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SIGLE ET ACRONYMES
A21 : Agenda du 21e siècle
AJAFFRE : Association de Jumelage de la commune d’Aiffres
AJAME : Association de Jumelage de la commune d’Amlamé
AGRICEF : Accès des Agriculteurs aux services Financiers
AIE : Agence Internationale de l’Energie
IEC : Informer, Eduquer et Communiquer
ATPC : Assainissement Total Piloté par les Communautés
AVE&C : Association Villageois d’Epargne et de Crédit
CDB : Comité de Développement à la Base
CDQ : Comité de Développement de Quartier
CVD: Comité Villageois de Développement
CIB-INTA: Carrefour Informatique et Bureautique-Institut des Nouvelles Technologies
Appliquées
Cristal: Community-based Risk Screening Tool-Adaptation and Livelihoods
DD : Développement Durable
EHA : Eau Hygiène et Assainissement
FAO : Food and Agriculture Organization
FNFI : Fonds National de la Finance Inclusive
FUCEC : Faîtière des Unités Coopératives d’Epargne et de Crédit
FECECAV : Faîtière des Entités des Caisses d’Epargne et de Crédit des Associations
Villageoises
HBT : Habitant
IDH : Indice de Développement Humain
JVE : Jeunes Volontaires pour l’Environnement
ODD : Objectifs du Développement Durable
OMD : Objectifs de Millénaire pour le Développement
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
PAHCS : Programme d’Aide aux Handicapé et des Cas Sociaux
PASA : Projet d’Appui au Secteur Agricole
PDC : Programme de Développement Communautaire
PIB : Produit Intérieur Brut
PNIASA : Programme Nationale d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
PONAT : Politique Nationale d’Aménagement du Togo
PPAO : Programme de Production Agricole en Afrique de l’Ouest
RDH : Rapport sur Développement Durable
RGPH : Recensement Général de Population et de l’Habitat
SIDA : Syndrome de l’Immuno-Déficience Acquise
SODIS : Solar Disinfection System
TdE : Société Togolaise Des Eaux
TIC : Technologie de l’Information et de la Communication
TEP : Tonne Equivalent Pétrole
VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine
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i.

AVANT - PROPOS

Ce document dans sa démarche intègre le respect de la diversité des communautés, la conciliation des
différents intérêts car certains problèmes dépassent le niveau individuel et nécessite des décisions
collectives. La participation se présente comme la confirmation de la place prépondérante que jouent
les communautés locales et de leur rôle dans la réalisation de leurs aspirations collectives, ceci avec ou
sans appui extérieur. Elle constitue un moyen de réajustement du rôle des communautés locales,
valorise et canalise les dynamiques et les initiatives locales en vue de leur organisation autonome pour
la prise en charge de leur développement. L’objectif de ce projet est d’arriver de façon participative à
établir un plan d’action stratégique à court, à moyen et à long terme intégrant les préoccupations
environnementales, sociales et économiques. Rappelons que le processus d’élaboration d’Agenda 21
locale est une démarche passionnante mais complexe vu la portée des domaines à couvrir ainsi que la
mobilisation des acteurs à impliquer. Tout compte fait nous avons réussi à finaliser le document grâce
aux efforts conjugués des uns et des autres. C’est donc le lieu de remercier les acteurs principaux et
secondaires qui ont aidé la commune d’Amlamé à se doter de son Agenda 21 local. Parmi ceux-ci
nous témoignons notre gratitude au :
☞ Président de la délégation spéciale de la commune d’Amlamé, M. NAYO-AGOUMA Yakpo,
pour sa volonté de faire doter la commune d’outils moderne de développement,
☞ Président du comité de pilotage en la personne de M. AMEGBETO Komlan-Mensah avec
les membres de son équipe qui a accepté cette lourde responsabilité de conduire le processus
d’élaboration de l’Agenda 21 local de bout en bout malgré son agenda déjà chargé.
☞ Secrétaire Général de la Mairie d’Amlamé, Mme TETEVI Abla qui n’a ménagé aucun effort
pour nous fournir les informations nécessaires et sa participation active aux activités connexes
du processus.
☞ Nous remercions enfin les ambassadeurs A21, les membres des commissions thématiques, les
membres des CVD et CDQ, la chefferie traditionnelle locale, voire la population de la
commune d’Amlamé qui ont prêté main forte à la réalisation dudit document.
Ce document constitue une boussole et un outil de négociation pour l'équipe communale, prend en
compte les Objectifs du Développement Durable (ODD) et répond à l’exigence de la loi sur la
décentralisation et les libertés locales. Il se veut la concrétisation d’une vision de la Commune qui est
la suivante « A l’horizon 2030, la commune d’Amlamé est une Commune de référence gérée sur les
principes de la bonne gouvernance avec des infrastructures modernes, où les citoyens jouissent de
leurs libertés et droits fondamentaux, exercent leurs activités économiques en harmonie avec
l’environnement ».
Cette vision est le fruit de la mise en commun des « rêves » des acteurs locaux (CDQ, CVD, CCD),
des personnes ressources, des représentants des ONG et associations, les responsables de la
Commune, les représentants de diverses couches socio – professionnelles et des services déconcentrés
de l’Etat. Conscients de l’authenticité de notre vision Commune, aucun effort ne serait de trop dans la
mise en œuvre de l’AG21. Pour ce faire, nous invitons tous les acteurs à savoir, tous les fils et toutes
les filles, les cadres et la diaspora d’Amlamé, les ONG et associations de développement, les
organisations socio – professionnelles, les services techniques de l’Etat dans la Commune à s’engager
tous aux côtés du Conseil communal et à faire preuve de collaboration et de dynamisme pour relever
ce défi.
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ii.
RESUME EXECUTIF
Avec l’appui technique et financier de l’ONG JVE INTERNATIONAL, la Commune d’Amlamé
dispose aujourd’hui de son premier Agenda 21 Local Communal pour la période 2015 – 2035.
L’initiative d’élaboration de ce document a été prise par les autorités communales d’Amlamé en
rapport avec la loi n°2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales au
Togo.
Le processus d’élaboration de l’AG 21 a connu plusieurs étapes, notamment la préparation entre
janvier et avril 2014, l’organisation d’un diagnostic communal participatif entre avril et juillet 2014, la
définition de la vision de la Commune, des orientations stratégiques et des objectifs en juillet 2014, la
programmation en juillet et août 2014 et la validation par le Comité de Pilotage en octobre 2014.
Ce processus a connu la participation aux différents ateliers, de toutes les parties prenantes du
développement de la commune. Il s’agit du Conseil communal, des représentants des organisations de
la société civile, des services techniques déconcentrés de l’Etat, du Comité de Pilotage et des
différentes catégories socioprofessionnelles de la Commune.
A la lumière des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces au développement, les acteurs
communaux ont adopté la vision pour la Commune de la vision comme suit :
A l’horizon 2019, Amlamé est une Commune de référence gérée sur les principes de la bonne
gouvernance avec des infrastructures modernes, où les citoyens jouissent de leurs libertés et droits
fondamentaux, exercent leurs activités économiques en harmonie avec l’environnement
De par cette vision, les parties prenantes du développement de la Commune ont formulé quatre (4)
orientations stratégiques à savoir :
Orientation stratégique 1 : Renforcement de la gouvernance institutionnelle de la Commune
Orientation stratégique 2 : Amélioration des infrastructures et de la qualité des services sociaux de la
Commune
Orientation stratégique 3 : Promotion de l’économie locale
Orientation stratégique 4 : Promotion de la gestion durable de l’environnement et des ressources
naturelles.
A partir de la vision et des orientations stratégiques, 27 objectifs stratégiques de développement ont
été définis.
Ces objectifs ont été traduits en projets avec 49 résultats attendus et 128 activités à mener.
L’exploitation des travaux des différents ateliers de planification financière a permis de déterminer le
coût global de mise en œuvre de l’AG 21 à la somme de deux milliard quatre cent quatre-vingt-six
millions neuf cent quarante-cinq mille sept cent vingt-cinq (2 486 945 725) dont deux milliard
quatre cent soixante-deux millions trois cents vingt-deux mille cinq cent (2 462 322 500)
correspondant au coût des projets et vint quatre millions six cent vint trois mille deux cent vingt-cinq
(24 623 225) pour la vulgarisation et le suivi évaluation de l’Agenda 21.
Comme mécanisme de mise en œuvre de l’AG 21 local d’Amlamé, il a été prévu :
☞ Des stratégies de mobilisation financière ;
☞ Des dispositifs de mise en œuvre de l’AG 21 ;

☞L’organisation du suivi et de l’évaluation de l’AG 21.
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INTRODUCTION
iii.

Contexte et justification du projet Agenda 21 d’Amlamé

Depuis quelques années, la notion de développement durable donne lieu à un foisonnement
d'initiatives : démarche de haute qualité environnementale dans les bâtiments, introduction de critères
environnementaux et sociaux dans les marchés publics, améliorations énergétiques, dynamique de
l'économie sociale et solidaire... Les Sommets de la Terre de Rio (1992) et de Johannesburg (2002)
ont rappelé le rôle primordial des collectivités locales dans l’impulsion de projets et de pratiques
nouvelles en faveur du développement durable. Pour les Nations unis, les attributions des
collectivités locales dans les communautés de par le monde restent :
«En effet, ce sont les collectivités locales qui construisent, exploitent et entretiennent
les infrastructures économiques, sociales et environnementales, qui surveillent les
processus de planification, qui fixent les orientations et la réglementation locales en
matière d'environnement et qui apportent leur concours à l'application des politiques
de l'environnement adoptées à l'échelon national ou infranational. Elles jouent (…) un
rôle essentiel dans l'éducation, la mobilisation et la prise et compte des vues du public
en faveur d'un développement durable.» (Nations Unis, Développement Durable,
1992)
La Constitution du 14 octobre 1992 en son article 141 et la loi n°2007-011 du 13 mars2007 relative à
la décentralisation et aux libertés locales (qui abroge la loi de 1998 relative à la décentralisation) ont
résolument engagé le Togo dans un processus de décentralisation irréversible. En plus des possibilités
en matière de coopération décentralisée, ce cadre juridique reconnait aux collectivités territoriales des
compétences en matière de planification et de mise en œuvre des programmes de développement dans
leur ressort territorial. Conscientes de ce rôle, certaines collectivités locales se sont engagées dans
l’élaboration d’un Agenda 21 local, démarche participative qui vise à élaborer un programme de
développement durable touchant, de la façon la plus large, l’action publique locale. Cette dynamique
se trouve renforcée par la réforme des documents d'urbanisme. C'est donc toute la dimension
territoriale et spatiale des stratégies communales et intercommunales qui doivent être désormais
abordée dans la perspective du développement durable.
Une première expérience sur la planification rurale durable à Tsiko, village de la préfecture de Kpélé,
région des Plateaux avec l’accompagnement technique de l’ONG JVE a intéressé les autorités
municipales de la ville d’Amlamé, et ont exprimé leur volonté d’élaborer ce document stratégique en
cohérence avec leurs besoins et réalités.
Avec l’appui technique de l’ONG Jeunes Volontaires pour l’Environnement, la commune d’Amlamé
a entamé en mai 2014 le processus d’élaboration de son Agenda 21 pour une durée de 20 ans
conformément à la loi du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales1.

iv.
OBJECTIFS
En accord avec les attentes et les besoins des Amla2, il s’agit de produire un document qui sera un plan
d’action à court, à moyen et à long terme tout en intégrant les préoccupations environnementales,
sociales et économiques pour le développement durable de la commune.

1

Art 53 de la loi N°2007- 011 qui stipule que la commune est compétente dans l’élaboration de son programme de
développement
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v.

De façon spécifique,






Faire un état des lieux des tendances actuelles de développement de la commune
Recenser les réels besoins de la municipalité à court, à moyen et à long terme
Elaborer un profil environnemental pour la commune
Elaborer un plan d’action local durable (Document Agenda 21) sur 20 ans en tenant compte
des besoins recensés et du profil environnemental retenu
 Adapter les priorités recensées dans le cadre de l’A21 aux objectifs de développement durable
en cours d’adoption
 Identifier les stratégies de mise en œuvre des actions retenues dans le document d’Agenda 21
local d’Amlamé
vi.






Résultats attendus
L’état des lieux des tendances actuelles de développement de la municipalité est fait
Les besoins de la population à court, moyen et long terme ont été recensés et priorisés
Le profil environnemental de la commune est élaboré
Un plan d’action de développement durable sur 15 ans (l’agenda 21 local) est élaboré
Le document A21 local Amlamé est adapté au contexte des objectifs de développement
durable
 Des stratégies efficaces de mise en œuvre de l’Agenda 21 local d’Amlamé sont identifiées

I.

PRESENTATION DE LA COMMUNE D’AMLAME

La présentation de la commune portera sur plusieurs aspects notamment la situation géographique et
administrative, le milieu physique et les données démographiques
1.1.
Situation géographique et administrative
Sur le plan géographique, la commune d’Amlamé est située à 190 km au Nord-Ouest de Lomé,
capitale du Togo et à 30 km au sud-ouest d'Atakpamé chef lieux de la Région des Plateaux. La ville
d'Amlamé est le chef - lieu de la préfecture d'Amou. La commune est limitée au Nord par la préfecture
de Wawa, au Sud par le canton d’Amou-Oblo, à l’Est par les cantons de Kpatègan et Imlé.
Située à la latitude 07° 28’N et à la longitude 00° 54’E, la commune est traversée par la nationale No 5.
Elle couvre une superficie de 151 km2 soit 38% de la superficie de la préfecture et 7% de la région
des plateaux avec une population essentiellement rurale, sensiblement égale à 18447 habitants. Ses
habitants s'appellent les Amlas.
Au plan administratif, la commune est constituée de 24 communautés (quartiers et villages confondus)
à savoir : Agadji, Ezimé, Agadji Todji I et II, Adjahoun, Kpetè, Oulita, Oulita Plateau, Adam-Copé,
AdjahounTodji, Odessè, Onè, Nyamétcho-Copé, Ichékou, Adapé, Ogowou, Agbekponou Copé,
Tiguiri Copé, Nipapé Copé, Attiley Copé, N’bafai Copé dont Amlamé qui est à la fois chef – lieux de
la commune et de la préfecture d’Amou. Notons qu’Agadji et Amlamé disposent chacun de six
quartiers. Chacun des cantons / villages est administré par un chef élu ou désigné par voie coutumière.

2

Le nom autochtone des populations du canton d’Ouma dont la commune d’Amlamé
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Erigée en commune urbaine depuis Octobre 2001, la commune d'Amlamé est dirigée par une
Délégation Spéciale (faisant office de conseil municipal), avec à sa tête un Président en la personne
de Monsieur NAYO - AGOUMA Yakpo.

Carte 1 : Carte de la commune d’Amlame

Source : JVE, 2015

1.2.

Aspects physiques

Le cadre physique présente le relief, le climat, les sols, l’hydrographie et le couvert végétal
I.2.1. Relief et Climat
La commune dispose de trois types de relief composé de plaines, des montagnes et des collines.
Elle jouit d’un climat de type soudano-guinéen avec un régime de pluie bimodal avec deux (2)
saisons : une saison pluvieuse d’avril à octobre et une saison sèche de novembre à mars. Les
précipitations annuelles se situent entre 900 et 1 500 mm. Le maximum de pluie est enregistré en
juin-juillet. La température moyenne de la région se situe entre 21°C et 28°C. La mousson et le
harmattan constituent les vents dominants.
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D’une façon générale, le régime climatique est globalement satisfaisant pour les activités agricoles
malgré les irrégularités qui surviennent ces dernières années dans la répartition des pluies dans le
temps et dans l’espace.

1.2.1.

Sols

Les sols de la zone sont en général de types ferralitiques et pauvres en phosphore. On y rencontre
aussi des sols ferrugineux.
1.2.2. Hydrographie
Les rivières Amou, Amoutsi, Bleti, Onê, Idikoube, Ouwlé constituent le réseau hydrographique de la
zone.
Tous ces cours d’eau sont caractérisés par des variations saisonnières très fortes avec un débit nul en
saison sèche.
1.2.3. Végétation et faune
La végétation, assez variée, est constituée de la savane arborée ou guinéenne, des forêts galeries le
long des cours d'eau dans les plaines, et des forêts de montagne partiellement dégradées.
La flore est composée de différentes essences à savoir, le kapokier, le karité, le néré, l’ébène, le teck,
le fromager, etc.
La faune naturelle est constituée de diverses espèces d’animaux tels que le phacochère, le
cynocéphale, l’écureuil, la perdrix, le lièvre, la biche, la souris, la grenouille, le silure, le crabe, etc.
1.3.
Aspects humains
Le cadre humain présente l’historique du peuplement, des principaux groupes socioculturels et les
organisations socio communautaires
1.3.1.

Historique du peuplement de la commune

La ville d’Amlamé se compose de deux grandes agglomérations : Amlamé et Agadji. Les habitants
d’Agadji, vivant autrefois dans les montages ont rejoint les plaines pour s’installer près d’Amlamé
dont les populations ont été parmi les premières à entrer en contact avec les colonisateurs. Les
autochtones d’Amlamé auraient alors cédé une partie de leurs terres à ces derniers qui attribuèrent à
l’agglomération le nom d’un arbre, « Emla » en langue Akposso, la commune devenant ainsi Amlamé.
1.3.2.

Principaux groupes socioculturels et ethniques

La commune d’Amlamé a une caractéristique cosmopolite avec différents groupes ethniques. Ainsi les
principaux groupes sont les Akposso (47,51%), les Kabyè avec une proportion de 28,1%, ainsi que les
Kotokoli qui ont un taux de représentativité relativement faible (7,51%). La plupart des allochtones
sont les Kabyè qui exploitent avec les autochtones les plantations de café et de cacao. Il s’y trouve
également quelques autres ethnies originaires de la partie Est du Togo notamment les localités de
Tohoun, Notsè,... On distingue également une minorité de groupes ethniques qui occupent une
proportion de 17,1% (Diane, 2014).
Sur le plan culturel La population est composée d’une mosaïque de peuples : AKPOSSO, AKEBOU,
EWE, KABYE, MOBA, KOTOCOLI et HAOUSSA. Chaque année le peuple Akposso-Akébou
(population autochtone) célèbre sa fête traditionnelle OVAZU au mois de décembre.
1.3.3.

Organisation sociale et communautaire
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L’organisation sociale dans les 24 villages composant la Commune est traditionnelle. L’autorité est
gérée par le chef de canton qui forme avec les chefs des villages un Conseil consultatif. La désignation
du chef est faite sur la base d’une consultation populaire ou par voie coutumière.
Le développement local est pris en charge par des organisations à base communautaires (OBC)
notamment les CVD (Comités Villageois de Développement) et ses commissions spécialisées (APE,
Coopératives et groupements d’intérêt économique).
Ces différentes organisations travaillent chacune dans un domaine précis pour une prise en charge du
développement endogène. Elles entretiennent entre elles une relation de complémentarité. Elles
reçoivent l’appui des services déconcentrés de l’Etat, des partenaires et des ONG. Les partenaires et
ONG intervenant dans la Commune sont : BORNEFONDEN, jumelage AJAME/AJAFFRE, PAHCS,
JVE…
Parmi les Organisations à base communautaires, le CVD revêt une importance capitale. Il se charge
entre autres, de :
o Faciliter l’étude du milieu aux agents de développement ;
o Organiser des réunions d’information et de communication publique ;
o Identifier et étudier avec la population et les différents partenaires les problèmes de
développement du milieu en vue des solutions adaptées ;
o Animer et organiser le village pour la mobilisation sociale de la communauté en vue de sa
participation active au développement local ;
Les membres des CVD sont élus lors des Assemblées Villageoises. Cependant, ces assemblées
générales ne sont pas régulières pour faciliter le fonctionnement et la reddition des comptes du CVD.
Ainsi, certains des comités sont peu fonctionnels tandis que d’autres entretiennent des relations
conflictuelles avec la chefferie traditionnelle.
 Services administratifs déconcentrés
Plusieurs services administratifs déconcentrés de l’Etat sont installés dans la Commune d’Amlamé.
Ces services sont les suivants :
 Préfecture ;
 Direction Préfectorale de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale (DPASSN);
 Direction Préfectorale de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (DPAEP) ;
 Direction Préfectorale de l’Environnement et des Ressources Forestières ;
 Justice ;
 Institut de Conseil et d’Appui Technique (ICAT),
 Inspection des Enseignements Préscolaire et Primaire (IEPP) ;
 Inspections de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs ;
 Gendarmerie ;
 Commissariat de police ;
 Société des Postes du Togo (SPT) ;
 Agence Togolaise de Presse (ATOP).
La plupart de ces services éprouvent d’énormes difficultés pour leur fonctionnement, notamment
l’insuffisance de bâtiments administratifs, de matériels de bureau, de matériels roulant et de ressources
humaines.
1.3.4. Situation démographique
La population de la Commune d’Amlamé est estimée en 2015 à 18 477 habitants. Comme pour
l’ensemble du pays, elle est extrêmement jeune. La population est constituée de 43% des enfants de
moins de 15 ans, 33% de jeunes âgés de 15 à 34 ans et de 24% des personnes âgées de 35 ans et plus.
Les hommes représentent paradoxalement 50,15% de l’ensemble de la population contre 49,84% de
10

femmes. La densité de la population communale est de 99 habitants au Km². Le tableau ci-dessous
donne un aperçu sur la répartition de la population actuelle par tranche d’âge et par sexe.

Tableau 1.Répartition de la population par tranche d’âges et par sexe

Canton / Villages

AMLAME
AGADJI
EZIME
AMLAME II
ADJAHUN
ODESSE
ONE
KPETE
ADAM COPE
AGADJI TODJI I
AGADJI TODJI II
ZONGO
OULITA
PLATEAU
OKPATE
ATIKPAI
OKPAHOUN
N’BAFEI
TOTAL

ENFANTS (0 – 14)

JEUNES (15 A 34)

M
647
690
496
329
147
48
158
226
178
301
58
536
25

F
618
686
447
338
139
44
125
179
173
264
48
485
30

T
1265
1376
943
667
286
92
283
405
351
565
106
1021
55

M
486
584
405
214
127
54
96
138
105
213
58
393
24

F
749
704
496
364
137
55
172
190
140
272
49
543
73

77
117
111
107
4251

64
115
93
94
3942

141
232
204
201
8193

38
64
72
108
3179

73
72
89
96
4274

TOTAL

T
1235
1288
901
578
264
109
268
328
245
485
107
936
97

ADULTES (35 ET
PLUS)
M
F
T
316
193
509
203
169
372
228
162
390
158
73
231
68
61
129
21
12
33
72
14
86
102
46
148
88
35
123
112
75
187
22
16
38
203
85
288
09
17
26

M
1449
1477
1129
701
342
123
326
466
406
626
138
1132
58

F
1560
1559
1105
775
337
111
311
415
348
611
113
1113
120

T
3009
3036
2234
1476
679
234
637
881
754
1237
251
2245
178

111
136
161
204
7453

22
32
42
20
1718

137
213
225
235
9183

154
194
230
238
9294

291
407
455
473
18477

17
7
48
48
1078

39
39
90
68
2796

Source : Données de terrain comparées au dernier recensement de HP dans le cadre de
la distribution des moustiquaires
 Habitat
Dans la Commune, l’habitat est dispersé. Construites en général en banco ou enterre, les maisons sont
couvertes de pailles et de tôle. Cependant, dans la ville d’Amlamé, chef-lieu de la Commune, les
maisons sont de plus en plus construites en dur avec des couvertures en dalle.

II.

Cadre méthodologique du processus

La méthodologie est une démarche fondamentale pour toute recherche scientifique. Ainsi dans le
cadre de l’élaboration dudit document, nous avons adopté plusieurs approches méthodologiques en
vue d’une analyse plus approfondies de la situation. Spécialement, l’approche suivie a été
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participative, itérative et a intégré l’aspect genre, l’approche environnementale et la responsabilisation
des acteurs. Les principales étapes de la démarche sont :
2.1.
Séances de sensibilisation de masse et de proximité
Pour mobiliser les différents groupes sociaux autour du projet, les sensibilisations de masse à travers
les réunions publiques et ateliers ont été organisées. Outre les sensibilisations de masse, les différents
groupes socio-culturels et religieux ont été abordés dans des cadres restreints pour une sensibilisation
de proximité.
2.2.
Mise en place du Comité de pilotage et des groupes thématiques
L’arrangement institutionnel du processus exige la mise en place du comité de pilotage constitué
essentiellement des enseignants, des agents de la société civile et des cadres du milieu. Il a été mis en
place préalablement14 commissions mais réduites à 10 pour mieux cerner les thématiques à analyser.
2.3.
Lancement officiel du processus
La cérémonie de lancement officiel du projet a eu lieu le 14 Mai 2014 en présence de tous les acteurs
de développement impliqués dans le processus et les autorités municipales. Cette cérémonie a permis
de lancer officiellement les activités du projet.
2.4.
Séance de formation
Pour outiller les acteurs impliqués dans le projet, il a eu plusieurs séances de formations : la formation
des membres du comité de pilotage est du conseil communal sur les étapes de l’élaboration d’A21
local, la formation des ambassadeurs A21 et des commissions sur la manipulation des outils de
collecte de données tels que le logiciel CRiSTAL3, le guide d’entretien et les questionnaires.
2.5.
Echantillonnage
Dans le souci de cibler les individus à enquêter, nous avons choisi au hasard un échantillon
proportionnel à la taille de la population mère.
Pour ce faire nous avons fait 1/30ème de la population estimé à 9705 habitant4.
Donc x=9704 x 1/30 = 325 personnes enquêtés.
2.6.
Administration des questionnaires
Les questionnaires ont été administrés selon les différentes thématiques à raison de 25 questionnaires
par commissions à l’exception de la commission environnement et changement climatique. Au total
325 questionnaires ont été administrés auprès de la population par 60 enquêteurs repartis dans les
villages et quartiers de la commune. Rappelons que nous avons au total 14 commissions au départ
pour les enquêtes quantitatives. L’enquête a été tout de même soutenue par les membres des
commissions et ambassadeurs A21 qui sont préalablement supposés mener cette vérification des
données sur le terrain.

2.7.
Entretien individuel approfondis
Pour vérifier et compléter les informations quantitatives recueillis sur le terrain, il a été question de
faire des entretiens individuels auprès des responsables de services déconcentrés, ONGs, et personnes
ressources ciblées de la commune. Cette phase de collecte d’information qui a pris huit (8) jours a
permis d’avoir des informations primaires qualitatives.
3

C’est un logiciel de traitement des données et de planification des actions relatif aux impacts du changement
climatique et adaptation communautaire
4
Cet estimation est fait sur la base du recensement général de 2010
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2.8.
Discussions communautaires (focus-group)
Nous avons effectué les focus-group du 23 juillet au 3 Août 2015 dans les villages d’Adjahoun, de
Kpètè, Adapé, Onè, Ezimé, Agadji et les quartiers d’Amlamé tels que, Oukpaha, Awladounou, Zongo,
Amlamé II sur la base du logiciel CRiSTAL.
2.9.
Analyse des données et rédaction du rapport
Les données d’enquête ont été dépouillées et analysées statistiquement avec les logiciels EXCEL
2010 et CRiSTAL. Les informations qualitatives ont été décrites, analysées
etcompiléesaveclelogicielWord2010. Le rapport provisoire de l’étude diagnostique ainsi que des actions
du document A21 sont rédigés et pré-validés dans toutes les contrées de la commune.

☞ SYNTHESE DES PROBLEMES DE DEVELOPPEMENT
De ce qui précède, il ressort que les principaux problèmes de développement de la Commune
d’Amlamé s’énoncent comme suit :






Secteurs sociaux
Accès limité et inégal aux services sociaux de base ;
Difficulté d’accès à l’eau potable et à l’énergie ;
Faible accès des populations à l’information et à la communication ;
Faible capacité des acteurs en matière de gestion des ordures ménagères et d’encadrement de
l’assainissement ;
 Faible accès aux réseaux de télécommunication ;
 Sous-représentassions de la gente féminine dans les sphères de prise de décision ;
 Insuffisance des infrastructures culturelles, sportives et ludiques.











Secteurs économiques :
Difficulté de commercialisation des produits ;
Mauvaise gestion de crédit ;
Faible production artisanale ;
Non prise en compte du secteur du tourisme dans le développement de la Commune ;
Dégradation continue des infrastructures routières ;
Faible mécanisation de l’agriculture ;
Difficulté de commercialisation des produits ;
Faible transformation des produits agricoles ;
Faible capacité institutionnelle, organisationnelle et financière de la Commune.

 Secteurs environnementaux
 Abondance de rivières permanentes bien réparties sur l’ensemble du territoire mais très peu
protégées et exploitées.
 La Commune offre un patrimoine naturel remarquable, mais très peu connu par le grand
public et trop peu mis en valeur.
 Plusieurs espèces floristiques (Tableau 1) et espèces animales sauvages en voie de disparition
 Faible organisation et gestion des exploitations des espaces verts du milieu
 Diminution des prairies, dégradation assez généralisée des versants et diminution de la
biodiversité qui s'y rattache.
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III.

Vision de la commune et planification des actions stratégiques
priorisées

3.1.

Vision de la commune d’Amlamé

A la lumière des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces au développement, les acteurs
communaux ont adopté une vision pour la Commune d’Amlamé. Cette vision constitue désormais la
boussole pour toutes les interventions dans la Commune en matière de développement. Elle est
formulée comme suit :
A l’horizon 2035, la commune d’Amlamé est une commune de référence gérée
sur la base des principes de la bonne gouvernance avec des infrastructures
modernes où les citoyens jouissent pleinement de leurs droits fondamentaux
et exercent des activités économique prospères respectant l’environnement.
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3.2.

Actions stratégiques proposées en rapport avec les ODD

3.2.1.

Economie locale et finance publique

3.2.1.1.
Agriculture, poumon de l’économie locale
OBJECTIF A: REVALORISER LE SECTEUR AGRICOLE A TRAVERS
AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET DES REVENUS Y AFFERANT

UNE

Action stratégique 1.1: Rendre l’activité agricole plus attractive et plus rentable permettant
l’augmentation du niveau de vie de la population
L’agriculture est le socle du développement économique au Togo. La revalorisation de ce secteur va
créer davantage d’emploi aux jeunes et aux femmes dans les collectivités locales où ce secteur semble
être délaissé progressivement. Pour le compte de l’agenda 21 locale, la population se propose de
mener des actions spécifiques. Il s’agit de :
 Créer et organiser un marché agricole attractif puis faciliter l’écoulement des produits locaux,
 Organiser les paysans dans leurs différents sous-secteurs pour une meilleure
commercialisation de leurs produits (associations, coopératives, syndicats),
 Explorer et diversifier les activités liées à l’agriculture (commercialisation et transformation
de produits agricoles, le transport, etc.),
 Promouvoir l’élevage et de la myciculture
Action stratégique 1.2: Augmenter la productivité agricole à travers la mécanisation,
l’aménagement des espaces irrigués et la vulgarisation des semences améliorées adaptées
Les pratiques agricoles sont toujours à l’étape traditionnelle. Les pratiques agricoles de la commune
sont dominées par l’utilisation des moyens rudimentaires (daba, houe, coupe-coupe etc.) et la force
physique comme méthode culturale. La culture intensive et sur brulis est toujours d’actualité auprès
des producteurs agricoles. Il est bien de reformer ce secteur à partir des actions spécifiques novatrices
en vue de mécaniser l’agriculture dans la commune.
Cela va consister plus spécifiquement à :
 Outiller les groupements agricoles en machines (batteuses, tracteurs, motoculteurs)
 Organiser les agriculteurs par la création et la spécialisation de 40 groupements agricoles par
secteur d’activité dans toute la commune
 Aménager 20 hectares de terres agricoles pour la pratique de l’agriculture irriguée dans 20
localités
 Créer une unité de transformation/conservation des principaux produits agricoles par secteur
d’activité (café-cacao, fruits, soja)

Action stratégique 1.3 : Contrôler la transhumance dans la zone pour éviter la destruction des
produits agricoles et la pollution des ressources en eau
Le problème commun à tous les agriculteurs de la commune est la transhumance. La plupart des
peuhls qui amènent les animaux dans la commune ne respectent plus les couloirs réservés pour le
pâturage des animaux. Cela crée des conflits internes entre les agriculteurs et les éleveurs. Ces conflits
répétés entraînent souvent des bouleversements sociaux dans la commune. Comment y remédier
alors ? Pour ce faire la population propose de :
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 Réaliser des points d’eau pour l’abreuvage
 Définir une piste de transhumance communale
 Appuyer le comité de lutte contre la transhumance dans la prévention et la gestion des conflits
liés à la transhumance. Le comité communal de transhumance serait composé de la justice, de
la chefferie, des CVD, des responsables des éleveurs et des responsables de groupements
agricoles
 Faire le plaidoyer auprès des autorités compétentes pour faire respecter les couloirs existants
Action stratégique 1.4 : Mettre en place un mécanisme de réglementation du prix des produits
dans les marchés
Une agriculture performante n’est pas automatiquement profitable aux agriculteurs. Les conditions de
commercialisation, notamment les prix, sont parfois de nature à décourager la production elle-même.
Une action en faveur de la rentabilité sur les marchés s’impose donc.

OBJECTIF B: INTRODUIRE DE NOUVELLES METHODES CULTURALES DURABLES ET
ADAPTEES AU CONTEXTE CLIMATIQUE EN PLEINE MUTATION
La biodiversité constitue une ressource fondamentale, procurant nourriture, matières premières de
bases pour les médicaments, bref un cadre essentiel de vie, etc
Vu la place qu’occupe l’agriculture dans l’économie locale, il a été proposé des actions spécifiques
pour la revalorisation du secteur. Cela consiste plus spécifiquement en deux actions stratégiques:
Action stratégique 1.5: Encourager les méthodes culturales respectant l’environnement
(biodiversité)
Afin de préserver le milieu rural et la nature, il convient d'encourager le secteur agricole à
appliquer des pratiques respectueuses de l'environnement et à maintenir les surfaces en herbe.
 Lutter contre les feux de végétation
 Eviter l’utilisation des produits chimiques qui appauvrissent les sols
 Identifier et reboiser des espèces qui fertilisent naturellement les sols (essences légumineuses)
sur les espaces agricoles de la commune
 Adopter des techniques naturelles (réorganisation du parcellaire, labour simplifié, bandes
enherbées, talus, haies etc.)
 Accompagner les producteurs agricoles à pratiquer l’agroforesterie pour la restauration
naturelle des sols (préservation des sols, de l’eau, de la biodiversité et des paysages)

Action stratégique 1.6: Développer des mécanismes d’adaptation de l’agriculture aux
changements climatiques
 Introduire des cultures plus résilientes aux températures de plus en plus élevées
 Introduire des cultures résilientes aux variations extrêmes de la pluviométrie
 Développer des variétés locales peu exigeantes en eau
La réalisation des actions citées plus haut rendrait possible l’atteinte de l’objectif de réduction de la
faim et de promotion d’une agriculture durable, source de sécurité alimentaire, conformément au
deuxième objectif des 17 ODD.
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3.2.1.2.
Commerce, Finances et Industrie
Les actions spécifiques retenues concordent parfaitement avec les objectifs de croissance
économique partagée et durable, mondialement accepté et soutenue par une industrialisation
grandissante, matérialisé principalement dans les ODD 8 et 9
☞ Les actions prioritaires retenues dans le cadre d’A21 :
OBJECTIF C: ENCOURAGER UNE DYNAMIQUE ASSOCIATIVE POUR PLUS DE
PRODUCTIVITE
Action stratégique 2.1 : Inciter les agents économiques à s’associer pour un plus grand contrôle
de l’offre de biens et l’augmentation des revenus
 Inciter à la création de coopératives et groupements de producteurs (agriculture, commerce,
artisanat etc.)
 Inciter à la création de coopératives de consommateurs
Action stratégique 2.2 : Accorder une assistance multiforme aux groupements économiques
L’agriculture et le commerce occupent une part prépondérante du secteur économique de la commune.
Cependant ce secteur ne bénéficie pas d’une subvention particulière pour permettre aux agriculteurs et
aux petits commerçants de rentabiliser leurs activités
 Mettre en œuvre des mécanismes d’appui institutionnel, technique, financier
OBJECTIF D : DIVERSIFIER LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET AMELIORER LES
TECHNIQUES DE TRANSFORMATION PRIMAIRE
Bien que l’agriculture et le commerce soient les secteurs principaux d’activités, ils ne peuvent à eux
deux conduire à une amélioration substantielle du niveau de vie de la population active. L’initiative de
mener des activités économiques dans d’autres secteurs s’impose donc.
A cet effet, il est proposé certaines pistes de diversification de l’activité économique dans la
commune.
Action stratégique 2.3: Améliorer les techniques artisanales et diversifier la transformation des
produits agricoles et artisanaux
 Améliorer les techniques existantes de transformation des produits agricoles et artisanaux
 Adopter de nouveaux produits issus de la transformation des produits agricoles
Action stratégique 2.4: Industrialiser certains processus de production et de transformation
 Créer de petites unités industrielles de transformation et de commercialisation des produits
agricoles
 Créer de petites unités industrielles d’élevage
Action stratégique 2.5 : Promouvoir l’écotourisme
 Identifier des sites et endroits naturels à aménager dans la commune (dans les monts
d’AgadziTodji I)
 Valoriser les matériaux, produits et cultures locaux, d’importance pour le tourisme
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Action stratégique 2.6 : Créer un centre de production artisanal à Ezime
OBJECTIF E : AMELIORER LA MOBILISATION DE RESSOURCES ET L’ACCES AUX
RESSOURCES POUR BOOSTER L’ECONOMIE LOCALE
La commune d’Amlamé ne peut prétendre à un développement durable sans financer davantage les
secteurs porteurs de l’économie
Action stratégique 2.7: Améliorer les infrastructures marchandes de manière à accroitre la
fréquentation des marchés de la commune
La commune se propose de :
 Construire et équiper le marché communal à Amlamé
 Rénover le marché d’Ezimé et d’Agadji
 Mettre en place une autorité de réglementation du prix des produits dans les marchés
Action stratégique 2.8 : Développer le système AVE&C au sein des différents corps de métiers
ou groupes socio-professionnels de la commune
 Introduire le système AVE&C au sein des groupes organisés de la commune (Groupements,
corps de métier, commerçants)
 Former les groupes retenus sur la pratique du système AVE&C
Action stratégique 2.9 : Rechercher des sources de financement endogène et international
innovants pour booster l’économie locale
Les communautés rurales sont productrices de matières premières agricoles. Or ces matières sont plus
demandées par les populations urbaines. Les produits de champs, de forêt et des rivières créent des
entreprises solides dans les villes. Comment le faire ? Il s’agit de :
 Mettre en place des taxes locales sur les importations des produits forestiers et agricoles
 Développer le système AVE&C au sein des groupements professionnels de la commune
 Renforcer les partenariats extérieurs pour le financement des actions économiques de
document A21
3.2.2. Le bien-être social et le développement humain durable des populations
3.2.2.1.
Santé
OBJECTIF F: RENFORCER LE SYSTEME DE SANTE DE LA COMMUNE D’AMLAME A
TRAVERS LA MISE EN PLACE DES FORMATIONS SANITAIRES DANS LES LOCALITES
Action stratégique 3.1 : Construire 15 Unités de Soins Périphériques (USP) dans 15 villages de la
commune (Agadzi, AgadziTodzi I, Oulita-Plateau, Adamkopé,….)
Les formations sanitaires existantes sont insuffisantes pour couvrir les soins de santé primaire à la
population. Il s’avère impératif d’adopter une politique de proximité des centres de santé

☞ Action stratégique 3.2:Mettre en place une mutuelle de santé communautaire pour les
différentes catégories de la population (agriculteurs, les corps de métier, les
commerçants…)
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La fragilité du niveau de vie des producteurs agricoles, des agents de corps de métier, des revendeuses
ne leur permet pas d’avoir accès aux soins de santé adéquats d’où l’importance de ce mutuel de santé.
OBJECTIF G: RENFORCER LE SYSTEME DE SOIN DES FORMATIONS SANITAIRES
EXISTANTES

☞ Action stratégique 3.3 : Rénovation et équipement de l’hôpital préfectoral en ressources
humaines et en appareils médicaux (Ezimé, Amlamé, Onè,…).
Il s’agit plus précisément de :
 Recruter de personnel soignant qualifiés
 Améliorer le statut du personnel soignant volontaires et cadres titulaires
 Rénover et équiper l’hôpital préfectoral et les formations sanitaires en matériels médicaux et
médicaments spécialisés
☞ Action stratégique 3.4 : Mettre en place deux (2) structures pharmaceutiques et 5 dépôts
pharmaceutiques dans la commune
Il n’existe qu’un seul dépôt pharmaceutique dans la commune où on peut retrouver quelques
médicaments génériques. L’hôpital préfectoral et les autres formations sanitaires ne sont pas
suffisamment approvisionnés en médicaments génériques et spécialisés d’où la nécessité de créer ces
points de vente de médicaments.
OBJECTIF H : PROMOUVOIR UNE VIE SAINE ET LA PREVENTION DES MALADIES NON
TRANSMISSIBLES
Les pratiques et comportements de tous les jours que nous adoptons, mais aussi l’hérédité déterminent
une plus ou moins grande exposition à des facteurs de risque pour la santé.

☞ Action Stratégique 3.5: Susciter chez les populations l’adoption d’un mode de vie sain
 Sensibiliser sur les méfaits de l’alcool et du tabac
 Lutter contre les grossesses chez les adolescentes et en milieu scolaire
☞ Action Stratégique 3.6 : Endiguer la prolifération des maladies non transmissibles
 Encourager la prévention et les contrôles périodiques en matière des maladies
cardiovasculaires et du diabète
 Lutter contre les maladies pulmonaires (en partie dues à l’utilisation des pesticides)
OBJECTIF I : PROMOUVOIR L’HYGIENE-ASSAINISSEMENT POUR L’ACCES A UN
ENVIRONNEMENT SAIN ET DECENT
☞ Action stratégique 3.7:Accompagner les leaders d’opinions et les Comités villageois de
développement des 28 villages et fermes de la commune à promouvoir Eau, Hygiène et
Assainissement (EHA).
 Mettre en place les comités d’assainissement dans chaque village
 Faire des séances de sensibilisation sur ATPC
 Renforcer la capacité des comités d’assainissement et de salubrité publique chaque 6 mois
 Assurer une gestion durable des déchets en assainissant des zones inondables et des eaux
pluviales par la construction des caniveaux,
 Mettre en place des systèmes de collecte des déchets et leur recyclage
 Construire les latrines Eco-san dans chaque ménage des zones semis-urbaines
☞ Action stratégique 3.8: Appuyer techniquement 5 fermes et 10 villages à adopter l’ATPC
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 Répertorier les villages à adopter l’ATPC sur la base des critères prédéfinis
 Faire des sensibilisations périodiques dans chaque localité avec l’aide des CVD et CDQ
 Faire un suivi technique des villages ayant adopté ATPC

☞ Action stratégique 3.9:Rendre potable et accessible une ressource vitale, l’eau
Il devient impératif de :
 Etendre les installations de la TdE dans les zones périphériques de la ville d’Amlamé
 Promouvoir la méthode SODIS (Solar Disinfection Initiative System) dans les écoles et
villages
 Mettre en place les promoteurs de SODIS dans chaque école
 Mettre un système d’adduction d’eau dans chaque village et ferme,
 Renforcer les comités Eau pour la surveillance et la bonne gestion des ressources en eau
 évaluer et mettre en place des périmètres de protection des eaux de surface,
 Conduire une étude sur la qualité physico-chimique et bactériologique des eaux souterraines et
de surface de la commune
 Renforcer le captage d’eau des villages d’Ezimé et d’Agadzi par des traitements
microbiologiques
 Organiser des séances d’IEC dans les écoles sur la gestion de l’eau.
Outre la santé dont l’importance est capitale parmi les domaines sociaux, l’éducation, l’emploi, la
protection de l’enfance, la pratique culturelle, la citoyenneté, la sécurité et la sensibilité au genre sont
entre autre des aspects de la vie qui participent du bien-être social.
Les initiatives en la matière se répartissent dans les deux grandes orientations suivantes
3.2.2.2.

Le développement humain, capital pour le développement durable

Les domaines du secteur social à savoir l’éducation, l’emploi sont aussi retenus à l’échelle mondiale
comme facteurs de développement durable. Ainsi, il est promu à travers les ODD entre autres, une
éducation de qualité, couplée à un système d’apprentissage accessible à tous âges (ODD N°4), qui
serait un support à un système économique pourvoyeur d’emplois décents et suffisamment
rémunérateurs (ODD N°8).
L’équité genre, la solidarité entre les hommes et les générations puis la protection sécuritaire sont des
garanties pour une société stable et durable. Pour preuve, les Nations –Unies, en Septembre 2015 ont
fait de l’égalité des sexes et de l’autonomisation du genre féminin, une réalité à atteindre d’ici 20305.
OBJECTIF J: PROMOUVOIR L’EPANOUISSEMENT DES DIFFERENTS GROUPES
SOCIAUX NOTAMMENT, LES FEMMES, LES ENFANTS, LES JEUNES A TRAVERS DES
FORMATIONS QUALIFIANTES ET LE RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX DE
L’ETRE HUMAIN
Action stratégique 4.1 : Promouvoir l’épanouissement de l’enfance et de la jeunesse dans la
commune
Les parents et responsables communaux et doivent alors :
 Respecter les droits des enfants et être à leur écoute,
 Protéger leurs enfants contre toute forme de violence et de maltraitance
 Supporter mutuellement l’enfant en cas de divorce,
5

Objectif du Développement durable N°5
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Œuvrer pour l’amélioration des conditions sanitaires de la femme enceinte et en allaitement,
Créer une association de soutien-conseil au couple et à la petite enfance,
Ouvrir un débat permanent sur l’éducation, l’appartenance, etc. de l’enfant,
Vulgariser les outils relatifs aux droits et devoirs des enfants.
Veiller à leur éducation sexuelle et en matière de santé de la reproduction
Mettre en place un cadre de prise en charge des enfants déshérités et en situation de
maltraitance

Action stratégique 4.2: Soutenir et encadrer la jeunesse pour une citoyenneté responsable
-

Assurer à la jeunesse une bonne éducation et des formations adaptées, notamment grâce à la
l’enseignement maternel et préscolaire dans 10 localités de la commune
Garantir à la jeunesse leur droit à adhérer à des associations de développement
Eriger des rencontres d’échanges entre jeunes et personnes âgées.

☞ Action stratégique 4.3: Renforcer le système éducatif de la commune par l’amélioration
du cadre de travail des enseignants et des élèves
Il s’agit plus concrètement de :
 Construire 10 bâtiments scolaires dans 10 localités en besoin,
 Mettre en place les cantines scolaires dans les établissements primaires
 Créer une école de formation technique et un centre de formation des corps de métier dans la
commune afin d’assurer l’employabilité des jeunes
 Créer un centre d’apprentissage pour les jeunes déscolarisés

OBJECTIF K: DIVERSIFIER LES ORIENTATIONS ET LES OPPORTUNITES EN MATIERE
D’EDUCATION ET D’EMPLOI
Action stratégique 4.4 : Encourager les initiatives entrepreneuriales vertes dans des secteurs
productifs et à forte demande en main d’œuvre au niveau des femmes et des jeunes
 Former les groupes de femmes et les associations de jeunes sur l’entrepreneuriat vert
 Accompagner 100 jeunes et 100 femmes à entreprendre une activité génératrice d’emploi vert
Action stratégique 4.5 : Développer l’enseignement et la formation technique
 Créer un centre d’apprentissage pour les jeunes déscolarisés
 Mettre en place un centre de formation technique et professionnel d’ici 2020
Action stratégique 4.6: Promouvoir l’alphabétisation des femmes et des jeunes déscolarisés
OBJECTIF L: CONTRIBUER A L’EGALITE DES RAPPORTS HOMME-FEMME ET A
L’AUTONOMISATION DE LA FEMME
Action stratégique 4.7 : Inciter les femmes à s’impliquer dans les instances locales de prise de
décision (Mairie, Chefferie, présidence d’association, CVD, etc.)
 Accompagner les femmes à entreprendre les activités génératrices de revenu afin d’assurer
leur autonomisation financière
 Mener des débats publics sur divers points relatifs au genre, à l’autonomisation des femmes, la
gestion du foyer, la distribution raisonnée des rôles, etc.,
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 Impliquer les femmes dans les instances locales de prise de décision (Mairie, Chefferie,
présidence d’association, CVD, etc.)
 Diffuser et adapter au niveau local les divers outils nationaux et internationaux sur le genre.
Action Stratégique 4.8 : Veiller à la garantie du droit à l’accès aux ressources économiques et à
l’application des dispositions questions économiques du code de la famille
 Renforcer les capacités institutionnelles de prévention et d’appui conseil sur les questions de
veuvage, d’héritage, de répartition des biens entre époux et divorcés
 Veiller à la garantie des droits de propriété à tous
Action Stratégique 4.9: Diffuser et adapter au niveau local les divers outils nationaux et
internationaux de lutte contre la discrimination du genre féminin.
OBJECTIF M: RENFORCER LA SOLIDARITE ET DE LA SECURITE POUR LE BIEN-ETRE
SOCIAL DANS LA COMMUNE
Action stratégique 4.10 : Renforcer la cohésion sociale de la collectivité, la diaspora et les
localités voisines en vue d’une société dynamique, solidaire et forte
 Valoriser les anciennes formes d’assistance pratiquées dans la commune,
 Créer un centre de prise en charge des personnes âgées et des enfants déshérités dans la
commune
 Faciliter la communication intergénérationnelle, pour une transmission des savoirs locaux
 Mener des activités de renforcement de solidarité dans la commune et avec les localités
voisines

☞ Action stratégique 4.11 : Assurer la sécurité des personnes et des biens dans la commune
par le renforcement de capacité des acteurs et une veille périodique
 Inciter davantage le commissariat et la gendarmerie à la veille sécuritaire sur tous les plans
 Mener des actions de sensibilisation périodique sur les implications sécuritaires de la
commune
 Renforcer la sécurité des biens et services

☞ Action stratégique 4.12: Améliorer la sécurité routière
 Mener des actions de sensibilisation périodique sur la sécurité routière
 Renforcer la capacité des chauffeurs et des motocyclistes de la commune annuellement sur le
code de la route et la sécurité routière.

3.2.3.

Développement culturel et Communication

OBJECTIF N : PROMOUVOIR LA CULTURE, L’ART, LE SPORT ET LES LOISIRS DE LA
COMMUNAUTE LOCALE POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE
Action stratégique 5.1 : Consolider et faire connaître la culture et l’art ancestraux et mieux
adapter les emprunts culturels
Il est question de :
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 Identifier et valoriser les éléments culturels en disparition,
 Réorganiser les danses ancestrales et introduire des éléments culturels étrangers compatibles
et adaptables aux réalités locales et bénéfiques à la communauté,
 Recueillir et publier les contes, proverbes, valeurs et croyances de la commune,
 Créer un centre culturel pour la redynamisation de la culture à Amlamé
 Enregistrer et réformer les groupes religieux existants dans l’espace géographique de la
commune
 Mettre en place des groupes de théâtre dans les écoles pour la promotion des savoirs locaux.
Action stratégique 5.2: Développer les activités sportives et ludiques dans la commune
Il urge alors de :
-

Organiser périodiquement des activités sportives en tenant compte des besoins locaux et de
l’évolution du sport mondial

-

Développer des jeux pour personnes handicapées, des femmes et des enfants,

-

Rechercher des sponsors pour les diverses équipes et associations sportives et de loisirs,

-

Renforcer le comité en charge du sport du CDB communal pour une meilleure gestion des
équipes,

-

Tendre vers une professionnalisation du sport pour la création d’emplois.

-

Valoriser le terrain municipal d’Amlamé pour plus de rentabilité économique

-

Organiser annuellement des tournois communaux dans diverses disciplines sportives

OBJECTIF O: DEVELOPPER LE SYSTEME DE COMMUNICATION DE LA COMMUNE PAR
L’AMELIORATION DES MOYENS DE COMMUNICATION TRADITIONNELS ET
L’EMERGENCE DES TIC
Action stratégique 5.3: Développer l’usage des TIC dans les secteurs clés de la commune tels que
l’éducation, la santé, l’administration, l’agriculture
 Construire 3 centres de formation en informatique
 Formation modulaire des jeunes sur l’usage des TIC
 Equiper les services des secteurs clés de la commune (Agriculture, santé, éducation,
administration municipale) en matériel informatique
 Recyclage des agents des agents de la municipalité et des services déconcentrés en
informatique
Action stratégique 5.4: Former les groupements de femmes sur l’utilisation des TIC dans leurs
activités économiques
Action stratégique 5.5 : Améliorer les outils de communication locale et les services de la radio
communautaire ITIESSI
La valorisation du système de communication local implique le choix d’une méthode dynamique et
sans cesse réactualisée pour son adaptation aux réalités prévalant. Le diagnostic a révélé une mauvaise
couverture d’information à toute la population. Pour y remédier il est proposé de :
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 Doter chaque chefferie d’un mégaphone pour les informations publiques éventuelles
 Accompagner financièrement et techniquement la radio communautaire ITIESSI à améliorer
ses services dans la commune et au-delà
Action stratégique 5.6 : Nouer avec les acteurs externes à la commune, un partenariat durable
en vue d’actions concertées
 Organiser des réunions périodiques avec les localités environnantes pour définir les règles de bon
voisinage, d’assistance mutuelle et de partage de savoirs locaux,
 Nouer un partenariat solide avec l’Etat, les ONG et des services déconcentrés de la commune,

Mettre en place un cadre de partage systématique d’informations avec la diaspora (site web,
réseau sociaux…)
3.2.4. Energie et climat
Cette priorité de la collectivité locale est conforme d’une part à l’objectif du développement durable
qui vise à améliorer l’accès à des services énergétiques durables (N°7, cf Tableau synoptique des
indicateurs) et d’autre part à celui qui fait de l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et
l’inversion du processus de dégradation des terres, une préoccupation majeure d’ici 2030.
3.2.4.1.
Planification énergétique communautaire
OBJECTIF P : DOTER LA COMMUNE D’UN PLAN ENERGETIQUE DURABLE ET LE
METTRE EN ŒUVRE
De nouvelles pratiques en matière énergétique sont essentielles pour l’atteinte du développement
durable. Des actions coordonnées, préalablement planifiées afin de faciliter leur concrétisation sont
donc à envisager.
Action stratégique 6.1 : Faire un état des lieux de la commune en matière énergétique
Il s’agit entre autres de :
 Répertorier les différents types d’énergie locale disponibles
 Produire un document sur les potentialités énergétiques locales à valoriser
 Planifier la gestion des ressources énergétiques priorisées
 Recenser les besoins de chaque localité en termes de ressources énergétiques locales
Action stratégique 6.2 : Promouvoir l’adoption des énergies propres par les populations
 Promouvoir le biogaz / l’énergie solaire dans 28 villages de la commune avec un
accompagnement technique et financier des partenaires ciblés
 Répertorier les ménages à faible revenus des zones favorables à la technique de biogaz
 Former une personne dans chaque ménage des zones ciblées
 Equiper et accompagner les ménages formés sur la technique du biogaz
Action stratégique 6.3 : Veiller à plus d’efficacité énergétique dans la production et la
consommation d’énergie
 Mettre en place des groupements de charbonniers dans les zones à forte production de charbon
de bois
 Former et équiper les charbonniers les techniques de carbonisation améliorées
 Vulgariser les foyers améliorés à bois et à charbon de bois pour l’économie d’énergie dans la
cuisson
 Former une personne par ménage sur la fabrication des foyers améliorés à bois
OBJECTIF Q : MOBILISER LES RESSOURCES FINANCIERES POUR LA MISE EN ŒUVRE
24

DE LA NOUVELLE POLITIQUE ENERGETIQUE COMMUNALE
Il s’agira de mobiliser les fonds au local comme à l’international pour la planification énergétique, la
réalisation des projets retenus et pour faciliter l’accès aux nouvelles sources d’énergie durables tout en
tenant compte de la vision de la commune. Ces ressources serviront notamment à:
 Subventionner les sources d’énergies propres pour une accessibilité accrue des populations
 Mener les actions de sensibilisation pour un changement de pratiques
Action stratégique 6.4 : Rechercher de financements auprès d’organismes nationaux, sous
régionaux et internationaux
OBJECTIF R : METTRE EN ŒUVRE UNE GESTION DURABLE DES RESSOURCES
ENERGETIQUES.
Action stratégique 6.5 : Assurer le renouvellement de la biomasse exploitée
 Promouvoir l’utilisation efficace et le recyclage des résidus agricoles et végétaux,
 Mener des recherches locales de développement des technologies adaptées à l’exploitation de
la biomasse
 Identifier et promouvoir la production des essences à croissance rapide et celles à bon
rendement en matière de carbonisation
 Identifier et décourager l’abattage d’espèces à faible rendement en matière de carbonisation
 Encourager la mise en place des forêts communautaires, familiales ou individuelles
 Améliorer l’efficacité énergétique de la filière bois-énergie au niveau de production, de
transport, de consommation, du comptage de ressources et la commercialisation
 Contrôler les fluctuations des prix par la mise en place d’une veille énergétique.
Action stratégique 6.6 : Prospecter pour l’adoption continuelle de technologies et méthodes
nouvelles de production et de consommation propres et efficaces en matière énergétique
Certaines sources d‘énergie peu répandues aujourd’hui dans la commune sont de nature à favoriser la
réduction de l’impact négatif des sources actuelles d’énergie.
 Explorer les possibilités de vulgarisation des biocarburants
 Développer la culture bio et la consommation locale dans les habitudes des populations
3.2.4.2.

Restauration de la diversité biologique et planification de la résilience des
populations face aux changements climatiques

OBJECTIF S: SENSIBILISER LES POPULATIONS A LA
L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

PROBLEMATIQUE

DE

Action stratégique 7.2: Sensibiliser sur la santé en lien avec l’environnement
En particulier, la relation entre la pollution de l'aire et les maladies respiratoires doit être mieux connue
(impacts des traitements agricoles, corrélations avec les allergies, bronchiolite, etc...). Il est question
de
 Faire Intégrer la préoccupation santé dans le management environnemental aux décideurs
 mieux connaître l’exposition des habitants
 développer les politiques de prévention
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OBJECTIF T: GERER EFFICACEMENT LA POLLUTION
Action stratégique 7.6: Améliorer la qualité de l’air
Il s’agit plus précisément de :
 Encourager des pratiques de surveillance de la qualité de l'air extérieur et intérieur des
bâtiments (locaux publics, professionnels et domiciles) et des ses effets sur la santé humaine,
sur les milieux naturels et agricoles.
 Maîtriser les pollutions diffuses par les engrais chimiques et les produits phytosanitaires
gazeux.
Action stratégique 7.7: Améliorer la qualité de l’eau par la diminution de la pollution et la
réduction de la contamination des sols
 Maîtriser les pollutions diffuses de l’eau par les engrais chimiques et les produits
phytosanitaires
 Engager des sensibilisations des campagnes de lutte contre le déversement des ordures et
résidus dans les cours d’eau
Action stratégique 7.8: Maîtriser la pollution et la contamination des espaces agro-sylvicoles
La lutte contre la pollution et la déstructuration des sols est fondamentale aussi bien pour le secteur
agricole que sylvicole. Les sols de la Communes ont fortement affectés par les pesticides chimiques
agricoles et les résidus de carbonisation.
Pour ce faire il urge de :
 Encourager les pratiques agricoles qui ne polluent pas les sols.
 Organiser et améliorer les méthodes de carbonisation.
 Implémenter le changement de comportement chez les consommateurs comme chez les
producteurs
Action stratégique 7.9: Mettre en place un système de gestion des déchets
Pour y arriver la population se propose de :
 Réduire le volume des déchets, ce qui implique un changement de comportement chez les
consommateurs comme chez les producteurs
 Développer des filières courtes de valorisation des déchets.
 Planifier la collecte et l’élimination des déchets ménagers et assimilés et des déchets
agricoles.
 Planifier la gestion des déchets industriels le volume des déchets ménagers, agricoles et
industriels
 Mettre en place un système de recyclage des eaux usées

OBJECTIF U: SAUVEGARDER ET RESTAURER LA BIODIVERSITE ET LES MILIEUX
NATURELS TERRESTRES ET MARITIMES ET AERIENS
Action stratégique 7.10: Maintenir la biodiversité sur l’ensemble du territoire de la commune
Pour ce faire il importe de :
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 Assurer la sauvegarde de la biodiversité des races et variétés domestiques.
 La protection des milieux naturels, notamment des prairies naturelles et des zones humides,
est importante eu égard aux menaces liées à la lente diminution de leur surface, des coupures
dues à l’exploitation des ligneux pour énergie, bois d’œuvre et d’industrie. Il s'agit de
reconnaître leur rôle de lien social et de réservoirs de biodiversité.
Action stratégique 7.11: pérenniser les zones humides et les milieux remarquables
Cela demande à mener les actions suivantes :
 Prendredesmesuresfortesd’arrêt/diminutiondeladégradationetdeladestructiondes
zones
humides et milieux remarquables.
 Faire connaitre et renforcer le rôle social des milieux naturels, notamment des prairies
naturelles et des zones humides.
 Uneprioritéparticulièredoits'attacherauxespacesoùlespressionsfoncièressontfortes: extension de
l’agriculture itinérante, coupe excessive des bois, carbonisation anarchique, et feux de brousse
répétés.Ilconvientd’assurerunemaîtrisefoncièreoud’usagedesespaces les plus fragiles.
 Les rivières des vallées devront préserver leur fonctionnalité de zone humide.

Action stratégique 7.12:Mettre en place un système de conservation des chaînes de montagnes de
la commune ainsi que la biodiversité présente dans ces écosystèmes
 Identifier les espèces animales et végétales typiquement présentes dans les zones
montagneuses
 Appliquer les techniques de conservation et créer les conditions de régénération
Action stratégique 7.13: Mettre en place des unités citoyennes de veille afin de contrôler les
actions humaines dégradant les écosystèmes
Une gestion rapprochée et participative des écosystèmes est la meilleure manière d’assurer leur
préservation.
Action stratégique 7.14 : Mettre en place des règles d’aménagement du territoire qui assurent le
maintien des sources de biodiversité et les communications entre écosystèmes
Action stratégique 7.15:
domestiques

Assurer la sauvegarde de la biodiversité des races et variétés

OBJECTIF V: ADOPTER DES PRATIQUES D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Action stratégique 7.16: Protéger et accroître l’étendue des espaces et la disponibilité des
ressources forestières de la commune
La forêt procure des ressources variées, tant sur le plan de la biodiversité qu’en économie (filière
bois), énergie (bois énergie) ou même social (lieux de détente et de promenade). Il revient donc à la
commune dans le cadre de ce plan de développement d’accroitre les espaces forestiers afin
d’améliorer le cadre écologique de la biodiversité.
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Actions spécifiques retenues :
 Faire reconnaître la multifonctionnalité de la forêt afin de préserver les ressources naturelles
et les paysages, et de prévenir les risques naturels.
 Enrichir les forêts de la commune en ressources ligneux et non ligneux,
 Mettre en place une forêt communautaire dans la commune
Action stratégique 7.17 : Maîtriser l’érosion des sols
 Mettre l’accent sur la gestion des eaux pluviales
 Mettre en œuvre des pratiques culturales adaptées limitant l’érosion et le ruissellement
 Remise en prairie
 Eliminer l’utilisation des produits chimiques favorisant la vulnérabilité des sols à l’érosion

Action stratégique 7.18: Accompagner les populations de la commune à développer les stratégies
de lutte contre les changements climatiques ainsi que les moyens d’adaptation
La gestion des risques naturels est un enjeu primordial. A terme, il s'agit de garantir la protection des
biens et des personnes par rapport aux risques d’inondation, de rupture de pluies, sécheresse, vents
violents et de feux de brousse.
Une meilleure connaissance des effets des changements climatiques sur l’homme en général
permettrait de prévenir ses impacts négatifs. A cet effet, il est proposé de :
 Mettre l’accent sur les adaptations à base communautaire et les méthodes traditionnelles et
modernes de prévisions météorologiques
 Mener des études permettant de mieux connaître l’exposition des habitants aux changements
climatiques
 Mettre en place des politiques préventives des feux de brousse, et des vents violents.
 Renforcer la résilience des personnes et leurs moyens d’existence.
L’administration de la commune, source de la bonne gouvernance et d’une démocratie locale
partagée par tous
OBJECTIF : ENTREPRENDRE DES REFORMES ADMINISTRATIVES DANS LE BUT
D’ASSOIR LA DEMOCRATIE ET LA PARTICIPATION LOCALES
L’aspiration profonde de chaque groupe social est d’être gouvernée par des dirigeants scrupuleux et
soucieux du bien-être social. Ceci passe par une bonne gouvernance et une démocratie participative
dans les différentes localités de la commune.
Action stratégique 8.1 : Mettre en place des institutions communautaires fortes, performantes et
acceptées par la majeure partie de la population.
 Clarifier et institutionnaliser le rôle de la chefferie traditionnelle ainsi que les règles de
succession des chefs et de leurs notables,
 Organiser les états généraux de la commune pour définir les grandes réformes sectorielles de
l’administration
 Améliorer la gouvernance au sein des CDB existants (CVD et CDQ,) pour la pratique de la
gouvernance locale dans leurs différentes zones d’influences respectives
 Informer périodiquement la population sur le fonctionnement des institutions locales
 Dépolitiser la gestion des affaires communautaires,
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 Etablir des critères de répartition des biens publics sur le territoire

Action stratégique 8.2 : Mettre en place une plate-forme de réflexion et de partage
d’informations composée de la diaspora et des comités de développement de la commune.
Cette action est nécessaire pour impliquer la diaspora à soutenir les réformes sur la bonne gestion des
affaires de la commune. Il s’agit de :
 Mettre en place une plate-forme des associations des ressortissants des différentes localités de
la commune
 Mettre en place un système de diffusion systématique des informations sur l’état
d’avancement de mobilisation des ressources pour l’exécution des projets de développement
Action stratégique 8.3 : Garantir et promouvoir la liberté d’expression et la protection des droits
humains fondamentaux à travers la diffusion et l’adaptation au niveau local les divers outils
nationaux et internationaux
 Créer des commissions de sensibilisation à l’implication dans la gestion des affaires publiques
 Créer des commissions de protection des droits humains et de promotion de la liberté
d’expression
Action stratégique 8.4 : Etablir des processus de décision impersonnels fondés sur la recherche
de l’intérêt général
 Garantir un accès indiscriminé des postes de décision à toutes les couches et catégories
sociales concernées dans des conditions prédéfinies

Action stratégique 8.5 : Mettre en place un système de diffusion d’informations et de
communication
 Créer une cellule de communication au sein de la Mairie
 Créer des micro cellules de diffusion et de recueil d’informations dans les différentes localités
de la commune
OBJECTIF X : PROMOUVOIR UNE BONNE GOUVERNANCE FINANCIERE
Pour assainir le secteur financier de la municipalité, il est important de mettre en place des institutions
forte et efficace capable de promouvoir une transparence financière dans la gestion des affaires de la
commune. Et là, la censure et le contrôle de soi deviennent règle. La confiance peut naître et les
actions deviennent faciles.
Action stratégique 8.6 : Mettre en place un mécanisme et des outils de promotion d’une
transparence financière pour assurer la durabilité des actions de développement de la
commune.
 Communiquer à fréquence régulière sur la gestion financière de la commune avec des moyens
aisément accessibles.
 Organiser des audits financiers et matériels avec les responsables municipaux et les services
relevant de son domaine
 Publier un rapport trimestriel sur l’état des financements et de la gestion des fonds de la
commune
Action stratégique 8.7 : Accroitre le taux de rentabilité des marchés
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Le marché est un lieu où s’échangent les biens et qui concentre les flux financiers les plus importants
de toute collectivité locale. Or le taux de rentabilité des marchés de la commune est très faible d’où la
faiblesse des recettes fiscales. La ville d’Amlamé, la principale ville de la municipalité ne dispose pas
de marché. Il s’avère alors judicieux de mener des actions spécifiques pour accroître le taux de
rentabilité des marchés de la commune, en l’occurrence.
 Mettre en œuvre un partenariat public- privé dans la gestion des infrastructures marchandes de
la commune (affermage /régie intéressée) ou à défaut un autre mode de gestion directe (régie
personnalisée / régie autonome)

Action stratégique 8.8 : Améliorer la mobilisation des ressources fiscales grâce à la mise en place
et à l’actualisation régulière d’un système d’information géographique.
 Soumettre des appels à assistance technique et financière pour la réalisation du système
d’informations géographique
 Définir si possible de nouvelles taxes et autres frais destinés à l’autofinancement des projets
OBJECTIF Y : OPTIMISER L’EFFICACITE DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT
ENTREPRISES PAR L’ADMINISTRATION COMMUNALE
La municipalité doit se rapprocher davantage des populations pour rendre accès les services
administratifs aux personnes en besoin. C’est l’occasion d’informer les populations sur les différents
services de la mairie ainsi que les procédures à respecter pour y accéder.
Action stratégique 8.9 : Faciliter l’accès de la population aux services administratifs et
techniques de la municipalité
 Organiser chaque année des journées porte-ouvertes
 Organiser des émissions radio télévisées et spots publicitaires sur les services de
l’administration communale
 Renforcer semestriellement au moins les capacités des agents de l’administration municipale
pour plus d’efficacité
Action stratégique 8.10 : Mettre en place un service de lutte contre la corruption
 Mettre en œuvre des dispositions allant dans le sens de la prévention de la corruption
 Rendre opérationnel un service d’enregistrement de plaintes et de règlement en matière de
corruption
Action stratégique 8.11 : Mettre en place un service de planification au sein de la Mairie
Action stratégique 8.12 : Mettre en place une cellule de passation des marchés publics
régulièrement formée sur les principes à respecter

3.2.5. Gestion durable du territoire de la municipalité
OBJECTIF Z : ÉTABLIR UNE PLANIFICATION DURABLE DES ESPACES URBAINS ET
RURAUX EN VUE D’ASSOIR UN PLAN D’URBANISME EFFICACE DE LA COMMUNE
Action stratégique 9.1 : Planifier la gestion rationnelle des espaces urbains et ruraux
Pour planifier la gestion rationnelle de l’espace public, la population se propose de :

30

 Etendre le schéma directeur de la ville d’Amlamé à toutes les 27 autres localités de la
commune
 Mettre en place des réserves administratives facilement identifiables dans chaque localité de la
commune
 Faire l’étude cartographique qui prend en compte toutes les localités de la commune
 Aménager la commune par la construction des rues principales et secondaires dans chaque
village
Action stratégique 9.2: Désenclaver la commune par la construction des routes secondaires et de
routes d’importance commerciale
La commune d’Amlamé n’est pas totalement désenclavée par des voies de communication sur d’autres
préfectures et canton. Cette situation ne favorise pas la mobilité géographique et les échanges
commerciaux d’où l’importance de cette ouverture. Il s’agit de :
 Construire la piste rurale Amlamé-Amoutchi-Gléi
 Réhabiliter la route Amlamé-Agadjitodji II-Badou ;
 Construire la piste rurale Amlamé-Adapé-Gléi pour faciliter les échanges commerciaux
Action stratégique 9.3: Repenser l’habitat sur les modes de construction améliorée
Il faudra améliorer les performances thermiques des bâtiments notamment et avoir recours de plus en
plus aux énergies renouvelables diversifiées (solaire, éolien, biomasse, etc.) à l’échelle individuelle.
Pour ce faire, la population se propose de
 Prendre en compte les évolutions climatiques à venir
 Prendre en compte l’efficacité énergétique
Action stratégique 9.4: Construire des infrastructures socio-collectives et hôtelières
. Il importe alors de :
 Construire des infrastructures collectives (centre d’accueil, Centre culturel et des loisirs,
quartier administratif, et logements sociaux
 Construire un hôtel communal à Amlamé et 5 Auberges dans d’autres localités

Action stratégique 9.5 : Mettre en place une autorité de prévention des litiges fonciers
 Mettre en place un organe de gestion des affaires foncières de la municipalité
 Faire une réforme agraire à l’échelle communautaire sur la base d’une carte agricole
 Faire un plan de gestion cartographié de la commune
Action stratégique 9.6: Mobiliser les ressources humaines matérielles et financières nécessaires à
la construction de bâtiments durables, résistants et écologiques dans la commune
 Accroitre l’accessibilité aux matériaux locaux de construction
 Mobiliser les ressources techniques, matérielles et financières nécessaires
 Veiller à l’efficacité énergétique dans les constructions
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3.2.6.

Tableau récapitulatif des cibles et indicateurs priorisés

Pour opérationnaliser la vision de la Commune et les différentes priorités de développement que sont
les orientations stratégiques retenues, une logique complète et cohérente de développement a été
élaborée. Ainsi, les acteurs ont procédé à la définition d’objectifs stratégiques et de résultats attendus,
le tout assorti d’indicateurs, c’est-à-dire des variables indicatrices qui permettront d’évaluer les
progrès réalisés au bout de la mise en œuvre de l’AG 21. Le tableau qui suit présente le cadre logique
de développement de la Commune d’Amlamé sur une période de quinze (15) ans, de 2015 à 2030.
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THEMATIQUE

ODD

1.

7

Energie

SITUATION DE REFERENCE (Diagnostic)

☞ Déboisement

anarchique des ressources

ligneuses

☞ Utilisation

des foyers améliorés quasiinexistante pour l’économie des énergies
domestiques

☞ Faible

adhésion de la population aux
projets de développement local

☞ Existence des espaces pour la production
du bois-énergie

☞ Main

d’œuvre
abondante

relativement

jeune

et

☞ Disponibilité

des boues de vaches et
excréments humains

☞ Conditions

climatiques
propices
à
l’adoption de l’énergie solaire dans les
localités de la commune

Cibles pour le développement durable

INDICATEURS A21/ODD


D’ici à 2030, multiplier par
deux le taux d’amélioration de
l’efficacité énergétique



Pourcentage des foyers qui sont
connectés à un réseau électrique avec
alimentation en continu ;


D’ici
à
2030,
accroître
considérablement la part de l’énergie
renouvelable parmi les différents types
d’énergie consommés de par le monde



Pourcentage de la population dépendant
des combustibles solides / liquides pour
cuisiner et pour l’éclairage




Taux de production du bois-énergie
nombre de groupement de charbonniers
mis en place
Taux de rentabilité des activités des
charbonniers
Taux d’utilisation des foyers améliorés
dans les ménages


D’ici à 2030, renforcer la
coopération internationale en vue de
faciliter l’accès aux recherches et
technologies relatives à l’énergie
propre, y compris les technologies liées
à l’énergie renouvelable, à l’efficacité
énergétique
et
à
l’exploitation
perfectionnée et moins polluante de
combustibles fossiles, et favoriser les
investissements dans l’infrastructure
énergétique
et
les
technologies
d’exploitation de l’énergie propre







2.

Santé

2, 6 et
12

☞ Infrastructures

existantes/ insuffisantes et

sous-équipées

☞ Paludisme

et
maladies
diarrhéiques
prédominantes
Fragilité du système de santé et de soins

☞ Faiblesse

du taux de fréquentation des
hôpitaux par manque de moyens financiers


D’ici à 2030, faire passer le
taux de mortalité maternelle au-dessous
de 70 pour 100000 naissances vivantes

D’ici à 2030, éliminer les décès
évitables de nouveau-nés et d’enfants
de moins de 5 ans

D’ici à 2030, mettre fin à
l’épidémie de sida, à la tuberculose, au







Part des énergies renouvelables (biogaz,
déchets végétaux) dans les sources
d’énergie dont dispose la commune
Nombre de ressources énergétiques
locales recensées et priorisées sur les 20
ans
Quantité de fonds mobilisés

Taux de mortalité infanto-juvénile
Proportion d’accouchements assistés par
du personnel de santé qualifié
Taux de mortalité maternelle
Pourcentage de la population dormant
sous moustiquaire
Fréquence annuelle moyenne de
morbidité due au paludisme et aux
maladies diarrhéiques
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THEMATIQUE

ODD

SITUATION DE REFERENCE (Diagnostic)

☞ L’inexistence d’une pharmacie équipée et
agrée

☞ Manque

d’un système d’assurance
maladies accessible à toute la population

☞ Défécation à l’aire libre le long de certains
cours d’eau occasionnant les maladies
hydriques

☞ Utilisation

des pesticides non homologués
dans l’agriculture et le jardinage

Cibles pour le développement durable

INDICATEURS A21/ODD

paludisme et aux maladies tropicales
négligées et combattre l’hépatite, les
maladies transmises par l’eau et autres
maladies transmissibles.




D’ici à 2030, mettre fin à toutes
les formes de malnutrition, y compris
en réalisant d’ici à 2025 les objectifs
relatifs aux retards de croissance et à
l’émancipation parmi les enfants de
moins de 5 ans arrêtés à l’échelle
internationale, et répondre aux besoins
en
matière
de
nutrition
des
adolescentes, des femmes enceintes




D’ici à 2030, assurer l’accès
universel et équitable à l’eau potable, à
un coût abordable


Nombre d’unités pharmaceutiques
mises en place




Taux de mortalité due au paludisme et
aux maladies diarrhéiques
Prévalence du retard de croissance/
l’insuffisance de poids chez les enfants
de moins de 5 ans.
Proportion de la population utilisant des
infrastructures
d’assainissement
améliorées
Niveau de FEDAL (fin de la défécation
à l’air libre) dans la commune
Nombre d’USP construites
Degré de satisfaction des patients



Taux de fréquentation des hôpitaux







3.

Agriculture et gestion
des sols

1&2

☞ Manque de marché communal
☞ Capacités limitées des populations sur les
techniques de conservation
transformation des produits

et

de

☞ Difficulté des populations à accéder aux
terres cultivables dues aux problèmes
fonciers entre les propriétaires terriens et


D’ici à 2030, multiplier par
deux la productivité agricole et les
revenus
des
petits
producteurs
alimentaires, en particulier les femmes,
les autochtones ; et mettre en œuvre des
pratiques agricoles résilientes, qui
contribuent à la préservation des
écosystèmes.

Pourcentage de la population disposant
des services de base d’eau potable à
domicile.
 Indicateurs
socioculturelles
témoignages des bénéficiaires (femmes
surtout) sur les avantages tirés des
infrastructures d’adduction d’eau
 Degré de salubrité publique dans les
localités
 Taux de Rendement agricole
 Taux d’utilisation des engrais
chimiques.
 Degré de gestion rationnelle de la
biomasse-énergie

Nombre de producteurs agricole
pratiquant l’agroforesterie

Nombre de groupement crée

Niveau de modernisation des
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THEMATIQUE

ODD

SITUATION DE REFERENCE (Diagnostic)
les exploitants

☞
☞
☞
☞

Faible rendement agricole
Mauvaise gestion des crédits agricoles
Aléas climatiques
Dévastation des cultures par les bœufs des
peulhs nomades

Cibles pour le développement durable

INDICATEURS A21/ODD
pratiques agricoles

Quantité et variété des machines
agricoles acquises

Taux de rentabilité agricole

Nombre
d’hectare
d’espaces
agricoles restauré

☞ Dégradation continue des écosystèmes
☞ Persistance de la peste
☞ Une organisation insuffisante des
agriculteurs
en
groupements
et
coopératives pour faciliter l’accès aux
appuis financiers et techniques

☞ Pauvreté des sols dus à l’utilisation des
produits chimiques

☞ Vente anarchique d’espaces agricoles au
profit des cultures commerciales (Teck)

☞ Transhumance
☞ Disponibilité des

terres
pour
le
développement de l’agriculture qui
emploie un nombre important de la
population active

☞ Forte production agricole
☞ Existence des organisations

d’appui
accompagnant les agriculteurs et éleveurs
(ICAT, la DPAEP, la NSCT)

☞ Diversité de produits d’élevage sur les
marchés

☞ L’existence de l’ANSAT peut favoriser
l’écoulement des produits agricoles des
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THEMATIQUE

ODD

SITUATION DE REFERENCE (Diagnostic)

Cibles pour le développement durable

INDICATEURS A21/ODD

paysans de la Commune.

☞ Proximité des marchés locaux
☞ Existence de 2 institutions de microfinance
☞ L’existence des marchés locaux permet de
promouvoir l’économie des localités et les
moyens de fonctionnement de la
municipalité à travers la perception des
taxes de marchés

☞ Existence d’un minimum d’infrastructures
de marchés (hangars)

4.

Développement humain
(Emploi, éducation)

4 et 8

☞ Absence de petites unités industrielles et
artisanales liées à l’agriculture

☞ insuffisance d’unités de transformation des
produits agricoles : riz, soja, pommes des
graines d’anacarde, des mangues, des
oranges, palmistes etc. ;

☞ Absence de données statistiques sur
l’artisanat ;

☞ Non payement des services ;
☞ Insuffisance des moyens financiers pour
l’équipement des ateliers

☞ Défaut de déclaration à l’installation de
certains artisans aux services des impôts

☞ Faible sollicitation des entrepreneurs /
artisans locaux pour les projets/ marchés de
travaux dans la Commune


Faire
construire
des
établissements scolaires qui soient
adaptés aux enfants, aux personnes
handicapées et aux deux sexes ou
adapter les établissements existants à
cette fin et fournir un cadre
d’apprentissage effectif qui soit sûr,
exempt de violence et accessible à tous

D’ici à 2030, faire en sorte que
toutes les filles et tous les garçons
suivent
un
cycle
complet
d’enseignement primaire et secondaire
gratuit, équitable et de qualité, qui leur
donne des acquis pertinents et effectifs

D’ici à 2030, veiller à ce que
les femmes et les hommes aient tous
accès dans des conditions d’égalité à un
enseignement technique, professionnel
ou tertiaire, y compris universitaire, de
qualité et d’un coût abordable



Taux brut / net de scolarisation en
primaire et secondaire par secteur
géographique



Taux brut de diplômés de
l’enseignement primaire



Nombre moyen d’années d’étude de la
population de plus de 25 ans



Nombre de structures d’enseignement
dont l’offre est accessible pour la
formation continue à un coût abordable



Taux d’occupation des jeunes, dans les
secteurs formel et informel.
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THEMATIQUE

ODD

SITUATION DE REFERENCE (Diagnostic)

☞ Absence d’électricité dans nombre de
cantons de la Commune

☞ Manque de matériel et matériaux sur place
☞ Insuffisance de moyens financiers pour
s’installer après apprentissage

Cibles pour le développement durable

D’ici à 2030, veiller à ce que
les femmes et les hommes aient tous
accès dans des conditions d’égalité à un
enseignement technique, professionnel
ou tertiaire, y compris universitaire, de
qualité et d’un coût abordable

D’ici à 2030, accroître,
notamment au moyen de la coopération
internationale en faveur de la formation
des
enseignants,
le
nombre
d’enseignants qualifiés

5.

Bien-être social

5

☞ Fragilité du système de santé et de soins
☞ Faiblesse du taux de fréquentation des
hôpitaux par manque de moyens financiers

☞ L’inexistence d’une pharmacie équipée et
agrée

☞ Manque d’un système d’assurance maladies
accessible à toute la population

☞ Défécation à l’aire libre le long de certains


Mettre fin, dans le monde
entier, à toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes et
des filles

Garantir la participation entière
et effective des femmes et leur accès en
toute égalité aux fonctions de direction
à tous les niveaux décisionnels de la vie
politique, économique et publique

D’ici à 2030, assurer l’accès de
tous à des systèmes de transport sûrs,
accessibles et viables, à un coût
abordable, en améliorant la sécurité
routière, notamment en développant les
transports publics, une attention

INDICATEURS A21/ODD



Proportion de travailleurs indépendants
et de travailleurs familiaux dans la
population occupée

Ratio élèves/enseignants

Nombre d’élèves ayant bénéficié du
service de la cantine dans les écoles

Degré de respect des droits et de
protection des enfants dans la commune

Nombre d’associations œuvrant
pour le soutien au couple et à la femme
enceinte et allaitante

Degré
de
changement
de
comportement des jeunes

Proportion de jeunes ayant reçu un
soutien dans la commune

Nombre de jeunes formés

Nombre de groupes formés

Taux d’insertion professionnel des
jeunes

Rapport nombre de filles/garçons
dans le milieu scolaire et estudiantin.

Proportion de femmes salariées
dans les secteurs non agricole et non
commercial

Proportion de femmes dans le
conseil communal comparativement à leur
proportion dans la population

Nombre de postes de décision
occupés par les femmes
 Niveau de revenu des femmes

Ecart entre les revenus moyens des
hommes et des femmes, dans chaque secteur
d’activité

Pourcentage de femmes n’ayant pas
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THEMATIQUE

ODD

SITUATION DE REFERENCE (Diagnostic)

Cibles pour le développement durable

INDICATEURS A21/ODD

cours d’eau occasionnant les maladies
hydriques

particulière étant

D’ici à 2020, diminuer de
moitié le nombre de décès et de
blessures dus à des accidents de la route

un revenu propre

Nombre
de
cas
d’accident
répertorié par année

Degré d’implication des agents de
sécurité

Degré de sécurité alimentaire des
populations

Nombre de personnes assistées par
an

Nombre d’actions de solidarité
recensées


Renforcer les efforts
protection et de préservation
patrimoine culturel et naturel

de
du


Degré de visibilité des valeurs
culturelles de la commune

Nombre de groupes de théâtre mis
en place pour le développement culturel

Nombre de groupe religieux à jour
sur le plan administratif

Nombre d’actions menées en faveur
de la promotion du sport dans la commune

Diversité des équipes sportives

Degré
de
professionnalisation
disciplines sportives


Garantir l’accès du public à
l’information et protéger les libertés
fondamentales

D’ici à 2020, augmenter le
financement d’études supérieures, y
compris
les
technologies
de
l’information et de la communication


Quantité et diversité des outils
informatiques octroyés

Nombre de personnes formées sur
les TIC

Degré de sollicitation de la radio
dans la commune et ailleurs

Taux
de
participation
aux
rassemblements publics

Etat des relations entre la
commune, la diaspora, les villages
environnants, les ONG, l’Etat togolais, etc.

☞ Utilisation grandissante des produits
chimiques non homologués pour le
traitement des produits agricoles

6.

Développement culturel
et sportif

3 & 11

☞ Existence
☞
☞

7.

Communication

17

d’infrastructures
sportives ;
activités sportives de niveau amateur
Mobilisation autour de la fête traditionnelle
Disparition des valeurs et pratiques
traditionnelles

☞ Les TIC ne sont pas développés dans toutes
les localités de la commune

☞ Faible mobilisation de la population par les
moyens traditionnels d’information (gong,
messagers)

☞ Insuffisance

de centre de formation des
jeunes sur les TIC

☞ Manque

de subvention à la radio locale

38

THEMATIQUE

ODD

SITUATION DE REFERENCE (Diagnostic)

Cibles pour le développement durable

INDICATEURS A21/ODD

Part des investissements extérieurs
dans la commune

pour l’amélioration de ses services.

☞ Un nombre important de jeunes utilise le
téléphone portable à connexion internet
pour la communication dans les réseaux
sociaux (facebook, WhatsApp, skype)

☞ Existence de la SPT facilitant le transfert
d’argent, l’envoi et la réception des
courriers postaux ;

☞ Disponibilité des réseaux de la TVT, des
Radios nationales et des chaînes locales.

☞ Existence d’un cyber-café (CIB-INTA)
☞ Existence d’une radio communautaire
(ITIESSI FM)

☞ Couverture

du réseau de téléphonie
Togocel, Togotélécom et Moov

8.

9.

Gouvernance et
démocratie

16

Croissance économique

8

☞ Existence de chefs coutumiers selon les
ethnies et les localités, relais des autorités
légales

☞ Insuffisance d’infrastructures modernes de
marchés : hangars, magasins de commerce,
entrepôts, sanitaires, points d’eau potable,
abattoirs, électricité, boucheries


Mettre en place des institutions
efficaces, responsables et transparentes
à tous les niveaux

Faire en sorte que le processus
de prise de décisions soit souple, ouvert
à tous, participatif et représentatif à tous
les niveaux


Nombre de réformes obtenues

Nombre de réformes adoptées

Diversité des membres de la plateforme

Nombre d’actions réalisées par la
plate-forme

Degré d’application effective des
bonnes
pratiques
coutumières
et
institutionnelles


Promouvoir des politiques
axées sur le développement qui
favorisent des activités productives, la
création
d’emplois
décents,
l’entreprenariat,
la
créativité
et





Pourcentage des adultes qui ont eu
accès à un crédit au cours des 12
derniers mois auprès d’une institution
financière formelle.
Taux de croissance de la commune
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THEMATIQUE

ODD

SITUATION DE REFERENCE (Diagnostic)

☞ Réticence des commerçants à payer les
taxes de marché ;

☞ Inexistence

de données
spécifiques sur le commerce

statistiques

☞ Enclavement des zones de production et
des marchés de collecte

☞ Faible capacité de gestion des crédits par
les clients ; • Insuffisance de moyens
financiers pour acheter les produits au
moment d’abondance des produits

☞ Inexistence du marché de bétails
☞ Taux d’intérêt de remboursement trop
élevé des crédits.

☞ Disponibilité

des
terres
pour
le
développement de l’agriculture qui
emploie un nombre important de la
population active

Cibles pour le développement durable

INDICATEURS A21/ODD

l’innovation
et
encouragent
l’officialisation et la croissance de
micro-entreprises et de petites et
moyennes entreprises, y compris par
l’accès aux services financiers


Taux de rentabilité des marchés


Nombre
d’agriculteurs
ayant
adhérés à la coopérative

Degré de satisfaction de la
population relative à la gestion des recettes
financières


Les nouveaux modes d’organisation
existants dans le secteur de l’économie

Nombre
d’agriculteurs
ayant
adhérés à la coopérative

Niveau de revenu des groupements
agricole

Taux de recette mensuelle du
marché construit

Taux de fréquentation des marchés
de la commune


D’ici
à
2020,
réduire
considérablement la proportion de
jeunes qui n’ont pas d’emploi et ne
suivent aucun enseignement ni aucune
formation

☞ Forte production agricole
☞ Existence des organisations

d’appui
accompagnant les agriculteurs et éleveurs
(ICAT, la DPAEP, la NSCT)

☞ Diversité de produits d’élevage sur les
marchés

☞ L’existence de l’ANSAT peut favoriser
l’écoulement des produits agricoles des
paysans de la Commune.

☞ Proximité des marchés locaux
☞ Existence de 2 institutions de microfinance
☞ L’existence des marchés locaux permet de
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THEMATIQUE

ODD

SITUATION DE REFERENCE (Diagnostic)

Cibles pour le développement durable

INDICATEURS A21/ODD


D’ici à 2030, assurer l’accès de
tous à un logement et des services de
base adéquats et sûrs, à un coût
abordable, et moderniser les bidonvilles

Aider les pays les moins
avancés, y compris par une assistance
financière et technique, à construire des
bâtiments durables et résistants en
utilisant des matériaux locaux


Perception des citoyens sur
l’assurance de la possession de la terre ou
autres actifs

Relation entre le prix de la terre et
les revenus : relations entre le prix moyen
d’un mètre carré de terre dans une zone très
développée, moyennement développée et
non développée et le revenu moyen par
famille par mois

Proportion des unités de logement
construites dans des zones à risques (pied de
montagne, zone inondables…)

Part des routes praticables en tout
temps dans l’étendue du réseau routier de la
commune

Nombre de localités disposant de
plan d’urbanisme/aménagement

Nombre de rues construites

Nombre de voix de communication
aménagées ou construites

Taux de réalisation des travaux

Visibilité de la commune

Degré d’application du plan de
gestion de la commune

promouvoir l’économie des localités et les
moyens de fonctionnement de la
municipalité à travers la perception des
taxes de marchés

☞ Existence d’un minimum d’infrastructures
de marchés (hangars)

☞

10. Aménagement de la
commune

11

☞ Le schéma directeur ne prend pas en
compte toutes les autres localités de la
commune telle qu’Ezimé, Adjahoun…

☞ Manque d’infrastructures hôtelières et
d’accueil

☞ L’inexistence d’un quartier administratif
☞ Les locaux administratifs sont en état de
délabrement

☞ La principale ville d’Amlamé n’est pas
désenclavée par des routes sur Badou
(préfecture voisine) et la nationale N° 1

☞ Insuffisance de respect des procédures
d’obtention de permis de construire
- L’inexistence de structures de gestion des déchets
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THEMATIQUE
11. Biodiversité et Gestion
de l’environemment

ODD

SITUATION DE REFERENCE (Diagnostic)

☞ Abondance de rivières permanentes bien
réparties sur l’ensemble du territoire mais
très peu protégées et exploitées.

☞ + - La Commune

offre un patrimoine

naturel remarquable, mais très peu connu
par le grand public et trop peu mis en valeur.

☞ Plusieurs espèces floristiques (Tableau 1) et
espèces animales sauvages en voie de
disparition

☞ Faible organisation

et

gestion

des

exploitations des espaces verts du milieu

☞ Diminution des prairies, dégradation assez
généralisée des versants et diminution de la
biodiversité qui s'y rattache.

Cibles pour le développement durable

INDICATEURS A21/ODD


D’ici à 2020, protéger et
régénérer les écosystèmes aquatiques, y
compris les montagnes, les forêts, les
zones humides, les rivières, les
aquifères et les lacs

D’ici
à
2030,
réduire
considérablement le nombre de
personnes tuées et le nombre de
personnes touchées par les catastrophes,
y compris celles d’origine hydrique,

D’ici à 2030, parvenir à une
gestion durable et à une utilisation
rationnelle des ressources naturelles

D’ici à 2020, promouvoir la
gestion durable de tous les types de
forêt, mettre un terme à la déforestation,
remettre en état les forêts dégradées et
accroître de 1% le boisement et le
reboisement

D’ici à 2030, assurer la
préservation
des
écosystèmes
montagneux, notamment de leur
biodiversité, afin qu’ils puissent mieux
jouer le rôle essentiel qui est le leur
dans le développement durable


Proportion de zones forestières

Proportion de zones terrestres
protégées
 Etat des zones humides

Surface des prairies permanentes
disponible

Diversité des essences forestières
mis en terre

Superficie de forêt communale
reboisée ou préservée

Niveau de la qualité de l’air et de
l’eau dans la commune

Degré de contamination des sols

Nombre
de
méthodes
non
polluantes adoptées

Quantité d’ordures
ménagères
durablement gérées

Nombre
de
séances
de
sensibilisation réalisées et habitats adaptés
construits.

Mécanismes de prévention et
d’adaptation aux risques climatiques

Séances de sensibilisation sur les
risques

Pratiques agricoles adaptées mis en
place

42

3.2.7. Actions programmatique d’exécution des activités
Les projets ont été bien ciblés et conçus de manière à être facilement mis en œuvre.
Le tableau ci-dessous présente le plan quinquennal de développement de la Commune d’Amlamé
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3.2.7.1.

Calendrier d’exécution proposé

ACTIVITES

ANNEE
1

A1.1.1 Plaidoyer pour la mise en place
des organes de gestion de la
Commune
A1.2.2 Réhabilitation des locaux de la
Commune
A1.2.3 Dotation de la Commune en
équipement adéquat pour son
fonctionnement
A1.2.4 Création des services
techniques : Etat civil, Voirie et
Assainissement et Division urbaine et
foncier
A1.3.1 Recrutement du personnel de
la Commune

X

3

X

X

X

X

A2.1.2 Elaboration d'un manuel de
procédures de gestion administrative,
comptable et financière de la Commune
A2.2.1 Renforcement des capacités
des élus locaux sur la démocratie et la
gouvernance locale

X

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
Mairie, ONG,6
UCT

X

A1.4.1 Mise en place d’un cadre de
concertation entre les responsables
communaux, les services techniques
et les ONG
A2.1.1 Elaboration et mise en œuvre
d’un plan de communication par
rapport à la gestion de la Commune

666

2

Partenaire
ciblé

MAIRIE,
MATD, ONG
MAIRIE,
MATD, ONG

X

MAIRIE,
AIFFRES, ONG

X

MAIRIE,
AIFFRES, ONG

X

MAIRIE,
SERVICES
DECONCENTR
ES, ONG
MAIRIE, ONG

X

X

MAIRIE,
AIFFRES, UCT

X

MAIRIE,
AIFFRES, ONG

Rappelons que la liste des partenaires mis dans ce tableau est à titre indicatif. Puisque la liste n’est pas exhaustive les éventuels partenariats sont grandement ouverts
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A2.3.1 Renforcement des capacités
des acteurs locaux de développement
communal sur la citoyenneté
A3.1.1 Mise en place d’un système de
contrôle de la gestion de la
Commune
A3.1.2 Mise en place d’un système
fiable d’information de la population
sur la gestion de la Commune
A3.2.1 Renforcement des capacités
des agents de la Commune en
matière de mobilisation des ressources
financières
A3.3.1 : Recensement des
contribuables de la Commune
A3.3.2 Sensibilisation des populations
sur le civisme fiscal
A3.3.3 Création d’un mécanisme
efficace de perception des taxes de
marchés

X

A3.3.4 Formation des agents
Collecteurs
A3.4.1 Renforcement des capacités
des agents de la Commune sur les
techniques de lobbying, négociation
de partenariat et élaboration de projets
A3.4.2 : Recherche et négociation de
partenariats internes et externes
A4.1.1 Construire les USP dans la
commune et réhabiliter celles déjà existantes

X

X

X

MAIRIE, AIFFRES,
ONG, UCT

X

X

MAIRIE, AIFFRES,
ONG, UCT
X

MAIRIE, AIFFRES,
ONG, UCT

X
X

MAIRIE
X

X

MAIRIE, AIFFRES,
ONG, UCT
MAIRIE, AIFFRES,
ONG, UCT

X

X

X

X

X

MAIRIE, AIFFRES,
ONG, UCT
MAIRIE, AIFFRES,
ONG, UCT

X
X

A4.1.2 Equipement de 03 USP
A4.1.3 : Plaidoyer pour l’affectation du
personnel de santé

MAIRIE,
AIFFRES, ONG

X

X

MAIRIE, AIFFRES,
ONG, UCT
MAIRIE, DPS

X

X

MAIRIE, DPS

X

X

MAIRIE, DPS
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A4.2.1 Organisation des émissions
radiophoniques sur la fréquentation
des services de santé existants
A4.2.2 : Sensibilisation des personnels de
santé sur l’accueil
A4.3.1 Formation des COGES sur leurs
rôles dans la gestion des structures
sanitaires
A5.1.1 Sensibilisation et suivis
périodiques dans les Villages / Cantons
sur les dangers de l’insalubrité afin
d’amener les populations à changer de
comportements
A5.1.2 Renforcement des
capacités des CDQ/CVD/CCD sur l’hygiène
et l’assainissement (PHAST)
A5.1.3 Dotation des CVD / CDQ
/CCD en matériel d’entretien
A5.1.4 Organisation périodique
des journées de salubrité publique
A5.1.5 Dotation des centres de
santé d’incinérateurs.
A5.2.1 Construction de latrines
familiales et publiques
A5.2.2 Plaidoyer pour
l’acquisition d’un camion vidangeur pour
l’évacuation des excrétas
A5.3.1 Réalisation du diagnostic
participatif sur la salubrité
A5.3.2 Identification des
ONG/Associations pour la pré Collecte
A5.3.3 Renforcement des capacités des
ONG/Associations de ramassage d’ordures et
leur équipement en matériel roulant et outils
de protection pour le ramassage.
A5.3.4 Sensibilisation des populations sur la

X

X

MAIRIE, DPS

X

X

MAIRIE, DPS

X

X

X

X

X

X

MAIRIE, DPS

MAIRIE, DPS

X

MAIRIE, DPS

X
X

X

MAIRIE, DPS
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

MAIRIE, DPS

X

MAIRIE, DPS

X

MAIRIE, DPS,
ONG
MAIRIE, DPS

MAIRIE, DPS,
ONG
MAIRIE, DPS,
ONG
MAIRIE, DPS,
ONG

MAIRIE, DPS,
46

salubrité et l’importance de s’abonner au
service d’enlèvement d’ordures ménagères
A5.3.5 Enlèvement des ordures ménagères
dans les quartiers
A5.3.6 Création des postes de transfèrements
intermédiaires et une décharge finale
A5.4.1 Traitement des ordures à
la décharge finale

ONG
X

X

X

X

X

X

X

X

X

A6.1.1 Plaidoyer pour l’extension
de l’adduction d’eau potable
dans les quartiers restants
A6.1.2 : Sensibilisation sur l’entretien
des ouvrages d’eau
A6.1.3 : Dynamisation et
renforcement des capacités des
Comités Eau
A7.1.1 Formation de la population sur les
techniques de restauration et de
préservation de la fertilité des sols
A7.1.2 Octroi des semences des
plantes fertilisantes aux
agriculteurs
A7.1.3 Promotion de la culture
attelée et motorisée
A7.2.1 Formation des producteurs
sur les itinéraires et techniques
culturales des spéculations porteuses
A7.2.2 Suivi et coordination

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A7.3.1 Appui des paysans et des éleveurs en
techniques de conservation des produits
agricoles et d’élevage

X

X

X

X

MAIRIE, DPS,
ONG, AIFFRES
MAIRIE, DPS,
ONG, AIFFRES
MAIRIE, DPS,
ONG, AIFFRES

MAIRIE, TdE

MAIRIE, TdE
X

MAIRIE, TdE

MAIRIE, DPAEP

X

MAIRIE, DPAEP

X

MAIRIE, DPAEP

X

X

MAIRIE, DPAEP

X

X

X

X

X

X

X

MAIRIE, DPAEP
MAIRIE, DPAEP
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A7.3.2 Construction des
infrastructures de stockage

X

X

MAIRIE, TP

A7.3.3 Création de petites unités
industrielles et artisanales liées à
l’agriculture

X

X

MAIRIE,
DPAEP

A7.3.4 Création d’unités de transformation
des produits agricoles : riz, soja, pommes des
graines d’anacarde, des mangues, des oranges,
palmistes etc.
A7.3.5 Renforcement des capacités des
paysans aux techniques appropriées de
conditionnement et de conservation des
produits agricoles.
A8.1.1 Organisation d’une étude
préliminaire sur la gestion des bas-fonds
A8.1.2 Aménagement des bas-fonds

X

X

MAIRIE,
DPAEP

X

X

MAIRIE,
DPAEP

X

MAIRIE,
DPAEP
MAIRIE,
DPAEP
MAIRIE,
DPAEP
MAIRIE,
DPAEP

X

A8.2.1 Equipement, achat de
petits matériels et intrants
A8.3.1 Formation des techniciens et
exploitants aux techniques de production et de
gestion du matériel de production

X
X

X

Formation et appui de 50 jeunes dans le
développement d’initiative privée et de
création d’entreprise
A9.1.1 Renforcement des
capacités des agriculteurs,
commerçants et éleveurs sur la
gestion de crédits
A9.1.2 Sensibilisation des
populations sur la pratique de
l'épargne et de crédit dans les
institutions financières
A9.1.3 Création des GVE&C

X

X

X

X

MAIRIE,
DPDBAJE,
DPAS
MAIRIE,
DPAEP, DPAS

X

X

X

X

MAIRIE, DPAS

X

X

MAIRIE,
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autogérées par les agriculteurs
éleveurs et commerçants

DPAS,

A10.1.1 Installation et
dynamisation des comités de
gestion des marchés
A10.1.2 Construction des hangars
de marché
A10.1.3 Construction des
entrepôts de marché
A10.1.4 Dotation des marchés de la Commune
de points d’eau potable et des ouvrages
d’hygiène et d’assainissement
A10.1.5 Construction d’un abattoir
A10.1.6 Sensibilisation des leaders
communautaires pour le choix du site et la
construction définitive du marché de la
commune
A11.1.1 Construction de 25 dalots
1x1x9 mètres linéaires (ml)
A11.1.2 Construction de 5 000 ml
de caniveaux d’évacuation des
eaux usées et pluviales
A11.1.3 Construction et
aménagement de deux (2) gares
routières en pavé
A11.2.1 Reprofilage et
rechargement périodique des 30
km de rues de la Commune
A11.2.2 : Elaboration et mise en
œuvre d’un programme
d'entretien des routes et pistes

X

X

MAIRIE, ONG,

X

X

A11.3.1 Ouverture de nouvelles
Pistes (05)
A11.3.2 Installation des comités

X

X

X

MAIRIE, TP

X

X

X

MAIRIE, TP

X

X

MAIRIE, TP

X

X

MAIRIE, TP

X

X

MAIRIE, TP

X

X

MAIRIE, TP
MAIRIE,
PREFECTURE

X

X

X

X

MAIRIE, TP

X

X

MAIRIE, TP

X

MAIRIE, TP

MAIRIE, TP

MAIRIE, TP

49

d’entretien des pistes
A11.3.3 : Organisation d’un suivi
régulier des ouvrages réalisés
A12.1.1 Sensibilisation des élèves et
parents d’élèves sur l’importance
de la scolarisation
A12.2.1 Sensibilisation des élèves et
des parents d’élèves sur la santé
sexuelle et l’importance du
maintien de la jeune fille à l’école
A12.3.1 Equipement des écoles en
matériels didactiques
A12.3.2 Construction des ouvrages
d’hygiène et d’assainissement
dans les établissements scolaires
A12.3.4 Plaidoyer pour la création
des établissements
d’enseignements techniques
A12.3.3 Construction des bâtiments scolaires
et équipements des écoles en tables bancs
A12.4.1 Création d’une bibliothèque dans
chacune des grandes agglomérations de la
Commune
A12.5.1 Formation et recyclage des
enseignants volontaires en vue de
leur qualification

X

X

X

X

MAIRIE, TP

X

X

X

X

X

MAIRIE, IEPP

X

X

X

X

X

MAIRIE, IEPP

X

X

X

MAIRIE, IEPP

X

X

X

MAIRIE, IEPP,
DPS

X

X

X

X

MAIRIE, IEPP

X

X

MAIRIE, IEPP

X

X

MAIRIE, IEPP,
AIFFRES

X

X

X

MAIRIE, IEPP

A12.5.2 Plaidoyer en vue de la mise
à disposition des enseignants
qualifiés

X

X

X

X

X

MAIRIE, IEPP

A12.5.3 Suivi de la qualité de
l’enseignement donné par les
inspections
A12.5.4 Organisation des journées

X

X

X

X

X

MAIRIE, IEPP

X

X

X

X

X

MAIRIE, IEPP
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Pédagogiques
A12.5.5 Formation et recyclage des
comités des APE/CPE sur leurs rôles
et responsabilités
A13.1.1 Organisation des
campagnes de sensibilisation sur

X

X

l’importance de l’alphabétisation
A13.1.2 Organisation des études de
faisabilité pour l'ouverture des
centres d’alphabétisation
A13.1.3 Création et équipement
des centres d’alphabétisation
A13.1.4 Recrutement et
renforcement des capacités des
Superviseurs /Alphabétiseurs

X

MAIRIE, IEPP

X

MAIRIE, IEPP,
DPAS

X

MAIRIE, DPAS

X

A13.1.5 Recrutement et
renforcement des capacités des
Moniteurs d'alphabétisation
A13.1.6 Coordination des activités
d’alphabétisation
A13.1.7 Elaboration des documents
Pédagogiques
A13.1.8 Mise de place de la
logistique pour Suivi et Evaluation
des classes
A13.1.9 Organisation des concours
pour les néo alphabétisés
A14.1.1 Enregistrement des
associations par corps de métiers
A14.1.2 Renforcement des
capacités institutionnelles de la
Chambre préfectorale de métiers
A14.1.3 Renforcement des capacités des
artisans sur la gestion administrative,

X

X

X

MAIRIE, DPAS

X

MAIRIE, DPAS

X

MAIRIE,
DPAS, ONG

X

MAIRIE, DPAS

X

MAIRIE, DPAS

X

X

X

X

X

MAIRIE, DPAS

X

MAIRIE, DPAS

MAIRIE, DPAS

X

X

MAIRIE,
DPAS, ONG

X

X

MAIRIE, DPAS,
ONG
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comptable et financière de l’entreprise
artisanale
A14.1.4 Implication des tâcherons/
artisans locaux dans les projets
réalisés dans la Commune
A14.1.5 Mise en place d’un
système d’approvisionnement des
besoins des artisans en matières
premières.
A15.1.1 Sensibilisation de la population sur
les droits de la femme
A15.1.2 Vulgarisation de la
Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes
A15.2.1 Renforcement de la
participation des femmes dans les
organisations à base
communautaires
A15.3.1 Renforcement des capacités des
femmes sur la promotion et la gestion des
activités génératrices de revenus
A15.4.1 Organisation des
sensibilisations sur la planification
familiale et parenté responsable
A16.1.1 Plaidoyer pour l'extension
de l’électricité dans les villages et quartiers
A16.1.2 Sensibilisation de la population pour
accroître le nombre d’abonnés
A16.2.1 Plaidoyer auprès de l’Etat
pour la réduction du prix du gaz butane
A16.2.2. Vulgariser les techniques du biogaz
dans les ménages à faible revenus
R16.1.1 Promotion du reboisement intégré
dans les villages de la commune
A17.1.1 Création d’un répertoire
des sites touristiques, danses folkloriques en
vue de la confection d’une carte postale
A17.1.2 Publication de la carte

X

X

X

X

X

X

X

MAIRIE, DPAS,
ONG
MAIRIE, DPAS,
ONG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MAIRIE, DPAS,
DPS, ONG

X

X

X

X

MAIRIE, CEET

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MAIRIE, DPAS,
ONG
MAIRIE, DPAS,
ONG
MAIRIE, DPAS,
ONG

MAIRIE, DPAS,
ONG

MAIRIE, CEET
X

MAIRIE, CEET
MAIRIE, CEET
MAIRIE, CEET

X

X

X

MAIRIE, DPCJS

X

MAIRIE, DPCJS
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postale des sites
A17.1.3 Entretien périodique des
sites touristiques
A17.1.4 Réhabilitation des centres
culturels existants

X

A17.1.5 Plaidoyer pour le renforcement des
capacités humaines et matérielles de la
Direction Préfectorale de la Jeunesse, des
Sports et des Loisirs

X

X

MAIRIE, DPCJS

X

MAIRIE, DPCJS

X

X

MAIRIE, DPCJS

X

A18.2.1 Redynamisation des
compétions sportives et culturelles
dotées de prix

X

X

A19.1.1 Renforcement de l’accès
de la population aux réseaux de
télécommunication
A19.1.2 Plaidoyer pour le renforcement en
ressources humaines et matérielles adaptées
pour les prestations des services de qualité et
en quantité de la SPT
A19.1.3 Création d’espace service
de connexion internet
A20.1.1 Mise en place des
Comités Environnement dans les Quartiers
/villages
A20.1.2 Sensibilisation de la population sur
des thématiques environnementales /
reboisement / faune et flore
A20.1.3 Renforcement des capacités des
Comités Environnement sur les questions
Environnementales
A20.1.4 Formation des producteurs agricoles
sur la gestion durable des terres (GDT)
(formation en salle et sur le

X

X

MAIRIE, ONG

X

MAIRIE, ONG,
SPT

X

MAIRIE, ONG,
SPT
MAIRIE / ONG /
DPERF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MAIRIE, DPCJS

MAIRIE / ONG /
DPERF
MAIRIE / ONG /
DPERF

X

MAIRIE / ONG /
DPERF
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terrain)
A20.1.5 Promotion de la transformation et la
commercialisation des produits forestiers non
ligneux
A20.2.1 Formation et équipement des
pépiniéristes villageois
A20.2.2 Promotion de la création
de forêts communautaires
A20.2.3 Reboisement des cours
des écoles et des domaines
scolaires
A20.2.4 Mise en place d’un
programme d’entretien et
protection des domaines boisés

X

X

X

X

MAIRIE / ONG /
DPERF

X

X

X

X

MAIRIE / ONG /
DPERF
MAIRIE / ONG /
DPERF
MAIRIE / ONG /
DPERF / IEPP

X

X

X

X

MAIRIE / ONG /
DPERF
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3.2.8. Planification financière de l’agenda 21 d’Amlamé
L’exploitation des travaux des différents ateliers de planification financière a permis de produire le
tableau de planification financière. Le coût global de mise en œuvre de l’AG 21 de la Commune
d’Amlamé est de deux milliard quatre cent quatre vingt six millions neuf cent quarante cinq mille
sept cent vingt cinq (2 486 945 725) dont deux milliard quatre cent soixante deux millions trois
cents vingt deux mille cinq cent (2 462 322 500) correspondant au coût des projets et vint quatre
millions six cent vint trois mille deux cent vint cinq (24 623 225) pour la vulgarisation et le suivi
évaluation de l’AG 21.
L’évaluation financière a été faite par activité, sur les cinq (5) années de mise en œuvre du plan.
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3.2.8.1.

Budget d’exécution quinquennal
ACTIVITES
2016

A1.1.1 Plaidoyer pour la mise en place des organes de gestion de
la Commune
A1.2.2 Réhabilitation des locaux de la Commune
A1.2.3 Dotation de la Commune en équipement adéquat pour son
fonctionnement
A1.2.4 Création des services techniques : Etat civil, Voirie et
Assainissement et Division urbaine et
Foncier
A1.3.1 Recrutement du personnel de la Commune
A1.4.1 Mise en place d’un cadre de concertation entre les
responsables communaux, les services techniques
et les ONG
A2.1.1 Elaboration et mise en œuvre d’un plan de communication
par rapport à la gestion de la Commune
A2.1.2 Elaboration d'un manuel de procédures de gestion
administrative, comptable et financière de la Commune
A2.2.1 Renforcement des capacités des élus locaux sur la
démocratie et la gouvernance locale
A2.3.1 Renforcement des capacités des acteurs locaux de
développement communal sur la citoyenneté
A3.1.1 Mise en place d’un système de contrôle de la gestion de la
Commune
A3.1.2 Mise en place d’un système fiable d’information de la
population sur la gestion de la Commune
A3.2.1 Renforcement des capacités des agents de la Commune en
matière de mobilisation des ressources
Financières
A3.3.1 : Recensement des contribuables de la Commune
A3.3.2 Sensibilisation des populations
sur le civisme fiscal
A3.3.3 Création d’un mécanisme efficace de perception des taxes
de marchés
A3.3.4 Formation des agents Collecteurs
A3.4.1 Renforcement des capacités des agents de la Commune sur

ANNEE
2018
-

2017

TOTAL
2019

2020
-

-

1000 000

125000000
70 000 000

-

-

125000000
70 000 000

-

-

-

-

-

15 000 000
-

-

7 000 000
-

-

22 000 000
-

-

200 000

-

-

-

200 000

-

1500 000

-

-

-

1 500 000

500 000

-

500 000

-

-

1000 000

150 000

150000

150000

150000

150000

750 000

-

200 000

500 000

500 000

100 000

13000000

-

-

-

-

-

-

250 000

250000

-

-

100 000
500 000

500 000
300 000

100 000
500 000

800 000

200 000

150 000
250 000

100 000
500 000

500 000
-

500 000
-

-

500 000

700 000
1 300 000
1000 000

100 000
250 000

250 000

350 000
1 250 000
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les techniques de lobbying, négociation
de partenariat et élaboration de projets
A3.4.2 : Recherche et négociation de partenariats internes et
externes
A4.1.1 Construire les USP dans la commune et réhabiliter
celles déjà existantes

100 000

200 000

100 000

100 000

500 000

45000 000

45000000

10 000 000

100 000 000

15 000 000

15 000 000

20 000 000

50 000 000

-

-

-

-

45000

45000

45000

45000

225 000

500 000

-

1000 000

A4.1.2 Equipement de 03 USP
A4.1.3 : Plaidoyer pour l’affectation du
personnel de santé
A4.2.1 Organisation des émissions radiophoniques sur la
fréquentation des services de santé existants
A4.2.2 : Sensibilisation des personnels de
santé sur l’accueil
A4.3.1 Formation des COGES sur leurs rôles dans la gestion des
structures sanitaires
A5.1.1 Sensibilisation et suivis périodiques dans les Villages /
Cantons sur les dangers de l’insalubrité afin
d’amener les populations à changer de comportements
A5.1.2 Renforcement des capacités des CDQ/CVD/CCD sur
l’hygiène et l’assainissement (PHAST)
A5.1.3 Dotation des CVD / CDQ
/CCD en matériel d’entretien
A5.1.4 Organisation périodique
des journées de salubrité publique
A5.1.5 Dotation des centres de
santé d’incinérateurs.
A5.2.1 Construction de latrines
familiales et publiques
A5.2.2 Plaidoyer pour l’acquisition d’un camion vidangeur pour
l’évacuation des excrétas
A5.3.1 Réalisation du diagnostic participatif sur la salubrité
A5.3.2 Identification des ONG/Associations pour la pré Collecte
A5.3.3 Renforcement des capacités des ONG/Associations de
ramassage d’ordures et leur équipement en matériel roulant et
outils de protection pour le ramassage.
A5.3.4 Sensibilisation des populations sur la salubrité et
l’importance de s’abonner au
service d’enlèvement d’ordures ménagères

45000

500 000
100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

500 000

-

500 000

-

-

-

500 000

-

500 000

500 000

-

-

1000 000

1500 000

1500 000

3000 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

500 0000

-

20 000 000

20 000 000

-

-

40 000 000

15 000 000

20 000 000

450 00 000

10 000 000
-

2 500 000

300 000

200 000

-

3 000 000

-

1000 000
22 500
1500 000

500 000
-

2550 000

-

1500 000
22500
4 050 000

-

100 000

100 000

-

-

200 000
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A5.3.5 Enlèvement des ordures ménagères dans les quartiers
A5.3.6 Création des postes de transfèrements intermédiaires et une
décharge finale
A5.4.1 Traitement des ordures à la décharge finale
A6.1.1 Plaidoyer pour l’extension de l’adduction d’eau potable
dans les quartiers restants
A6.1.2 : Sensibilisation sur l’entretien des ouvrages d’eau

-

500 000
15000 000

10 000 000
-

500 000
-

2500 000
25000 000

13 000 000
40 000 000

-

25 000 000
250 000

25000000
-

-

250000000
-

75 000 000
250 000

-

-

-

-

-

A6.1.3 : Dynamisation et renforcement des capacités des Comités
Eau
A7.1.1 Formation de la population sur les techniques de
restauration et de préservation de la fertilité des sols
A7.1.2 Octroi des semences des plantes fertilisantes aux
agriculteurs
A7.1.3 Promotion de la culture attelée et motorisée

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

500 000

-

1000 000

500 000

500 000

500 000

2 500 000

-

1 000 000

2500 000

500 000

-

4 000 000

-

-

250 000 000

250 000 000

-

500 000 000

A7.2.1 Formation des producteurs sur les itinéraires et techniques
culturales des spéculations porteuses
A7.2.2 Suivi et coordination

-

300 000

300 000

300 000

300 000

1 200 000

-

-

-

-

-

A7.3.1 Appui des paysans et des éleveurs en techniques de
conservation des produits agricoles et d’élevage

-

500 000

300 000

300 000

300 000

1 400 000

A7.3.2 Construction des infrastructures de stockage

-

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

80 000 000

A7.3.3 Création de petites unités industrielles et artisanales liées à
l’agriculture
A7.3.4 Création d’unités de transformation des produits agricoles :
riz, soja, pommes des graines d’anacarde, des mangues, des
oranges, palmistes etc.
A7.3.5 Renforcement des capacités des paysans aux techniques
appropriées de conditionnement et de conservation des produits
agricoles.
A8.1.1 Organisation d’une étude préliminaire sur la gestion des
bas-fonds
A8.1.2 Aménagement des bas-fonds
A8.2.1 Equipement, achat de petits matériels et intrants

-

100 000 000

25 000 000

25000 000

-

150 000 000

-

50 000 000

50 000 000

50 000 000

25 000 000

175 000 000

-

1000 000

1000 000

1000 000

1000 000

4 000 000

-

10 000 000

-

2500 000

-

12 500 000

-

4500 000
75000 000

4500 000
75000 000

4500 000
25 000 000

4 500 000
-

18 000 000
175 000 000
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A8.3.1 Formation des techniciens et exploitants aux techniques de
production et de gestion du matériel de production

-

500 000

500 000

500 000

500 000

2 000 000

Formation et appui de 50 jeunes dans le développement d’initiative
privée et de création d’entreprise

-

12 500 000

12 500 000

12 500 000

12 500 000

50 000 000

A9.1.1 Renforcement des capacités des agriculteurs,
commerçants et éleveurs sur la gestion de crédits
A9.1.2 Sensibilisation des populations sur la pratique de l'épargne
et de crédit dans les institutions financières
A9.1.3 Création des GVE&C autogérées par les agriculteurs
éleveurs et commerçants
A10.1.1 Installation et dynamisation des comités de
gestion des marchés
A10.1.2 Construction des hangars de marché
A10.1.3 Construction des entrepôts de marché
A10.1.4 Dotation des marchés de la Commune de points d’eau
potable et des ouvrages d’hygiène et d’assainissement
A10.1.5 Construction d’un abattoir
A10.1.6 Sensibilisation des leaders communautaires pour le choix
du site et la construction définitive du marché de la commune
A11.1.1 Construction de 25 dalots
1x1x9 mètres linéaires (ml)
A11.1.2 Construction de 5 000 ml de caniveaux d’évacuation des
eaux usées et pluviales
A11.1.3 Construction et aménagement de deux (2) gares routières
en pavé

-

500 000

500 000

500 000

500 000

2000 000

-

425000

425000

425000

425000

1 700 000

-

3500 000

3 500 000

10 000 000

3 500 000

20 500 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

500 000

-

22 000 000
25 000 000
25 000 000

22 000 000
10 000 000
25 000 000

22 000 000
15000 000
-

5 000 000
5 000 000
-

71 000 000
55 000 000
50 000 000

-

15 000 000
-

15000 000
-

-

-

30 000 000

-

40 000 000

45000 000

45000000

45000000

180 000 000

-

75000000

75000000

75000000

100000000

325 000 000

-

50 000 000

-

50 000 000

-

100 000 000

40 000 000

30 000 000

A11.2.1 Reprofilage et rechargement périodique des 30
km de rues de la Commune
A11.2.2 : Elaboration et mise en œuvre d’un programme
d'entretien des routes et pistes
A11.3.1 Ouverture de nouvelles Pistes (05)
A11.3.2 Installation des comités d’entretien des pistes
A11.3.3 : Organisation d’un suivi régulier des ouvrages réalisés
A12.1.1 Sensibilisation des élèves et parents d’élèves sur
l’importance de la scolarisation
A12.2.1 Sensibilisation des élèves et des parents d’élèves sur la

-

70 000 000

-

-

-

-

-

250 000
-

500 000
-

250 000
-

800 000
-

-

-

-

-

-

1 800 000
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santé sexuelle et l’importance du
maintien de la jeune fille à l’école
A12.3.1 Equipement des écoles en matériels didactiques
A12.3.2 Construction des ouvrages d’hygiène et d’assainissement
dans les établissements scolaires
A12.3.4 Plaidoyer pour la création des établissements
d’enseignements techniques
A12.3.3 Construction des bâtiments scolaires et équipements des
écoles en tables bancs
A12.4.1 Création d’une bibliothèque dans chacune des grandes
agglomérations de la Commune
A12.5.1 Formation et recyclage des enseignants volontaires en vue
de leur qualification
A12.5.2 Plaidoyer en vue de la mise à disposition des enseignants
qualifiés
A12.5.3 Suivi de la qualité de l’enseignement donné par les
inspections
A12.5.4 Organisation des journées Pédagogiques
A12.5.5 Formation et recyclage des comités des APE/CPE sur
leurs rôles et responsabilités
A13.1.1 Organisation des campagnes de sensibilisation sur
l’importance de l’alphabétisation
A13.1.2 Organisation des études de faisabilité pour l'ouverture des
centres d’alphabétisation
A13.1.3 Création et équipement des centres d’alphabétisation
A13.1.4 Recrutement et renforcement des capacités des
Superviseurs /Alphabétiseurs
A13.1.5 Recrutement et renforcement des capacités des
Moniteurs d'alphabétisation
A13.1.6 Coordination des activités d’alphabétisation
A13.1.7 Elaboration des documents Pédagogiques
A13.1.8 Mise de place de la logistique pour Suivi et Evaluation
des classes
A13.1.9 Organisation des concours pour les néo alphabétisés
A14.1.1 Enregistrement des associations par corps de métiers
A14.1.2 Renforcement des capacités institutionnelles de la
Chambre préfectorale de métiers
A14.1.3 Renforcement des capacités des artisans sur la gestion
administrative, comptable et financière de l’entreprise artisanale

-

-

22500 000
25000 000

22500 000
25000000

22500 000
25000 000

-

-

-

-

-

-

40 000 000

40000000

40 000 000

40 000 000

160 000 000

-

-

20 000000

-

20 000000

40 000 000

-

300 000

300 000

300 000

300 000

1 200 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 000

100 000

100000

100000

400 000

-

-

-

-

-

-

-

500 000

-

-

-

500 000

-

2150 000
1000 000

2150 000
-

2150 000
1000 000

2150 000
-

8 600 000
2000000

-

1500 000

500 000

1000000

1000 000

4000000

-

20 000 000
10 000 000

2500 000
10 000 000

2500 000
10 000 000

10 000 000

5 000 000
20 000 000
40 000 000

1500 000
5 000 000

1500 000
-

1500 000
5000 000

1500 000
-

6 000 000

-

1500 000

-

1500 000

-

3 000 000

67 500 000
75 000 000

1000 000
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A14.1.4 Implication des tâcherons/ artisans locaux dans les projets
réalisés dans la Commune
A14.1.5 Mise en place d’un système d’approvisionnement des
besoins des artisans en matières premières.
A15.1.1 Sensibilisation de la population sur les droits de la femme
A15.1.2 Vulgarisation de la Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes
A15.2.1 Renforcement de la participation des femmes dans les
organisations à base communautaires
A15.3.1 Renforcement des capacités des femmes sur la promotion
et la gestion des activités génératrices de revenus
A15.4.1 Organisation des sensibilisations sur la planification
familiale et parenté responsable
A16.1.1 Plaidoyer pour l'extension
de l’électricité dans les villages et quartiers
A16.1.2 Sensibilisation de la population pour accroître le nombre
d’abonnés
A16.2.1 Plaidoyer auprès de l’Etat
pour la réduction du prix du gaz butane
A16.2.2. Vulgariser les techniques du biogaz dans les ménages à
faible revenus
R16.1.1 Promotion du reboisement intégré dans les villages de la
commune
A17.1.1 Création d’un répertoire des sites touristiques, danses
folkloriques en vue de la confection d’une carte postale
A17.1.2 Publication de la carte
postale des sites
A17.1.3 Entretien périodique des
sites touristiques
A17.1.4 Réhabilitation des centres
culturels existants
A17.1.5 Plaidoyer pour le renforcement des capacités humaines et
matérielles de la Direction Préfectorale de la Jeunesse, des Sports
et des Loisirs
A18.2.1 Redynamisation des compétions sportives et culturelles
dotées de prix

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2500 000
-

-

2500 000
-

-

-

-

-

-

-

-

20 000 000

20 000 000

1500 000

10 000000

51 500 000

-

500 000

-

-

-

500 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500 000

2 500 000

-

50 000

-

3 050 000

-

5 000 000

5 000 000

-

-

10 000 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

1 000 000

-

20 000 000

-

20 000 000

-

40 000 000

-

1 500 000

1 500 000

1 500 000

-

4 500 000

2 500 000

1 500 000

1000000

1000 000

1000 0000

7 000 000

5 000 000

500 000
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A19.1.1 Renforcement de l’accès de la population aux réseaux de
télécommunication
A19.1.2 Plaidoyer pour le renforcement en ressources humaines et
matérielles adaptées pour les prestations des services de qualité et
en quantité de la SPT
A19.1.3 Création d’espace service de connexion internet
A20.1.1 Mise en place des Comités Environnement dans les
Quartiers /villages

-

-

-

-

-

-

500 000

500 000

500 000

-

1 500 000

-

20 000 000
375 000

15 000 000
375 000

375 000

10 000 000

45 000 000
1 125 000

A20.1.2 Sensibilisation de la population sur des thématiques
environnementales / reboisement / faune et flore
A20.1.3 Renforcement des capacités des Comités Environnement
sur les questions Environnementales
A20.1.4 Formation des producteurs agricoles sur la gestion durable
des terres (GDT) (formation en salle et sur le terrain)

-

1 200 000

1000 000

250 000

250 000

2 700 000

-

2500 000

-

2500 000

-

5 000 000

-

2100 000

2100 000

-

-

4 200 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

2 250 000

300 000
25000 000
-

25 000 000
25 000 000
-

2 480 000
25 000 000
-

500 000
25000 000
-

25000 000
-

28 280 000
125 000 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

2 500 000

28 795 000

333 917 500

918 995 000

606 595 000

574 020 000

2 462 322 500

A20.1.5 Promotion de la transformation et la commercialisation
des produits forestiers non ligneux
A20.2.1 Formation et équipement des pépiniéristes villageois
A20.2.2 Promotion de la création de forêts communautaires
A20.2.3 Reboisement des cours des écoles et des domaines
scolaires
A20.2.4 Mise en place d’un programme d’entretien et
protection des domaines boisés
TOTAL PROJETS
Vulgarisation de l’AG 21 et suivi - évaluation
TOTAL BUDGET GLOBAL

1% du budget Projet

24 623 225
2 486 945 725
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Mécanisme de financement, de mise en œuvre et de suivi-évaluation du projet

IV.

Ce chapitre traite d’abord de la stratégie de financement avant d’aborder la mise en œuvre et le suivi évaluation.
4.1.
STRATEGIE DE FINANCEMENT DE L’AGENDA 21
Le schéma de financement de l’Agenda 21 prévoit la mise à contribution de plusieurs sources. Entre
autres, on peut signaler :

☞ Le

financement par la Commune sur la base des recettes fiscales, les recettes issues de
l’exploitation des équipements marchands et de la taxe de développement local ;

☞ Le financement par le budget national à travers des appuis de l’Etat ;
☞ Le financement communautaire sous différentes formes : contrepartie ou contributions de la
population en tant que bénéficiaires et usagers des infrastructures économiques ou
sociocommunautaires à réaliser ;

☞ Le cofinancement par des partenaires au développement et de la diaspora ;
☞ La contribution des ONG, associations de développement, projets

nationaux de
développement, etc. bref, les organisations de la société civile intervenant dans la Commune ;

☞ La coopération intercommunale ;
☞ Le financement par la coopération décentralisée.
Compte tenu du caractère nouveau de la démarche, il n’est pas prévu dans le cadre de ce premier
Agenda 21, que la Commune d’Amlamé ait recours à l’emprunt.
La Commune sous-exploite les ressources potentielles dont elle regorge. Les recettes communales
doivent connaître une augmentation substantielle en rapport à ses possibilités, ce qui permettra de
couvrir le montant estimé pour la contrepartie locale. Pour ce faire, il faut que l’aspect de la bonne
gouvernance soit pris au sérieux.
L’Agenda 21 prévoit aussi la mise en place des infrastructures et services socioéconomiques telles que
l’ouverture et l’aménagement des voies d’accès et pistes de desserte, l’amélioration des marchés, le
développement de l’agriculture, l’extension des réseaux électriques et d’adduction d’eau, etc. Ces
infrastructures vont naturellement booster les activités économiques, ce qui permettra à la Commune
de réaliser cette augmentation substantielle de ses recettes fiscales.
Les actions de l’Agenda 21 tendant à développer la citoyenneté contribueront quant à elles à
conscientiser la population et à les impliquer dans la mise en œuvre de l’AG 21. Ceci permettra de
mobiliser la participation financière de la communauté en vue d’assurer la réalisation des différents
projets contenus dans les programmes retenus.
Les cadres et ressortissants de la Commune seront mis à contribution dans l’identification et la
négociation de partenariats susceptibles de contribuer à la mise en œuvre réussie de l’AG 21.
La loi sur la décentralisation a prévu un soutien de l’Etat à travers le FACT (Fonds d’Appui aux
Collectivités Territoriales) pour la mise en œuvre des programmes de développement communaux.
L’adoption du l’AG 21 est donc un argument de taille pour amener le gouvernement à appliquer cette
loi en rendant opérationnel le fonds pour la décentralisation.
La contribution des ONG locales, des services techniques, des OBC aux activités de la Commune dans
le passé a été louable. Il est important de formaliser le partenariat avec ces acteurs en assignant de
manière organisée des rôles à chacun dans le processus de mise en œuvre et de suivi-évaluation.
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Les Communes de la Région des Plateaux ont créé une association intercommunale avec laquelle elles
ont déjà réalisé plusieurs actions. Ce cadre doit être consolidé car il peut également constituer une
opportunité pour lever des fonds nécessaires au financement des projets de l’AG 21 et du PID (Plan
Intercommunal de Développement).
La Commune d’Amlamé connait une expérience réussie de coopération décentralisée. Il faut
l’intensifier et aller au-delà en développant carrément les relations extérieures impliquant d’autres
acteurs susceptibles d’établir des partenariats gagnant-gagnant avec la Commune d’Amlamé.
Pour concrétiser le schéma de financement, le Comité de pilotage devra mener des actions de
plaidoyer, de lobbying, de recherche et négociation de partenariat/financement, etc. pour la
mobilisation de ressources attendues.
4.2.
Dispositif de mise en œuvre et suivi - évaluation de l’AG 21
La mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de l’AG 21 appellent la participation de toutes les filles et
tous les fils de la Commune d’Amlamé. Cette démarche est dictée par la spécificité de cet outil de
démocratie et de développement local et lui garantit les meilleures chances de succès.
Le dispositif institutionnel doit contenir certains acteurs tels que :

☞ Le conseil communal ;
☞ Les services techniques de la Mairie ;
☞ Les services déconcentrés de l’Etat ;
☞ Les organisations professionnelles du secteur productif ;
☞ Le secteur privé local (prestataires de services, opérateurs économiques…) ;
☞ Les ONG, programmes et projets intervenant dans la Commune ;
☞ Les différents partenaires au développement de la Commune ;
☞ Les organisations à base communautaire.
4.3.
DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE DE L’AG 21
Pour une mise en œuvre efficace de l’AG 21, tous ces acteurs précités mettent en place trois organes :
4.3.1. Organe Technique de gestion et de suivi
Il est composé de quelques personnes ressources devant s’occuper de la promotion et de la
planification des actions de développement de la Commune. Cet organe sera chargé de l’élaboration et
de l’exécution des plans annuels d’investissement, de la définition des conditions d’exécution des
actions des plans annuels, et de la mise en œuvre de la stratégie de communication spécifique au plan.
Le travail étant vaste, il doit, pour réussir sa mission, avoir à disposition de ressources humaines
qualifiées et expérimentées.
Cet organe aura pour attributions, dans le cadre de la mise en œuvre de l’AG 21 :
 L’élaboration et l’exécution des activités des Plans Annuels d’Investissement
(PAI), des Plans Trimestriels (PT) ou semestriels, des différents bilans et rapports d’évaluation ;
 La définition des conditions de mise en œuvre du PAI, des PT et leur évaluation ;
 L’élaboration des différents dossiers techniques ;
 L’élaboration du mécanisme de suivi et d’évaluation des activités du plan, avec
l’identification d’indicateurs objectivement vérifiables et la mise en place d’une base de
données ;
 L’élaboration des stratégies de communication relatives au plan ;
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Tous les documents à mettre en œuvre (plans annuels et des dossiers techniques) devront être soumis
au préalable à l’approbation du Conseil Communal.
4.3.2. Organe de coordination
Il est composé du Conseil Communal, chargé de la maîtrise d’ouvrage, premiers responsables de la
mise en œuvre de l’AG 21 et son bras agissant, le Comité de Pilotage. Il leur revient d’en imprimer la
dynamique aux agents municipaux et de mettre en œuvre toutes les relations de partenariats
nécessaires à cette fin. C’est pour cela que des actions de recrutement et de renforcement des capacités
techniques de l’administration locale et des services techniques ont été prévues. Elles contribueront à
accroître les performances de ceux-ci pour la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre efficaces
permettant de produire les résultats escomptés. Ils doivent ensuite rassembler et respecter toutes les
parties prenantes en respectant aussi les différents engagements pris à l’endroit des unes et des autres.
Les attributions de cet organe sont :
 La coordination et l’arbitrage de toutes les activités de développement de la Commune
 L’approbation du plan d’actions et du budget annuel élaborés par l’organe technique et même
des conditions de son exécution ;
 La recherche de financement pour la mise en œuvre du plan ;
 L’attribution des marchés ;
 Le suivi de la mise en œuvre des projets dans le cadre des plans annuels ;
 La mise en œuvre d’un mécanisme d’information et de restitutions périodiques sur l’évolution
de la mise en œuvre du plan à la population et aux différents intervenants.

4.3.3. Organe de concertation
Il est composé de tous les acteurs de développement. Comme son nom l’indique, il est composé des
acteurs de développement aussi bien nationaux qu’internationaux, intéressés par le développement de
la Commune d’Amlamé. C’est un vrai forum regroupant les services déconcentrés de l’Etat, les
partenaires au développement intervenant dans la Commune (projets, ONG…) les organisations
professionnelles du secteur productif, la société civile (constituée des organisations base
communautaires et des cadres natifs de la Commune résidants ou non), le secteur privé, et autres
personnes ressources s’intéressant au développement de la Commune. La concertation dont il est
question peut déboucher sur propositions pour la mise en œuvre de l’AG 21. Mais ce cadre permet en
même temps aux autorités communales et au Conseil Communal, d’informer chaque année les
partenaires sur l’état d’avancement de l’AG 21, de leur soumettre également les actions du plan
annuel, d’obtenir confirmation des engagements des différents acteurs par rapport aux plans annuels.
Ses attributions sont fonctions des acteurs le composant :
 Les services déconcentrés de l’Etat apportent des informations sur le programme
gouvernemental, et conseillent les autorités communales dans leurs domaines respectifs ;
 Les partenaires au développement apportent des appuis financiers et/ou techniques pour
l’exécution et le suivi des différents projets ;
 Le secteur privé apporte des financements pour l’exploitation de services publics à caractère
économique ou autres activités génératrices de revenus, et offre des services pour la réalisation
des études, des contrôles, etc.
4.3.4. Organisation du suivi - évaluation de l’ag 21
C’est l’Organe Technique de gestion et de suivi qui en est responsable. Les plans annuels qui seront
élaborés à partir de l’AG 21 indiqueront avec précisions les activités envisagées sur les douze (12)
mois, le budget, le calendrier d’exécution, le schéma de financement et identifieront les personnes
65

responsables et celles impliquées dans l’exécution du plan annuel. Ces plans annuels seront à leur tour
déclinés en plans trimestriels ou semestriels, qui seront à chaque fin de période évalués avant une
nouvelle programmation. Les plans annuels doivent être apprêtés par l’Organe Technique de gestion et
de suivi avant les sessions du Conseil Communal, celui-ci devant statuer sur le plan d’actions annuel.
Le suivi portera entre autres sur les activités, les indicateurs et l’exécution du budget. Des outils
spécifiques seront élaborés à cet effet.
Pour obtenir une grande efficacité dans la mise en œuvre, les autorités communales et l’Organe
Technique de gestion et de suivi accorderont une attention particulière aux actions de l’AG 21 prises
en compte par d’autres structures en vue d’une synergie d’actions au niveau de la Commune.
Sur les dossiers techniques (Termes de références, projets spécifiques, dossiers d’appel d’offre…),
l’Organe Technique de gestion et de suivi peut faire appel à des spécialistes, en fonction des domaines
visés, soit au niveau des services déconcentrés de l’Etat, soit au niveau des ONG, cabinets ou
personnes ressources intervenant dans la Commune, soit encore au niveau des ressortissants qualifiés
de la Commune («la diaspora locale»).
Une évaluation à mi-parcours est prévue après trente (30) mois d’exécution de l’AG 21, soit
exactement à la fin du premier semestre 2017. Cette activité permettra de procéder aux réajustements
et réaménagements nécessaires pour tenir compte du rythme de mobilisation des ressources et de mise
en œuvre des actions prévues.
L’évaluation finale aura lieu en chaque cinq (5) ans. Ces évaluations seront faites par l’équipe
communale (élus et administration communale) avec l’appui d’une personne ressource ou d’un bureau
d’étude.
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CONCLUSION
Le processus lancé par les autorités communales d’Amlamé avec l’appui de l’ONG JVE en février
2014 a effectivement abouti à doter la Commune de son Agenda 21 pour une période de 15 ans. C’est
un document de référence en matière de développement de la Commune. Il détermine et définit
l’ensemble des programmes et projets cohérents de développement à mettre en œuvre à l’échelle
communale en adéquation avec les aspirations et attentes locales ainsi que les grandes orientations
nationales et régionales. Ce plan définit les actions qu’il faut mettre en œuvre sur une période de cinq
(5) ans, pour améliorer les conditions de vie des populations de la Commune d’Amlamé.
Ce document est le résultat du travail acharné de femmes, d’hommes, de jeunes, d’adultes, de cadres
des services techniques et des ONG mobilisés aux cotés des agents de JVE pour définir la vision de la
Commune et élaborer ce plan qui devient la boussole des responsables de la Commune pour le
développement local.
L’Agenda 21 de la Commune d’Amlamé est le fruit de la coopération salutaire des autorités de la
commune avec l’ONG JVE. Son harmonie avec les orientations internationales notamment les
Objectifs de Développement Durable (ODD), des stratégies sectorielles et du plan d’action stratégique
de la Région Centrale a été démontrée.
Le coût global de mise en œuvre de ce plan est de deux milliard quatre cent quatre vingt six millions
neuf cent quarante cinq mille sept cent vingt cinq (2 486 945 725) dont deux milliard quatre cent
soixante deux millions trois cents vingt deux mille cinq cent (2 462 322 500) correspondant au coût
des projets et vint quatre millions six cent vint trois mille deux cent vint cinq (24 623 225) pour la
vulgarisation et le suivi évaluation de l’Agenda 21.
Un travail immense de mobilisation des moyens surtout financiers s’impose. Il faudra chercher à la
fois à mobiliser à l’intérieur tout comme de l’extérieur de la Commune.
Ce défi interpelle les responsables locaux, les cadres ressortissants et les membres de la diaspora, tous
dans un élan fraternel (dépassant les clivages politiques, religieuses…) à s’unir pour réaliser les
ambitions de bonheur des populations de la Commune. Ils ont pour ce faire besoin du soutien des
responsables d’ONG, projets, des services techniques déconcentrés et autres partenaires.
Le processus de décentralisation enclenché est irréversible et ‘‘agir’’ devient un impératif, un devoir.
Le développement des Communes du Togo ne sera plus le fruit du travail exclusif du gouvernement
mais de la conjugaison des efforts de ce dernier et des filles et fils des localités. Tous les acteurs à tous
les niveaux doivent adapter leurs approches pour la réussite du pari.
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