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Extrait de l’allocution de Son Excellence Monsieur le Président de la République
Lancement officiel du PUDC, jeudi 30 Juin 2016 à Mandouri, préfecture de Kpendjal :
« Le PUDC représente un levier de promotion de la paix et de stabilité sociale dans notre pays.
Ce programme répond au double objectif impératif de développement économique et social et de
promotion de la sécurité qui exige des réponses adaptées à impact rapide sur les conditions de vie des
populations.»
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CONTEXTE
Le Gouvernement de la République Togolaise a adopté en 2016, un
vaste Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC)
pour corriger le déséquilibre entre les différentes régions en matière
d’infrastructures et consolider ainsi les progrès réalisés par le Togo dans la
lutte contre l’exclusion sociale.
Le PUDC cible principalement les populations pauvres vivant dans les zones
peu ou mal desservies par les interventions de l’Etat. Les interventions
du PUDC permettent d’enregistrer des progrès majeurs et rapides dans
les domaines prioritaires tels que l’éducation, l’agriculture, la santé, la
protection sociale, l’accès à l’énergie, l’alimentation en eau potable en
milieu semi et péri-urbain, l’autonomisation économique des femmes, des
jeunes et des autres groupes vulnérables. Elles permettront également
l’accès à un logement décent, et l’assainissement du cadre de vie des
populations.
A travers ses actions prioritaires, le programme ambitionne de réduire les
inégalités sociales au Togo par la promotion d’une croissance inclusive au
niveau local et national. Le programme est financé par l’Etat avec l’appui
du Japon et mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD).
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OBJECTIFS DU PROGRAMME

CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME

Améliorer de façon significative les conditions de vie des populations
vivant dans les zones peu ou mal desservies par les infrastructures et
services sociaux et économiques de base

Approche participative qui implique les populations dans l’identification,
la mise en œuvre et le suivi des projets pour une meilleure appropriation.
Adoption de paquets intégrés de services sociaux et économiques qui
permettent dans une localité, d’amener à la fois, l’école et la santé, l’eau et
l’énergie, des voies de communication et un soutien à la production ou à la
transformation des produits.

Réduire les inégalités sociales par la promotion d’une croissance
inclusive, vecteur de cohésion nationale
Répondre à la demande réelle des populations et compléter les actions
conduites par l’Etat à travers ses politiques et programmes sectoriels à
travers des interventions ciblées

Stratégie de transfert de compétences, intégration d’une stratégie
d’entretien et de maintenance dans tous les projets dès leur conception.
Le financement du PUDC est d’abord assuré par l’Etat, avec l’appui du
JAPON. Cette vision traduit l’engagement politique fort des autorités
togolaises pour la réduction des inégalités dans tous les secteurs sociaux.

Consolider les progrès réalisés par le Togo dans la lutte contre l’exclusion
sociale
Corriger le déséquilibre entre les différentes régions en matière
d’infrastructures.

« Chaque homme, chaque femme et chaque
jeune dispose d’un talent et tous ces
talents ont besoin d’un minimum d’appui et
d’efforts pour éclore et trouver le chemin du
développement. C’est la finalité du PUDC »

MME VICTOIRE
TOMEGAH DOGBE
MINISTRE DU
DEVELOPPEMENT
A LA BASE,
DE L’ARTISANAT,
DE LA JEUNESSE ET DE
L’EMPLOI DES JEUNES

Extrait de son allocution : Remise des
attestations de formation des femmes et
jeunes en partenariat rural dans le cadre du
PUDC - Décembre 2017
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COMPOSANTES DU PUDC

Les réalisations du PUDC sont axées autour des quatre (4)
composantes et couvrent les secteurs suivants :

Le programme est structuré en 4 composantes

1. Désenclavement des villages et développement de l’économie
locale à travers la Construction et la Réhabilitation des
infrastructures et pistes rurales

COMPOSANTE 1
Développement des infrastructures socio-économiques de base. Il s’agit
à ce niveau de renforcer l’accès des populations aux infrastructures et
équipements socio-économiques de base.

406 km de pistes rurales construites et réhabilitées et réparties dans
les 5 régions du pays afin de contribuer au désenclavement des milieux
ruraux, et favoriser l’accès des populations aux grandes villes, aux
centres de santé, d’éducation et aux infrastructures nécessaires pour leur
développement.

COMPOSANTE 2
Renforcement des capacités institutionnelles des acteurs nationaux
et locaux. Cette composante porte sur le développement des
capacités techniques, organisationnelles des acteurs publics, privés
et communautaires, impliqués dans l’offre de services sociaux et
économiques au niveau national et local.

« Les études de projet de construction
de 1200 km de pistes rurales disponibles »
Réhabilitation piste rurale, Lot 1, Région Maritime Piste : Davié
(RN 1) - Assomé - Noépé (RN 5) realisée avec l’appui financier
du Japon.

COMPOSANTE 3
Développement de l’entreprenariat rural. Elle consiste à promouvoir
l’entreprenariat rural et local, à renforcer la productivité des populations
rurales, à valoriser la production agricole à travers l’accès aux techniques
de production et de transformation, et à faciliter l’accès aux services
financiers.
COMPOSANTE 4
Développement d’un système de géo localisation des infrastructures
et équipements. Elle porte sur la création et la mise en place d’un
système d’information géo référencé des infrastructures et équipements
sur l’ensemble du territoire couplé au système de suivi évaluation du
Programme.

Mme Cecile Avoudi
Agricultrice
Transformatrice
de riz

ACTIVITÉS - RÉALISATIONS ET QUELQUES EFFETS
DU PUDC SUR LA VIE DES POPULATIONS

« Il est difficile pour nous d’acheminer
nos récoltes vers les marchés ; si nous
tenons à faire transporter ces récoltes
vers les centres commerciaux, les rares
voitures qui arrivent par ici pratiquent des
prix exorbitants et prennent pratiquement
la moitié de nos revenus, ce qui fait
qu’à la fin, nous travaillons pour rien.
Avec la nouvelle piste, nous avons
désormais le choix d’aller dans plusieurs
marchés environnants et Lomé »

Aujourd’hui, habitante du village de
Davié : Pour Mme Cécile Avoudi –
Agricultrice – Transformatrice de riz depuis plus de 10 ans – Propriétaire
de Champs de plus de 1 ha « La piste me permet aujourd’hui non seulement
de vendre ma production de riz comme vous le voyez mais je n’ai plus de
problèmes pour acheminer mes récoltes ». Nous remercions vivement le
gouvernement et le peuple japonais pour cet appui important pour nous,
habitants du village.

Toutes les activités et réalisations du Programme couvrent les villages et
quartiers les plus défavorisés avec une approche inclusive des groupes
vulnérables notamment les jeunes et les femmes dans les Cinq (5) régions
du pays et le Grand Lomé :
Savane – Kara – Centrale – Plateaux – Maritime et le Grand Lomé
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• La densification du réseau d’adduction d’eau à partir de six (6) châteaux
d’eau
3. Accès à l’Energie par la fourniture d’une source d’énergie
durable pour les populations enclavées dans les localités rurales/
semi urbaines ciblées, communes et zones péri-urbaines des 5
régions
Piste : Davié (RN 1) - Assomé - Noépé (RN 5) realisée avec l’appui financier du Japon :
Vue de la piste réceptionnée (en rase campagne)

406

km pistes
réceptionnées

2. Accès à l’eau potable par la construction et la réhabilitation de
châteaux d’eau et raccordement, et des forages

L’acquisition et l’installation de 10 000 lampadaires solaires standards et
équipés d’ici fin décembre 2018. Les lampadaires sont répartis ainsi :
• 7.000 lampadaires solaires standard, 2.000 lampadaires solaires avec 5
prises pour charger les appareils et 1.000 lampadaires avec 5 prises pour
charger les appareils (portables, etc.) et un « spot » WIFI pour la connexion
à internet.

• Les études sont en cours pour la réalisation
des 629 forages dans les 5 régions
• Les travaux de réhabilitation sont en cours
pour les 54 mini Adduction d’Eau Potable (AEP)

• L’introduction de lampadaires avec des éléments additionnels
« chargeurs » et « spots WIFI » constitue une innovation qui apporte une
valeur ajoutée certaine par rapport aux lampadaires déjà installés au Togo.

10.000 lampadaires

Le volet hydraulique comporte 3 parties à savoir :
• La réalisation en milieu rural-périphérique urbain de 629 forages dont
579 équipés de pompes à motricité humaine (PMH) et de 50 forages
équipés de pompes mixtes (solaires et motricité humaine) destinés aux
écoles et aux centres de santé

4. Hygiène – Assainissement du cadre de vie des populations
par l’assainissement pluvial de la ville de Lomé et l’appui à
l’enlèvement des ordures ménagères :
Avec l’appui du Japon en partenariat avec l’Agence Nationale de
l’Assainissement et de la Salubrité Publique - ANASAP

• La réhabilitation de 54 mini adductions d’eau potable
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• Dix (10) Bassins et Lacs déjà ont été aménagés. Le fonctionnement
de quelques bassins de rétention des eaux d’inondation sera renforcé en
motopompes et pièces de rechange

5. Accès à la santé pour les populations enclavées par la
construction et l’équipement de centres médicaux sociaux –
d’unités de soins - de réhabilitation d’hôpitaux et le renforcement
de la mobilité des structures sanitaires décentralisées

• La mise à disposition de 12 camions bennes simples et à ordures avec
un lot de pièces de rechange effective

Togo – Région des plateaux : Atakpamé, le 14 décembre 2017
SEM Faure GNASSINGBE remet les clés des véhicules à Monsieur le Ministre
de la Santé et de la Protection Sociale

A travers :
• Au quartier de Hanoukope – l’espoir d’un meilleur cadre de vie renaît
chez les habitants grâce aux Travaux de prolongement de la zone de
REMBLAI DU GRAND CANAL D’EQUILIBRE

• La mise à disposition d’équipements en matériels roulants, des
centres de santé y compris l’acquisition de 10 véhicules, 5 ambulances
et 100 motos

• La zone du projet est assainie et n’est plus soumise aux inondations
récurrentes et aux effets de pollution. Les eaux pluviales sont évacuées
dans de meilleures conditions. Le cadre de vie des populations riveraines
est amélioré de façon substantielle et envahi de déchets de toute sorte et
avec des odeurs insupportables qui nous envahissent dans nos maisons.
Pendant la saison de pluies, nous sommes souvent inondés car le bassin
était très envasé et ne jouait plus son rôle.

• La construction et l’équipement de 4 Centres Médico-Sociaux
(CMS), de 8 Unités de Soins Périphériques (USP)
• La réhabilitation de 3 hôpitaux préfectoraux dont l’Hôpital préfectoral
de Kpalimé - l’hôpital de BEKPOTA - CHP de Mango et la réhabilitation de
de 2 Unités de Soins Périphériques (USP)

La construction de 20 incinérateurs
pour améliorer la gestion des déchets médicaux

Aujourd’hui, grâce à l’appui du Japon, les travaux entrepris dans le cadre
du partenariat entre le PNUD-PUDC et l’ANASAP ont donné un souffle
nouveau à ce bassin surtout avec l’érection des grilles de protection.
Témoigne M. Maboki Corneille ingénieur retraité âgé aujourd’hui de 70
ans « notre quartier est très peuplé et se trouve à 15 mn du plus grand
hôpital principal de Lomé – CHU. Je suis né et J’ai grandi dans ce quartier
que j’affectionne énormément. « Mais mon quartier a toujours été un
dépositaire d’ordures et d’air pollué »
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des travaux réalisés par le PUDC : « le quartier fait face à des épidémies
de paludisme, de pneumonie. Il y a aussi les accidents de la circulation.
Pour les consultations et les soins de maternité, les femmes représentent
62% des bénéficiaires. »
6. Accès à l’éducation de qualité, à l’hygiène et l’assainissement
pour les zones et populations enclavées des 5 régions
A travers
• La construction et l’équipement de 208 salles de classes
• La construction ou la réhabilitation des centres de santé à cause de la vétusté de la
plupart des hôpitaux en ville.

44 Ecoles Primaires Publiques construites et équipées
en tables bancs
11 Centres d’Enseignement Général
construits et équipés
8 Lycées construits et équipés
19 Blocs administratifs
19 Blocs pédagogiques
La dotation en matériels pédagogiques dont :
41140 Manuels pour la bibliothèque
26064 Manuels et guides scolaires
26000 Tables Bancs Type 1
140 Tables Bancs Type 2
2640 Chaises maîtres
956 Tables maîtres
248 Bureaux Directeurs
68 Fauteuils Directeurs
68 Tables simples
88 Étagères

A ATAKPAME L’UNITE DE SOINS DEVIENT UN CENTRE
MEDICO-SOCIAL DE AGBONOU GRACE A L’APPUI DU PUDC

Mme Aline TOMONDJI
Responsable du centre

« C’est incontestablement un joyau
inestimable pour nous, communauté de
Agbonou, car notre dispensaire reçoit tous
les accidentés de la route principale qui est
à 1 mn et l’accès aux soins de santé est
primordial pour chaque famille. Je vous donne
rendez-vous à l’inauguration, dans deux
mois », renchérit le président du comité M.
Aladji Kossi, le visage radieux.

Pour Mme Aline TOMONDJI :
Entourée des membres des comités de
suivi et de gestion, la responsable du centre Mme Aline Tomondji, fait
les précisions suivantes comme pour insister davantage sur l’importance
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7. Promotion de l’économie locale – d’activités socioéconomiques
dans les 5 régions et le grand Lomé par :

La construction de 100 latrines au niveau des écoles primaires
publiques
Les choses ont changé et rapidement à
l’arrivée du PUDC. Une école avec toutes
les commodités et l’eau potable disponible
grâce à un forage peuvent-être, pour
certains, quelque chose de normal. Ici, au
village Amou-blo, c’est une révolution
tranquille, constatent les populations.

• L’installation de 40 plateformes multifonctionnelles dans les 5 régions
• La Construction et l’équipement d’Infrastructures socio collectives au
plan national : 3 marchés de type préfectoral, un (1) centre de jeunes à
Mango, 3 maisons de la femme
• Dans Grand Lomé : la construction d’infrastructures sociocommunautaires
notamment des hangars de type préfectoral – des magasins de stockage –
blocs de latrines – forages photovoltaïques et adduction d’eau potable dans
15 quartiers périphériques de Lomé.

Mme Didigoua Dimiline, enseignante,
cache mal sa joie : « grâce au PUDC-Togo,
Mme Didigoua Dimiline
nous nous sentons aujourd’hui valorisés.
Enseignante
Nous avons retrouvé notre dignité humaine.
J’avais perdu l’espoir de pouvoir enseigner,
un jour, dans une vraie salle de classe propre où mes élèves se sentiraient
en sécurité et les besoins spécifiques des femmes et jeunes filles sont
pris en compte.

ENTREPRENARIAT ET FORMATION MARCHES, MAISONS SOCIO
ECONOMIQUES DE LA FEMME, MAGASINS DE STOCKAGE,
FORAGES DES ACTEURS NATIONAUX ET LOCAUX FORMES A LA
GESTION DES OUVRAGES ET A L’ENTREPRENARIAT

Nous avions perdu espoir à cause des multiples promesses non
tenues. Notre enclavement constituait également un obstacle.
Mais le PUDC nous a montré que nous avons nous aussi droit à une
éducation de qualité et à des infrastructures socio-économiques à l’instar
des autres villes du Togo »
« Regardez la joie et la fierté des parents et enfants ! », témoignent en
chœur le directeur de l’école M. Tchoka BATCHOWANO et le président
des parents d’élèves M. Ahiou ZIMARI

Grâce au PUDC – à travers le partenariat entre le ministère du
Développement à la base, de l’artisanat, de la jeunesse et de l’emploi
des jeunes (MDBAJEJ) – ANADEB avec l’appui du PNUD et du Japon, des
acteurs nationaux et locaux ont été formés à la gestion des infrastructures
sociocommunautaires de base réalisées par le PUDC. L’objectif est
d’assurer une bonne exploitation et une rentabilisation de ces ouvrages.
Le ministère du développement à la base, de l’artisanat, de la jeunesse et
de l’emploi des jeunes (MDBAJEJ) a signé une convention de financement
avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) dans
le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Urgence de Développement
Communautaire (PUDC). Ce financement a permis de réaliser des
infrastructures socioéconomiques dans quinze quartiers du grand Lomé.
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construction
d’Infrastructures
sociocollectives notamment la construction de 3
marchés de type préfectoral, la Construction
et équipement d’un centre de jeunes à
Mango, la construction de 3 maisons de la
femme, la construction d’infrastructures
sociocommunautaires dans 15 quartiers
périphériques de Lomé pour desservir 22
communautés de 9 préfectures.
Mme ZIBO Laouratou
Présidente de l’Association
des femmes commerçantes
de Blitta

Mme ZIBO Laouratou, présidente de
l’Association des femmes commerçantes
de Blitta a apprécié les formations suivies.
« Nous disposons désormais de compétences
pour gérer une entreprise, diversifier nos revenus grâce à la formation
portant sur la transformation du soja et sur la teinture artisanale, etc. »,
s’est félicitée Mme ZIBO Laouratou.

Les jeunes de la préfecture de l’Otis
dans la région des Savanes vont pouvoir
bénéficier d’un centre de rassemblement
pour l’éducation d’une jeunesse saine à
travers la construction du Centre polyvalent
des Jeunes de Mango, financé par le
Gouvernement japonais.
« La construction de ce centre vient à point
nommé, puisqu’il répond à bon nombre de nos
BOFFOH Moustafa
besoins : Nos besoins d’épanouissement, de
Président Comité
développement culturel et de recherche afin
des jeunes
de pouvoir nourrir d’avantage nos esprits.
Ce centre offre une grande ouverture pour
nous, les jeunes de Mango. Si nous en faisons bon usage, nous connaîtrons
un développement durable. Nous remercions les gouvernements du Togo Japon et le PNUD ».

« Grâce au financement du gouvernement du Japon, nous bénéficions,
pour la première fois, d’un marché qui dispose de 8 hangars de 60 places
chacun, de 10 boutiques, de 2 abris pour la volaille et le bétail, d’un bloc
administratif et d’un forage », a-t-elle souligné.
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Pour Mme Emilie Sanouvi - présidente
du Comité de gestion de la maison de la
femme de Notsé « Nous sommes plus de
3O associations de femmes qui s’activent
dans la production et vente de céréales,
soja, riz, haricots, maïs etc.

Mme Emilie SANOUVI

Présidente du comité de
gestion de la maison de la
femme de Notsé

Grace au Japon nous disposons désormais
d’une maison qui nous permet de nous
réunir, d’échanger sur nos problèmes, de
partager les bonnes pratiques entre nous
et de nous renforcer mutuellement. Avant
il nous manquait un lieu pour renforcer nos
capacités ».

8. Promotion des Zones d’Aménagement Agricoles Planifiées
(ZAAP) dans les cinq régions du Togo
• Création et mise en valeur de nouvelles Zones d’Aménagement Agricoles
Planifiées (ZAAP) d’au moins 100 ha chacune
• Les études techniques et environnementales de réalisation des Zones
d’Aménagement Agricoles Planifiées (ZAAP) seront bientôt lancées pour 12
sites dans les 5 régions du pays

100 ha ZAAP

La Maison de la femme NOTSE reçoit la visite de Mme la ministre du développement
à la base - la Représentante résidente du PNUD et l’ambassadeur du Japon- représentant du gouvernement
japonais pour la paix et la stabilité internationale
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9. Partenaires du PNUD- PUDC Togo
Ministère du développement à la base, de l’artisanat, de la jeunesse
et de l’emploi des jeunes (MDBAJEJ) - Agence nationale d’appui au
développement à la base (ANADEB) - Coordination Nationale de la
Plateforme Multifonctionnelle
Ministère de l’éducation primaire, du secondaire et de la formation
professionnelle
Direction nationale de l’assainissement- et L’Agence Nationale de
l’Assainissement et de la Salubrité Publique ANASAP
Ministère des Mines et de l’Energie et Direction Générale de l’Energie
(DGE)

GENRE – SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
EVALUATION STRATÉGIQUE ENVIRONNEMENTALE
La dimension genre est prise en charge au niveau du
programme. L’intégration systématique et transversale
du genre dans les programmes est un des principes
fondamentaux de l’approche du PNUD visant un monde
durable, inclusif, durable et résilient. Au PUDC, elle se
traduit par la prise en compte des besoins pratiques et
stratégiques des femmes ainsi que la promotion de leur autonomisation
économique et le respect de l’équité hommes / femmes en termes de
participation, de planification, de suivi évaluation et d’allocation des
ressources au niveau de chaque projet : santé – éducation – formation –
entreprenariat etc.

Ministère de la santé et de la protection sociale

• Accès à partir d’un téléphone mobile aux données sur les
infrastructures avec le Système d’information géographique pour tout
acteur notamment les décideurs – les chercheurs – les bénéficiaires
etc.

Ministère des infrastructures et des transports – Direction Générale
des Travaux Publics - Direction nationale des pistes rurales
Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hydraulique Villageoise
Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche

• En matière d’évaluation stratégique environnementale : L’évaluation
stratégique environnementale est disponible et permet au Programme
de prendre en compte les impacts environnementaux pour chaque
projet.

Ministère de la planification du développement : Institut National de
la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED)
Ministère des Postes et de l’Economie Numérique
Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières
Agence Nationale de Gestion de l’Environnement (ANGE)
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PUDC TOGO EN CHIFFRES : 2016 - 2018
SECTEURS

INFRASTRUCTURES
ET PISTES RURALES

ACCES A L’EAU
POTABLE

ACCES A L’ENERGIE
DURABLE POUR
LES POPULATIONS
ENCLAVEES

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

406

406

régions
sont concernées

629

forages dont 579 équipés
de Pompes à Motricité Humaine
ont leurs études en cours

lampadaires solaires
acquis et installés

50

forages équipés de pompes
mixtes (solaires et motricité
humaine) destinés aux écoles
et aux centres de santé

lampadaires
solaires standards

lampadaires solaires
avec 5 prises pour
charger les appareils

10

véhicules

4

Centres
Médico-Sociaux
(CMS)

100
motos

54

mini Adduction d’Eau Potable
(AEP) en cours de réhabilitation
pour 54 villages de 22 préfectures

1.000

lampadaires avec 5 prises
pour charger les appareils
(portables, etc.) et un « spot »WIFI
pour la connexion à internet

5

régions
concernées

5

régions
cibllées

camions bennes simples et à ordures
avec lot de pièces de rechange remis à ANASAP
les populations de la ville de Lomé disposent d’un meilleur cadre de vie

bassins et Lacs
aménagés et un fonctionnement renforcé en
motopompes et pièces de rechange

ambulances

km de pistes
disposent d’études de projet

12

10
5

1.200

km sont ouverts
à la circulation

10.000 7.000 2.000

HYGIÈNE ET
ASSAINISSEMENT DU CADRE
DE VIE DES
POPULATIONS

ACCÈS À LA SANTE POUR LES
POPULATIONS
VULNÉRABLES DES ZONES
ENCLAVÉES
RENFORCEMENT
MOBILITÉ
STRUCTURES
SANITAIRES

5

Km de pistes rurales
construits ou réhabilites

8

Unités de Soins
Périphériques (USP)

3

2

Unités de Soins Périphériques
(USP)réhabilités

hôpitaux préfectoraux

13

5

20

incinérateurs construits pour
améliorer la gestion des
déchets médicaux

régions concernées

ACCÈS ET
AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ DE
L‘ÉDUCATION

208

44

salles de classe

écoles primaires publiques
construites et équipées
en tables bancs

19

19

blocs administratifs

DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENARIAT RURAL- PROMOTION DE L’ECONOMIE
LOCALE-D’ACTIVITES SOCIOECONOMIQUES

CRÉATION ET MISE EN VALEUR DE
NOUVELLES ZONES
D ’AMÉNAGEMENT
AGRICOLES
PLANIFIÉES-ZAAP DANS LES
6 RÉGIONS

40

plateformes
multifonctionnelles

11

blocs pédagogiques
100 blocs latrines Construits et équipés

4

marchés modernes
de type préfectoral de
Guérin Kouka,
de Blitta et d’Elavagnon

100

ha chacune
réalisation de 100 étangs
piscicoles autour des ZAAP

14

1

8

centres d’enseignement
général construits et équipés

centre de
jeunes
à Mango
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Pour Mme Khardiata Lo Ndiaye
Représentant résident du PNUD

Lomé 12 février 2018 :
Son excellence M. Okamura Yoshifumi

Le PNUD est fier d’avoir été choisi par l’Etat Togolais pour mettre en œuvre
le PUDC. Je remercie encore une fois le gouvernement togolais pour la
confiance placée en notre institution car « Un seul ouvrage peut faire la
différence »

Ambassadeur représentant du gouvernement japonais pour la paix et la
stabilité internationale, a visité, vendredi 9 janvier, la maison de la femme
de Notsé, la piste reliant Davié (RN 1), Assomé - Noépé (RN 5) et le marché
de Attiégou. Toutes ces infrastructures sont financées par le gouvernement
et le peuple japonais en appui au PUDC Togo.

Une piste qui désenclave un village et permet à des jeunes de gagner plus
d’argent grâce aux activités de transport ; un dispensaire réhabilité qui offre
plus de services de qualité de la santé de la reproduction aux femmes et
aux enfants ; un point lumineux qui sort une communauté des ténèbres et
offre aux enfants la possibilité de réviser leurs devoirs, le soir ; un forage qui
facilite l’accès à l’eau potable et fait reculer les maladies diarrhéiques… un
seul ouvrage réalisé avec célérité avec des normes élevées de qualité peut
transformer radicalement la vie de populations souvent démunies. Ce que
réalise le PUDC est utile au Togo, donne espoir à des populations souvent
vulnérables et, surtout, enclenche un développement local.

En compagnie du ministre du développement à la base, Mme Sidémého
Tomégah-Dogbé et de celui des Infrastructures et des Transports, M. Ninsao
Gnofam ainsi que de la Représentante-Résidente du PNUD au Togo, Mme
Khardiata Lô N’Diaye, l’ancien ambassadeur du Togo entre 2008 et 2012
s’est montré « fier de voir des populations et notamment des femmes dignes
et responsables de leur propre développement ». « Je suis émerveillé par
les énergies positives de toutes les femmes rencontrées aujourd’hui et je
vous encourage à persévérer dans cette voie » a-t-il ajouté. M. Okamura a
également félicité Madame la Ministre – en charge du développement à la
base – le ministre des infrastructures et le PNUD pour la bonne exécution
des projets financés dans le cadre du PUDC. Aux populations, il leur demande
de veiller à la bonne gestion et à la maintenance des infrastructures.
Son Excellence a par ailleurs indiqué la poursuite du partenariat entre le
Japon et le Togo « Je suis certain que notre partenariat va se renforcer ».
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