…) et publics (LONATO, ANVT, FNFI, 
sociétés publiques…). 

Sur la base de ses résultats notables dans l’accompagnement 
des communautés et de son maillage géographique, ANADEB 
a été choisie comme instrument national pour accompagner des 
communautés dans la réalisation de leurs micro-projets retenus dans 
le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC).

La signature par l’Agence des conventions de financement avec 
la Banque mondiale relatives aux projets de « filets sociaux et 
services de base (FSSB)» et « opportunités d’emploi pour les jeunes 
vulnérables (O-EJV)» en avril 2017, illustre sa reconnaissance 
en tant que structure d’excellence dans l’accompagnement des 
communautés à la base en vue de la gestion de leur développement.

En dépit des efforts du Gouvernement, les attentes des populations 
sont encore immenses. Il est donc absolument nécessaire de 
poursuivre les efforts de mobilisation .

Édito

Victoire S. TOMEGAH DOGBE
Ministre du développement à la base, de l’artisanat, 

de la jeunesse et de l’emploi des jeunes

Filets sociaux
d’Emploi(FSB)» et

(EJV)» 
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Face à la persistance de la pauvreté dans notre pays, le concept 
du développement à la base, un nouveau paradigme centré sur 
l’accès de toutes les communautés au minimum vital commun à 
travers l’approche d’inclusion des groupes vulnérables, a été lancé 
en 2008.

Ce concept se caractérise par l’accompagnement par l’Etat des 
communautés vulnérables pour leur auto prise en charge et ce, dans un 
environnement socio-économique inclusif. Il permet la prise en compte 
des besoins fondamentaux des populations tout en assurant leur pleine 
et responsable participation à la transformation de leur milieu.
Pour donner du contenu à cette nouvelle approche, la Politique nationale 

de développement à la base (PNDB) adoptée en 2012, définit quatre 
axes d’intervention (i) le renforcement des capacités des communautés 
à la base, (ii) la valorisation des potentialités productives locales, (iii) 
l’amélioration des infrastructures de base et (iv) la promotion des filets 
sociaux.

Pour assurer la mise en œuvre de la PNDB et veiller à l’intégration 
de la dimension développement à la base dans l’ensemble des 
politiques, plans, programmes et projets de développement 
ayant cours dans le pays, le Gouvernement a créé l’Agence 
Nationale d’Appui au Développement à la Base (ANADEB). 

LA RAISON D’ÊTRE DE L’AGENCE
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PSMICO
PÉRIODE D’EXÉCUTION 2009 à nos jours
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Forage à Kousountou (Kpalimé)

CEG Cacaveli

Marché d’Assahoun

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX MICROPROJETS D’INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES (PSMICO)

Mobiliser, Impliquer, Responsabiliser.

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

CRITÈRES DE SÉLECTION DES 
COMMUNAUTÉS BÉNÉFICIAIRES

Accompagner le processus de mise en place et de gestion des 
infrastructures socio collectives des communautés à la base.

• Responsabiliser les Comités de développement à la base (CDB) 
dans la gestion de leur développement

• Appuyer la mise en place et la gestion des infrastructures de base
• Suivre et évaluer les actions et capitaliser les expériences.

• Pertinence des demandes suivant la carte de pauvreté du Togo
• Faisabilité technique et financière des microprojets
• Niveau d’organisation et capacité de participation de la communauté 
• Respect du principe d’équité entre les différentes régions et préfectures
• Existence d’autres programmes du Ministère pour une synergie d’action.

GROUPE CIBLE
• communautés rurales, urbaines et périurbaines vulnérables.

9 milliards de francs CFA soit 14,54 millions dollars EU

FINANCEMENT ENGAGÉ
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358

Hangars de marché construits 

7 / 3Construction de 7 maisons de 
jeunes et 3 maisons de la femme

297 459Personnes touchées

358Salles de classe construites

31 358Forages réalisés

146 Infrastructures d’assainissement 
mises en place

QUELQUES RÉSULTATS

‘’ Avant le marché s’animait à peine 
et les commerçants et commerçantes 
étaient exposés au soleil et à la pluie. Mais 
aujourd’hui, avec les 4 hangars, le magasin 
de stockage et le bloc de latrine construits 
par l’ANADEB, tout le monde se sent à 
l’aise dans le marché. Maintenant le marché 
s’anime tard et les ventes ont augmenté 
ce qui a entrainé des changements dans 
nos vies et a donné un nouveau visage à 
notre village. Nous nous réjouissons de ce 
cadeau que nous a fait l’ANADEB.
Nous lui disons merci pour cet appui à 
l’endroit de tous les villages du Togo ‘’

(Président du Comité Villageois de 
Développement (CVD) de Katindi 

(Préfecture de Tône))

LABDIEDO Tadja Wardja

365
(dont 70 
en 2017)

7/3

413
(dont 68 
en 2017)et réhabilités

178
(dont 26 
en 2017)

50
(dont 19 
en 2017)

297 459

« Après réflexion avec les jeunes de notre 
communauté, nous avons identifié nos 
besoins et adressé une correspondance 
à l’ANADEB. Le retour a été positif. Avec 
l’aide du Programme d’urgence de dévelop-
pement communautaire (PUDC),
l’ANADEB nous a appuyé à mettre en place 
cette maison des jeunes.
La communauté s’est fortement impliquée 
dans la réalisation de ces ouvrages que 
vous voyez. C’est avec la main d’oeuvre lo-
cale que ce travail a été fait. Cette maison 
des jeunes sera bien gérée parce que nous 
avons été formés pour sa gestion. Au-delà 
des avantages qu’offrent ces ouvrages, il 
faut dire que les jeunes ont trouvé du travail 
et ça a réglé beaucoup de problèmes dans 
les quartiers de notre ville.
C’est l’occasion pour moi de remercier l’au-
torité. Notre ville est loin de la capitale 
et ne disposait pas d’infrastructure aus-
si moderne. Aujourd’hui, on ne peut plus 
se plaindre car c’est chose faite. C’est une 
bonne avancée culturelle en faveur des 
jeunes de notre communauté ».

El HADJ NAMBIEMA Tabi Zakar
Chef canton de sansanné Mango
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2,1 milliards de francs CFA soit 3,4 millions dollars EU

FINANCEMENT ENGAGÉ

Renforcement de capacités des leaders communautaires dans le cadre du PUDC

Accélérer et Intensifier les actions de developpement

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme d’Urgence de 
Développement Communautaire (PUDC) piloté par le Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD), l’ANADEB a été 
sollicitée pour la réalisation d’infrastructures socio-économiques de 
base en vue de la réduction des inégalités sociales au Togo.

PROGRAMME D’URGENCE 
DE DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE (PUDC)

QUELQUES OUVRAGES PREVUS SUR LE PUDC

138 micro-projets à réaliser dans 22 communautés :

• 15 dans le Grand Lomé en cours de réalisation,
• 7 à l’intérieur (Notsè, Elavagnon, Blitta, Sotouboua, Kara, 

Guérin-Kouka et Mango) en cours de réalisation.

Types d’ouvrage :
• Boutiques
• Hangars
• Magasins
• Blocs de latrines
• Forages photovoltaïques 
• Maison de la femme 
• Maison des jeunes...

ANADEB, L’OUTIL IDÉAL  POUR UN PROGRAMME INNOVANT
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ANADEB, CHOIX DE LA BANQUE MONDIALE 

POUR CONSOLIDER LES ACQUIS.

FSB, Développement inclusif et solidaire

13



14



15



ANADEB, CHOIX DE LA BANQUE MONDIALE 
POUR CONSOLIDER LES ACQUIS.
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PDC-ZU
PÉRIODE D’EXÉCUTION Phase pilote 2012-2013

Passage à l’échelle : 2014 à ce jour

1319
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Rendre nos quartiers plus vivables pour tous

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE EN ZONES URBAINES (PDC-ZU)

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Amener 52% des quartiers défavorisés des villes du Togo à se 
prendre en charge pour assurer leur épanouissement et contribuer 
au développement du Togo.

• Appuyer les comités de développement à la base à élaborer et 
mettre en oeuvre leur plan d’action 

• Renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la gestion du
• développement des quartiers
• Suivre et évaluer les actions menées et capitaliser les expériences

CRITÈRES DE SÉLECTION 
DES QUARTIERS

• Organisation communautaire
• Niveau d’insalubrité
• État et nombre d’infrastructures de base existantes
• Niveau de revenu des femmes et des jeunes

Femmes du groupement N’tifafa : opération crédit

Un membre de CDQ de Kara bénéficiaire d’un tricyclomoteur

Volontaires d’engagement citoyen en action

3 milliards de francs CFA soit 4,85 millions dollars EU

FINANCEMENT ENGAGÉ

GROUPE CIBLE

Habitants des quartiers vulnérables des zones urbaines 
et péri-urbaines du Togo.
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306
(dont 106 
en 2017)

306
(dont 106 
en 2017)

737

281
(dont 81 
en 2017)

213917
(dont 15610 

en 2017)

Quartiers disposent de plan de 
développement et de microprojets éligibles à 

Lomé et dans 19 autres villes du pays

Quartiers assainis dans 13 villes
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PRT
PSAEG

16

PÉRIODE D’EXÉCUTION 2009 à nos jours
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
• Renforcer les capacités des groupements / coopératives
• Faciliter l’accès des membres des groupements aux 

microcrédits de proximité adaptés
• Suivre et évaluer les actions et capitaliser les expériences

OBJECTIF GÉNÉRAL
Contribuer à l’amélioration des revenus des membres des 
groupements / coopératives et au développement des emplois 
ruraux dans les villages.

CRITÈRES DE SÉLECTION

• Être un groupement / coopérative ayant tenu son assemblée 
générale constitutive et évoluant en milieu rural

• Mener une activité génératrice de revenus

PROJET DE SOUTIEN AUX ACTIVITÉS ECONOMIQUES DES GROUPEMENTS (PSAEG)

Des membres du groupement NINDA TRANSFO de Sarakawa

17

Apprendre à cogérer, se rendre autonome

6,4 milliards de francs CFA soit 10,34 millions dollars EU

FINANCEMENT ENGAGÉ
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Apprendre à cogérer, se rendre autonome

OBJECTIF GÉNÉRAL

Promouvoir l’auto-emploi des jeunes et leur insertion dans les circuits 
de la vie économique à travers la production, la transformation et la 
commercialisation des plantes à racines et tubercules.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Contribuer à l’amélioration de la culture, de la conservation, de la 
transformation et de la commercialisation des plantes à racines 
et tubercules

• Renforcer la capacité d’initiative et d’auto-organisation des 
producteurs, des transformateurs et commerçants

• Susciter l’esprit entrepreneurial chez des jeunes ruraux
• Mettre en place un système local d’épargne et de crédit

GROUPE CIBLE

Groupements ruraux évoluant en zones de forte production de manioc.

CRITÈRES DE SÉLECTION

• Être un groupement / coopérative ayant tenu son 
assemblée générale constitutive et évoluant en milieu rural

• Mener une activité génératrice de revenus
• Être un groupement ou une coopérative engagée dans 

la transformation du manioc

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES PLANTES À RACINES ET À TUBERCULES (PRT)

1,13 milliards de francs CFA soit 1,83 millions dollars EU

FINANCEMENT ENGAGÉ
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FINANCEMENT ENGAGÉ
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6  073 358Groupements  bénéficiaires

12 077Personnes ayant  
bénéficié de crédit

10 923  Unités d’équipements installées

9 Unités d’équipements installées

106 079 Personnes touchées

QUELQUES RÉSULTATS

‘’ Les femmes de Sogbossito vivaient 
dans une précarité mais grâce aux appuis 
financiers et techniques de l’ANADEB, 
nos vies ont changé. Ainsi, cela se 
traduit par la bonne gestion des crédits à 
travers l’accroissement de nos activités. 
Tout cela nous a permis de mieux nous 
prendre en charge et de soutenir nos 
différentes familles. Nous disons merci 
à l’ANADEB d’avoir su nous orienter et 
souhaitons que cela perdure. ‘’

(Secrétaire des Femmes de Sogbossito)

Mme AHODIKPE-AGBAVON 
Radegonde

PSAEG

PRT

‘’ Les femmes de Sogbossito vivaient
dans une précarité mais grâce aux 
appuis financiers et techniques de 
l’ANADEB, nos vies ont changé. 
Cela se traduit par la bonne gestion 
des crédits à travers l’accroissement de 
nos activités.
Tout cela nous a permis de mieux nous 
prendre en charge et de soutenir nos 
différentes familles. 
Nous disons merci à l’ANADEB d’avoir 
su nous orienter et souhaitons que cela 
perdure. ‘’
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PROJET 
CANTONNAGE

20

PÉRIODE D’EXÉCUTION Depuis Juillet 2015
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60 millions de francs CFA soit 96 930 dollars EU

FINANCEMENT ENGAGÉ

Contribuer à rendre les localités plus accessibles

OBJECTIF GÉNÉRAL

En collaboration avec le Ministère des Insfrastructures et 
des Transports et la Société Autonome de Financement de 
l’Entretien Routier (SAFER), ce projet a pour but de :
Maintenir les abords des chaussées, les ouvrages de 
drainage et d’assainissement dans un état de propreté 
permanent afin de garantir une visibilité sur les routes et 
pistes rurales et d’assurer le bon écoulement des eaux 
pluviales et de ruissellement.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
• Garantir la couverture en permanence de la totalité du 

réseau pour desservir toutes les populations rurales et 
désenclaver les zones retirées

• Intervenir rapidement et à moindre coût pour stopper les 
dégradations des routes et pistes dès leur apparition

• Créer de l’emploi pour freiner l’exode rural
• Faciliter l’accès aux services sociaux de base

CRITÈRES DE SÉLECTION
• Densité du trafic
• Potentialités agricoles et économiques des zones

GROUPE CIBLE
• Villages et villes du Togo

PROJET D’ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNAUTÉS DANS L’ENTRETIEN MANUEL
DES ROUTES ET DES PISTES PAR LE CANTONNAGE
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219

135

Routes nationales entretenues

11  103Cantonniers mobilisés

358Pistes entretenues sur 
l’ensemble du territoire

390 Communautés partenaires 

QUELQUES RÉSULTATS

3174
(dont 3039 

en 2017)

219

17196

1269
(dont 879
en 2017)
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