
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOGO – PROPOSITION VISANT L’OCTROI D’UN DON DE 500.000 $EU AU 
TITRE  

D’AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE AUX VICTIMES DES INONDATIONS



 

 

TOGO   
 

AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE AUX VICTIMES DES INONDATIONS  
CADRE LOGIQUE BASE SUR LES RESULTANTS PREVIOSIONNELS 

 
 
HIERARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RESULTATS  ATTENDUS PORTE (Populations Cible) INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

OBJECTIS INDICATIFS 
ET ECHEANCIER 

 

HYPOTHESES/ 
RISQUES 

Objectif sectoriel: 
 
Contribuer aux efforts du 
Gouvernement pour 
soulager les souffrances des 
populations touchées par la 
l’inondation  

Résultat a long -terme  
 
Amélioration des 
conditions de  vie des 
victimes 

20,000 victimes des 
inondations du Togo 
 
 
 

Nombre de victimes des  
inondations ayant reçue des 
vivres   
 . 
 

Fourniture de denrées 
alimentaires à toutes les 
victimes des inondations 
(70,000) 
  
 

Risque de retard en 
temps voulu des 
conditions nécessaires 
préalables au  
décaissement 
 
 

Objectif du 
 projet 
 
réduire la faim pour les 
victimes des inondations 
 

 Résultat a 
moyen terme: 
 
la disponibilité de la 
nourriture à 20.000 
victimes des inondations 
  

victimes des inondations 
dans les régions de 
montagne et de plateau 
  

Provision de denrées 
alimentaires à 20.000 
victimes des inondations  

Fourniture de denrées 
alimentaires à 20.000 sur 
un total de 70.000 victimes 
des inondations 

la disponibilité de la 
nourriture / céréales à 
acheter sur le marché 
local. 

Contributions et 
Activités: 
 
Achat  et 
distribution des vivres  
 
 

 Résultat a moyen terme: 
 
Amélioration des  
conditions de vie des  
ménages cibles 

Les ménages  cibles Nombres  de familles ayant 
reçue des vivres 

Soumission de rapport  
d’audit. 

 

Budget 
 
500.000 $EU 

 
 

    



 

 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE  
ASSISTANCE URGENTE POUR L’APPUI AUX SINISTRES DE L’INONDATION  

 
1. APERÇU DU SINISTRE ET NECESSITE D'UNE AIDE D'URGENCE 
 
Les inondations  de la mi-juillet 2008 ont conduit à une augmentation importante de l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition, notamment chez les enfants de moins de cinq (5) ans et des 
femmes allaitantes  dans les Régions Maritimes et des Plateaux. Celles-ci ont causé d’énormes 
dégâts humains et matériels dans la majeure partie de la Région Maritime et de certaines 
localités de la Région des Plateaux. La situation d’insécurité alimentaire et de malnutrition qui 
prévaut dans ces zones a entraîné une augmentation des prix des denrées alimentaires de l’ordre 
de 50 à 100%. Au cours des quinze (15) dernières années, le processus de développement du 
Togo a été entravé par plusieurs facteurs dont l’instabilité politique combinée avec la suspension 
de l’assistance internationale. Les émeutes de 2005 et l’instabilité politique qui en est suivie ont 
conduit plus de 42.000 togolais à l’exile dans les pays voisins. En plus, ces deux régions font 
face aujourd’hui à un problème d’enclavement considérable à cause de la destruction voire 
l’endommagement de plusieurs infrastructures socio-économiques de base (voie ferrée, routes et 
pistes rurales,  ponts, et écoles etc.) rendant inaccessibles plusieurs zones touchées par les 
inondations. Ces inondations ont aussi entraîné l’écoulement des habitations et pousser des 
familles entières à des logements de fortune. A la suite de cette calamité, le Gouvernement a fait 
appel à la communauté internationale pour une aide aux nombreuses familles touchées et 
d’atténuer les souffrances des populations. C’est dans ce cadre que le Gouvernement togolais  
sollicite une intervention d’urgence de la Banque pour soutenir les efforts déployés par le 
Gouvernement. La requête du Gouvernement a été reçue le 29 Aout, 2008. Le retard dans le 
traitement de cette demande provient du fait que toutes les demandes reçues ont été tenus en 
suspens jusqu'à ce que la politique révisée des directives et procédures d’aide pour le secours 
d’urgence, et règlements généraux du fonds spécial de secours a été approuvé par le Conseil 
 
2. Besoin en assistance 
 
 L’objectif global de cette assistance d’urgence est de fournir une assistance pour l’aide 
alimentaire immédiate à plus de 20.000 personnes affectées par les inondations dans la Région 
Maritime et dans certaines localités dans la Région des Plateaux.  Cette assistance envisagée 
pour une durée de trois (3) mois vise à apporter rapidement une aide pour la reconstruction des 
ponts et bâtiments détruits et la réparation de ceux endommagé, l’appui en vivres, des abris 
provisoires, l’appui en médicaments, adduction d’eau, et les moyens logistiques et de transport 
dont  vedettes rapides,  et les lignes téléphoniques. Les besoins exprimés concernent l’ensemble 
de ces activités. Un appui financier aux populations des zones touchées par les inondations  est 
également nécessaire pour soutenir la scolarisation des enfants. Le montant global de la 
demande couvrant l’ensemble de ces besoins exprimés s’élève à 2.055.833 dollars Etats Unis. 
Les besoins exprimés touchant directement les ménages concernent les abris provisoires et la 
fourniture de vivres à près de 70.000 victimes des inondations soit  près 10000 ménages 
sinistrés. Le  tableau ci-dessous donne une indication.   
 

Désignation Quantité PU ($US)  Total ($US) 
Secteur  Santé   328 000 
Energie 9000 personnes 20 180 000 
Appui en vivres pour 20 000 ménages   20000  ménages 20000 x 7 x 90 j x 5$ /j 900 000 
Vedettes rapides  2  61 000 
Fonctionnement   36 000 
Besoins à identifier    550 833 
TOTAL   2 055 833 
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3. OPERATION D’AIDE D'URGENCE 

  Coûts de l’opération 
 
 Sur le montant total ayant fait l’objet de la requête, la contribution proposée du Groupe 
de la Banque au financement de l’opération d’urgence s’élève à 500.000 $EU net d’impôts, sous 
forme de don à prélever sur le Fonds spécial de secours. Le don servira à compléter les efforts 
du Gouvernement et des autres bailleurs de fonds pour apporter une aide d'urgence aux 
populations frappées par le séisme. Le détail du soutien de la Banque est indique ci-dessous.  
         

Désignation Total ($US) 
Appui en vivres pour Ménages    

475,000 
Cout de Fonctionnement  
5 % 

 
25,000 

TOTAL 500,000 

 
 
4. ORGANISATION ET GESTION 
 
4.1  Dispositif institutionnel 
 
4.1.1  Conformément aux directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence qui 
stipulent que l’exécution des opérations de secours doit être confiée à une institution spécialisée 
opérant sur le terrain ou à un organisme gouvernemental compétent, la mise en œuvre et le suivi 
des activités financées avec les ressources du don seront assurés par une Agence spécialisée des 
Nations Unies. Dans le cas présent, le Programme Alimentaire Mondiale (PAM) est le mieux 
indiqué pour la mise en œuvre de cette opération d’assistance aux ménages résidant dans la 
Régions Maritime et des Plateaux province et leurs périphériques. L’exécution sera sous la 
coordination du PAM avec le concours du Ministère de la Coopération, du Développement et de 
l’Aménagement du Territoire ou le Ministère en  charge des affaires sociales. 
 
4.1.2  Au démarrage des activités, le PAM, en  étroite consultation avec les autorités locales de 
la Province, et les ONG opérant sur le terrain préparera un plan de travail qui inclura 
l’identification et établissement de la liste, le transport et la distribution du matériel et des vivres.   

 
4.1.3  Une Lettre d’Accord Tripartite sera conclue entre la Banque, l’Agence d’Exécution et le 
Gouvernement. La Lettre d’Accord indiquera les termes et les conditions du don. La supervision 
de l’opération sera assurée par les autorités des  Régions Maritimes et des Plateaux sous le 
contrôle des services du Premier Ministre.  
 
5.2 Acquisition des biens, travaux et services. 
 
 Le PAM sera chargé de 1'acquisition du matériel (bâches et tentes) et des vivres dans le 
respect des règles de la Banque. Toutefois, étant donné la nature de l'opération d'urgence, la 
restriction de la règle d'origine en matière de passation de marchés  ne s'applique pas. 
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5.3 Décaissement 
 
  Le don sera décaissé en une seule tranche. Le décaissement sera assujetti à la réception 
par la Banque de la preuve que le PAM a ouvert un compte spéciale dans une banque acceptable, 
destiné à recevoir le  montant du don de l’assistance d’urgence d’une part et  la signature de la 
Lettre d’Accord Tripartite qui sera conclue entre la Banque, le PAM et le gouvernement togolais 
d’autre part.  Les fonds seront versés sur le compte spécial  du PAM. 
 
5.4 Calendrier d’exécution 
 
 L’opération devra être mise en œuvre dans les plus brefs délais et sa durée totale ne 
saurait excéder 6 mois à compter de la date d’approbation du don par le Conseil. Les fonds non 
décaissés après cette période seront annulés. 
 
5.5 Rapports trimestriels, final et d’audit 
 
 Pendant la durée d’exécution de l’opération, le Ministère de la Coopération, du 
Développement et de l’Aménagement du Territoire ou le Ministère en  charge des affaires 
sociales fournira à la Banque un rapport d'achèvement détaillant les interventions et le bilan de la 
réalisation ainsi qu'un rapport d'audits dans un délai ne dépassant pas six mois de la date 
d’achèvement des activités d’urgence. Ces rapports seront préparés par le PAM. L’opération ne 
prévoit pas de missions de supervision mais exige un suivi rapproché dans la mise en œuvre des 
interventions par le PAM. 
 
5.6  Conformité aux politiques de la Banque 
 
5.6.1 La présente opération d’assistance humanitaire de la Banque est conforme aux 
« Directives en matière d’aide d’urgence» (ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 – 
ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1) approuvées par les Conseils d’administration le 14 janvier 2009. 
Ces directives sont applicables (i) aux pays qui ont subi des catastrophes naturelles telles que la 
sécheresse, les inondations, les tremblements de terre, les glissements de terrain, (ii) à ceux 
ayant subi des dégâts accidentels provoqués par des incendies ou de structures défectueuses, et 
(iii) à ceux qui sortent d’une situation de guerre.  
 
5.6.2 Pour les opérations d’assistance humanitaire, la politique de la Banque prévoit le 
financement de l’aide sur les ressources du Fonds Spécial de Secours (FSS). Elle est octroyée 
sous forme de don d’un montant de 500.000 $EU net d’impôts  destiné à financer des activités 
d’urgence dans les pays sinistrés. Le programme d’aide proposé relève de la catégorie des 
opérations de secours humanitaires dans des situations de catastrophes naturelles. 
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6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
6.1 Conclusions 
 
 La présente opération d’assistance humanitaire s'inscrit dans le cadre de la lettre de 
politique de la sécurité alimentaire et du Programme National du Développement Rural du 
gouvernement. Elle est aussi conforme aux directives du Groupe de la Banque en matière d’aide 
d’urgence, s’inscrit dans le cadre des secours humanitaires résultant des calamités naturelles. Les 
interventions envisagées viennent en complément des efforts déployés par le gouvernement 
togolais  et de ses partenaires. L’opération bénéficiera aux 20 000 ménages de la Région 
Maritime et des certaines localités de la Région des Plateaux et périphériques touchés par les 
inondations et les glissements de terrain. Elle permettra aux ménages bénéficiaires faire face aux 
difficultés de recasement et d’alimentation. 

 
6.2 Recommandations 
 
 En application des Directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence et du 
Règlement général du Fonds spécial de secours, il est donc recommandé au Conseil   
d’administration d’octroyer au Gouvernement de la République Togolaise  un don d’un montant 
de cinq cent mille dollars des Etats-Unis (500.000 $EU). 
 
6.3 Conditions de décaissement du don 

 
 Le don sera décaissé en une seule tranche. Le décaissement sera assujetti à la réception 
par la Banque de la preuve que le PAM a ouvert un compte spéciale dans une banque acceptable, 
destiné à recevoir le  montant du don de l’assistance d’urgence d’une part et  la signature de la 
Lettre d’Accord Tripartite qui sera conclue entre la Banque, le PAM et le gouvernement togolais 
d’autre part.  Les fonds seront versés sur le compte spécial  du PAM. 
 




