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Introduction
Tel qu’inscrit au paragraphe 84 de l’agenda 2030, le
Togo pour la quatrième fois de son histoire va
présenter son rapport volontaire au forum politique
de haut niveau du 5 au 15 juillet 2022 à New York.
Cet exercice lui permettra de partager ses
expériences, ses réussites et les défis dans le
processus de mis en œuvre des objectifs de
développement durable.

Le Forum Politique de Haut Niveau 2022, est placé
sous le thème #Mieux reconstruire après la maladie
à coronavirus (COVID-19) tout en faisant progresser
la mise en œuvre intégrale de l’Agenda 2030 pour
le développement durable#, permettra de faire
l’examen et le compte rendu des progrès accomplis
vers la réalisation des objectifs suivants :
ODD14 / sur la vie sous l’eau ; ODD15 /sur la vie
terrestre ; ODD 17 / sur les partenariats pour les
objectifs ; ODD4 / sur une éducation de qualité et
ODD5 / sur l’égalité des sexes.
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Cependant, étant donné que la mise en œuvre des ODD
implique un certain nombre des acteurs au niveau national,
le gouvernement ne peut être l’unique présentateur des
rapports sur l’analyse des progrès des ODD.
Les processus de mise en œuvre et d’examen doivent être
participatifs, transparents et inclusifs impliquant toutes les
parties prenantes, notamment la société́ civile, le secteur
Privé, les centres de recherches et autres.
Il s’agit ici de la possibilité́ offerte aux organisations de
société́ civile de présenter un rapport alternatif au FPHN. Ce
rapport doit présenter la situation avérée des ODD au niveau
national, l’implication des OSC dans les processus de mise
en œuvre, faire l’analyse des progrès des ODD ciblés et
proposer des solutions.
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Progrès
réalisés au
Togo
Cette partie énumère quelques
impacts positifs sur les 17 ODD
suite aux actions réalisées par le
gouvernement togolais.
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Progrès de réalisation
1 - Pauvreté

2 - Faim

3 - Santé

Sur la période 2015-2019, le
taux de pauvreté au niveau
national est passé de 55,1% à
45,5% (INSEED, 2021)

La prévalence de la sousalimentation est passée de
21,10% en 2020 à
20,04% en 2021. Celle de
l’insécurité alimentaire de 58 %
en 2018 à 55% en 2020.

6000 établissements scolaires
(2 546 131 élèves) ont été
touchés par School Assur. La
létalité des enfants de moins de
5 ans hospitalisés pour le
paludisme est 2,5% en 2021
contre 3,2% en 2020 grâce a
WEZOU.
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Progrès de réalisation
4 - Éducation

5 - Genre

6 - Eau

taux d’inscription au primaire
est de 120% (118% pour les
filles et 122% pour les garçons).
Le taux d’achèvement du
primaire en 2021 est de 91,3%
pour les garçons et 85,9% pour
les filles. (RAPPORT FPHN,
2022).

34,30 % de femmes au
Gouvernement avec à la tête
une cheffe de gouvernement et
les portefeuilles stratégiques
tels que l’armée, les travaux
publics, l’économie numérique
et l’énergie occupés par les
femmes.

la proportion de la population
utilisant des services
d’alimentation en eau potable
gérés en toute sécurité au
Togo de 15% à 20% en 2021.
(Joint Monitoring Program,
2020).
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Progrès de réalisation
7 - Énergie

8 - Travail

9 - Industrie

CIZO (40% d’électrification
rurale). Progresser la proportion
de la population ayant accès à
l’électricité de 45,6% en 2018 à
58,1% en 2021. (RAPPORT
FPHN, 2022).

Le taux de chômage s’établit à
2,6% en 2018 contre 3,4% en
2015. (INSEED, 2020)

Dans le secteur manufacturier,
la valeur ajoutée dans
l’industrie manufacturière, en
proportion du PIB par habitant
est passée de 18% en 2018 à
24% en 2021.
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Progrès de réalisation
10 - Inégalités

11 - Villes

12 - Production

Élaboration du Schéma
d’aménagement transfrontalier
intégré local (SATI) TogoBurkina Faso assorti de 21
cartes pour la cartographie de
la zone.

Réduction du délai d’obtention
du permis de construire de 250
jours à 10 jours. Et les coûts de
300 000 FCFA à 30 000 FCFA.
Société de transport de Lomé
(SOTRAL) : Pour faciliter la
mobilité urbaine et péri-urbaine.

Abattement sur la valeur en
douane de 100% pour les
motocycles neufs, 50% pour les
véhicules de 1 à 2 ans d’âge,
35% pour les véhicules de 3 à 5
ans d’âge.
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Progrès de réalisation
13 - Climat

14 - Aquatique

15 - Terrestre

L’ensemble des projets mise en
œuvre en matière d’atténuation
et en matière d’adaptation avec
co-bénéfices en atténuation a
permis au Togo de réaliser 7
990 Gg CO2-eq de réduction
de ses émissions en 2020, soit
une réduction de 27,57%.

La proportion de côte protégée
contre l’érosion côtière est
passée de 41,7% en 2017 à
42,34 % en 2022. La quantité
de poissons dont le niveau est
biologiquement viable est
passée de 2700 tonnes en
2018 à 4000 tonnes en 2021.

La proportion des sites
importants pour la biodiversité
terrestre dans les aires
protégées est passée de 447
140 ha en 2018 à 452 800 ha en
2021. La proportion de la
surface terrestre dégradées est
passée de 234 000 ha en 2010
à 120 794 ha en 2021.
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Progrès de réalisation
16 - Paix

17 - Partenariat

17 maisons de justice ont été
créées dont quatorze, 14 sont
opérationnelles. Comité
interministériel de prévention et
de lutte contre l’extrémisme
violent (CIPLEV).

Les Investissements directs
étrangers (IDE) sont passés de
191 milliards de FCFA (346
millions USD) en 2019 à 352,5
milliards de FCFA (639 millions
USD) en 2020 soit une
augmentation de 85%.

Le montant d’aide publique au
développement mobilisé et
décaissé en 2020 s’élève à
785,95 millions USD contre
512,44 millions USD en 2019,
soit une augmentation de
53,37%.
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Contribution
des OSCs
Les organisations de la société
civile sont restées tres dynamique
dans le processus de mise en
oeuvre des objectifs de
developpement durable au Togo
13

Les OSC togolaise sont très actives et jouent un rôle
d’une importance capitale dans la mise en œuvre des
ODD à travers leur contribution dans l’élaboration des
politiques et programmes, le suivi de la mise en
œuvres au niveau local et national et la réalisation
des projets concrets. En exemples on peut citer :
ODD 1
Les projets de soutien financier pour des activités génératrices
de revenus, de constructions d’infrastructures sociales, ont
contribués à la baisse de l’indice de pauvreté ainsi que d’autres
mesures caractéristiques de l’état de pauvreté des populations.

ODD 2
Projets de soutien aux agriculteurs, de valorisation des chaines
de valeurs agricoles et des filières d’élevage.
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ODD 3
actions de sensibilisations, de constructions d’infrastructures de
santés, de distributions des équipements et matériaux de sante,
d’assistances médicales

ODD 4
Distributions des kits scolaires, installations des salles
informatiques, rénovations des bâtiments scolaires, des
formations et sensibilisations.

ODD 5
Sensibilisations et plaidoyers pour l’accès des femmes à la terre
et aux instances de prise de décisions, Formation des femmes et
jeunes filles en leadership politique pour leur participation à
la décentralisation et au développement local
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ODD 6
Constructions des forages, distributions des filtres à eau,
sensibilisations sur les thématiques Eau.

ODD 7
Distributions des kits solaires et des foyers améliorer,
constructions des biogaz, des actions de plaidoyer et des
formations/sensibilisations

ODD 8
Actions de renforcement de l'accès au service financier, des
activités de renforcement de l’employabilité à travers la
formation professionnelle et l’entreprenariat.
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ODD 9
Accompagnements dans la créations d'entreprises et à
l'innovations et le transfert technologique.

ODD 10
Création d'emplois via la mise en oeuvre des differents projets.

ODD 11
Accompagnements des communes dans l'elaboration et la mise
en oeuvre de leur politique et programme axés sur le
développement durable.
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ODD 12
Projets de gestions de déchets. On note beaucoup d'actions
des OSC pour la consommation et la production durable.

ODD 13
Actions de formations et sensibilisations, les actions de
reboisement, valorisation des projets climato intelligents.

ODD 14
Actions de soutiens aux acteurs de la pêches (femmes et les
jeunes), de renforcement de la résilience des communautés
côtières, actions de renforcement de la côte contre l’érosion,
actions de reboisement des mangroves pour la reproduction des
animaux aquatiques.
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ODD 15
Essentiellement des actions de reboisements, de restaurations de
forets communautaires, de créations d'airs protégées

ODD 16
L’écoute et assistance aux personnes victimes de violences, le
renforcement des populations sur les thématiques du vivre
ensembles et des campagnes de sensibilisation sur la paix.

ODD 17
La société civile a besoin de partenariat pour exister, ainsi au
Togo, les OSC collaborent entre elles et aussi avec acteurs
(gouvernement, le secteur privé, les PTF …).
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Méthodologie
Le processus de consultation qui a
abouti au présent rapport a été
participatif et inclusif, tel que le
recommande les principes de base
de l’Agenda 2030.
La méthodologie de travail est
définie en huit (8) étapes :

1

Étape 1

Choix de l’outils de collectes
Dans le cadre de la consultation,
c’est l’outils People’s Scorecard qui
est utilisé. Le choix de cet outil se
base sur la possibilité de permettre
à la société civile de faire ses
propres analyses indépendantes sur
le progrès des ODD.

2

Étape 2

Identification et formation
des agents de collectes
Une dizaine d’agent est mobilisée
par région, sauf la région maritime
qui avait une vingtaine.
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3

Étape 3

Partage d’informations avec
les parties prenantes
Nous avons eu une réunion en
présentielle et une en ligne avec le
PNUD ; Une rencontre avec le
directeur national de la
planification ; Et une rencontre
avec le facilitateur du groupe de
travail des OSC sur les ODD.
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4

Étape 4

Proposition d’un agenda

5

Étape 5

collecte des données

Un diagnostic participatif a été
mené de trois sortes différentes :
En ligne (Pour les acteurs qui ont
une facilité d’accès a internet.)
Téléphonique (Pour les acteurs qui
ne sont pas très disponibles.)
Présentiel (Pour les acteurs
marginalisés et vulnérables.)
Ensuite, nous avons fait un revu
documentaire pour des informations
complémentaires.
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6

Étape 6

Traitement de données

Le traitement de données s’est fait
sur la base d’analyse statistiques
pour ressortir les commentaires en
termes d’appréciations des
informations recueillies
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7

Étape 7

8

Étape 8

Élaboration de la version
préliminaire du rapport

Validation du rapport par les
parties prenantes

Pour être convaincu des résultats
obtenus, nous avons fait des ateliers
régionaux (focus groupes) pour
faire des commentaires et recueillir
les besoins en terme d'actions ou
projets pour la mise en œuvre des
ODD.

Organisation d’un atelier national
avec tous les acteurs pour la
validation du rapport indépendant.
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Analyse de données
1

Objectif 1

Donner le taux de
participation

2

Objectif 2

Ressortir les ODD qui ont eu le
plus de score

3

Objectif 3

Faire un commentaire des
résultats
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76%
Proportion touchée

1 in 200
Taux de participation fixé

Scores des
ODD
Suite à la consultation on retient qu'il y a
six ODD qui ont obtenus plus de score. Il
s'agit des ODD 1, 2, 3, 4, 5 et 8.
En resumé, on peut dire que ces objectifs
de développement durable restent
prioritaires pour les organisations de la
société civile.

ODD 15
ODD 14 3.9%
2.5%
ODD 13
5.4%

ODD 1
11.8%

ODD 2
12.6%

ODD 12
4.7%
ODD 11
2.7%
ODD 9
2%

ODD 3
10.1%

ODD 8
8.9%
ODD 7
3.5%
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ODD 17
2.2%

ODD 6
5.4%

ODD 4
9.9%
ODD 5
9.4%
25

Progrès
quantitative

BONUS
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NEUTRE

La proportion de réponses positives est
très forte par rapport aux réponses
negatives. Ce qui témoigne du progrès
en cours.

MALUS

600

400

200
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Focus sur les ODD

ODD 4

ODD 5

ODD 14

ODD 15

ODD 17

Accès à une
éducation
de qualité

Égalité
entre les sexes

Protection de
la faune et
de la flore
aquatiques

Protection de
la faune et
de la flore
terrestres

Partenariats pour
la réalisation
des objectifs

27
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Malus

Neutre

Bonus

300

Pour les cinq objectifs de
développement durable ont a
enregistré 1132 scores, dont 830
positifs, 164 negatifs et 138
neutres. ce qui veut dire que les
OSC sont plus ou moins satisfait
des progrès realisés.

200

100

0

ODD 4

ODD 5

ODD 14

ODD 15

ODD 17
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2

Les questions
d'évaluation
du progrès
des ODD
1

Q1

Système de gouvernance et
cadre stratégique

Q2

Plans nationaux de
développement, stratégies et
budgets

3

Q3

Appui institutionnel - Agences
publiques avec un mandat
clair
4

Q4

Mise en oeuvre des
stratégies, plans d'action et
politiques au niveau national

5

Q5

Mise en oeuvre des
stratégies, plans d'action et
politiques au niveau
infranational ou local
6

Q6

Sensibilisation du public et
développement des
capacités
7

Q7

Mécanismes de suivi,
d'évaluation, de données et
de rapport

8

Q8

Transparence, redevabilité et
accès à l'information

9

Q9

Partenariats multipartites

10

Q10

Participation citoyenne et
engagement de la société
civile

27
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Q1

ODD 4

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

20

15

Des stratégies, plans d'action et
politiques de l'education existent (Q5);
la société civile est active sur les
questions éducatives(Q10).
Par contre le système de gouvernance
n'est pas très apprécié. (Q1)

10

5

0
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-5

-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

Objectif prioritaire
#4

"Assurer l'accès de
tous à une éducation
de qualité, sur un pied
d'égalité, et
promouvoir les
possibilités
d'apprentissage tout
au long de la vie."
Taux d’inscription au primaire est de
120% (118% pour les filles et 122%
pour les garçons). Le taux
d’achèvement du primaire en 2021
est de 91,3% pour les garçons et
85,9% pour les filles.
Rapport des OSC du
Togo | FPHN 2022
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Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

15

ODD5
10

Un système de gouvernance et une
bonne planification existent. (Q1, Q2)
Par contre la société civile n'est très
impliquée, aussi il manque des agences
publiques qui veillent à la prise en
compte du genre (Q3, Q10).

5

0

-5

-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

Objectif prioritaire
#5

"Parvenir à l'égalité des
sexes et autonomiser
toutes les femmes et
les filles."
34,30 % de femmes au
Gouvernement avec à la tête une
cheffe de gouvernement et les
portefeuilles stratégiques tels que
l’armée, les travaux publics,
l’économie numérique et l’énergie
occupés par les femmes.
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Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

6

ODD 14
il existe un système de gouvernance et
des agences publiques pour la mise en
oeuvre de cet objectif (Q1 et Q3).

4

2

Par contre il y a nécessité d'élargir les
partenariats et d'impliquer d'avantage
des OSCs
0
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+3

+4

+5

Objectif prioritaire
#14

"Conserver et exploiter
de manière durable les
océans, les mers et
les ressources marines
aux fins du
développement
durable."
La proportion de côte protégée
contre l’érosion côtière est passée
de 41,7% en 2017 à 42,34 % en
2022. La quantité de poissons dont
le niveau est biologiquement viable
est passée de 2700 tonnes en
2018 à 4000 tonnes en 2021.
Rapport des OSC du
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Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

8

ODD 15
Il existe un système de gouvernance et
des plans nationaux de gestion de
l'environnement (Q1, Q2).
Mais le mécanisme de suivi doit être
renforcé (Q7).
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Objectif prioritaire
#15

"Préserver et restaurer les
écosystèmes terrestres, en
veillant à les exploiter de
façon durable, gérer
durablement les forêts,
luter contre la
désertification, enrayer et
inverser le processus de
dégradation des sols et
mettre fin à
l'appauvrissement de la
biodiversité."
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La proportion des sites importants
pour la biodiversité terrestre dans
les aires protégées est passée de
447 140 ha en 2018 à 452 800 ha
en 2021. La proportion de la
surface terrestre dégradées est
passée de 234 000 ha en 2010 à
120 794 ha en 2021.
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Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

4

ODD 17
Amelioration du monde des affaires (Q3
et Q9). Les OSCs sont moins impliqué
par rapport au secteur privé (Q10). il
doit avoir plus de transparence,
redevabilité concernant cet objectif
(Q8)
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Objectif prioritaire
#17

"Partenariat pour la
réalisation des
objectifs (1/2)."
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Les Investissements directs
étrangers (IDE) sont passés de 191
milliards de FCFA (346 millions
USD) en 2019 à 352,5 milliards de
FCFA (639 millions USD) en 2020
soit une augmentation de 85%. Le
montant d’aide publique au
développement mobilisé et
décaissé en 2020 s’élève à 785,95
millions USD contre 512,44 millions
USD en 2019, soit une
augmentation de 53,37%.

Échelle de notation de l'enquête Scorecard

20%
Très faible progrès

-81% à -100% - Déclin complet (entre -4 et -5 points)
-61% à -80% - très fort complet (entre -4 et -5 points)
-41% à -60% - Fort déclin (entre -3 et -4 points)
-21% à -40% - Déclin modéré (entre -2 et -3 points)
0 à -20% - Léger déclin (entre -1 et -2 points)
0%- Aucun progrès perçu
0 à 20% - Très faible progression (entre 0 et 1 points)
21% à 40% - Faible progression (entre 1 et 2 points)
41% à 60% - Progression moyenne (entre 2 et 3 points)
61% à 80% - Progression élevée (entre 3 et 4 points)
81% à 100% - Progression très élevée (entre 4 et 5 points)

40%
Faible progrès

60%
38
Progrès moyen
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60
52%

51%

52%
47%

46%

46%

42%

40

37%
35%

34%
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Part 3:

Propositions

40
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Difficultés

Insuffisance de moyens financiers ;
Nécessité d'institutionnalisation des OSC ;
Nécessité d'Intégrer une ligne budgétaire des
OSC dans le budget de l’État ;
Absence d’expertise au niveau national ;
Renforcement du cadre de concertation entre
OSC, État et Secteur Privé.

41
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Recommandations
des OSCs pour le
Gouvernement

42

Education des communautés à
l’appropriation des politiques et
programmes de développement axes sur
les ODD

Création d’une Agence multi-acteurs de
mise en œuvre et de S&E des ODD

Créer un environnement de confiance
avec la population cible pour la réussite
des actions conformément à la feuille de
route du gouvernement
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Accorder une ligne budgétaire et faciliter
la mobilisation des ressources aux OSC
Contrôle Citoyen de l’Action Publique
Périodique sur la mise en œuvre des ODD.

Élaborer la stratégie nationale de mise en
œuvre des ODD

Mise en place d’un Comité multilatéral au
niveau national, régional et local avec les
représentants de toutes les composantes
sociales (ce Comité mettra en place un
groupe technique)

Création de centres ODD au niveau des
Communes avec trois départements
(social, économique, environnement)

Système de transfert monétaire à base de
la monnaie électronique (digitalisation)

43
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Recommandations
pour les OSCs
La redevabilité vis-à-vis
des communautés et les
partenaires
s’approprier les ODD, les
résultats, la bonne
gouvernance, la gestion
participative ;
Spécialisation des OSC
sur les ODD ;

Renforcement des
capacités des OSC (cours
en ligne) ;
Professionnalisation et
Capitalisation des
résultats ;
Mutualisation des actions
des ONGs sur les ODD ;

Miser sur les résultats au
niveau de la société civile
en travaillant à la base,
les questions
d’organisations étant
difficiles ;
Former la société civile à
propos de ses
responsabilités … avoir
l’expertise ;
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Conclusions
La processus de l’agenda 2030
assez inclusif et participatif.

au Togo est

Néanmoins la campagne d’appropriation doit
continuer pour mettre tous les acteurs sur le
même niveau d’information.
En termes de progression, on remarque des
efforts considérables de mise en œuvre au vus
des actions entreprises par le gouvernement et
les organisations de la société civile.
Ces actions quoique innombrables ne suffisent
pour relever les défis de mise en œuvre.

C’est pourquoi, les différentes parties prenantes
doivent renforcer leur collaboration pour rehausser
le niveau des progrès des ODD dans leur mise en
œuvre globale afin que l’objectif soit atteint d’ici à
2030.
Les recommandations énumérées dans le présent
rapport de consultation, peuvent permettre d’une
manière ou d’une autre au gouvernement et toutes
les autres parties prenantes à donner un impact
significatif à leurs actions.
Les OSC sont incontournables dans la réalisation des
objectifs de développement durable en ce sens qu’elles
sont le fil de liaison entre les bénéficiaires et les
décideurs. C’est pourquoi, les décideurs politiques
doivent accorder à celles-ci une place non négligeable.

RAPPORT DES OSC DU TOGO | FPHN 2022

Acronymes
et sigles
FPHN
OSC
INSEED

Forum Politique de Haut Niveau
Organisation de la Société Civile
Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques et Démographiques

CIZO

Mot de la communauté Guin du Togo, qui veut dire
allumer en langue local

PIB
SATI

Produit Intérieur Brut
Schéma d’aménagement transfrontalier intégré
local
Société des Transports de Lomé
Comité interministériel de prévention et de lutte
contre l’extrémisme violent

SOTRAL
CIPLEV

IDE
USD
PTF
PNUD
FCFA
S&E
ONG

Investissements Directs Étrangers
Dollar US (Americain)
Partenaire Technique et Financier
Programme des Nations Unies pour le
Développement
Franc de la Communauté Financière Africaine
Suivi et Évaluation
Organisation Non Gouvernementale

Liste des
participants
Afica Eco 2100, ONG AJEDI, ONG OPAS, GARED, AHD, ADET, ASTERADHD, AJECC, PADEC, EJFD, AED LIDAW, CACIT, Global
Humaniste, Equi Nat Togo, ESD Togo, Dabla ketoglo, Avogan komi, Ezo abrot. Waoura judical, Espoir de vie, Groupement de
femme (NAMAKLIN). Africa, La colombe, ADA (Association pour le Développement en Amitié), CNJ (Conseil National de la
Jeunesse), AHFAM (Action Humanitaire et la Faim et la Malnutrition), ABEPMP(Action pour le Bien Etre et la promotion de la
Médecine Préventive), CIJED Togo (Creuset International des Jeunes Engagées pour le développement), AGS (Association
Gédéon pour la Solidarité), WILDAF/Feddaf, APAPE (Association des parents et Amis des personnes encephalopathes),
LELEMING Tchilabalo, TCHADJOBO Arafat, CAFPES, ATANAM Polakiyem, ODJO Gado, Groupement SAMTOU, FED, BAKA
mawiyem, ANAKOM Essodjolo Piten, CHAMBRE PREFECTORALE DE MÉTIERS, DEKPAHOMA Djawa. ONG PLAN International,
MECAP FR, GRAIL /NT, ASSOCIATION des femmes unies pour le développement de leurs Milieu.(AFUDM), GROUPEMENT
Espérance, UT VITAM, OURO -Bondou Cherif, Éducation santé et développement (ESD), APFED, AFERTO, ATYK, ONG RADAR,
SF2DDS, DANDAKOU K, Ma - gouhany, Groupement PANAPASSA, Boukessim - Piniwe, Groupement Essossina, Association des
jeunes de sotouboua, Aimes - Afrique, Réveil de la femme, ASSE CRAPED, ONGMA, Association assile - assime nadegbe,
Association des revendeuses de fruits, AJEP - TIC, BEPI, AES, CREJE, Personnes vulnérables, WILJAP, Association des jeunes filles
leaders de DJAMA, Groupement des jeunes filles et garçons de zongo, Groupement d' agriculteur, Association ma
contribution, Groupement des paysans, AJE, FDD, GMA, BDS, Association des revendeuses de fruits (DAESSI), Association des
patrons mécaniciens, AMTP, BOBOTOGO, Association des vulgonisateurs, Syndicat des Enseignants, SESTOT Togo, ONG ASI
TOGO, Association des revendeuses de céréales togo, IRPP Togo, YMCA Togo, Association des scouts, Association des jeunes
informaticiens, ABG Togo, M2K, CDE ONG, ONG 2KM, DCC togo, ONG ASI, IFD, Wash, Association FESEN, JVE, CNTT, NSO,
Association des jeunes enseignants, ASDC-Togo, Association des jeunes ferrailleurs, Association des Gaillard club, STR, AJQC,
Groupement vovoleme, AJSA, SYNDICAT des transports, SYNDICAT laveurs de gravier, groupement des femmes Agriculteurs,
Association des étudiants du groupe cry - FDD, ARF, ACTCM, Groupement des femmes de bè_kpota, Personnes vulnérables
anonyme,ARAF/DLP, ABEF, 3ASC, AJPE, APHMOTO, STIEA. SYNTATO, Groupement de femme producteur de gari, SAC-Santé,
Action Togo lait, ONG SANTÉ PLUS, SHD, Association AJCET TOGO, ADETOP, Association des revendeuses de riz
d'agbalépedo, Jupiter Sport, Forme village soudol. Association des vulgarisations, Association des patrons soudeurs,
Association des femmes filles dynamiques, Association des jeunes vaillants, ONG ASDI, ONG ALAFIA. KPAALNPAAG, UNIFESA,
Cultivateur (village kopégan), ALLO LA JEUNESSE DE NOVISSI, AAFE, LA COLOMBE -TOGO, EFESA, CAIB/MB, CAPLAD, CARTO,
OREPSA, ASDEF, AJVDT, Association des sportifs de football, FAR, Groupement de Femmes DOMDEDJI
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Merci pour votre participation
dynamique, pour tout autres
commentaires ou questions vous pouvez
nous contacter

Siteweb

www.jeunes-verts.org

Contact
Phone

(+228) 92102725 / 90963291

Adresse
Email

jvertstogo@gmail.com

