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SEM. Faure Essozimna GNASSINGBE
Président de la République Togolaise

« Aussi notre stratégie de lutte contre l’insécurité ambiante continuera-t-elle d’intégrer, en plus de la réponse militaire qui est 
nécessaire et indispensable, l’accélération de la mise en œuvre d’actions prioritaires de développement qui mettent l’accent sur 
la réduction des disparités et l’accès aux services sociaux de base pour nos compatriotes les plus exposés, les plus vulnérables. »

Extrait du message de vœux de nouvel an du Président de la République, Son Excellence Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE, à la Nation.
Le 30 décembre 2021



RAPPORT MARKETING4

AVANT-PROPOS

Myriam DOSSOU-d’ALMEIDA
Ministre du Développement à la base,                   
de la jeunesse et de l’emploi des jeunes

Fidèle à sa mission d’assurer 
l’accès de toute la population 
aux différents services sociaux 

de base et à l’emploi, le ministère 
chargé du développement à la base 
a poursuivi ses actions prioritaires 
pour le compte de l’année 2021 
en lien avec la feuille de route 
gouvernementale 2020-2025. 

Des résultats probants montrent 
que les interventions publiques en 
faveur des populations à la base, 
ont créé des changements tant au 
niveau individuel qu’au niveau 
collectif et communautaire. Ces 
résultats s’illustrent par la mise 
en place d’infrastructures socio-
collectives de base, le renforcement 
des capacités communautaires, 
l’amélioration des revenus et de 
la consommation des ménages à 
travers notamment les transferts 
monétaires, les travaux à haute 
intensité de main-d’œuvre 
rémunérés et les cantines scolaires. 
Les subventions et appuis en 
équipements accordés aux jeunes 

issus du parcours de volontariat 
communautaire en milieux urbains 
et ruraux ont également marqué 
de leurs empreintes, le quotidien 
des jeunes pauvres et vulnérables 
déscolarisés ou non scolarisés 
de nos villes et villages. Grace à 
ces appuis, beaucoup de jeunes 
autrefois oisifs, ont démarré leurs 
activités génératrices de revenus. 
Ils sont désormais patrons de 
leurs propres affaires, et emploient 
d’autres jeunes. 

De façon concrète, le tableau des 
réalisations de l’année 2021 affiche, 
entre autres, 129 infrastructures 
sociocommunautaires et 
économiques mises en place, en 
l’occurrence des unités de soins 
périphériques, des bâtiments 
scolaires et des marchés. 

Dans le cadre du projet de 
cantonnage pour lequel l’ANADEB, 
la SAFER et le ministère des 
travaux publics organisent, 
avec les communautés à la base, 
l’entretien manuel des voies de 
communication, 7 730 km de 
routes et pistes ont été entretenus. 
Quant aux filets sociaux, 60 568 
ménages pauvres ont bénéficié des 
transferts monétaires, et 8 073 217 
repas chauds ont été servis dans les 
cantines scolaires à 94 712 écoliers 
de 337 écoles primaires publiques 
du Togo. 

Il faut noter que les initiatives du 
gouvernement pour promouvoir 
les cantines scolaires ne tarissent 
pas d’innovations. Après l’adoption 
de la loi sur l’alimentation scolaire 
en 2020, tout a été mis en œuvre au 
cours de l’année 2021 pour créer 
un cadre favorable à la promotion 
des cantines scolaires au Togo. Du 
décret pris en mai 2021, passant 

par la mobilisation des acteurs 
du secteur privé et de la société 
civile, jusqu’à l’adoption de la loi 
de finances 2022 défiscalisant 
intégralement les dons des 
opérateurs économiques en faveur 
des cantines scolaires, on voit 
bien que 2021 a induit plusieurs 
changements positifs. 

Par ailleurs, dans son rôle 
d’accompagnement des 
communautés à la prise en 
charge de leur développement, 
le renforcement des capacités 
organisationnelles et 
opérationnelles des comités 
de développement à la base a 
été poursuivi. 2 413 villages et 
quartiers ont été accompagnés, et 
174 plans d’action ont été élaborés. 
14 351 jeunes et femmes ont été 
formés en entrepreneuriat, et 11 
495 d’entre eux ont initié ou mis à 
l’échelle des entreprises familiales  
avec  le  soutien du projet 
d’opportunités d’Emploi pour les 
jeunes  vulnérables (EJV) qui a pris 
fin le 31 décembre 2021 sur des 
notes de satisfaction. 

Ces résultats et leurs impacts dont 
témoignent les bénéficiaires, nous 
rassurent quant à la pertinence 
des initiatives prises. Toutefois, les 
défis sécuritaires, la crise sanitaire 
de la covid-19, et les besoins sans 
cesse croissants et exigeants des 
populations, nous appellent à de 
nouveaux challenges pour le futur. 
Ainsi, dans notre quête de la 
prospérité pour tous, la présence 
de l’Etat au sein des communautés 
sera renforcée tout au long de 
l’année 2022 à travers les projets 
déjà existants, surtout dans les 
zones à risque sécuritaire en vue 
de soutenir la lutte contre les 
exclusions économiques et sociales. 
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Conformément à la vision du Chef 
de l’Etat qui avait déjà engagé, dès 
les derniers mois de l’année 2021, 
l’ensemble du Gouvernement et 
les forces vives de la nation pour 
des mesures fortes afin de refouler 
les influences du djihadisme et de 
l’extrémisme violent, l’ANADEB 
devra jouer sa partition. Elle 
s’emploiera, notamment à travers le 
projet de cohésion sociale dans les 
régions nord des pays du Golfe de 
Guinée, à faire du développement 
des localités ciblées, des lignes 
de défense contre l’intrusion des 
groupes subversifs. 

En collaboration avec d’autres 
ministères sectoriels et partenaires, 
l’ANADEB continuera à améliorer 
l’accès des populations aux 
infrastructures, et à faciliter leurs 
activités socio- économiques. 
Elle contribuera à une reprise 
stimulée par les secteurs porteurs 
et pourvoyeurs d’emplois pour la 
jeunesse. 

Dans le cadre des cantines 
scolaires, tous les mécanismes 
initiés en vue de leur pérennisation 
seront renforcés. Qu’il s’agisse de 
l’exploitation des jardins potagers, 
de l’utilisation du gaz butane dans 
les cantines, ou de la mobilisation 
des opérateurs économiques 
autour du financement des repas 
scolaires, l’ANADEB s’emploiera à 
les promouvoir. 

Les transferts monétaires seront 
poursuivis au profit de 125 000 
ménages pauvres des villes et 
villages du Togo dans le cadre d’un 
financement additionnel du projet 
de Filets sociaux et services de base 
(FSB). 

Sur le chantier des infrastructures de 

base précisément, en dehors de son 
appui classique aux communautés 
à la base, l’ANADEB assurera un 
accompagnement spécifique aux 
communes dans la mise en place 
de leurs infrastructures prioritaires 
à travers un financement du 
Fonds d’appui aux collectivités 
territoriales (FACT). 

L’ANADEB continuera donc de 
travailler de concert avec tous 
les partenaires publics et privés 
nationaux et internationaux pour 
la consolidation des acquis de 
développement tout en poursuivant 
les innovations.

Le chantier de l’année 2022 est 
vaste et riche en défis. Mais sous le 
leadership éclairé du Chef de l’Etat, 
Son Excellence Monsieur Faure 
Essozimna Gnassingbé, et grâce à la 
feuille de route gouvernementale, 
nous savons précisément où nous 
allons, et comment nous y allons. 
C’est pourquoi je voudrais ici 
témoigner ma gratitude au Chef 
de l’Etat pour son attachement à 
l’idéal d’un Togo prospère qui ne 
laisse personne sur le côté. 

Je voudrais aussi exprimer ma 
reconnaissance à Madame le 
Premier ministre, cheffe du 
gouvernement pour son charisme, 
sa rigueur et l’énergie qu’elle insuffle 
à l’action gouvernementale. 

Puissent également nos partenaires 
techniques et financiers, 
en particulier, la Banque 
mondiale, l’Agence française 
de développement (AFD), le 
Programme alimentaire mondial 
(PAM), le Catholic relief services 
(CRS), la Fondation Heidelberg 
Cement (FHC-Togo), trouver ici 
l’expression de ma reconnaissance 

et celle du gouvernement pour les 
divers appuis de qualité dont nous 
bénéficions pour l’accomplissement 
de notre mission. 

C’est aussi pour moi l’occasion de 
saluer l’excellente collaboration avec 
les opérateurs économiques et leurs 
organisations professionnelles, 
notamment l’Association 
des grandes entreprises du 
Togo (AGET), l’Association 
professionnelle des banques et des 
établissements financiers du Togo 
(APBEF), le Conseil national du 
patronat (CNP-Togo), la chambre 
européenne du commerce, et 
la société civile. Grace à leurs 
concours, le sourire revient sur 
les visages de nos concitoyens les 
moins favorisés. Je leur exprime ici 
mes sincères remerciements. 
Je voudrais enfin exprimer ma 
reconnaissance à tous les préfets, 
maires, chefs traditionnels du 
Togo, ainsi qu’à l’ensemble des 
communautés à la base, qui 
constituent les maillons essentiels 
et précieux dans la mise en œuvre 
des politiques publiques de 
développement. 

Je voudrais compter sur la 
mobilisation de tous les acteurs 
pour la consolidation des 
succès enregistrés jusqu’ici en 
rapport avec la feuille de route 
gouvernementale. Sur cette même 
lancée, le ministère chargé du 
développement à la base reste 
disponible à accompagner toutes 
les initiatives pertinentes en faveur 
de l’inclusion des populations 
togolaises pour des performances 
encore plus ambitieuses à la base.
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QUI SOMMES-NOUS ?

L A  R A I S ON  D’ ET R E  DE  L’AG E NC E

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 en-
vironnement socioéconomique inclusif.
Il permet la prise en compte des besoins 
fondamentaux des populations tout en as-
surant leur pleine et responsable partici-
pation à la transformation de leur milieu. 
Pour donner du contenu à cette nou-
velle approche, la Politique nationale 
de développement à la base (PNDB)
adoptée en 2012, définit quatre axes 
d’intervention :
   (i)   le renforcement des capacités des commu
          nautés à la base
  (ii)  la valorisation des potentialités produc
         tives locales
  (iii) l’amélioration des infrastructures de base
  (iv) la promotion des filets sociaux
Pour assurer la mise en œuvre de la PNDB, et 
veiller à l’intégration de la dimension dévelop-
pement à la base dans l’ensemble des politiques, 
plans, programmes et projets de développe-
ment ayant cours dans le pays, le gouvernement 
a créé l’Agence nationale d’appui au développe-
ment à la base (ANADEB).

L’ANADEB est un établissement public au-
tonome créé le 19 janvier 2011 par décret 
n° 2011-017/PR portant création, attri-
butions, organisation et fonctionnement. 
Elle e s t  l e  bras  op érat ionnel  du 
minis tère  du  développement  à la base,   
de la jeunesse et de l’emploi des jeunes 
(MDBJEJ).

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’hori-
zon 2032, un accès universel 
au minimum vital commun à 
toutes les communautés et or-
ganisations à la base du Togo.

NOTRE MISSION

Assurer la mise en œuvre de la 
Politique nationale de déve-
loppement 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 (transferts monétaires, alimentation scolaire).

NOTRE STRATEGIE

• Participation et inclusion
• Faire – faire
• Prise en charge locale à travers l’approche du développement conduit   
   par la communauté (DCC)
• 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 / groupes d’épargne
• Collectivités territoriales, services déconcentrés de l’Etat, ONG.
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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 périurbains.
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Les résultats enregistrés au 
cours de l’année 2021, comme 
ceux des années antérieures, 

sont le fruit d’une parfaite collabo-
ration entre l’ANADEB et toutes les 
parties prenantes, à savoir le gouver-
nement, les partenaires techniques 
et financiers, les organisations de 
la société civile, les opérateurs éco-
nomiques, les autorités locales et 
les communautés elles-mêmes.
Conformément à la feuille de 
route gouvernementale 2020-2025, 
l’ANADEB a conduit sa mission 
d’appui au profit des communau-
tés à travers ses différents projets et 
programmes, tout en développant 
de nouveaux partenariats, et en élar-
gissant son portefeuille de projets.
Aujourd’hui, grâce à la participation 
des différents acteurs, et suivant les 
orientations du gouvernement, les 
poches de vulnérabilité et les ex-
clusions sociales prennent du recul 
dans tout le pays avec un meilleur 
accès des populations :

• à l’éducation, 
• aux soins de santé, 
• à une alimentation de qualité, 
• au financement ou 
• à des opportunités génératrices de 
revenus, pour ne citer que ceux-là. 
A travers sa mission d’appui aux 
services déconcentrés de l’État, 
aux collectivités territoriales et aux 
autres acteurs de développement à 
la base, l’ANADEB a pris en compte 
les besoins fondamentaux des po-
pulations, tout en assurant leur 
pleine et responsable participation 
à la transformation de leurs milieux 
en matière :
(i)    du renforcement des capacités            
        en gestion à la base, 
(ii)  d’accès aux infrastructures de
       base, 
(iii) de valorisation des potentialités
        productives locales, et 
(iv) de la promotion de l’emploi des 
jeunes et des filets sociaux.
Ainsi, durant toute l’année 2021, 
des résultats probants ont montré 
que ses interventions ont créé des 
changements réels tant au niveau 
individuel qu’au niveau collectif et 
communautaire.
L’une des grandes réussites qui ont 
marqué ces résultats, c’est la clôture 
du projet d’opportunités d’Emploi 
pour les jeunes vulnérables (EJV) le 
31 décembre 2021 avec des niveaux 
de performances très appréciées. 

Ces résultats sont présentés et il-
lustrés en détail dans cette nouvelle 
édition du rapport annuel 2021 de 
l’ANADEB que vous avez entre vos 
mains.

En célébrant ces résultats, c’est éga-
lement le lieu d’exprimer notre 
gratitude au Chef de l’Etat, SEM 

Faure Essozimna GNASSINGBE, 
au ministre du développement à la 
base, de la jeunesse et de l’emploi 
des jeunes, Mme Myriam DOSSOU 
d’ALMEIDA, et à l’ensemble du gou-
vernement qui renouvelle à chaque 
occasion sa confiance à l’ANADEB. 
Cette confiance renouvelée à 
l’ANADEB se traduit notamment 
par sa nouvelle mission d’accom-
pagnement des communes du Togo 
dans l’exécution du Fonds d’ap-
pui aux collectivités territoriales 
(FACT) 2021. En témoigne égale-
ment, sa désignation en tant que 
structure d’exécution du finance-
ment additionnel du projet de Filets 
sociaux et services de base (FSB) et 
du projet de cohésion sociale dans 
les régions nord du Golfe de Guinée.
Ce sont autant d’initiatives prises 
par le gouvernement pour faire face 
aux défis de la crise sanitaire à la 
covid-19, aux menaces sécuritaires 
liées à la poussée du djihadisme et 
aux besoins de plus en plus pres-
sants des populations à la base. 
L’ANADEB, pour sa part, reste-
ra résolument engagée et déter-
minée à jouer sa partition tout 
au long de l’année 2022, et ce, à 
travers les projets classiques et 
nouveaux de son portefeuille. 
Nous travaillerons à renforcer et à 
diversifier nos différents partena-
riats en conséquence. Tout parti-
culièrement à la base, l’ANADEB 
saura compter sur la mobilisa-
tion des autorités locales pour 
une collaboration plus intense, 
en vue de l’idéal d’un Togo où 
toutes les communautés ont ac-
cès au minimum vital commun.

Mot de la DG

Mazalo Atchidalo KATANGA
Directrice générale (DG) de l’Agence 
nationale d’appui au développement 

à la base (ANADEB)
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Programme de soutien aux microprojets 
d’infrastructures communautaires
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 développent 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.

PSMICO

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 
  - Existences d’autres programmes  du ministère pour une synergie d’action.

GROUPES CIBLES

Communautés rurales, urbaines et périurbaines vulnérables.
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PSMICO EN CHIFFRES

PSMICO
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PSMICO / Savanes : trois infrastructures socio collectives réceptionnées par les communes de 
Tandjouaré 1 et 2

Les membres des comités villageois de dévelop-
pement, les femmes, les représentants du sys-
tème éducatif national de la région des Savanes 
et les entreprises ayant réalisé les travaux de 
construction des ouvrages dans les communes 
de Tandjouaré 1 et 2 se sont donné rendez-vous 
avec l’Antenne régionale des Savanes de l’Agence 
nationale d’appui au développement à la base 
(ANADEB) ce vendredi 24 septembre 2021. Et 
pour cause ; procéder à la réception définitive de 
leurs ouvrages socio collectifs de base, à savoir, 
quatre blocs de latrines et un bâtiment scolaire. 
Les blocs de latrines ont été réalisés respecti-

vement au marché de Bogou et au centre des 
sœurs de Bogou dans la commune de Tandjoua-
ré 1 pour un coût total de 9 998 812 francs CFA. 
A en croire les membres de la communauté 
de Tandjoaré 1, les latrines viennent régler un 
grand problème dans le marché et dans le village. 
«Nous étions confrontés à des situations indescrip-
tibles quand nous n’avions pas ces latrines. L’insa-
lubrité grandissait de jour en jour malgré les sensi-
bilisations. A travers les échanges que nous avons 
eus avec l’ANADEB, nous sommes parvenus à  
identifier notre problème ; celui du difficile accès 
des populations aux latrines. Donc, avec

Les communes de Tandjouaré 1 et 2 marquent leurs satisfactions vis-à-vis des ouvrages mis en place 
dans leurs communautés. Ce 24 septembre 2021, elles prennent définitivement possession de leurs 
blocs de latrines et de leur bâtiment scolaire.
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l’accompagnement de l’ANADEB, nous avons pris 
une part active dans la résolution de ce problème, 
et nous avons désormais ce que nous voulions. 
Ces ouvrages permettront de mettre fin à la dé-
fécation à l’air libre et aux maladies diarrhéiques 
auxquelles la population est souvent exposée »,
a confié, Douma BANSSANI, présidente du 
Comité villageois de   développement  (CVD)   de 
Bogou centre.
A Tandjouaré 2, c’est un bâtiment scolaire flam-
bant neuf que réceptionne la communauté au 
CEG de Nano-Nok grâce à un investissement 
de 20 118 005 francs CFA. Le bâtiment est com-
posé de quatre salles de classe, d’une direc-
tion et d’un magasin. Il est entièrement équi-
pé de tables-bancs et de mobiliers de bureau.
Un parent d’élève présent à la réception trouve 
dans ce bâtiment scolaire la solution au dégoût 
que les jeunes exprimaient à l’égard du CEG.
« Pour un oui, pour un non, ils ne voulaient plus aller 
à l’école. Avec ce nombre de classes disponibles main-
tenant, les enfants ne seront plus entassés dans les 
classes. La beauté du bâtiment même va les attirer »,
a-t-il déclaré.
Ces infrastructures sont financées par le Pro-
gramme d’appui aux populations vulnérables 
(PAPV) et mises en place dans le cadre du Pro-
gramme de soutien aux microprojets d’infrastruc-
tures communautaires (PSMICO), exécuté par 
l’ANADEB dans le but d’accompagner le processus 
de mise en place et de gestion des infrastructures 
socio collectives des communautés à la base.
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Kara : le canton de Kemerida doté d’une Maison des jeunes

A la faveur d’une cérémonie d’inauguration à laquelle 
ont pris part le préfet de la Binah, M. Norou Abalo 
ATABA, des représentants de l’ambassade d’Allemagne 
au Togo et de la commission de la CEDEAO, et des 
autorités traditionnelles locales, Kémérida utilise désor-
mais les différents ouvrages dressés au profit des jeunes.
Composé d’une grande salle de 500 places, de 
12 chambres d’hébergement, d’un Snake bar, de trois 
appâtâmes et d’un forage, la Maison des jeunes de 
Kémérida dispose de toutes les commodités pour 
accueillir des évènements culturels, des réunions et des 
formations. L’ ouvrage ouvre également la localité aux 
voyageurs et aux touristes qui peuvent désormais se lo-
ger confortablement dans le canton pour leurs activités. 
Le centre est ouvert tous les jours de 06 heures à minuit.
Bagnimassouwé PAYOKI, gérant de la Maison des 
jeunes se réjouit des opportunités offertes par le centre.

« Avant, les jeunes et les voyageurs avaient tendance  à  
aller vers Kara. Mais avec ce centre et les prix préféren-
tiels et le confort offerts aux membres de la communauté 
au niveau du bar et de la salle de réunion, ça va! Les gains 
issus de l’exploitation de ce centre sont gérés par un comité 
de suivi dont les membres sont de la communauté. L’idée 
derrière cette organisation, c’est de pouvoir autofinancer 
les besoins prioritaires futurs de notre communauté. Ce 
que je regrette, ce sont les restrictions imposées par la pan-
démie de la Covid-19, à savoir la fermeture de la frontière 
qui limite la fréquentation du centre par les étrangers ». 
Initiée par un fils de la localité et soutenue par certains 
cadres du milieu et leurs partenaires,  la mise en place 
de la Maison des jeunes de Kémérida a bénéficié de l’ac-
compagnement de l’ANADEB à travers un financement du 
Programme d’appui aux populations vulnérables (PAPV).

Le samedi 17 juillet 2021 a marqué un nouveau départ pour la jeunesse de Kemerida, un canton de la région 
de la Kara. Près de 80 000 000 de francs CFA investis pour mettre en place une Maison des jeunes moderne.
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A la  rencontre  de  l’Agent  d’appui  au dé velopp ement  à  la  b as e  (AADB) de  la  Kozah, 
Mme Essolabamdeou ALAYI (EA). Elle a accompagné la communauté de Lassa Houdè dans 
l’é lab oration de  s on plan d’action v i l lage ois .

PSMICO/Kara : Entretien autour de la stratégie d’intervention de l’ANADEB à la base

Question 1 : comment est né 
l’accompagnement que vous 
apportez à la communauté de 
Lassa Houdè ?

EA : Dans la région de la Kara, 
des leaders de la localité de Las-
sa Houdè dans la commune Ko-
zah1, partant de l’expérience des 
villages voisins, ont approché 
l’Antenne régionale de l’ANADEB 
pour solliciter l’élaboration de leur 
Plan d’action villageois (PAV). 
Donc en début du mois d’avril 
2021, nous avons tenu plusieurs 
réunions au sein de la commu 

nauté pour poser le diagnostic 
devant aboutir à la formalisation 
dudit plan. Les rencontres ont ré-
uni les membres du Comité villa-
geois de développement (CVD), les 
jeunes, les femmes, les personnes 
âgées et vulnérables du village.

 
Question 2 : A quoi a consisté 
ce diagnostic ?

EA : Nous l’appelons « diagnos-
tic participatif » parce qu’il réu-
nit toutes les composantes de la 
communauté. Elle a consisté à 
recueillir et à analyser les infor-
mations sur la situation actuelle 
de la communauté. Spécifique-
ment, elle a permis d’approfon-
dir la connaissance du milieu, de 
mettre en évidence les facteurs 
favorables et défavorables à leur 
développement, et d’identifier les 
opportunités et les menaces par 
rapport à l’organisation commu-
nautaire, à l’accès à l’éducation, 
à l’économie locale, à la quali-
té de l’environnement naturel, 
à l’accès à l’eau et à l’assainisse-
ment, et à la situation sécuritaire.

Question 3 : Quel accompagne-
ment avez-vous apporté à la 
communauté après le diagnos-
tic participatif ?

EA : L’accompagnement de 
l’ANADEB ne s’arrête pas au dia-
gnostic participatif. Dans le cas 
de Lassa Houdè, après le diagnos-
tic, la communauté a formulé et 
validé de manière participative 
et inclusive sa problématique de 
développement, défini sa vision 
de développement, et identifié 
ses défis. Elle a également déter-
miné les actions prioritaires à 
mettre en œuvre pour l’atteinte 
de leur objectif de développement. 
L’ accompagnement de l’ANADEB 
a également permis d’élaborer le 
cadre logique, le chronogramme 
des activités et toute leur pla-
nification opérationnelle pour 
le compte de la première année 
de mise en œuvre. Lorsque tout 
ceci est fait, le travail d’élabora-
tion du plan d’action villageois 
revient à l’AADB qui fait valider 
le document final par la com-
munauté avant son utilisation.

Mme Essolabamdeou ALAYI (EA)
Agent d’appui au développement 
à la base (AADB) de la Kozah

                     Propos recueillis par 
       Cell com AR Kara ANADEB
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PSMICO/Maritime : Zalivé et Abalokondji dotés d’ouvrages socio-éducatifs

Myriam DOSSOU-D’ALMEIDA, procède à la remise officielle de deux bâtiments scolaires dans la 
commune de Lacs 1

C’est sous une pluie surprise que la délé-
gation du ministre du développement à la 
base, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, 
Myriam DOSSOU-D’ALMEIDA a été accueillie par 
le maire de la commune des Lacs1, M. Alexis Koes-
si Aquereburu, les chefs traditionnels, le corps en-
seignant et l’ensemble de la communauté ce matin 
du 03 septembre 2021 à Zalivé puis à Abalokondji.
L’ ambiance était nourrie des chants, des danses 
et des témoignages des parents d’élèves, des 
élèves et de la communauté pour célébrer les 
bâtiments scolaires nouvellement construits. 
A Zalivé, il s’agit d’un bâtiment de trois classes 
doté d’une direction et d’un magasin, le tout équi-
pé en mobiliers. Le coût de cette infrastructure 
est de vingt millions trois cent trente-neuf mille 
cent quatre-vingt-seize (20 339 196) francs CFA.
Le même ouvrage a été réalisé à Abalokondji qui 
bénéficie en sus de deux blocs de latrines, le tout 
pour un montant de vingt-huit millions mille deux 
cent soixante-quatre (28 001 264) francs CFA.
Dans son message, le ministre a salué la mobili-
sation de la communauté et l’a invitée à mainte-
nir cet élan autour de l’ambition du Chef de l’État 
qui veut, entre autres, renforcer l’accès des popu-
lations aux infrastructures de base, promouvoir 
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et des 
femmes, et autonomiser les communautés pour 
la prise en charge locale de leur développement.
Pour le maire, ces bâtiments scolaires permet-
tront de rompre avec les difficultés liées aux in-
tempéries, et d’améliorer le cadre de travail 
des enseignants et d’apprentissage des élèves.
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Rôle et responsabilités des CDB dans la mise en œuvre des projets et programmes 
de l’ANADEB 

Depuis plus d’une décennie, l’ANADEB, à travers plusieurs partenariats, intervient dans près de 1500 
communautés à la base chaque année. Son accompagnement est fondé sur la participation active des 
populations bénéficiaires, à travers les Comités de développement à la base (CDB), à savoir les Comités 
villageois de développement (CVD) en milieux ruraux, et les Comités de développement de quartier 
(CDQ) en milieux urbains. 
Ces acteurs locaux ont un rôle central dans la mise en place des infrastructures communautaires de 
base et dans le ciblage des bénéficiaires des projets de filets sociaux, entre autres.
Le CDB est une organisation de développement local ayant pour vocation de susciter chez les popu-
lations locales, l’esprit de participation au développement de leur village ou quartier. Son intervention 
s’inscrit dans une perspective de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Le CDB contribue à mobiliser les 
énergies locales pour la résolution collective des problèmes de développement du village ou du quartier. 
Il aide à identifier les problèmes touchant au développement du village ou du quartier, et organise le 
milieu local pour le développement.
En matière de conception et de réalisation des projets au niveau local, le CDB aide à canaliser  et à 
promouvoir les initiatives locales de développement économique, social et culturel axées essentielle-
ment sur une auto- assistance. Ayant pour vocation d’entreprendre et d’encourager la mobilisation des 
ressources internes et externes à la communauté, le CDB assure également l’interface entre les popula-
tions, la chefferie traditionnelle, les communes et les partenaires au développement intervenant dans le 
village ou le quartier.
Pour le développement à la base, les CDB sont au cœur de l’intervention de l’ANADEB. Leurs contri-
butions sont de plus en plus structurées autour des communes dans le nouveau contexte de la décen-
tralisation.
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PDC - ZU
D e p u i s  2 0 0 9
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PDC - ZU

CRITERES DE SELECTION DES QUARTIERS
BENEFICIAIRES

• Organisation communautaire
• Niveau d’insalubrité

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

GROUPES CIBLES
Habitants des quartiers vulnérables des zones urbaines et

périurbaines du Togo.

Programme de développement communau-
taire en zones urbaines

OBJECTIF GENERAL

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 SPECIFIQUES

• Appuyer les comités de développement à la base à élaborer et à
   mettre en œuvre leurs plans 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.
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PDC - ZU EN CHIFFRES

PDC-ZU
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OPERATION DE SALUBRITE EN CHIFFRES

OPERATION 
DE 

SALUBRITES
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OPERATION DE SALUBRITE : UNE INITIATIVE DE GRAND INTERET POUR LES 
COMMUNAUTES A LA BASE

Balais, houes, coupe-coupe, râteaux, pèles, bâ-
tons, tel est l’arsenal de nettoyage dont les jeunes 
et les femmes des préfectures d’Agoè-Nyi-
vé et du Golfe se sont munis ce 13 novembre 
2021 pour mettre au propre leurs quartiers.

C’est en tout cas le constat qui est fait dans la com-
mune d’Agoè-Nyivé 3, où à peine 7 heures sonnées 
ce matin, la communauté, munie de balaies, de ré-
cipients, de pelles et de brouettes, s’est déjà dressée 
sur le tronçon allant de « l’entreprise de l’union à 
Léo 2000 ». Envahi par du sable, ce tronçon est très 
poussiéreux, et la population est décidée à en finir 
à coups de balai pour le mettre au propre. « Nous 

avons constaté que cette voie est tellement encombrée 
par le sable et dans le cadre de cette opération, nous 
nous sommes proposés de dégager ce sable. Depuis 
qu’on a commencé cette activité, on constate que les 
gens ont compris que la propreté ou le développement 
à la base commence chez soi. Du coup, ils ne laissent 
plus les ordures partout comme avant. Alors les dé-
potoirs sauvages ont disparu. La chefferie remercie 
ANADEB d’avoir pris à cœur ce désir du chef de l’Etat 
et l’encourage à continuer la sensibilisation, afin que 
tout le monde comprenne que le travail commence à 
la base et que c’est nous-mêmes qui allons construire 
notre pays », a souligné M. Tsédé Kossi, représen-
tant le chef du village Togbui Saka de Logogomé.

Comme chaque mois, les rues des quartiers, les écoles et autres places publiques du Grand-Lomé 
sont prises d’assaut par les membres des communautés ce samedi matin du 13 novembre 2021.
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A Danliko (Légbassito) dans la commune Agoè- 
Nyivé 2, ce sont les rues menant à Zossimé et à Da-
limé, ainsi que les alentours de l’école primaire pu-
blique de la localité qui ont été entretenus à l’aide 
de coupe-coupe, de houes, de râteaux, de brouettes, 
etc. « Nous sommes encore réunis pour respecter 
cette tradition, surtout que nous sommes proches 
de la fin d’année. ANADEB l’a ainsi voulu pour as-
sainir nos différents milieux, afin que nos quartiers 
soient un peu plus attrayants. C’est une activité qui 
a beaucoup d’impacts, surtout sur les personnes vul-
nérables comme les femmes qui ont perdu leurs jobs 
du fait de la pandémie à coronavirus », a déclaré M. 
Nyamakou Kokoutsè, président CVD de Danliko.

Mme Taîrou Djémila, présidente des femmes de 
Danliko quant à elle, exprime son intérêt pour 
l’activité en termes de revenus qu’elle procure aux 
personnes vulnérables. « Quand on est dans une lo-
calité, il faut l’entretenir. Nous le faisons à cœur joie, 
surtout avec le soutien de l’ANADEB. Aujourd’hui, 
peut-être quelqu’un s’est réveillé sans aucun franc, 
mais avec les 1500 francs CFA que ANADEB 
donne, la personne peut s’acheter du maïs, faire la 
sauce et la joie renaît dans la maison. Nous leur 
disons un grand merci et souhaitons que les choses 
aillent de mieux en mieux », a-t-elle expliqué.

M. Kokou Kossi Love, étudiant, renchérit en 
témoignant qu’au-delà de rendre son milieu 
propre, sa participation aux opérations de salu-
brité dans son quartier lui permet de s’acheter 
quelques documents pour soulager ses parents.

Également présente sur le terrain, la directrice gé-
nérale de l’ANADEB, Mme Mazalo Katanga, a fait 
le tour de certains sites du Grand-Lomé pour s’as-
surer de la mobilisation effective des communautés 

autour de ladite opération, et surtout du respect des 
mesures barrières. Elle a saisi l’occasion pour sensi-
biliser et inviter les participants à se faire vacciner 
contre la Covid-19. « Le projet de salubrité dans les 
villes du Togo est un projet à  double impacts : il per-
met non seulement d’assainir les quartiers, mais aussi 
d’accroitre temporairement les revenus des membres 
des communautés bénéficiaires. C’est une occasion 
privilégiée pour l’ANADEB d’échanger avec les po-
pulations à la base sur leurs préoccupations, et de les 
sensibiliser sur les sujets d’intérêt public relevant du 
vivre ensemble, de la citoyenneté, de l’hygiène, de la 
santé et de l’alimentation », a-t-elle fait remarquer.

Ailleurs à l’intérieur du pays, le même engouement 
est noté. C’est le cas dans la région Centrale excep-
tionnellement la veille de la fête de noël, le vendre-
di 24 décembre 2021 où 66 quartiers des cinq (5) 
préfectures de la région ont mobilisé 1812 parti-
cipants, dont 869 femmes pour l’opération. Dans 
la région Maritime, 107 quartiers y ont pris part.

Le projet de salubrité dans les villes du Togo est 
financé par le Programme d’appui aux popu-
lations vulnérables (PAPV). Il est exécuté par 
l’ANADEB dans 39 préfectures dans le cadre 
de son Programme de développement com-
munautaire en zones urbaines (PDC-ZU).
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FETES DE FIN D’ANNEE : DES KITS ALIMENTAIRES POUR LES POPULATIONS 
VULNERABLES

Du riz, du maïs, de l’huile et des boites de sardine 
et tomates, tel est le menu du don offert à chaque 
bénéficiaire dans chacune des huit (08) villes du 
pays, à savoir : Lomé -Tsévié – Aného – Vogan – 
Atakpamé – Sokodé – Kara et Dapaong.

Devenue tradition pour l’autorité, cette action de 
distribution de kits alimentaires aux populations à 
la base pendant les fêtes, a toujours impacté po-
sitivement la vie des personnes pauvres ciblées, 
en particulier, les veuves, les malades chroniques, 
les personnes en situation de handicap et les per-
sonnes âgées. « Le kit alimentaire que je viens de 

prendre, je peux dire que la fête est déjà belle chez 
moi. Je dis merci au gouvernement et ses partenaires 
et nous souhaitons en avoir plus prochainement », a 
lancé un bénéficiaire tout joyeux lors de la distri-
bution dans la préfecture du Golfe. « Ce n’est pas la 
première fois que le Président de la République fait 
ce geste à l’endroit des personnes démunies », laissent 
entendre d’autres bénéficiaires. 

En effet, il y a huit mois, dans la commune de 
l’Ogou2 par exemple, dans la région des Plateaux, 

L’Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB) a procédé le 31 décembre 2021, 
à la distribution de vivres aux personnes vulnérables pour les fêtes de fin d’année ; des vivres offerts 
par le Chef de l’Etat, SEM Faure Essozimna Gnassingbé.
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c’est le Maire, en la personne de M. Noumonvi 
Agounkey qui s’est fait le messager du Chef de l’Etat, 
en apportant les vivres aux enfants vulnérables de 
Datcha le 1er Avril 2021. Les remises ont été faites 
lors d’une cérémonie riche en couleurs à laquelle 
tous les chefs traditionnels, les conseillers munici-
paux, les acteurs des organisations de développe-
ment à la base et les communautés ont pris part.

320 personnes âgées de 8 communes de la ré-
gion des Plateaux avaient alors bénéficié de 60 
sacs de riz, 8 sacs de maïs et 8 bidons d’huile dans 
les communes d’Agou 2, d’Ogou2, d’Akébou2, 
de Kpélé2, de Danyi2, de Kloto3, de Haho3 
et de Moyen-mono1 du 1er au 4 avril 2021.

« Cet appui constitue l’un des volets des mécanismes 
de filets sociaux promus par le gouvernement en 
milieu urbain qui comporte aussi des poches de 
vulnérabilité insoupçonnables », a annoncé Ma-
zalo Katanga, directrice de l’ANADEB en pro-
cédant à la remise des kits alimentaire le 31 dé-
cembre 2021 dans le Grand Lomé. D’après ses 
explications, dans le contexte sanitaire actuel lié 
à la pandémie de la Covid-19, et marqué par la 
fragilité de la résilience de cette catégorie de per-
sonnes, l’initiative revêt un caractère encore plus 
pertinent, et interpelle la solidarité nationale.            
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Les Comités de développement à la base de Kpendjal 2 à l’école des techniques d’élaboration 
d’un Plan de développement communal.

COLLABORATION ANADEB/COMMUNES 

L’Antenne régionale de l’ANADEB Savanes a réu-
ni, du 18 au 19 mars 2021 à Borgou, chef-lieu de 
la commune de Kpendjal 2, les répondants des 
31 villages que compte ladite Commune. Pré-
sidée par l’adjointe au maire, Mme Adissétou 
Yakoubou Idrissou, cette rencontre qui se veut 
préparatoire, vise à outiller les participants au 
processus d’élaboration du PDC de Kpendjal 2.

Elle a en effet pour objectif de renforcer les capa-
cités des représentants des 31 comités villageois 
de développement sur les prérequis d’un PDC.
D’après Mme Idrissou, les deux jours de travaux 
ont permis aux participants de mieux cerner les no-
tions sur des thématiques telles que le Plan d’action 
villageois (PAV), Plan d’action de quartier (PAQ) 
et Plan de développement communal (PDC). 

« Avec ces formations, les membres des communautés 
ont touché du doigt les techniques d’élaboration des 
différents documents stratégiques de développement. 
Les communications ont porté sur les différentes 
phases d’élaboration d’un PDC et sur les outils de col-
lecte et d’analyse de données », a-t-elle mentionné.

Cet appui spécifique de l’ANADEB à la commune 
de Kpendjal 2 s’inscrit dans la droite ligne de la 
mise en œuvre de la stratégie de collaboration avec 
les 117 communes, stratégie qui a été discutée avec 
tous les maires du Togo au cours des ateliers tenus 
dans les chefs-lieux des régions et dans le Grand 
Lomé sur la période du 22 février au 09 mars 2021.
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Il faut souligner que la collaboration entre l’ANADEB et les communes prend de l’ampleur en rai-
son de la diversité des domaines qu’elle couvre. De la salubrité dans les quartiers des villes du Togo, 
passant par l’appui à la mise en œuvre du Fonds d’appui aux collectivités territoriales (FACT) 
2021, la responsabilisation des communes face à la préservation et à la pérennisation des ac-
quis du projet d’opportunités d’Emploi pour les jeunes vulnérables (EJV) dans le cadre de sa stra-
tégie de sortie, jusqu’à l’identification des bénéficiaires des projets de filets sociaux, les com-
munes occupent désormais une place centrale dans la stratégie d’intervention de l’ANADEB.

Ateliers régionaux ANADEB/Communes étape régions des Plateaux 
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MARITIME
ASSAINISSEMENT : DU MATERIEL POUR L’ENTRETIEN ET L’HYGIENE DU CADRE DE 
VIE DES POPULATIONS A LA BASE

L’Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB) a appuyé en kits d’assainissement, six 
(6) mairies dans six (6) préfectures de la région Maritime. 

Du 23 au 26 février 2021, chaque mairie a reçu ses kits d’assainissement composés essentiellement 
de brouettes, de coupe-coupe, de pioches, de pelles, de fourches, de paires de gants en plastique, de 
bottes, de paquets de cache-nez, de râteaux, de balais cantonniers, de houes et de boites à pharmacie. 

Il est noté, au-delà de la propreté des quartiers, que l’un des défis environnementaux des com-
munes, c’est la mise en place et la mise en œuvre de programmes de recyclage d’ordures en vue 
d’une gestion optimale des déchets entre les sites d’enfouissement et les centres de recyclage.

L’ANADEB appuie 6 mairies en kits d’assainissement pour relever le défi de la propreté des
quartiers des villes du Togo.
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PSAEG/PRT
Depuis 2009
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OBJECTIF GENERAL

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

OBJECTIFS SPECIFIQUES

• 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.

PSAEG
Projet de soutien aux activités
économiques des groupements

CRITERES DE SELECTION 

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

• Mener une activité génératrice de revenus.

GROUPES CIBLES

  Groupements ruraux.
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OBJECTIF GENERAL

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 SPECIFIQUES

• 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.

PRT
Projet de développement des plantes à
racines et tubercules

CRITERES DE SELECTION

• 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.

GROUPES CIBLES

Groupements ruraux des zones de forte production de manioc.
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PSAEG/PRT EN CHIFFRES

PSAEG
/PRT
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Nous sommes le samedi 31 juillet 2022, au 
lendemain de la clôture de la Conférence 
internationale sur le développement à la 
base tenue les 29 et 30 juillet 2021 à l’hôtel 
du 2 février à Lomé, quand la population du 
village de Rodokpé, une localité située à une 
douzaine de kilomètres au nord de la ville de 
Notsé, recevait des visiteurs des plus inhabituels.

Il sonnait 9h15 quand la forte délégation de parte-

naires conduite par le ministre chargé du dévelop-
pement à la base, Myriam Dossou d’Almeida, a fait 
son arrivée dans le village. M. Papa Amadou SARR, 
ministre délégué général à l’entrepreneuriat rapide 
des femmes et des jeunes, M Mario PEZZINI,  direc-
teur du centre de développement de l’Organisation  
de coopération et de développement économiques 
(OCDE), ainsi que d’imminents collaborateurs 
du gouvernement, ont foulé le sol de ce village, 

PSAEG/PRT  / PLATEAUX
GROUPES D’EPARGNES VILLAGEOIS : UN OUTIL D’INCLUSION QUI SUSCITE CURIO-
SITE CHEZ DES PARTENAIRES DU DEVELOPPEMENT A LA BASE

Le ministre Myriam Dossou d’Almeida fait le guide de ses hôtes de la Conférence internationale sur 
le développement à la base à Rodokpé dans la région des Plateaux pour la découverte des groupes 
d’épargne des femmes.
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pour toucher du doigt les changements que 
les trois groupes d’épargne (GE) à savoir Dé-
kawowo, Confiance et Lumière, ont induit 
dans la vie des femmes qui en sont membres 
et dans leurs ménages respectifs. Ils ont été ac-
cueillis par le préfet de Haho, M. Awo Tchaga-
ni et le maire de la commune Haho 3, M. Kossi 
Adayisso, qui ont salué tour à tour la reconnais-
sance que l’Etat attache au succès des groupes 
d’épargne de Rodokpè dans leur marche vers leur 
propre autonomisation et inclusion financière.
Des différents témoignages faits par les femmes, 
il est noté que les groupes d’épargne sont une al-
ternative efficace aux systèmes traditionnels de 
financement qui ne prennent pas suffisamment 
en compte les particularités des populations non 
instruites, sans pièce d’identité et qui ne peuvent 
pas se prévaloir d’un quelconque titre de proprié-
té sur un bien ou actif pouvant servir de garantie.

Evoluant généralement dans l’informel, les 
femmes désireuses de monter leurs activités gé-
nératrices de revenus ne répondent à aucun 
critère pour ne serait-ce qu’avoir un compte 
en banque, ou mieux prétendre à un crédit.
Une des membres du GE Dékawowo, dans sa prise 
de parole, a souligné le manque de confiance et 
de considération dont elles sont souvent l’objet 
dans leurs affaires à cause de leur difficile accès 
au financement. Elle a relevé que depuis qu’elle 
a adhéré à son groupe, elle participe personnel-
lement aux décisions liées à la gestion des fonds, 
et accède plus facilement à de petits crédits pour 
mieux faire face aux exigences de son activité 
génératrice de revenus. Au fil du temps, elle a pu 
améliorer son revenu et la consommation au sein 
de son ménage, que ce soit dans le domaine alimen-
taire, de la santé ou de l’éducation de ses enfants.
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Le groupe d’épargne Dédézi est basé dans la 
Commune de Tchaoudjo 1, Canton de Soko-
dé, quartier de Salimde. Il est composé de 25 
femmes, et a mobilisé au cours de son premier 
cycle une épargne nette de 1 682 000 francs CFA.

Accompagnés par l’Antenne régionale Centrale 
(ARC) de l’Agence nationale d’appui au développe-
ment à la base (ANADEB), les membres du groupe 
d’épargne (GE) Dedezi ont décidé d’investir une 
partie de leurs épargnes dans une activité commune 
de transformation de graines de néré en moutarde.
 
En effet, se donnant pour objectif d’avoir une source 
de revenus supplémentaires en dehors de leurs 
affaires individuelles, les femmes de ce groupe 
ont mis sur pieds un commerce de vente de mou-
tarde fabriquée à base de graines de néré. Ainsi, 
successivement, d’une consommation d’un sac 
de graine de néré pour la transformation par se-
maine, le groupe est passé à six sacs au bout de 
quelques mois. Forte de cette capacité de pro-
duction, le groupe a étendu son réseau de vente 
en associant à sa vendeuse ambulante rémunérée 
sur ses ventes, quatre nouveaux points de vente ; 
un succès qui fait la fierté des membres et qui leur 
fait nourrir de grands espoirs pour leur groupe.
Dans la région Centrale, l’ANADEB a accom-
pagné 770 membres, dont 645 femmes de 36 
GE à être autonome financièrement en 2021.

AR-CENTRALE
AUTOFINANCEMENT DES AGR PAR LES GROUPES D’EPARGNE

Les femmes du groupe d’épargne DEDEZI lèvent des fonds au sein de leur groupe d’épargne 
pour le financement de leurs AGR.
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1- Que peut-on savoir du Projet de 
soutien aux activités économiques 
des groupements, et du Projet de 
développement des plantes à 
racines et tubercules (PSAEG/
PRT) ?

AM : L’objectif global de ces deux 
projets est de soutenir les activités des 
groupements, des coopératives et des 
petits exploitants intervenant dans 
la transformation des produits issus 
de l’agriculture nationale, particuliè-
rement les plantes à racines et tuber-
cules, par des formations et l’accès au 
financement. Ces projets ciblent prio-
ritairement les femmes et jeunes en 
vue de faciliter leur autonomisation.

Il faut noter que c’est un projet que le 
ministère chargé du développement 
à la base pilotait depuis 2009 avant 
son transfert en 2015 à l’ANADEB. 

Avec ANADEB, le projet est centré 

sur l’accompagnement des groupe-
ments d’intérêt économique (GIE) 
et les groupes d’épargne (GE). Tout 
est parti du Programme de dévelop-
pement communautaire en zones 
urbaines (PDC-ZU), exécuté de-
puis 2012. À travers ce programme, 
l’ANADEB accompagne les commu-
nautés à la base dans l’élaboration 
de leurs plans d’action de quartiers 
(PAQ). Et très souvent, la préoccu-
pation de la facilitation de l’accès des 
femmes et des jeunes aux crédits à 
faible taux d’intérêt revient toujours 
comme une action prioritaire dans 
les PAQ. 
C’est  de là que le modèle des GIE 
a été développé. 
 
2- Le modèle de GIE que promeut 
l’ANADEB est mis en œuvre de-
puis quand ? Quel bilan peut-on 
faire depuis sa mise en œuvre ?

AM : Le volet facilitation de crédit 
à faible taux d’intérêt à travers l’ap-
pui-accompagnement des groupe-
ments d’intérêts économiques (GIE) 
a commencé en 2013 dans 4 quar
tiers à savoir Kodomé, Kitidjan, 
Agbalépédogan et Bè-Agodogan.  

La réussite des femmes, leur engage-
ment et leur détermination ont per-
mis d’étendre l’expérience à d’autres 
groupes dans 20 nouveaux quartiers.

Ces groupements sont composés uni-
quement des femmes des quartiers 
du Grand-Lomé. Ils avaient reçus des 
subventions de départ pour financer 
leurs activités génératrices de reve-
nus (AGR), et sont appelés à recons-
tituer à la fin de chaque cycle sous 
forme d’épargne le montant initial de 
la subvention reçue avec des intérêts.

Avant chaque subvention, les 
femmes reçoivent des forma-
tions sur des thèmes spécifiques 
comme la vie associative, la ges-
tion des AGR et du crédit-épargne, 
le leadership, etc. A la suite de la  
formation des bureaux sont mis en 
place afin de coordonner les activités 
des groupements pour une durée de 
3 ans renouvelables une seule fois. 
En 2021, vingt-quatre quartiers 
(24) ont bénéficié de cette subven-
tion de l’ANADEB à Lomé pour un 
montant global de 72 155 000 f CFA.

PROCESSUS APPUI ACCOMPAGNEMENT DES GIE

Mme ALABA MAKASSANI 
Chargée des activités dans 

le Grand Lomé à ANADEB

Le Projet de soutien aux activités économiques des groupements et le Projet 
de développement des plantes à racines et tubercules (PSAEG/PRT) 
figurent dans la liste des projets que pilote l’ANADEB. Ces projets veulent 
contribuer à l’amélioration des revenus des membres des groupements 
ruraux et au développement des emplois ruraux dans les villages 
d’implantation desdits groupe
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Les femmes, avec le montant reçu dans chaque 
groupement de quartier, se font des crédits entre 
elles. L’intérêt est de 26% répartis entre une épargne 
propre de 20%, une contribution au renforcement de 
leur caisse à 4,5% et une caisse de solidarité à 1,5%.

Les crédits se font par vague de 25 à 
30 femmes et chaque vague comporte 
4 cycles avec 24 semaines pour la durée d’un cycle.
 
A la fin des 4 cycles, chaque femme reçoit son 
épargne qui est égal à 20% des 
crédits de base reçus au cours des cycles.

Il faut dire que le bilan est satisfaisant pour les 
groupes qui sont encore dans le processus. Pour cer-
tains groupes, les montants alloués se sont multipliés 
à plus de 50%. Le nombre de femmes aussi a aug-
menté dans les quartiers, et les activités génératrices 
de revenus des femmes ont également augmentés.
 
Mais tout n’est pas rose, malgré l’accompagne-
ment, certaines femmes éprouvent des difficultés à 
rembourser, d’où la suspension des activités 
dans 6 quartiers sur les 24 accompagnés. Aus-
si, depuis l’avènement du Fonds national de la 
finance inclusive (FNFI), l’ANADEB encou-
rage les femmes et les membres des groupe-
ments à saisir les opportunités qu’offre ce fonds.

3- Pour l’année 2022, quelles sont les perspectives ?

MA : Vu que le gouvernement a mis en place un mé-
canisme inclusif de financement à travers le FNFI, 
l’ANADEB qui est une structure de l’Etat ne donne plus 
de crédit aux femmes. Elle maintient les fonds injectés 
dans ces quartiers, et veille simplement à ce qu’ils ne 
soient pas dilapidés ou mal gérés. C’est pourquoi un 
accompagnement de proximité est toujours fait au-
près de ces groupements. Chaque semaine un agent 
d’ANADEB va aux côtés de ces groupes pour vérifier 

les comptes. Donc en termes de perspectives, nous 
allons poursuivre l’accompagnement de ces groupe-
ments, renforcer les capacités des femmes sur des mo-
dules innovants, et réorganiser les groupes défaillants.

Liste des 24 quartiers du Grand Lomé 
en 2021

Agbalépédogan

Agoè Kitidjan

Agoè Klévé

Agoè Telessou

Ahligo

Akoin

Avélimé

Avénou Batomé

Bè Agodogan

Cassablanca

Doumasséssé

Elavagnon Telessou

Gbadago

Totsivi-Gblinkomé

Kangnikopé

Noukafu

N’tifafa

Sogbossito

Kodomé

Sosoukopé

Sanguera

Zilito

Wonyomé

Apédokoin
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Groupement des femmes de Totsivi Gblinkomé
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CANTONNAGE
Depuis 2015
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Projet d’accompagnement des
communautés dans l’entretien manuel
des routes et des pistes par le cantonnage
OBJECTIF GENERAL

Maintenir les abords des chaussées, les ouvrages de drainage et d’as-
sainissement 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 SPECIFIQUES

• 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 dégra
   dations des routes et pistes dès leur apparition
• Créer de l’emploi pour freiner l’exode rural
• Faciliter l’accès aux services sociaux de base.

CANTONNAGE

CRITERES DE SELECTION

• Densité du trafic
• Potentialités agricoles et économiques des zones.

                             
                                     GROUPES CIBLES

• Villages et villes du Togo.
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CANTONNAGE EN CHIFFRES

CANTONNAGE
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Gnalé est l’un des villages bénéficiaires du pro-
jet d’entretien manuel des routes et pistes par 
le cantonnage dans la préfecture de Kpendjal.

Sakpele Kinanssoa, secrétaire du CVD de Gnalè, 
affirme : « ce matin, nous nous sommes rassemblés 
pour mettre au propre les abords des chaussées de 
nos pistes après un long moment de sécheresse dans 
la région ; ce qui fait que nous n’avons pas assez 
d’herbes mais nous prenons soin de boucher les nids 
de poules sur la chaussée. C’est notre priorité ! Notre 
travail consiste à désherber le long de la piste, de 
remblayer les nids de poules creusés par les eaux plu-
viales à l’aide des cailloux afin d’éviter des accidents. 
Nous sommes payés à 30 000 francs CFA chaque 
mois à la suite du travail. Grâce à ces fonds, cette 
année, nous avons pu contribuer avec une somme 

de 65 000 francs CFA pour la cantine de notre école 
primaire, et nous envisageons faire d’autres choses 
avec le reste de l’argent dans les jours avenirs.»

Le projet CANTONNAGE présente des avan-
tages sous diverses facettes. Partant de l’amélio-
ration de la circulation sur les routes et pistes, il 
assure un emploi temporaire aux jeunes dans les 
communautés bénéficiaires, et favorise les fi-
nancements endogènes en faveur des infrastruc-
tures et équipements socio collectives de base.

La région des Savanes a évolué en 2021 avec 
275 villages qui ont travaillé  sur une dis-
tance totale de 666,6 km, à raison de 500,6 
km de pistes rurales et 166 km de routes. 

L’entretien des routes se fait du mois d’avril

SAVANES
CANTONNAGE : REPRISE DES TRAVAUX À GNALÉ.

L’équipe de la région des Savanes de l’Agence nationale d’appui au développement à la base (Anadeb), 
dans sa mission de suivi, a noté une forte mobilisation de la communauté de Gnalè autour des tra-
vaux d’entretien manuel de leur piste de 4 km, ce samedi 26 juin 2021.
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à décembre soit 9 mois de travaux dans la région des Savanes au regard des spécificités géo-climatiques.
Il est financé par la Société autonome de financement de l’entretien routier (SAFER) et exécuté par 
l’Agence nationale d’appui au développement à la base (Anadeb) en collaboration avec la Direction des 
travaux publics.

AR-Savanes : cantonnage / CVD de Takpapieni

AR-PLATEAUX  / PROJET CANTONNAGE/LES FONDS PROFITENT AUX 
COMMUNAUTÉS BÉNÉFICIAIRES

Les communautés d’Akplolo-Adah et d’Akplolo wogboe dans le canton d’Akplolo dans la commune 
Agou 1 ont contribué au développement de leur milieu grâce aux fonds issus du projet 
Cantonnage.

Depuis 2018, les villages Akplolo-Adah et Akplolo 
wogboe sont bénéficiaires du projet Cantonnage. Ils 
travaillent sur le tronçon Agou Gnogbo- Agou Iboe 
d’une distance de 2, 5km de piste chacun. Face aux 
multiples problèmes dont souffrent leurs villages, 
les comités villageois de développement (CVD) 
ont décidé d’utiliser les fonds issus du projet Can-
tonnage pour satisfaire en partie leur population. 
Dans le village d’Akplolo-Adah, le CVD a acheté le 

ciment, et payé la main d’oeuvre pour la réalisation 
des caniveaux d’une distance de 100m avec un mon-
tant total de deux cent soixante-dix mille (270 000) 
f CFA. Ces caniveaux permettent un bon écoule-
ment des eaux pluviales afin d’éviter les inondations.
Le comité a contribué également d’un montant to-
tal de cent mille (100 000) F CFA à la construc-
tion d’un bloc de latrines publiques de 8 huit (8) 
cabines. A Akplolo Wogboe, le CVD a contri 
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CANTONNAGE : DES RENFORCEMENTS DE CAPACITES POUR LE DEMARRAGE DES 
ACTIVITES DANS LA REGION CENTRALE

L’Antenne régionale de l’ANADEB dans la région Centrale remobilise et forme avec l’appui de ses 
partenaires les Comités de développement à la base (CDB) à l’entretien manuel des routes et pistes.

bué d’un montant de deux cent mille (200 000) F 
CFA à l’achat deux cent (200) chaises plastiques 
et deux (2) bâches. Ces matériels sont destinés à 
la location lors des différents évènements et qui 
va régénérer encore de revenus à la communauté.
L’entretien manuel des routes et pistes par le can-
tonnage est payé à 7 500f par km de piste et à 10 
000f par km de route. Il permet de créer dans 
les communautés des emplois temporaires et de 

garantir en permanence la couverture de la to-
talité du réseau pour desservir toutes les po-
pulations rurales et désenclaver les zones re-
tirées, victimes de mauvais état des routes.
L’Agence nationale d’appui au développement à la 
base (ANADEB) et les services des travaux publics 
avec l’appui financier de la SAFER accompagnent les 
CDB dans la mise en œuvre du projet cantonnage.

Le ministère du développement à la base, de la jeu-
nesse et l’emploi des jeunes à travers l’Agence natio-
nale d’appui au développement à la base (ANADEB), 
a démarré, en collaboration avec la Société autonome 
de financement de l’entretien routier (SAFER) et la 
Direction régionale des travaux publics (DRTP) la 
formation des membres des Comités de développe-
ment à la base (CDB) dont les localités bénéficient 
du projet de cantonnage dans la région Centrale.

L’objectif de cette formation tenue le 14 décembre 
2021, est de mettre en harmonie la politique secto-
rielle de
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l’État en matière d’infrastructures routières avec 
les grandes orientations stratégiques dans le do-
maine du développement économique et social.
 
Elle intervient en prélude aux travaux ma-
nuels d’entretien des pistes et routes à réali-
ser par les communautés dans leurs voisinages 
dans le but de rendre les voies de communica-
tion plus praticables, plus sécurisées et durables. 

Interrogé, Akoumagnina Assinda, adjoint au 
Maire de Mô1 n’a pas manqué de souligner les 
peines que le cantonnage évite à la commune. 
« Nous remercions l’État togolais pour le choix de ce 
canal pour sensibiliser et mobiliser les CDB à l’entre-
tien de nos routes car notre préfecture souffre beau-
coup après les saisons de pluies. Le cantonnage nous 
avait aidé à remblayer certains nids de poule par 
exemple sur la route de Bougoulou derrière le fleuve 
Mô et Kagnigbara, Djarkpanga et d’autres pistes. Ce 
qui a réglé beaucoup de problèmes de mobilité des 
populations. Après cette formation, et surtout avec 
les rémunérations prévues pour les communautés, 
les Comités villageois de développement (CVD) se-
ront plus motivés et prendront plus sérieux l’organisation 
des activités du cantonnage dans les communautés ».
Elle a rassemblé 369 participants membres des 
CDB issus des préfectures de Mô, de Tchamba, 
de Blitta, de Sotouboua et de Tchaoudjo dans la 
région Centrale, avec des modules qui touchent 
aussi bien les aspects organisationnels des com-
munautés que ceux techniques relatifs aux 
normes à observer dans la réalisation des travaux.

Occasion privilégiée pour les jeunes des villages 
d’accéder à des emplois temporaires rémunérés, 
et pour la communauté toute entière de financer 
les actions endogènes de développement, le can-
tonnage constitue également un tremplin d’accé-

der à une meilleure organisation des populations 
à la base à travers la mise en place et la restruc-
turation des organisations de développement à la 
base, l’ouverture de comptes bancaires communau-
taires et le déploiement d’outils de gestion à la base.

Le cantonnage offre d’ailleurs une belle syner-
gie d’actions entre les projets à la base dans la ré-
gion, et cela s’illustre bien à Amaïdè-Nima dans 
la préfecture de Tchaoudjo avec la poursuite de la 
fourniture des repas scolaires à partir des fonds 
issus du cantonnage. M. Joël A. Alouzi, pré-
sident du CVD dudit village en témoigne : « Au 
nom de ma communauté, je remercie l’ANADEB 
et la direction des travaux publics sans oublier la 
SAFER pour la sensibilisation et la redynamisation 
faites dans le cadre du cantonnage. Si aujourd’hui, 
nous bénéficions encore des cantines scolaires, 
c’est grâce au cantonnage. C’est avec les paiements 
du cantonnage que nous avons fait nos contribu-
tions communautaires depuis deux (2) ans pour 
plus 180 écoliers de notre village Amaïdè-Nima. »
De 59 CDB à la phase pilote en 2016, 
la région Centrale compte   369 CDB en 
2021 avec, en moyenne, 5 477 personnes, 
dont 1025 femmes mobilisées par mois.



RAPPORT MARKETING48

ZOOM SUR LE CANTONNAGE DANS LA REGION DE LA KARA

Quels sont les axes de collaboration entre 
l’ANADEB, la SAFER, le TP et les communautés 
autour du Cantonnage dans l’AR Kara ?

L’Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB) a la charge d’accompagner l’orga-
nisation communautaire de toutes les localités du Togo devant entretenir le réseau routier suivant les 
principes du cantonnage. A cet effet, l’Agence a signé avec la SAFER un contrat de collaboration.

Entretien avec le Coordonnateur de l’AR Kara, Moulamouwa Kérimou, sur les contributions du projet 
Cantonnage en 2021 dans la région Kara

MK : Dans le cadre de cet accompagnement, l’ANADEB 
s’appuie sur une démarche articulée autour (i) de la ré-
ception de la liste des tronçons au niveau des Direc-
tions régionales des Travaux publics, (ii) de l’identifi-
cation des comités de développement à la base (CDB) 
sur les tronçons retenus, (iii) de l’organisation des CDB 

des villages concernés, (iv) du renforcement des ca-
pacités des CDB, et (v) de la mobilisation et du suivi 
des communautés pour l’entretien des routes et pistes.

MK : L’ANADEB travaille pour la redynamisation et la 
restructuration des Comités de développement à la base 
(CDB) dont les bureaux ne sont pas conformes aux nou-
velles dispositions en vigueur (Décret et Arrêté de 2012). 
Une fois les CDB organisés, l’ANADEB les accompagne 
dans l’ouverture des comptes épargnes sur lesquels se-
ront virés les fonds de l’entretien routier par la SAFER.
L’ANADEB en collaboration avec tous les acteurs 
(ANADEB, DRTP et SAFER) renforce les capa-
cités des membres des CDB sur les nouvelles me-
sures du travail de l’entretien routier à savoir les 
aspects techniques et la définition d’une straté-
gie de communication pour la réussite du projet.
L’ANADEB effectue des missions de proximi-
té pour le suivi des activités sur les différents 
sites afin d’apprécier l’évolution des travaux.

MK : Le cantonnage améliore la visibilité sur les 
routes, facilite la circulation et contribue à réduire 
les accidents. Il permet aux CDB de mobiliser des 
ressources pour la réalisation des microprojets com-
munautaires.

  Moulamouwa KérimouMoulamouwa Kérimou  

Le cantonnage, quel intérêt pour 
les communautés à la base ?

Quelle est la contribution de l’ANADEB dans le 
cadre de ce projet ?
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Fabrication de tables-bancs pour le CEG Koudjoudjou Dankpen 1

       Clôture autour du château d’eau de Gandè – Assoli 3

MK : Dans la région de la Kara, le projet cantonnage 
a connu une extension en 2021 pour toucher plus de 
453 CDB qui ont entretenu plus de 1 800 km de routes 
et pistes. Avec les fonds reçus de la SAFER, certains 
CDB ont contribué à réaliser divers des projets pour 
leur communauté. Ces projets vont de la confection 
du mobilier, des appâtâmes pour les classes, la répara-
tion des pompes, le soutien aux cantines scolaires, etc.
C’est le cas par exemple du CVD Agbebou dans la 
commune Assoli 3 : Il  a mobilisé un montant de 
1 118 900  francs CFA des fonds perçus du Cantonnage 
pour réhabiliter le bâtiment scolaire (pause de claus-
tras, fabrication de tables, tabourets et d’autres maté-
riels) pour le jardin d’enfants public de  l’EPP Gnin-
guélia. Ce qui a permis d’améliorer le cadre scolaire et 
d’accroître la capacité d’accueil de leur établissement.
Le CVD de EFOLO dans la commune 
Assoli 2 quant à lui a mobilisé plus de 446 400 
FCFA pour la contribution à la cantine scolaire.
Il faut également noter qu’en 2021, les maires ont 
fortement été associés dans la formation des CDB 
cantonnage afin de leur permettre de mieux s’impré 
gner pour une meilleure appropriation du projet.

Quelle a été la particularité du cantonnage dans 
la région en 2021 ? Un succès particulier à par-
tager ?

Réalisation des tablettes, des tabourets et d’une salle de classe 
pour la maternelle - EPP  Omalo – Kéran 1  

Pause de claustrats sur le bâtiment scolaire de 3 classes, 
EPP Gningelia - Assoli 
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FSB
Depuis 2017
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Composante 1

INFRASTRUCTURES SOCIOECONOMIQUES 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.
 
Composante 2

FILETS SOCIAUX

Sous composante 2.1
CANTINES SCOLAIRES 
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.

Sous composante 2.2
TRANSFERTS MONETAIRES (TM)   
Accroitre le revenu et la consommation des ménages ciblés et, de 
ce fait, leur capacité à faire face aux chocs.

FSB
Filets sociaux et services de base

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.
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FSB
Filets sociaux et services de base

Composante 3

RENFORCEMENT DES CAPACITES ET GESTION DU PROJET

Sous composante 3.1
FORMATION EN GESTION A 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) ».

Sous composante 3.2
APPUI A L’ETABLISSEMENT D’UN SYSTEME DE FILETS SOCIAUX
Pour contribuer au déploiement de la stratégie nationale de ciblage en vue du 
développement d’un système de filets sociaux transversal.

Sous composante 3.3
GESTION DU PROJET

STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DU TRANSFERT 
MONETAIRE

• 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.
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FSB EN CHIFFRES

FSB
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INFRASTRUCTURES
COMPOSANTE 1
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Domeze-kopé est l’un des villages bénéficiaires du 
projet de Filets sociaux et services de base (fsb) 
dans la préfecture de Yoto. Cette communauté a 
identifié et réalisé suivant les enseignements de la 
Formation en gestion à la base (FGB) son micro-
projet de réhabilitation d’une piste rurale.
Exécutés dans une approche de « développement 
conduit par la communauté - DCC », les travaux 
de réhabilitation de cette piste rurale ont mobili-
sé toutes les couches de la population de façon à 
rendre démocratiques toutes les décisions prises. 
Au final, la communauté a fait recruter une entre-
prise pour l’exécution des travaux qui s’étendent 
sur une distance de deux (2) kilomètres, avec une 
emprise d’au moins dix (10) mètres.
D’un coût total de vingt-quatre millions cent vingt-
quatre mille cent cinquante-six mille (24 124 156) 
francs CFA, la réhabilitation de la piste rurale de 
Domeze-kopé vient améliorer l’accès de la com-
munauté et de ses environs au centre de santé, à 
l’école et au marché du canton.
Cette piste réhabilitée relève de la composante 1 « 
Infrastructures socio-économiques de base » du 
projet Fsb. Elle constitue l’un des 24 microprojets 
dont bénéficie la région Maritime dans le cadre du-
dit projet Fsb qui vise entre autres, à accroître l’ac-
cès des communautés ciblées aux infrastructures 
socio-économiques de base.
Initié par le gouvernement togolais, le projet Fsb 
est mis en œuvre par l’Agence nationale d’appui au 

développement à la base. Il est cofinancé par l’Etat 
togolais et la Banque mondiale. 

FSB / INFRASTRUCTURES DE BASE : LA PISTE DE DOMEZE-KOPE DORENAVANT 
PRATICABLE 

Le village Domeze-kopé dans la préfecture de Yoto a réceptionné le 29 juin 2021, une piste 
rurale réalisée à travers l’accompagnement de l’Agence nationale d’appui au développement 
à la base (Anadeb). 
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FILETS SOCIAUX

Cantines Scolaires
SOUS COMPOSANTE

COMPOSANTE 2
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Il sonne à peine 8 heures ce matin du 19 août 2021, 
quand la salle de réunion de la direction générale 
de l’ANADEB se remplit des participants à l’ate-
lier d’élaboration des textes d’application de la loi 
du 23 juin 2020 relative à l’alimentation scolaire ; 
un atelier de deux jours qui regroupe, les 19 et 20 
août 2021, l’équipe dirigeante de ladite Agence et 
les membres du comité interministériel chargé de 
l’alimentation scolaire. 
Sont tous représentés à cet atelier, le ministère des 
enseignements primaire, secondaire, technique et 
de l’artisanat, le ministère de l’agriculture, de l’éle-
vage et du développement rural, le ministère de la 
planification, du développement et de la coopéra-
tion, le ministère de l’administration territoriale, 
de la décentralisation et du développement des 
territoires, le ministère de la santé, de l’hygiène pu-
blique et de l’accès universel aux soins, et le minis-
tère du développement à la base, de la jeunesse et 
de l’emploi des jeunes.
Objectif, passer la loi en revue, faire le point des 
textes réglementaires qui en découlent, et procé-
der à leur élaboration. D’après M. Amétépé Kodjo, 

chargé des cantines scolaires à l’ANADEB, le vote 
de la loi sur l’alimentation scolaire par l’assem-
blée nationale implique que des outils réglemen-
taires d’application soient mis en place en vue de la 
rendre opérationnelle sur le terrain. « A travers cet 
atelier, le comité interministériel chargé de l’alimen-
tation scolaire va disposer des premiers drafts des 
textes règlementaires définissant les conditions de 
mise en œuvre de l’alimentation scolaire au Togo», 
a-t-il expliqué.
Les cantines scolaires relèvent de la composante 2 
du projet Filets sociaux et services de base (FSB). 
Elles visent à accroitre l’accès des enfants des com-
munautés les plus pauvres du Togo à des repas sco-
laires réguliers, ce qui devrait en retour améliorer 
la fréquentation et la rétention dans les écoles des 
zones ciblées.
Depuis 2020, la fourniture des repas chauds dans 
les écoles à cantine est assurée à travers un finan-
cement de l’Etat togolais dans une approche dite de 
« contribution communautaire ». Le secteur privé 
national a rejoint le financement des cantines sco-
laires à partir de l’année 2021.

FSB / CANTINES SCOLAIRES : ELABORATION DES ARRETES DEFINISSANT LES 
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA LOI SUR L’ALIMENTATION SCOLAIRE

L’Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB) ouvre un atelier d’élaboration 
des textes d’application de la loi du 23 juin 2020 relative à l’alimentation scolaire au Togo ce matin 
du 19 août 2021 à son siège à Lomé. 

Participants en salle
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Ce 23 septembre 2021, ce sont 50 kits de four-
neaux à gaz qui sont remis par Myriam DOS-
SOU D’ALMEIDA, ministre du développement 
à la base, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes 
aux mamans cantines de l’école primaire publique 
de Gninoumé, dans la commune Bas-mono 1.
Offerts aux écoles à cantine par la société SODI-
GAZ / ZENER dans le cadre de son appui 
au programme national d’alimentation sco-
laire, chaque kit est composé d’une bouteille 
de gaz butane pleine, d’un fourneau et de tous 
les accessoires nécessaires à son assemblage. 
Estimé à 3 335 000 francs CFA, ce don vise à sou-
tenir les cantines scolaires à travers l’offre d’une 
énergie propre et plus respectueuse de l’environne-
ment que les bois de chauffe couramment utilisés 
dans la cuisson des repas à fournir aux écoliers. 

« Notre société ZENER/SODIGAZ est spécialisée dans 
l’importation, le stockage, le reconditionnement et la 
distribution du gaz butane, et des accessoires de gaz. 
Nous entendons par cet appui, contribuer à la réduc-
tion de la pénibilité liée à la préparation des mets, et 
à la promotion des énergies propres à la base », a ex-
pliqué Mme Michelle Madjé Zonvidé, respon-
sable commerciale chez ZENER/SODIGAZ.
La cérémonie de remise aux écoles bénéficiaires 
a connu la présence du préfet du Bas-Mono, M. 
Amétépé Kokou Sogbo, du maire de la commune 
Bas-mono 1, M. Anani Djogbessi, de la direc-
trice générale de l’ANADEB, Mme Mazalo Katan-
ga et des représentants de la société ZENER SA.
Elle est couplée du lancement de la formation de 
1011 mamans-cantines à l’échelle nationale dans 
le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire pro-

FORMATION ET EQUIPEMENT DES MAMANS-CANTINES 

La formation des mamans cantines à la préparation des mets locaux et à l’hygiène démarre cette 
année scolaire à Gninoumé, dans la commune Bas-mono 1 où le ministre Myriam DOSSOU 
D’ALMEIDA a lancé officiellement les ateliers avec la remise symbolique d’un lot de kits à gaz pour 
la cuisson des repas des écoliers.
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chaine prévue pour le 27 septembre 2021. Cette formation constitue donc une occasion idéale d’initier 
les mamans-cantines à l’utilisation des kits à gaz.

Remise symbolique des kits a gaz de Zener au Ministre

Formation des mamans-cantines de la Kara
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SIGNATURE DE CONVENTION AUTOUR DES CANTINES SCOLAIRES DANS LE YOTO

Le Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, et la société 
SCANTOGO, à travers sa Fondation HEIDELBERG CEMENT-TOGO (FHC-TOGO), ont signé une 
convention de financement des cantines scolaires, ce mardi 14 septembre 2021 à Sika-kondji dans la 
préfecture de Yoto.

Cette convention de 45 812 000 francs CFA, 
cible plus de 2000 écoliers de 10 écoles pri-
maires publiques du canton de Tokpli dans 
la commune Yoto 3, une localité qui abrite 
les installations de la Fondation HC-Togo.

La cérémonie de signature de convention a connu 
la présence du ministre du développement à la 
base, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, Mme 
Myriam Dossou-d’Almeida, du préfet de Yoto, le 
Lieutenant-colonel Afan Kodjo Sodokpo, du maire 

de la commune Yoto 3, M. Kokou Degbe, de la  di-
rectrice générale de l’Agence nationale d’appui au 
développement à la base (ANADEB), Mme Ma-
zalo Katanga, du directeur général de SCAN-
TOGO et président de la Fondation FC-Togo, 
M. Eric Goulignac, du président du Comité can-
tonal de développement et du chef d’inspection 
de l’enseignement primaire de Yoto Est et Ouest.
Dans son allocution, le ministre du déve-
loppement à la base a témoigné sa gratitude, 
celle du gouvernement et des communautés à 
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SCANTOGO « Je saisis cette tribune pour té-
moigner toute ma gratitude, celle du gouverne-
ment et des communautés à SCANTOGO pour 
cette grande sollicitude manifestée à travers l’en-
gagement que votre fondation Heidelberg Ce-
ment-Togo (FHC-TOGO) est sur le point de 
prendre pour soutenir les enfants des écoles pri-
maires publiques des zones les moins favorisées de 
notre pays, précisément dans le canton de Tokpli ».

La directrice générale de l’Agence nationale d’ap-
pui au développement à la base (ANADEB), pour 
sa part, a saisi l’occasion pour témoigner sa recon-
naissance aux entreprises qui ont trouvé intérêt à 
la lutte que mène l’Etat togolais depuis plusieurs 
années pour une meilleure alimentation scolaire.

Ce fut également l’occasion, pour elle, de présen-
ter la situation des promesses faites dans le cadre 
de la mobilisation des ressources au profit du Pro-
gramme national d’alimentation scolaire au Togo 
(PNAS). Pour le compte de la rentrée scolaire du 
27 septembre prochain, les promesses enregis-
trées permettront d’offrir de repas chauds et de 
qualité à 6.650 écoliers. « Pour le compte de l’an-
née scolaire qui s’annonce, et suivant vos impul-
sions, madame le Ministre, l’ANADEB a enregistré 
à cette date 28 promesses d’appui. Le montant to-
tal de ces appuis s’évalue à 148 millions de francs 
CFA, dont 84 638 600 francs CFA (soit 57%) en 
numéraire, et 63 450 500 francs CFA (soit 43%) 
en nature. Ces promesses de dons permettront 
d’offrir de repas scolaires réguliers à 6 650 écoliers 
pendant une année scolaire. » a-t-elle indiqué.

A l’en croire, l’ANADEB est prête pour jouer 
conformément à ses obligations contrac-
tuelles, sa part dans la convention qui est 
signée entre le ministère du développe-
ment à la base et la Fondation HC-Togo.
L’Etat togolais, dans son ambition d’étendre la four-
niture des repas scolaires à au moins 20% des écoles 
à l’horizon 2025, a renforcé le cadre juridique et 
réglementaire de cette intervention par l’adoption 

le 23 juin 2020 en Assemblée nationale de la loi 
relative à l’alimentation scolaire au Togo. Dans la 
même veine, l’Etat a entrepris d’engager les entre-
prises du secteur privé national et la société civile 
dans le financement des cantines scolaires en vue 
de lui assurer sa durabilité. SCANTOGO est l’une 
de ces entreprises socialement engagées qui ont fa-
vorablement accueilli l’initiative du gouvernement.

De son engagement d’être un bon voisin, comme 
l’a souligné Eric Goulignac dans son allocution, 
SCANTOGO, à travers sa fondation HC-Togo, a 
décidé de financer la fourniture des repas scolaires 
dans le Yoto, contribuant ainsi à l’atteinte des ob-
jectifs de développement durable ODD 2, 3, 4 et 17.

Les cantines scolaires ont pour objectif d’accroi-
tre 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. 
Elles sont exécutées dans une approche de 
contribution communautaire de 10 francs CFA 
par enfant, par repas et par jour depuis 2020. 
Elles requièrent une dotation annuelle com-
plémentaire de 2,23 milliards de francs CFA 
assurée par l’Etat et ses partenaires pour une 
moyenne de 100 000 écoliers bénéficiaires.
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CANTINES SCOLAIRES   
                                              &        
                                               PARTENARIATS

Le Groupe Heidelbergcement-Togo, en s‘as-
sociant aux efforts du gouvernement togo-
lais dans la réforme du système éducatif à 
travers les actions du Ministère chargé du 
développement à la base, souhaite soutenir 
le développement social et économique de 
ses communautés voisines. Conformément à 
ses engagements en matière de durabilité à 
l’Horizon 2030, particulièrement en son axe 
N° 5 « Être un bon voisin », nous croyons que 
la construction d’un monde futur durable 
passe certes, par la production des matériaux 
durables et de qualité, mais aus-
si et surtout par une jeunesse ins-
truite dans les meilleures conditions.

Le PAM s’engage dans l’appui au gouver-
nement togolais à la mise en place et au 
renforcement de systèmes alimentaires 
efficients, inclusifs et durables, assu-
rant une nutrition adéquate aux éco-
liers notamment à travers le modèle 
d’alimentation   scolaire intégré, basé 
sur la production locale, connu 
en anglais sous l’appellation   
’Home Grown School Feeding’.

Odette KISHABAGA, 
Directrice pays adjointe du Programme 

alimentaire mondial (PAM) au Togo

Eric GOULIGNAC 
DG SCANTOGO

Président de la Fondation Heidelberg Cement 
(FHC-Togo)
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Le Catholic Relief Services (CRS) a reçu un finan-
cement de la part de McGovern Dole Food for 
Education and Child nutrition du Département 
d’agriculture des Etats-Unis d’Amérique pour la 
mise en œuvre d’un programme d’alimentation 
scolaire au Togo pour 5 ans, de 2021 à 2024.
Ce programme d’alimentation scolaire dénommé « 
Santé Transformation et Apprentissage pour 
une Réussite Scolaire (STARS) » est mis en œuvre 

dans 138 écoles reparties dans les préfectures de 
Kpendjal (47 écoles) et Oti-sud (40 écoles) de la 
région des Savanes, et Dankpen (51 écoles) dans la 
région de la Kara. 37.158 écoliers bénéficient de ce 
programme.
L’ONG AIMES AFRIQUE intervient également 
depuis 2018 dans 10 écoles, en offrant des repas 
chauds à près de 4 000 écoliers de notre pays.
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Transferts monétaires

SOUS COMPOSANTE FSB
TM
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Le Ministre chargé du développement à la 
base, Mme Myriam Dossou d’Almeida a vi-
sité les bénéficiaires de transferts moné-
taires (TM) dans le canton de Kpétsou, pré-
fecture du Bas-Mono, ce 23 septembre 2021.
Au cours de la visite, le ministre a animé un focus 
group avec les bénéficiaires. De nombreux témoi-
gnages recueillis lors de ce focus group ont permis 
de mettre en évidence la durabilité des impacts des 
transferts monétaires au sein de la communauté.
Mme Soassime KPATOGBE, l’une des bénéficiaires 
des TM dans le village de Kpétsou, est couturière 
de formation. Elle a connu des moments difficiles 
avant l’arrivée du projet. A la faveur des TM, elle 
a pu s’acheter une machine à coudre.  « Grâce aux 
transferts monétaires de l’ANADEB, j’ai économi-
sé des sous, et j’ai acheté une machine à coudre. 

Maintenant, je prends des commandes sans aucune 
contrainte. Contrairement à ce que je vivais, au-
jourd’hui je travaille sur ma propre machine et pour 
mon propre compte. Grâce aux revenus, j’arrive à 
subvenir aux besoins de ma famille », a-t-elle avoué.
Même changement intervenu dans le quoti-
dien de la famille Assagba où Mme Toutou-
vi a démarré l’élevage de petits ruminants 
avec deux bêtes. Aujourd’hui, elle compte sept 
(7) tête de chèvres et trois (3) têtes de porcs.
La visite du ministre a chuté à l’USP de kpet-
sou où l’ANADEB a accompagné la commu-
nauté dans la réhabilitation d’une Unité de soins 
périphériques (USP) dans le cadre du projet 
FSB. En plus de la réhabilitation, le centre de 
santé a bénéficié de dix (10) lits, dix (10) ma-
telas et de deux (2) tables d’accouchement.

PROJET FSB : LE MINISTRE AU CONTACT DES BENEFICIAIRES DANS LA MARI-
TIME

Myriam DOSSOU D’ALMEIDA en visite chez les bénéficiaires de transferts monétaires (TM) dans 
le canton de Kpétsou, préfecture du Bas-Mono.
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Les transferts monétaires, c’est de l’argent cash en-
voyé directement à des ménages bénéficiaires bien 
identifiés dans des zones pauvres du Togo. A travers 
une éducation financière assurée par l’ANADEB 
au moyen de causeries éducatives organisées dans 
les communautés, les bénéficiaires orientent leurs 
fonds vers l’alimentation, l’éducation des enfants, 
la santé et des activités génératrices de revenus. 
Adjo TAFO, bénéficiaire vivant à Djandjatiè dans 
la région des Savanes, tout comme plusieurs autres 
‘‘heureux élus’’ a vu son quotidien changer avec le 
projet de Filets sociaux et services de base (FSB), 
exécuté par l’Agence nationale d’appui au développe-
ment à la base. Nous avons suivi Adjo dans son village 
entre la maison et le champ. Voici son témoignage.

‘‘Avant, mon mari et moi faisions les activités cham-
pêtres et l’élevage pour que nos enfants puissent aller 
à l’école. Malgré tous nos efforts, on arrivait difficile-
ment à payer la totalité de la scolarité des enfants’’, 
a confié la bénéficiaire, avant de poursuivre : ‘‘au-
jourd’hui ça va mieux grâce aux investissements que 
j’ai faits avec les fonds reçus des transferts moné-
taires. Au commencement, c’était les agents de télé-
phonie mobile qui passaient nous remettre les fonds 
dans le village.  Après, nous sommes passés au télé-
phone avec les transferts. Maintenant dès que nous 
recevons les messages sur nos téléphones, nous allons 
faire le retrait nous-mêmes. Avec la première tranche 
que j’ai reçue, j’ai payé les fournitures scolaires à mes 
enfants. La deuxième tranche m’a permis de leur of-
frir les tenues scolaires. Avec la troisième tranche, 
j’ai acheté une bête pour reprendre l’élevage. Avec la 
quatrième tranche, j’ai acheté du sorgho pour la pro-
duction et la vente de la boisson locale « Tchakpa »’’.

 

D’une seule chèvre achetée au début du projet 
grâce aux transferts monétaires, Mme TAFO en 
est désormais à 10 bêtes. Ce qui lui permet d’as-
surer la scolarité de ses enfants. D’ailleurs deux 
de ses enfants sont devenus depuis des étudiants. 
Elle caresse le rêve d’élargir son champ afin 
d’écouler ses produits sur les marchés extérieurs
(Kara et Lomé). 

Adjo TAFO, mère au foyer à Djandjatiè dans 
la région des Savanes, n’aurait pas pu suppor-
ter toute seule les charges de sa famille sans les 
transferts monétaires.

Adjo TAFO
 mère au foyer à Djandjatiè

Adjo TAFO, Adjo TAFO, dans son AGR d’élevage de dans son AGR d’élevage de 
pétits ruminantspétits ruminants

TRANSFERT  MONETAIRE : CET 
APPUI QUI FAIT DES ENTREPRENEURS

Adjo TAFO, Adjo TAFO, dans son AGR de ventedans son AGR de vente
de boisson localede boisson locale
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E J V
Depuis 2017
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EJV
Projet d’opportunités d’Emploi pour les
jeunes vulnérables 

OBJECTIF

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.

Sous composante 1.1
VOLONTARIAT COMMUNAUTAIRE ET FORMATION 
EN COURS D’EMPLOI

Sous composante 1.2
FORMATION SUR LES APTITUDES A LA VIE
QUOTIDIENNE ET MICRO-ENTREPRENEURIALE

Composante 2

APPUI AUX ACTIVITES GENERATRICES 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).

STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE

• Participation des bénéficiaires
• Synergie d’actions 
• Equité 
• Développement conduit par les communautés (DCC).

LOCALISATION
Toute l’étendue du territoire national.
(200 villages des 150 cantons les plus pauvres du Togo)
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EJV
Projet d’opportunités d’Emploi pour les
jeunes vulnérables

STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE
• Participation des bénéficiaires
• Synergie d’actions
• Equité
• Développement conduit par les communautés (DCC).

LOCALISATION

Toute l’étendue du territoire national.
(200 villages des 150 cantons les plus pauvres du Togo)

 Composante 3

RENFORCEMENT DES CAPACITES

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 renforce-
ment et la mise en application des instruments opération-
nels nécessaires à la mise en œuvre des microprojets  
d’emploi des jeunes pauvres et vulnérables.

Sous composante 3.2
APPUYER LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES
COMMUNAUTÉS À TRAVERS UNE APPROCHE DE
FORMATION EN GESTION À LA BASE (FGB)

 Composante 4

GESTION DU PROJET
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EJV EN CHIFFRES

 EJV
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Quel est le lien entre le concept du minimum 
vital commun et le projet EJV ?

VAD : Le concept du minimum vital commun résulte 
du désir du gouvernement togolais d’asseoir un modèle 
de développement qui ne laisse personne de côté, 
ayant abouti à l’adoption de nouveaux paradigmes, en 
particulier celui du développement à la base, centré sur 
l’accès de toutes les communautés au minimum vital 
commun et l’inclusion des groupes les plus vulnérables. Les 
différents programmes et projets initiés dans cette optique 
et qui ciblent particulièrement les femmes, les jeunes, les 
agriculteurs et les artisans,  s’inscrivent dans la politique 
nationale de développement à la base adoptée en 2012.
 
A travers cette politique, le gouvernement 
s’est engagé à œuvrer pour le renforcement 
des capacités des communautés à la base, la 
valorisation des potentialités productives locales, 
l’amélioration des infrastructures de base et la promotion 
des filets sociaux. C’est dans la droite ligne de cette vision du 
développement que le Togo, avec l’appui de la Banque 
mondiale et à travers l’Agence nationale d’appui au 
développement à la base (ANADEB), a mis en œuvre, de
2017 à 2021, le « Projet d’opportunités d’Emploi pour 
les jeunes vulnérables (EJV) ».

 

Quel souvenir peut-on garder du projet EJV, 
à votre analyse ?

VAD : On peut retenir que pendant près 
de cinq années, les communautés ciblées, 
principaux dépositaires d’enjeux de leur 
propre développement, ont été renforcéevs 
pour planifier, mettre en œuvre, suivre et évaluer 
des microprojets porteurs dans des secteurs agricoles 
et non agricoles. Dans l’ensemble, le projet EJV 
a mobilisé plus de quatorze mille (14.000) jeunes 
non-scolarisés, déscolarisés, handicapés ou non, des 
deux sexes des milieux ruraux de notre pays, autour des 
Travaux à haute intensité de main d’œuvre (THIMO) 
dans le cadre d’un volontariat communautaire. 

Il leur a offert ainsi un cadre formel d’accès à des 
emplois temporaires rémunérés et une opportunité 
d’accès à des renforcements de capacités comme socle 
du progrès. Il a offert à plus de dix mille (10.000) 
jeunes l’occasion d’accéder gracieusement à des appuis 
financiers de l’Etat pour le démarrage ou l’extension 
d’activités génératrices de revenus, et ce faisant, de 
sortir de leur situation de fragilité et de vulnérabilité.

Véronique Akom 
DOSSOU-AMEGAKPO (VAD)

POUR L’ACCÈS DE TOUTES LES 
COMMUNAUTÉS 

AU MINIMUM VITAL COMMUN

Interview de la Directrice 
planification et suivi évaluation 

 ANADEB
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Quelles sont les principales 
performances réalisées dans le 
cadre du projet ? 
HB : En termes des Travaux à 
haute intensité de main d’œuvre 
(THIMO), les stratégies et les moyens 
mis en œuvre ont permis de toucher 
14   415 bénéficiaires directs du pro-
jet, dont 60 % de femmes. 13 sessions 
de formation ont été animées sur 
les aptitudes à la vie quotidienne, 
sur l’entrepreneuriat au cours des 
THIMO. 200 comités de gestion de 
plaintes ont été mis en place dans 
les villages bénéficiaires, et 200 
microprojets mis en œuvre dans 
les domaines reflétant les besoins 
prioritaires des communautés, 
notamment 112 aménagements 
de pistes, 30 retenues d’eau, 30 
reboisements et bien d’autres 
ouvrages communautaires. Je 
rappelle que les Organisations de 
développement de base (ODB) sont 
la cheville ouvrière des microprojets 
dans l’expérience EJV. C’est pourquoi 

le projet a mis    un accent particulier 
sur l’organisation, le fonctionnement 
et le renforcement de leurs capacités 
en amont pour l’identification, la 
planification et la mise en œuvre des 
microprojets à travers les modules 
de Formation en gestion à la base 
(FGB).

S’agissant des Activités génératrices 
de revenus (AGR), le projet EJV avait 
pour ambition de faciliter l’insertion 
socio-économique de 10 000 jeunes 
vulnérables. Au terme de sa mise en 
œuvre, il résulte que 14 083 jeunes 
ont préparé des plans d’affaires 
rudimentaires pour une cible de 
12 500 et que 11 495 jeunes ont 
initié ou mis à l’échelle une entreprise 
familiale avec le soutien du projet 
pour une cible initiale de 10 000 
jeunes. Autres résultats, 14 120 
jeunes ont bénéficié de programmes 
du marché du travail - appui à 
l’entrepreneuriat pour une cible de 14 
000 jeunes, 11 495 jeunes pour 10 000 
jeunes ciblés ont reçu des subventions 
de démarrage et 83% des jeunes 
bénéficiaires sont en emploi ou en 
auto-emploi, 6 mois  après  la réception 
de la subvention de démarrage.

Quels changements concrets ces 
performances apportent-elles 
dans la vie des communautés ?
 
HB : Les changements varient 
suivant les microprojets choisis par 
les communautés bénéficiaires. 
Les Travaux à haute intensité de 
main d’œuvre (THIMO) relatifs à 
la réhabilitation des pistes rurales, 

par exemple, ont contribué à 
l’amélioration de la praticabilité des 
tronçons, au désenclavement des 
voix d’accès à certains villages, et par 
la même occasion, à l’amélioration 
des conditions de vie des personnes 
affectées par l’enclavement de leurs 
localités. Les pistes aménagées ont 
facilité l’accès aux marchés pour les 
commerçants, contribuant ainsi à 
résorber le problème d’écoulement 
des produits agricoles et l’accès 
aux services sociaux de base. 
Quand on prend les retenues d’eau, 
leurs réalisations permettent aux 
populations de disposer de l’eau 
pendant les saisons sèches pour 
leurs usages domestiques, les 
activités agricoles de contre-saison, 
le maraichage et l’abreuvement des 
bétails. Pour les communautés qui ont 
opté pour l’extraction de sable et de 
graviers, ce microprojet constitue une 
importante source de revenus. Grâce 
à ces ressources, les communautés 
sont en mesure d’entreprendre des 
travaux d’intérêt communautaire, 
notamment la réhabilitation des 
bâtiments scolaires, la confection 
des tables-bancs pour des écoles, etc.

Au niveau individuel, de quels 
apports ont été les différentes 
formations du projet EJV ?

HB : Les jeunes ont réalisé leurs 
AGR comme indiqué dans leurs 
plans d’affaires. 83% de ceux qui ont 
reçu des subventions et un coaching 
sur 6 mois ont réalisé des revenus 
mensuels minimum de 5 000 FCFA. 
Parmi eux, 24% en ont réalisé plus de 
50 000 FCFA par mois.

Wénato Hyacinthe BANKATI (HB)

EJV, DES RÉSULTATS TANGIBLES ENREGISTRÉS 

Interview du Coordonnateur  national du projet EJV
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Les formations avaient un double objectif, à savoir, faire 
des jeunes des micro-entrepreneurs et des citoyens engagés 
dans le développement de leurs localités, et amener les 
membres de la communauté à conduire leur développement.
 
Pour les jeunes micro-entrepreneurs non scolarisés, il est 
question de les rendre capables de tenir une comptabilité 
simplifiée de leurs affaires. Et pour ce faire, il a été mis en 
place un programme d’alphabétisation fonctionnelle en 
partenariat avec les ONG professionnelles du domaine. 
Ce programme est réalisé en langues locales et en français.

En 2020 déjà, 6 884 jeunes, dont 70% de femmes, 
avaient bénéficié du programme d’alphabétisation 

fonctionnelle dans 225 centres, soit 25 centres de plus 
que le nombre prévu du fait de la forte demande.
 
En gros, selon le modèle EJV, le volontariat  communau
taire était une passerelle pour faciliter l’insertion socio-
économique et l’engagement citoyen des jeunes. Toutefois, 
au niveau des communautés bénéficiaires, et à titre 
collectif, d’importants changements ont été notés. Il 
s’agit, entre autres, de la dynamisation communautaire 
et de la cohésion sociale marquées désormais par une 
meilleure prise en charge locale du développement.
                                                                                                                                  
                              Propos recueillis par cellcom ANADEB

Retenue d’eau d’Iboudjo (P/Dankpen)

Communauté d’Iboudjo & ANADEB en réunion
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Sibenga dans la Région des Savanes, Kouyakougou dans la Kara, Doussidè Peulh dans la Centrale et 
Okama dans les Plateaux, sont entre autres, les villages qui ont accueilli la délégation de l’ANADEB, de 
la Banque mondiale et de tous les partenaires publics et privés, acteurs de mise en œuvre du projet EJV 
en décembre 2021 dans le cadre de sa clôture. Objectif, échanger avec les bénéficiaires directs, voir ce qui 
est fait, l’impact sur leur vie et identifier des actions de pérennisation des acquis ainsi que leurs besoins 
en vue des actions futures.

A l’heure du bilan, des résultats palpables et satisfaisants au-delà des attentes, comblent tous les acteurs, 
honorés d’avoir contribué, chacun à son niveau, à améliorer les conditions de vie, aussi bien des individus 
que de leurs communautés.

Le projet d’opportunités d’Emploi pour les jeunes vulnérables (EJV) a mobilisé, pendant quatre ans, plus 
de 14.000 jeunes de 200 villages des 150 cantons les plus pauvres du Togo dans le cadre d’un volontariat 
communautaire qui a permis la réalisation d’ouvrages communautaires. 
 

PROJET EJV, UN FINANCEMENT TRANSFORME EN RESULTATS 

En prélude à la clôture du projet d’opportunités d’Emploi pour les jeunes vulnérables (EJV), une 
délégation de la Banque mondiale, de l’ANADEB, des ministères impliqués et des ONG partenaires 
ont effectué une visite de terrain, du 4 au 9 décembre 2021, dans certains villages bénéficiaires.

Visite de la Représentante résidente de la Banque mondiale 
au Togo, Mme Hawa Cissé Wagué à Kalanga, P/Bassar (Kara)
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Les jeunes, convaincus d’un idéal commun : « Je 
m’engage, ma nation me soutient », ont pu rendre 
effectif les rêves de leurs villages respectifs en mettant 
en place de façon principalement manuelle, des 
ouvrages et réalisations pour leur développement. 
Au nombre de ces ouvrages, on compte des retenues 
d’eau, des bassins piscicoles, des pistes, des radiés 
submersible, du reboisement etc., qui profitent à 
l’ensemble des communautés dont les jeunes sont issus.

Pendant et après ce volontariat communautaire, les 
jeunes ont été formés en développement d’affaires, 
appuyés à l’élaboration de leurs plans d’affaires, 
subventionnés et coachés pour la création et/ou 
l’extension de leurs activités génératrices de revenus. 

Mme Friederike Uta Rother, spécialiste principale de la 
protection et de l’emploi à la Banque mondiale, présente 
à cette visite de terrain indique : « Nous sommes là pour 
constater la réalité sur le terrain. Il y a environ cinq ans, la 
banque mondiale a conçu ce projet en collaboration avec le 
gouvernement togolais et l’ANADEB. Aujourd’hui, je suis 
très heureuse de voir que presque tous les jeunes ont réussi 
avec leur AGR, avec la formation de FoDA et aussi avec 
le THIMO. Si nous prenons l’exemple de la retenue d’eau, 
c’est quelque chose qui a été décidé par tout le village, c’est 
la population même qui a pris la décision, ce n’est pas nous 
(la Banque mondiale) qui avons imposé quoi que ce soit. 
Et nous voyons la réussite par rapport au secteur agricole 
dans le village, on voit que l’alphabétisation a rendu les 
gens plus productifs dans leurs AGR. On retient que les 
jeunes ont créé de diverses activités pour eux-mêmes ».

Mis en œuvre suivant l’approche de 
« Développement conduit par les communautés 
(DCC) », le projet EJV responsabilise les comités 
villageois de développement (CVD) pour un 
volontariat communautaire couplé de formations 
au profit des jeunes bénéficiaires directs et la 
communauté, des appuis aux activités génératrices
de revenus, et pour la mise en œuvre du projet. 
Initié dans un contexte où, le Togo enregistrait 
des taux de sous-emploi élevés et en hausse 
(22,8 % en 2011 ; 25,8 % en 2015), le projet EJV 
affiche à sa clôture, des indicateurs tous au vert 

Friederike Uta Rother

Retenue d’eau de Sigbenga, Savanes
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EJV : QUID DES BENEFICIAIRES

« Ici à Sigbenga, nous avons bénéficié de la Formation 
en Développement d’Affaires (FoDA) lors de laquelle 
chacun a son plan d’affaires que ce soit en élevage, en 
commerce, en achat et revente des bêtes, etc. Pour le 
THIMO, nous avons choisi de faire une retenue d’eau, 
parce qu’en saison sèche, nous avons problème d’eau. 
Nos bêtes mouraient. Nous même, pour boire, faire la 
lessive et le maraîchage, c’est problème. Avec la retenue 
d’eau, beaucoup de choses ont changé. Elle nous a permis 
d’avoir permanemment les légumes. Sinon, avant, 
pendant la saison sèche, c’est le gombo sec et les sèche 
du baobab que nous mangions. Les AGR ont également 
changé beaucoup de choses dans notre vécu. Avant 
EJV, pour acheter du savon ou une simple allumette, 
il faut aller en ville. Avec les AGR, les femmes vendent 
désormais tout dans les maisons. Au moins la souffrance 
a diminué. Si on nous aidait à élargir cette retenue, la 
souffrance de Sigbenga va complètement finir ».

Comment le projet EJV a-t-il changé des vies ?

 Sigbenga dans l’Oti Sud, région des Savanes

Gniyertigou dans Kpendjal-Ouest, région des Savanes

« Depuis que l’ANADEB nous a regroupés grâce à EJV, 
je peux dire que j’ai senti des changements significatifs 
dans ma communauté. Je vois que les gens sont plus 
mobilisés à travailler pour l’ensemble du village. Avant, 
chacun s’occupait de ses propres problèmes et même 
quand on les invitait pour des travaux communautaires, 
cela se limitait au CVD et à quelques personnes.
 En plus, à force de se côtoyer, les gens se connaissent 
mieux et sont plus unis qu’avant. En tant que chef chargé 
de régler les conflits, j’ai remarqué aussi que les gens ne 
viennent plus se plaindre comme avant. Le comité de 
gestion des plaintes joue un rôle important ».  

Nagbandja DoutiNagbandja Douti
Chef village de GniyertigouChef village de Gniyertigou

M. Kodjokan KokouM. Kodjokan Kokou
président du CVDprésident du CVD
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EJV : QUID DES BENEFICIAIRES

Léon-Anima dans Doufelgou, région de la Kara

« Avant, en saison sèche, on n’a pas de légumes chez 
nous ici à Léon-Anima. Mais maintenant nous avons 
à tout moment des légumes et des fruits grâce au projet 
EJV qui nous permet de faire le maraîchage à partir de 
notre retenue d’eau.  L’époque de l’exode rural massif 
semble bien révolue. Nous les jeunes, nous sommes très 
contents. Nous ne quittons plus notre milieu pour aller 
au Nigéria ou ailleurs. Nous sommes bien ici ». 

Kato KpaikpaiKato Kpaikpai
Responsable des jeunes du villageResponsable des jeunes du village

« Notre grand problème était la piste qui relie notre 
village au canton d’Aléhéridè. ANADEB nous a appuyé 
à ache¬ter du matériel pour la tracer. Nous avons 
tra¬vaillé pendant 80 jours. 60 jours de THIMO et 20 
jours de FoDA.
L’argent que j’ai reçu m’a aidé à ouvrir mon atelier de 
menuiserie et à vivre désormais à l’aise avec ma famille. 
Avant, pour vendre nos bœufs, on marchait avec eux 
jusqu’à Sokodé. Aujourd’hui, il y a des tricycles et les 
véhicules. Même le moulin on n’en avait pas. Et pour 
moudre la farine, surtout en saison de pluies, c’est 
difficile. Ce désenclavement nous a beaucoup soulagé et 
cela rejailli sur les revenus de la mairie de Tchaoudjo 3 
en termes de taxes à prélever ». Fataou Abdoul WOROGOFataou Abdoul WOROGO

bénéficiaire.bénéficiaire.
Doussidè Peulh dans Tchaoudjo, région Centrale
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« Avec le projet EJV, j’ai choisi de faire l’élevage de 
porcs. Avec les 40.000 F épargnés lors des THIMO, 
en plus des 60.000 F de subvention de l’Etat, j’ai 
fait l’enclos, acheté deux porcs femelles et un mâle. 
Actuellement, j’ai au moins 20 porcs alors que j’ai 
beaucoup vendu. A base de cela, aujourd’hui, 
j’arrive à faire tous mes besoins en termes de santé, 
de l’éducation des enfants, les besoins de foyer, etc. 
Avant, il faut marcher sur 17km jusqu’à Atakpamé 
pour voir la télé. Avec mon élevage, j’ai acheté un 
panneau solaire et un poste téléviseur pour être au 
parfum de tout ce qui se passe dans le monde. A base 
de mes revenus, j’ai construit une maison et acheté 
une motopompe pour faire le jardin ». 

« Le projet EJV a été une bénédiction pour notre 
village. D’abord, il nous a permis de nous retrouver 
ensemble pour apporter un plus au développement de 
notre village. Les bassins piscicoles ont été construits 
par 70 jeunes, mais ils appartiennent à l’ensemble du 
village. Les bénéfices servent à régler des problèmes 
pour l’ensemble de la population d’Okama. En plus, 
la plupart des bénéficiaires mènent aujourd’hui 
des activités qui leur permettent de prendre en 
charge leurs besoins et ceux de leurs familles. Moi 
aujourd’hui, je n’ai plus besoin d’attendre mon mari 
pour faire quoi que ce soit. Je suis plus autonome et 
il en est de même pour la plupart des femmes qui ont 
bénéficié du projet EJV ».

Okama dans l’Amou, région des Plateaux

       M. Kossitsè Kokovéna,       M. Kossitsè Kokovéna,
                            Bénéficiaire.   Bénéficiaire. 

Akpenè Tchalla, Akpenè Tchalla, 
Bénéficiaire à Okama. Bénéficiaire à Okama. 

EJV : QUID DES BENEFICIAIRES
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Okama dans l’Amou, région des Plateaux
« Avant le projet EJV, en tant que membre du CVD, 
nous ne maîtrisions pas notre rôle. Nous ne connaissions 
pas nos attributions. Grâce à ce projet, nous avons été 
formés et nous sommes maintenant mieux outillés pour 
conduire le développement de notre village. On nous 
a appris que le CVD doit aider le chef à assurer et à 
accompagner le développement de la communauté. Il 
doit faire en sorte que le village soit propre et attrayant. 
Le CVD doit dire au chef du village les problèmes 
qui surviennent dans la communauté, et s’il y a lieu, 
mobiliser les populations pour les solutionner. Et c’est ce 
que nous faisons maintenant. Je peux vous dire qu’avec 
EJV et l’appui de notre chef, le village a beaucoup 
changé. Avant les gens ne sortaient pas pour les travaux 
communautaires. Maintenant, à commencer par les 
jeunes bénéficiaires, dès qu’on leur fait signe, ils sortent 
massivement ». M. Kodjo Adankonou, président CVD. 

Adankonoukopé dans le Bas-Mono, région maritime 

         M. Kodjo Adankonou          M. Kodjo Adankonou 
                         Président CVD  Président CVD 

Bassin piscicole d’Okama dans l’Amou, région des PlateauxBassin piscicole d’Okama dans l’Amou, région des Plateaux
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« Je suis vraiment impressionnée par 
l’engagement des communautés, et par 
la solidarité que je vois, impressionnée 
de voir que EJV a complètement changé 
la dynamique et les conditions de vie 
des populations. Elles ont montré que 
l’impact va au-delà de la construction des 
infrastructures. Aujourd’hui, à travers les 
THIMO, les formations FoDA, les fonds 
et les subventions, elles ont eu des AGR 
pour améliorer leurs conditions de vie. 
C’est aussi impressionnant d’entendre que 
cette amélioration de leurs conditions 
leur a permis d’investir dans le capital 
humain, c’est-à-dire la scolarité des 
enfants, l’alimentation de qualité, les soins 
et d’épargner pour le futur. Je pense que 
l’impact de EJV est transformationnel et 
si on est capable de faire plus, parce qu’il 
y a encore d’autres besoins, cela va avoir 
un impact plus grand. Cela montre qu’il 
y a des progrès importants, en termes 
de changements, des réalisations et 
nous louons le fait que les financements 
se transforment en résultats. Tout ceci 
rentre dans les priorités de l’Etat à savoir 
: l’inclusion, la cohésion sociale et la paix, 
et nous nous engageons pour cela ».

                                   Hawa Cissé Wagué

OKAMA DANS L’AMOU, RÉGION DES PLATEAUX
Extrait de l’interview de la Représentante résidente de la Banque mondiale au Togo 

08 décembre 2021
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