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PPrroojjeett  dd’’AAmméénnaaggeemmeenntt  UUrrbbaaiinn  dduu  TTooggoo,,  pphhaassee  22  ––  PPAAUUTT  IIII,,  CCéérréémmoonniiee  dd’’IInnaauugguurraattiioonn   

 

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  SSEEMM  FFaauurree  EEssssoozziimmnnaa  GGNNAASSSSIINNGGBBEE,,  MMoonnssiieeuurr  NNeevveenn  MMIIMMIICCAA,,  

CCoommmmiissssaaiirree  eeuurrooppééeenn  àà  llaa  ccooooppéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  oonntt  pprrooccééddéé  ccee  jjoouurr  àà  

ll’’iinnaauugguurraattiioonn  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddee  ddrraaiinnaaggee  pplluuvviiaall  dduu  44èèmmee   llaacc  eett  ddeess  qquuaarrttiieerrss  

ppéérriipphhéérriiqquueess  ddee  LLoomméé,,  eenn  pprréésseennccee  ddee  ll’’AAmmbbaassssaaddeeuurr,,  CChheeffffee  ddee  llaa  DDééllééggaattiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn  

eeuurrooppééeennnnee,,  MMmmee  CCrriissttiinnaa  MMaarrttiinnss  BBAARRRREEIIRRAA,,  ddee  ll’’AAmmbbaassssaaddeeuurr  ddee  FFrraannccee  aauu  TTooggoo,,  MM..  MMaarrcc  VVIIZZYY,,  eett  
dduu  DDiirreecctteeuurr  ddee  ll’’AAggeennccee  FFrraannççaaiissee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  aauu  TTooggoo,,  MM..  BBeennooîîtt  LLEEBBEEUURRRREE..  EEttaaiieenntt  

ééggaalleemmeenntt  pprréésseennttss  àà  cceettttee  ccéérréémmoonniiee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  aaiinnssii  qquuee  lleess  

ddiifffféérreennttss  ccoorrppss  ccoonnssttiittuuééss..    

Cet aménagement de drainage pluvial du 4ème lac et des quartiers périphériques de Lomé est un 
investissement majeur qui illustre l’excellence du partenariat entre le Togo, l’Union européenne et la 
France via l’Agence Française de Développement (AFD) pour répondre aux besoins et au bien-être des 
populations comme aux priorités du gouvernement togolais. 

Ce projet PAUT II d’un montant d’environ 42 MEUR, financé sur ressources de l’Union européenne, dont 
la gestion déléguée est assurée par l’Agence Française de Développement vient en complément des 
réalisations d’infrastructures antérieures de lutte contre les inondations dans la ville de Lomé.  

Deux ans presque jour pour jour, après la cérémonie de lancement des travaux, l’inauguration de ce 4ème 
lac permettra le drainage pluvial efficace des quartiers Kanyikopé, Akodéssewa Est (Kponou), Baguida et 
Akodéssewa Ouest (Kpota) à l'Est de la ville. 

Cette cérémonie marque sans doute une étape déterminante dans l’œuvre d’assainissement pluvial et 
plus généralement d’amélioration des conditions de vie et de santé des populations des quartiers Est de 
Lomé exposées aux risques d'inondations à chaque saison des pluies. Grâce à ces nouvelles 
infrastructures réalisées au travers de ce second Programme d'Aménagement Urbain du Togo (PAUT 2), 
ce sont environ 300.000 habitants de Lomé qui seront protégés contre les risques d'inondations.  

Ce projet illustre la qualité du partenariat entre l’Europe, la France via l’Agence Française de 
Développement 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 mise en œuvre de la synergie 
européenne recherchée dans la programmation conjointe signée entre le gouvernement togolais, la 
délégation de l’Union européenne et les Etats membres, l’Allemagne et la France, en juin 2016.  

L’Agence Française de Développement et l’Union européenne poursuivent donc leurs soutiens auprès de 
la ville de Lomé et du gouvernement du Togo pour la construction d’infrastructures d'assainissement et 
pour un développement urbain durable. 
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La cérémonie d’inauguration s’est déroulée sur les berges du 4ème Lac, en présence du Président de la 
République, SEM Faure Essozimna GNASSINGBE, Monsieur Neven MIMICA, Commissaire européen à la 
coopération internationale et au développement, de l’Ambassadeur, Cheffe de la Délégation de l’Union 
européenne, Mme Cristina Martins BARREIRA, de l’Ambassadeur de France au Togo, M. Marc VIZY, du 
Directeur de l’Agence Française de Développement au Togo, M. Benoît LEBEURRE et des membres du 
gouvernement.  
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