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IInnaauugguurraattiioonn  dduu  CCeennttrree  dd’’EEnnffoouuiisssseemmeenntt  TTeecchhnniiqquuee  dduu  GGrraanndd  LLoomméé 

 

AA  ll’’ooccccaassiioonn  ddeess  ccéérréémmoonniieess  ddee  llaa  FFêêttee  NNaattiioonnaallee  TTooggoollaaiissee,,  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ttooggoollaaiissee  aa  

iinnaauugguurréé  ccee  mmeerrccrreeddii  2255  aavvrriill  llee  nnoouuvveeaauu  CCeennttrree  dd’’EEnnffoouuiisssseemmeenntt  TTeecchhnniiqquuee  dduu  GGrraanndd  LLoomméé,,  àà  AAkkééppéé..  

CCeettttee  ccéérréémmoonniiee  ss’’eesstt  ddéérroouullééee  eenn  pprréésseennccee  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ttooggoollaaiiss,,  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  

llaa  BBOOAADD  eett  ddeess  AAmmbbaassssaaddeeuurrss  ddee  FFrraannccee  eett  ddee  ll’’UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee,,  dduu  DDiirreecctteeuurr  ddee  ll’’AAFFDD,,  dduu  PPrrééssiiddeenntt  

ddee  llaa  DDééllééggaattiioonn  SSppéécciiaallee  ddee  LLoomméé  eett  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  aauuttoorriittééss  llooccaalleess..    

Contexte  

Le Grand Lomé abrite aujourd’hui 1,5 millions de personnes (60% de la population urbaine du Togo) et 

devrait en compter un million supplémentaire d’ici 10 ans. La gestion des déchets est un des enjeux 

majeurs de l’urbanisation. Chaque citoyen de Lomé génère un peu plus de 200 kg d’ordures ménagères 

par an. Les collectivités locales formant le Grand Lomé doivent ainsi faire face à la gestion de plus de 

300 000 tonnes de déchets par an. Et l’effort sera sans cesse croissant avec l’accroissement de la 

population. 

La topographie de la ville est accidentée et bénéficie d’un système lagunaire et d’un plateau continental. 

Cet environnement place la gestion de l’assainissement au cœur des enjeux sanitaires urbains et du cadre 

de vie des populations.  

Avec l’appui de l’AFD dans le cadre des Projets Environnement Urbain de Lomé (13 M€ depuis 2006), la 

Mairie de Lomé a procédé à une modernisation de la filière de gestion des déchets solides urbains. Le 

taux de collecte, évalué aujourd’hui à 75%, est, malgré les défis, relativement satisfaisant par rapport aux 

autres villes de la sous-région. L’urgence pour la collectivité était donc de disposer d’un site de stockage 

final des déchets répondant à des normes environnementales, la décharge d’Agoe-Nyivé ayant depuis 

plusieurs mois déjà atteint sa capacité maximale. 

Pour ce faire l'Union européenne (à travers son projet d'eau et assainissement pour le Togo) et l’Agence 

Française de Développement (dans le cadre du projet PEULII) mettent à disposition une subvention totale 

de 10 M€, la BOAD a quant à elle signé avec le Gouvernement un prêt concessionnel de 9.15 M€. Ces 

fonds, ainsi que l’investissement de 2 Mds de FCFA de la Mairie, ont permis la construction ces 12 

derniers mois du Centre d’Enfouissement Technique du Grand Lomé, sous la maîtrise d’ouvrage de la 

Mairie de Lomé.  

Projet d’implantation du centre d’enfouissement technique des déchets  

Le centre est implanté à la périphérie de Lomé et permet de stocker et traiter les déchets collectés dans le 

Grand Lomé. Le projet dans cette première tranche a comporté la construction des ouvrages suivants :  

- aménagement des voies d’accès au site  et d’une zone technique d’accueil ; 

- réalisation de 5 casiers pour le stockage des déchets sur 5 ans ;  

- construction d’une station de traitement des effluents sous la forme d'un bassin filtrant végétal ; 

- construction d’un réseau d’évacuation du biogaz et pose d’une torchère. 
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Ce projet prioritaire et ambitieux répond aux besoins des populations du Grand Lomé, tant du point de 

vue environnemental que de l’hygiène et de la santé publique. Les travaux et l’exploitation de ce projet 

ont été confiés, suite à un processus d’appel d’offres international, à un groupement d’entreprises de 

renommée internationale spécialistes de ce type de projets d’infrastructures, Eiffage et Coved, en 

partenariat avec l’entreprise togolaise GER. Leurs expertises de haut niveau, l’investissement de la Mairie 

de Lomé et l’appui des bailleurs de fonds, ont permis de développer un projet répondant aux normes 

internationales en particulier environnemental & social, d’un centre d’enfouissement moderne tout en 

faisant de Lomé une vitrine dans la sous-région en termes de gestion des déchets.  
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À propos de l’AFD 

hhttttpp::////wwwwww..aaffdd..ffrr    
  
 
À propos de l’UE 
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À propos de la BOAD 

wwwwww..bbooaadd..oorrgg    
  

 
CONTACTS PRESSE 
 

☞☞☞☞ AFD Lomé : Maréva Matar Ι matarm@afd.fr Ι 22 23 07 30 
   437, avenue Sarakawa, 01 BP. 33 Lomé 01 


