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« Par essence, la République se tient aux côtés des plus vulnérables ; pour leur offrir l’appui nécessaire
à leur subsistance, mais surtout pour les conduire progressivement à se libérer de l’emprise de la pauvreté

et à devenir eux-mêmes des acteurs de développement. »

Extrait du message du Chef de l’Etat, Son Excellence, Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE sur l’état de la Nation 
Le 26 avril 2019

SEM. Faure Essozimna GNASSINGBE
Président de la République Togolaise



D epuis 2008, notre pays a 
entrepris de grands chantiers pour 

promouvoir le développement social 
et renforcer l’inclusion économique 
en faveur des populations à la base.
Plusieurs programmes et projets 
ont été ainsi mis en place, et se 
consolident au fil du temps grâce à la 
détermination et à l’engagement du 
Chef de l’État, Faure E. Gnassingbé et 
à l’accompagnement des partenaires 
techniques et financiers.

Que ce soit en matière d’accès 
aux infrastructures de base, de 
renforcement des capacités des 
acteurs à la base, d’amélioration des 
revenus des coopératives et des 
groupements ou d’insertion socio-
professionnelle des jeunes, des actions 
concrètes ont été entreprises et les 
populations togolaises ont commencé 
par toucher du doigt les efforts 
consentis par le gouvernement.
L’année 2019 particulièrement a 
connu le démarrage des activités du 
projet de Filets sociaux et services de 
base (FSB), et du projet d’opportunités 
d’Emploi pour les jeunes vulnérables 
(EJV) dans plus de 1350 villages issus 
des 209 cantons les plus pauvres du 
Togo.

Selon les caractéristiques de leurs 
vulnérabilités, le gouvernement a 
initié, dans chacun des villages ciblés, 
la réhabilitation et la construction 
d’infrastructures de base, la 
consolidation de la fourniture des 
repas dans les écoles ou l’allocation 
des transferts monétaires aux 
ménages pauvres.
Pour la main-d’œuvre rurale peu ou 
non valorisée, il a été créé un cadre 
privilégié d’emploi qui mobilise les 

jeunes pauvres et vulnérables autour 
d’un  volontariat communautaire couplé 

de formations en développement 
d’affaires et en citoyenneté. 
Grâce à ces actions, les ménages et 
les jeunes pauvres de ces cantons 
ciblés ont augmenté leurs revenus. 
Ils ont élargi leurs consommations à 
des services autrefois inaccessibles à 
leurs bourses, constitué des épargnes, 
et développé de nouvelles activités 
génératrices de revenus. 

L’accès aux soins de santé, la 
scolarisation des enfants et 
l’alimentation saine sont de plus en plus 
rendus possibles pour les populations 
bénéficiaires, et leur résilience s’est 
renforcée face aux chocs.
Par ailleurs, avec les différents 
volets d’accompagnement assurés 
par le gouvernement au profit des 
communautés, celles-ci gagnent en 
organisation et en autonomisation. 
Leur niveau de responsabilité et 
d’engagement à promouvoir le 
développement local s’est accru, avec 
l’émergence d’une nouvelle classe 

d’élites au sein des communautés de 
base ; ce qui favorise désormais leur 
participation effective à la vie de 
leurs communes dans le cadre de la 
décentralisation.
En pérennisant ces initiatives, en les 
élargissant à toutes les communautés 
vulnérables, en poursuivant les efforts 
de mobilisation des ressources, 
et en renforçant la collaboration 
avec les partenaires publics et 
privés, nationaux et internationaux, 
nous contribuerons à consolider le 
développement social et à renforcer 
les mécanismes d’inclusion comme 
le prévoit le Plan national de 
développement 2018-2022 du Togo 
en son axe 3.
C’est pourquoi, je salue et encourage 
tous les efforts qui sont faits par les 
différents acteurs à la base et l’appui 
de nos partenaires, en particulier, 
la Banque mondiale qui apporte un 
soutien notable au gouvernement 
en matière de protection sociale et 
d’emploi.

Mon souhait est que de plus en 
plus d’acteurs de développement 
rejoignent cette lutte commune pour 
faire de chaque togolais et de chaque 
togolaise, l’artisan à part entière du 
développement de sa communauté, 
de sa commune, de sa préfecture, de 
sa région et du pays tout entier afin 
que personne ne soit laissée sur le 
côté sur la route de l’émergence.

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

Édito
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LA RAISON D’ETRE DE L’AGENCE
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). 

QUI SOMMES-NOUS ?
L’ANADEB est un établissement public autonome créé le 19 janvier 2011 par décret 
n°2011-017/PR portant création, attributions, organisation et fonctionnement. 
Elle est le bras opérationnel du Ministère du développement à la base, de l’artisanat 
et de la jeunesse (MDBAJ). 
Elle dispose de trois organes de gestion : 
• Un conseil de surveillance 
• Un conseil d’administration 
• Une direction générale.
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NOTRE VISION
Assurer durablement à l’horizon 2032, un accès universel au minimum vital 
commun à toutes les communautés et organisations à la base du Togo.

NOTRE MISSION
Assurer la mise en œuvre de la Politique Nationale de Développement à la Base 
(PNDB) définie par le Gouvernement, et veiller à l’intégration de la dimension
« développement à la base » dans les politiques, plans, programmes et projets de 
développement.

NOS DOMAINES D’INTERVENTION
• Accompagnement des CDB dans la gestion du développement de leurs 

communautés
• Appui à la réalisation et à la gestion des infrastructures socio-économiques et 

communautaires
• Renforcement des capacités des acteurs à la base
• Appui à l’amélioration des revenus des groupements/coopératives
• Insertion socio professionnelle des jeunes
• Filets sociaux (Transfert monétaire, alimentation scolaire)
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NOTRE STRATEGIE
• Participation et l’inclusion 
• Faire - faire 
• Prise en charge locale 
• Identification des potentiels bénéficiaires sur la base de la carte de pauvreté 
• Principe de redevabilité 
• Partenariat. 

NOS CIBLES
• Communautés à la base (jeunes, ménages, écoliers vulnérables) 
• Comités de développement à la base (CDB) 
• Groupements/coopératives. 

NOS PROGRAMMES / PROJETS
• Programme de soutien aux microprojets d’infrastructures communautaires 

(PSMICO) 
•  Programme de développement communautaire en zones urbaines (PDC-ZU) 
• Projet de soutien aux activités économiques des groupements / projet de 

développement des plantes à racines et tubercules (PSAEG / PRT) 
• Projet d’accompagnement des communautés dans l’entretien manuel des 

routes et pistes par le cantonnage (PROJET CANTONNAGE) 
• Projet de Filets sociaux et services de base (FSB) 
• Projet d’opportunités d’Emploi pour les jeunes vulnérables (EJV). 

NOS ZONES D’INTERVENTION
•  Les villages 
•  Les quartiers urbains et péri-urbains.



PSMICO
Depuis 2009



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

OBJECTIFS SPECIFIQUES
• 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.

CRITERES DE SELECTION DES COMMUNAUTES BENEFICIAIRES
• 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

FINANCEMENT ENGAGE
• 18 milliards de francs CFA, soit 30 millions dollars EU

PSMICO
Programme de soutien aux microprojets d’infrastructures communautaires (PSMICO)

Mobiliser, Impliquer, Responsabiliser.
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PSMICO EN CHIFFRES

483 Salles de classe construites, 
dont 64 en 2019 

553 Hangars de marché construits 
et réhabilités, dont 68 en 2019 

2 024 Infrastructures d’assainissement 
mises en place, dont 11 en 2019

05 Maisons des jeunes 
construites en 2019

28 Forages construits en 2019
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Accélérer et Intensifier les actions de développement.

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

QUELQUES OUVRAGES PREVUS SUR LE PUDC
• 1 Maison des jeunes à Mango 
• 3 marchés de type préfectoral à Guérin-kouka (région de la Kara), Blitta 

(région Centrale) et Elavagnon (région des Plateaux) 
• 3 Maisons de la femme à Kara (région de la Kara), Sotouboua (région Centrale) 

et Notsè (région des Plateaux)

• 13 hangars de type cantonal 
• 9 blocs de latrines 
• 10 forages photovoltaïques 
• 5 magasins de stockage 

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

FINANCEMENT ENGAGE
2,1 milliards de francs CFA, soit 3,4 millions dollars EU

Dans 13 quartiers de Lomé
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PUDC EN CHIFFRES

01 Maison des jeunes à Mango

03 marchés de type préfectoral à 
Guérin-kouka, Blitta et Elavagnon

03 Maisons de la femme à Kara, 
Sotouboua et Notsè

13 - 13 hangars de type cantonal
- 9 blocs de latrines
- 10 forages photovoltaiques
- 5 magasins de stockage

10 Forages construits en 2019

Quartiers 
de Lomé
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PUDC EN IMAGES

Maison des jeunes de Mango Maison de la  femme de Notsè

Marché préfectoral d’ElavagnonBloc de latrines et forage 
photovoltaïque de Tokoin-Tamé
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Inauguration du marché préfectoral de 
Guérin-Kouka le 26 février 2019 par
SEM. Faure Essozimna GNASSINGBE

Inauguration de la Maison de la femme de Notsè
(P/ Haho) le 10 juin 2019 par le Premier ministre 

SEM.  Komi Selom KLASSOU

Inauguration du marché préfectoral 
d’Elavagnon le 18 juin 2019 par

SEM. Faure Essozimna GNASSINGBE

Inauguration du marché cantonal d’Attiégou 
le 10 mai 2019 par le Ministre Victoire 

TOMEGAH DOGBE

INAUGURATION DES 
INFRASTRUCTURES PUDC
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PAPV
Programme d’appui aux populations vulnérables

Centre Médico-Social
de BANGELI

Laboratoire
de BITCHABE

Centre Médico-Social
de LEGBASSITO



Inauguration du Centre Médico-Social de LEGBASSITO le 03 juin 2019 
par le Premier ministre SEM.  Komi Selom KLASSOU

Inauguration du Centre Médico-Social de 
VAKPOSSITO le 03 juin 2019 par le Premier ministre 

SEM.  Komi Selom KLASSOU

Inauguration du Centre Médico-Social
de DIMORI le 06 juin 2019 par le Premier 

ministre SEM.  Komi Selom KLASSOU

Inauguration du Centre Médico-Social 
de ATCHAVE 10 juin 2019 par le Premier 

ministre SEM.  Komi Selom KLASSOU

INAUGURATION DES 
INFRASTRUCTURES PAPV
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« Il y a de cela un an, les patients n’aimaient pas venir 
au Centre de santé de Mission Tové parce que le 
centre n’était pas du tout en bon état. Aujourd’hui, 
nous tous on l’a vu, c’est très beau. Je dirai que c’est 
l’un des ouvrages les plus beaux qui existent dans 
la préfecture de Zio. On ne peut que remercier les 
personnes qui ont pensé à Mission Tové pour venir 
réhabiliter et construire une nouvelle maternité. 
Tout particulièrement, nous remercions le Chef de 
l’Etat qui a touché du doigt l’attente des populations 
de Mission Tové. »

Dr Kossivi AFANFI
Directeur Préfectoral de la Santé, Zio

PSMICO, SELON LES COMMUNAUTES BÉNÉFICIAIRES

« Nous sommes inondées de joie. Avant le marché 
s’animait sous des arbres et les appâtâmes de 
fortune ; et quand il pleut, nous étions obligées 
de ranger nos étalages, et des fois, on restait 
sous la pluie parce qu’on n’avait pas où se cacher. 
Maintenant, nous avons des hangars en dur, des 
magasins, un bloc administratif, des abris pour le 
bétail et la volaille. Vraiment, c’est très bien. Tout 
est en place. Tous les marchands de la préfecture 
voudront désormais venir dans ce marché. Nos 
commerces sont sauvés. Nous disons merci au 
gouvernement et à l’ANADEB. »

Yana AWATE
Présidente du Comité des femmes du 

marché d’Elavagnon



FSB
Depuis 2017



Rapport Marketing 20

FSB 
Filets sociaux et services de base

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

Composante 1 : INFRASTRUCTURES  SOCIO-
ECONOMIQUES DE BASE
Pour soutenir la réhabilitation et la construction d’infrastructures de base dans 
les communautés ciblées, ce qui permettra d’accroitre l’accès aux services 
socioéconomiques afférents. 

Financement prévu : 8,4 millions de dollars US, soit 5,040 milliards de francs CFA 

Composante 2 : FILETS SOCIAUX
Financement prévu : 15 millions de dollars US, soit 9 milliards de francs CFA + 3 
millions de dollars/an, soit 1,75 milliards de francs CFA/an
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Sous composante 2.1 : Cantines scolaires

1. Objectif 
Pour accroitre 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.

2. Etapes de mise en œuvre des cantines scolaires 
• Sélection des établissements 
• Sélection des ONG et signature des contrats 
• Information et sensibilisation des écoles, des CVD, des CPE, et 

des mamans-cantines 
• Signature de contrat avec les CPE par les ONG 
• Mise en œuvre de l’opération 
• Formation des mamans-cantines sur l’art culinaire 
• Suivi de l’opération. 

3. Bénéficiaires /Cibles 
• Zones de couverture : la couverture est nationale et touche toutes 

les cinq (5) régions du pays 
• Nombre d’écoles touchées : 304 écoles de 22 préfectures 

reparties dans les cinq (5) régions économiques du pays
• 92 000 écoliers pour l’année scolaire 2018 et 2019.

4. Résultats 
• Taux d’abandon de 0,8% dans les écoles à cantine contre 1,5% dans les 

écoles à cantine depuis 2010 
• Augmentation des  effectifs scolaires de 10,3% dans les écoles 

bénéficiaires contre 0,6% dans les écoles non bénéficiaires depuis 2010 
• Contribution à la couverture de besoins en alimentation des enfants. 

5. Coût des cantines scolaires 
2,5 milliards de francs CFA par an, dont 1,5 milliards de francs par la Banque 
mondiale, et 1 milliard de francs CFA par l’Etat togolais.



Visite du Ministre Victoire TOMEGAH DOGBE à l’EPP 
GNINOUME (P/Bas-Mono) le 26 septembre 2018

Formation des mamans-cantines
en octobre 2019

Opération de déparasitage des écoliers et 
mamans-cantines à EPP Takou Kopé (P/Haho) 

en decembre 2019

CANTINES SCOLAIRES EN IMAGES

Visite de la Représentante résidente de la Banque 
mondiale au Togo, Hawa Wagué Cissé.

À l’EPP KPETSOU (P/Bas-Mono) le 25 janvier 2019



CANTINES SCOLAIRES EN IMAGES
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Sous composante 2.2 : Transferts monétaires (TM)

1. Objectif 

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

• 10 millions de dollars US, soit 6 milliards de francs CFA par la Banque mondiale 
• 1,3 millions de dollars US/an, soit 750 millions de francs CFA/an par l’Etat. 
• Montant par transfert par ménage : 15.000 francs CFA
• Fréquence des transferts : Trimestre (chaque 03 mois)

2. BÉNÉFICIAIRE /CIBLE 
• 61.000 ménages bénéficiaires issus de 685 villages de 209 cantons pauvres 

des 5 régions du Togo

• 120.000 ménages en perspective à la fin du projet.

COÛT ANNUEL
4,32 milliards de francs CFA, dont 3 milliards par la Banque mondiale, et 1,32 milliard
par l’Etat.

DURÉE
Deux (02) ans
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TRANSFERTS MONETAIRES
EN IMAGES

Premier paiement de TM à Gapé Aloyoi, 
le 8 février 2019

Séance de causerie éducative, village de 
Djokoto  (P/Vo) le 30 octobre 2019
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STRATÉGIE DE MISE EN OEUVRE
• Participation communautaire : 

-  Au suivi de l’opération de transfert 
-  Aux échanges et causeries éducatives 
-  Aux sensibilisations 

• Equité
• Synergie d’actions entre les parties prenantes
• Partenariat

UTILISATION DES TRANSFERTS MONETAIRES
Les fonds de transfert appartiennent au ménage, et sont destinés à ses dépenses de :

• Alimentation
• Santé
• Education des enfants (fille et garçon)
• Et à une modeste épargne pour la mise en place d’une petite activité génératrice de 

revenus.
Toute autre affectation des fonds doit faire l’objet d’une décision du conseil de ménage.
En cas d’éventuel désaccord d’un membre du ménage sur la gestion des fonds transférés, 
ce dernier est tenu de faire recours à la chefferie traditionnelle de son village, pour résoudre 
le problème soulevé sans faire violence à un membre quelconque du ménage.

ENGAGEMENT DU BÉNÉFICIAIRE DESIGNÉ PAR LE MÉNAGE
Le bénéficiaire désigné s’engage à ramener les fonds de transfert perçus au sein du ménage 
pour un usage au profit de tous ses membres.
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« Le programme des transferts monétaires était attendu 
depuis bien longtemps. Sa mise en route est le résultat de la 
combinaison des efforts de tous les acteurs, avec en tête, le 
Chef de l’Etat, SEM. Faure Essozimna GNASSINGBE, à œuvrer 
ensemble pour la promotion d’une prospérité partagée et 
l’éradication de l’extrême pauvreté d’ici 2030, les 2 principaux 
objectifs du Groupe de la Banque mondiale. »

Extrait du discours de lancement des TM à TIMBOU le 23 avril 2019 de la 
Représentante résidente de la Banque mondiale au Togo Mme HAWA CISSÉ WAGUÉ

« La volonté politique du Chef de l’Etat pour une inclusion effective 
et plus forte s’est toujours traduite dans les faits. A travers le Plan 
national de développement (PND) 2018-2022, le Gouvernement 
s’est engagé à tout mettre en œuvre pour partager les fruits de la 
croissance.»
Le démarrage effectif, ce jour, des paiements des transferts 
monétaires aux ménages vulnérables du Togo, en est une belle 
illustration.

Extrait du discours du Ministre VICTOIRE TOMEGAH DOGBE au lancement du paiement 
des TM à TIMBOU le 23 avril 2019 

Lancement officiel du paiement des transferts monétaires par
SEM. Faure Essozimna GNASSINGBE à TIMBOU (P/Cinkassé) le 23 avril 2019
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Composante 3 : RENFORCEMENT DES CAPACITES
ET GESTION DU PROJET

Financement prévu : 5,6 millions de dollars US, soit 3,36 milliards de francs CFA

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

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

Financement prévu : 0,5 million de dollars US, soit 300 millions de francs CFA

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

Pour contribuer au déploiement de la stratégie nationale de ciblage en vue du 
développement d’un système de filets sociaux transversal.

Financement prévu : 0,5 millions de dollars US, soit 300 millions de francs CFA

Sous composante 3.3 : Gestion du projet 

Financement prévu : 4,6 millions de dollars US, soit 2,76 milliards de francs CFA

Bénéficiaires/localisation
Toute l’étendue du territoire national.

Stratégie/approche
• Participation
• Equité
• Synergie d’actions
• Développement conduit par les communautés à travers la formation en 

gestion à la base (FGB).

Résultats attendus
• 200 microprojets d’infrastructures sont réalisés dans 200 communautés 

des cinq (05) régions du pays.
• 91 500 écoliers, dont 41 500 sur financement de l’Etat, et 50 000 sur 

financement de la Banque mondiale, bénéficient d’un repas chaud chaque jour.
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• 52 000 ménages, dont 12 000 sur financement de l’Etat, et 40 000 sur 
financement de la Banque mondiale, bénéficient de 15 000 francs CFA de 
transfert monétaire par trimestre pendant 2 ans.

Période d’exécution : 2017 à 2020
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/an.
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FSB EN CHIFFRES

315 École Primaire Publiques (EPP)

Financement engagé : 6,5 milliards de francs CFA,
soit 10,83 millions USD

94 552
Ecoliers bénéficiaires
avec 14 708 152 repas servis
en 2019

45 702 
ménages bénéficiaires, dont
35 463 par la BM & 10 239 
par l’ETAT

136 037 payements, soit
2 701 665 000 F CFA

CANTINES SCOLAIRES

TRANSFERT MONETAIRE



Rapport Marketing 31

« Quand les élèves viennent à l’école, ils mangent 
les repas composés des trois groupes d’aliments 
avant de rentrer à la maison. Ceci a réduit le taux 
de maladie de ces derniers. L’autre avantage des 
cantines scolaires est qu’après le repas, les enfants 
ne rentrent plus à la maison à midi. Ils se reposent 
pour reprendre les cours l’après-midi. Nous avons 
aussi remarqué que les élèves fuient les écoles 
voisines pour venir rester chez nous parce qu’il y a à 
manger ici. Nous vous demandons d’aider aussi ces 
écoles avec les cantines scolaires. 
L’avènement des cantines a augmenté le taux de 
réussite dans notre école comparativement aux 
années précédentes. Nous tenons toujours à vous 
remercier. 
A midi, nous faisons sortir les enfants, et les mamans 
cantines nous aident dans la distribution des repas 
jusqu’à ce qu’ils ne finissent de manger. 
Nous remercions une fois encore la Banque
mondiale. »

« Avec la cantine, nous aimons désormais venir à 
l’école. Personne ne veut plus manquer une journée 
de cours, et tout le monde apprend bien. »

ADODO Adéline
Elève en classe de CM

ALADE Koffo
Directeur de l’EPP Agodomé

CANTINES SCOLAIRES, SELON LES BÉNÉFICIAIRES
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« Après le décès de mon époux, nous étions vraiment dans la 
galère quand j’ai appris qu’il y a un projet destiné aux ménages 
pauvres et vulnérables. Ce projet nous a octroyé 15.000 
francs CFA pour nos besoins. Moi, j’ai utilisé une partie de 
cet argent pour acheter du maïs, des petits poissons et des 
condiments pour notre alimentation à la maison. Le reste de 
l’argent qui était de 7.500 francs CFA, je l’ai utilisé pour acheter 
une chèvre pour l’élevage dans l’espoir que quand elle mettra 
bas, je puisse vendre ces petits pour assurer la scolarité de 
mes enfants. L’ANADEB nous a beaucoup aidés et nous prions 
qu’elle continue dans cette lancée. Nous prions aussi Dieu de 
bénir les donateurs, le gouvernement et la Banque mondiale. »

« Je suis l’une des femmes qui ont commencé à recevoir les 
15.000 francs de Transferts monétaires (TM) trimestriels dans 
notre village au mois de mai 2019. 
Avec l’accord de tous les membres de nos ménages respectifs, 
quatre (04) femmes, y compris moi, ont décidé de ne pas utiliser 
directement les Transferts monétaires (TM) dans la consommation 
pour qu’à la fin du projet, nous ayons toujours de quoi vivre. 
Nous nous sommes donc mises en groupe pour rassembler 60.000 
francs en vue de nous lancer dans la production du gari. Nous avons 
dépensé 40.000 francs de cette somme pour l’achat d’un champ 
de manioc. Le reste a servi dans le processus de transformation du 
manioc. 
Aujourd’hui, nous sommes des productrices de gari. C’est avec une 
partie des recettes des ventes que chacun fait ses dépenses de 
ménage. Avec les prochains paiements, nous allons augmenter la 
production pour mieux vendre. 
Déjà, nous avons acheté un second champ pour continuer la 
transformation. Je suis vraiment satisfaite parce que nous avons 
trouvé le chemin pour subvenir aux besoins quotidiens de nos 
familles, et épargner. Avec cette activité, je suis convaincue d’être 
très loin de ma misère d’autrefois avant la fin du projet de transferts 
monétaires. Grand merci aux donateurs… »

DJERI Amamatou
Bénéficiaire des TM

ABALO Afoua 
Bénéficiaire des TM

TRANSFERTS MONÉTAIRES, SELON LES BÉNÉFICIAIRES



EJV
Depuis 2017
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EJV
Projet d’opportunités d’Emploi pour les 
jeunes vulnérables

Objectifs
Fournir des opportunités de génération de revenus aux jeunes pauvres et 
vulnérables ciblés du Togo.

Composante 1 : Volontariat communautaire et 
formation
Offrir l’occasion de développer de saines habitudes de travail et d’acquérir des 
valeurs civiques tout en participant à une activité valorisée par la communauté.

Financement prévu : 8,5 millions de dollars US, soit 5,1 milliards de francs CFA

Sous composante 1.1 : Volontariat communautaire et formation en 
cours d’emploi

Financement prévu : 3,5 millions de dollars US, soit 2,1 milliards de FCFA

Sous composante 1.2 : Formation sur les aptitudes à la vie quotidienne 
et micro-entrepreneuriale

Financement prévu : 5 millions de dollars US, soit 3 milliards de FCFA

Composante 2 : Appui aux activités génératrices de 
revenus
Soutenir les bénéficiaires qui ont achevé avec succès les activités de la 
composante 1, pour le lancement ou l’expansion d’une activité génératrice de 
revenus (à travers une subvention et un mentorat).

Financement prévu : 2,5 millions de dollars US, soit 1,5 milliards de FCFA

Composante 3 : Renforcement des capacités

Financement prévu : 1 million de dollars US, soit 600 millions de FCFA
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Sous composante 3.1 : Renforcement des capacités pour la mise en 

œuvre des interventions d’emploi des jeunes
Appuyer le gouvernement dans la conception, le renforcement et la mise en 
application des instruments opérationnels nécessaires à la mise en œuvre des 
microprojets d’emploi des jeunes pauvres et vulnérables.

Financement prévu : 0,8 million dollars US, soit 480 millions de FCFA.

Sous composante 3.2 : Appuyer le renforcement des capacités des 
communautés à travers une approche de Formation en gestion à la 

base (FGB)

Financement prévu : 0,2 million de dollars US, soit 120 millions de FCFA

Composante 4 : Gestion du projet 
Financement prévu : 3 millions de dollars US, soit 1,8 milliards de FCFA

Bénéficiaires / cibles

14 000 jeunes (hommes et femmes) togolais âgés de 18 à 35 ans en situation 
de pauvreté et/ou de vulnérabilité issus de 200 villages différents, dans 150 
cantons. Les jeunes sont recrutés par candidature volontaire et par un choix 
aléatoire.

• Localisation : Toute l’étendue du territoire national

• Stratégie de mise en œuvre

• Participation des bénéficiaires
• Synergie d’actions
• Equité
• Développement conduit par les communautés (DCC).
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• Résultats / effets attendus 
• 14 000 jeunes, dont 7 000 femmes au moins, ont amélioré leurs 

revenus
• Les capacités des 14 000 jeunes vulnérables sont renforcées en 

développement d’affaires et sur les questions de citoyenneté.
• 10 000 jeunes, vulnérables ont bénéficié de subventions pour le 

lancement ou l’expansion de leurs activités génératrices de revenus.

• Période d’exécution : 2017 à 2020

Cout du projet : 15 millions de dollars US, soit 9 milliards de francs CFA (taux de 
conversion : 600 CFA = 1 $US)

Source de financement : Banque mondiale
Structure de mise en œuvre : ANADEB.
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EJV EN CHIFFRES

Financement engagé : 3 928 257 640 de francs CFA

8 464  Jeunes bénéficiaires

121
Travaux à haute intensité de  
main-d’œuvre (THIMO) 
réalisés, dont 81 pistes



Rapport Marketing 38

« Je viens de Dabogou dans la préfecture de Tandjouaré. Au premier 
abord, on s’est fait enregistrer auprès du CVD et après, les gens 
d’ANADEB sont venus faire le tirage. Ils ont écrit les numéros sur des 
bouts de papier et nous avons fait le tirage. Moi, j’ai choisi le numéro 
48, et donc, je suis sortie bénéficiaire. 
Quand nous effectuons les travaux, nous sommes payés chaque 10 
jours à raison de 1.500 francs par jour. Nous épargnons 500 francs 
par jour. Après les 80 jours de THIMO, l’argent que j’ai épargné me 
permettra de faire du commerce pour améliorer notre situation. Je 
vends la boisson locale ‘’tchakpalo’’ et le son de la boisson va me servir 
dans l’élevage des porcs. »

« Avant de faire le volontariat communautaire, je travaillais à la maison. Mais, 
je n’avais pas beaucoup de clients. Ne venaient commander que ceux que je 
connaissais déjà, ou qui me connaissaient. Et souvent, c’est pour de petites 
retouches sur leurs vieux habits. C’était très difficile à la maison parce que je 
ne pouvais pas assurer toutes les dépenses de mes deux enfants. Il faut les 
envoyer à l’école, il faut leur donner à manger, les soigner. Or, étant seule à 
m’occuper d’eux, mon travail ne générait pas assez de revenus pour tout ça.
_C’est pourquoi, quand j’ai entendu les annonces du projet EJV à la radio, je me 
suis lancée ; et grâce à Dieu, j’ai été retenue. J’ai fait tout ce qu’on a demandé 
de faire. Dans notre village, j’ai participé à l’aménagement de la piste Zafi 
à Kouvé dans le Yoto. J’ai également suivi plusieurs formations. Pendant les 
travaux, on nous payait 15.000 francs CFA chaque 10 jours. Avec ce revenu, 
j’ai commencé par souffler un peu, mais je n’ai pas tout dépensé. J’ai épargné 
une partie sur le compte que le projet m’a aidée à ouvrir. Avec mon épargne 
et l’aide supplémentaire que j’ai reçue du projet à la fin de mon volontariat, 
j’ai acquis les machines qui me manquaient, et j’ai aménagé un hangar au bord 
de la route pour en faire mon atelier de couture. Avant, j’avais à peine deux 
commandes par semaine, et je n’avais pas d’apprenti. Mais maintenant que je 
suis installée ici, je reçois beaucoup plus de commandes par jour ; même des 
gens que je ne connais pas. J’ai pris aussi deux apprenties. Je sais maintenant 
que je suis une vraie couturière. Vraiment, ce projet a changé ma vie et celle 
de mes enfants. »

 Ama Fakpa
Bénéficiaire du projet EJV

DOUTI Gnamtoi
Bénéficiaire du projet EJV

EJV, SELON LES BÉNÉFICIAIRES



PDC-ZU
Phase pilote : 2012 - 2013
Passage à l’échelle : 2014
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PDC-ZU
Programme de développement 
communautaire en zones urbaines
 

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

• Objectifs spécifiques
• Appuyer les comités développement à la base à élaborer et à mettre en 

œuvre leurs plans d’actions
• 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
• Etat et nombre d’infrastructures de base existantes
• Niveau de revenu des femmes et des jeunes.

• Groupe cible

 Habitants des quartiers vulnérables des zones urbaines et péri-urbaines du Togo.

• Financement engagé

3 milliards de francs CFA, soit 4,85 millions dollars EU
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PDC-ZU EN CHIFFRES

889
Comités de développement des 
quartiers (CDQ) organisés et 
structurés, dont 281 en 2019

39 Villes assainies en 2019

747 Quartiers assainis en 2019

1 230 Jeunes VEC artisans équipés, 
dont 234 en 2019 

136 PAQ réalisés en 2019
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250

21 500

opérations de salubrité 
réalisées dans 747 quartiers de 
39 préfectures

649 dépotoirs sauvages enlevés

619,82 Km de rues balayées et 
désherbées 

674,04 km de caniveaux curés

829 places publiques entretenues

804 sensibilisations

25 berges de rivières aménagées

personnes mobilisées,
dont 12139 femmes 

Opérations samedi propre 2019
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PDC-ZU EN IMAGES

Cérémonie de remise de Kits d’artisan au VEC,
Lomé le 8 mars 2019

Opération de salubrité
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« Notre travail ce matin 
consiste à curer les 
caniveaux qui longent le 
grand contournement au 
niveau du marché Ntifafa à 
Zorro Bar. Bouchés par les 
riverains, ces caniveaux, 
depuis plusieurs années, 
ne servent plus. Nous 
avons décidé de les 
curer aujourd’hui pour 
qu’ils soient à nouveau 
opérationnels. Après 
l’opération, nous allons 
sillonner les maisons 
environnantes pour 
sensibiliser les riverains sur 
la nécessité de maintenir 
ces ouvrages propres ».

« Il y a de cela 5 ans que j’ai fini mon 
apprentissage mais, je n’ai pas pu 
ouvrir un atelier parce que je n’avais 
pas de matériels de travail. Aujourd’hui, 
j’ai reçu des machines à coudre et de 
surfilage, un fer à repasser et plein 
d’autres choses. Je suis très contente 
d’avoir enfin de quoi faire mon 
métier. Je dis merci pour cet appui du 
gouvernement à nous les jeunes. Vive 
le Volontariat d’engagement citoyen, 
et vive l’ANADEB. »

« Ça fait trois ans déjà que 
nous sommes en train de 
mobiliser nos concitoyens 
et concitoyennes 
pour cette activité de 
salubrité. Je peux vous 
dire que l’augmentation 
considérable du nombre 
de participants nous 
surprend. Voyez par 
vous-même ; ce nombre 
prouve à suffisance 
que l’opération Samedi 
propre de l’ANADEB est 
une réussite et que les 
populations y gagnent 
beaucoup. »VIGLO Messan

CCD Djidjolé
(Quartier Djidjolé)

AMETSITO Gninin
Président CDQ

(Quartier Akodésséwa Kponou)

AGBA Pidamanwe
Bénéficiaire de kit d’artisan 

PDC-ZU, SELON LES BÉNÉFICIAIRES



PSAEG / PRT
Depuis 2009



Rapport Marketing 46

PSAEG
Projet de soutien aux activités économiques 
des groupements (PSAEG)

Apprendre à cogérer, se rendre autonome

• Objectif général

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

• 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.

• Critères de sélection 

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

• Mener une activité génératrice de revenus.
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PRT
Projet de développement des plantes à racines 
et tubercules (PRT)

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 engagé(e) dans la transformation 

du manioc.
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PSAEG/PRT EN CHIFFRES

10 996 Unités d’équipements 
installées

6 391 Groupements bénéficiaires
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PSAEG/PRT EN IMAGES

Exploitation d’un jeune appuyé à la transformation et à la 
conservation de la tomate fraîche dans Vo et Bas-Mono
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GROUPEMENT D’EPARGNE 
ET DE CREDIT



Rapport Marketing 51

« Si nous sommes connus aujourd’hui sur le plan national, et que les 
gens apprécient la marque RETO que nous produisons, c’est grâce 
à l’ANADEB qui nous a donné la compétence et les équipements. 
L’appui de l’ANADEB nous a permis d’accroître notre transformation, 
et aussi, de pouvoir encadrer nos ouvriers. Cela nous a valu d’être 
invités plusieurs fois à participer aux foires et aux expositions. Les 
trois dernières années nous avons produits en moyenne trois (03) 
tonnes, mais cette année 2019, lorsque la campagne de la tomate 
a commencé, nous avons produit plus de vingt-cinq (25) tonnes 
évaluées à plus de 7.000 bocaux. Cela équivaut à 1.500 paniers 
de tomate. Nous produisons la tomate fraîche nous-même, et 
nous consommons la quasi-totalité de la tomate produite dans les 
préfectures de Vo, du Bas-mono et des Lacs. Nous disons merci au 
gouvernement.»

« En réalité, au début de ce groupe d’épargne, nous ne nous sommes 
pas totalement donnés pour le fait que de par le passé, bon nombre de 
microfinances ont trompé notre vigilance, et nous ont escroqués. Mais, 
nous avons au bout du temps compris qu’en nous organisant nous-mêmes, 
ce serait une bonne initiative. 
Avec notre groupe d’épargne, l’argent ne vient pas d’ailleurs. Nous cotisons 
et nous nous faisons des prêts à partir de nos épargnes communes. Tout 
le monde respecte les délais de remboursement. Il n’y a de ce fait aucun 
problème. Nos prêts contribuent, pour la plupart du temps, à augmenter 
nos chiffres d’affaires et nos bénéfices.
Aujourd’hui étant la 52ème semaine de réunion, nous nous sommes 
réunis pour le partage. Moi, je viens de recevoir une grosse somme qui va 
même au-delà de ce que j’avais épargné à cause des intérêts des prêts 
qui y sont ajoutés. Notre prière est que l’ANADEB, à travers, ce projet de 
groupement d’épargne, aille aussi dans les coins reculés du Togo, c’est à 
dire vers les communautés les plus démunies pour les appuyer à valoriser 
leurs potentialités productives, parce que chez nous ça marche, et ça nous 
fait du bien.
Pour le prochain cycle, le prix de la mise est passé à 300 francs par semaine 
avec 23 membres contre 19 durant le cycle passé. Un sincère merci à 
l’ANADEB car, grâce à son accompagnement, nous maitrisons mieux le 
financement de nos petits commerces qui deviennent plus importants 
après chaque cycle de 9 ou de 12 mois selon l’année. »

Mme EDJARE Adèle
Secrétaire du groupe d’épargne d’Evou 

Béthel (Amou) initié par l’ANADEB

ADEGNON Rémi
Promoteur de la tomate dans la préfecture

 de Vo, région Maritime

PSAEG / PRT, SELON LES BÉNÉFICIAIRES



CANTONNAGE 
Depuis juillet 2015
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CANTONNAGE
Projet d’accompagnement des communautés 
dans l’entretien manuel des routes et des pistes 
par le cantonnage 

Contribuer à rendre les localités plus accessibles

• Objectif général

En collaboration avec le Ministère des Infrastructures 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.

• Critères de sélection

• Densité du trafic
• Potentialités agricoles et économiques des zones

• Groupe cible

• Villages et villes du Togo

• Objectifs spécifiques

• Garantir en permanence la couverture 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.
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CANTONNAGE EN CHIFFRES

 1 707

3 782

24 795

Km de route entretue en 2019

Km de piste entretue en 2019

Personnes touchées en 2019

1 672 communautés accompagnées 
en 2019
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CANTONNAGE EN IMAGES
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« Notre village Natigou a bénéficié du projet 
Cantonnage. Les fonds issus de ce cantonnage 
ont servi à l’achat d’un carton de craie pour 
deux Ecoles primaires publiques (EPP) et un 
Collège d’enseignement général d’initiative 
locale (CEGIL). Ça a également permis d’acheter 
du vaccin antivenimeux pour le Centre médico-
social (CMS) de la localité. Aussi, une enveloppe 
de 20.000 francs a été remise à chacun des six 
groupes organisés qui ont exécuté les travaux 
d’entretien manuel par le cantonnage, soit une 
somme totale de 120.000 francs CFA. Nos 
remerciements vont à l’endroit de la Direction 
générale des travaux publics (DGTP), de la 
Société autonome de financement de l’entretien 
routier (SAFER) et aussi à l’ANADEB. 
Nous espérons que ce projet va toujours 
continuer pour maintenir nos routes et pistes 
bien propres afin d’éviter les accidents de 
circulation et aussi améliorer les conditions de 
vie dans nos communautés. »   

« Le cantonnage assure une visibilité 
permanente sur les routes et pistes. Ça réduit 
considérablement les accidents de la circulation, 
et ça nourrit son homme. Dans notre localité, 
c’est un moyen privilégié pour la jeunesse de 
trouver de quoi subvenir à ses besoins chaque 
mois. 
Nous avons utilisé une partie des ressources 
du cantonnage pour fabriquer 19 tables-bancs 
d’une valeur de 300 000  francs CFA environ au 
profit du collège d’initiative locale de la localité. »

Kossi BANDJE
Président CVD village Gboto Vodoupé

(P/ Yoto), région Maritime

LAMBONI Yendoupak
Président CVD du village de Loko-tigou

canton de Loko (P/Tandjouaré),
région des Savanes.

CANTONNAGE  SELON LES BÉNÉFICIAIRES
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ORGANIGRAMME
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ORGANIGRAMME ANADEB
DISPOSITIFS INSTITUTIONNELS DE L’ANADEB

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Mazalo Atchidalo  KATANGA 

AUDITEUR INTERNE
 Alonyo K. AHENOU 

SP MARCHÉS
 Kossivi Djifa ADOBOE

COORDONATEUR AR MARITIME
Kodjovi Holali AYASSOU 

DIR. PLAN ET SUIVI-ÉVALUATION 
Véronique DOSSOU AMEGAKPO 

COORDONATEUR/EJV 
Hyacinthe Wénato BANKATI 

COORDONATEUR AR PLATEAUX
Koku Dodzi KAMETI-ATI 

DIR. ADMIN. ET FINANCIÈRE
Edwige TSOLENYANU AFANDE

COORDONATEUR/FSB 
Kokou Koumah TOFIO 

COORDONATEUR AR CENTRALE
Fleur Wenbedigni ESSO

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS
Brandao Hyacinthe ALAO 

COORDONATEUR AR KARA
Kérimou MOULAMOUWA 

COORDONATEUR AR SAVANES
Gnalemba REDAH 

RESP COM & MOB RESS 
Bétinho G. SOKPOH 

SECRÉTAIRE
Tchandame LADANI 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSEIL DE SURVEILLANCE
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Agbalépédogan, rue 48 maison 426, villa  Malou 01 B.P. 2098 Lomé - Togo 
Tél : 00228  93 86 93 73 / 22 25 57 11  Site web : www.anadeb.org 

Email : anadeb@anadeb.tg / anadebtogo@gmail.com

AGENCE NATIONALE D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT À LA BASE

Maison Adébayor

Vers Totsi

Vers Djidjolé

ANADEB

Vers Ecole prim
aire

Agbalépedogan groupe c
Ecole primaire

Agbalépedogan groupe c
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