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PLAN DE PRÉSENTATION 

�  Contexte et problématique 
�  Objectifs du projet (général et spécifiques) 
�  Cibles et bénéficiaires 
�  Résultats attendus 
�  Activités prévues 
�  Stratégie 
�   Budget 
�  Risques attachés et mesures d’atténuation 
 



CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 

�  Depuis 1998, le processus de décentralisation est enclenché 
au Togo mais tarde à se concrétiser. 

�  13 Mars 2007, adoption de la loi sur la décentralisation (loi N
°2007-011). 

�  Une étude menée par la Concertation Nationale de la société 
civile (CNSC) dans 21 communes sur les 35 au total que 
compte le pays à raison de 09 communes en 2010 puis 12 
communes en 2012 révèle un certains nombre d’insuffisances: 

�  La plupart de ces communes n’ont pas de plan de 
développement communaux à l’exception de quelques-unes 
comme Kpalimé, Atakpamé etc… 



CONTEXTE (2) 

�  L’analyse des plans existants révèle que la dimension 
environnementale est négligée et la composante CC n’est pas prise 
en considération. 

�  Après les élections locales, les Maires, élus locaux, responsables des 
collectivités, cadres municipaux seront appelés à élaborer des PDC 
pour leurs communes respectives de concert avec les populations 
de ces communes et ONG locales.  

�  Chaque commune sera donc dotée d’un PDC et il est un risque 
que ces plans soient élaborés sur la base des modèles existants qui 
n’intègrent pas les CC. 

�  Cette campagne se veut donc une réponse à cette problématique 
et vient en appui aux efforts de formation des communes déjà 
entrepris par l’Union des Communes du Togo (UCT-Togo). 

 
  



OBJECTIF GENERAL 

�  Accroître la prise de conscience des acteurs locaux et 
élus locaux afin qu’ils s’engagent à intégrer les CC 
(projets d’adaptation et d’atténuation des risques 
climatiques) dans le PDC de la commune d’Atakpamé.   

�  Ce projet vise à influencer positivement la politique de 
développement dans la région des Plateaux en 
amenant les autorités communales et les populations 
locales à intégrer les CC dans les PDC. 



OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
  
De façon spécifique, il s’agira de : 
 
�  Mener un plaidoyer en vue d’informer et accroître la connaissance 

et la compréhension des membres des conseils municipaux et 
préfectoraux et populations locales de la région des plateaux; 

�  Développer des alliances et des partenariats avec l’UCT, les média, 
ONG, et personnes ressources de la localité, les leaders 
communautaires afin qu’ils soient en mesure d’exercer la pression 
sur les autorités locales aux fins de prise en compte des 
préoccupations climat dans le développement local; 

�  Renforcer les capacités des communautés locales pour qu’elles 
puissent mener des actions afin de mieux intégrer le changement 
climatique. 



CIBLES ET BÉNÉFICIAIRES 

�  Les Maires et conseillers communaux; 
�  L’Union des Communes du Togo (UCT) 
�  les responsables des Comités Communaux de 

Développement (CCD)/Comités Préfectoraux de 
développement (CPD), des Comités de développement 
de Quartier(CDQ); 

�  La chefferie traditionnelle; 
�  les services étatiques déconcentrés concernés; 
�   les ONGs environnementales locales (y compris les 

associations de femmes) et 
�  la population locale. 



RÉSULTATS ATTENDUS 

�  Les populations ont pris conscience de l’enjeu des 
changements climatiques pour le développement local et de 
l’utilité d’intégrer l’atténuation et l’adaptation aux CC dans les 
PDC; 

�  Un cadre de concertation locale est créé afin de mobiliser les 
acteurs concernés; 

�  Un guide simplifié pour l’intégration des projets d’adaptation 
dans les PDC est élaboré et mis à la disposition des 
personnes ressources; cette documentation sert de directives 
générales pour le processus d’intégration des CC dans les 
plans de développement communaux. 



STRATÉGIE 

�  La stratégie retenue se fonde sur une approche à la fois 
participative et ascendante en vue de créer des synergies entre les 
priorités des populations et les orientations de la politique locale 
dans une perspective de durabilité. Elle se décline en plusieurs 
étapes: 

 
 --‐ Etablir une alliance avec d’autres ONGs de la zone œuvrant 
dans le domaine du CC et les Média locaux pour bien mener la 
campagne et leur faire comprendre la question ainsi que les 
mesures à prendre pour atteindre les résultats escomptés. 
 --‐ Identifier ensemble les acteurs concernés et qui possèdent la 
capacité et le pouvoir de prendre les mesures nécessaires. 
 --‐ Préparer ensemble des argumentaires pour soutenir 
l’intégration de l’atténuation et de l’adaptation aux CC dans les 
PDC. 
 --‐ Former la capacité endogène avec les acteurs locaux, lesquels 
poursuivront le travail au delà de la période du projet. 



ACTIVITÉS PRÉVUES  

�  Identifier les acteurs clés et personnes ressources; 
�  Organiser des ateliers, réunions et visites d’information et de 

sensibilisation des populations sur l’importance et les enjeux de 
l’intégration de l’adaptation dans les PDC; 

�  Organiser un atelier de renforcement de capacités et Forums d’échanges; 
�  Elaborer un guide simplifié pour l’intégration de l’adaptation aux CC dans 

les plans de développement locaux à l’endroit des Maires, des élus locaux 
aux agents techniques des maires et des services déconcentrés concernés 
de l’Etat; 

�  Communication, émissions radiophoniques (en français et langue 
locale  Ewé); 

�  Appuyer la mise en place d’un cadre de concertation locale afin de 
mobiliser les acteurs notamment les populations autour de la question, 
réfléchir et définir les modalités d’intégration. 





RISQUES  

RISQUES MESURES 
D’ATTENUATION 

Risque politique:  
• Eventuel retard dans l’organisation des 
élections locales pourrait nous mettre dans 
l ’obligation de composer avec les 
responsables actuels des communes qui 
sont nommés et non élus.  
 
 
• Instabilité politique post-électorale au 
Togo pourrait également susciter un faible 
intérêt de la part des  élus. 
 

•  Flexibilité dans le calendrier de 
manière à positionner les activités qui 
ciblent les élus (conseillers 
municipaux/ agents techniques, ) juste 
après les élections; le cadre de 
concertation est conçu pour être 
permanent. 
 
• Montrer la valeur pratique de 
l’initiative proposée et son fort 
impact sur le développement 
socioéconomique de leur commune 
 

Risque institutionnel 
Les conseillers municipaux en charge 
l’intégration des CC dans les PDC ne 
disposent pas toujours de moyens 
techniques financiers et compétences.  

 Intégration d’activités de 
renforcement de capacités. 



   MERCI DE VOTRE ATTENTION 


