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ALL/GIZ : Programme pour le développement rural y compris agriculture I (ProDRA I, 2012-2014) : 3,25 m €

ALL/GIZ : Programme pour le développement rural y compris agriculture II (ProDRA II, 2014-2016) : 4 m €

ALL/GIZ : Sécurité alimentaire multisectorielle Togo (ProSECAL), 2015-2019, 5 m € 

ALL/GIZ : Centre d’innovations vertes (ProCIV), 2014-2015, 10,5 m €

ALL/GIZ : Programme pour le développement rural y compris agriculture III (ProDRA III, 2016-2018) : 5,5 m €

ALL/KfW : Projet de réhabilitation des pistes rurales (2014-2019): 27 M€

FR/AFD : Projet de réhabilitation des pistes rurales en zone cotonnière (dates à confirmer) : Prêt  de 10 m€ (*)

Développement du secteur 
privé

FR/AFD : prêts au secteur privé, lignes de crédit aux banques, BOAD, garanties, microfinance : 120 M€ entre 2014 et 2018

ALL/KfW : West African Power Pool (WAPP) : Construction d'une ligne de transmission de 330 kV (13 m€), Construction d'un 
poste de transformation à Davie/Lomé (12 m€) et Réhabilitation de la centrale hydro-électrique de Nangbéto (11,5 m€)

UE: Projet d'appui au secteur de l'énergie I (PASET I): 15m€

FR/AFD : Projet d'appui aux investissements électrique de la CEET (2016-2020) : prêt de 30 m€ (*) en mixage prêts/dons 
avec l'UE

ALL/GIZ : Programme d'énergie renouvelable, 2017-2019, 6 m €

ALL/KfW : Programme d'énergie renouvelable, 2017-2019, 10 m €

UE: Projet d'appui au secteur de l'énergie II (PASET II): 15m€

FR/AFD : Projet d'appui aux investissements du secteur des énergies renouvelables (mini-hydroélectrique/solaire) : prêt de 30 
m€ (*) en mixage prêts/dons avec l'UE  

Transport ALL/KfW: Petit contournement de la ville de Lomé (2013-2016) : 16,4 m€

UE : Programme Eau & Assainissement- OMD (FED10) : 16,7 m€ (2013-2018)

FR/AFD : Programme d'appui à la production à Lomé TDE et réforme du secteur (2009-2016) : 11 m€

FR/AFD : Projet d'Amélioration des conditions Sanitaires en milieu Scolaire dans les Savanes (2012-2016) : 6 m€ (hydraulique 
villageoise)

UE: Programme Eau-Assainissement du Togo 1 (PEAT I): 20 M€ (2015-2018)

FR/AFD : Programme d'appui aux investissements accès à l'eau du grand  Lomé (2017-2021) : subvention de 8 m€  + 
cofinancement UE      

UE: Programme Eau-Assainissement du Togo 2 (PEAT II): 30 M€ (2017-2021)

FR/AFD : Production d' eau potable pour le grand  Lomé (2019-2023) : prêt 30 m€  en mixage prêts/dons avec l'UE  (*)  

UE: Programme Eau-Assainissement du Togo 2 (PEAT II): 23 M€ (2019-2023)

FR/AFD : Projet de Modernisation de la Formation Professionnelle (2012-2016) : 6 m€

FR/AFD : Projet d'appui aux collèges et à l'enseignement secondaire (2013-2018) : subvention de 8 m€

FR/AFD : Phase II de la Formation Professionnelle (2015-2019) : subvention de 8 m€  

FR/AFD : Appui au secteur de l'éducation (2018-2022) : subvention de 8 M€

FR/AFD : Phase II Formation Agricole et Rurale (2020-2024): subvention de 8 M€

ALL/GIZ: Formation technique et professionnelle et emploi des jeunes ProFoPEJ (2013-2014) : 4 m€

ALL/KfW: Programme d'Appui à la Formation technique et professionnelle et emploi des jeunes I (2012-2014) : 5 m €

ALL/GIZ: Formation technique et professionnelle et emploi des jeunes ProFoPEJ II (2014-2016) : 4 m€

ALL/KfW: Programme d'Appui à la Formation technique et professionnelle et emploi des jeunes II (2014-2016) : 5 m €

ALL/GIZ: Formation technique et professionnelle et emploi des jeunes ProFoPEJ II (2016-2018) : 5,5 m€

ALL/KfW : Programme d'Appui à la Formation technique et professionnelle et emploi des jeunes III (2016-2018) : 7 m €

FR/SCAC Programme d'Appui à la Recherche en Réseau en Afrique (2012-2015) : 200 000 € 

FR/SCAC : bourses universitaires et appui aux universités (mobilité/échanges/renouvellement du corps enseignant) : 250 000 
€ par an

FR/SCAC : appui technique auprès du Ministre : 140 000€

FR/SCAC : Projet d’Appui à la Gouvernance et la Réforme de l’Enseignement Supérieur Togolais (2012-2016) : 700 000 € 

FR/AFD : Projet d'appui aux Ress Humaines et au Médicament (2010-2014) : 8 m€

FR/AFD : Projet d'appui à la santé maternelle & infantile et à la PF (initiative Muskoka) (2014-2018) : Subvention de 8 m€

ALL/GIZ : Programme santé, 2017-2019, 6 m €

ALL/KfW : Programme santé, 2017-2019, 10 m €

Genre FR/SCAC : FSP VGMS: 500 000  (2016 - 2018)

FR/SCAC: activités culturelles de l'IFT : 100 000€/an

FR/SCAC: appui technique auprès du Ministre : 140 000€/an
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UE : Programme d'appui institutionnel 8,5m€  (2012-2017) 

UE : Appui budgétaire aux politiques de développement  : 22,5m€  (2012-2015)

UE : Projet d'Appui à la Formation Police 3m € (2014-2016, FED10)

UE Elections : 1,5 m€ (IcSP)

UE Programme d'Appui su Secteur de la Justice (PASJ): 8 m€

FR/SCAC : Lutte contre la Traite des Êtres Humains, (2013-2016) 800 000 € sur 5 pays

DCSD/DCI (Ambassade de France) : Appui à la lutte contre la cocaïne en Afrique de l'Ouest (2012 - 2016) 85,000 €

DCSD/DCI (Ambassade de France) : Appui à la sécurité maritime (2011-2014) 60,000 €

DCSD/DCI (Ambassade de France) : Appui pour la sécurité de l'aviation civile en Afrique (2012 - 2015) 70,000 € 

DCSD/DCI (Ambassade de France) : Appui à la formation de formateurs en Afrique (2011 - 2016) : 123,000 €

UE : Consolidation de l'Etat – Finances publiques (PAPS-FP) AB+FMI+INSEED (statistiques)+appuis institutionnels: 54 m€ 
(2016-2019)

FR/SCAC: appui technique auprès du Ministre de la Justice : 140 000€/an

FR/SCAC: appui technique auprès du Ministre du Plan : 140 000€/an

UE : 2ème programme de consolidation de l'Etat - 16 m€ (2019-2022)

Décentralisation
FR/SCAC : Renforcement de la Gouvernance Urbaine et de la Fiscalité Locale en Afrique Subsaharienne (2012-2016) : 2 m€ 
dont 290 000 € pour le Togo 

ALL/GIZ : Programme de Décentralisation et Gouvernance ProDeG I (2012-2014) : 3,25 m€  

ALL/GIZ : Programme de Décentralisation et Gouvernance ProDeG II (2014-2016) : 3,25 m€  

ALL/KfW: Programme d'appui à la Décentralisation I+II (2012-2016) : 12 m €

FR/SCAC : Appui à la gouvernance financière, auprès de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique   140 
000€
UE: Programme de Consolidation de l’Etat et du Monde Associatif (ProCEMA) - 2017-2020- composante décentralisation 
avec délégation à la GIZ (14M€)

ALL/GIZ : Programme de Décentralisation et Gouvernance ProDeG III (2016-2018) : 5,5 m€  

ALL/KfW: Programme d'appui à la Décentralisation III (2016-2018) : 8 m €

UE: Programme d'appui aux acteurs non-étatiques et aux autorité locales (ANE-AL), 2016-2019 - 5M€

FR/SCAC: FSD (Fonds de Solidarité et de Développement) 2012-2015 : 400 000 €

UE: Programme de Consolidation de l’Etat et du Monde Associatif (ProCEMA) - 2017-2020 - composante société civile (6M€)

FR/SCAC: FASCS (Fonds d'Appui aux Sociétés Civiles du Sud) 2013-2016 : 300 000 €

FR/AFD : Appuis à la société civile : subvention  0,5 à 1 m€/an           

FR/SCAC: PISCCA (projets innovants des sociétés civiles et coalition d'acteurs) 300 000 € (2016 - 2018)

UE : Programme d'Aménagement Urbain au Togo II -PAUT II -: 43 m€ (2013-2017)

FR/AFD : Projet d'Environnement Urbain à Lomé Phase II (2011-2017) : 5 m€ - Construction d'un nouveau CET pour le Grand 
Lomé

FR/AFD : assainissement : subvention de 8 M€

FR/AFD/FFEM : interventions 2014/2020 non chiffrées 

FR/AFD/FFEM : Programme d'appui à la protection des forêts: 1 M€

ALL/GIZ: Programme Protection Réserve de la Biosphère Delta du Mono, ProMono (Togo et Bénin, 2014-2019) 7,5 m €

ALL/GIZ: Programme d'appui à la bonne gestion des ressources forestières /REDD+, ProREDD (2014-2019) 5 m €

FR/AFD/FFEM: Durabilité et résilience de l'agriculture familiale dans la région des Savanes subvention 1 M€

UE: Programme d'Appui à la lutte contre le Changement Climatique au Togo: 10M€, 2017-2021 

UE : Programme d'appui institutionnel - composante CAON m€  (2012-2017) 

UE: Programme d'appui à la mise en œuvre du 11ème FED au Togo (PAMOFED), 2017-2020, composante CAON - 2M€

UE: Programme d'appui à la mise en œuvre du FED au Togo (PAMOFED II), 2019-2022,  composante CAON/MPD - 3M€

FR/AFD : 2 Fonds d'Etudes et de Renforcement de Capacités (FERC) en cours d'utilisation - 0,7 m€

UE: Facilité de Coopération Technique n°4 - FCT IV - 2,7m€

ALL/GIZ : Fonds d’Etudes et d‘Experts (2012-2018) 2,75 m €

UE: Programme d'appui à la mise en œuvre du 11ème FED au Togo (PAMOFED), 2017-2020, composante FCT - 3m€

UE: Programme d'appui à la mise en œuvre du FED au Togo (PAMOFED II), 2019-2022,  composante FCT - 5m€

FR/AFD : FERC subvention 0,5 m€

FR/AFD : FERC subvention 0,5 m€

NOTA (*) les identifications de l'AFD en prêts souverains sont dépendantes d'un accord entre le Togo et le FMI en 2016. A défaut  l'AFD devra réexaminer ses secteurs d'interventions fin 2016

Consolidation de l'Etat & 
Sécurité

Société civile

Axe 4: 
Renforcement de 
la gouvernance

Environnement

Développement et gestions 
des centres urbains

Axe 5: Promotion 
d’un 

développement 
participatif, 
équilibré et 

durable

UE : Programme d'appui à la société civile et à la Réconciliation nationale : 6m€ (2012-2016)                 
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