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INTRODUCTION  
Dans sa mission de contribuer à un développement durable des collectivités locales à travers un 
appui-conseil participatif et inclusif, l’ONG CONGAT/ICB a, au cours de l’année 2017, mené 
plusieurs activités au profit des populations de ses communautés partenaires en l’occurrence 
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dans les domaines de la gouvernance locale, l’économie locale durable et de la gestion durable 
des ressources naturelles.  
Les activités de l’année 2017, se rapportant au plan d’orientation stratégique 2017- 2021 de 
l’organisation, s’inscrivent dans deux projets majeurs : Projet d’Accompagnement pour le 
Développement Intégré des Populations (ADIP) financé par PPLM ; le Programme d’appui à 
l’intégration des ODD dans le plan de développement de la commune de Tabligbo financé par 
l’Organisation Internationale de la francophonie (OIF) ; le projet d’appui à l’alphabétisation 
fonctionnelle des femmes financé par le Ministère de l’Action Sociale et de la Promotion de la 
femme et le projet d’alphabétisation des groupements porteurs des plateformes 
multifonctionnelles financé par le Ministère du Développement à la Base.  

Le présent rapport couvre les activités réalisées par l’ONG CONGAT/ICB durant la période 
allant de janvier à Décembre 2017 et porte sur les points suivants :  

- Réalisations dans le cadre du projet ADIP 2011-2014  

- Réalisations dans le cadre des projets d’alphabétisation 

- Réalisations dans le cadre de la phase II du Programme Francophone d’Appui au 
Développement Local (PROFADEL II)  

- Conclusion et perspectives 

1- Les réalisations dans le cadre du projet ADIP 

Les principales activités réalisées en 2017 sur le projet ADIP II portent essentiellement sur 
l’appui en structuration locale, et des initiatives économiques et des actions de protection de 
l’environnement. Elles sont relatives aux trois principaux volets que sont : 

- Volet 1 : Renforcement des capacités organisationnelles et de gestion des acteurs 
communautaires : 

- Volet 2 : Renforcement des performances économiques et financières des 
producteurs/productrices (Agriculture Elevage-Environnement) 

- Volet 3 : Renforcement des capacités organisationnelles et opérationnelles de 
CONGAT/ICB, Suivi-Evaluation, Appuis de consolidation et Missions.  

1.1.1. Renforcement des capacités organisationnelles et de gestion des acteurs 
communautaires 

Les appuis dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs se résument à l’appui 
organisationnel, l’appui des partenaires dans la gestion des conflits, l’édification à la paix et 
dans la mobilisation de ressources pour la mise en œuvre des actions inscrites dans leur plan de 
développement.  

Ainsi, 12 comités de développement local ont été appuyés dans la recherche de financements. 
Certaines des actions inscrites dans leur plan de développement local sont réalisées et d’autres 
ont démarré. Il s’agit entre autres de : 03 latrines VIP à 02 cabines (à Tchékpo-devé, Afoudomé 
et Avedzé), 01 centre de santé à Avédzé (en cours), l’accord de financement pour la 
construction d’01 salle de classe à Boga.   

En tout, 12 séances de causeries –débats sont tenues avec 915 personnes dont 384 femmes 
touchées, 08 centres d’alphabétisation sont suivis et des séances de travail ont été tenues avec 
16 Volontaires Alphabétiseurs(VA) des 10 villages partenaires. 

1.1.2. Renforcement des performances économiques et financières des 
producteurs/productrices (Agriculture Elevage-Environnement) 
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Les activités réalisées  dans le cadre de l’appui à la promotion de l’économie locale portent 
pour la plupart sur l’agriculture, l’élevage et le reboisement. En effet, 312 personnes dont 124 
femmes ont été recyclées sur l’itinéraire technique de l’agriculture biologique et semi-
biologique et sur les techniques de conservation et de stockage. Dans le domaine de l’élevage, 
des suivi-post formation ont été réalisés à l’endroit de 322 éleveurs dont 150 femmes et 21 
Auxiliaires Villageois d’élevage (AVE).  

Dans le cadre des activités de reboisement et de protection de l’environnement à titre 
d’investissement rentable, les partenaires ont été appuyés dans l’entretien de 20 sites de 
pépinières.     

1.1.3. Développement institutionnel : Renforcement des capacités techniques et 
organisationnelles de CONGAT/ICB. 

Dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles de CONGAT/ICB, le processus 
de professionnalisation de la  structure se  poursuit activement avec la finalisation du processus 
d’élaboration du Plan d’Orientation Stratégique( 2017-2021) par un atelier de validation en 
présence de plusieurs catégories d’acteurs dont les partenaires techniques et financiers, les 
représentants de l’administration et  les bénéficiaires. Aussi, dans la logique de mise en œuvre 
des recommandations du DO, 03 projets ont été élaborés et soumis aux PTF (Eau Potable 
Hygiène et Assainissement (EPHA) soumis à l’ambassade d’Allemagne ; Promotion de 
l’Agro écologie pour une Agriculture Familiale Durable dans Yoto (PAAFDY) soumis au 
CFSI ; Appui à la réduction du CO2 et à la promotion de l’agro écologie dans la collectivité 
territoriale de Yoto soumis à MITSUBISHI) mais malheureusement n’ont pas aboutis. En 
outre, en vue de renforcer la communication sur la structure et ses activités, tout en redorant 
son image, le processus de conception du site-web de la structure est arrivé à sa phase de 
finalisation avec le lancement qui a été fait le 16 juin passé. Par ailleurs, les cartes de visites du 
personnel et du PCA ont été finalisées puis remis aux intéressés et des affiches de 
communication en format autocollant sont en cours de réalisation. 

2. Les réalisations dans le cadre du PROFADEL 2 

2.1 : Projet PAAPLAD  

Conformément à l’objectif 1 de l’axe stratégique de son POS 2017-2021 qui consiste à 
« Offrir un appui-conseil en gouvernance locale durable aux collectivités territoriales 
partenaires », CONGAT/ICB, apporte un appui à la commune de Tabligbo, suite à une 
demande de collaboration de la part de cette dernière.  C’est ainsi que grâce à l’appui 
technique et financier de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), deux 
activités préalables au « Projet d’Appui à l’Appropriation des ODD et à la Planification du 
Développement Durable dans la Commune de Tabligbo » (PAAPLADD), dont l’objectif 
est de contribuer au développement durable de la commune de Tabligbo, ont été réalisées. 
Il s’agit notamment de la sensibilisation des populations de la collectivité de Tabligbo sur 
les ODD et de la priorisation des cibles des ODD à l’échelle de la commune.  

La sensibilisation des populations de la commune de Tabligbo sur les ODD 

Les séances de sensibilisation ont été marquées par des activités préalables que sont la 
conception des outils méthodologiques, la formation des facilitateurs, la mobilisation des 
populations. Elles ont été de deux types. Une première étape a consisté à la sensibilisation 
dans les quartiers et la deuxième étape a été faite à travers les médias. Ces séances de 
sensibilisation qui se sont tenues dans les 25 quartiers de la collectivité de Tabligbo par 
CONGAT/ICB et les membres de la CoPraDD, ont permis on touchés 1230 personnes dont 
55,7 % sont des femmes et 48, 3% des jeunes (18 - 35 ans). 
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La priorisation des cibles des ODD à l’échelle de la commune de Tabligbo  

La priorisation des cibles des ODD a été réalisée en atelier à partir de la Grille de Priorisation 
des Cibles des ODD. Elle a été coanimée par l’équipe de la CoPraDD dont fait partie 
CONGAT/ICB appuyée par le Consultant de l’OIF. Organisé à l’hôtel « Le Château de 
Tabligbo », il a rassemblé pendant trois (03) jours 75 personnes de différents profils 
représentant des couches socio-professionnels.  

Les résultats synthèses de la priorisation des cibles des ODD à l’échelle de la commune de 
Tabligbo sont les suivants : 

Résultats synthèse 
Nombre 

de 
cibles 

Nombre 
de cibles 
analysées 

Nombre 
de cibles 
urgentes 

Nombre 
de cibles 

prioritaires 

Nombre 
de 

cibles à 
moyen 
terme 

Nombre 
de 

cibles à 
long 

terme 

Nombre 
de cibles 

à 
consolider 

Nombre 
de cibles 

non 
prioritaires 

Nombre de 
cibles non 

pertinentes 

TOTAL DES CIBLES POUR LES 17 ODD 169 91 13 45 27 2 2 1 1 

ODD 1  -   Éliminer la pauvreté sous toutes 
ses formes et partout dans le monde 7 5 1 1 3         

ODD 2  -   Éliminer la faim, assurer la 
sécurité alimentaire, améliorer la nutrition 
et promouvoir l’agriculture durable 

8 4   2 2         

ODD 3  -   Permettre à tous de vivre en 
bonne santé et promouvoir le bien-être de 
tous à tout âge  

13 7 1 3 2   1     

ODD 4  -   Assurer l’accès de tous à une 
éducation de qualité, sur un pied d’égalité, 
et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie  

10 8   3 5         

ODD 5  -   Parvenir à l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et les filles  9 7   4 3         

ODD 6  -   Garantir l’accès de tous à l’eau et 
à l’assainissement et assurer une gestion 
durable des ressources en eau  

8 7 4 2 1         

ODD 7  -   Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable  

5 3   3           

ODD 8  -   Promouvoir une croissance 
économique soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi productif et un 
travail décent pour tous  

12 7 1 5 1         

ODD 9  -   Bâtir une infrastructure 
résiliente, promouvoir une industrialisation 
durable qui profite à tous et encourager 
l’innovation 

8 3   3           

ODD 10  -   Réduire les inégalités dans les 
pays et d’un pays à l’autre 10 5   2 2 1       

ODD 11  -   Faire en sorte que les villes et 
les établissements humains soient ouverts 
à tous, sûrs, résilients et durables  

10 10   8 1     1   

ODD 12  -   Établir des modes de 
consommation et de production durables  11 7 4 2   1       
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ODD 13  -   Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions *  

5 3     3         

ODD 14  -   Conserver et exploiter de 
manière durable les océans, les mers et les 
ressources marines aux fins du 
développement durable  

10                 

ODD 15  -   Préserver et restaurer les 
écosystèmes terrestres, en veillant à les 
exploiter de façon durable, gérer 
durablement les forêts, lutter contre la 
désertification, enrayer et inverser le 
processus de dégradation des sols et 
mettre fin à l’appauvrissement de la 
biodiversité  

12 5 1 1 2       1 

ODD 16  -   Promouvoir l’avènement de 
sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du 
développement durable, assurer l’accès de 
tous à la justice et mettre en place, à tous 
les niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes  

12 6   4 1   1     

ODD 17  -   Renforcer les moyens de mettre 
en œuvre le partenariat mondial pour le 
développement durable et le revitaliser  

19 4 1 2 1         

 

Selon ce tableau de résultats synthèses, Il ressort que sur les 91 cibles analysées :  

 13 cibles sont Urgentes : Ce sont des cibles qui nécessitent des interventions 
immédiates. Nous en mentionnerons 02 à titre d’exemple :  

- Cible1.1 : D’ici à 2030, éliminer complètement l’extrême pauvreté dans le 
monde entier (s’entend actuellement du fait de vivre avec moins de 1,25 dollar 
par jour). En effet, cette cible est prioritaire à l’échelle de Tabligbo du fait de la 
situation de paupérisation grandissante dans laquelle vie la population. 

- Cible3.9 :D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus 
à des substances chimiques dangereuses et à la pollution et à la contamination 
de l’air, de l’eau et du sol. La priorité de cette cible s’explique par la présence 
dans la commune de deux usines de transformation du clinker qui entrainent la 
propagation de particules dans l’air de particules.  
 

 45 cibles sont Prioritaires. Ce sont des cibles pour lesquelles on peut prévoir des 
interventions sur un horizon de 0 à 3 ans. Nous pouvons évoquer 02 cibles à titre 
d’exemple : 

- Cible 1.4 : D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en 
particulier les pauvres et les personnes vulnérables, aient les mêmes droits aux 
ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété 
et au contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage et aux 
ressources naturelles et à des nouvelles technologies et des services financiers 
adéquats, y compris la microfinances ; 

- Cible 2.2 : D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y 
compris en réalisant d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à l’échelle internationale 
relatifs aux retards de croissance et à l’émaciation parmi les enfants de moins 
de 5 ans, et répondre aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes 
enceintes ou allaitantes et des personnes âgées  
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 27 cibles sont à moyen terme. Ce sont des cibles dont les interventions peuvent être 
planifiées sur un horizon de 3 à 7 ans,  

 02 cibles sont à long terme (interventions sur un horizon de 7 à 15 ans),  
 02 cibles sont à consolider (nécessitant des interventions pour le maintien du niveau 

de performance actuel)  
 01 cible est Non prioritaire (ne nécessitant pas d’actions spécifiques) 
 01 cible est Non pertinente (non adapté).   

 

2.2 : Les réalisations dans le cadre du projet AGR-Kovié du PROFADEL 

Composante locale du Programme, le Projet francophone d’appui au développement local, 
Phase II (Profadel/OIF) a connu une phase pilote entre 2011 et 2015 au Rwanda, au Sénégal et 
au Togo. Ainsi, dans ce dernier pays, deux projets prioritaires ont été mis en œuvre dans les 
trois (3) localités ciblées que sont : Agou Nyogbo-Agbétiko, Katanga et Kovié.  

Démarré en 2013 et opérationnel à partir de 2014, le deuxième projet mis en œuvre à Kovié a 
connu un succès mitigé durant sa première année à cause des questions d’interprétations sur 
lesquelles le CVD et la FUCEC ne sont pas parvenus à s’accorder entrainant le non-octroi de 
crédit aux groupements tout au long de l’année 2016. 

Alors, le CVD de Kovié, a sollicité et obtenu l’appui technique de l’OIF pour la relance des 
activités de crédit. C’est donc dans ce cadre que l’Organisme Relais (O.R) CONGAT/ICB a été 
commis pour accompagner le CVD dans la relance du Projet d’appui aux activités génératrices 
de revenus (AGR) en : 

i) apportant un appui technique aux négociations entre le CVD de Kovié et la FUCEC 
en vue d’aboutir à la signature d’un nouveau protocole d’accord de financement des 
AGR en remplacement de celui signé le 31 décembre 2013 ; 

ii) accompagnant la mise en place et l’opérationnalisation d’un mécanisme de suivi des 
crédits alloués aux bénéficiaires de manière à permettre le recouvrement des 
créances conformément aux dispositions prévues dans le protocole d’accord ; 

iii) Appuyant le CVD, dans l’hypothèse où les deux parties (CVD Kovié et FUCEC) ne 
sont pas parvenues à un accord pour la relance du projet, à : 

- mettre fin au protocole d’accord actuellement en cours, en veillant à ce que 
les dispositions règlementaires soient respectées par le CVD et que ses dus 
lui soient accordés. 

- formuler et lancer la mise en œuvre d’une nouvelle initiative de 
développement économique locale dont la mise en œuvre sera financée en 
tout ou partie par le reliquat du fonds de garantie après déduction des 
créances dues, conformément aux dispositions réglementaires du protocole 
d’accord avec la FUCEC. 

Dans le souci d’assurer une compréhension suffisamment partagée et une même interprétation 
uniforme au probable nouveau protocole d’accord entre la communauté de Kovié (représenté 
par le CVD) et la FUCEC-TOGO, l’Organisme Relais (OR) d’appui-conseil,  CONGAT/ICB 
a adopté une démarche exclusivement participative et inclusive pour l’appui du CVD dans les 
négociations avec la Faîtière des unités coopératives d’épargne et de crédit. 

Ainsi, Les négociations et les différents échanges entre le CVD de Kovié et la FUCEC ont 
abouti, à la satisfaction des différentes parties, à la signature d’un nouveau protocole d’accord 
de financement des AGR en remplacement de celui signé le 31 décembre 2013. En effet, ce 



 

7 

nouvel accord de partenariat de deux ans (02) prenant en compte le secteur de l’agriculture, de 
l’élevage et de l’artisanat, intègre un éventail plus grand d’activités dont il définit bien les 
besoins de financement, le cycle d’exploitation et les modalités de remboursement. Afin de 
donner plus de chance de réussite au nouveau protocole, la communauté de Kovié représentée 
par le CVD a, avec l’appui technique de l’O.R, opérationnalisé le mécanisme interne de gestion 
de crédits pour permettre le recouvrement des créances conformément aux dispositions prévues 
dans le protocole d’accord , ceci en mettant en place le CIGCR, en renforçant ses capacités, en 
élaborant le manuel de procédure de la gestion des crédits, en accompagnant les groupes de 
solidarité dans le montage et le dépôt des  dossiers et en appuyant la FUCEC dans le suivi et la 
vérification des activités des demandeurs de crédits.  

Au total, 150 personnes dont 149 membres de 27 groupes de solidarité et 01 personne 
physique (individuelle) ont bénéficié du crédit AGR-KOVIE du PROFADEL/OIF à hauteur 
de 44 500 000 frs CFA pour cette nouvelle campagne.  

2.3 Appui des communes de Kara et Bassar dans l’intégration des ODD dans leur PDC 
Dans le cadre, la composante locale (Phase II (Profadel/OIF) du programme d’« intégration des 
ODD dans les politiques et stratégies régionales, nationales et locales », l’OIF a apporté, en 
réponse à une sollicitation, un appui à aux communes de Kara et Bassar dans l’intégration des 
ODD dans le processus d’élaboration de leur  plan de développement communal.  

Cet appui a consisté en la mobilisation d’expertises de CONGAT/ICB à travers la CoPraDD pour 
accompagner lesdites communautés dans : 

- l’organisation d’un atelier de priorisation des cibles des ODD à l’échelle des communes, 

- la définition de la vision et des orientations de chaque commune 

- l’élaboration du rapport diagnostic arrimé sur les ODD 

Ainsi, les collectivités de Kara et de Bassar ont été appuyée, d’une part, dans la priorisation des 
cibles des ODD à l’échelle de leur commune et d’autre part dans la définition de la vision et des 
orientations stratégiques de développement à l’horizon 2030.  

3. Les projets d’alphabétisation  
3.1 Le Projet d’Appui à l’Alphabétisation Fonctionnelle des Femmes (PAAFF) 

Dans le but de contribuer à la réduction significative du taux d’analphabétisme, surtout celui 
des femmes en vue d’améliorer leur capacité dans les domaines économiques et sociaux, le 
Gouvernement Togolais, dans sa vision holistique et inclusive du développement, à travers  le 
Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation appui le 
développement du sous- secteur de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle afin de 
promouvoir l’autonomisation des femmes.  C’est ainsi que dans l’esprit de la stratégie du faire-
faire en vigueur dans notre pays et dans le cadre du Projet d’Appui à l’Alphabétisation 
Fonctionnelle des Femmes (PAAFF) pour le compte de l’année 2016, une subvention a été 
accordée à CONGAT/ICB, une organisation œuvrant à la promotion de la femme par la mise 
en œuvre de programmes d’alphabétisation fonctionnelle. Le but visé est de contribuer à la 
vision nationale d’accroître le nombre des femmes maîtrisant la lecture, l’écriture et le calcul ; 
et utilisant ces compétences pour améliorer leurs conditions de vie. 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

* 28 membres de Comité d’Alphabétisation (CA) sont formés  

* 06 Alphabétiseurs sont formés sur les techniques d'enseignement et la pédagogie des adultes     
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* 01 superviseur formé sur les techniques et outils de suivi                   

* 06 centres d’alphabétisation sont implantés, sont équipés et opérationnels  

*  06 alphabétiseurs et 180 auditeurs sont équipés en kits de matériels didactiques et 
fournitures   

* 36% d’auditeurs soit près de 65 apprenants commencent par lire et écrire  

* 0% d'auditeurs utilise les connaissances de lecture, écriture et calcul dans leurs AGR 

3.2 Le Projet d’Appui à l’Alphabétisation des groupements porteurs des plateformes 
multifonctionnelles  

Le PRADEB a initié en appui à sa composante « Appui à l’installation des plateformes 
multifonctionnelles » dont l’objectif est de doter les communautés rurales de sources d’énergie 
modernes pour améliorer leurs conditions de vie et alléger les tâches réservées aux femmes, un 
programme d’alphabétisation fonctionnelle afin de favoriser une meilleure appropriation des 
bénéficiaires du projet tout en renforçant les capacités des gestionnaires des plateformes et des 
membres des comités de gestion à assurer leurs fonctions. 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

* 50 membres de Comité d’Alphabétisation (CA) sont formés  

* 10 Alphabétiseurs sont formés sur les techniques d'enseignement et la pédagogie des adultes     

* 01 superviseur formé sur les techniques et outils de suivi                   

* 10 centres d’alphabétisation sont opérationnels  

* 45% d'auditeurs ont commencé par lire, écrire les lettres préliminaires et faire la classification 
selon les divers niveaux d’apprentissage atteints.  
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4. Difficultés rencontrées 
CONGAT/ICB a rencontré quelques difficultés lors de la mise en œuvre des activités au cours 
de l’année 2017. Il s’agit entre autre de : 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet ADIP II : 
La grande difficulté liée à ce projet réside dans la mobilisation des ressources financières par 
les Comité Villageois de Développement pour la réalisation des actions inscrites dans leur plan 
de développement. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des projets alpha : 
 Insuffisance des ressources allouées au projet due aux distances qui séparent les 

différentes localités encadrées ;  
 Les problèmes internes de leadership entrainant le dysfonctionnement du groupement 

porteur et empêchant ;  
 Les absences/retards de certains auditeurs et centres à cause des évènements sociaux et 

occupations diverses ;      
 Insuffisance des documents didactiques au niveau de certains centres ;   
 Absence d’appâtâmes devant abriter les centres dans certaines localités.   

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet AGR-Kovié du PROFADEL 
 Le retard du démarrage du processus d’octroi des crédits aux populations 
 L’exigence par la Fucec du remboursement des anciennes dettes avant le déblocage des 

crédits aux demandeurs exempts de toute dette 
 Les tentatives de détournement de l’objet des crédits reçus par certains groupes de 

solidarité.  

5. Analyse budgétaire de CONGAT/ICB exercice 2017 
Les ressources disposées par l’ONG CONGAT/ICB pour le compte de l’année 2017 s’élèvent 
à 108 714 393 FCFA. Ces fonds sont constitués d’un financement de 90 218 743 FCFA de la 
part du bailleur principal Pain pour Le Monde (PPLM), de 9 795 650 FCFA de la part du Bureau 
Régional Afrique de l’Ouest de l’Organisation Internationale de la Francophonie (BRAO/OIF), 
de 6 000 000 FCFA du PAAFF et de 2 700 000 FCFA de la part du PRADEB. Ce budget a été 
consommé à 92,42% soit, une dépense totale de 100 474 209 FCFA. 

Le tableau 3 ci-dessous récapitule la situation financière de l’ONG CONGAT/ICB à la fin de 
l’exercice 2017. 

Tableau 2 : Récapitulatif de la situation financière de CONGAT/ICB en fin d’exercice 
2017 

Partenaires 
financiers 

Subvention 
(FCFA) 

% Réalisations % Solde % 

PPLM 90 218 743 100 86 729 467 96 3 489 276 4 

BRAO/OIF 8 815 650 100 8 815 650 100 - - 

PRADEB 2 700 000 100 1 518 432 56 1 181 568 44 
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PAAFF 6 000 000 100 2 440 660 41 3 559 340 59 

TOTAL 107 734 393 100 99 504 209 92 8 230 184 8 

 

Conclusion et perspectives 
 
En 2017, l’ONG CONGAT/ICB a principalement poursuivi la mise en œuvre du projet ADIP 
qui est à la deuxième année de sa deuxième phase, a procédé à la relance du projet AGR-Kovié 
du PROFADEL, a mis en œuvre le une phase du projet PAPLADD et les projets 
d’alphabétisation PAAFF et PTFM/PRADEB. Malgré les quelques difficultés rencontrées les 
résultats obtenus pour le compte de l’année ont été globalement satisfaisants. En effet de 
nombreux défis ont été relevés notamment la réalisation de certaines activités du projet ADIP 
qui ont accusé du retard, la réussite de la relance du projet AGR de Kovié ainsi que l’appui à 
l’intégration des ODD dans les plans communaux de développement de certaines collectivités 
locales.  
Au niveau institutionnel, cette année a été marquée essentiellement par des actions en faveur 
du développement de nouveaux partenariats techniques et financiers en cours de finalisation 
pour l’opérationnalisation du plan d’orientation stratégique 2017-2021.   
 
 
6. ANNEXES : Quelques photos
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PROJET ADIP II 
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PROJET D’ALPHABETISATION 

  

  
 

 



 13 

PROJET AGR KOVIE 
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Sensibilisation des populations de la commune de Tabligbo sur les ODD et leurs enjeux au niveau local 
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                                                                          Priorisation des cibles des ODD à l’échelle de la commune de Tabligbo                                                            
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Priorisation des cibles des ODD à l’échelle de la commune de Tabligbo 



 17 

 


