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Description :

Le programme vise à contribuer à la politique nationale togolaise de lutte contre la pauvreté et au processus de décentralisation, notamment en contribuant à
l'atteinte des OMD par la réalisation d'actions de proximité.
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Secteur d'activités : Ingénierie, management et gouvernance des territoires
Pays/Localisation : TOGO - Préfectures du Haho et du Moyen Mono
Intitulé : Programme d'appui à la gouvernance locale et Développement Durable (PAGL2D)
Phase en cours : 2ème phade (2014-2016) - Consolidation
Partenaires institutionnels : Entreprise, Territoire et Développement (ETD)

Objectifs généraux du programme
La société civile et les collectivités locales se concertent et négocient, dans le cadre d'une stratégie de
développement durable, la définition, le production et la gestion de biens et services de proximité et de qualité en
articulation avec les services de l'Etat et les autres partenaires du territoire.

Réalisations de l'année 2014
•
•
•
•
•
•
•

Formation de l'équipe projet au concept de développement durable et à l'élaboration et la mise en oeuvre de
grille de lecture "développement durable" de projets et d'actions.
Sensibilisation des acteurs locaux au concept de développement durable.
Ateliers préparatoires à l'actualisation des diagnostics et au déroulement de la démarche.
Actualisation des diagnostics de territoire (cantonaux et communal) au regard du développement durable.
Élaboration de projets de territoire durable (hiérarchisation des enjeux, définition d'une vision Développement
Durable à l'horizon de 15 ans, détermination des orientations stratégiques et identification de pistes d'action).
Rédaction de projets de Charte "Développement durable" des collectivités
Atelier sur le suivi-évaluation de la conduite de changement de partenariat avec le Fonds pour la promotion des
études transversales, des études préalables et de l'évaluation (F3E)

Résultats et impact à fin 2014

Rubriques

2014

Nombre de documents stratégiques et de planification basés sur les principes du développement durable disponibles

3

Nombre d'hommes/jour de formation et/ou d'appui conseil aux collectivités par l'équipe projet

300

Nombre de groupements informés, formés à l'émergence d'initiatives locales par l'équipe projet

120

Nombre d'initiatives locales soutenues

31

Nombre de bénéficiaires des initiatives locales

700

Programme 2015
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•
•
•
•
•

Finalisation des Stratégies Préfectorales de Développement Durable
Finalisation et signature des Chartes Développement Durable des Collectivités
Révision des codes de procédure Fond d'Appui aux Initiatives Locales et du Fonds de Développement Territorial
Poursuite de l'appui à l'émergence d'initiatives locales
Révision au regard de "développement durable" des premiers Plans de développement de territoire

Partenaires financiers
•
•
•
•

Agence française de développement
Union Européenne
GETM
PNUD
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