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I/ PRESENTATION DES ONG 
 



 ONG fondée en 2011 
  Siège à Montpellier  
 Réseau de 77 experts 
 5 domaines d’intervention :  

• Eau et assainissement 
• Sécurité alimentaire   
• Habitat et urbanisme  
• Environnement 
• Energie 

 30 projets appuyés, dans 10 pays différents (Bénin / Burkina-Faso / Cameroun / 
Haïti / Indonésie / Madagascar / Maroc / Sénégal / Tchad / Togo) 

 
 



 ONG fondée en 1968 
 Basée à Lomé 
 Mandat large :  
• Axé sur l’appui aux collectivités territoriales 
• Intervient sur les thématiques agricoles, éducatives, eau et 

assainissement, environnement, etc.  
 Membre de l’AIDR, de la FONGTO et de la CoPraDD 
 Organisme relais de l’OIF au Togo depuis 2012 
 



II/ CONTEXTE DU PROJET 
 



ODD  

 Ateliers de priorisation des cibles 

 

 La commune fait appel à 
CONGAT/ICB pour intégrer les 
ODD dans son PDC 

 

 CONGAT/ICB maître d’oeuvre 

 Réalisation d’un PDC 

 

 Partenaires techniques et 
financiers du projet : UE / Eau Vive 
Internationale / SCAC / pS-Eau  

 

 UCT Coordonnateur du projet / 
IRFODEL maître d’oeuvre  

PAGLEMOC 

PDC TABLIGBO 



III/ ACTIVITES REALISEES 
 



Cadres institutionnels 

 Harmoniser les démarches  
 

 Composer l’assemblée générale  
 

 Atelier de lancement 



Sensibilisations 

 Préparation  
 

 Mise en œuvre  
 

 Réunions de débriefing  



Diagnostic ODD 

 Déroulement de la journée 
 
 Organisation préalable  

 
 Composition des groupes 



Opportunités et menaces pour la 
collectivité
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Documentation de la performance 
actuelle et description des mesures déjà 

en place
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Forces et faiblesses de la collectivité 
locale

Niveau de priorité 
à l'échelle locale

Stratégies d'action pouvant contribuer à 
l'atteinte de la cible

10.1
D’ici à 2030, faire en sorte, au moyen d’améliorations progressives, que les revenus des 
40 % les plus pauvres de la population augmentent plus rapidement que le revenu 
moyen national, et ce de manière durable 

sinon ils vont maurrir, sous alimenter, pour 
eviter les crises sociale, donner les moyens de 
subvenur aux besoins élénmenntaires de base

3 1 le pouvoir d'achat des plus apuvres diminuent 
de jours en jours alors

Intervention urgente

10.2

D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, 
économique et politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, 
de leur race, de leur appartenance ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur 
statut économique ou autre 

pour favoriser l'intégration sociale; eviter les 
discrimination et clivages sociales

2 2
il y aquelques petites actions ,mais 

insignifiantes, e mesures n'est prise pour le 
moment pour l'intégration à l'exeptio des ONG

Intervention à moyen 
terme

10.3
Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en 
éliminant les lois, politiques et pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption 
de lois, politiques et mesures adéquates en la matière 

c'est la base de tout développement durable; 
cela permettra l'intéégration sociale, mla 
promotion de la paix, le renforcement des 

compétences, 

2 3

  faible proportion de la population sont dans ce 
cas. licenciement abusives au niveau de wacem, 

ces genre de chose se tratent au niveau des 
affaires sociales; il ya un juge matrimoniale 

Intervention de 
consolidation

10.4 Adopter des politiques, notamment sur les plans budgétaire, salarial et dans le domaine 
de la protection sociale, et parvenir progressivement à une plus grande égalité 

pour la cohésion sociale 1 3

il existe une politique budgetaire.auniveau de la 
délégation communale, ceux qui font les meme 
travaux ne son tremunérés au meme titre. Les 

transferts sociaux contribuent beaucoup au PIB, 
et l'argent circule rapidement par ces trasferts

Intervention non 
prioritaire

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

Comment la collectivité se positionne relativement aux cibles suivantes?

Importance de la cible Performance actuelle Compétences à l'échelle locale Priorité locale Mise en œuvre des actions au niveau 
local

GRILLE DE PRIORISATION DES CIBLES DES ODD : 
représentation de l’onglet ODD 10 



Diagnostic classique 

 Préparation méthodologique  
 

 Méthode employée 
 

 Eau et assainissement  
 
 
 
 



Fiches projet 

 Valorisation des déchets ménagers 
 

 Accès à l’eau  
 

 Amélioration des services 
d’assainissement liquide  



Merci pour votre attention… 
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