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Lomé (siège de l’UCT) – Cérémonie de lancement – Jeudi 19 janvier 2012

Centre National de Ressources
Situé au siège de l’Union des Communes du Togo à Lomé, le
Centre National de Ressources accueille:
 Le Centre de documentations de la Région Maritime;
 Le coordinateur national du Projet;
 L’agent de développement en charge notamment des
activités du projet dans la Région Maritime (organisation
de réunions de sensibilisation, appui aux acteurs de
développement de la région…).
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Centre de Ressources de la Région des Plateaux
Recherche Action Développement Intégré (RADI)
Kpalimé
Création: 1994 (officiellement reconnue par le
gouvernement togolais en novembre 1997)
Principaux domaines d’intervention: Gouvernance locale,
Décentralisation et Droits humains
Responsable: M. KONOU Yawo Edem Siméon

Centre de Ressources de la Région des Plateaux
Recherche Action Développement Intégré (RADI)
Kpalimé
Projets similaires réalisés:
o« Promotion de la bonne gouvernance et du développement local

participatif dans la commune de Kpalimé », initié en 2009 par la
commune de Kpalimé, financé par l’UE et coordonné par l’ONG RADI;
o Sensibilisation et mobilisation des composantes sociales des

communes d’Amlamé, Badou et Notsé (région des Plateaux) sur les
enjeux du développement local dans le cadre de la décentralisation
(2008);
o « Appui et accompagnement des Comités Villageois de
Développement et groupement pour la mise en œuvre de
microprojets » avec AGAIB (2009 - 2011).
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Centre de Ressources de la Région Centrale
Agence Régionale de Coopération et de
Développement de Champagne-Ardenne
(ARCOD-CA)
Sokodé
ARCOD-CA: opérateur de coopération exclusif de la Région ChampagneArdenne (RCA)
Coopération décentralisée entre la Région Champagne-Ardenne et la Région
Centrale depuis 1986
Principaux domaines d’intervention: Développement Economique durable
et Appui institutionnel
Responsable:
M. MONGES Stéphane (Directeur de l’ARCOD-CA)
M. FOUSSENI Hasmiyou (Coordinateur de l’ARCOD-CA dans la Région
Centrale)

Centre de Ressources de la Région Centrale
Agence Régionale de Coopération et de
Développement de Champagne-Ardenne
(ARCOD-CA)
Sokodé
Projet similaire réalisé:
o « Appui au processus de décentralisation dans la région

Centrale (Togo) et dans les départements du Borgou et de
l’Alibori (Bénin) avec l'appui de la région de l'Oriental au Maroc »
programme triennal sur la décentralisation (2010-2012)
cofinancé par le Ministère français des Affaires Etrangères et
Européennes et la Région Champagne-Ardenne.
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Centre de Ressources de la Région de la Kara
Cellule Université-Entreprises (CUE)
Kara
Création: 1995 (par 18 jeunes diplômés de l’Université du Bénin
- l’actuelle Université de Lomé - et des écoles de formation
professionnelle)
Principaux domaines d’intervention: Renforcement des
capacités des membres des services déconcentrés, de la société
civile, Appui à l’insertion des jeunes diplômés et aux enfants
déshérités, Appui à la citoyenneté, à la décentralisation et à la
bonne gouvernance locale.
Responsable: M. MEATCHI Adam Alassane

Centre de Ressources de la Région de la Kara
Cellule Université-Entreprises (CUE)
Kara
Projets similaires réalisés:
o Programme ASC PRODem « Accompagnement de la Société

Civile pour la Promotion de la Démocratie » en 2008 avec le
Service Allemand de Développement (DED, aujourd’hui GIZ);
o Formations et suivi-accompagnement des Organisations

Communautaires (OC) dans le cadre du 7ème Fonds Européen
de Développement (FED) en 2007.
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Centre de Ressources de la Région des Savanes
Centre de Documentation et d'Information
Technique (CEDITEC)
Dapaong
CEDITEC: un des services piliers de l’ONG Communication pour un
Développement Durable (CDD)
Création du CEDITEC: 1987 par Vredeseilanden, une ONG Belge de
coopération pour le développement ; transféré à RAFIA en 1992 puis à
CDD en 2001.
CEDITEC renforcé à travers le projet «Décentralisation et diversification
des services du Centre de Documentations et d’Informations
Techniques » en abrégé CEDITEC II, projet en partie financé par l’Union
Européenne. Le fonds documentaire compte aujourd’hui 7 500
documents accessibles au public (domaines socio-économique,
culturel et technique)

Centre de Ressources de la Région des Savanes
Centre de Documentation et d'Information
Technique (CEDITEC)
Dapaong
Projets similaires réalisés:
o « Appui à la Société Civile des Savanes (ASCS) » en 2004 (consortium

CDD-AFVP-FODES) financé en partie par l’Union Européenne;
o « Actions en Communication de proximité sur la Décentralisation et

la Démocratie Locale (ACDDL) » en 2010, cofinancé par l’UE , Louvain
Coopération au Développement (LD) et le SCAC;
o« Renforcement des Capacités des Organisations Communautaires à

la base dans leur mission d’acteurs de Développement Local (ROCDL) »,
2012-2014, cofinancé par l’UE, LD et le SCAC.
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