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Introduction  

 

1. Dans le cadre de l’exécution du Projet Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres (PGICT), une 

mission de la Banque mondiale a séjourné au Togo, du 13 au 24 février 2017, pour procéder à la 

septième mission d’appui à la mise en œuvre dudit projet.  

2. La mission était conduite par M. Koffi Hounkpè (Spécialiste principal en Gestion des Risques et 

Catastrophes, Chargé du Projet) et comprenait Mesdames et Messieurs: Dahlia Lotayef (Spécialiste 

Principale en Chef en Environnement), Mathias Gogohounga (Spécialiste Principal en Passation des 

Marchés), Medou Lo (Spécialiste en Sauvegardes Environnementales),  Annick Lachance 

(Consultante en Suivi-Evaluation), Evariste Tomety (Consultant en Gestion Financière), Komlan 

Kpotor (Consultant en Environnement), Koffi Mally (Consultant) et Esinam Hlomador (Assistante de 

programmes). Madame Paivi Koskinen-Lewis (Spécialiste en Développement Social) a appuyé la 

mission depuis Washington. 

3. Par ailleurs, la mission a été rejointe par le responsable en communication du Projet d’Urgence de 

Gestion Environnementale en Milieu Urbain (PUGEMU) du Bénin pour partager l’expérience de 

PUGEMU avec PGICT en matière de communication. 

4. Les objectifs de la mission étaient de (i) passer en revue l'état d'avancement de toutes les 

composantes du projet ainsi que les aspects fiduciaires, les mesures de sauvegarde environnementale 

et sociale (ii) discuter les stratégies d’une meilleure communication sur les résultats ainsi que les 

stratégies de pérennisation des acquis du projet. 

5. La mission tient à remercier les Autorités togolaises, notamment leurs Excellences Messieurs André 

A. Johnson et Damehame Yark, respectivement Ministres de l’Environnement et des Ressources 

Forestières et de la Sécurité et de la Protection Civile qui ont accordé chacun une audience à la 

mission et ont exprimé leurs perceptions positives sur le PGICT en mettant en exergue la visibilité du 

projet sur toute l’étendue du territoire. La mission voudrait remercier aussi Madame Tchabinandi 

Kolani Yentchare, Ministre de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation, 

et Monsieur Kwadjo F. Sessenou Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de Vie qui se 

sont joints aux deux Ministres ci-dessus, à la cérémonie d’ouverture d’un atelier de deux jours. La 

mission remercie également M. le Secrétaire Général, Président du Comité de pilotage de PGICT, M. 

Yao Dziwonou Folly, Directeur de l’Inspection des Ressources Forestières et les Directeurs du 

Ministère de l’environnement et des ressources forestières (MERF) ainsi que leurs collaborateurs, 

Mesdames et Messieurs les membres du Comité de pilotage, Monsieur le Coordonnateur du Projet et 

tous les membres de l’Unité de Gestion, les acteurs de la Plateforme nationale de réduction de risques 

de catastrophes, les Coordonnateurs et Points Focaux PGICT des AGAIB ainsi que toutes les 

structures qui ont participé aux différentes séances de travail. Le programme de travail de la mission 

et les personnes rencontrées figurent respectivement en Annexes 1 et 2.  

Déroulement de la mission 

6. La mission a rencontré Messieurs les Ministres de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC), 

et celui de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF). Elle a tenu des réunions avec le 

Secrétaire Général, les directeurs techniques et collaborateurs du MERF et le Directeur de la 

Protection civile. 
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7. Un atelier technique s’est déroulé les 21 et 22 février 2017 avec la participation des acteurs de 

mise en œuvre du projet, notamment les représentants de la Direction générale de la météorologie 

nationale, la Direction de la protection civile et le Corps des Sapeurs-pompiers, la Direction de 

l’hydrologie, toutes les Directions techniques du MERF, l’Agence nationale de gestion de 

l’environnement (ANGE), les membres du Comité de pilotage, les cinq Directions régionales 

de l’environnement et des ressources forestières, les cinq AGAIB régionales, le projet WACA et les 

bénéficiaires de projets communautaires pour discuter de l’état d’avancement du PGICT, du 

mécanisme de suivi évaluation et du cadre de résultats, des mesures de sauvegardes 

environnementales et sociales et de la Communication sur la visibilité du projet et le mécanisme de 

pérennisation des résultats. Chacune des cinq AGAIB a présenté l’état d’avancement des sous-

projets communautaires au niveau de chaque région. Les communications des bénéficiaires des sous-

projets communautaires et celles du projet PUGEMU ont été la particularité de cet atelier dont 

l’ouverture est marquée par la présence des quatre ministres cités plus haut. 

8. Des réunions entre l’Unité de Gestion du Projet (UGP) et la mission ont eu lieu. Ces séances de 

travail ont porté sur les avenants avec les AGAIB, l’état financier sur les activités communautaires, 

la préparation du rapport d’achèvement et les prochaines étapes. 

9. La mission a effectué une visite de terrain pour constater l’état d’exécution des activités avec un 

accent particulier sur les sous-projets communautaires.  

 

Principaux constats et conclusions de la mission 

 

10. Les principaux constats et résultats de la présente mission d’appui de la Banque se 

présentent comme suit : 

- Messieurs les Ministres de l’environnement et des ressources forestières, de la sécurité et de la 

protection civile ont exprimé leur totale satisfaction des résultats et impacts positifs du projet et 

ont vivement exprimé le souhait que la Banque puisse examiner la possibilité de financement 

additionnel pour répliquer à grande échelle les 10 bonnes pratiques de gestion durable des terres 

et des catastrophes identifiées et exécutées avec l’appui du projet puis renforcer le mécanisme de 

pérennisation des résultats et de l’opérationnalisation du système d’alerte précoce multirisques.     

- la mission a noté une forte mobilisation et implication du MERF, du MSPC et des communautés 

dans la mise en œuvre des sous-projets avec d’importants résultats ainsi que des dispositions et 

mécanismes de pérennisation qui se mettent en place ; 

- la mission a constaté que les bases du système d’alerte précoce (SAP) aux inondations sont bien 

posées avec une participation efficace de différents acteurs dans son opérationnalisation. Il reste 

néanmoins le renforcement du lien entre les différents acteurs et la clarification du rôle de chaque 

acteur (prévention, protection, riposte…) ainsi que l’harmonisation des logiciels et du format des 

fichiers entre les institutions ; 

- La mission a été informée du recrutement par l’UGP d’un consultant chargé de l’élaboration du 

rapport d’achèvement du PGICT pour le gouvernement. Ce rapport finalisé et validé est attendu à 

la fin du mois d’avril 2017 ; 

- la nécessité pour le MERF de désigner un Point Focal pour échanges permanents avec le chargé 

de l’élaboration du rapport d’achèvement du projet à la Banque mondiale ; 

- la mission a noté que la couverture médiatique des activités du projet est une réussite. Toutefois, 

elle exhorte l’UGP à une communication professionnelle basée sur la production et partage de 

connaissances, la participation aux conférences internationales avec des vidéos et articles ainsi 

que le passage sur les chaines internationales ; 
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- La mission a été informée des difficultés de collaboration entre AGAIB-Maritime et le porteur du 

sous-projet d’éradication des insectes nuisibles dans le canton de Baguida pendant qu’il y a 

expansion de la zone de nuisance de ces insectes. La mission demande la convocation dans les 

meilleurs délais d’une réunion entre la Banque mondiale, l’Université de Lomé, la représentation 

de l’OMS au Togo, l’UGP et AGAIB-Maritime pour un dénouement de la situation ;  

- la nécessité d’accompagner efficacement les porteurs de sous-projets d’activités génératrices de 

revenus (AGR) avec un petit guide d’orientation ou un compte d’exploitation pour une gestion 

financière et une capacité d’autofinancement pouvant rendre pérennes leurs activités; 

- Enfin, la mission a noté l’insuffisance de suivi des fonds envoyés aux porteurs de sous-projets par 

les AGAIB et le manque de synergie entre les comptables et les chargés de suivi pour bien suivre 

les dépenses sur les lignes des porteurs. Ce qui ne renseigne pas vraiment sur les ressources 

disponibles au niveau des AGAIB. Il y a donc besoin pour l’UGP d’effectuer une mission dans les 

régions pour présenter au plus tard le 20 mars 2017 l’état clair de la situation financière. 

 

Appréciation des performances 

11. La mission a noté que le projet progresse de manière satisfaisante vers la réalisation de 

l’objectif de développement. Le décaissement sur toutes les composantes continue à s’améliorer. Si 

le taux de dollar n’était pas très élevé par rapport au franc CFA, le projet devrait déjà atteindre près 

de 100% de décaissement, à la date 30 janvier 2017 ce taux était de 82%.  

Paramètre  Appréciation  

 Mission 

dernière 

Actuelle mission 

Niveau de réalisation des objectifs du projet  MS S 

Progrès global de l’exécution du projet  MS S 

Gestion du projet  S S 

Passation des marchés  S S 

Gestion financière  S S 

Suivi et évaluation  S S 

Conformité aux politiques de sauvegarde  MS S 

TS = Très Satisfaisant ; S = Satisfaisant ; MS = Modérément Satisfaisant ; MI = Modérément 

Insatisfaisant ; I = Insatisfaisant ; TI = Très Insatisfaisant  

 

1. Composantes du projet. La mission et l’équipe du projet ont passé en revue l’état de mise en 

œuvre de chacune des trois principales composantes du projet.   

Composante 1 : Renforcement institutionnel et sensibilisation.  

2. Depuis la mission précédente d’aout 2016, il y a eu de nouvelles acquisitions de matériels qui ont 

permis d’augmenter le nombre de sites d’installation des équipements hydrométéorologiques. Ainsi, 

outre 19 stations hydrométéorologiques équipées et 14 balises installées, 16 limnigraphes et 500 

échelles limnimétriques à dimensions diverses ont été installés dans les rivières pour une meilleure 

surveillance des risques d’inondation sur le territoire. Ce qui a permis d’augmenter la zone couverte 
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par le Système d’Alerte Précoce (SAP) dans les zones vulnérables à plus de 15000 km² qui est la cible 

à atteindre. 

3. Le PGICT a aussi permis d’augmenter la capacité de réaction du corps des sapeurs-pompiers et du 

service de la protection civile en les dotant d’équipements notamment 4 motopompes de capacité totale 

de 360m
3
/h et accessoires, d’une pompe submersible de 1150m

3
/h, 17 extincteurs, de la réhabilitation 

et de l’équipement d’un grand magasin de stockage de matériels de gestion des catastrophes pour la 

sous-région ouest africaine. PGICT a également fournit des équipements de communications aux 

sapeurs-pompiers ; il s’agit de 60 radios et 2 antennes de relais. Enfin le projet a construit 4 unités de 

secours des sapeurs-pompiers, ce qui porte le nombre à 6 dans le pays.  

4. Le PGICT a réalisé une cartographie précise mais partielle des zones vulnérables aux inondations 

des régions maritime et savanes du Togo couvrant une superficie de 9582 km². Les données de cette 

étude cartographique sont régulièrement exploitées par différents ministères (Urbanisme, 

Aménagement du territoire, Protection civile etc.) aussi bien dans leurs documents de planification 

stratégique que dans la réalisation des projets sectoriels à caractère public et dans l’intervention sur le 

terrain. 

5. Le ministère de l’action sociale a été appuyé avec 60 fauteuils roulants, 60 tricycles, du matériel 

informatique, 1750 lampes solaires et 895 paquets de 20 tôles pour la réduction de la vulnérabilité des 

personnes handicapées. 

6. La réhabilitation d'un bâtiment et l’équipement du laboratoire du Centre de Semences Forestières 

de Davié, l’équipement des directions régionales de l'Environnement en motos de terrain pour le suivi 

des activités communautaires, la formation de cinquante et un (51) agents du personnel de 

l’administration forestière en qualité d’Officiers de Polices Judiciaires (OPJ) sont des appuis que le 

PGICT a donnés au MERF. 

 

7. Les campagnes d’information et de sensibilisation se sont améliorées dans la mise en œuvre du 

projet. Le projet a permis d’élaborer plus de 6500 exemplaires de bandes dessinées, 5 documentaires, 

des dépliants et posters dans 80 villages et plus de 100 écoles, 5000 exemplaires de guides et 

catalogues sur 10 bonnes pratiques de GDT, 3000 de guides simplifiés du manuel de procédures de 

contrôle forestier, 19000 de guides des enseignants sur la réduction des risques de catastrophes et des 

changements climatiques pour l’intégration des risques de catastrophes dans les curricula de 

l’éducation scolaire (secondaire et primaires), 8 émissions radiophoniques et 5 émissions télévisées, 4 

campagnes de sensibilisation de proximité des populations riveraines des cours d’eaux et zones 

inondables et la création d’un magazine trimestriel d'information et des reportages de presse sur les 

sous projets communautaires. Un concours sur la meilleure pratique de GDT et une journée porte 

ouverte sur le projet sont en cours de préparation. Des sensibilisations ont été menées dans les cinq 

régions du pays par 5 ONGs sélectionnées à cet effet.  

 

Composante 2 : Activités communautaires pour l’adaptation aux changements climatiques et la 

gestion durable des terres.  

8. Au total 95 sous-projets communautaires sont mis en œuvre dans le pays pour réduire le risque ; il 

s’agit de 30 sous-projets de réduction des risques de catastrophes (inondations surtout), de 48 sous-

projets de gestion durable des terres (GDT) et de 17 sous-projets de gestion durable des forêts (GDF). 

9. Ainsi, PGICT a permis de construire 7,25 km de caniveaux pour le drainage des eaux de pluies, 5 

ponts et 12 ponceaux dans les villes de Tsévié, Afagnan, Sokodé, Tchamba, Bassar et dans les villages 

de Akoumapé et Adzrakpo permettant de protéger 76500 personnes contre les inondations récurrentes. 

Plus particulièrement à Adzrakpo, les pistes et les ponts construits ont permis de désenclaver plus 12 

villages permettant l’accès aux établissements scolaires à 1100 élèves en saisons pluvieuses. De plus, 

08 retenues d’eaux autour desquelles se développent des activités de maraichage ; 66 km de berges 

sont reboisés et mises en défend et 8,3 km de voies naturelles d’écoulement sont restaurées.  
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10. Grâce aux 10 bonnes pratiques de gestion durable des terres identifiées, la gestion durable des 

terres s’est étendue sur 1680 hectares de terres dégradées. Les rendements agricoles se sont améliorés 

chez plus de 1550 paysans accompagnés par le projet. Le défi reste la transposition à grande échelle 

sur au moins 10 % de terres dégradées au Togo. 

11. Plus de 22 forêts communautaires et sacrées pour une superficie totale de 7364 ha ont été 

restaurées et dotées des chartes locales de gestion. Cette restauration est couplée de reboisement de 

1060 hectares pour l’extension du couvert végétal avec douze (12) activités génératrices de revenus, 

principalement l’apiculture.  

12. La main d’œuvre locale est majoritairement utilisée pour la réalisation des projets 

communautaires et a permis de créer environ 17000 emplois temporaires dont certains sont 

transformés en emplois durables ; ce qui a amélioré significativement les conditions de vie des 

populations. Une étude est actuellement en cours de réalisation pour l’évaluation de l’impact socio-

économique du PGICT sur les communautés bénéficiaires. 

Composante 3 : Systèmes d’alerte précoce, suivi et connaissances.   

13. Dix-neuf plateformes locales (régionales et préfectorales) de réduction des risques de catastrophes 

(RRC) sont mises en place au sein desquelles se retrouvent la Croix Rouge togolaise, le Service de la 

météorologie et de l’hydrologie ainsi que d’autres structures déconcentrées de l’état pour assurer 

l’animation du SAP et les volontaires de la croix rouge des différentes zones vulnérables transmettent 

des messages d’alerte au secrétariat technique de la plateforme de réduction des risques de 

catastrophes et à la Direction de la protection civile, durant les saisons pluvieuses. 

14. PGICT a financé la formation de 150 experts nationaux sur l’Evaluation des Besoins Post-

Catastrophes (PDNA) et le Cadre de Relèvement aux Catastrophes (DRF) à la demande du 

Gouvernement. Cette formation a permis de renforcer les capacités nationales sur la méthodologie du 

PDNA et du DRF, des régions Maritime et des Plateaux. La deuxième phase de cette formation à 

l’endroit des acteurs des 3 autres régions du Togo est prévue pour le mois d’Avril 2017. 

15. PGICT a renforcé le projet REDD+ pour la mise en place du système MRV (Monitoring, 

Reference and Verification) à travers le traitement d'anciennes photographies aériennes et l’étude sur la 

dégradation des terres.  

Taux d’exécution :  

16. Le taux global de l’exécution physique du projet est de 90% à la date de 31 janvier 2017 avec un 

taux de décaissement de 81,98%. Avec tous les contrats déjà signés et les activités communautaires en 

cours d’exécution, le projet atteindra plus de 95% d’exécution d’ici le 30 juin 2017, date de clôture du 

projet.  

Mesures de sauvegarde environnementale et sociale 

17. Sur le plan des sauvegardes environnementales et sociales, la mission a constaté l’internalisation 

de la prise en compte des préoccupations socio-environnementales. Cela s’est traduit par une 

amélioration substantielle de la mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementales à 

travers notamment : (i) les fiches de screening qui décrivent mieux les activités et le contexte 

biophysique du sous projet, conduisant ainsi à une meilleure identification des impacts potentiels; (ii) 

la préparation de plans simplifiés de gestion environnementale et sociale de tous les sous-projets 

conformément à la procédure nationale; (iii) des outils de suivi environnemental et social développés 

par l’Unité de coordination du projet pour faciliter aux porteurs de sous projets la documentation de 

l’exécution des mesures socio-environnementales; (iv) la production de rapports sur les diligences 



6 
 

environnementales et sociales par certains porteurs de sous projets; (v) les efforts des AGAIB à 

renseigner la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales ; (vi) la contractualisation des 

donations volontaires de terrain entre le donateur et le bénéficiaire, y inclus un mécanisme pour le 

partage des bénéfices.  

18. Il faut toutefois noter que, tout en maintenant cette dynamique, des points d’amélioration seront 

nécessaires ; en l’occurrence l’appropriation des outils de suivi environnemental et social par tous les 

porteurs de sous projet, et des descentes régulières des chargés des questions environnementales et 

sociales des AGAIB sur les sites des sous projets pour superviser l’exécution des mesures 

environnementales et sociales. En outre, la documentation sur les descentes et les accords faits, comme 

les donations volontaires et le système pour le partage des bénéfices, devraient toujours être améliorés. 

19. Sur la base des documents mis à la disposition de la mission, des présentations des deux jours 

d’atelier sur l’état d’avancement du projet, et des visites de terrain, la mission a noté les efforts 

considérables pour le respect des dispositions sanitaires et de sécurité des travailleurs au niveau des 

chantiers. Elle a vivement exhorté l’Unité de coordination du projet, les agences d’exécutions 

(AGAIB), et les porteurs de sous projets à continuer la sensibilisation sur les risques d’accidents et les 

avantages des équipements de protection individuelle (EPI) pour amener les quelques ouvriers qui ne 

portent pas systématiquement leurs EPI de se conformer aux dispositions sécuritaires du projet. 

20. En outre, bien que les activités communautaires soient pour l’essentiel faites sur la base du 

recrutement exclusif de la main d’œuvre locale, les campagnes de sensibilisation sur les infections 

sexuellement transmissibles et le SIDA doivent se poursuivre durant toute la phase des travaux, et 

élargies à la population locale.  

21. Dans le cadre du sous projet « d’appui à la réduction des risques de catastrophes d’inondation 

dans la Préfecture de Bas-Mono», les eaux de pluies sont drainées vers un bassin collecteur. Les eaux 

stockées dans le bassin devraient servir exclusivement au maraichage de contre saison. Toutefois, 

durant la visite du site, la mission a constaté que les villageois ont commencé à utiliser les eaux du 

bassin comme eau de boisson. Pour éviter tout risque sanitaire que ce sous-projet pourrait induire, la 

mission recommande à l’Unité de coordination du projet, en collaboration avec l’ONG porteuse du 

sous-projet, de sensibiliser les communautés sur les risques sanitaires et d’interdire systématiquement 

de boire l’eau du bassin. La mission a exhorté la Coordination du projet d’explorer la faisabilité de 

mettre en place un point d’eau potable durable pour le village. 

22. Au niveau du chantier de construction des caniveaux de Tsévié, il avait été convenu que la 

Coordination du projet assiste à la réception technique pour s’assurer que les manquements relevés par 

la mission, notamment la gestion des produits d’excavation, l’accès à certaines maisons munies de 

garage, boutiques et aux routes transversales sont bien exécutés.  

23. S'agissant du mécanisme de gestion des plaintes, la mission constate la mise en œuvre des 

dernières recommandations, notamment la mise en place d’un système d’enregistrement des plaintes et 

la remontée des informations de la base à l'Unité de coordination du projet. L’enregistrement des 

plaintes est maintenant fait au niveau du chef de village qui, de manière traditionnelle, est chargé de 

résoudre les plaintes ou conflits entre les membres de la communauté. Cependant, la mission a été 

informée que les personnes affectées ne se sentent pas à l’aise à porter des plaintes qui doivent être 

enregistrées car ils ne veulent pas que cela soit aperçu comme étant des plaintes officielles. La mission 

constate qu’il est important de relever au moins le nombre et les types des plaintes, et comment elles 
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ont été résolues, pour que le projet puisse réagir s’il y en a beaucoup subitement ; ce qui n’est pas le 

cas jusqu’à présent. Les quelques plaintes portées ont été résolues au niveau communautaire. 

24. La mission a été informée sur le progrès de la mise en œuvre du PAR dans la ville de Tsévié. Il 

reste quelques murs à reconstruire mais les travaux devraient être complétés dans un court délai après 

que la construction des caniveaux soit terminée. Un rapport sur le processus sera fait par le responsable 

des sauvegardes après la vérification sur place que toute la reconstruction a été complétée d’une 

manière satisfaisante. Le rapport inclura une section sur la satisfaction des PAPs. 

Suivi et évaluation, Communication et Gestion des connaissances 

Indicateurs de résultats 

25. La mission a noté que les indicateurs de résultats sont régulièrement renseignés par l’UGP dans 

les rapports de bilan et les valeurs cibles des indicateurs sont dépassées à l’exception de 3 sur les 13 : 

celui portant sur le nombre des bénéficiaires (atteint à 86%), celui sur l’efficacité de la gestion des 

aires protégées et forêts ciblées (atteint à 73%) et celui sur la zone couverte par le système de suivi de 

l’utilisation de la terre et de la couverture végétale (atteint à 66%). Il est recommandé à l’UGP de 

porter une attention particulière à ces indicateurs d’ici la fin du projet. 

26. La mission a aussi apprécié l’amélioration de la présentation des résultats atteints, tant par rapport 

à la présentation de la logique globale d’intervention et l’esprit du projet, qu’à travers les présentations 

faites par les bénéficiaires qui rappelaient le problème à lever à leur niveau et les effets et impacts 

observés suite à leur action.  

Perspective de durabilité et stratégie de sortie du PGICT 

27. La mission a noté que des ateliers régionaux de Capitalisation ont été réalisés par le PGICT au 

cours des derniers mois et ont permis aux communautés d’identifier et prendre conscience des effets et 

impacts induits par leur action, et de doter les porteurs des sous-projets d’une feuille de route pour 

favoriser leur durabilité. Au moins 16 bonnes pratiques et une dizaine d’approches considérées 

comme innovantes au niveau local ont été identifiées lors de ces ateliers. 

28. La mission recommande au PGICT de tirer des leçons de l’approche « actions communautaires » 

pour une mise à l’échelle pérenne, efficace et qui garantisse l’atteinte de résultats de qualité en appui 

aux initiatives locales.  Cette approche de capitalisation avec les services concernés devra s’appliquer 

au SAP. 

Base de données et SIG 

29. La mission a noté que des données quantitatives sur les actions communautaires sont disponibles 

(quantités physiques, bénéficiaires, coûts engagés) et que la collecte des données qualitatives se 

poursuit à travers les visites de terrain et les ateliers de capitalisation. Toutefois, leur format actuel de 

stockage ne facilite ni l’établissement d’une situation consolidée, ni le tri pour des analyses 

approfondies, tel que l’extrait des données des projets visités ou les rapports financiers des AGAIB. 

30. La mission a mis à la disposition de l’UGP un outil de codification qu’il pourrait utiliser pour 

faciliter la préparation de tableaux consolidés avec une lisibilité technique et financière, ainsi qu’un 

modèle de base de données en EXCEL. L’UGP pourrait adapter ses données et ses fiches de 

connaissances à ce modèle pour utilement renforcer les capacités des comités de gestion locaux et des 

ONG de proximité pour assurer la durabilité des activités. 

Communication et gestion des connaissances 
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31. PGICT a développé une belle expertise en matière de communication et de visibilité, en associant 

les médias au suivi de leurs activités et en donnant la parole aux différents types d’acteurs concernés : 

bénéficiaires, autorités, prestataires, etc. La mission recommande à l’UGP d’améliorer la structuration 

de cette fonction Communication et assurer sa durabilité pour continuer à communiquer (et dynamiser 

le milieu) dans les domaines de la gestion intégrée des terres et le dispositif national et communautaire 

de prévention, prévision et réponse aux catastrophes.  

Préparation rapport d’achèvement  

32. La mission a partagé des informations avec l’UGP en vue de la préparation du rapport 

d’achèvement par le gouvernement et par la Banque. Le calendrier a aussi été esquissé. 

 

33. Visite de terrain 

34. La mission a visité la forêt de Missahoé, des sous-projets d’agroforesterie de Efoukpa et de Eketo 

dans la région des plateaux, la retenue d’eau de Edohwokui Kopé, le canal de Boko et le centre de 

santé achevé avec l’appui du projet, les caniveaux de Tsévié et d’Akoumapé dans la région Maritime. 

La mission a constaté que globalement, la mise en œuvre des sous-projets visités est satisfaisante avec 

une forte implication des communautés et des autorités administratives locales et que les mesures de 

sauvegarde environnementale et sociale sont respectées.  

 

Coordination, Gestion du Projet et Principales recommandations  

35. Les réunions de travail, l’atelier technique et la visite de terrain ont permis de mettre l’accent sur 

certains aspects qu’il y a lieu d’accélérer pour un achèvement efficace du projet et l’utilisation de ses 

ressources. La mission a recommandé à cet effet les mesures suivantes et il a été conjointement 

convenu de les mettre en action :  

- L’urgence pour l’UGP de faire un suivi au niveau des AGAIB et porteurs de sous-projets pour 

présenter clairement l’état de la situation financière des sous-projets ; 

- La nécessité qu’une requête officielle du Gouvernement parvienne à la Banque mondiale avec 

exposé de motif en lien avec la demande d’un financement additionnel au PGICT ; 

- La nécessité d’achever la cartographie des résultats du projet montrant les zones vulnérables, les 

réalisations, etc.  

- Le besoin pour le Gouvernement de finaliser et de valider son rapport d’achèvement du PGICT au 

plus tard la fin du mois d’avril 2017 ; 

- La nécessité de poursuivre l’implication de tous les acteurs dans la préparation de la phase 

d’achèvement ;  

- L’urgence d’organiser une réunion entre l’UGP, la Banque mondiale, l’OMS, le MERF, 

l’AGAIB-Maritime et l’ONG ANCE pour une amélioration de l’approche de gestion du sous-

projet et trouver une solution aux problèmes de prolifération des insectes nuisibles dans le canton 

de Baguida; 

- Le besoin que le MERF désigne un Point Focal pour échanges permanents avec le chargé du 

rapport d’achèvement de la Banque mondiale ; 

- Le besoin d’accompagner efficacement les projets communautaires ayant des AGR afin de tenir 

un compte d’exploitation et à autofinancer leurs activités après PGICT ; 
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- La nécessité pour l’UGP de renforcer le lien entre les différents acteurs du SAP, clarifier le rôle 

de chacun et harmoniser les outils d’échange (logiciels, format de fichier, serveurs) entre ces 

acteurs. Un manuel d’opérationnalisation du SAP devra aussi être élaboré ; 

- L’importance de continuer la sensibilisation sur les risques d’accidents et les avantages des 

équipements de protection individuelle (EPI); 

- La nécessité pour l’UGP et l’ONG OVAD de sensibiliser les communautés de Edohwokui Kopé 

sur les risques sanitaires et d’interdire systématiquement de boire l’eau du bassin. La mission a 

exhorté la Coordination du projet d’explorer la faisabilité de mettre en place un point d’eau 

potable durable pour le village ; 

Aspects fiduciaires 

 Passation des marchés 

36. L’examen du Plan de Passation de Marchés (PPM) du PGICT a permis d’estimer le taux 

d’engagement des processus de passation des marchés inscrits au PPM 2016. Il faut souligner que le 

PPM 2016 a fait l’objet de révision en sa partie " Fournitures " avec l’intégration de 04 nouvelles 

activités (demandes de cotation) pour répondre aux doléances de certains acteurs du projet lors de la 

précédente mission qui s’est déroulée du 26 juillet au 05 août 2016. 

37. La mission a noté que les procédures de passation de marchés ont été engagées pour environ 

85,71% des contrats de services de consultants, 80% des marchés de fournitures et 100% des contrats 

de travaux, soit un taux moyen général de 88,57%. 

38.  La mission a noté qu’un marché de services de consultant a fait l’objet d’annulation et que les 

marchés de travaux ont fait l’objet de retard dans la réception des ouvrages notamment la construction 

des postes de secours régionaux (PSR) pour le corps des sapeurs-pompiers et le bâtiment devant 

abriter le centre opérationnel SAP. Toutefois, les parcs météorologiques sont en cours de réception 

provisoire et les dispositions sont prises pour la réception des PSR et du centre dans les plus brefs 

délais. 

39. Principales difficultés rencontrées : Aucune difficulté particulière n’a été soulevée au cours de 

la mission.  

40. Dossiers en instance : à la date de clôture de la mission, aucun dossier de passation de marchés 

n’est en instance d’avis de non objection au niveau de la Banque mondiale.  

41. Appréciation générale : Eu égards aux constats ci-dessus, la mission estime que la passation des 

marchés est jugée Satisfaisante (S) pour le projet. 

 Gestion financière 

42. L’appréciation d’ensemble sur la gestion financière du Projet permet de noter que le 

fonctionnement du système de gestion financière du Projet de Gestion Intégrée des Catastrophes et des 

Terres (PGICT) demeure satisfaisant avec la mise en œuvre de la plupart des recommandations 

formulées à l’issue de la précédente mission de supervision. 

43. L’avenant conclu avec le Consultant en gestion financière pour l’exercice 2016 est toujours en 

cours. Ce dernier continue à faciliter la consolidation des bases de données comptables avec les 

AGAIBs et permet au Projet la mise à disposition d’informations financières et comptables dans les 

délais raisonnables. 

44. La principale insuffisance relevée porte la démission des comptables au sein des services 

comptables des AGAIBs Kara, Savanes et Plateau. Ce qui perturbe le bon fonctionnement des 

comptes pour défaut de signature. Le remplacement de ces derniers devant être mis en œuvre par le 

PDC plus et leurs signatures qui devraient être validées par le Trésor, ces AGAIBs ont été contraintes 



10 
 

à recourir aux anciens comptes afin de faciliter la réalisation de leurs activités. Dans certains cas, le 

PGICT privilégie, les transactions au moyen de DPD en raison du défaut de dépôts des signatures sur 

lesdits comptes. Cette situation a, par conséquent, impacté le bon déroulement des activités du PGICT.  
 

45. La mission recommande (i) de faire un suivi plus rigoureux de la justification des avances en 

raison de l’imminence de la clôture du Projet ; et (ii) de pourvoir aux postes vacants au sein de 

l’AGAIB Kara, Savanes et Plateaux afin de pallier aux dysfonctionnements liés aux comptes du 

Trésor public. 

 

46. Enfin, dans le cadre de la prochaine clôture du Projet, la mission rappelle à l’UGP la nécessité du 

respect des dispositions ci-après : (i) faire l'inventaire physique de tous les biens acquis dans le cadre 

du Projet (localisation, nombre, états, valeur...); (ii) arrêter de signer de nouveaux contrats après le 30 

juin 2017, date de clôture officielle du Projet ; (iii) s'assurer que tous les contrats en cours sont 

exécutés, réceptionnés et acceptés au plus tard le 30 juin 2017 dans la mesure où toutes les activités 

exécutées au-delà de cette date sur la base des contrats signés avant cette date ne sont pas éligibles au 

financement IDA ; (iv) bien noter que pendant la période de grâce seuls les services, biens, travaux 

exécutés, réceptionnés et acceptés par le Projet au plus tard le 30 juin 2017 pourront être payés. (v) 

approvisionner le compte "séquestre" ouvert dans le but d’y transférer les honoraires de l'auditeur 

externe pour le dernier audit du Projet (audit de clôture) ; (vi) les frais de fonctionnement ne sont pas 

éligibles au financement IDA après la date de clôture fixée au 30 juin 2017 (les frais de 

fonctionnement durant la période de grâce doivent être financés par des ressources autres que celles de 

l'IDA) ; (vii) s'assurer que le montant total des engagements du Projet ne dépasse pas le montant total 

des allocations IDA au Projet (éviter tout sur-engagement). 

47.  La mission a noté une amélioration au niveau des dépenses en instance de justification au 31 

décembre 2016 qui s’élèvent à F CFA 130 millions contre F CFA 480 millions au 30 juin 2016 et les 

démarches relatives à l’ouverture de compte au nom du Trésor public ont finalement abouti. 

48. Les taux de décaissements à partir de la Banque mondiale au 30 janvier 2017 sont de 79,30% pour 

le TF11245 ; 98,05% pour le TF 11010 ; 81,36% pour le TF13715 ; et 71,50% pour le TF13243, soit 

un taux moyen de 81,98%. 

49. Le détail des principales observations et conclusions de la mission est présenté ci-après :  

 Gestion budgétaire 

50. Le PTBA 2017 dont les prévisions budgétaires s’élèvent à F CFA 1 700 000 000 a été exécuté à 

hauteur de 14,70% au 31 janvier 2017. Les taux d’exécution budgétaire sont respectivement de :  

5,98% pour la composante 1 ; 76,20% pour la composante 2 ; 2,75% pour la composante 3 et 6,40% 

pour la composante 4. 

 Système comptable et tenue des comptes 

51. La comptabilité du Projet ainsi que les états de rapprochement bancaires sont à jour au 31 

décembre 2016. La mission a été informée de la démission des comptables au sein des services 

comptables des AGAIBs Kara, Savanes et Plateau. Tenant compte des perturbations que cette 

situation induit sur le bon fonctionnement des comptes en raison entre autres du défaut de signature, la 

mission recommande à l’UGP de pourvoir aux postes vacants au sein de l’AGAIB Kara, Savanes et 

Plateau afin de pallier aux dysfonctionnements liés aux comptes du Trésor public.  

 Dispositif de contrôle interne 

52. La mission de l’auditeur interne se déroule sans aucune difficulté. Sa mission permet au PGICT 

d’avoir un meilleur suivi des recommandations de façon générale et de veiller au renforcement du 

contrôle interne au sein du Projet. Les derniers rapports produits n’ont pas révélé de 

dysfonctionnements majeurs au niveau de la Coordination du Projet.  
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 Fluidité des fonds 

53.  Les taux de décaissements à partir de la Banque mondiale au 30 janvier 2017 sont de 79,30% 

pour le TF11245 ; 98,05% pour le TF 11010 ; 81,36% pour le TF13715 ; et 71,50% pour le TF13243, 

soit un taux moyen de 81,98%. La mission recommande une accélération de la justification des 

avances du de fonds mis à la disposition des AGAIBs en raison de l’imminence de la clôture du 

Projet. 

 Information financière 

54. Les Rapports Intérimaires Financiers sont régulièrement transmis à la Banque et leur qualité est 

jugée acceptable. 

 Audit externe 

55. L’UGP a recruté pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 son auditeur externe. Toutefois, le 

spécialiste en gestion financière devrait accélérer la clôture des comptes de l’exercice afin d’établir les 

états financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 à soumettre à l’auditeur dans des délais 

raisonnables afin que celui-ci mette en œuvre ses diligences en vue de la transmission du rapport 

d’audit à la Banque au plus tard le 30 juin 2017. 

56. Etat de mise en œuvre du plan d’actions précédent 

Huit des dix recommandations du plan d’action passé ont été mises en œuvre, les deux autres en 

cours liées à la cartographie des réalisations du PGICT et à la phase d’achèvement sont prévues pour 

être réalisées au plus tard en fin avril. 

57. La mission a également indiqué que des réflexions sont menées par la Banque mondiale pour voir 

la suite à donner au PGICT et les 3 options suivantes se dégagent :  

 Accorder un financement additionnel au PGICT, sans rupture ou clôture de cette phase en 

tenant compte des enveloppes disponibles et des engagements. Le gouvernement devra 

envoyer dans les meilleurs délais une requête officielle à la Banque mondiale à cet effet ; 

 Clôturer ou fermer le projet et préparer carrément un autre projet qui fait face aux mêmes 

problèmes que PGICT ; 

 Utiliser d’autres pistes pour poursuivre les activités du PGICT : le projet Hydromet et 

WACA en préparation pour continuer la RRC et REDD+ pour continuer la GDF et la GDT. 



Niveau de mise en œuvre des recommandations de la mission de Juin 2016 

Ordre Recommandation Responsable Echéance Commentaire Etat de mise 

en œuvre 

1 Revoir les TdR des deux consultants en les 

orientant vers la rédaction du rapport 

d’achèvement et la rédaction des TdR du 

rapport d’achèvement  

UGP/BM  

Décembre 

2017 

Les TDR de l’Assistant technique national a été 

ajusté pour faire le rapport d’achèvement et des 

ajours ajoutés au contrat de la responsable SE de 

l’équipe BM et TDR ajustés aussi.  

 

Achevé 

 L’assistant technique devra étudier la base de 

données des AGAIB pour identifier les 

données et informations disponibles pour 

construire une typologie des investissements 

(capitalisation activités PGCIT) et 

pérennisation 

 

UGP 

 

Janvier 

2017 

Cinq ateliers de pérennisation des sous projets 

communautaires ont été organisés dans chacune des 

régions avec les porteurs desdits sous projets. 

 

Achevé 

 L’UGP doit réaliser dès à présent la campagne 

GPS pour localiser les sous-projets ainsi que 

les infrastructures du système de veille et 

d’alerte précoce (station météo, station hydro, 

localités couvertes par une équipe de 

volontaires Croix Rouge). 

 

UGP 

 

 

Février 

2017 

La cellule de cartographie du MERF effectuera en 

avril 2017 une mission de terrain pour relever les 

coordonnée GPS de tous les sous-projets 

communautaires et les installations 

hydrométéorologiques qui seront ensuite matérialisés 

sur une carte nationale. 

 

Retardé 

 Etablir un plan de décaissement sur la base 

d’un plan de trésorerie et d’un plan de 

passation de marchés réalistes pour la période 

restante à courir. 

 

UGP 

15 

Septembre 

2016 

 

Plan de décaissement établi et suivi  

 

Achevé 

 Mettre en place un système de remontée des 

informations sur les éventuels cas de plaintes 

des populations pendant la mise en œuvre du 

projet 

 

UGP/ 

AGAIB 

 

Août 2016 

Pour chaque projet communautaire, un cahier est mis 

au niveau du chef de village pour recueillir les 

plaintes. Aucune plainte n’est enregistrée jusqu’à ce 

jour. Les prescriptions environnementales et sociales 

sont respectées et suivies au niveau des projets     

 

Achevé 



58. Prochaines étapes 

No Actions Responsable 
Date limite de 

mise en œuvre 

1.  
Faire un suivi au niveau régional et présenter clairement 

l’état de la situation financière du Projet 
Coordonnateur/RAF 20 mars 2017 

2.  
Requête officielle du Gouvernement d’un financement 

additionnel au PGICT 

MERF/ Ministère des 

finances 15 mars 2017 

3.  
Achever la présentation des résultats du Projet sur cartes 

: zones vulnérables, réalisations, etc.  
UGP 31 mars 2016 

4.  
Finalisation et Validation du rapport d’achèvement du 

Gouvernement 
UGP/ Consultant 30 Avril 2017 

5.  Mission du Rapport d’achèvement BM / UGP 15-25 mai 2017 

6.  

Poursuivre l’implication de tous les acteurs dans la 

préparation de la phase d’achèvement : le responsable 

SE assisté du responsable Sauvegardes avec l’appui de 

l’assistant technique SE.  

UGP 
30 Juin 2017 

7.  
Réunion entre UGP, BM, OMS, MERF, AGAIB-

Maritime et l’ONG ANCE   

UGP/AGAIB-

Maritime/MERF/BM Immédiat 

8.  
Désignation du Point Focal du MERF pour le rapport 

d’achèvement ; 
MERF/ UGP 15 mars 

9.  

Continuer la sensibilisation sur les risques d’accidents et 

les avantages des équipements de protection individuelle 

(EPI) pour amener les quelques ouvriers qui ne portent 

pas systématiquement leurs EPI de se conformer aux 

dispositions sécuritaires du projet  

UGP/ AGAIB/ 

porteurs de sous-

projets 
Avril 2017 

10.  

Pourvoir aux postes vacants comptables au sein des 

AGAIB Kara et Savanes afin de pallier les 

dysfonctionnements liés aux comptes du Trésor public. 

 

UGP 

 

5 mars 2017 

11.  
Faire un suivi plus rigoureux de la justification des 

avances en raison de l’imminence de la clôture du Projet 

 

UGP 

 

15mars 2017 

12.  

Accélérer la clôture des comptes de l’exercice afin de 

tenir disponibles les états financiers pour l’exercice clos 

le 31 décembre 2016. 

UGP/RAF 
31 mars 2017 

13.  
Soumettre dans les délais requis le rapport d’audit à la 

Banque. 
UGP/ RAF 30 juin 2017 

14.  Respecter les dispositions de clôture du Projet UGP 30 juin 2017 

 

 

Accès à l’information 

 

La mission de la Banque mondiale et les Autorités togolaises confirment leur compréhension et leur 

accord à divulguer publiquement cet aide-mémoire, selon la nouvelle politique d’accès à l’information du 

Groupe de la Banque mondiale. La divulgation de cet aide-mémoire a été discutée et convenue lors de la 

réunion de restitution du 24 février 2017 au MERF, présidée par le Ministre de l’Environnement et des 

Ressources Forestières. « Le présent aide-mémoire est par conséquent classé Public ».  
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Annexe I : Programme de la mission 

DATE ACTIVITES LIEU OBSERVATIONS 

Jour 1 : Mardi  14 Février 2017 

09h-10h 00  Visite du Secrétaire général  SG 
La Coordination pour prendre 

rendez-vous 

10h30_12h Réunion de cadrage de la mission avec la coordination 
Salle de réunion de la 

coordination du projet 
 

15h-17h30 Départ pour Kpalimé  - 
Coordination pour les dispositions à 

prendre 

Jour 2 : Mercredi 15 février 2017 

10h-11h 
Visite de la forêt de Missahoè ; visite comité papillon, forêt, château d’eau (en 

présence du DG ODEF, DIRF, DP MERF) 
Missahoé 

 AGAIB Plateaux et ODEF pour 

informer les autorités locales et les 

bénéficiaires, 

14 h 30 – 17 h00 Réunion avec AGAIB, ODEF/MERF, BM et la coordination 
Salle de reunion de la 

préfecture ou de la Mairie 

DP MERF, AGAIB, ODEF  pour 

réservation de la salle 

Jour 3 : Jeudi 16 février 2017 

08h30- 12h30 Retour à Lomé    

Jour 4 : vendredi 17 février 2017 

09h -16h Réunion de la mission à la Banque  BM TTL pour dispositions à prendre 

Jour 5 : Samedi 18 février 2017                                                  Départ pour Lomé 

 

Jour 6 : Dimanche 19 février 2017 : Arrivée de Washington des autres membres de la mission de la Banque 
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Jour 7 : Lundi 20 février 2017 

08 h-09h 30 Séance de travail avec le Bureau de la Banque à Lomé Bureau de la Banque à Lomé TTL PGICT  

10h-11h Visite de courtoisie aux autorités administratives du MERF 

Cabinet du Ministre SG/MERF-

Président du comité de pilotage et 

du MERF 

Présentation des objectifs de 

la mission (Selon la 

disponibilité de l’autorité) 

11h-30-12h30 Visite au ministère de la sécurité et de la protection civile Cabinet 

Présentation des objectifs de 

la mission (Selon la 

disponibilité de l’autorité) 

15 h – 17 h 00 Réunion avec l’UGP     BM 

Objet de la mission et 

recadrage éventuel des 

activités de la mission. 

Jour 8 : Mardi 21 février 2017 Atelier sur l’état d’avancement avec les acteurs du projet ; Présence effective des acteurs clés de mise en œuvre du projet 

9h-09h30 Cérémonie d’ouverture par le Ministre de l’Environnement et des ressources forestières 

Relais de la caisse  

 

03 interventions 

(Coordonnateur PGICT, BM 

et MERF) 

09h30- 10 h Pause-café 

Présence effective de tous les 

acteurs de mise en œuvre du 

projet 

10 h -10 h 15 
Présentation de l’état de mise en œuvre des recommandations de la dernière mission de 

la Banque (Par le Coordonnateur) 

10h15-10h45 
Présentation de l’état d’avancement  du PGICT et du cadre de résultat du projet par le 

Coordonnateur Adjoint chargé du suivi évaluation et débat d’ordre général  

10h45-11H00 Présentation sur la prise en compte des aspects de sauvegardes 

11h00-13h00 Débat  

12 h 30 -14h30 Pause déjeuné 

14 h 30  - 15h 45 
Présentation sur la sensibilisation, formation, la visibilité et la communication sur le 
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projet (Par le Chargé de communication) et débat 

15 h 45 - 16 h 00 Pause-café 

16 h 00 – 16 h30 
Présentation sur le renforcement des capacités de la protection civile : les sapeurs-

pompiers par le Chef Corps, et débat 

16H30 -17h 
présentation de la mise en œuvre du Système d’alerte précoce par le point focal 

réduction des risques de catastrophes 

17h-17h30 Synthèse des activités de la journée (Par le Présidium de l’atelier) 

Jour 9 : Mercredi 22 février 2017 : Atelier sur l’état d’avancement avec les acteurs du projet (suite et fin) 

09 h 00 -12h 00 Présentation sur l’évolution des marchés publics et débat d’ordre général UGP Session Parallèle 

09 h 00 – 12 h 00 Présentation sur l’état des finances du projet et débat d’ordre général UGP Session Parallèle 

9 h 00 –09 h 30 
Présentation sur la mise en œuvre  des activités communautaires au niveau d’AGAIB 

Maritime et débat d’ordre général (Par le chargé du suivi AGAIB Maritime) 

Relais de la caisse 

 

Présence effective des acteurs 

clés de mise en œuvre du 

projet 

 

09h30 -10h15 Présentation des bénéficiaires : sous projet Edowokoui kopé et GIFERC et débat 

10h15-10h30 Pause-café 

10 h30 – 11 h 00 

Présentation sur le niveau d’exécution des activités communautaires au niveau 

d’AGAIB Plateaux et débat d’ordre général (Par le Par le chargé du suivi d’AGAIB 

Plateaux) 

11h-11h45 Présentation des bénéficiaires : sous projet Adrakpo et GENADI et débat 

11 h 45 – 12 h 15 
Présentation sur le niveau d’exécution des activités communautaires au niveau 

d’AGAIB Centrale et débat d’ordre général)  (Par le chargé du suivi AGAIB centrale Présence effective des acteurs 

clés de mise en œuvre du 

projet 

 

12H15-13H00 Présentation des bénéficiaires : sous projet Kpondjodjo et Tchavade et débat 

13 h  -14 h 30 Pause déjeuné  
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14 h 30 – 15 h 00 
Présentation sur le niveau d’exécution des activités communautaires au niveau 

d’AGAIB Kara et débat d’ordre général (Par le chargé du suivi AGAIB Kara) 

Relais de la caisse 

 

15h-15h45 
Présentation des bénéficiaires : sous projet FADI et application de la formation des 

organisations paysannes (CIDAP-AREJ) Et débat 

15 h45 – 16 h 15 
Présentation sur le niveau d’exécution des activités communautaires au niveau 

d’AGAIB (Par le chargé du suivi AGAIB) 

16H15-17H Présentation des bénéficiaires : sous projet Boadé et AREF et débat 

17H-17H30 
Présentation sur la capitalisation et durabilité des acquis du projet et debat, par M. 

KOUGBLENOU, Consultant Assistant Technique du projet 

17 h 30 – 18 h 00 Synthèse des travaux et  prochaines étapes (Par Coordonnateur et le présidium) 

18 h 00-18 h 15 Pause-café et fin des travaux   

18h15-19h Réunion avec les AGAIB  
Coordination pour la 

préparation 

Jour 10 : jeudi 23 février2017 Visite de terrain - Région Maritime 

08 h 00 -16h 00 Visite sous projet de RRC Région Maritime  

Jour 11 : Vendredi 24 février 2017 

08 h – 11 h 00 Réunion avec la coordination du projet Salle de réunion à la Banque    - 

11 h 00- 12 h 00 Synthèse de la mission au Bureau de la Banque   BM    - 

15 h 00 – 17 h 00 

Restitution de la mission au MERF  

Rédaction de l’aide-mémoire 

Cabinet 
SG et Coordination pour 

dispositions à prendre 

Jour 12 : Samedi 25 Février 2017 : Fin de la mission 
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Annexe 2 : Liste des participants à l’atelier et des personnes rencontrées 

 

 
N° 

 

 
Nom et Prénoms 

 
Institutions et Lieu de 

provenance 
 
 

 
Titre 

 
Contact et 

E-mail 

1 NABINE Gbati ONG FADI BASSAR Directeur 
Cel. : 91 15 37 94 

E-mal : pierrenabine@gmail.com 

2 YAKPO Ama Essenam MERF/PGICT Responsable Passation des Marchés 
Cel. : 90 29 25 09 
E-mail : boyalicefr@yahoo.fr 

 
3 
 

AYISSOU K. Réné Coty DF/MEF 
Administrateur des 
Finances 

Cel. : 90 13 68 20 
E-mal : ayikorec@gmail.com 

 
4 
 

AGBALENYO Kossi ONG AGIDE TSEVIE Coordinateur 
Cel. :  
E-mal : agidtg@yahoo.fr 

 
5 
 

 
ALI Sando 

 
Cellule de Communication du  
MERF/CAB 

Chargé de 
Communication  
MERF/CAB 

Cel. : 90 03 71 35 
E-mal : alisandoo@yahoo.fr 

 
6 
 

MOMBIDJA Pakindamba PGICT/LOME Stagiaire en Suivi-évaluation au PGICT 
Cel. : 91 93 74 92 
E-mal : pakindam@gmail.com 

 
7 

KOUTIAME K. Lambert PGICT/LOME Assistant Responsable Communication Cel. : 91 15 21 96 
E-mal : lkoutiame@yahoo.fr 

8 
 

 
KONLAMBIG Paguidam 

 
ONG AREF Tandjoaré 

 
Coordinateur 

Cel. : 90 30 17 82 

E-mal : ong.aref@yahoo.fr 

9 
 

AKOTCHAYE Kodjo DEP/MERF/LOME Chef Section Partenariat et Coopération Cel. : 90 91 88 80 

E-mal : akokotienne@yahoo.fr 

10 
 

YOROUMA Abdou-Maliki PGICT/LOME Assistant au Responsable Communication Cel. : 90 09 53 64 
E-mal : ayrouma@yahoo.com 

 
11 
 

 
Aimé OLOGOUDOU 

 
PUGEMU-BENIN 

 
Spécialiste en charge de la Communication 

Cel. : +229 97 03 68 58 
E-mal : willyaime@yahoo.fr 

 
12 

OKOUMASSOU Kotchikpa  
DRF/DAPF 

Chef Division des Aires Protégées et Faune Cel. : 90 12 54 05 
E-mal : okoumassoukotchikpa@yahoo.fr 
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13 
 

DAWOUSSOU Yaovi 
Zovodu 

MUHCV Lomé Directeur de l’APCV 
Cel. : 90 09 96 56 
E-mal : rendawoussou@yahoo.fr 

14 
 

 
ADJINAKO Kankou 

 
MPD/DGMAP/DCM/LOME 

Chef Section Cel. :  91 28 59 56 
E-mal : adjirekant1020@yahoo.fr 

15 
 

 
AGBANTE Gbati 

 
AGAIB-Plateaux/Atakpamé 

 
Chargé de Suivi 

Cel. : 90 30 91 67 
E-mal : aggbati@yahoo.fr 

16 
 

AHIAWONOANYI Koami AGAIB-Maritime/Tsévié Chargé de Suivi 
Cel. : 90 83 53 88 
E-mal : komi_isodore@yahoo.fr 

17 
 

NOUNGBARE Worgoudjoa KPAAL N’PAAG/Cinkassé Coordinateur 
Cel. : 90 19 62 83/99 21 21 99 
E-mal : kpaalnpaag2006@yahoo.fr 

18 KANDANSAOU Kossi AGAIB-Savanes/Dapaong Chargé de Suivi 
Cel. : 90 01 56 50 
E-mal : kadansaou@yahoo.fr 

19 
 

KONDOH Kokou AGAIB-Plateaux/Atakpamé 
Assistant Comptable 
Gestionnaire 

Cel. : 91 23 03 86 
E-mal : ekondoh@yahoo.fr 

20 OURADEI T. Lambo 
CDQ Tchavadi II 
Kpondjodjo/ s/c AGAIB 
Centrale 

Porteur de sous-projet Kpondjodjo 
Cel. : 90 28 79 58 
 

 
21 
 

SOSSOU Komi MERF/Lomé 
Chef Section Mobilisation de Ressources, 
Point Focal TerrAfrica 

Cel. : 90 96 44 36 
E-mal : jean2valere@yahoo.fr/ 
Komis4136@gmail.com 

22 
 

ISSIFOU Aboulaye CVD Tchavadé (Tchaoudjo) Chargé de Suivi de sous-projet 
Cel. : 90 95 02 55 
E-mal : togoahad@gmail.com 

23 
 

ALI Kossivi AGAIB Kara/Kara Comptable Gestionnaire 
Cel. : 90 09 95 87 
E-mal : jbdagloire@gmail.com 

24 
 

KODJO Kudadze PRCNDGE/MERF Coordonnateur 
Cel. : 90 20 85 30 
E-mal : kodaul@yahoo.fr 

25 AFFO M. Abdou-Rahouphe AGAIB-Centrale/Sokodé Comptable Gestionnaire 
Cel. : 90 07 57 50 
E-mal : raouphaffo@yahoo.fr 

26 
 

LIASSIDJI Kodjo Frédéric Projet Ecovillagr/MERF 
Assistant Coordonnateur/Chargé de 
Communication 

Cel. : 90 00 54 37/99 88 49 74 
E-mal : liasfredi@yahoo.fr 

27 
 

EDOH-AZIANGA Atissogbi DEP/MERF  Economiste Chargé d’études 
Cel. : 90 00 74 83 
E-mal : kprosper90@yahoo.fr 

28 
 

ALFA BODA Réhim AGAIB-Centrale/Sokodé Chargé de Suivi 
Cel. : 90 22 34 59 
E-mal : ralfaboda@gmail.com 

29 
 

LARE Laïyabe Romain Croix Rouge Togolaise Coordonnateur National RRC/ACC 
Cel. : 90 12 70 43 
E-mal : lareromain@yahoo.fr 

30 
 

ATTORA Matombéna STRRC/MERF/Lomé Environnementaliste 
Cel. : 90 34 85 49 
E-mal : mattora@gmail.com 

31 KOUGLO Yaovi Edem STRRC/MERF/Lomé Ecologue Cel. : 99 13 49 19 

mailto:kadansaou@yahoo.fr
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 E-mal : edemkouglo@gmail.com 
32 
 

PADAYODI Tchilalo PGICT/MERF/Lomé  Assistant GRC 
Cel. : 90 10 94 48 
E-mal : mariveropady@yahoo.fr 

33 
 

ANAKORI Pémalinam MEF/DFCEP Cargé d’Etude des DRF 
Cel. : 91 93 75 70 
E-mal : salabiman@gmail.com 

34 
 

BAKABIMA D. Bakén’na UCN-REDD+/MERF/Lomé Responsable MRV SE 
Cel. : 90 93 94 17 
E-mal : ditorgue@gmail.com 

35 
 

GUIDI Ayawa Méduwodzi MPD/DIC/Lomé 
Chef Section CTG Point Focal gestion des 
catastrophes 

Cel. : 90 22 59 34 
E-mal : guidivic03@yahoo.fr 

36 
 

YAYA Seydatou STRRC/MERF/Lomé Environnementaliste 
Cel. : 90 17 20 05 
E-mal : yasahugues@gmail.com 

37 
 

OURO-DZERI Hafez ANGE/MERF/Lomé  Spécialiste Eau, Environnement/Biosécurité 
Cel. : 90 01 32 06 
E-mal : ourohafez@yahoo.fr 

38 
 

AFFO AGNON Oniandon DEP/MERF/Lomé Macroéconomiste, Chargé d’Etudes 
Cel. : 90 94 83 92 
E-mal : oaffoagnon@yahoo.fr 

39 
 

ASSAGBE Yawo MDAC/Lomé Point Focal 
Cel. : 99 06 44 42 
E-mal : tsitemacr@yahoo.fr 

 
40 

AFENUTSU Kossivi Dodzi 
PGICT/MERF 
Lomé 

Coordonnateur Adjoint 
Cel. : 90357727  
E-mal : afenudzikodo@yahoo.fr 

 
41 

Amidou A. MOROU 
PGICT/MERF 
Lomé 

Coordonnateur 
Cel. : 90 06 07 39 
E-mal : eddevelop_23@yahoo.fr 

42 Koffi HOUNKPE Banque Mondiale Chargé du PGICT E-mal : khounkpe@worldbank.org 
 

43 
LOTAYEF Dahlia Banque Mondiale Spécialiste Environnement E-mal : dlotayef@worldbank.org 

44 Medou LO Banque Mondiale Sauvegarde Environnentaliste E-mal : mlo1@worldbank.org 

45 
LACHANCE Annick Banque Mondiale Spécialiste Suivi Evaluation  

Consultant 
E-mail : alachance2011@gmail.com 

46 
 

 
KPOTOR Komlan 

 
Banque Mondiale 

Consultant en 
Environnement  

Cel : 92 55 66 04  
E-mail : kkpotor@worldbank.org 

 
47 
 

MALLY Koffi Banque Mondiale 
Consultant en 
Gestion Financière, 
Passation Marchés  

Cel : 90 03 12 11 
E-mail : narcisse.mmally@gmail.com 

 
48 

DETSE Komla  ODEF/MERF Commandant des E/F Directeur Technique 
Cel :90 36 15 94 
E-mail : padetse@yahoo.fr 

 
49 
 

LARE Palmague DRE/MERF/Savanes 
Directeur Régional 
Environnement des 
Savanes 

Cel : 98 48 41 47 
E-mail : larepalmague@gmail.com 

 
50 
 

AFFO Até Badjaniou DRERF/Kara 
Directeur Régional 
Environnement de la Kara 

Cel : 90 19 64 85 
E-mail : affoatebadjaniou@yahoo.fr 

mailto:afenudzikodo@yahoo.fr
mailto:alachance2011@gmail.com
mailto:kkpotor@worldbank.org
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51 
 
 

TOSSOU Datè Akpédjé DRERF/Centrale 
Directeur Régional 
Environnement de la 
Centrale 

Cel : 90 03 71 06 
E-mail : tossougregoire@yahoo.fr 

 
52 
 

 
TCHEDRE Akondo DRERF/Centrale 

Directeur Régional 
Environnement des 
Plateaux 

 
Cel : 90 38 52 93 
E-mail : akondotchedre@yahoo.fr 

53 
 

 
ATUTONU Amah 

 
DRERF/Maritime 

 
Directrice Régionale  

Cel : 90 14 39 77 
E-mail : lydia_atutonu@yahoo.fr 

 
54 
 

 
SEKRO Atchando 

 
MUHCV/DGIEU 

 
Environnementaliste 

Cel : 90 84 98 84 
E-mail : annasekro@yahoo.fr 

 
 

55 
 

 
LEMDEYOU Prénam 

 
AGAIB/Région Kara 

 
Chargé de Suivi 

 
Cel : 91 09 12 23 
E-mail : lemdeyoumichel@yahoo.fr 

 
56 
 

 
DEJEAN Philippe 

 
AGAIB Kara 

 
Coordonnateur 

Cel : 90 01 66 80 
E-mail : agaibkara@yahoo.fr 

 
 

57 
 

 
KOUGBLENOU Akouétévi 

 
PGICT, Lomé 

 
Consultant 

Cel : 91296160 
E-mail : 
akouétévitkougblenou@yahoo.fr 

 
 

58 
 

 
LARE Koumpoukni 

 
AGAIB/Savanes 

 
Comptable Gestionnaire 

 
Cel : 90 95 3801  
E-mail : lpikele@yahoo.fr 

 
 

59 
 

 
TOFIO Kokou Koumah 

 
AGAIB Maritime 

 
Coordonnateur 

 
Cel : 90 00 89 41 
E-mail : vtofio@gmail.com 
 

60 
 

NAYO Yawo M. AGAIB Plateaux Coordonnateur Cel : 90 05 24 85 
E-mail : agaibplateaux@yahoo.fr 

 
61 
 

LAOGBESSI T.T Egbèsem MIT/Direction Générale de la 
Météorologie Nationale 

Chef Division Climatologique Cel : 90 87 75 44 
E-mail : laogbess@yahoo.fr 
 

62 
 

ISSAOU Latifou MIT/DGMN Direction Générale 
Météorologie 

Cel : 90 26 86 28 
E-mail : isslat@yahoo.fr 

63 
 

 
BAKA Yoma 

 
MSPC 

 
Directeur de la Protection Civile 

Cel : 90 05 14 46 
E-Mail : yoma.baka@yahoo.fr 

64 TETOU Esso-dong DE/MERF Représentant point Focal CCNUCC Cel : 90 01 95 59 

mailto:lydia_atutonu@yahoo.fr
mailto:annasekro@yahoo.fr
mailto:lemdeyoumichel@yahoo.fr
mailto:agaibkara@yahoo.fr
mailto:akouétévitkougblenou@yahoo.fr
mailto:lpikele@yahoo.fr
mailto:vtofio@gmail.com
mailto:agaibplateaux@yahoo.fr
mailto:laogbess@yahoo.fr
mailto:isslat@yahoo.fr
mailto:yoma.baka@yahoo.fr
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  E-mail : tetou.joffre@yahoo.fr 
65 

 
 
AKIBODE Nelson 

 
STRRC/MERF 

 
Point Focal National ONU/SIPC 

Cel : 90 02 25 28 
E-mail : nelson.akibode@gmail.com 

 
66 

 

 
AFODA Chamsoudine 

 
PRAPT/MERF/Lomé 

 
Coordonnateur National 

 
Cel : 90 00 44 66 
E-mail : afchams@yahoo.fr 

 
67 

 

 
AGRIGNAN Esso-Sam 

 
DE/MERF 

 
Economiste, Chargé d’Etudes 

 
Cel : 90 54 55 96 
E-mail : ragrignan80@yahoo.fr 
 

 
68 

 
COZI –ADOM E. 

RMSES/PGICT 
Lomé 

Responsable sauvegarde 
Cel : 90224888 
E-mail : coziadom@gmail.com 
 

 
69 

 

 
WAKE Kpatchim 

 
STRRC/MERF 

 
Géographe 

 
Cel : 90 86 05 53 
E-mail : wakekpatchim@yahoo.fr 

 
70 
 

 
ADJAMANI Kokou 

 
MASPFA/DGC 
 

 
Directeur de la Gestion des Catastrophes 

 
Cel : 90 18 92 22 
E-mail : kokouadjamani@gmail.com 

71 
 
 

ODOHI M. Smaila 
PGICT/MERF 
Lomé 

Responsable Administratif et Financier 
Cel : 90175611 
E-mail : odohiabalo@yahoo.fr 

72 
 

 
OUADJA Napo Sapol 

DA/MAEH Chef Division 
Ingénieur Génie Sanitaire 

Cel : 91 88 35 00 
E-mail : sapolisco@yahoo.fr 

 
73 
 

AGOUDA Kpadja DRE/MAEH/Lomé 
Chef Division  
Hydrologue 

Cel : 90 26 62 84 
E-mail : agoudakpadja@yahoo.fr 

*74 
 

BANKATI Wénato AGAIB/Savanes/Dapaong Coordonnateur Régional Cel. : 90 01 34 36 
E-mail : wbankati@gmail.com 

75 
 

 
FOLLY Yao Djiwonou 

 
IRF/MERF 

 
Directeur 

Cel : 90043608 
E-mail : yfolly@yahoo.fr 

76 
 

 
AKPAMOU Kokouvi 

 
DEP/MERF 

 
Directeur 

Cel : 90 93 17 62 
E-mail : kakpamou@yahoo.fr 

77 
 

KONOU Yawo Edem RADI/Kpalimé Directeur Cel : 90 13 43 37 
E-mail : ongradi@yahoo.fr 

78 
 

 
AFELU Barumna 

 
PNR/DRF/MERF 

 
Coordonnateur PNR 

Cel : 90 06 67 96 
E-mail : domi2nicgmail.com 

79 DJAHO Atsu GENADI/Atakpamé Comptable Cel. : 90 37 63 33 
80 KOMOU T. Panéipessei PGICT Responsable Communication Cel. : 90 24 23 26 

E-mail : desirekomou@yahoo.fr 

mailto:tetou.joffre@yahoo.fr
mailto:nelson.akibode@gmail.com
mailto:ragrignan80@yahoo.fr
mailto:coziadom@gmail.com
mailto:wakekpatchim@yahoo.fr
mailto:kokouadjamani@gmail.com
mailto:sapolisco@yahoo.fr
mailto:kakpamou@yahoo.fr
mailto:ongradi@yahoo.fr
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81 
 

 
MOSSO Koffi 

 
SG/MERF 

 
Chef Cellule Information 

Cel. : 90 00 81 41 
E-mail : kofihero@gmail.com 

82 NAMETOUGLI B. Jacques AREJ/Cinkassé Directeur Cel. : 90 01 72 61 

83 
 

AGBETIAIFA K. Zanutey   AGAIB-Maritime Comptable Gestionnaire Cel. : 91 53 41 85 
E-mail : ezanutey@yahoo.fr 

 
84 

AYIKOE A.Ayélé 
PGICT/MERF 
Lomé 

Secrétaire Caissière 
Cel. : 90128684 
E- mail : paulayikoe@yahoo.fr 

85 AGBONOUNOTOR Kossi CIDAP/Baga/Niamtougou Formateur Cel. : 90 32 74 26 
E-mail :pierreagbonounotor@gmail.com 

86 
 

 
HOEGNIKOU Yao 

 
ONG OVAD-AP/Afagnan 

 
Directeur Exécutif 

Cel. : 90 12 27 95 
E- mail : ovad_ap@yahoo.fr 

87 
 

 
DAGBENYO B. Mawuli 

 
GENALI/Badou 

 
Directeur Exécutif 

Cel. : 90 09 52 92 
E- mail : genadiong@yahoo.fr 

88 OURO-TOU Amidou Communauté 
Tchavadè/Tchaoudjo 

Président du Comité de pilotage Cel. : 90 71 96 26 

 
89 

 
BAKATIMBE Tchannibi 

 
DE/MERF 

 
Point Focal WACA 

Cel. : 90 38 58 74 
E-mail : bakatimbe06@yahoo.fr 

 
90 

AGBEKO A.Yayra PGICT/Lomé Comptable Stagiaire  
Cel. : 90 95 88 63 
E-mail : y.agbeko002@gmail.com 

 

91 

 

YERIMA Zakiya 

 

PGICT/Lomé 

 

Comptable Stagiaire 

Cel. : 92 25 43 53 

E-mail : zakiyayerima@gmail.com 

 

92 

 

BONFOH Taïbatou 

 

PGICT/Lomé 

 

Secrétaire Stagiaire 

Cel. : 91 33 37 13 

 

93 

 

ETSI DOGBE  

 

PGICT/Lomé 

 

Secrétaire Stagiaire 

Cel. : 92 14 46 23 

E-mail : ozana.etsi2008@hotmail.fr 

 


