
Coopération TOGO - UE: Contrats de subventions en cours en 2014  
- Par secteur- 

 
14000 - Eau et Assainissement 

Contracté Payé 
Code Numéro 

contrat Titre du contrat 
€M €M 

14030 245212 Projet de réduction des maladies hydriques dans la Région des Plateaux au Togo 2,31 1,85 

14030 245232 Amélioration de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement des enfants et de leurs familles dans 80 communautés 
rurales pauvres à travers l'approche de Développement Communautaire Centré sur les ménages  1,23 1,13 

14030 260719 Appui à la promotion des bonnes pratiques pour la gestion de l'eau, l'hygiène et l'assainissement en milieu rural dans la région 
Maritime au Togo  1,92 1,03 

14030 308062 Projet de Réduction des Risques Environnementaux et Sanitaires liés à l'Activité des vendeurs d'eau de Forage de la ville de Lomé 
(PRRESAF) 0,30 0,12 

Total 14030 - Approvisionnement de base en eau potable et assainissement de base 5,76 4,13 
Total 14000 - Eau et Assainissement 5,76 4,13 

   
   

15000 - Gouvernement et Société Civile 

Contracté Payé 
Code Numéro 

contrat Titre du contrat 
€M €M 

15112 278261 Programme d'Appui à la gouvernance locale et aux dynamiques de territoires dans la Commune de Notsé et la préfecture du Moyen 
Mono 0,15 0,14 

15112 278939 Renforcement des capacités des Organisations Communautaires à la base dans leur mission d'acteurs de Développement Local 
(ROCDL) 0,15 0,09 

15112 279070 Création d'un Centre de ressources et de quatre antennes régionales en appui aux collectivités territoriales et aux acteurs de 
développement au TOGO. 0,15 0,09 

15112 279302 Accompagnement des acteurs de la commune de Kpalimé dans le processus de responsabilisation et d'appropriation des principes 
de la bonne gouvernance et de la démocratie locale pour leur mise en oeuvre 0,15 0,13 

15112 325942 Projet d'appui à la gestion des ordures ménagères dans la commune de Sokodé 0,30 0,10 

15112 327485 Projet Eau et Assainissement de Notsé (PEAN) 0,20 0,12 

Total 15112 - Décentralisation et appui au gouvernement subnational 1,10 0,67 
15130 331511 Appui à la promotion d'une justice restaurative pour enfants au Togo 0,29 0,12 

Total 15130 - Développement légal et judiciaire 0,29 0,12 
15150 300842 Projet d'Appui à l'Autonomisation de la Femme et son insertion dans le dialogue politique au niveau local au Togo (PAAF) 0,99 0,36 

Total 15150 -  Participation démocratique et Société civile 0,99 0,36 

15151 304469 Mission d'observation électorale domestique de Gorée Institute pour des élections législatives et municipales crédibles et apaisées en 
2012 au Togo. 1,00 0,80 

Total 15151 - Elections 1,00 0,80 

15160 321922 Soutien aux défenseurs des droits de l'homme contre le mauvais traitement systématique des jeunes en conflit avec la loi et pour un 
meilleur accès à la justice dans 4 régions. 0,50 0,17 

15160 331472 Quartiers d'avenir : protéger et réinsérer les personnes en conflit avec la loi 0,50 0,15 

Total 15160 - Droits de l'homme 1,00 0,32 
15170 207675 Renforcement de la Participation des Femmes au processus de développement local à travers l'Alphabétisation (RPFA) 0,84 0,75 

Total 15170 - Egalité des femmes 0,84 0,75 
Total 15000 - Gouvernement et Société Civile 5,22 3,02 
     



31100 - Agriculture 

Contracté Payé 
Code Numéro 

contrat Titre du contrat 
€M €M 

31163 278213 Projet d'Appui à la Productivité de l'Élevage dans les systèmes agropastoraux du nord-Togo dans le contexte de la décentralisation 
(PAPE-Togo) 0,15 0,14 

31163 308231 Projet d'Appui à la Préservation des Ecosystèmes et de la Biodiversité grâce à l'Agropastoralisme (PAPEBA) en Région des 
Savanes, Kara, Centrale et des Plateaux dans le contexte de la décentralisation. 0,46 0,15 

Total 31163 - Animaux d'élevage 0,61 0,29 
Total 31100 - Agriculture 0,61 0,29 

  

 
 
 
 
 

  

40000 - Multi-secteurs 

Contracté Payé 
Code Numéro 

contrat Titre du contrat 
€M €M 

41081 308045 Programme d'appui à la gestion environnementale décentralisée, PAGED 0,30 0,08 

41081 332664 Renforcement de la participation communautaire pour la protection de l'environnement et la restauration de la fertilité des sols dans la 
Kara 0,45 0,15 

41081 332816 Intensification agro-écologique de la production agricole dans les Savanes et gestion durable des ressources naturelles 0,47 0,17 

Total 41081 - Education/formation environnementale 1,22 0,40 
Total 40000 - Multi-secteurs 1,22 0,40 

 


