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ALLOCUTION DE L’AMBASSADEUR DE FRANCE 

Inauguration du projet d’aménagement du 4
ème

 lac 

et assainissement des quartiers périphériques (PAUT II) 

 Lomé, le 31 mai 2018 

- Excellence, monsieur le Président de la République, 

- Monsieur le Premier ministre, 

- Monsieur le président de l’Assemblée nationale, 

- Monsieur le Commissaire européen à la coopération internationale 

et au développement, 

- Mesdames et messieurs les ministres,  

- Mesdames et messieurs les parlementaires, 

- Monsieur le président de la délégation spéciale de Lomé, 

- Messieurs les chefs traditionnels et coutumiers, gardiens des us et 

coutumes, 
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- Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et 

représentants des partenaires techniques et financiers du Togo,  

- Chers invités, mesdames et messieurs, 

***** 

C’est une grande satisfaction pour moi de me trouver ce matin avec 

vous, deux ans presque jour pour jour après la cérémonie de 

lancement des travaux, pour inaugurer ces infrastructures qui 

marquent une étape déterminante dans l’entreprise d’assainissement 

pluvial et plus généralement d’amélioration des conditions de vie des 

populations des quartiers Est de Lomé.  

Cet aménagement du 4
ème

 lac est un investissement majeur qui illustre 

l’excellence du partenariat entre le Togo, l’Union européenne, et 

la France via l’AFD, pour répondre aux besoins des populations 

comme aux priorités de votre gouvernement. 

***** 

Ce projet est, à bien des égards, emblématique de la volonté du 

Gouvernement et de ses partenaires : 
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- de travailler au bien-être des populations grâce à un cadre de 

vie assaini ; 

- de réduire la pauvreté par le développement d’activités 

économiques porteuses de croissance ; 

- de s’inscrire dans la logique des Objectifs du Développement 

Durable ; 

- de s’appuyer sur les opportunités offertes par la dynamique 

européenne. 

***** 

Ce projet PAUT II d’un montant d’environ 28 Mds de francs vient 

compléter des réalisations antérieures de lutte contre les inondations à 

Lomé.  

Il a été exécuté, sous maîtrise d’ouvrage du ministère de 

l’agriculture, de l’élevage et de l’hydraulique dans les règles de 

l’art et en avance sur les délais prévus.  

Je profite de cette tribune pour souligner la qualité du portage et 

l’engagement majeur du gouvernement togolais et singulièrement 

de la direction de l’assainissement et du ministère, précédemment en 
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charge de l’eau et de l’assainissement dans son ensemble, qui ont 

permis par la rapidité de leurs décisions et par leur parfaite 

connaissance technique du drainage urbain et des procédures de 

passations de marchés des différents bailleurs, d’aboutir aux résultats 

dont nous nous réjouissons aujourd’hui.   

Je mentionne en particulier le rôle essentiel des membres du comité de 

pilotage et du comité technique de suivi qui, par leur implication et 

leurs efforts, ont largement contribué à atteindre ces objectifs. 

Ces infrastructures ont vocation à durer. Leur viabilité dépend de la 

maintenance des ouvrages hydrauliques. A ce titre, nous nous 

félicitons déjà du travail des partenaires qui conjuguent leurs efforts 

pour assurer l’entretien de la ville de Lomé et de son système 

lagunaire. 

Cette réalisation illustre aussi l’engagement sans faille de l’Union 

européenne au Togo au profit des populations bénéficiaires de ses 

projets ainsi que la confiance qu’elle accorde à l’AFD.  
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La qualité des ouvrages que nous inaugurons aujourd’hui montre une 

nouvelle fois l’importance d’un processus de passation de marchés de 

qualité pour atteindre le haut degré de finition de telles infrastructures.  

C’est le lieu ici de rappeler que ce projet a été réalisé par un 

groupement d’entreprises européennes de renommée internationale 

étroitement associées à leur partenaire togolais. Celles-ci ont mis en 

commun leur expertise et leurs savoir-faire. Le consortium 

EIFFAGE/GER, groupement franco-togolais d’entreprises  a, en effet, 

été attributaire, après un appel d’offres international, des trois lots du 

marché pour un montant de près de 23 milliards de francs. 

La maîtrise d’œuvre de ces ouvrages de grande envergure a été 

assurée avec un grand professionnalisme par le groupement de 

bureaux d’études allemands et togolais INROS-LACKNER-IGIP-

DECO, également désigné après un appel d’offres international. 

Ce projet illustre donc la qualité du partenariat entre l’Europe et le 

Togo tant au niveau des institutions que des entreprises. 

Il traduit dans la pratique pour l’Union européenne et pour les Etats 

membres dont la France la synergie européenne issue de la 
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programmation conjointe signée entre le Togo, l’Union européenne et 

les Etats membres, Allemagne et France, en juin 2016.  

Permettez-moi enfin d’insister sur le rôle stratégique de l’AFD dans 

ce projet avec sa capacité d’accompagnement technique et financier, 

son savoir-faire technique et sa maîtrise des procédures de passation 

de marchés. 

L’AFD et l’Union européenne nourrissent d’ailleurs avec le Togo des 

ambitions nombreuses. 

Outre la seconde phase du projet d’eau potable de Lomé de 15 M€ 

cofinancés par l’Union européenne et l’AFD, actuellement en cours 

d’exécution, plusieurs projets sont en préparation par l’AFD pour des 

octrois prévus sur la période 2018-2019, dont un projet d’eau potable 

dans les régions des Savanes, de la Kara et des Plateaux, dans les 

villes de Cinkassé, Mandouri, Tandjoaré et Gando et dans 50 centres 

semi-urbains pour un montant de l’ordre de 40 à 50 M€ avec un 

possible mixage de fonds avec l’Union européenne. 
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D’autres réflexions sont en cours sur les problématiques 

d’assainissement pour le traitement des eaux usées et la gestion des 

déchets solides.  

Les partenaires au développement ont noté avec intérêt la création 

d'un nouveau ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise, 

témoignant de la priorité donné par votre gouvernement à la question 

de l’accès à l'eau potable dans le pays.  

Dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement, la gouvernance est un 

facteur clé. A ce titre, la coordination de l’aide au développement 

portée par l’Union européenne et l’AFD comme co-chefs de file, se 

poursuivra pour soutenir vos efforts. Elle permettra, si vous le voulez 

bien, d’accompagner les réformes nécessaires et à venir pour le bien-

être des populations et notamment l’ajustement des responsabilités des 

différents acteurs du secteur. 

***** 

Le chemin qui reste à parcourir dans la lutte contre les inondations et 

l’insalubrité urbaine est encore long et demandera encore des efforts et 

de la ténacité. Sachez, Excellence, monsieur le Président de la 
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République, que le Togo pourra continuer à compter sur le soutien de 

ses partenaires français et, j’en suis sûr, européens, non seulement 

dans la poursuite des projets d’assainissement et d’eau potable, mais 

aussi dans un cadre plus large.  

Vous le voyez donc, Excellence, monsieur le Président de la 

République, les perspectives d’intervention des coopérations française 

et européenne sont prometteuses. Je suis convaincu que la cérémonie 

d’inauguration de ce jour contribuera au renforcement de cet élan de 

coopération. 

Je vous remercie. 

  

 

  


