FICHE DE BONNES PRATIQUES

CE PROJET EST
FINANCÉ PAR L'UNION EUROPEENNE

Pratique :

Plaidoyer / Mobilisation des ressources ( PADIC VieD)

Organisation porteuse de l’expérience:

CONGAT/ICB

Type d'organisation :

ONG

Ville CoM SSA partenaire de l’organisation : KPALIMÉ - TABLIGBO - NOTSÉ - SOKODÉ, etc.
Pilier du PAAEDC concernée par l’initiative : Adaptation / Attenuation
Contexte et justification de l'initiative
La plupart des partenaires au développement passe directement par le gouvernement central, les ONG ou exécutent directement les
financements avec des projets spécifiques et non structurants tout en impliquant faiblement ou pas les collectivités
locales en qualité de maître d’ouvrage des actions de développement local.
Par ailleurs, les collectivités locales ne prennent pas en compte les besoins de certains groupes vulnérables dans leurs outils de planification
et de mobilisation de ressources pour la concrétisation des enjeux locaux de développement durable.
En outre, les collectivités locales n’utilisent pas les mécanismes innovants de renforcement de capacités, de réseautage et de mobilisation de
ressources pour démonter leur place et leurs rôles dans la réalisation des défis locaux de développement durable.
C’est ce constat qui a conduit CONGAT/ICB à faire un plaidoyer auprès de la DAHW et de COPAPTO pour pouvoir expérimenter un « volet
plaidoyer et mobilisation de ressources » à travers le PADIC VieD cofinancé par l’Union Européenne et la DAHW dans par le cadre de la mise
en œuvre du PASJ au Togo.

Objectif de l'initiative
La composante « plaidoyer et mobilisation de ressources » du PADIC-VieD a pour objectifs d’amener les 12 collectivités locales du Togo
partenaire à :
Adhérer à la CdM ASS et en profiter pour élaborer et mettre en œuvre leurs Plans d’Action en faveur de l’Accès à l’Energie Durable et
du Climat
(PAAEDC) sensibles aux groupes vulnérables parmi lesquels les détenus/ex détenus ;
Inscrire les défis liés au climat et à l’accès à l’énergie propre dans les priorités de développement local et veiller à la mise en place
des
mécanismes innovants de gestion des déchets, d’hygiène-assainissement, d’agroécologie pour la réinsertion socio-économique et
l’alimentation, de création d’emplois…;
Prendre des résolutions pour contribuer au financement des actions de développement local inclusif et participatif pour une
amélioration des
conditions de vie et de réinsertion socioéconomique des groupes vulnérables parmi lesquels les détenus/ ex-détenus ;
Etre sensible aux enjeux locaux de développement durable portés par les communes tout en étant sensible aux milieux carcéraux et
aux détenus / ex-détenus.

Principales étapes
Organisation d’un atelier de plaidoyer et de définition d’un plan d’action pour contribuer à l’inclusion des groupes vulnérables
dont les détenus/ex détenus dans les priorités de développement local des collectivités territoriales et des partenaires
techniques et financiers ;
Partage d’expérience des OSC et des points focaux des anciennes villes membres aux nouvelles communes présentes à l’atelier
d’Atakpamé ;
Signature du document de résolutions pour l’inclusion des groupes vulnérables dont les détenus/ex détenus dans les priorités de
développement local des collectivités territoriales et des partenaires techniques et financiers au Togo avec un focus sur la CdM
ASS et ses défis ;
Définition de Plan d’actions inclusif pour assurer le développement local durable sensible aux groupes vulnérables (détenus,….)
et aux défis d’accès à l’énergie durable et au climat ;
Adhésion de 07 nouvelles communes à la CdM ASS

Participation
du Consortium à l’atelier de validation
du PDC durable de la commune de Dapaong

Réhabilitation
des installations sanitaires
à la prison civile de Mango

Réhabilitation
des installations sanitaires
à la prison civile de Mango
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Réalisations du projet
Mobilisation de 02 communes du Togo (Dapaong et d’Atakpamé) pour l’intégration de la problématique d’amélioration des
conditions de vie des détenus dans les Plans de Développement Communal (2019-2023), deuxième génération sur le Programme
de Gouvernance Locale (ProDeGol) financé par la GIZ ;
Mobilisation de la commune de Dapaong pour l’affectation d’une ligne budgétaire dans son Plan d’Action Individuelle (PAI) 2019
en faveur des actions à engager au profit du milieu carcéral, des détenus et des ex-détenus ;
Mobilisation de la Commune de Mango pour le montage et la gestion du « Projet d’Amélioration Durable et Intégrée des
Conditions d’Hygiène, d’Assainissement et de Réinsertion socio-économique des détenus de la Prison Civile de Mango » (PADICHAR, Mango) ;
Organisation d’un atelier de plaidoyer et de définition d’un plan d’actions à Atakpamé le 14 Août pour contribuer à l’inclusion des
groupes vulnérables dont les détenus/ex détenus dans les priorités de développement local des collectivités territoriales et des
partenaires techniques et financiers;
Accompagnement de 07 communes à adhérer à la CdM ASS ;
Sensibilisation de 05 OSC et entreprises sociales (PADIE, DAHW-Togo, Conseils RAIDD, ARWPet CDD)à s’engager dans la
promotion et l’intégration des défis de la CdM ASS leurs modes opératoires;
Mise en place et animation d’une plateforme des points focaux des communes togolaises membres de la CdM-ASS.
Publication et diffusion de 03 articles (dossiers de reportage) sur les défis de la CdM ASS .

Photo
de Famille à l’atelier de plaidoyer
du 14 Août à Atakpamé

Partage
d’expériences du point focal CdM ASS de la
commune de Notsè- Mr ASSIMPAH

Partages
d’expériences du Prof. AGBATI, expert Climat de la
commune de Tsévié, ville
membre de la CdM ASS

Leçons apprises:
Importance de la sensibilisation des nouvelles communes du Togo autour de l’initiative de la CdM ASS pour les amener à adhérer
et à démarrer le processus d’élaboration du PAAEDC ;
Plus-value d’impliquer les OSC et les personnes ressources dans la vulgarisation de la CdM ASS et dans la mobilisation de
ressources pour l’élaboration et la mise en œuvre du PAAEDC en appui aux collectivitéslocales ;
Nécessité d’initier des passerelles dans les actions et stratégies de développement durable portées par les OSC pour faciliter la
concrétisation des enjeux de la CdM ASS au niveau local ;
Importance de la définition de manière consensuelle et participative avec plusieurs acteurs de développement (Collectivités
locales, pouvoirs publics, PTF, OSC) d’un plan d’actions inclusif et structurant pour assurer le développement local durable
sensible aux défis d’accès à l’énergie durable et au climat ;
Importance d’assurer l’implication de plusieurs OSC dans l’accompagnement des communes membres notamment dans le
plaidoyer auprès des PTF, dans la veille partenariale, dans la mobilisation de ressources et dans la mise en œuvre et suivi
évaluation du PAEEDC et des actions climat-énergie ;
Intérêt d’animer une plateforme des OSC et PF CdM ASS dans chaque pays pour le échanges et partages d’expérience

Acteurs impliqués :
DAHW (Association Allemande de Lutte contre la Lèpre et la Tuberculose) ;
CONGAT/ICB (Conseils Gestion Appui aux Territoires/ Initiatives des Collectivités pour la Bonne Gouvernance) ;
COPAPTO (Coordination des Partenaires des Prisons du Togo) ;
Direction de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion (DAPR) ;
Programme d’Appui au Secteur de la Justice – Volet Justice (PASJ-VJ).
Partenaires du Projet : Cofinancement de la Délégation de l’Union Européenne (DUE) à 75% et de la DAHW à 25%.
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1857 LOME 1 TOGO ; 85, Rue Kouyoria, Maison 481, Tokoin-Collège Protestant
Email : secretariat@ongongaticb.tg / congaticb@gmail.com; Site web : www.ongcongaticb.tg

