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La longueur des routes du Togo 
(en Km) 

Source : Ministère des TP, 2012 

Le pourcentage du réseau routier 

en « bon état » est de 5 % pour les 

routes nationales revêtues, 2 % pour 

les routes nationales non revêtues, 

30% pour les pistes rurales et 12 % 

pour la voirie urbaine. 

Depuis le début de l’année 2010, le Togo s’est 
engagé dans de vastes chantiers 
d’infrastructures routières. Dans cet élan de 
modernisation, le pays veut combler son défi-
cit en matière de facilité de transport. 
L’insuffisance quantitative et qualitative 
d’infrastructures de transport routier reste un 
problème pour la croissance de l’économie 
togolaise. Sur le plan régional, à partir de son 
port en eau profonde à Lomé, le Togo offre un 
corridor routier de désenclavement des pays 
de l’Hinterland (Burkina, Mali, Niger). 

Le Togo a la forme d’un corridor d’une superfi-
cie de 56.600 km2 avec une façade maritime 
de 53km de longueur sur l’océan Atlantique. Le 
pays a un réseau routier d’une longueur de 
près de 11750 km. Cette couverture donne une 
densité de 20,75 Km au km², l’une des plus 
élevées de la sous-région ouest africaine. Le 
ratio relatif aux routes revêtues est faible, à 
peine 21% de l’ensemble du réseau routier est 
bitumé. Ce taux est moins de 20% pour  la 
plupart des pays en Afrique Sub-saharienne et 
à 100% pour les pays d’Europe occidentale. Il 
y a en moyenne 1 véhicule par km de route au 
Togo contre 61 en Tunisie. 

Le réseau routier togolais est composé de 
routes nationales revêtues (1.750 km) et non 
revêtues (1.600 km), de voiries urbaines 
(1.400 km) et de pistes rurales classées (1.000 
km) et non classées (6000 Km). La construc-
tion et l’entretien routier a subi les consé-
quences de la crise sociopolitique et de la sus-
pension de l’aide extérieure qui a suivi. Le 
pourcentage du réseau routier en « bon état », 
qui était en 2005 de 33 % pour les routes na-
tionales revêtues, 13 % pour les routes natio-
nales non revêtues, 5% pour les pistes rurales 
et 7 % pour la voirie urbaine est passé en 2012 
respectivement à 5%, 2%,  30% et 12%. Ainsi, 
seules les pistes rurales et la voirie urbaine se 
sont améliorées les 7 dernières années. 

A partir de 2010, le Togo s’est engagé dans une 
vaste campagne de mobilisation de fonds pour 
la construction et la reconstruction des routes 
revêtues et ouvrages d’arts. A ce propos, le 
Gouvernement a mis en place un programme 
triennal pour un coût estimé à 1.500 millions 
USD dont 50% financé sur le Budget de l’Etat. 
Plusieurs partenaires au développement ont 
soutenu ce programme dont la BAD, la BOAD, 

la BID, l'UE, le KFW, l’AFD, la Chine, le Japon, 
l’UEMOA, la CEDEAO, la Banque Mondiale, la 
BADEA, la BIDC, le Fonds koweitien et le 
Fonds saoudien. Toutefois, Il demeure un 
défi d’attirer les investissements privés dans 
le cadre du Partenariat public/privé(PPP). 

A mi 2012, les progrès sont très encoura-
geants en ce qui concerne les travaux sur les 
pistes rurales et la voirie urbaine. Par contre 
la mise en état des routes nationales et 
l’entretien routier présentent un défi majeur. 
Pour le Gouvernement et ses partenaires 
engagés dans le financement des infrastruc-
tures, c'est une véritable course contre la 
montre qui est lancée. 
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Constructeurs de chemin 

de fer au Togo 
Source : Ministère des trans-

ports 

 
Longueur des lignes de chemins de 

fer au Togo (Km)  

Source : Ministère des transports 

Tableau 2. Trafic de marchandises   
(tonnes) et nombre de voyageurs  
en train 
Années Marchandises Voyageurs 

1925 37.200 290.000 

1960  96.400 2.287.000    

1982 1 083 689 2.421.533 

2002 337.360     -   

2012 185.000 - 

Source : Ministère des transports 

 

Innocent Mawutoe Fatonzoun, Secrétaire Général, Ministère des transports 

Le projet baptisé "Africarail" 

dont le Togo est partenaire 

reste toujours en discussions 

depuis 2005. Il devrait con-

necter les 2.000 km de voies 

ferrées traversant le Togo, le 

Burkina-Faso, le Bénin et le 

Niger. 

Entre 1915 et 1985, lorsque les lignes 
de chemin de fer  fonctionnaient à plein 
régime, le Togo avait la couverture fer-
roviaire la plus dense de tous les pays 
de la CEDEAO. En 1985, la densité du 
réseau ferroviaire fonctionnel était  de 
83,07 km par million d'habitants. Ce 
taux était supérieur à la moyenne de 
79,89 Km pour toute l’Afrique.  Elles 
étaient le moyen privilégié et abordable 
de transport des personnes et des biens.  
Datant de l’époque coloniale, les lignes 
sont tombées l’une après l’autre sous le 
poids de l’âge.  Les locomotives, les 
wagons  et les rails sont devenus avec le 
temps, vétustes. En outre, les voies sont 
à l’ancien écartement d'un mètre, moins 
performant que la norme actuelle "stan-
dard" de 1.435 mm.  

Le Togo compte actuellement 546 km de 
voies ferrées dont 329 Km construit 
avant 1913 pendant la colonisation 
allemande, 113 Km en 1933 pendant la 
colonisation française et 104 Km après 
l’indépendance.  Le réseau  publique 
comprend 4 sections qui partent toutes 
de  Lomé vers Blitta (au nord, 276 km), 
Tabligbo (à l’est, 58 km), Kpalimé (à 
l’ouest, 119 km) et Aného (sur la côte, 
47 km). Les deux premières sections 
sont encore utilisées, la troisième est 
désaffectée, la quatrième abandonnée. 
Une ligne privée de 46 km  sert à trans-
porter le minerai brut de phosphate des 
mines de Hahotoe vers l’usine 
d’enrichissement et le quai 
d’exportation sis à Kpémé. 

Le matériel roulant comprend 225 wa-
gons, 8 locomotives, 7 draisines, 12 
bourreuses et 17 voitures voyageurs, 
dont environ 30% désaffectés et le reste 
en état de délabrement. Avec le temps, 
le trafic de marchandises est resté con-
finé sur le petit tronçon privé pour le 
transfert du phosphate à Kpémé. Le 
transport des personnes en train a dis-
paru. 

Ailleurs en Afrique, la situation des 
chemins de fer  n'est pas plus reluisante. 
Sur les 1,25 million de kilomètres de 
chemins de fer qui sillonnent le monde, 
seuls 80.000 se trouvent en Afrique 
dont 519 km au Togo. A titre de compa-
raison, les Pays-Bas et la Suisse dont la 
superficie de chaque Etat fait les ¾ du 
Togo ont respectivement 30 et 50 fois 
plus de Km de voies ferrées fonction-
nelles que le Togo. 

L’engagement du Togo s’est toujours 
inscrit dans le contexte du  développe-
ment et de l’interconnexion des lignes 
transfrontalières. Malheureusement, le 
projet de la CEDEAO appelé la Côtière 
(Abidjan-Lagos via Lomé) datant des 
années 80 n’a pas beaucoup évolué. En 
outre, le projet baptisé "Africarail" dont 
le Togo est partenaire reste toujours en 
discussions depuis 2005. Il devrait 
connecter les 2.000 km de voies ferrées 
traversant le Togo, le Burkina-Faso, le 
Bénin et le Niger.  

C’est dans ce contexte que la mobilisa-
tion des partenaires et des investisse-
ments privés pour la construction d’une 
nouvelle ligne Lomé-Cinkassé à la fron-
tière avec le Burkina Faso serait d’une 
importance vitale pour le Togo et pour 
toute la région Ouest-africaine.  

Ligne Lomé-Kpalimé (avant 1930) 
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Temps de séjour des marchan-

dises aux ports du corridor 
(jours) 

Source : PFCTCAL, avril 2012 
 

 
Nombre de postes de contrôle routiers 

sur le corridor, 

Source : PFCTCAL, avril 2012 

“ Le nombre de postes de 

contrôle routiers sur le 

corridor est ramené 

aujourd’hui à 3 au Togo 

(6 il y a deux ans) contre 

11 au Bénin, 28 au Gha-

na, 31 en Côte d’ivoire, 

et 34 au Nigéria” 

 

Le corridor Abidjan-Lagos, long de 
998,8 km, relie les capitales  
d’Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou et 
Lagos et dessert des espaces de 
plus de 35 millions d’habitants. La 
circulation des personnes et des 
biens sur plusieurs axes de ce 
corridor constitue le trafic le plus 
élevé en Afrique occidentale et 
centrale, comptant jusqu'à 10.000 
personnes et plusieurs milliers de 
véhicules qui franchissent les 
frontières chaque jour. Au Togo, 
environ 3 mille personnes fran-
chissent chaque jour les frontières 
sur ce corridor, celle de Kodjovia-
kopé-Aflao (Togo-Ghana) et de 
Sanvee Kondji-Hillacondji (Togo-
Bénin). 
Ce corridor fait face à certaines 
barrières non tarifaires  caractéri-
sées par des contrôles de camions 
et leur chargement ainsi que par 
l’exploitation disparate des docu-
ments administratifs et contrac-
tuels. Ces contrôles sont dans la 
plupart des cas, en contradiction 
flagrante avec les objectifs de la 
libre circulation des biens et des 
personnes prônés par la CEDEAO 
et l’UEMOA.  
En 2003, la CEDEAO et l’UEMOA 
ont adopté le Programme de Faci-
litation du transport et du transit 
routier afin de promouvoir le 
commerce interrégional et de 
faciliter la circulation transfronta-
lière. A partir de 2008, la Banque 
mondiale, la Banque africaine de 
développement(BAD), KFW, la 
BIDC, ont soutenu pour environ 
350 millions USD des programmes 
de réhabilitation d’infrastructures 
et de facilitation du transport et du 
commerce le long du Corridor. 
A l’heure actuelle, le Togo a pris 
une longueur d’avance sur 
d’autres pays du corridor en ce qui 
concerne les mesures de facilita-
tion du transport et du commerce. 
La durée de séjour des marchan-
dises à destination du corridor au 
port de Lomé est de 18 jours 
contre 19 jours au port de Coto-
nou, 20 jours au port de Lagos et 
21 jours au port d’Abidjan. Le 
nombre de postes de contrôle 

routiers sur le corridor est ramené 
aujourd’hui à 3 au Togo (6 il y a deux 
ans) contre 11 au Bénin, 28 au Ghana, 
31 en Côte d’ivoire, et 34 au Nigéria.  
Toutefois, la frontière entre le Ghana et 
le Togo a les pires délais moyens de 
passage aux frontières. Alors que la 
cible communautaire est de 24 heures 
maximum, il faut en moyenne 53 
heures pour qu’un camion chargé 
puisse traverser la frontière avec le 
Ghana alors qu’il en faut seulement 11 
heures avec le Benin. La lourdeur des 
formalités douanières au niveau du 
Ghana est souvent mise en cause. 
 
 
 
 
 
 

Yohanès  Akoli, Journaliste, Spécialiste des questions économiques, Togo 

 
Schéma du corridor Abidjan-Lagos 

 

 

 

Section togolaise du corridor  
entre le Port de Lomé et Accra 
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Source: USAID, Trade Hub, West Afri-

ca, Jan. 2012 

Coût moyen de transport & logis-
tique sur le corridor Lomé-Ouaga 
(21 tonnes d’import 2010) 

  USD 

Port de Lomé 1083 

Camionnage Lomé-Ouaga 2784 

Ougarinter 1289 

 Total 5155 

Source: USAID, Trade Hub, West Africa, 
Janv. 2012 

 
 

« Les processus depuis le port de 

Lomé jusqu’à la sortie 

d’Ouagarinter dure 8,4 jours 

standards, auxquels il faut ajou-

ter des retards fréquents esti-

més à une moyenne de 6.3 jours 

supplémentaires, soit un total 

de 14,7 jours ». 

Les coûts de transport et de logistique sur 
le corridor Lomé-Ouaga long de 1020 km 
concernent une multitude de prix de ser-
vices, de droits et taxes, basés sur le poids, 
le volume, le niveau des transactions, la 
valeur ou le mode de traitement de la 
marchandise. En plus des coûts formels, il 
existe aussi des coûts informels appelés 
aussi illicites. Ces coûts sont payés par le 
commerçant, le transitaire ou le transpor-
teur. En plus de ces coûts directs, il existe  
des coûts indirects occasionnés par des 
retards et l’absence de prévisibilité en ce 
qui concerne le temps et les coûts. Tous 
ces coûts sont naturellement inclus dans 
le prix des marchandises livrées à la con-
sommation. 

Selon une étude publiée en janvier 2012 
par « West Africa Trade Hub », un camion 
de 21 tonnes de marchandises importées 
via le port de Lomé  et en transit vers le 
Burkina avant la mise en consommation 
supporte un coût de transport et de logis-
tique d’environ 5.155 USD. 

Il faut aussi compter tout le processus 
depuis le port de Lomé jusqu’à la sortie du 
terminal de Ouaga (Ouagarinter) qui dure 
8,4 jours standards, auxquels il faut ajou-
ter des retards fréquents estimés à une 
moyenne de 6.3 jours supplémentaires 
soit un total de 14,7 jours. Les coûts in-
formels, demandés ou offerts, représen-
tent environ 7% du total des coûts. Le 
passage du camion entre les deux terri-
toires du corridor représente 54% du coût 
total, le port de Lomé et le terminal de 
Ouaga génèrent respectivement 21% et 
25% du coût total. 

Le port de Lomé est souvent tenu respon-
sable de l’allongement du temps standard 
sur le corridor  (3,7 jours ou 44% du total) 
et aussi pour les retards sur le corridor 
(4,2 jours ou 66% du total des retards). 
D’où la volonté du Gouvernement Togolais 
de créer un guichet unique au niveau du 
port. Le terminal de Ouaga crée le plus 
haut niveau des coûts informels (143 USD 
par camion soit 41% du total des coûts 
informels), tandis que les formalités du 
port de Lomé et de contrôle routiers sont 
respectivement responsables de 39% et 
20% de ces coûts informels.  

L’exagération des contrôles de charge à 
l’essieu pour pallier la dégradation des 
routes avait provoqué dans le passé une 
hausse des tarifs de transport qui était 

passé d’une moyenne de 64 USD à 154 USD 
la tonne, notamment à destination du Ni-
ger via le port de Lomé. 

Le coût du transport et de logistique à 
l’exportation sur le corridor  sont en 
moyenne de 2201 USD par camion chargé. 
Ce coût  revient à moins de la moitié du 
coût d’un camion chargé pour 
l’importation. Le temps de transport et de 
logistique dure en moyenne 5,4 jours soit  
environ 1/3  de celui occasionné par 
l’importation. En effet, la plupart des pro-
duits d'exportation n’étant pas soumis à 
des droits et taxes attirent peu d’attention 
de la douane et de la police. En outre le flux 
des importations est d’environ 5 fois plus 
important que celui des exportations soit 
respectivement 513 mille contre 131 mille 
tonnes en 2010.  

Depuis 2005, le Togo a atteint 
d’importantes performances et d’autres 
réformes sont en cours.  Les contrôles 
routiers restent en vigueur mais leur 
nombre s’est réduit sensiblement avec le 
temps. Depuis 2012, la douane togolaise  
n’a plus besoin de convoyer ni d’escorter 
les camions  en transit  sur le corridor 
après l’introduction du système de suivi 
électronique du camionnage.   

Toutefois, le passage obligé sera franchi en 
mettant en application toutes les mesures 
communautaires de facilitation du  com-
merce dans l’espace UEMOA, l’instauration 
du guichet unique du commerce extérieur 
et l’application effective et unique d’un 
contrôle à l’entrée et à la sortie pour les 
chargements en transit. Ces programmes 
sont appuyés par les partenaires au déve-
loppement dont la Banque africaine de 
développement. 

Koffi Kossiko, Président de l’Union des professionnels en douanes agrées, Togo 

 
Temps moyen de transport & et 
logistique sur le corridor Lomé-
Ouaga (21 tonnes d’import 2010)  

  Jours 

Port de Lomé 7,9 

Camionnage Lomé-Ouaga 4,4 

Ougarinter 2,4 

Total 14,7 

Source: USAID, Trade Hub, West Africa, 
Jan. 2012 
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Photo des participants à l’atelier régional  sur la res-

ponsabilisation, l’intégrité et lutte contre la corruption, 

Hôtel Mercure, Sarakawa, Lomé, 17 & 18 juillet 2012 

 

 

L’OMC a invité le Togo à davantage de libéralisme. 

Juillet 2012 

Source : Republicoftogo.com 

Carpophore Ntagungira, Economiste pays principal, BAD/TGFO 

Serge N’GUESSAN, Représentant Résident, BAD/TGFO 

Responsabilisation et intégrité : 
l’Unité de vérification de la confor-
mité et de médiation (CRMU) et le 
Département d’intégrité et de lutte 
contre la corruption (IACD) de la 
Banque africaine de développe-
ment ont organisé un atelier sous 
régional à Lomé les 17 et 18 juillet 
2012 sur le thème « Le Mécanisme 
indépendant d’inspection (MII) et 
de la prévention et lutte contre la 
fraude et la corruption dans les 
opérations de développement : 
approche de la Banque africaine de 
développement ». L’atelier était 
destiné aux agents d’exécution des 
projets que la Banque  finance au 
Bénin et au Togo. Ont participé 
également à l’atelier, des représen-
tants des ONG et des collectivités 
partenaires des projets financés par  
la BAD. L’atelier   a été rehaussé par 
la présence  de M. Djossou Sémond-
ji, Directeur de Cabinet au Minis-
tère de l’Economie et des Finances, 
actuel Ministre en charge de la 
planification depuis le 31 juillet 
2012 et M. Mongo Aharh-Kpessou, 
Secrétaire permanent pour le suivi 
des politiques de réformes et des 

programmes financiers. Cette réu-
nion a permis de familiariser les 
équipes de gestion des projets aux 
politiques et procédures de la 
Banque de sorte à renforcer leurs 
capacités en suivi-évaluation. Mme 
Anna Bosman, Directrice d’IACD a 
rappelé l’urgente nécessité de lutter 
contre la corruption qui représente 
20% du PIB des pays africains. Mme 
Gisèle Belem, Chargé de la conformité 
(CRMU) était aussi parmi les anima-
teurs de l’atelier. Le séminaire  a été 
très apprécié des participants qui se 
sont engagés à mettre à profit les 
enseignements et informations reçus. 

DRSP 2 : Le Ministère en charge de la 
planification  a utilisé les fonds dont 
il  a bénéficié  de la BAD dans le cadre 
de la facilité en faveur des Etats fra-
giles pour la finalisation du Docu-
ment de stratégie de réduction de la 
pauvreté (DSRP/2- 2012-2016). Ce 
financement permettra au ministère 
de la Planification de recruter 6 con-
sultants individuels pour renforcer 
les capacités du secrétariat technique 
du DSRP. 

 

Tous les Membres de l'OMC font 
l'objet d'un examen, dont la fré-
quence varie en fonction de leur 
part dans le commerce mondial. 
Pour le Togo, la dernière revue 
remontait à juillet 2006. Le mer-
credi 4 juillet 2012,  l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) a 
achevé à Genève l’examen de la 
politique commerciale du Togo. 
Lors des travaux, le représentant 
de l’OMC a félicité le Ministre togo-
lais du Commerce, Kwesi Séléagod-
ji Ahoomey-Zunu, actuel Premier 
Ministre, pour sa participation 
active. 

 L’OMC s’est félicitée du retour de 
la démocratie au Togo qui a permis 
au pays de concentrer son énergie 
sur le développement économique 
et sur la mise en œuvre de sa poli-
tique commerciale. L’OMC a égale-

ment loué les efforts du Gouvernement 
pour assurer la croissance économique.  

 Les membres de l’organisation ont aussi 
salué l'adhésion du Togo au système 
commercial multilatéral. Ils ont recom-
mandé d’améliorer le climat  des affaires, 
notamment en simplifiant les systèmes 
fiscaux et en démantelant les barrières 
douanières au sein de l’Espace UEMOA. 

 En outre, les représentants de l’OMC ont 
souhaité obtenir des précisions sur la 
Zone franche et son impact sur 
l’économie. Ils ont aussi recommandé au 
Togo d’ouvrir au privé les secteurs de 
l’électricité, de l’eau, de la gestion du 
port et de l’aéroport afin de les rendre 
plus efficaces. 

 Enfin, l’OMC a invité le Togo à pour-
suivre les réformes afin de libéraliser le 
commerce et ainsi améliorer le climat 
des affaires. 
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Routes nationales du Togo 

Source : Ministère des TP 
 

 

 

Lignes de chemin de fer 

Source : Ministère des TP 


