MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
A LA BASE, DE L’ARTISANAT, DE
LA JEUNESSE ET DE L’EMPLOI DES
JEUNES

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail – Liberté - Patrie

CABINET

DISCOURS DE MADAME LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT A
LA BASE, DE L’ARTISANAT, DE LA JEUNESSE ET DE L’EMPLOI
DES JEUNES
A
L’occasion de la cérémonie de clôture du Projet de
Développement Communautaire et des Filets Sociaux PDCplus

Santa Maria, 1er décembre 2017

1

 Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement et chers
collègues,
 Honorables députés à l’Assemblée Nationale,
 Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs accrédités
au Togo,
 Madame la Représentante Résidente de la Banque mondiale au
Togo,
 Mesdames et Messieurs les Représentants des institutions
internationales accréditées au Togo,
 Monsieur le Préfet de la préfecture du Golfe,
 Monsieur le Représentant du Chargé du projet de développement
communautaire à la Banque mondiale à Washington,
 Monsieur le Président de l’union des chefs traditionnels du Togo,
 Vénérés Chefs traditionnels,
 Madame la Coordonnatrice du Secrétariat Technique du
PDCplus et les membres de l’équipe de projet
 Mesdames et Messieurs les Membres des Conseils
d’Administration et Coordonnateurs des Agences d’Appui aux
Initiatives de Base (AGAIB) ;
 Mesdames et Messieurs les Directeurs et les Chefs de services ;
 Mesdames et Messieurs les représentants des Comités Villageois de
Développement et des groupements,
 Honorables Invités en vos rangs, titres et qualité ;
 Mesdames, Messieurs ;
Je voudrais à mon tour, vous souhaiter la chaleureuse bienvenue à la
présente cérémonie officielle de clôture du Projet de Développement
Communautaire et des Filets Sociaux et vous remercier pour votre
présence.
D’entrée de jeu je voudrais m’acquitter d’un agréable devoir qui est
celui de vous exprimer ma profonde reconnaissance pour le rôle
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majeur que vous avez su jouer, dans la mise en œuvre de cet important
projet de développement et pour votre précieuse contribution à sa
réussite.
Comme cela a été rappelé tout à l’heure, C’est dans un contexte de
lutte contre la pauvreté, particulièrement en milieu rural que le Projet
de Développement Communautaire et des filets sociaux a été conçu
avec l’appui de la Banque mondiale et exécuté de 2012 à 2017 avec un
financement total de 18,6 milliards de francs CFA.
Son objectif principal, faut-il le souligner, était d’élargir l’accès des
populations pauvres aux services sociaux de base et aux filets de
protection sociale avec comme cibles les villages des 200 cantons les
plus pauvres du pays.
Un projet qui s’inscrivait parfaitement dans la Stratégie de Croissance
Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE) et dans le
prolongement de la mise en œuvre de la Politique nationale de
développement à la Base. La particularité de Cet important projet est
qu’il devait renforcer la dimension sociale des actions du
gouvernement à travers l’alimentation scolaire, les travaux à haute
intensité de main d’œuvre et les transferts monétaires aux ménages
défavorisés.
Mesdames et Messieurs,
La présentation des résultats qui vient de nous être faite nous montre
l’étendue de la réussite de ce projet, mais aussi les défis que nous
devons encore relever.
En effet, les infrastructures socioéconomiques qui ont été construites
couvrent les cinq régions du pays et permettent à plus de Togolais
d’avoir un meilleur accès à ces services de base.
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Nous avons dépassé nos objectifs en ce qui concerne les travaux à
haute intensité de main d’œuvre, les cantines scolaires et les transferts
monétaires. Ce sont notamment 12 754 emplois temporaires qui ont
été créés pour la réalisation de 154 ouvrages d’infrastructure dont
74,7% sont des pistes rurales et 25,3% des retenues d’eau à des fins de
production agricole.
88 927 écoliers ont reçu un repas chaud chaque jour de classe ce qui
correspond à plus de 29 millions de repas servis sur le projet en cinq
ans avec un taux d’exécution de 131,86%.
Les femmes, 29 600 au total, ont reçu mensuellement des transferts
monétaires d’une valeur de 5000 FCFA et ont pu utiliser cet argent
pour prendre soin de leur famille, mieux nourrir leurs enfants, et ont
en plus été formées sur des thématiques liées à la nutrition et à la
protection de l’enfant.
Je profite de l’occasion pour préciser qu’une évaluation indépendante
d’impact a été conduite sur la composante des transferts monétaires et
a donné des résultats très satisfaisants notamment sur l’utilisation faite
des transferts monétaires reçus, sur la santé et l’anthropométrie des
enfants, sur la déclaration des enfants à l’état civil, sur le suivi
prénatal chez les femmes bénéficiaires, sur l’accouchement en
structure de santé, sur le développement de leur connaissance en de
protection de l’enfant.
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais aussi mettre en exergue la formation en gestion à la base,
l’une des approches adoptées pour ce projet. En effet, cette formation
destinée aux membres des communautés bénéficiaires a permis
d’opérationnaliser l’approche "Développement Conduit par les
Communautés" du projet et de renforcer les capacités d’auto
développement à la base.
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Ainsi toutes les communautés touchées ont été accompagnées dans
leur processus de diagnostic participatif d’identification de leurs
priorités de développement, de formulation de requête de financement,
de sélection des fournisseurs de services notamment en construction
d’ouvrage, de suivi de la gestion de la mise en œuvre de leurs
microprojets et enfin dans la conception et la mise en œuvre de
mécanismes d’entretien et de pérennisation des ouvrages réalisés.
Cela a permis non seulement d’assurer la durabilité des réalisations
mais aussi de renforcer les capacités des populations à la base sur les
différentes étapes de mise en œuvre des projets de développement.
Ces résultats tangibles ont tracé la voie pour des perspectives
excellentes avec la mobilisation de ressources additionnelles pour
notre pays. En effet, sous le leadership du Chef de l’Etat, son
Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, le Togo a obtenu dans le
courant de l’année de la Banque mondiale un don de 44 millions de
dollars soit l’équivalent de 25 milliards de F CFA en vue de
poursuivre ses efforts de lutte contre la pauvreté, le chômage et
l’insertion socioéconomique des jeunes.
Je voudrais saisir l’occasion pour exprimer notre profonde gratitude
au Chef de l’Etat pour ses orientations et son implication personnelle
dans la recherche de solutions idoines pour l’inclusion sociale et
économique des populations vulnérables de notre pays.
La baisse de l’incidence de la pauvreté de 3,6 points sur la période
2011-2015, nous prouve que toutes les actions de développement
mises en œuvre par notre pays ont un réel impact, et qu’il nous reste
encore un long chemin à parcourir.
Nous le savons tous, « le succès est la somme de petits efforts ».
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Mesdames et Messieurs,
Il ne fait aucun doute que ces résultats sont les fruits d’une bonne
collaboration et d’un engagement pris par chacun de nous d’œuvrer en
faveur de l’amélioration des conditions de vie des populations à la
base.
Je voudrais donc, au nom du Président de la République, Son
Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE, et au nom du
gouvernement togolais adresser nos sincères et chaleureux
remerciements à toutes les parties prenantes.
À la Banque mondiale, pour l’appui financier et technique qu’elle a su
apporter à l’équipe du projet, et qu’elle continue de nous démontrer
dans le développement et la mise en œuvre des nouveaux projets.
Au Ministère chargé de l’action sociale et à Madame le Ministre pour
la conduite avec succès du volet des transferts monétaires, une
nouvelle expérience pour notre pays.
Aux différents services techniques de l’Etat notamment ceux des
ministères chargés du plan et de l’économie et des finances pour le
rôle de suivi joué afin de garantir la qualité des ouvrages réalisés et
permettre que les interventions du PDCplus soient en phase avec les
orientations de développement de notre pays.
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À l’endroit de l’Unicef, au programme alimentaire mondial et tous nos
partenaires techniques et financiers qui ont contribué de près ou de
loin à l’atteinte des résultats du PDCplus.
Je voudrais aussi rendre un hommage à l’équipe du secrétariat
technique du projet, aux agences d’appui aux initiatives de base des
cinq régions du pays (les AGAIB), aux organisations de la société
civile pour le travail extraordinaire accompli.
Je vous invite enfin à acclamer nos communautés bénéficiaires qui ont
pris leur destin en main, ont su exploiter les formations en gestion à la
base reçues pour prendre la responsabilité première dans l’exécution
de leurs microprojets. Grâce à vous nous avons atteint notre objectif :
parvenir à un développement de la base par la base.
Sur ces mots, je déclare clos le Projet de Développement
Communautaire et des Filets Sociaux.
Je vous remercie.
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