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Inauguration du centre d’enfouissement technique d’Aképé 

Mercredi 25 avril 2018 
 

Discours de Benoît Lebeurre, Directeur AFD 

 
Excellence, Monsieur le Président de la République, 
 
Monsieur le Premier ministre, 
 
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,  
 
Madame l’Ambassadeur, Cheffe de Délégation de l’Union européenne au Togo, 
 
Monsieur l’Ambassadeur de France au Togo, 

 
Monsieur le représentant du Président de la BOAD,  
 
Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales,  
 
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement, 
 
Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée nationale, 
 
Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de Lomé,  
 
Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des 
organisations internationales,  
 
Messieurs les chefs traditionnels, gardiens des us et coutumes, 
 
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,  
 
Chers invités, Mesdames et Messieurs, 
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C’est un très grand honneur pour nous d’être aujourd'hui de nouveau sur ce site et 
d’être à vos côtés, Monsieur le Président de la République, à l’occasion de 
l’inauguration du Centre d’Enfouissement Technique d’Aképé. Je prends la 
parole aujourd’hui au nom des partenaires techniques et financiers qui ont 
accompagné le Togo et la Commune de Lomé dans la réalisation de ce projet, c’est-
à-dire au nom de la Banque Ouest Africaine de Développement, de la Délégation 
de l’Union européenne au Togo et de l’Agence Française de Développement.  
 
Certains d’entre nous se souviennent de la cérémonie de pose de la 1ère pierre il y a 
18 mois à l’occasion de la visite du Premier Ministre français Manuel Valls, où ce 
site n’était encore que marécages, anciennes carrières et friches. Nous nous trouvons 
aujourd’hui sur un site que je qualifierais d’exemplaire à plus d’un titre , dont les 
travaux sont terminés et qui va entrer dans sa phase pleinement opérationnelle, ce 
dont nous pouvons je pense collectivement nous réjouir et nous féliciter.  
 
Arriver à un tel résultat en l’espace de moins de 18 mois a nécessité, Monsieur le 
Président, un engagement quotidien de l’ensemble des équipes de terrain et je pense 
en particulier à la Direction des Services Techniques de la Mairie et aux équipes 
du Groupement en charge des travaux. Mais ces travaux ont également nécessité 
un portage et un engagement politique majeur de la part de la Commune de 
Lomé et du Gouvernement togolais dans son ensemble, afin de parvenir à faire 
bouger les lignes, et parfois les montagnes, pour aboutir à ce résultat. Enfin ce projet 
n’aurait pu aboutir sans l’appui continu des partenaires techniques et financiers, 
dont le chef de file a été assuré par l’Agence Française de Développement, et qui 
ont accompagné ce projet depuis plusieurs années.  
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
Ce projet revêt pour nous 3 dimensions majeures : c’est un projet Prioritaire , c’est 
un projet Emblématique et c’est un projet Ambitieux .  
 
Un projet prioritaire  parce qu’il répond :  
 

- aux priorités de votre pays de développer des infrastructures permettant un 
développement durable du pays ;  

- au mandat social que vous avez voulu donner au pays ; 
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- et, bien sûr et avant tout, aux besoins des populations de  Lomé, tant du point de 
vue environnemental que de l’hygiène, de la santé publique ou du cadre de vie des 
habitants. 
 
Ce projet est également un projet emblématique et ce à plusieurs titres : 
  

• Il est co-financé par un groupement de partenaires techniques et financiers du 
Gouvernement Togolais à savoir la Banque Ouest Africaine de Développement, 
l’Union européenne et l’Agence Française de Développement. Le montage financier 
de ce projet est un bel exemple de ce que des bailleurs de fonds peuvent faire 
ensemble dans votre pays pour accompagner votre développement inclusif et votre 
croissance : une « dynamique européenne » au travers d’un mixage de subventions 
de la part de l’Union Européenne et de l’AFD et un partenariat avec la BOAD au 
travers d’un prêt concessionnel. Ce type de montage, pour un montant total de 20 
M€, permet d’augmenter fortement notre capacité de financement très 
concessionnelle auprès du Gouvernement et d’accompagner le pays dans des projets 
d’envergure tels que ce Centre d’Enfouissement ;   

• Il traduit une nouvelle fois dans la pratique pour  l’Union Européenne et la France à 
travers l’AFD une valeur ajoutée Européenne telle que recherchée dans  la 
programmation conjointe signée entre le Gouvernement Togolais, la Délégation 
de l’Union Européenne et les Etats Membres en juin 2016 ; 

• Ce projet est mis en œuvre par un groupement d’entreprises de renommée 
internationale Eiffage et Coved, étroitement associées à leur partenaire togolais 
GER qui mettent en commun leurs expertises de haut niveau et apportent ainsi une 
valeur ajoutée cumulée et des transferts de savoirs faires en particulier en matière 
d’exploitation aux normes internationales d’un centre d’enfouissement moderne ;   

• Ce projet illustre également un processus de passation de marché de qualité : il a été 
long et exigeant (pour rappel le processus de pré-qualification a démarré en juillet 
2014 pour se terminer en novembre 2016…) mais il a été mené de manière très 
rigoureuse par l’ensemble des acteurs, la Mairie, mais également vos agences de 
régulation et de contrôle des marchés publics que sont la DNCMP et l’ARMP, avec 
un marché répondant aux normes internationales y compris sur les aspects sociaux 
et environnementaux, mais aussi de respect des délais et de qualité des travaux, 
comme nous pouvons le constater aujourd’hui. 
 
Enfin c’est un projet Ambitieux  qui revêt également un certain nombre d’enjeux 
pour la Mairie et en particulier :  
 

• Poursuivre les efforts continus déployés depuis une dizaine d’années pour structurer 
les filières de collecte et de pré-collecte mais aussi renforcer les capacités 
administratives et financières de la Commune, avec l’appui constant de l’Agence 
Française de développement au travers des projets PEUL ; 
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• Encourager et développer les projets de valorisation des déchets ces prochaines 
années afin d’optimiser les capacités de stockage de ce site et augmenter ainsi sa 
durée de vie ;  

• Poursuivre le processus de décentralisation que vous appuyez, Monsieur le 
Président, afin de donner à la Mairie les moyens de développer les services publics 
de base qui sont de sa responsabilité, en termes d’investissements et de 
fonctionnement mais aussi en terme de renforcement de capacités et de ressources 
humaines ;  

• Encourager les bonnes pratiques en matière d’intercommunalité , le CET couvrant 
non seulement la Commune de Lomé mais également les autres préfectures du 
Grand Lomé.  
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
Avec ce site moderne et l’expertise développée par la Ville de Lomé en matière de 
gestion des déchets, et nous l’espérons demain d’innovation en matière de 
valorisation des déchets, votre pays est devenu une vitrine de la sous-région et 
nous espérons que les efforts seront poursuivis par vos institutions pour permettre 
aux services de la Mairie d’améliorer encore le service rendu à la population 
pour une capitale toujours plus saine et accueillante.  
 
Nous serons là à vos côtés pour poursuivre ces efforts, comme le fait déjà l’Union 
européenne dans le cadre du Projet d'eau et Assainissement (PEAT) dans les villes 
secondaires et l’AFD qui accompagnera la mairie dans la fermeture de la décharge 
d’Agoé Nivé et dans l’optimisation de la filière déchets.  Ou encore avec la 
BOAD dans le cadre de son projet de gestion durable des déchets en cours 
d’instruction au Togo et dans l’espace UEMOA.  
 
Nous nous réjouissons encore une fois du travail accompli et concrétisé ce jour par 
cette très belle cérémonie d’inauguration.  
 
 
Je vous remercie 

  


