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Route 2x2 voies 
Avépozo-Aného 

(30 km), un chainon 
manquant de 

l’actuel corridor 
Abidjan - Lagos

Le 16 décembre 2016, la Banque africaine de développement a approuvé un total de 40,8 millions de dollars EU de dons et de prêt aux 
Républiques du Togo et du Bénin pour l’aménagement de 30km de routes en 2x2 voies entre les capitales des deux pays, ainsi qu’un important 
programme de protection du littoral.  Dans cette zone frappée par l’érosion marine, les inondations constituent une menace croissante pour la 
route côtière existante, les habitants et l’activité économique. Le projet sécurisera et renforcera cet axe routier stratégique pour le commerce 
entre les deux pays. Il contribuera à consolider l’intégration régionale et à améliorer les conditions de vie des 1,7 million de personnes vivant dans 
la zone. 

Bénin/Togo : Projet de réhabilitation de la route 
Lomé-Cotonou et protection côtière 
Construire des infrastructures durables face au changement climatique

15/20m par an 
le recul de la côte dans 
la zone du projet, du fait 
de l’érosion marine

Transport et érosion
marine

ce qui va changer
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Hausse des échanges 
commerciaux 
enregistrés à la frontière 

1m par an 
grâce aux travaux de 
protection côtière

+15% de volume 
de marchandises transitant 
par le poste Sanvee 
Condji/Hillacondji
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temps de parcours 
d’un poids lourd entre 
Lomé et Cotonou 
(dont 7h passé à la frontière) 
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temps de parcours 
d’un poids lourd entre 
Lomé et Cotonou 
(dont 3h passé à la frontière) 

24h

Facilitation du transport
• équipement du poste frontière juxtaposé 
Sanvee Condji/Hillacondji
• étude pour l’interconnexion des systèmes 
douaniers et la standardisation des procédures

Conditions de vie des populations
• un soutien aux activités génératrices de revenus 
pour les populations riveraines vulnérables
• construction et réhabilitation d’infrastructures 
marchandes, sanitaires, sociales, et d’éducation

Protection côtière
• la création d'une structure dédiée à la gestion de la protection côtière
• la mise en place d'un système d'alerte précoce, notamment en cas de grande marée
• l'actualisation des études de protection côtière au Togo et au Bénin
• l'entretien des systems de protection déjà existants

La BAD finance aussi:

D’un montant total de 187M de dollars EU, le projet sera 
cofinancé par la Banque Islamique de Développement, 
l’Union Européenne, la Banque Ouest-africaine de 
Développement, le Fonds pour l’environnement 
mondial, l’UEMOA, et le Gouvernement du Togo.
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