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INTRODUCTION
La précarité dont fait face les populations togolaises en générale et en particulier celles à
l’intérieur du pays, n’a pas laissé indifférente la Société Civile qui collabore avec l’Etat Togolais
afin de contribuer à l’éradication de la pauvreté dans les zones vulnérables. Ainsi, l’Organisation
Coopération pour l’Appui au Développement Intégral du Togo (CADI-Togo) dans sa mission
d’accompagner les communautés a mené en 2019 des actions afin d’aller au secours des
communautés à la base. Conformément à son Plan Stratégique et aux regards des Objectifs de
Développement Durable (ODD), des actions ont été menées dans les domaines de l’Agriculture,
Education, Hygiène Eau et Assainissement, Santé et Economie Rurale en faveur des groupes
cibles (hommes, femmes, enfants et jeunes). Le présent rapport fait état des lieux des activités
menées en 2019.

PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE L’OSC
1.1. INFOMATIONS GENERALES SUR L’OSC
N°

Questions
Réponses
Dénomination : Acronyme de l’OSC CADI-Togo
111
(nom en sigle)
Définition de l’acronyme (s’il existe) Coopération pour l’Appui au Développement
112
Intégral du Togo
1 = Association
2 = ONG nationale
113 Type d’OSC (à cocher)
3 = ONG internationale
4 = Réseau d’ONG ou d’associations
5 = Autres à préciser
114 Numéro du Récépissé
274/MISD/SG/DAPSC/DSC du 2 Décembre 2004
CADI-TOGO a pour but de contribuer à
But de l’OSC
l’épanouissement et au bien-être socio-économique
115
et culturel des populations dans le cadre d’une
approche participative
Numéro de l’Attestation de la qualité 306/MDAT/2005 du 11 Août 2005
116
d’ONG (pour les ONG uniquement)
Union des ONG du Togo (UONGTO), Conseil des
ONG et Associations de Développement de la Région
Faitières ou réseaux auxquels l’OSC a des Plateaux (COADEP), Réseau d’Action pour la
117
adhéré
Protection de l’Environnement (RAPE), Conseil
National du Togo pour l’Education pour Tous
(CNT/EPT)
Bè-Kpota Blanc Blanc, 32 rue BKP
B.P. : 10 174 Lomé-Togo
118 Adresse du siège
Tél : (+228) 70 43 21 01/ 90 08 90 61
E-mail : ongcaditogo@gmail.com
Site web : www.ongcaditogo.org
Haho : Notsè sur la route du Lycée de Kpota 4ème von
119 Adresse des antennes
à droite après le Bar Le Rocher
Moyen-Mono : Tohoun en face du marché
Zones d’intervention
Préfectures de Haho, ogou et moyen-Mono dans la
(préfectures, régions, ou tout le région des Plateaux
1120
territoire national)
Préfectures de Yoto, Vo, Lacs, Zio, Bas-Mono dans
la région Maritime
1 = Gouvernance politique et administrative
2 = Justice, Droits de l’homme et Sécurité
3 = Gouvernance économique et capacités
intellectuelles
1121
4 = Agriculture et Sécurité Alimentaire
Secteur d’activités
5 = Secteur Privé et Compétitivité
6 = Infrastructures et soutien à la croissance
7 = Eau, Assainissement, Environnement et Cadre de
vie

1122

1123

1124

1125
1126

8 = Education
9 = Santé et VIH/SIDA
10= Promotion et Protection sociale, Emploi
11 = Défense
12 = Autres (préciser)
- Approche participative,
- Approche Genre,
- Gestion Axée sur les Résultats (GAR)
- Organisation et structuration du monde paysan,
- Approche SARAR/PHAST,
- Contrôle Citoyen de l’Action Publique (CCAP)
- Approche ATPC et ATPE
- Approche Enfant pour Enfant (EPE),
- Création des clubs de vigilance pour l’élimination
Stratégie d’intervention
des formes de violences (CVEFV),
- Identification et le développement des filières
porteuses, d’opportunités d’AGR et d’emplois
ruraux,
- Approche Evaluation Participative des Risques liées
aux Changements Climatiques et Catastrophes
(EPRACC),
- Evaluation Participative de Pauvreté (EPP),
- Création des Clubs de Veil dans la lutte contre la
déperdition scolaire.
- Sensibiliser la population à la base ;
- Informer, former et communiquer ;
- Mettre en œuvre des mesures et initiatives
d’intéresser les jeunes sans emploi et les
paysans dans le domaine de développement
des milieux ruraux et urbain ;
Moyens d’actions :
- Identifier, élaborer et exécuter des projets en
faveur des populations ;
- Organiser des activités socio-culturelles ;
- Dynamiser sa coopération avec les
partenaires nationaux et internationaux ;
- Faire les voyages d’échanges en collaboration
avec les partenaires de développement.
1. KPOKLI Adjowa : Présidente du Conseil
d’Administration, Tél : 90 13 40 49
Noms,
prénoms,
fonctions
et 2. AYEBOU Komi : Directeur Exécutif,
coordonnées des trois premiers Tél : 90 08 90 61/ 98 08 46 65
responsables
3. TCHALLA Massan
Jeannette, Trésorière du Conseil d’Administration,
Tél : 90 02 18 91
Accord programme
1= oui
2 = non
(Numéro et année de signature)
Numéro de l’Accord programme : 832/MPD/2018
Date et année de signature : 26 Novembre 2018
1= oui
2 = non
Accord Cadre
Numéro de l’Accord Cadre :
Date et année de signature :

Donnez les secteurs pour lesquels le Néant
ou les accords-cadres sont obtenus
1.2. VIE ASSOCIATIVE DE L’OSC
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N°
1.2.1
1.2.2

1.2.3

Conseil d’Administration ou organe assimilé
(Nombre de réunions organisées au cours de Nombre de réunions organisées : 17
l’année)
Assemblée Générale, Ordinaire ou extraordinaire Une Assemblée Générale organisée le
(préciser le type d’assemblée et les dates)
26 Octobre 2019 à Notsè
Ressources mobilisées :
(Il s’agit de préciser les ressources humaines,
matérielles, logistiques et financières)
Salariés : 9
Ressources humaines (le personnel au cours de
Bénévoles / Volontaire : 1
l’année)
Stagiaires : 5
Locaux : 3
Voitures : 1
Motos : 5
Ressources matérielles et logistiques
Matériels informatiques :
5 ordinateurs portatifs ;
2 ordinateurs de bureaux ;
4 imprimantes multifonctionnelles ;
2 vidéos projecteurs
Ressources financières :
Préciser le montant total mobilisé pour la
réalisation des activités / projets / programmes

1.3. PARTENARIAT
N°

Questions

1241 Partenaires techniques et financiers locaux

1242 Partenaires techniques et financiers étrangers

Réponses
Gouvernement Togolais ;
ANADEB Plateaux ;
Croix Rouge Togolaise ;
Pro-CEMA
Unicef/FMA ;
Banque Mondiale ;
CEDEAO/ARAA/AFD

PARTIE II : RAPPORT TECHNIQUE
2.1. RESUME DES PROGRAMMES ET PROJETS REALISES
2.1.1. Secteur d’activités N° 1 : Hygiène, Eau et Assainissement
2.1.1.1. Tableau récapitulatif des projets réalisés au cours de l’année
N°
2.1.1

2.1.2

2.1.3

Questions
Réponses
Titre du programme (si le projet s’inscrit dans un Assainissement Total Piloté par la
programme de l’OSC) :
Communauté (ATPC)
Suivi post FDAL et marketing de
l’assainissement pour le maintien des
acquis et le progrès vers l’atteinte de la
Titre du projet :
cible 6.2 des ODD dans les cantons de
Tohoun, Tado, Saligbé, Kpékplémé,
Ahassomé et Katomé de la préfecture du
Moyen-Mono (région des Plateaux)
93 519 personnes (hommes, femmes et
Groupes cibles :
enfants y compris les vulnérables) des 109
villages répartis dans les 06 cantons de la
préfecture du Moyen-Mono

2.1.4

Lieux d’exécution du projet :

Préfecture du Moyen-Mono

2.1.5

Durée du projet (mois ou ans)

09 mois

2.1.6

Date de démarrage du projet :

Octobre 2019

2.1.7

Date de fin du projet :

En cours (Septembre 2020)

2.1.8

Coût total du projet (F CFA) :

35 403 500 F CFA

Sources de financement :

Unicef : 78,28 %
CADI-Togo-Togo : 18,82%

2.1.9

2.1.10 Bailleur 1 :

UNICEF/FMA

2.1.14 Fonds propres / apport personnel :

8 511 750 F CFA

2.2. Secteur d’activités N° 1 : Eau, Hygiène et Assainissement
2.2.1. Tableau récapitulatif des projets réalisés au cours de l’année
N°

Questions

Réponses

2.1.1

Titre du programme (si le projet s’inscrit dans un Programme de Consolidation de l’Etat et
programme de l’OSC) :
du Monde Associatif (Pro-CEMA)

2.1.2

Titre du projet :

2.1.3

Groupes cibles :

Action
Communautaire
pour
la
Transparence dans la gestion de
l’Hygiène Eau et Assainissement
(Act’HEA)
Les populations des seize (16) cantons de
la préfecture de Haho et du Moyen-Mono

2.1.4

Lieux d’exécution du projet :

Préfecture du Moyen-Mono

2.1.5

Durée du projet (mois ou ans)

12 Mois

2.1.6

Date de démarrage du projet :

24 Septembre 2019

2.1.7

Date de fin du projet :

23 Septembre 2020

2.1.8

Coût total du projet (F CFA) :

25 892 108 F CFA

2.1.9

Sources de financement :

UE/Pro-CEMA : 88%
CADI-Togo : 12%

2.1.10 Bailleur 1 :

Pro-CEMA/ Union Européenne

2.1.11 Fonds propres / apport personnel :

3 531 000 F CFA

2.3. Secteur d’activités N° 2 : Education
2.3.1. Tableau récapitulatif des projets réalisés au cours de l’année
N°

Questions

Réponses

2.1.1

Titre du programme (si le projet s’inscrit dans un Filets Sociaux de Base
programme de l’OSC) :
Opération de fourniture de repas aux
écoliers des zones vulnérables de la
préfecture de Haho

2.1.2

Titre du projet :

2.1.3

Groupes cibles :

12 000 écoliers de 31 écoles primaire
publique

2.1.4

Lieux d’exécution du projet :

Préfecture de Haho

2.1.5

Durée du projet (mois ou ans)

09 Mois

2.1.6

Date de démarrage du projet :

Janvier 2019

2.1.7

Date de fin du projet :

31 Décembre 2019

2.1.8

Coût total du projet (F CFA) :

2.1.9

Sources de financement :

316 765 424 F CFA
Gouvernement Togolais : 54,61%
Banque Mondiale : 45,39%

2.1.10 Bailleur 1 :
Bailleur 1 :
2.1.11 Fonds propres / apport personnel :

Gouvernement Togolais
Banque Mondiale
6 288 242 F CFA

2.4. Secteur d’activités N° 3 : Santé
2.4.1. Tableau récapitulatif des projets réalisés au cours de l’année
N°

Questions

Réponses

2.1.1

Titre du programme (si le projet s’inscrit dans un Lutte contre le sida, la tuberculose et le
programme de l’OSC) :
paludisme
Nouveau Modèle de Financement du
Fonds Mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme

2.1.2

Titre du projet :

2.1.3

Groupes cibles :

587 Agents de Santé Communautaire
(ASC)

2.1.4

Lieux d’exécution du projet :

Préfecture de Haho et de l’Ogou

2.1.5

Durée du projet (mois ou ans)

11 Mois

2.1.6

Date de démarrage du projet :

Février 2019

2.1.7

Date de fin du projet :

Décembre 2019

2.1.8

Coût total du projet (F CFA) :

18 216 000 F CFA

2.1.9

Sources de financement :

NFM2 : 81,05%
CADI-Togo : 18,95%

2.1.10 Bailleur 1 :

Fonds Mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme à travers la
Croix Rouge Togolaise

2.1.11 Fonds propres / apport personnel :

3 450 900 F CFA

2.5. Secteur d’activités N° 4 : Suivi Accompagnement des communautés à la base
2.5.1. Tableau récapitulatif des projets réalisés au cours de l’année
N°

Questions

Réponses

2.1.1

Titre du programme (si le projet s’inscrit dans un Filets sociaux de base
programme de l’OSC) :
Opportunité d’Emploi pour les Jeunes
vulnérables des préfectures de Haho,
Moyen-Mono et Ogou

2.1.2

Titre du projet :

2.1.3

Groupes cibles :

Jeunes de 18 à 35 de 05 communautés des
Haho, Moyen-Mono et Ogou

2.1.4

Lieux d’exécution du projet :

05 communautés des Préfecture de Haho
et de l’Ogou

2.1.5

Durée du projet (mois ou ans)

10 Mois

2.1.6

Date de démarrage du projet :

Février 2019

2.1.7

Date de fin du projet :

Décembre 2019

2.1.8

Coût total du projet (F CFA) :

6 000 000 F CFA

2.1.9

Sources de financement :

Banque Mondiale : 86,74%
CADI-Togo : 13,26
Banque Mondiale

2.1.10 Bailleur 1 :
2.1.11 Fonds propres / apport personnel :

795 650 F CFA

2.5. Secteur d’activités N° 4 : Agriculture
2.5.1. Tableau récapitulatif des projets réalisés au cours de l’année
N°

Questions

2.1.1

Titre du programme (si le projet s’inscrit dans un
programme de l’OSC) :

2.1.2

Titre du projet :

Réponses

Promotion des Exploitations Familiales
Agroécologiques productrices du maïs et
du soja pour des Revenus Durables dans
la région des Plateaux au TOGO
(PEFARD-TOGO)
1920 Chefs de Ménage Agricole à Petite
Exploitation Familiale (CMA-PEF) âgés
de 55 ans au plus dont 576 femmes (soit
30%)

2.1.3

Groupes cibles :

2.1.4

Lieux d’exécution du projet :

2.1.5

Durée du projet (mois ou ans)

36 Mois

2.1.6

Date de démarrage du projet :

Octobre 2019

2.1.7

Date de fin du projet :

Juillet 2022

2.1.8

Coût total du projet (F CFA) :

38 000 000 F CFA

Sources de financement :

ARAA /CEDEAO /AFD : 92,11%
CADI-Togo : 7,89%

2.1.9

7 villages du Moyen-Mono, 13 villages de
la préfecture de l’Est-Mono, 13 villages
de l’Ogou et 15 villages dans le Haho soit
48 villages au total

ARAA /CEDEAO /AFD
2.1.10 Bailleur 1 :
2.1.11 Fonds propres / apport personnel :

3 000 000 F CFA

2.1.1.2. Détails sur les programmes/projets réalisés
 Hygiène, Eau et Assainissement
Titre du projet : Suivi post FDAL et marketing de l’assainissement pour le maintien des
acquis et le progrès vers l’atteinte de la cible 6.2 des ODD dans les cantons de Tohoun,
Tado, Saligbé, Kpékplémé, Ahassomé et Katomé de la préfecture du Moyen-Mono
(région des Plateaux)
 Objectif du projet : Amener 90% de la population des 6 cantons de la préfecture du
Moyen-Mono à mettre Fin à la Défécation à l’Air Libre (FDAL) ;
 Les principaux bénéficiaires du projet : Les populations des six (06) cantons de la
préfecture du Moyen-Mono
 Localisation : Six (06) cantons de la préfecture du Moyen-Mono
 Déroulement :
- Recrutement et formation de 5 facilitateurs et 1 superviseur,
- Sélection et renforcement des capacités de 357 enseignants et 60 promoteurs (boutiquiers
et artisans) et outillés en approche ATPC et en marketing des latrines pour une mise en
œuvre de qualité des activités ATPC;
- La mise en place et opérationnalisation des comités de santé scolaire
 Résultats attendus :
- 71 villages FDAL d’une population de 33796 sont rédéclenchés sur les nouvelles
thématiques et ils les approprient pour de répondre à la dimension Totale (T) de
l’Approche ATPC et maintiennent cet état;
- 109 villages sont déclenchés en Sécurité Sanitaire de l’Eau Piloté par la Communauté
SSEPC et met en œuvre leur plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau pour
améliorer les conditions;
- 104 écoles primaire et secondaires de 17953 élèves sont déclenchés sur le lavage des
mains et sont dotées des pains de savon fabriqués dans les communautés;
- 8 585 filles sont atteintes dans les écoles avec des messages sur la Gestion de l'Hygiène
Menstruelle.
 Résultats obtenus :
Pour le compte de l’année 2019, plusieurs activités ont été réalisées. On pourra citer entre
autres :
- Les suivis post FDAL se sont effectués et ont permis de maintenir le statut FDAL de 71
villages et Hameaux d’une population de 33796;
- Les suivis post déclenchement se sont effectués dans les 38 villages DAL d’une
population de 56648;
- Déclenchements à travers les médias : au total 06 émissions radiophoniques ont été
réalisées sur la Radio Dadjè FM. Ils ont pour but de déclencher beaucoup d’auditeurs
sur l’hygiène et assainissement;
- La célébration de la JMLM dans 1 école primaire a permis de toucher 287 élèves dont
94 filles et 193 garçons;
- La célébration de la journée mondiale des toilettes dans 2 écoles primaires qui a touché
314 élèves dont 153 filles et un CEG qui a touché 336 élèves dont 138 filles.
 Difficultés rencontrées

-

-

La réduction du nombre de facilitateur et l’intégration des nouvelles thématiques font
augmenter la charge de celui-ci alors que le nombre de village à gérer est énorme ;
La relation entre la population et la chefferie n’est pas active faute de légitimité et de
notoriété de cette dernière ; ce qui affecte les initiatives de développement (dont
l’ATPC) portées par les CVD, les groupements et associations à la base ;
Les CVD, premiers collaborateurs de la chefferie, sont faiblement fonctionnels dans la
quasi-totalité des villages ;

Titre du projet : Action Communautaire pour la Transparence dans la gestion de l’Hygiène
Eau et Assainissement (Act’HEA)


Objectif global : Contribuer à l’amélioration de la gouvernance participative et
transparente en Hygiène Eau et Assainissement (HEA) dans les préfectures de Haho et
Moyen-Mono
 Objectif spécifique : Appuyer les collectivités des préfectures de Haho et du MoyenMono dans la bonne gouvernance participative et transparente en HEA.
 Les principaux bénéficiaires du projet : Les bénéficiaires finaux de l’action sont : les
membres des communautés rurales et urbaines à la base des préfectures de Haho et
Moyen-Mono, la société civile, le gouvernement togolais à travers le Ministère de l’eau,
d’assainissement et de l’hydraulique villageoise, le Ministère de la santé et de la
protection sociale, la Togolaise des Eaux (TdE) de Notsé et Tohoun, la Mairie de Notsé
et la Délégation spéciale de Tohoun et d’autres ministères techniques et la communauté
internationale.
 Localisation : le projet se localise dans les préfectures de Haho et du MoyenMono.
 Déroulement :
- Signature du contrat de prestation de service avec Pro-CEMA/UE, le partenaire technique
et financier ;
- Prise de contact avec les autorités de la zone du projet ;
- Organisation de la cérémonie de lancement officiel du projet le 23 Octobre 2019 à Asrama,
auberge
Gracia ;
- Animation de trois sessions de renforce des capacités institutionnelles, organisationnelles et
techniques des acteurs en Hygiène Eau et Assainissement à Tohoun, Asram et Notsè ;
- Animation des émissions radiophoniques ;
- Elaboration et mise en œuvre un mini plan de communication pour la visibilité de l’action ;
un plan de communication et de visibilité a été élaboré et validé. Les activités réalisées sont
partagées sur le site Web de CADI-Togo
 Résultats escomptés :
-R1- Les acteurs du tandem « HEA » de la zone, sont mieux connus, mobilisés, structurés,
renforcés et agissent dans un cadre collégial légal ;
-R2- Les préfectures de Haho et du Moyen-Mono possèdent et mettent en œuvre un plan
stratégique de gestion participative de l’HEA ;

 Résultats obtenus :
- 74 personnes dont 25 femmes et un groupe folklorique de 53 femmes, soit au total 127 ont
participé au lancement ;
-125 personnes dont 23 femmes acteurs en HEA ont vu leurs capacités renforcées ;
-Un plan de restitution a été élaboré par chaque Comité Cantonal de Développement (CCD) et
écoles, 985 personnes dont 405 femmes ont été touchés dans les communautés Dans les écoles,
les séances de restitution ont touché 1329 élèves dont 654 filles, 18 enseignants dont 7 femmes
ont été touchées ;
Le plan de communication et de visibilité est disponible
 Difficultés rencontrées
La réalisation des activités de ce projet n’a souffert d’aucune difficulté.

 AGRICULTURE


Titre du projet : Promotion des exploitations agricoles familiales agroécologiques
productrices du maïs et de soja pour des revenus durables dans la région des plateaux »



Objectif du projet : Le projet vise globalement de contribuer au renforcement de la
sécurité alimentaire au Togo par la promotion de l'agroécologie dans les exploitations
familiales agricoles.
Les principaux bénéficiaires du projet : 1920 propriétaires d'exploitations familiales
dont 1539 (576 femmes) âgés de 25ans-45ans structurés en 48 Coopératives.





Localisation : le projet se localise dans les préfectures de Haho (15 villages),
de Moyen-Mono (07 villages), d'Est-Mono (13 villages) et Ogou (13
villages).
 Déroulement :
- Organisation de l’atelier de planification opérationnelle des activités du projet du 11
au 13 Septembre 2019 ;
- Lancement du projet dans la salle de conférence de l’évêché d’Atakpamé le 3 Octobre 2019 ;
- Réalisation de l’étude de référence du projet dans les préfectures de Haho, du Moyen-Mono,
de l’Est-Mono et de l’Ogou en Novembre 2019 ;
- Réalisation de l’EPRACC du projet dans les préfectures de Haho, du Moyen-Mono, de l’EstMono et de l’Ogou en Décembre 2019 ;

 Résultats escomptés :
- R1 : Les producteurs du maïs et du soja adoptent les pratiques
agroécologiques appropriées ;
- R2 : Un dispositif de gestion concertée des ressources naturelles est mis en
place et est opérationnel au niveau village ;
- R3 : Les produits (maïs et soja) issus des pratiques agroécologiques sont valorisés et
vendus à prix rémunérateurs.
 Résultats obtenus :
- Le projet a été lancé et porté à la connaissance de tous les acteurs ;
- Les pratiques agroécologiques de la zone du projet sont connues grâce à l’étude de
référence ;
- L’évaluation participative des risques lies aux catastrophes et aux changements
climatiques (EPRACC) autour de 64 coopératives regroupant 1 442 membres dont 637
femmes.

 SANTE
Titre du projet : Nouveau Modèle de Financement du Fonds Mondial de lutte contre le Sida,
la tuberculose et le paludisme (NFM2)
 Objectif global
Globalement, l’action vise à appuyer le système de santé dans la mise en œuvre
des activités de lutte contre le Paludisme et la Tuberculose menées par tous les
ASC dans les districts de Haho et de l’Ogou.


Les principaux bénéficiaires du projet : les RFS des Districts de Haho
et Ogou ; les 587 ASC ; le Bénéficiaire Secondaire ; le Sous Bénéficiaire ;
les membres des communautés rurales et urbaines à la base des districts de
Haho et Ogou.
 Localisation : Le projet se localise dans les préfectures de Haho et de l’Ogou.
 Déroulement :
- Signature du contrat de prestation de service avec La Croix Rouge Togolaise (CRT),
-Prendre contact avec les autorités de la zone du projet ;
-Appuyer les ASC dans l’élaboration de leur plan mensuel de travail,
-Faire le suivi des ASC dans l’exécution de ces plans de travail,
-Appuyer les RFS et les communautés dans le remplacement des ASC non fonctionnels,
-Appuyer les RFS dans l’organisation des réunions mensuelles et dans la compilation des
données,
- Rapporter les données.

 Résultats escomptés :
-R1- Faire le suivi accompagnement de 587 Agents de Santé Communautaire (ASC) dans les
districts de Haho et de l’Ogou,
-R2- appuyer les ASC à participer aux réunions mensuelles et à produire les rapports mensuels
dans leurs communautés respectives
 Résultats obtenus :
- 572 ASC ont été suivis et motivés ;
- 77 153 cas suspect de paludisme soumis à un test parasitologique (TDR),
- 62 734 cas de paludisme confirmés traités avec CTA,
- 5 006 femmes enceintes référées pour la CPN/TPI par les Agents de Santé
Communautaires.
 Difficultés rencontrées
- La démotivation des ASC à cause du retard de leur motivation,
-Démission des ASC,
-Insuffisance dans la gestion des intrants,
- Stock d’intrants insuffisants chez certains ASC,
- Manque de supports de rapport.


Les approches de solutions :
- Les ASC sont encouragés à continuer le travail,
- La répartition des intrants aux ASC a été revue,
-CADI-Togo a fait le plaidoyer auprès de la DNSIS via DPS pour la dotation des ASC en
supports de rapports.

 ENTREPRENEURIAT RURAL


Titre du projet : Opportunité d’Emploi pour les Jeunes Vulnérables (EJV)



Objectif du projet : Le projet vise globalement à assurer un appuiaccompagnement aux communautés bénéficiaires des actions du projet.
Les principaux bénéficiaires du projet : les jeunes travailleurs jeunes de 18 à 35 ans
bénéficiaires des THIMO.




Localisation : le projet se localise dans 3 villages de la préfecture de Moyen-Mono
(Kpabahoé, Bovimé, Doloumé) et 2 villages de la préfecture de l’Ogou (Atchakoé,
Ahouetougbé)
 Déroulement :
- Signature du contrat de prestation de service avec l’ANDEB, le partenaire technique et
financier ;
- Participation aux formations FGB et FODA ;
-Appui aux CVD et aux communautés dans l’identification et au montage du microprojet
THIMO ;
- Appui au processus de sélection des jeunes de 18 à 35 ans candidat aux THIMO ;
- Production des données et des fiches d’enregistrement de chacun des jeunes candidats

aux THIMO ;
- Appui aux CVD et aux communautés à définir un programme d’activités de mise en
œuvre du microprojet THIMO ;
- Appui aux CVD dans la gestion financière et comptable de la subvention reçue pour le
microprojet THIMO ;
- les THIMO sont réalisés dans les villages de Bovimé, Doloumé, Atchakoè 1 et
Ahouetougbé ;
- 280 jeunes sont accompagnés à ouvrir des comptes dans des institutions financières et y
épargnent
- Appui aux CVD et aux communautés dans l’élaboration et mise en œuvre des mesures
de la sauvegarde environnementale et sociale liées au microprojet ;
- Appui aux CVD et aux communautés dans l’élaboration du planning des entretiens et
maintenance du microprojet ;
- Faire le suivi et mesurer les effets du microprojet THIMO ;
- Elaboration et transmission à l’antenne régionale de l’ANADEB des rapports d’étape ;
-Participation à l’auto-évaluation du micro projet.


Résultats escomptés :
- Appui au processus de sélection des jeunes de 18 à 35 ans candidat aux THIMO ;
- Production des données et des fiches d’enregistrement de chacun des jeunes candidats
aux THIMO ;
- Appui aux CVD et aux communautés à définir un programme d’activités de mise en
œuvre du microprojet THIMO ;
- Appui aux CVD dans la gestion financière et comptable de la subvention reçue pour le
microprojet THIMO ;
- les THIMO sont réalisés dans les villages de Bovimé, Doloumé, Atchakoè 1 et
Ahouetougbé ;
- Appui aux CVD et aux communautés dans l’élaboration et mise en œuvre des mesures
de la sauvegarde environnementale et sociale liées au microprojet ;
- Appui aux CVD et aux communautés dans l’élaboration du planning des entretiens et
maintenance du microprojet ;
- Faire le suivi et mesurer les effets du microprojet THIMO ;
- Elaboration et transmission à l’antenne régionale de l’ANADEB des rapports d’étape ;
-Participation à l’auto-évaluation du micro projet.



Résultats obtenus :
05 Animateurs et 1 Chargé de Suivi Evaluation de CADI-Togo ont été formés sur les outils
de mise en œuvre du projet EJV ;
05 Animateurs et les Organisations à Bases Communautaires ont été formés sur l’approche
FoDA et FGB ;
280 jeunes disposent de compte dans une IMF et y épargnent

 Education et nutrition
 Titre du projet : Opération d e fourniture de repas aux élèves des zones
vulnérables (zones gouvernement et Banque Mondiale)
 Objectif du projet : Le projet vise à fournir quotidiennement des repas
aux écoliers des zones vulnérables.
 Les principaux bénéficiaires du projet : Environ 12 000 écoliers des trenteune (31) écoles Primaires Publiques répartie comme suit :

Au total Seize (16) écoles primaires et publiques sont bénéficiaires de l’opération de
fourniture de repas gratuits aux écoliers dans la zone gouvernement. Elles sont :
Zokouvé, Tététou, Adjakpahoé/A, Adjakpahoé/B, Toyinouhoé, Adjivou, Asrama,
Kamé, Kokouhoé, Klotchomé, Takou-copé, Djémégni, Kpové-Village, Kpové-Marché,
Dotsè-copé, Agbédougbé ;
Quinze (15) Ecoles Primaires et Publiques sont bénéficiaires de l’opération de
fourniture de repas gratuits aux écoliers dans la zone Banque Mondiale. Il s’agit de :
Kpévé, Avougbévé, Commandant copé, Kpégadje/A, Kpégadje/B, Alinou, Alati,
Logokpé, Hounocopé, Agbédjrovi, Akaké, Périmètre, Dafo, Hahonou et Kpodji copé.


Localisation : le projet se localise dans les trente-une (31) écoles Primaires
Publiques de la région des plateaux, préfecture du Haho.
 Déroulement :
- Signature du contrat de prestation de service avec l’1ANDEB, le partenaire technique
et financier ;
- Signature du contrat de partenariat avec le Comité des Parents d’Elèves des 31 écoles
couvertes par le projet ;
-

Approvisionnement des comptes des COGEP ;

-

Remise des carnets reçus aux établissements

-

Sélection des mamans cantinières
Suivi des retraits des fonds
Contrôle de la qualité des repas servis

-

Appui aux CPE à l’ouverture d’un compte bancaire dans une institution financière ;

-

Mise en place et suivi des outils de gestion des fonds ;

-

Vérification de la qualité, la quantité et l’hygiène des repas ;

- Appui aux mamans cantinières pour la propreté de l’environnement scolaire, de la
Cuisine et des mamans cantinières ;
-

Vérification de la détention des carnets de santé et leur validité,
Appui aux mamans cantinières pout le port des tenues/tabliers et des foulards
par ces dernières lors de la cuisson et le service des repas ; la conception et
l’affichage du plan de menu ;



-

Contrôle de la gestion financière de l’opération par les acteurs à la base ;

-

Contrôle de la qualité des repas servis

-

Suivi de technique et financier de l’opération de fourniture des repas.

Résultats escomptés :
- Approvisionner à partir des ressources du projet, les comptes des COGEP et veiller à
ce qu’il n’y est pas de rupture de fonds au cours de l’année ;

-

Virer aux COGEP les fonds correspondants aux coûts mensuels de
préparation des repas ;

-

Vérifier régulièrement l’effectif des écoliers bénéficiaires des repas dans les écoles
Suivre régulièrement la qualité nutritionnelle et les quantités des repas servis ;
Appuyer les COGEP à mettre en place une organisation permettant le suivi quotidien
de l’opération.
 Résultats obtenus :
- Environ 12 000 élèves ont bénéficié des repas durant l’année 2019 dans les zones
Gouvernement et Banque Mondiale ;
-

Augmentation du taux de fréquentation des écoliers de 14% ;

-

Formation des Mamans Cantinières sur la nutrition et la préparation des mets locaux
afin de les amener à fournir aux élèves une alimentation équilibrée en lien avec les
habitudes alimentaires locales. Cette formation a été organisée par ANADEB ;

-

Des comprimés d’Albendazole ont été remis à l’ONG CADI-Togo pour le déparasitage
des élèves, mamans cantinières et enseignants des écoles bénéficiaires dans la semaine
du 05, 06 et 09 décembre 2019. Au total, 10 213 élèves, 300 mamans cantinières et
213 enseignants ont été déparasités. Le reste de la cible bénéficiera de la même
opération à la reprise des cours en janvier 2019.

-

Plus de vingt-quatre (24) missions de supervision ont été organisées par la coordination
de CADI-Togo dans les zones Gouvernement et Banque Mondiale pour apprécier la
qualité des opérations et formuler des recommandations à l’endroit des différents
acteurs impliqués ;

-

Des réunions mensuelles sont organisées par la coordination de l’ONG avec les
animateurs et superviseurs sur le projet afin d’échanger sur les difficultés et proposer
des solutions d’amélioration.



Difficultés rencontrées
- Difficulté d’obtenir les relevés de compte des CPE afin de facturer les frais de gestion
de compte ;
-



Retard de positionnement des fonds virés aux les comptes des CPE ;

Les approches de solutions :
- Facturation en différé des frais de tenue de compte ;
- Dépôt direct de fonds sur les comptes des CPE afin d’éviter la rupture des fonds.

2.3. AUTRES ACTIVITES REALISEES
2.3.1. Activités réalisées en dehors des Programmes/Projets ci-dessus mentionnées
Présenter les activités réalisées qui n’entrent pas dans le cadre des programmes/ projets cidessus mentionnés.
2.3.2. Réunion / Conférence / Ateliers/ Formations organisés par l’ONG / Association
impliquant d’autres OSC, Acteurs publics et/ou PTF
Tableau : Réunions/Conférences/Ateliers/Formations organisés
Dates et
N° Thème / Titre des réunions/ateliers/ formations, etc…
Lieux
Atelier de renforcement des capacités des Animateurs
13 Février
Endogènes et Chargés de Suivi affectés sur le projet
1
2019
NFM 2
Rencontre d’échanges entre les DPS, Points Focaux
IBC, RFS et l’ONG CADI-Togo sur le projet Nouveau
22 février
2
Modèle de Financement du Fonds Mondial 2018-2020 2019
(NFM II)

Source
fonds

de

Fonds propres
de CADI-Togo

Fonds propres
de CADI-Togo

Rencontre d’échanges et de signature du cadre de
partenariat entre l’ONG Coopération pour Appui au
15 au 16
Fonds propres
Développement Intégral du Togo (CADI-Togo) et Juillet
de CADI-Togo
l’Association la Garantie Jeune et Femme du Burkina 2019
Faso (GAJEF/BF).

3

2.3.3. Réunions / Conférences / Formations/Ateliers externes participés
Tableau : Réunion/Conférences/Formations/Ateliers participés au plan national, sous
régional et international
N°

1

Thèmes
/
Titre
des
réunions/
formations/Ateliers/Conférences
Atelier de formation sur les approches des Travaux
à Haute Intensité de Main d’œuvres (THIMO) dans
le cadre de la réalisation du projet d’Opportunités
d’Emploi pour les Jeunes Vulnérables (EJV) au
Togo

Dates et Lieux Organisateurs
22 au 24 mai Agence Nationale
2019
à d’Appui
au
Atakpamé
Développement à
la
Base,
(ANADEB)
Plateaux

20

2

Atelier
d’appropriation
des
activités 20
Février Croix
Rouge
communautaires financées par le Fonds Mondial 2019
à Togolaise (CRT)
dans les régions centrale et plateaux
Atakpamé
Modèle du Financement (NFM II) de la Banque
Mondiale ;

3

4

5

Atelier de renforcement des capacités sur le portail
des partenaires des Nations Unies (UN Partner
Portal : UNPP) et le HACT/FACE, organisée par le
Fonds des Nations Unis pour l’Enfance (UNICEF)
dans le cadre de la mise en œuvre du projet
Assainissement Total Piloté par la Communauté
(ATPC)
Atelier de renforcement des capacités des
Coordonnateurs et Comptables des structures
bénéficiares de financement de Pro-CEMA
Participation à la revue des ONG de la région des
Plateaux

Participation au symposium national
Organisations de la Société Civile (OSC).
7

8
9

Rencontre annuelle du Forum Social du Togo
Atelier sur la transition énergétique

13-16
Août UNICEF Togo
2019
à Kpalimé

Octobre 2019 à Pro-CEMA
Atakpamé

19-21
Décembre
2019 à
Atakpamé
des 12
et
13
Décembre
2019
Hôtel
Relais de la
caisse à Lomé

Ministère de la
Planification du
Développement et
de la Coopération
Programme
de
Consolidation de
l’Etat et du Monde
Associatif (ProCEMA)

03 Août 2019 à Les membres du
Lomé
Forum Social du
Togo (FST)
29 au 30 août ONG les Amis de
2019
à la Terre
Atakpamé
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TROISIEME PARTIE : RAPPORT FINANCIER (à mettre sur une nouvelle page)
Tableau : Programmes/Projets exécutés au cours de l’année

Secteur
d’activités

Titre
du
Titre du projet
programme
Assainisseme
nt
Total
Piloté par la
Communauté
(ATPC)

Suivi post FDAL et marketing de
l’assainissement pour le maintien
des acquis et le progrès vers
l’atteinte de la cible 6.2 des ODD
dans les cantons de Tohoun, Tado,
Saligbé, Kpékplémé, Ahassomé et
Katomé de la préfecture du MoyenMono (région des Plateaux)
Programme
Action Communautaire pour la
de
Transparence dans la gestion de
Consolidatio l’Hygiène Eau et Assainissement
n de l’Etat et (Act’HEA)
du
Monde
Associatif
(Pro-CEMA)

2

Préciser le pourcentage de chaque bailleur s’il existe plusieurs sources

A= Montant
Coût total du effectivement
projet
mobilisé / reçu
(F CFA)
dans l’année
(F CFA)

35 403 500

25 892 108

11 970 840

10 356 843

B= Montant
réellement
Solde (A-B)
dépensé (F
F CFA
CFA) dans
l’année 1

11 900 000

10 356 843

70 840

0

Sources des
fonds
dépensés dans
l’année 2
Unicef :
78,28%
CADI-Togo :
18,82%

UE/
ProCEMA : 88%
CADI-Togo :
12%

Opération de fourniture de repas aux
écoliers des zones vulnérables de la
préfecture de Haho
316 765 424
Filets
Sociaux
Base

316 765 424

0

de
Opportunité d’Emploi pour les
Jeunes vulnérables des préfectures
de Haho, Moyen-Mono et Ogou

Lutte contre Nouveau Modèle de Financement
le sida, la du Fonds Mondial de lutte contre le
tuberculose et sida, la tuberculose et le paludisme
le paludisme
Promotion
des
Exploitations
Familiales
Agroécologiques
productrices du maïs et du soja pour
des Revenus Durables dans la région
des Plateaux au TOGO (PEFARDTOGO)
TOTAL
PROJETS

316 765 424

12 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

21 132 000

21 132 000

18 216 000

2 916 000

263 875 102

78 000 000

38 000 000

40 000 000

Gouvernement
Togolais :
54,61%
Banque
Mondiale :
44,39%
CADI-Togo :
1%
Banque
Mondiale :
86,74%
CADI-Togo :
13,26%
NFM
2:
81,05%
CADI-Togo :
18,95%
ARAA
/CEDEAO
/AFD :
92,11%
CADI-Togo :
7,89%

675 068 134

444 225 107

401 238 267

48 986 840

QUATRIEME PARTIE : AUDITS FINANCIERS (sur une nouvelle page) :
FACULTATIF
4. 1. AUDITS FINANCIERS REALISES AU COURS DE L’ANNEE
Citer les audits réalisés au cours de l’année (audits sur les projets et audit annuel de la structure)
- Audit de l’exercice 2018, réalisé par l’Expert-Comptable agréé près des Cours et
Tribunaux du Togo, AMEGNONVO Comlan ;
- SPOT CHEK réalisé par l’Unicef sur le projet Assainissement Total Piloté par la
Communauté (ATPC).
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4.2. LETTRE D’ATTESTATION DE L’AUDIT ANNUEL ET OPINION DE
L’AUDITEUR
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CINQUIEME PARTIE : PLANIFICATION POUR L’ANNEE PROCHAINE
Tableau : Programmes / projets planifiés pour l’année prochaine
Domaine Titre
du Titre du projet
Groupes cibles
s
programm
d’interve e
ntion
Appui à l’élimination
des violences faites aux
femmes et aux jeunes
filles dans la commune
de Haho 2 de la Femmes et filles de
préfecture de Haho, la commune Haho 2
région des Plateaux au
Togo.

3

Promotion de dépistage
au VIH et soins au sein
des couvents fétichistes
au sud du Togo

Prêtresses, prêtres,
adeptes
de
35
couvents fétichistes
des préfectures de Vo
et Yoto

Nouveau
Modèle
de
Financement du Fonds
Mondial de lutte contre le
sida, la tuberculose et le
paludisme

583 Agents de Santé
Communautaire et
les populations de 30
Formations
Sanitaires de Haho et
Ogou

Préciser le pourcentage de chaque bailleur s’il existe plusieurs sources

Coût total du Durée
Date de Date de Sources
de
3
projet
(mois / démarr fin
financement
(F CFA)
ans)
age

27 264 744

12 mois

2021

2022

Fonds Africain
pour le
Développement
de la Femme
(AWDF)

21 580 187

24 mois

Février
2020

Février
2023

Fondation de
France

Janvier
2020

31
Décem
bre
2020

Bailleur 1 :
Fonds Mondial
de Lutte contre
le Paludisme, le
VIH et la
Tuberculose

21 132 000

12 mois

Opportunité d’Emploi pour
les Jeunes vulnérables
Promotion des Exploitations
Familiales Agroécologiques
productrices du maïs et du
soja pour des Revenus
Durables dans la région des
Plateaux
au
TOGO
(PEFARD-TOGO)
Action Communautaire pour
la transparence dans la
gestion de l’HEA dans les
préfectures

Jeunes de 18 à 35 de
10 communautés des
Haho, Moyen-Mono
et Ogou
1920
Chefs
de
Ménage Agricole à
Petite Exploitation
Familiale
(CMAPEF) âgés de 55 ans
au plus dont 576
femmes (soit 30%)
Acteurs en HEA des
préfectures de Haho
et du Moyen-Mono

Assainissement Total Piloté Populations des 6
par la Communauté (ATPC) cantons
de
la
préfecture
du
Moyen-Mono
Promotion de l’égalité du
genre dans les instances
décisionnelles à travers la
sensibilisation de la chefferie
traditionnelle et des leaders
d’opinions de la préfecture
de Haho

12 000 000 F
CFA

6 mois

Février
2019

199 893 713 F
CFA

36 mois

Octobre Octobre
2019
2023

AFD à travers
CEDEA/ARAA

9 mois

Janvier
2020

Septem
bre
2020

UE/ProCEMA : 15 535
265
CADI-Togo :
1 500 000

6 mois

Janvier
2020

Juin
2020

Févier
2020

Juillet
2020

15 535 265

23 432 660

7 390 961

6 mois

Juin
2020

Banque
Mondiale

Unicef : 23 432
660
CADI-Togo :
1 450 000
UE/ProCEMA : 5 996
040
CADI-Togo :
1 344 921

NB : Multiplier les lignes en fonction des domaines d’intervention et des projets ou programmes, donner le total des coûts de programmes / projets

IV. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
L’Organisation CADI-Togo a pour mission de promouvoir un cadre adéquat de concertation
entre ses membres en vue de leur redynamisation et de professionnalisation dans l’intérêt des
couches défavorisées. Pour l’année 2019, elle a été très active dans les domaines de l’éducation,
de la santé, l’hygiène eau et assainissement, la gouvernance locale, l’agriculture et
l’entrepreneuriat rural. Dans le domaine de l’éducation, le projet fourniture de repas scolaire
financé par le Gouvernement Togolais et la Banque Mondiale, a été réalisé à plus de 12 000
bénéficiaires dont le taux de réussite est de 14% pour un montant total dépensé de 316 765 424
F CFA. Dans le domaine de la santé, le projet Nouveau Modèle de Financement du Fonds
Mondial de Lutte contre le Paludisme, la Tuberculose et le VIH financé par le Fonds Mondial
à travers la Croix Rouge Togolaise, 77 153 cas suspect de paludisme soumis à un test
parasitologique (TDR), 62 734 cas de paludisme confirmés traités avec CTA, 5 006 femmes
enceintes référées pour la CPN/TPI par les Agents de Santé pour un montant total de 18 216 000
FCFA. Dans le domaine de l’hygiène eau et assainissement, le projet Assainissement Piloté par
la Communauté dans le district a été réalisé 33796 personnes sont rédéclenchées, 109 villages
sont déclenchés en Sécurité Sanitaire de l’Eau Piloté par la Communauté SSEPC, 104 écoles
primaire et secondaires de 17953 élèves sont déclenchés sur le lavage des mains pour un
montant de 11 970 840 F CFA. Dans le domaine de la gouvernance partagée le projet Action
Communautaire pour la Transparence dans la gestion de l’Hygiène Eau et Assainissement
(Act’HEA) a été réalisé à plus de 985 personnes dont 405 femmes ont été touchés dans les
communautés et les écoles, ont touché 1329 élèves dont 654 filles, 18 enseignants dont 7
femmes ont été touchées pour un montant de 10 356 843F CFA. Dans le domaine de
l’agriculture, le projet PEFARD-Togo financé par l’ARAA/CEDEAO/AFD a été réalisé dans
quatre préfectures de la région des Plateaux dont les bénéficiaires sont les 1920 propriétaires
d'exploitations familiales dont 1539 femmes pour un montant de 38 000 000 F CFA. Dans le
domaine de l’entrepreneuriat rural, le projet opportunités d’emploi pour les jeunes vulnérables
a été réalisé pour 350 jeunes travailleurs qui ont été renforcés économiquement pour
entreprendre des AGR.
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ANNEXES
Tableau : Ressources financières mobilisées
Nom du projet

Montant
effectivement
Sources
mobilisé
(F
CFA)
Fourniture de repas scolaire aux écoliers des zones
Etat Togolais et la
316 765 424
vulnérables de la préfecture de Haho
Banque Mondiale
Nouveau Modèle de Financement du Fonds
NFM2 à travers la
Mondial de Lutte contre le Paludisme, la 18 216 000
Croix Rouge Togolaise
Tuberculose et le VIH
l’assainissement pour le maintien des acquis et le
progrès vers l’atteinte de la cible 6.2 des ODD dans
les cantons de Tohoun, Tado, Saligbé, Kpékplémé, 11 970 840
UNICEF/FMA
Ahassomé et Katomé de la préfecture du MoyenMono (région des Plateaux)
Action Communautaire pour la Transparence dans la
gestion de l’Hygiène Eau et Assainissement 10 356 843
UE/Pro-CEMA
(Act’HEA)
Promotion
des
Exploitations
Familiales
Agroécologiques productrices du maïs et du soja
38 000 000
ARAA/CEDEAO/AFD
pour des Revenus Durables dans la région des
Plateaux au TOGO (PEFARD-TOGO)
Opportunités d’emploi pour les jeunes vulnérables 6 000 000
Banque Mondiale
TOTAL (F CFA)
401 238 267

La Présidente du Conseil
d’Administration

Le Secrétaire du Conseil
d’Administration

KPOKLI Adjowa

HOUNZA Emile Kwassi
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