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Notre nation reste et restera une et 
indivisible. Et chacun d’entre nous 
a l’impérieux devoir d’en préserver 
l’harmonie en faisant preuve de plus 
de discipline, de respect mutuel, de 
civisme, de patriotisme et de solidarité

Faure Essozimna GNASSINGBÉ
Président de la République
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Tagba Atafèyinam TCHALIM
Secrétaire Général par intérim du DAGL

La pratique sportive des femmes sur 
notre territoire, un pari à gagner !

« La pratique du sport 
est un droit de l’Homme. 
Chaque individu doit avoir la 
possibilité de faire du sport 
sans discrimination aucune », 
lit-on substantiellement dans 
la charte de l’olympisme.  

Les femmes et les jeunes filles 
sont trop souvent victimes 
de stéréotypes les laissant 
apparaitre moins aptes que les 
hommes, les écartant de toute 
activité manuelle nécessitant 
de la force et de toute activité 
sportive.  Pourtant, la pratique 
sportive, pour la santé et le 
bien-être physique et mental 
qu’elle favorise ou encore 
pour les valeurs de solidarité 
et de combativité qu’elle peut 
véhiculer, est tout autant une 
nécessité pour l’homme que 
pour la femme. 

Le sport peut apporter une 
contribution positive à toute 
société. Il favorise le respect 
mutuel, la tolérance et la 
compréhension, en réunissant 
des hommes et des femmes, 
quels que soient leur âge, leur 
origine ethnique, leur religion 
et leur condition sociale. 

Bien encadrée, la pratique 
sportive est un moyen 
incontestable d’éducation 
aussi bien pour les garçons 
que les filles, et un outil 
essentiel de lutte contre les 
discriminations, les préjugés 
et les stéréotypes. 

Fort de ce constat, le District 

Autonome du Grand Lomé, 
entité locale représentant 
la ville de Lomé dans 
son ensemble, a fait du 
développement de la pratique 
sportive féminine un de ses 
engagements prioritaires. Le 
District entend contribuer aux 
efforts des acteurs nationaux 
encourageant la pratique du 
sport, en particulier chez les 
femmes et les jeunes filles. 

Cette volonté s’est 
matérialisée par le lancement, 
en mars 2021, de la 1ère 
édition de l’appel à projets à 
destination des fédérations et 
associations sportives œuvrant 
sur le territoire du Grand Lomé, 
à l’issue duquel, 13 projets 
innovants ont été retenus et 
financés. Ces projets portent 
tous une stratégie ambitieuse 
de promotion des activités 
sportives dans le Grand 
Lomé. Ils prévoient tous des 
actions de sensibilisation 
de la population aux bons 
comportements dans la 
gestion des déchets, sur la 
question de l’égalité femmes 
hommes dans le sport, et 
s’intéressent pour certains 
plus particulièrement à l’accès 
des femmes et des jeunes 
filles à la pratique sportive.  

Ces 13 projets portés par 3 
fédérations et 10 associations 
sportives ont été financés 
à hauteur de 35 millions de 
F CFA soit une enveloppe 
financière de 2 000 000 F 

CFA pour chaque association 
sportive et 5 000 000 de F CFA 
pour chacune des fédérations 
sportives: tout ceci, grâce à 
la composante 4 : « Sport et 
Développement » de la 3ème 
phase du Projet Environnement 
Urbain de Lomé (PEUL III), 
financé par l’Agence Française 
de Développement (AFD). 

En dehors de cet appel à 
projets qui est en sa deuxième 
édition cette année et 
une troisième en 2023, le 
District a entrepris grâce au 
financement de l’Agence 
Française de Développement 
via le PEUL, la construction 
des infrastructures sportives 
sur trois sites dans le grand 
Lomé dont deux dans la 
commune du Golfe 1 et un 
dans la commune d’Agoè-
Nyivé 4. Ces équipements 
sportifs devront encourager et 
favoriser, la pratique sportive 
en général et celle de la 
femme en particulier.  

L’accès des femmes et des 
jeunes filles aux équipements 
sportifs et à la pratique des 
disciplines sportives sont 
quelques éléments qui 
traduisent parfaitement la 
volonté du District à faire du 
sport, un axe stratégique pour 
le développement du Grand 
Lomé, par sa contribution 
au lancement de solutions 
sociales innovantes 
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Le DAGL, l’ONG-EdM et la 
COOPEC-AD se sont accordés 
pour la réinsertion des 
récupérateurs de l’ancienne 
décharge d’Agoè-Nyivé

Actualité

Cette convention tripartite 
marque un pas décisif 

dans la mise en œuvre du Plan 
d’accompagnement social (PAS) 
des récupérateurs de déchets qui 
se sont retrouvés sans revenus 
à la fermeture de la décharge 
d’Agoè-Nyivé depuis 2018. Elle 
relève principalement des activités 
mises en œuvre dans le cadre de 
la composante 1 : « Amélioration 
de la gestion des déchets solides 
» de la 3ème phase du Projet 
Environnement Urbain de Lomé 
(PEUL III) financée par l’Agence 
Française de Développement (AFD). 

Par cette convention, c’est un 
fonds de garantie de 15 millions 

de Francs CFA que le District 
Autonome du Grand Lomé met 
à la disposition de la COOPEC-
AD afin qu’elle facilite l’accès des 
récupérateurs de cette ancienne 
décharge à ces produits financiers. 

« Cette convention tripartite que 
nous signons aujourd’hui, traduit 
notre volonté à mettre à la disposition 
des bénéficiaires, un produit financier 
accessible devant leur permettre 
de développer ou de créer des 
activités génératrices de revenus 
», a fait entendre, Tagba A. Tchalim, 
Secrétaire Général pi du District. 

Le Programme d’accompagnement 
social qui vise à lutter contre 

l’exclusion économique et sociale 
des récupérateurs en provoquant 
chez eux, une dynamique 
d’autonomisation est mise en 
œuvre par l’ONG EdM à travers sa 
branche Miawodo.
Il comporte essentiellement 
cinq (5) importantes mesures : 
la compensation financière pour 
perte momentanée d’activité, 
l’intégration des récupérateurs 
dans le personnel journalier ou 
temporaire de la ville de Lomé, 
l’appui à l’insertion professionnelle, 
la facilitation au crédit et l’assistance 
aux personnes vulnérables. A 
ce jour seul, les deux premières 
mesures ont été déjà exécutées 

La signature d’une convention de partenariat 
est intervenue le 05 juillet dernier entre le District 
Autonome du Grand Lomé (DAGL), l’ONG EdM et la 
Coopérative d’Epargne et de Crédit de l’Eglise des 
Assemblées de Dieu (COOPEC-AD).
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Le Togo a rendu hommage, le 21 juin 
dernier à Lomé, à ses compatriotes qui 
ont lutté pour l’accession du pays à la 
souveraineté internationale au prix de 

leurs vies.

21 juin : le Togo a rendu 
hommage à ses martyrs

Actualité
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Comme tous les ans, le Grand 
Lomé perpétue la traditionnelle 

cérémonie de recueillement et de 
souvenir national en mémoire de 
ceux qui sont tombés le 21 juin 1957 
à Pya-Hodo.

A l’occasion, le Ministre de la Sécurité 
et de la Protection Civile, le Général 
Damehane Yark a déposé, au nom du 
Chef de l’Etat, Son Excellence Faure 
Essozimna Gnassingbé, une gerbe 
de fleurs au pied de la stèle mémorial 
érigée en mémoire des disparus 
et ce, en présence de la Ministre 
des Armées, Mme Essossimna 
Marguerite Gnakadè, du Chef d’état-

major Général des Forces Armées 
Togolaise, Général Dadja Maganawé 
et des membres du gouvernement.

Cette cérémonie a aussi compté 
la présence du Secrétaire Général 
par intérim du District Autonome 
du Grand Lomé Tagba Atafèyinam 
Tchalim, des officiers généraux 
et supérieurs des Forces Armées 
Togolaises, et des autorités 
religieuses et traditionnelles.

La commémoration de la journée des 
martyrs au Togo est un témoignage 
en l’honneur des martyrs tombés 
pour la libération nationale 
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Près de 500 élus locaux, représentants des villes, 
dont le District Autonome du Grand Lomé (DAGL) 
et des partenaires ont pris part à Abidjan du 28 
juin au 02 juillet 2022 au Congrès de l’AIMF et la 
première COP des Villes. Cette rencontre d’Abidjan 
est un moment fort d’échanges, de visibilité et 
de plaidoyer pour un appui renforcé à l’action 
climatique des villes.

Le DAGL représenté à la 42ème 
Assemblée générale de l’AIMF 
et à la COP des villes

Actualité



DAGL mag NoOO28 DAGL mag NoOO2 9

Placé sous le thème « renouveler 
les liens entre la nature, les 

sociétés humaines et les villes : 
une voie pour maîtriser les risques 
et conjurer les peurs », ce congrès 
des maires francophones a réuni 
plus de 400 élus venus de 58 pays 
pour organiser la lutte contre le 
changement climatique.

Au nom du Chef du Gouvernement 
ivoirien, Patrick Achi, le Ministre 
d’Etat, Ministre de l’Agriculture 
et du Développement Durable, 
Kouassi Kobenan Adjoumani, a 
souligné à l’ouverture du congrès 
que cette rencontre qui se tient 

à Abidjan est une opportunité 
pour motiver la Côte d’Ivoire à 
tout mettre en œuvre pour la mise 
en application des résolutions 
prises lors de la Cop 15. Il a saisi 
également ce moment pour 
rappeler l’engagement de la Côte 
d’Ivoire dans la lutte contre le 
changement climatique.

« Vous connaissez mieux votre 
territoire et vos populations »

Le ministre Kobenan Adjoumani 
a, par la suite, rappelé aux maires 
et gestionnaires des localités 
territoriales, leur rôle crucial dans 

ce combat contre la dégradation 
de l’environnement. 

« En choisissant Abidjan, notre 
capitale économique pour votre 
congrès, vous offrez l’occasion à 
notre pays, la Côte d’Ivoire, de 
poursuivre les pistes de réflexion 
et les chantiers entamés pendant 
la Cop 15 ...Abidjan pour sa 
part s’est engagé à accélérer la 
restauration d’une importante 
partie de ses terres dégradées 
d’ici 2030 » a-t-il indiqué avant 
de noter que cette « mobilisation 
au niveau mondial constitue 
une lueur d’espoir pour une 
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conscientisation accrue de nos 
populations. Votre implication à 
ce congrès permettra de trouver 
des solutions à la problématique 
du changement climatique. Vous 
connaissez mieux votre territoire 
et vos populations, c’est pourquoi 
votre rôle au premier plan dans 
la lutte contre le réchauffement 
climatique est plus important » 
a-t-il relevé.

La Présidente de l’AIMF et Maire 
Paris, Mme Anne Hidalgo, a 
d’emblée relevé les défis auxquels 
sont quotidiennement confrontés 
les maires, notamment au niveau 
de la santé, de la démocratie 
et du climat. Elle estime que 
cette situation fait d’eux des 
générations aux responsabilités. 
Pour cela, l’action s’impose pour 
effectivement surpasser les peurs. 

Sur la question du changement 
climatique, elle affirme toutefois 
que « c’est ensemble que nous 
pourrons relever les défis » que 
dressent les villes.

Néanmoins au niveau de la pollution 
du climat dans les villes africaines, 
Anne Hidalgo reconnait qu’« il y a 
beaucoup à faire pour faire sortir 
l’Afrique de la pollution ».

De son côté, le Secrétaire Général 
de l’AIMF, et Ministre gouverneur 
du District Autonome d’Abidjan, 
Robert Beugré Mambé est revenu 
sur les actions de l’organisation 
dont un des objectifs est de « faire 
en sorte que l’urbain soit au service 
de l’humain. L’AIMF travaille 
pour que les bénéfices tombent 
directement sur les populations. 
C’est une grande école où on 

insère la solidarité, l’humanisme, la 
raison, le réalisme et la rigueur ».

Le District Autonome du 
Grand Lomé était représenté à 
cette rencontre par le Colonel 
Essohanam Tanah Alaba, Directeur 
des Services Techniques, 
Akoeté Adambounou, adjoint au 
Directeur des Affaires Financières 
et Nazif Affo, Responsable de la 
Communication et du Protocole. 

Pour construire des territoires 
résilients et inclusifs : le rôle 
majeur des Maires
Les villes sont au cœur de la 
réponse au défi climatique. 
Elles doivent être reconnues et 
soutenues à la hauteur du rôle 
majeur qui est le leur. Les travaux 

du Congrès de l’AIMF et de la COP 
des villes permettront de faire 
valoir les solutions et les attentes 
des villes pour que les paroles se 
transforment en actes. Les villes 
sont prêtes à inventer et créer un 
nouveau modèle de société qu’il 
est urgent de mettre en place.

La conjonction entre le Congrès 
annuel de l’AIMF et la COP des 
villes organisée par la ville de 
Paris en partenariat avec les 
réseaux de villes engagés sur les 
questions climatiques (Climate 
Chance, ICLEI, C40, FMDV, Global 
Covenant of Mayors, Energy cities), 
témoigne de la solidarité entre les 
villes et de leur volonté d’avancer 
main dans la main pour que la voix 
des villes porte toujours plus ; ces 
voix vectrices d’optimisme et de 
créativité.

Renouvèlement du Bureau, Prix de 
la Femme Francophone, appui aux 
projets des villes : les temps forts 
de la 42ème Assemblée générale 
de l’AIMF

Plusieurs décisions importantes 
ont marqué la 42ème Assemblée 
générale de l’AIMF et la réunion 
du Bureau tenues le 30 juin :

• Election d’un nouveau Bureau 
pour l’association (2022-2024), à 
parité femmes/hommes à sa tête

• Remise du Prix de la Femme 
Francophone 2022 à Mme Arlande 
Joerger, Fondatrice d’Ewosmart

• Création d’un Prix de la Ville 
bas-carbone

• Appel des Maires pour la pleine 
intégration des villes dans les 
stratégies climatiques nationales 
et mondiales

• Adoption d’une résolution sur 
la promotion et le rayonnement de 
la langue française

• Vote de subventions pour 10 
projets de villes qui contribueront 
au développement des territoires. 
Ces subventions de l’AIMF, d’un 
montant total d’1,097 M€ pour 
les tranches votées représentent 
un engagement de 2.8 M € du 
Fonds de Coopération de l’AIMF, 
pour un investissement global 
sur les territoires de 7,8 M € grâce 
à la mobilisation des villes et 
partenaires par l’AIMF 
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COURSE
À PIED DU
GRAND
LOMÉ 05

NOV.
2022

District Autonome du Grand Lomé

Inscription gratuite

 +228 79 86 31 35 /  90 10 54 63

14 oct. - 02 nov.
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Dossier

L’adressage est une opération qui consiste à donner des numéros aux portes d’une 
habitation, à nommer les rues ou à donner des codes aux rues d’une ville à partir d’un 
système de carte et de panneaux. Il permet de localiser facilement dans une agglomération 
tous les lieux recherchés comme une maison, un service, un lieu de travail, un lieu de loisir, 
une station d’essence, un hôpital. Cela aide le citoyen à bien s’orienter et à se repérer 
avec précision dans l’environnement où il vit. Le projet d’actualisation et d’extension de 
l’adressage du DAGL est un processus participatif et inclusif entre le District et ses 13 
communes et s’inscrit dans la 3ème phase du Projet Environnement Urbain de Lomé (PEUL III) 
financé par l’Agence Française de développement (AFD).

Actualisation et extension du projet d’adressage du 
Grand Lomé, un outil d’aide au développement 

Nombreux sont ceux qui éprouvent de sérieuses 
difficultés à repérer des lieux de rendez-vous à 

Lomé. Et pour cause, l’on ne maîtrise pas le nom ou 
le numéro des rues et des portes des maisons dans 
la capitale. Edem, un jeune homme de la trentaine, 
conducteur de taxi moto s’est disputé avec un client 
qui lui a mal indiqué sa destination finale : « C’était la 
nuit du 31 décembre dernier ; j’ai pris un monsieur qui 
m’a perdu presque une heure avant de repérer le lieu 
où il allait. Il m’a mal indiqué la maison de celui chez 
qu’il allait. Après, je me suis rendu compte que cette 
rue n’avait pas de nom », témoigne-t-il.

Ailleurs, comme à Lomé, l’adresse des lieux peut 
paraître très imprécise pour certains visiteurs ; tout est 
une question d’usage et d’appropriation de l’espace 
par les locaux. La ville de Lomé a été adressée pour 
la première fois en 1997 sur financement de la Banque 
mondiale (BM) et récemment en 2014 avec l’appui de 
l’Agence Française de Développement (AFD) à travers 
la 2ème phase du Projet Environnement Urbain de 
Lomé (PEUL II). C’est ainsi que l’on peut trouver à Lomé 
dans la capitale togolaise : rue des Mangotiers, rue 
des Moussons, maison au numéro 125, boulevard du 
13 Janvier, rue Adebayor.

« Quand vous avez le plan qui comporte le nom, c’est 
plus aisé d’aller dans cette rue et d’aller jusqu’au 
numéro de la maison que vous cherchez. Donc c’est 
l’opération qui permet d’avoir la carte, le nom de la 
rue et de numéroter les portes qui est dénommée 
l’adressage », a signifié Bassimsouwé Edjam-
Etchaki, Directeur adjoint des services techniques et 
responsable de la planification et de l’aménagement 
du territoire au District autonome du Grand Lomé. 

Dans le processus de l’adressage de l’ancienne 
Commune de Lomé en 1997, ce qui était retenu est de 
faire connaître aux citoyens de Lomé, toutes les localités 
du territoire national. C’est ainsi que l’on peut voir la 

rue Bassar, la rue Tchamba, le boulevard de la Kara, 
l’avenue Pya. L’adressage peut aussi mettre l’accent sur 
les personnalités importantes à l’instar du boulevard 
Moboutou Sese Seko, le boulevard Eyadema, le 
boulevard Félix Houphouët Boigny, avenue François 
Mitterrand. Les rues peuvent également porter les 
noms des choses, des animaux, des plantes, du relief...

Depuis le dernier adressage, la capitale togolaise 
a connu des évolutions avec une agglomération 
grandissante à travers le processus de la 
décentralisation, matérialisé par les élections locales 
en 2019. L’actuel projet d’actualisation et d’extension 
de l’adressage du Grand Lomé se réalise dans le cadre 
de la 3ème phase du Projet Environnement Urbain de 
Lomé (PEUL III). L’adressage d’une ville ou d’un pays 
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ne se fait pas au hasard ; il nécessite, au préalable, 
des bases réglementaires et techniques pour pouvoir 
assurer la cohérence et l’harmonisation dans sa mise 
en œuvre sur l’ensemble du territoire.

La loi sur l’adressage au Togo
Au Togo, l’adressage des voies et places est une 
compétence partagée entre l’Etat et les collectivités 
territoriales, conformément aux dispositions de la loi n° 
2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation 
et aux libertés locales. La loi N°2019-006 du 26 juin 
2019 portant modification de la loi n°2007-011 du 13 
mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés 
locales modifiée par la loi n°2018-003 du 31 janvier 2018 
a délégué le processus d’adressage aux communes 
qui en devient une compétence propre à elles. Les 
enjeux ayant évolué, la compétence de chaque entité 
dans le cadre du projet d’actualisation et d’extension 
de l’adressage aux nouvelles communes a été revue.

En voyant la complexité du processus d’adressage, le 
gouvernement a jugé bon de partager cette compétence 
avec les communes afin de les accompagner 

techniquement pour une réussite harmonieuse de 
l’adressage qui est un processus participatif et inclusif. 
Sur proposition du Gouvernement, les députés ont 
procédé à la modification de la loi N°2019-006 du 26 juin 
2019 relative à la décentralisation et aux libertés locales 
le 30 juin 2022. Selon la nouvelle loi, les communes qui 
ne font pas partie d’un District autonome peuvent faire 
leur propre adressage. Mais celles appartenant à un 
District autonome laisse cette compétence au District 
autonome pour une cohérence et une harmonisation 
du processus dans toutes les entités au sein du District. 
Etant donné que le district est une collectivité aussi, il 
organise un adressage harmonieux et donne un cadre 
référentiel.

Dans le Grand Lomé, cette compétence est désormais 
confiée au District autonome du Grand Lomé, qui 
la partage avec le Gouvernement au profit des 
13 communes qui la composent. Ceci, suite à la 
modification par l’Assemblée nationale le 30 juin 2022 
de la loi N° 2019-018 du 15 novembre 2019 portant 
attributions et fonctionnement du District Autonome 
du Grand Lomé.

Selon Bassimsouwé Edjam-Etchaki, Directeur adjoint 
des services techniques du District autonome du Grand 
Lomé, en confiant la compétence de l’adressage au 
District, le Gouvernement veut éviter des amalgames et 
surtout la confusion dans le processus de l’adressage.

La modification de cette loi par la représentation 
nationale a permis au Gouvernement d’adopter le 
projet de décret portant procédure à observer pour 
l’adressage des voies par les collectivités territoriales 
le jeudi 7 juillet 2022 au Conseil des Ministres. Le 
présent décret vise à définir la procédure à suivre 
pour l’exécution de cette compétence partagée tout 
en définissant les voies et places susceptibles de 
faire l’objet d’adressage et en précisant les modalités 
techniques d’un adressage harmonieux.

L’adressage, un outil d’aide au Développement 
L’adressage permet de localiser un habitat, un 
équipement, des activités ou une parcelle à partir 
d’un plan de la ville et d’un système de panneaux 
mentionnant le nom ou le numéro d’une rue.  Cela 
évite de se perdre dans une rue ou permet de faire 
le repérage dans l’espace de façon aisée et rapide. 
Au-delà de l’amélioration du repérage dans la ville, 
cette opération balise la voie et permet surtout, grâce 
à une enquête réalisée systématiquement lors de la 
numérotation des portes, d’élaborer une banque de 
données sur la ville.

C’est un outil d’amélioration de la gestion urbaine 
et municipale : programmation et gestion des 
équipements et des infrastructures comme la voirie et 
les adductions en eau. Véritable outil de gouvernance 
locale et de gestion urbaine, il facilite également, entre 
autres, la mobilisation des recettes fiscales et des taxes 
communales, et la délivrance des services publics 
comme la sécurité civile, le service d’urgence des 
sapeurs-pompiers, la collecte des déchets, l’entretien 
de la voirie, la délivrance des permis de construire.

L’actualisation et l’extension de l’adressage du territoire 
du Grand Lomé, relève du volet 2 « Mobilisation des 
ressources financières » de la composante 2 « Appui à la 
gouvernance » de la 3ème phase du Projet Environnement 
Urbain de Lomé (PEUL III). Il est financé à hauteur de 413 
millions FCFA par l’Agence Française de Développement 
(AFD). Ce projet d’actualisation et d’extension de 
l’adressage est prévu pour couvrir la période d’avril 
2021 à décembre 2023. C’est le consortium composé du 
Groupe 8, EdenMap, SNA, IDEA qui est chargé de l’étude 
et de l’assistance technique à la réalisation du projet 
d’adressage dans le District Autonome du Grand Lomé.
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Actualité

Les lauréats de la 1ère 
édition de l’appel à 
projets à destination des 
associations et fédérations 
sportives togolaises ont 
été primés le 28 octobre 
dernier, à l’Hôtel du District 
Autonome du Grand Lomé 
(DAGL) à la faveur d’une 
cérémonie présidée par le 
Secrétaire Général pi, Tagba 
A. TCHALIM. 

PEUL III : 35 millions pour 
appuyer 13 fédérations et 
associations sportives du 
grand Lomé
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Pour cette 1ère édition, seulement 
13 projets ont été retenus et 

primés dont 10 portés par des 
associations sportives et 3 par des 
fédérations sportives.  

Cet appel à projets, lancé en mars 
2021, s’inscrit dans le cadre de la mise 
en œuvre de la composante 4 : « Sport 
et Développement » de la 3ème phase 
du Projet Environnement Urbain de 
Lomé (PEUL III), financé par l’Agence 
Française de Développement (AFD). 

Financé à hauteur de 35 millions de 
F CFA soit une enveloppe financière 
de 2 000 000 de F CFA pour chaque 
association sportive, et 5 000 
000 de F CFA pour chacune des 
fédérations sportives, une attention 
particulière a été accordée aux 
initiatives sportives qui contribuent 
à la promotion des bonnes 
pratiques environnementales et 
renforcent l’implication citoyenne 
de la population dans la gestion de 
l’environnement urbain.

Le DAGL, à travers cet appel à 
projets, soutient les projets qui 
portent une stratégie ambitieuse de 
promotion des activités sportives 
sur son ressort territorial, fondés 
sur des actions de sensibilisation 
de la population sur les bons 
comportements à observer dans la 

gestion des déchets qui intègrent 
également les aspects de genre et 
de vulnérabilité liés au handicap 
physique.

 « Le sport n’est pas seulement 
une responsabilité à assumer 
en matière environnementale, 
il a aussi le devoir de porter le 
message écologique auprès 
de son public. Sensibiliser et 
responsabiliser, voilà une mission 
que nous attendons. J’attends 
beaucoup de vous et j’espère que 
vos initiatives pourront contribuer 
à l’amélioration de nos cadres de 
vie dans le grand Lomé », a laissé 
entendre le Secrétaire Général pi, 
Tagba A. Tchalim.

Pour le Directeur adjoint de 
l’AFD, Jildaz Evin, à travers, 
cette composante Sport et 
développement de la 3ème 
phase du PEUL, l’AFD cherche à 
accompagner la définition de la 
politique de promotion du sport 
et l’augmentation de la pratique 
sportive sur le territoire du Grand 
Lomé. 

« Cet appel à projet et 
environnement, c’est également 
pour favoriser la sensibilisation et 
la prise de conscience des actions 
qui permettraient d’allier les 

pratiques sportives à la protection 
de l’environnement », a-t-il ajouté. 

Madame Afiavi Akpéné Zewu, 
Directrice de l’ONG Initiative 
pour un développement Durable 
en Afrique, lauréate de l’Appel 
à projets a laissé entendre que « 
La signature des conventions en 
ce jour va permettre la mise en 
œuvre des projets sur le terrain. 
Les activités auront une durée 
de trois mois, elles commencent 
aujourd’hui et prennent fin en 
février. Pour l’ONG l’Initiative 
Pour un Développement Durable 
en Afrique, le travail se fera avec 
les femmes du marché d’Agoè-
Assiyéyé en deux phases :  La 
première phase consistera à 
former les femmes sur la pratique 
du sport pour l’amélioration de 
leur état de santé et la seconde 
phase permettra de sensibiliser 
les femmes sur la protection 
de l’environnement surtout du 
marché d’Agoè-Assiyéyé et de les 
amener à faire des actions pour 
rendre le marché et ses environs 
pollués par les sachets plastiques 
propres. L’association travaillera 
en collaboration avec l’ANASAP et 
le DAGL » 
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Ce plan de communication a 
été soumis le 02 juin, aux 13 

municipalités et aux responsables 
des structures de valorisation des 
déchets opérant sur le territoire du 
Grand Lomé. 

Cette rencontre a permis aux 13 
communes du Grand Lomé et aux 
ONG du secteur d’échanger sur le 
contenu et les activités de ce plan 
de communication, sur la gestion 
des DSU proposée par le DAGL en 
vue de sa validation pour une mise 
en œuvre conjointe.

Il a permis également aux 
participants de réfléchir sur les Rôles 
et responsabilités des différentes 
parties prenantes (DAGL, ONG et 
les 13 communes du Grand Lomé) 

et les mécanismes de suivi des 
acteurs à la base pour la réussite de 
ce plan de communication. 

« La gestion des Déchets Solides 
Urbains est un sujet environnemental 
qui occupe une place de choix dans 
la politique environnementale du 
District et de ses municipalités. 
C’est dans la perspective d’assurer 
la capitalisation et la pérennisation 
des acquis de la phase une et deux 
du Projet Environnement Urbain 
de Lomé (PEUL) en matière de 
préservation de l’environnement à 
travers les gestes écocitoyens que ce 
plan de communication a été conçu 
», a laissé entendre le Directeur 
des Services Techniques, Tanah 
Essohanam Alaba, Représentant le 

Secrétaire Général pi du District. 

Le lancement officiel de ce plan de 
communication et de sensibilisation 
se fera très bientôt.

Financé à hauteur de 100 millions 
FCFA, ce plan de communication et 
de sensibilisation sur la gestion des 
DSU fait suite aux deux précédentes 
campagnes de communication qui 
ont eu lieu au cours des phases I et II 
du PEUL. Il s’inscrit dans le cadre de 
la mise en œuvre de la composante 
1 : « amélioration de la gestion des 
déchets solides » de la 3ème phase 
du Projet Environnement Urbain de 
Lomé (PEUL III) financé par l’Agence 
Française de Développement (AFD)

La gestion des déchets solides urbains reste et demeure une des préoccupations majeures des 
villes capitales. Pour faire face à ce défi majeur, le District Autonome du Grand Lomé a fait le 

choix de concevoir un plan de communication et de sensibilisation sur la gestion des déchets 
solides urbains dans le Grand Lomé pour renforcer le dispositif de gestion des déchets existant.

Le grand Lomé bientôt doté d’un plan de communication 
sociale sur la gestion des déchets solides urbains
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Instauré le 1er juin 1977, la traditionnelle célébration de la journée nationale 
de l’arbre se perpétue cette année avec la mise en terre des plants sur toute 
l’étendue du territoire national. Une initiative des plus hautes autorités qui vise 
à réhabiliter le couvert végétal en perdition.

1er juin 2022 : 2400 nouveaux plants ont été mis 
en terre sur le site du CET d’Aképé

A l’occasion de cette 44ième 
célébration dans le Grand 

Lomé, c’est le Ministre d’État, 
Ministre de l’Administration 
Territoriale, de la Décentralisation 
et du Développement des 
Territoires, Payadowa Boukpessi, 
qui a donné le coup d’envoi le 
1er juin dernier, à Aképé (P/Avé), 
en mettant en terre un plant sur 
le site du Centre d’enfouissement 
Technique. 

C’était en présence du Ministre de 
l’Environnement et des Ressources 
Forestières, Katari Folly-Bazi, des 
ambassadeurs accrédités près 
du Togo et des représentants 
résidents des Agences du Système 
des Nations Unies au Togo. 

Placée sous le signe de la lutte 

contre l’érosion côtière, la journée 
nationale de l’arbre a permis cette 
année au District Autonome du 
Grand Lomé de mettre en terre 
2400 plants sur une superficie 
totale de 6 hectares.

Cette action vient en appui à 
l’objectif du gouvernement qui est 
de reconstruire le couvert végétal 
du pays avec 1 milliard d’arbres à 
planter d’ici 10 ans. 

Le Ministre d’Etat a salué 
l’engouement constaté autour de 
cette journée nationale. 

« Tout le monde est conscient 
des changements climatiques. 
Voyez tout ce que nous vivons: 
les inondations, la sécheresse ; ce 
sont les résultats des changements 

climatiques, et on nous dit que la 
solution c’est de planter. J’invite 
alors de ce fait, tous les togolais 
à mettre la main à la pâte », a-t-il 
lancé. 

« Nous sommes dans une logique 
de campagne de reboisement, 
nous ne sommes pas dans la logique 
de journée de reboisement. Que 
les togolais ne pensent pas que la 
journée de reboisement de ce jour, 
va se limiter à ce que nous venons 
de faire. C’est une campagne 
de reboisement qui commence 
aujourd’hui par un lancement 
officiel qui se déroule actuellement 
à la présidence et dans plusieurs 
localités du pays » a précisé le 
Ministre de l’Environnement et des 
Ressources Forestières 

Actualité
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Le Ministre de l’Économie et des Finances, Sani Yaya, et l’Ambassadeur de France 
au Togo, Mme Jocelyne Caballero ont procédé le 12 mai dernier, au cabinet du 
ministre, à la signature des documents nécessaires au démarrage de la 4ème 
phase du Projet Environnement Urbain de Lomé (PEUL 4).  

PEUL IV : Signature d’une convention de 
prêt concessionnel entre l’Ambassade 
de France et l’Etat togolais

D’un montant de 20 millions d’euros, soit 
environ 13,2 milliards de FCFA, cette 

convention est destinée au financement 
partiel de la quatrième phase du Projet 
Environnement Urbain de Lomé (PEUL IV). 

Le Ministre en charge de l’économie et des 
finances a salué la qualité des relations de 
coopération entre le Togo et l’ensemble de la 
Team Europe représentée à la signature par 
le chef de délégation de l’Union européenne 
au Togo. 

Le projet PEUL, lancé en 2006, vise à 
améliorer les conditions de vie des habitants 
de l’agglomération du Grand Lomé.  C’est 
grâce à ce projet que les filières de collecte 
et de pré-collecte de déchets ont été 
restructurées. 

Les deux premières phases ont permis 
notamment la construction d’un centre 

d’enfouissement technique à Akepé et 
l’aménagement de points de regroupement 
intermédiaires dans le Grand Lomé.

La phase III, actuellement en cours 
d’exécution, vise à améliorer la salubrité 
urbaine, au travers de la mise en sécurité 
environnementale de l’ancienne décharge 
d’Agoè-Nyivé et au renforcement des 
capacités administratives et financières du 
District Autonome du Grand Lomé.

Le PEUL IV sera déployé pour consolider 
les acquis des phases précédentes, et cet 
appui de l’AFD vient consolider le processus 
de décentralisation engagé il y a quelques 
années par le Togo.

La cérémonie de signature de la convention 
s’est déroulée en présence du Secrétaire 
général pi du District Autonome du Grand 
Lomé (DAGL), Tagba Ataféyinam Tchalim 



DAGL mag NoOO220

27 avril 1960-27 avril 2022, 62 ans d’accession 
à la souveraineté internationale, le Togo 
a marqué l’évènement à travers un défilé 
exclusivement militaire et paramilitaire, en 
raison de la pandémie liée à la Covid-19.

Le Togo a célébré le 62è 
anniversaire de son 
indépendance
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Empreint de solennité, le défilé du 
27 avril dernier a été présidé par 

le Chef de l’Etat, Faure Essozimna 
Gnassingbé, en présence du 
Premier ministre, des membres 
du gouvernement, des présidents 
des institutions de la République, 
du Corps diplomatique et des 
autorités traditionnelles.

Avant la parade militaire, les 
troupes aéroportées ont procédé 
à la démonstration des sauts 
parachutistes à 2500 mètres 
d’altitude. Les dix parachutistes 
dont trois femmes ont été félicités 
par le Président de la République 
pour leur savoir-faire et la qualité 
de leur saut.

Durant 2 heures 30 minutes 
d’horloge, les différentes unités 

des Forces armées togolaises de 
terre, de l’air, de la marine et de la 
gendarmerie se sont succédées à 
la place des fêtes de la Présidence 
de la République qui abrite 
traditionnellement ce défilé.

A leur suite, les corps paramilitaires 
notamment la police, les sapeurs-
pompiers, la douane, les eaux et 
forêts et les différentes écoles de 
formation militaire. L’armée de 
réserve de toutes les unités qui 
s’est illustrée à ce défilé clôturé 
en toute beauté par les troupes 
motorisées

Cet imposant défilé qui n’est 
autre que l’affirmation de la 
volonté du Togo de se doter 
de ressources nécessaires pour 
lutter efficacement contre le 

terrorisme et l’extrémisme violent 
conformément à la politique de 
paix et de stabilité du Chef de 
l’Etat.

Le Président de la République 
a félicité les troupes pour leurs 
prestations au cours de ce défilé. 
« Colonel, je vous adresse mes 
félicitations pour la qualité du 
défilé et la bonne tenue des 
troupes » a -t-il déclaré.

A la veille du défilé, le Chef de 
l’Etat a remis des distinctions 
honorifiques à 21 militaires de 
l’opération Koundjoaré pour 
leur engagement en faveur de 
la paix et la stabilité et procédé 
à la ranimation de la flamme de 
l’indépendance 

Actualité
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Le chef de l’Etat, Faure Gnassingbé a 
ranimé, le mardi 26 avril, la flamme 
de l’indépendance, donnant ainsi le 
ton aux festivités marquant le 62ème 
anniversaire de l’accession du Togo à 
la souveraineté internationale.

Le Chef de l’Etat a 
ranimé la flamme de 
l’indépendance

Cet acte symbolique s’est déroulé à la Place de 
l’indépendance. Le président de la République 
avait à ses côtés, le Premier ministre, Mme 
Victoire Tomégah-Dogbé, la présidente de 
l’Assemblée nationale, Mme Yawa Djigbodi 
Tsègan, des présidents des institutions de 
l’Etat, des membres du gouvernement, des 
représentants du corps diplomatique et 
des officiers supérieurs des Forces armées 
togolaises (FAT).

La ranimation de la flamme de l’indépendance 
rappelle la lumière et la liberté obtenues par 
la lutte des héros nationaux depuis l’accession 
du pays à la souveraineté internationale. En 
prélude à la ranimation de la flamme, le chef 
de l’Etat a décoré des corps habillés pour les 
services rendus à la nation.

Dans un contexte toujours marqué par le 
COVID-19, les festivités se sont poursuivies le 
lendemain avec le défilé militaire à la place 
des fêtes. Dans les chefs-lieux des régions, les 
défilés militaires ont également eu lieu avec 
les forces de défense et de sécurité 

Actualité
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Actualité

L’objectif principal de cet atelier était de présenter 
la nouvelle application du Système Intégré de 

Gestion du Permis de Construire aux collectivités 
locales du Grand Lomé, et de former leurs Maires sur 
son utilisation.

Cet atelier s’est déroulé en présence du Directeur de 
la décentralisation et des collectivités territoriales, 
représentant le Ministre d’État, de l’Administration 
Territoriale, de la Décentralisation et du Développement 
des Territoires, Essossinam Pali, du Secrétaire général 
par intérim du District Autonome du Grand Lomé 
(DAGL), Tagba Ataféyinam Tchalim, et des Préfets 
d’Agoè-Nyivé et du Golfe.

Le Directeur Adjoint des Services Techniques du 
District, Bassimsouwé Edjam-Etchaki a indiqué que le 
SIGPC a été développé en 2016 sur le financement de 
la Banque mondiale et mis à jour dernièrement en 2022.

« De nouvelles fonctionnalités ont été intégrées pour 
permettre une consultation rapide et directe des 
dossiers de demande de permis de construire par les 
maires en fonction de leur commune respective et 
d’interagir avec les services d’instruction du permis de 
construire. Cette nouvelle version permet de répondre 
efficacement aux besoins de la décentralisation, de 
réduire les délais et les procédures pour l’obtention 
du permis de construire », a-t-il précisé.

L’atelier a pris fin par une séance de questions réponses 
qui a permis d’apporter plus d’éclaircissements aux 
inquiétudes des Maires présents à cette rencontre.

Nous rappelons que le permis de construire est une 
décision administrative qui autorise de façon explicite 
les constructions nouvelles et la modification des 
travaux de construction.

La Cellule Climat des Affaires (CCA) a organisé, avec 
l’appui de la Banque Mondiale, et la collaboration 

des ministères en charge de l’administration 
territoriale et de l’urbanisme, un atelier de formation 

à l’endroit des maires du Grand Lomé sur le système 
intégré de gestion du permis de construire (SIGPC), le 

17 juin 2022 à Lomé. 

Les maires du grand Lomé 
formés sur le système 

intégré de gestion du 
permis de construire
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La capitale togolaise Lomé a abrité les 05 et 06 avril dernier, un atelier régional de coaching de 
projets portés par les collectivités territoriales pour un accès aux financements.  

Lomé a accueilli un atelier de coaching de projets 
territoriaux pour un accès aux financements

Ils sont une cinquantaine de 
participants venus des 

collectivités locales de l’espace 
Union Économique Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA) et 
de la France à prendre part à 
cette rencontre consacrée à 
la mobilisation des ressources 
financières pour la mise en œuvre 
des projets territoriaux.  

Prévu pour durer deux jours, 
cette rencontre vise à renforcer 
les capacités des collectivités 
locales de l’espace UEMOA dans 
la conception de projets et la 
recherche de financements pour 
leur mise en œuvre.  

Cette rencontre de Lomé est 
organisée par le Fonds Mondial de 
Développement des Villes (FMDV) 
en partenariat avec le Conseil 
des collectivités territoriales de 
l’Union Économique Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA-CCT), 
de la Commission Nationale de 
la Coopération Décentralisée 
(CNCD) ainsi que du Ministère 
Français de l’Europe et des Affaires 
étrangères.

Pour Kamal Adjavi, vice-président 
du FMDV et Maire du Golfe 3, 
cette rencontre devra permettre 
aux participants de finaliser la 
conception de projets sociaux 

(construction de marchés, d’écoles, 
de centres de loisirs...) pouvant 
être financés par des partenaires 
techniques et financiers. 

« D’ici 2030, le Grand Lomé sera 
une communauté moderne, saine, 
attractive dotée d’un gouvernement 
local fort et d’une agglomération 
mieux structurée où le citoyen est 
épanoui, tout ceci grâce à l’appui 
de l’État togolais », a déclaré pour 
sa part Tagba Ataféyinam Tchalim, 
Secrétaire général par intérim du 
District Autonome du Grand Lomé 
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A l’occasion du nouvel an, le District 
Autonome du Grand Lomé a organisé le 
05 janvier dernier, à la salle de délibération 
de l’Hôtel du District, une cérémonie 
de présentation de vœux au premier 
responsable du District, Monsieur Tagba 
Atafèyinam Tchalim, Secrétaire général 
par intérim.

Nouvel an : les vœux du 
SG Tagba A. Tchalim à 
ses collaborateurs

Étaient conviés à cette cérémonie de présentation de 
vœux, les Directeurs, le Trésorier, les chefs de service 
et de division du District.  

Au nom du personnel du District, le Directeur des 
Ressources Humaines, Matine Gnamba Katayan a 
souhaité au Secrétaire général, les vœux de paix, de 
longévité, de santé, de prospérité, pour exprimer 
leur reconnaissance pour son écoute et sa volonté de 
toujours mettre le personnel dans de bonne condition 
de travail malgré le contexte sanitaire difficile.

Le Secrétaire Général pi a, à son tour, présenté, ses 
vœux de santé, de courage, de force nécessaire au 
personnel, tout en insistant sur la cohésion, la paix 
au travail et la culture de l’amour entre les uns et les 
autres afin de permettre une bonne collaboration et 
l’atteinte des objectifs 

DAGL mag NoOO2 27
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Le Grand Lomé a connu, après les élections municipales de juin 2019, des changements 
institutionnels importants. Les 3 collectivités territoriales qui couvraient ce territoire, avec à 
leurs têtes, des exécutifs nommés, ont laissé place à 13 communes autonomes à Conseillers 
municipaux élus et à un District

Le DAGL, cet acteur central dans la planification et le 
développement du territoire du Grand Lomé

Le District Autonome du Grand 
Lomé (DAGL), dont les attributions 
et modalités de fonctionnement 
ont été précisées par la loi du 15 
novembre 2019 modifiée par la loi 
du 04 juillet 2022, est désormais 
l’autorité locale représentant la 
ville de Lomé dans son ensemble. 
Il est une entité territoriale 
particulière, régie par des règles 
de la décentralisation et de la 
déconcentration. Ses principales 
compétences sont, entre autres, la 
gestion des déchets, la protection 
de l’environnement, la planification 
de l’aménagement du territoire, 
la lutte contre les effets néfastes 
de l’urbanisation, la promotion 
et la réalisation des actions de 
développement économique, 
social et culturel.   

L’Etat peut aussi lui confier la gestion 
d’infrastructures d’importance 
nationale à caractère commercial, 
sportif, sanitaire, culturel, construits 
par l’Etat ou intéressant plusieurs 
communes à la fois. 

Le DAGL est, d’après la loi, 
l’autorité locale qui planifie le 
développement du territoire et qui 
organise certains services publics 
devant, en vertu du principe de 
subsidiarité, être appréhendés à 
une échelle intercommunale. 

A l’heure actuelle, il est encore une 
institution en construction qui n’a ni 
Bureau exécutif ni Conseillers. Il ne 
peut pas encore, à ce stade, prendre 
de grandes décisions stratégiques, 
et construire une politique pérenne 
d’intervention et de coopération 
avec les 13 communes du territoire. 
Les orientations pour son action 
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pourront être fixées par son futur 
exécutif et validées par sa future 
assemblée délibérante. 

Le DAGL fonctionne actuellement 
avec un organigramme structuré 
autour de 3 directions (Ressources 
Humaines, Affaires Financières, 
Services Techniques) qui devra 
être complété par la création de 
nouvelles directions pour assumer les 
compétences que la loi lui confère. Il 
ne dispose pas encore des moyens 
humains et financiers lui permettant 
d’être l’autorité organisatrice de 
certains services méritant une 

gestion intercommunale et le 
maître d’ouvrage d’investissements 
structurants pour le territoire. La mise 
en place de ses organes exécutif et 
délibératif devrait lui permettre de 
devenir progressivement l’acteur 
central de la planification du 
développement du Grand Lomé. 

Dans l’attente de la mise en 
place de ses instances et de ses 
décisions étatiques lui permettant 
de se structurer, il s’est fixé les trois 
objectifs et principes d’intervention 
suivants : (i) améliorer ses capacités 
de gestion des services publics 

relevant de sa compétence, tout 
particulièrement le service de 
collecte/transport et traitement des 
déchets ; (ii) mener, en concertation 
étroite avec les communes, les 
investissements et les actions 
prévues à travers les projets dont 
il est et sera maître d’ouvrage, 
sur financements extérieurs pour 
le PEUL 3 et sur financements 
principalement nationaux pour le 
PEUL 4 ; (iii) se préparer à assumer 
progressivement, d’ici 2025, les 
compétences que la loi lui donne 
en se structurant et en renforçant 
ses capacités de maîtrise d’ouvrage 
et en lançant les premières actions 
de planification et de pilotage 
de politiques publiques et de 
projets structurants méritants une 
approche intercommunale.   

Les orientations pour la période 
2022 - 2025
Les financements octroyés 
au District à travers le PEUL 3 
(démarré mi-2019 et s’achevant 
fin 2024) et le PEUL 4 (démarrant 
en septembre 2022 et s’achevant 
fin 2026) vont permettre des 
réalisations importantes en 
faveur du développement et de 
l’environnement de la capitale. Le 
PEUL 3 permet la mobilisation de 
9,2 milliards de FCFA (Mds FCFA) 
et le PEUL 4 de 13,1 Mds FCFA. 

Les principales actions 
programmées avec ces fonds sont 
les suivantes, par grands axes 
d’intervention : 

Déchets - environnement
 - Mise en sécurité 

environnementale de l’ancienne 
décharge d’Agoè-Nyivé (PEUL 3 ; 
4,5 Mds FCFA).

 - Amélioration du service de 
collecte/transport des déchets 
par la réhabilitation de centres 
de regroupement des déchets 
existants et la construction de 
nouveaux (PEUL 3 et 4 ; 530 MFCFA).

 - Développement de la capacité 
d’accueil et des performances 
environnementales du Centre 
d’Enfouissement Technique (CET) 
d’Aképé (PEUL 4 ; 9,7 Mds FCFA).

 - Appui aux actions de 
valorisation/recyclage des déchets 
(PEUL 3 et 4 ; 530 MFCFA).
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 - Etude pour un nouveau projet 
d’amélioration de l’environnement 
urbain à financer après 2024 (PEUL 
4 ; 500 MFCFA).

Gestion technique des services 
publics locaux
 - Etudes et assistance pour 

l’actualisation et l’extension de 
l’adressage, pour l’aide à la décision 
étatique sur la détermination 
précise des limites communales et 
à la définition de la domanialité des 
voies de circulation (PEUL 3 ; 320 
MFCFA).

 - Exploitation de la base 
de données d’adresses et 
développement du Système 
d’Information Géographique 
(SIG) pour mettre en place des 
applications informatiques et utiliser 
ce SIG à des fins d’amélioration 
de la gestion des services publics 
gérés par les communes et par le 
District (PEUL 3 ; 90 MFCFA).

Planification urbaine et 
prospective territoriale
 - Planification locale pour 

l’atténuation des effets du 
changement climatique et la 
maîtrise des émissions de gaz à 
effet de serre à travers l’élaboration 
d’un plan climat territorial (PEUL 4 ; 
300 MFCFA).

 - Etudes de planification urbaine 
stratégique pilotées par une 
future Direction de la planification 
et participation aux études pour 
l’amélioration des déplacements 
urbains et aux réflexions pour une 
évolution du District en Autorité 
Organisatrice des Transports (PEUL 
4 ; 200 MFCFA).

Mobilisation des ressources 
financières
 - Appui aux communes pour la 

mobilisation des recettes non fiscales 
(PEUL 3 et 4 ; 430 MFCFA) et à l’OTR 
pour la mobilisation des recettes 
fiscales (PEUL 3 ; 450 MFCFA).

 - Exploitation de la base 
de données d’adresses et 
développement du SIG pour 

mettre en place des applications 
informatiques pour une meilleure 
mobilisation des ressources fiscales 
et non fiscales, utilisation du 
SIG à des fins d’amélioration du 
recouvrement par les communes et 
l’OTR (PEUL 3 ; 200 MFCFA).

Appui aux politiques publiques 
locales en faveur du sport  
 - Aménagement de terrains de 

sports et appui à la création de 
services des sports sur 3 communes 
(PEUL 3 et 4 ; 750 MFCFA).

 - Accompagnement de 3 
communes dans leur politique 
municipale du sport et dans la 
gestion et l’entretien de leurs 
infrastructures sportives (PEUL 3 et 
4 ; 200 MFCFA).

 - Appui aux associations et 
fédérations pour leurs projets 
sportifs sur les 13 communes (PEUL 
3 et 4, 200 MFCFA). 

 - Organisations de manifestations 
sportives (PEUL 3 et 4 ; 150 MFCFA).

Eu égard à l’importance des 
investissements et des actions 
à mener et à leur impact sur le 
développement du territoire du 
Grand Lomé, le DAGL se doit 
d’avoir un dialogue régulier avec 
les communes pour garantir une 
véritable coopération. Certaines 
actions ne pourront en effet 
pleinement réussir qu’à travers un 
partenariat solide entre les acteurs 
impliqués pour le développement 
local que sont le District et les 
communes. 

Des actions ambitieuses 
nécessitants concertations 
et collaborations avec les 
communes
Le DAGL envisage de mener ses 
actions pour le développement du 
territoire à travers une collaboration 
étroite avec les communes, fondée 
sur l’information, la communication 
et la concertation. Il convient en 
effet d’informer les communes 
avant le lancement des actions 
et d’être à l’écoute de leurs 

suggestions, propositions et 
réserves éventuelles. 

Il s’agit aussi de valoriser les 
communes dans les activités du 
District et de travailler avec les élus 
sur la communication politique 
pour valoriser les actions auprès de 
la population. 

Le travail avec les communes passe 
aussi par des conventionnements 
pour formaliser et renforcer les 
coopérations.

Cette démarche de 
conventionnement a débuté en 
juillet 2021 avec la signature des 
Conventions pour la Mobilisation 
des Ressources (CPMR). Une 
convention concernant 6 des 7 
communes de la Préfecture du 
Golfe et une autre les 6 communes 
de la Préfecture d’Agoè-Nyivé. 
Elles visent l’amélioration de la 
mobilisation des recettes. Elles 
constituent le cadre de travail 
d’actions collectives dans le secteur 
des finances locales, prioritairement 
pour les recettes non fiscales mais 
aussi pour une collaboration avec 
les services municipaux à l’OTR 
dans son effort de mobilisation 
des recettes fiscales à travers 
l’adressage. 

Une coopération entre le District 
et les communes se construit donc 
sur la mobilisation des ressources 
financières. Un conventionnement 
identique pourrait être envisagé sur 
un second axe : la gestion technique 
des services publics locaux. 

Au-delà des engagements 
réciproques que permettraient de 
formaliser ces conventions, elles 
fixeraient le cadre de l’organisation 
du dialogue local et des modalités 
de collaboration entre le DAGL et 
les communes sur l’organisation 
des services publics locaux.  Ce 
dialogue bien nécessaire pourra 
faciliter les prises de décisions 
collectives sur des actions à 
conduire et l’harmonisation des 
pratiques et politiques publiques 
locales entre les 14 collectivités du 
Grand Lomé 
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COURSE
À PIED DU
GRAND LOMÉ

05
NOV.
2022

CATÉGORIES

10 KM ATHLÈTES
1ER 300 000 F CFA 2E 200 000 F CFA

3E 100 000 F CFA 4E 75 000 F CFA

5 KM FEMMES
1ER 200 000 F CFA 2E 100 000 F CFA

3E 75 000 F CFA 4E 50 000 F CFA

3 KM FEMMES
1ER 100 000 F CFA 2E 75 000 F CFA

3E 50 000 F CFA 4E 25 000 F CFA

3 KM HOMMES
1ER 100 000 F CFA 2E 75 000 F CFA

3E 50 000 F CFA 4E 25 000 F CFA

CHALLENGE
ENTREPRISE

District Autonome du Grand Lomé

Inscription gratuite

 +228 79 86 31 35 /  90 10 54 63
14 oct. - 02 nov.
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Mme Rose Christiane Ossouka Raponda, Premier ministre du 
Gabon a effectué, du 02 au 03 décembre dernier, une visite 
de travail au Togo suite à l’invitation de son homologue, Mme 
Victoire Tomegah-Dogbé. En marge de cette visite en terre 
togolaise, les deux personnalités ont effectué le 03 décembre, 
un déplacement à Aképé dans la préfecture de l’Avé, (20 
km de Lomé) où elles ont visité les installations du Centre 
d’Enfouissement Technique (CET) d’Aképé. 

Rose Christiane Ossouka Raponda 
et Victoire Tomégah-Dogbé sous le 
charme du CET d’Aképé
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Cette visite de la Cheffe du Gouvernement 
Gabonais en terre togolaise, vise à consolider, 

et à renforcer la coopération bilatérale et les 
liens d’amitié qui existent entre le Gabon et le 
Togo depuis plusieurs décennies.   

La visite du CET a débuté par la présentation 
technique suivie de celle mécanique en visite 
guidée sur trois (3) sites principaux du centre : le 
réseau de biogaz et torchère, l’aperçu de la zone 
de stockage des déchets et des traitements des 
alvéoles et de la zone technique plus précisément 
de la lagune aérée.

Les présentations et explications de Kodjo 
Nabola-bounou Enoumodji, Chef de la division 
propreté au District Autonome du Grand Lomé 
(DAGL) ont permis aux visiteurs de mieux 
comprendre, et d’apprécier le système de 
traitement des déchets préconisé par ce centre 
correspondant aux normes internationales. 

Madame Ossouka Raponda a saisi l’occasion 

pour féliciter le gouvernement togolais pour 
ce dispositif de traitement de déchets qui vient 
traduire dans les faits, la volonté des plus hautes 
autorités togolaises à améliorer le cadre de vie 
des populations. 

« Je tiens à remercier le gouvernement Togolais 
pour cet outil extraordinaire qui vient encore 
une fois matérialiser la volonté de son excellence 
Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé, 
Président de la République Togolaise, d’offrir 
à son peuple un cadre de vie très sain. Le 
gouvernement Gabonais saura tirer profit de 
l’expérience togolaise en matière de gestion de 
déchets », a-t-elle conclu.

Opérationnel depuis 2018, le Centre 
d’Enfouissement Technique d’Aképé a franchi en 
septembre 2021, la barre d’un million de tonnes 
de déchets enfouis. Il y est prévu la construction 
de nouvelles alvéoles pour une période 
supplémentaire de cinq ans d’exploitation 
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Le District Autonome du Grand Lomé 
a organisé le 25 novembre dernier, 
à l’institut Français du Togo, une 
conférence-débat sur le thème : 
« les freins socioculturels à une 
pratique sportive plus importante 
et plus épanouie des filles et des 
femmes ». 

Le DAGL s’engage 
pour une meilleure 
participation des 
femmes au sport 
dans le Grand Lomé

Cette conférence s’inscrit dans la suite 
des travaux de la composante 4 « sport 

et développement » de la 3ème phase du 
Projet Environnement Urbain de Lomé.

Ont pris part à cette conférence, le Secrétaire 
Général par intérim du District Autonome 
du Grand Lomé, Tagba Ataféyinam Tchalim, 
Remy Rioux, Directeur Général de l’Agence 
Française de Développement (AFD) en 
visite officielle à Lomé, l’Ambassadrice de la 
France au Togo, Mme Jocelyne Caballero, 
et Abi Tchagbele, Représentant madame le 
Ministre des sports et des loisirs. 

L’objectif poursuivi par le District en 
organisant cette journée de réflexion est 
d’encourager l’implication des filles et des 
femmes dans le sport en déconstruisant les 
stéréotypes basés sur le genre en lien avec 
les principes du sport et développement 
sur le territoire du Grand Lomé.

« Les femmes et les jeunes filles sont trop 
souvent victimes de stéréotypes les laissant 
apparaitre moins aptes que les hommes, 
les écartant de toutes activités manuelles 
nécessitant de la force et de toute activité 
sportive. Pourtant, la pratique sportive, pour 
la santé et le bien-être physique et mental 
qu’elle favorise ou encore pour les valeurs 
de solidarité et de combativité qu’elle peut 
véhiculer, est tout autant une nécessité 
pour l’homme que pour la femme », a laissé 
entendre le Secrétaire Général p.i. du DAGL. 

Pour sa part, le Directeur Général de 
l’Agence Française de Développement 
(AFD), a rappelé les différents projets et 
réalisations de l’AFD au Togo et expliqué la 
politique de son institution en matière de 
sport. 
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« Le sport contribue fortement à 
la réussite de tous les projets de 
développement », a-t-il relevé. 

Le représentant de la Ministre 
des Sports et des Loisirs a 
salué cette initiative du District 
en l’encourageant à faire 
davantage pour gagner le pari 
de l’émergence d’une société 
égalitaire ou l’égalité du genre 
entre les hommes et les femmes. 

« Aujourd’hui, l’Etat togolais 
entend des sports et des loisirs 
un moyen d’épanouissement 
des populations pour une 
cohésion sociale et d’affirmation 
de l’unité nationale. Il veut aussi 

en faire un domaine de création 
de richesse et de pourvoyeur 
d’emplois », a-t-il précisé. 

La qualité et la richesse des 
échanges ont permis aux 
participants de parvenir à la 
conclusion selon laquelle, pour 
déconstruire les stéréotypes qui 
empêchent la pratique des sports 
par les femmes et les filles, il faut 
d’abord éduquer et sensibiliser 
les filles, les garçons, les leaders 
d’opinion et surtout les parents, 
et ensuite initier des compétitions 
typiquement féminines et 
construire des infrastructures 
sportives adéquates 
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Le projet d’actualisation et d’extension de l’adressage sur le territoire du Grand Lomé 
suit bien son cours. Du 06 au 10 décembre dernier, les experts du groupement de 
cabinets (Groupe Huit et Edenmap), ont présenté au District Autonome du Grand 
Lomé et à l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus de l’adressage, les 
résultats de leurs études.

Actualisation de l’adressage dans le Grand Lomé : 
les experts ont exposé les résultats de leurs études

La mission a permis, entre 
autres, aux consortiums 

d’experts, d’exposer leur plan de 
travail sur la base des données 
qui leur ont été fournies par le 
District, les modalités de mise en 
œuvre du projet, et d’expliquer 
à chaque acteurs le rôle qu’ils 
auront à jouer dans ce processus 
d’adressage afin de faciliter son 
appropriation et son utilisation par 
les administrés.

Cette série de rencontres a 
compté la présence du Secrétaire 
Général par intérim du District 
Tagba Ataféyinam Tchalim et de 

ses collaborateurs, du Directeur 
Adjoint de l’Agence Française 
de Développement (AFD), Jildaz 
Evin, des experts chargés de la 
mission, Stéphane de Goesbriand, 
Guillaume Josse, et Pedro De 
Oliveira, et des représentants des 
13 communes du Grand Lomé. 

Etant un outil de gouvernance 
locale et de gestion urbaine, 
l’adressage dispose de plusieurs 
avantages à savoir : la facilitation 
du repérage des citoyens et 
des institutions dans la ville, la 
mobilisation des recettes fiscales 
et des taxes communales, et 

la délivrance certains services 
publics (notamment sécurité civile, 
collecte des déchets, entretien de 
la voirie, délivrance des permis de 
construire).

Financé à hauteur de 413 millions 
de FCFA, ce projet relève du volet 
2 : Amélioration de la mobilisation 
des ressources financières de 
la composante 2 : Appui à la 
Gouvernance du District de la 3ème 
phase du Projet Environnement 
Urbain de Lomé (PEUL III), dont 
le maitre d’ouvrage est le District 
Autonome du Grand Lomé 
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Une délégation de l’Union Européenne conduite par Koen Doens, Directeur des 
partenariats internationaux de la Commission européenne a visité le 24 novembre 
2021, le Centre d’Enfouissement Technique (CET) d’Aképé (20 km de Lomé). 

La Team Europe en visite au Centre 
d’Enfouissement Technique d’Aképé

Le ministre d’Etat, Ministre de 
l’Administration Territoriale, 

de la Décentralisation et du 
Développement des Territoires, 
Payadowa Boukpessi était 
également présent. La visite 
a permis à la délégation de 
comprendre le mécanisme de 
traitement des déchets sur cette 
plateforme. 

La construction du Centre 
d’enfouissement technique est 
un projet qui a été financé par 
l’Union Européenne (UE), l’Agence 
Française de Développement 

(AFD) et la Banque Ouest Africaine 
de Développement (BOAD), à 
hauteur de 13 milliards de Francs 
CFA, sous forme de prêt. Il répond 
aux besoins des populations 
de la ville de Lomé et de ses 
environs, tant du point de vue 
environnemental que de l’hygiène 
et de la santé publique. L’initiative 
vise à favoriser l’émergence d’un 
nouvel acteur africain de la gestion 
des déchets.

« Nous avons souhaité venir ici 
parce que c’est un excellent travail 
qui se fait entre la coopération 

Européenne, ses différents 
participants et les autorités 
togolaises pour le bien-être de la 
population. C’est un engagement 
de long terme qui a commencé 
depuis 2007 », a indiqué Rémy 
Rioux, directeur général de l’AFD. 

Selon les visiteurs, ce qui se 
passe sur le site est essentiel 
pour le peuple togolais et pour 
toute la planète. Ils ont apprécié 
la présentation technique et 
mécanique du traitement des 
déchets faite par Kodjo Nabola-
bounou Enoumodji, chef de 
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la division propreté au District 
Autonome du Grand Lomé (DAGL). 
La délégation européenne a relevé 
par ailleurs, que cet ouvrage 
répond aux aspects internationaux 
en termes de protection de 
l’environnement et de la santé 
publique. 

Le Centre d’Enfouissement 
Technique montre déjà 
plusieurs avancées, notamment 
l’aménagement des voies d’accès 
au site et d’une zone technique, 
la réalisation de 5 casiers pour le 
stockage des déchets sur 5 ans. On 

note aussi la construction d’une 
station de traitement des effluents 
sous la forme d’un bassin filtrant 
végétal, la construction d’un 
réseau d’évacuation du biogaz et 
la pose d’une torchère.

A l’occasion, le ministre d’Etat, 
Payadowa Boukpessi, a salué 
la démarche des autorités 
européennes à soutenir 
la réalisation du Centre 
d’enfouissement technique 
d’Aképé.  

« Cette visite des hautes 

personnalités africaines et 
européennes est un témoignage 
de la confiance que les différentes 
institutions ici représentées 
font à l’endroit de notre pays », 
s’est félicité le ministre d’Etat du 
gouvernement togolais. 

Inauguré par le Président de la 
République, Faure Gnassingbé, le 
25 avril 2018, mais opérationnel 
depuis janvier de la même 
année, le centre d’enfouissement 
technique a déjà enfoui plus d’un 
million de tonnes de déchets 
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Portrait

DAGL mag NoOO240
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AKAKPO 
Djadé Amévi 

dit « doyen », une 
vie professionnelle 

pleine

Digne fils de sa mère, Akakpo Djadé 
Amévi a su se faire un nom, à la force 

du poignet. Ancien régisseur des recettes 
municipales au sein de l’ancienne commune 

de Lomé, Akapko Djadé Amévi, puisque 
c’est de lui qu’il s’agit, est natif de Sivamé dans 

la préfecture des Lacs. Le jeune Amévi devenu « 
Doyen » de tous au District Autonome du Grand 
Lomé, a commencé ses études primaires à l’Ecole 
Primaire Publique de Kpota.

Après l’obtention de son baccalauréat série G2 
à Lomé, il réussit à intégrer le cycle II de l’Ecole 
Nationale d’Administration option finances et 
trésors.  Il en ressort trois ans plus tard avec le grade 
d’inspecteur du trésor. 

Intégré dans le personnel de la fonction publique, 
le Doyen Akakpo débute sa carrière le 30 décembre 
1991 pour être détaché par la suite à la Commune de 
Lomé. 

Surnommé doyen par ses collègues pour sa modestie, 
sa grande expérience, le doyen Akapko considère ce 
surnom comme un grand honneur. 

« Le Doyen est l’un des plus anciens de la boite. Il a vu 
passer plusieurs maires et présidents de délégation 
spéciale. Il a une parfaite maitrise de l’histoire de 
l’ancienne commune de Lomé jusqu’à l’avènement 
du District Autonome du Grand Lomé », a lâché un 
de ses collaborateurs.   

Du haut de ses 59 ans, AKAKPO Djadé Amévi est 
actuellement le chef de la division recette à la 
Direction des affaires financières (DAF) du District.

Homme de tête, au cœur plus que sensible à la 
charité, sa sensibilité reste dominée par l’amour 
du prochain, dont l’intérêt pour lui est sans relâche 
nourri par la perfection et l’efficacité au travail 
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« Le numérique au service du développement des villes et des territoires », c’est le thème qui 
retient l’attention des acteurs locaux des villes membres de l’Association Internationale des 
Maires Francophones (AIMF), des ministres et des administrations nationales, des députés et 
universitaires, des Organisations internationales, des Agences nationales et des acteurs de 
l’innovation sous toutes ses formes (Incubateurs, start-ups, fablabs, coopératives issues des 
pays européens et de partenaires des autres continents) depuis le 03 novembre en terre Belge.

A Namur, les villes et le numérique sont à 
l’honneur au parlement de Wallonie

Sur invitation de Maxime Prévot, 
Député-Bourgmestre de Namur 

et de Pierre Baillet, Secrétaire 
permanent de l’AIMF, le Secrétaire 
général du District Autonome 
du Grand Lomé (DAGL), Tagba 
Ataféyinam Tchalim a pris part 
à cette rencontre internationale 
consacrée au numérique.  

L’ouverture officielle des travaux 
dudit Sommet est intervenue le 4 
novembre dernier, au parlement 
de Wallonie à Namur en présence 
de Maxime Prévot, Député-
Bourgmestre de Namur, du 

Secrétaire Général de l’Association 
Internationale des Maires 
Francophones (AIMF) et Ministre 
Gouverneur du District Autonome 
d’Abidjan (DAGA), Robert Beugré 
Mambé et de Geoffroi Montpetit, 
Administrateur de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie.

Organisé par Namur Capitale, la 
Wallonie, la Fédération Wallonie 
Bruxelles et l’AIMF avec l’appui de 
l’Union européenne, le Sommet 
du Numérique de Namur met la 
contribution du numérique au 
développement des villes au cœur 

du débat. 

Cette conférence internationale 
s’inscrit dans le cadre du Partenariat 
Stratégique AIMF-Union européenne 
et dans la continuité de l’Assemblée 
générale de l’AIMF tenue à Tunis en 
décembre 2020, qui avait adopté 
une Résolution mettant l’accent 
sur l’importance d’une démarche 
multiplicatrice. Elle aboutira, 
notamment, sur l’adoption d’un Plan 
d’action de l’AIMF en matière du 
numérique, à l’horizon 2026.

« Les villes et les autorités locales 
sont des actrices importantes 
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des transitions numériques qui 
s’opèrent dans le monde. Les 
réponses qu’elles apportent 
doivent être articulées avec les 
différents acteurs, des start-ups 
jusqu’aux Gouvernements et aux 
Organisations Internationales 
avec pour objectif, la mise en 
œuvre de transitions numériques 
choisies, et non pas subies, afin 
de promouvoir un numérique 
au service du développement 
des territoires, de l’innovation 
et de l’emploi des jeunes, un 
numérique sûr et respectueux des 
données personnelles », a laissé 

entendre, Maxime Prévot, Député-
Bourgmestre de Namur. A l’issue 
de ce sommet du numérique, 
un plan d’actions du numérique 
sera adopté au profit des villes 
membres de l’AIMF. 

En marge de ce sommet, un 
Square de la Francophonie a 
été inauguré en hommage aux 
valeurs communes qui unissent 
les acteurs et partenaires des pays 
francophones.

Les participants ont également 
pris part au Festival international 
des cultures numériques et 

créatives (KIKK Festival) à Namur, 
capitale de la Wallonie. 

En dehors du DAGL, le Togo 
était représenté à ce sommet par 
la Présidente de la Faitière des 
Communes du Togo (FCT) et Maire 
de la ville d’Atakpamé, Mme Yawa 
Kouigan, et le Maire de la ville 
d’Aného, Me Alexis Aquéréburu 
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Nécrologie

Christine Am Kadassim conduite 
dans sa dernière demeure
Décédée le dimanche 07 novembre 
dernier au Centre Hospitalier 
Universitaire Sylvanus Olympio (CHU SO), 
Mme Christine Am Kadassim, Comptable 
à la Direction des Services Techniques 
du District Autonome du Grand Lomé a 
été conduite dans sa dernière demeure 
le 13 novembre dernier.

Les derniers hommages lui ont été rendu 
par ses collègues de services à la faveur 

d’une cérémonie funéraire avant le départ pour 
l’inhumation au cimetière Glédjamé d’Adétikopé 
où elle repose depuis lors.

Mme Christine Am Kadassim était connue de 

tous pour sa tempérance et son sens d’écoute. 
Elle incarnait le calme, l’assiduité au travail, la 
disponibilité et la rigueur. 

Femme de foi, Christine est née le 31 décembre 
1974 au Ghana. Nantie d’un Brevet de Technicien 
Supérieur (BTS) en informatique de Gestion à 
l’Institut ELATSA en 2005, elle avait servi pendant 
plus de 10 ans en tant que comptable à l’Ecole 
Supérieure des Ponts et Chaussées avant de 
rejoindre le District Autonome du Grand Lomé 
en mai 2020.

Agée seulement de 47 ans, Christine Am 
Kadassim laisse derrière elle, un veuf, trois 
orphelins et des collègues attristés.
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Lomé a accueilli du 12 au 14 Octobre dernier à l’hôtel 
Sarakawa, les représentants de quinze pays africains 
et des partenaires techniques et financiers, dans le 
cadre de la 3ème édition de la conférence régionale 
des institutions foncières nationales sur la sécurisation 
des droits fonciers communautaires en Afrique.

La sécurisation des droits fonciers 
communautaires en Afrique au 
cœur d’une rencontre à Lomé

Organisée par le Ministère 
de l’urbanisme, de 

l’habitat et de la réforme 
foncière, en collaboration 
avec l’Initiative des droits et 
ressources (RRI) et la Coalition 
mondiale pour l’accès à la 
terre (ILC), cette conférence a 
pour objectif de favoriser un 
partage d’expériences avec 
d’autres pays africains, et de 
leur permettre de s’imprégner 
des pratiques togolaises en 
matière de sécurisation des 
droits communautaires.

Cette rencontre a permis 
d’évaluer les progrès 
réalisés depuis les assises 
d’Antananarivo, de tirer le 
plus grand profit des avancées 
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législatives foncières qui se sont récemment produites 
partout en Afrique, et aussi de faire émerger les 
propositions novatrices qui viendront nourrir les 
actions concrètes à mener dans le cadre de cette 
dynamique réformatrice du foncier.

A la séance inaugurale de cette conférence, le 
Secrétaire Général pi du District Autonome du Grand 
Lomé (DAGL) a, dans son mot de bienvenue, saluer 
la présence des experts des institutions et agences 
gouvernementales en charge du foncier dans la 
capitale togolaise, Lomé, ville d’hospitalité légendaire. 

Il a par ailleurs rappelé que la question de la sécurisation 
des droits fonciers des communautés locales et des 
peuples autochtones n’est pas seulement un facteur 
de promotion de la paix mais constitue aussi le socle 
d’un développement équitable et durable de nos 
communautés.

« Ce n’est pas par un hasard que le Togo a été choisi 
pour accueillir cette conférence. Son code foncier de 
2018 reconnaît les droits fonciers et coutumiers qui 
ne sont pas évidents dans de nombreux pays grâce à 
une approche inclusive et participative qui reconnaît 
également les droits fonciers des femmes », a déclaré 
Dr Solange Bandiaky-Badji, coordinatrice de RRI. 

Selon le Ministre en charge de l’Urbanisme, Me Koffi 
Tsolényanu, le choix porté sur le Togo pour abriter 
cette conférence régionale est un motif d’exaltation et 
de reconnaissance pour ses efforts constants fournis 
pour la sécurisation des droits fonciers à tous les 
citoyens. 

« Source de vie et instrument de développement, le 
foncier constitue un élément indispensable à la vie de 
la famille, de la communauté et de la nation, pour la 
majorité des pays africains qui sont à la vocation agro-
pastorale », a-t-il indiqué.  

Pour lui, c’est à ce juste titre que l’Agenda 2063 de 
l’Union Africaine a relevé que les politiques foncières 
en Afrique doivent constituer un cadre pour le 
renforcement des droits fonciers, l’amélioration de la 
productivité et des conditions d’existence. 

« Il y a un fort besoin d’avoir des politiques globales 
pour régir l’accès, l’utilisation et la gestion des 
ressources foncières dans nos pays respectifs. L’un des 
moyens d’y parvenir est de promouvoir une étroite 
collaboration entre acteurs et de créer un cadre de 
concertation constant en vue de favoriser un partage 
d’expériences des institutions foncières nationales et 
de faciliter l’apprentissage des uns et des autres », a 
souligné le Ministre.
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27 avril 2022 : Le Grand Lomé s’active pour 
la célébration du 62ème anniversaire de 
l’indépendance du Togo
En prélude aux festivités de la célébration du 
62ème anniversaire de l’indépendance du Togo, 
Le District Autonome du Grand Lomé et ses 
communes ont tenu une rencontre d’échange le 
29 mars dernier.  

Cette rencontre a permis aux participants de 
passer en revue la stratégie à dérouler pour 
la réussite de la commémoration du 62ème 
anniversaire de l’indépendance du Togo.

Présidés par le Secrétaire Général du DAGL, 
Tagba Ataféyinam Tchalim, les échanges ont 
essentiellement porté sur le pavoisement des 
places publiques et stratégiques sur les ressorts 
territoriaux des municipalités à l’occasion de 
cette fête nationale. 

Rencontre entre des expertes du 
CNFPT de France et le Secrétaire 
Général du DAGL
Le Secrétaire général pi du District 
Autonome du Grand Lomé (DAGL),  
Tagba Ataféyinam Tchalim, a reçu le 21 
octobre, deux expertes d’Expertise France 
et du Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT) de France, 
respectivement, Mme Martine François 
et Mme Audrey Ramel. Ces dernières 
étaient en visite de travail au Togo dans 
le cadre d’une mission commanditée par 
l’’Ambassade de France en partenariat avec 
le Ministère de l’Administration Territoriale, 
de la Décentralisation et du Développement 
des Territoires (MATDDT).  

Cette mission a pour but d’identifier les 
besoins en renforcement de capacités des 
agents territoriaux et élus communaux, et 
les offres de formation existants.

Brèves
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Glossaire

La taxe d’abattage des palmiers 
à huile est une redevance instaurée 
par les collectivités territoriales pour 
lever des ressources sur l’abattage 
des palmiers à huile. Elle est payée 
par les exploitants de palmiers sur 
chaque palmier à huile abattu. 

La taxe d’abattage des essences 
forestières est une redevance 
instaurée par les collectivités 
territoriales et payée par les 
exploitants forestières et autres 
coupeurs d’arbres.

La toponymie est une discipline 
linguistique qui étudie les noms 
propres désignant un lieu. Elle facilite 
le repérage géographique rapide 
d’un lieu donné. 

L’adressage est une opération qui 
permet de localiser sur un terrain, 
une parcelle ou une habitation, en 
déterminant son adresse à partir 
d’un système de cartes et de 
panneaux indiquant la numérotation 
ou la dénomination des rues et des 
constructions. 

DAGL mag NoOO2 49



DAGL mag NoOO250 DAGL mag NoOO2 51

André HALOUTINA
Urbaniste-Planificateur au DAGL

La bombe qui tue 
« Lomé la belle »

Depuis 1979, les zones urbanisées se sont considérablement étendues. Alors que GTA apparaissait 
comme la limite Nord de la tache urbaine de Lomé bien avant le village d’Agoè-Nyivé, celle-ci s’étend 
dorénavant sans discontinuer jusqu’au-delà de Zio. Elle englobe complétement aujourd’hui, non 
seulement, les anciens villages d’Agoè-Nyivé, mais aussi de Légbassito, de Sanguéra, d’Aflao-Sagbado 
et de Kpogan. L’urbanisation a gagné largement le long de la côte menant au Bénin. Cette situation a 
plusieurs causes au premier rang desquelles : l’étalement urbain. 

Le phénomène d’étalement urbain à Lomé est causé par plusieurs facteurs qui sont, entre autres, 
l’absence d’un plan d’urbanisme adéquat doté d’un cadre juridique, l’absence d’une bonne politique 
de l’habitat, les fortes demandes en logement descend, l’accaparement des terres par les plus nantis, la 
spéculation foncière, « le vivre chez soi » etc… les problèmes qu’elle crée sont énormes : l’insuffisance 
d’équipements (aujourd’hui, il est pratiquement impossible de trouver une école primaire dans un rayon 
de moins d’un kilomètre dans les communes de la préfecture d’Agoè-Nyivé), pollution atmosphérique 
(l’émission des gaz par les véhicules motorisés), occupation anarchique de l’espace ( occupation des 
zones à risque d’inondation comme la vallée du Zio, les zones de dépressions), destructions du couverts 
végétales etc…

Outre le fait de contribuer à freiner l’étalement urbain et les émissions des gaz à effet de serre qui y sont 
liées, la densification urbaine, est l’une des panoplies de solutions qui peut également apporter des 
services de proximité aux populations. Promouvoir la mobilité douce tels que la marche à pied et le vélo 
pour accéder aux services et équipements urbains de base (garderie, école, pharmacie etc.), encourage 
l’activité physique, réduit les déplacements limitant ainsi l’émission des Gaz à Effet de Serre (GES).

Il existe une solution globale qui est celle de doter toutes les communes des documents de planification 
urbaine et de gouvernance territoriale à l’instar des Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 
(SDAU), des PADD, des PDC… Ces documents doivent être dotés d’un cadre juridique adapté aux réalités 
locales et ce cadre doit être suivi et contrôlé. L’Etat doit aussi mettre en place une bonne politique d’habitat 
afin de permettre aux populations les plus pauvres d’avoir accès aux logements décents en ville.

POST-SCRIPTUM 
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