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Septembre 2012 

Interview du Directeur Commercial du Port autonome de Lomé,   

M. Kwamé Willi Néné 

Provenance et destination des marchandises 
au port de Lomé  
(Milliers de tonnes) 

Catégories 
1990 2011 

Prov. Dest. Prov. Dest. 

Asie  222     68    2.838     714    

Afrique  361     73     665     620    

Europe  576     79    1.860     393    

Amérique  184     31     517     19    

Océanie  -     -       2    -    

Total 1.343    251    5 .882    1 .746    

Source : Port autonome de Lomé 

 

Ces dernières années les commer-

çants vont de plus en plus chercher 

leurs produits en Asie alors qu’il y a 

plus de 20 ans ils avaient la préférence 

d’importer de l’Europe. 

 

TGFO - Pensez-vous que l’Asie va surpasser 
l’Europe en matière de transport maritime 
entre le Togo et le reste du monde ? 

WILLI NENE - J’ai plutôt constaté que cette 
évolution est déjà effective. On remarque ces 
dernières années que nos commerçants vont 
de plus en plus chercher leurs marchandises 
en Asie alors qu’il y a plus de 20 ans ils 
avaient la préférence d’importer de l’Europe. 
En principe l’Europe a beaucoup plus 
d’avantages sur l’Asie, liés à notre proximité 
historique et géographique. Le Togo est 
presque trois fois plus proche de l’Europe que 
de la Chine.  S’il faut 30 jours pour transporter 
des marchandises de la Chine, il en faudrait 
10 jours à partir de la France.  En termes de 
route maritime,  le Havre est à environ 6.100 
km du Togo  alors que Shenzhen est à environ 
15 300 km. A travers nos statistiques, en 1991 
l’ensemble des importations provenant 
d’Europe par voie maritime représentait 43%  
du total des importations  et celles de l’Asie 
17%. Curieusement, dans l’espace de 20 ans, 
ces parts sont tombées à 32% pour l’Europe 
et montées à 49% pour l’Asie, c’est à dire  en 
2011. On constate le même recul de l’Europe 
au profit de l’Asie en ce qui concerne la desti-
nation des exportations. Ce revirement 
s’explique en partie par le prix relatif du fret. 
En moyenne, les taux du fret maritime sont 
estimés à 11 USD la tonne sur 1000 km pour 
l’Europe contre 7 USD pour l’Asie. En outre, 
L’Asie  négocie facilement des tarifs qui peu-
vent descendre jusqu’à 3 USD la tonne sur 
1000 km. L’on peut juste dire que les hommes 
d’affaires togolais changent quotidiennement 
la provenance de leurs produits en fonction 
des  facilités offertes, des coûts de produits et 
de transport. La destination préférée est pré-
sentement l’Asie. 

TGFO - Ces derniers temps, on parle beau-
coup de piraterie maritime dans le golfe de 
Guinée. Quelle est la situation et que fait le 

Togo pour faire face à ces menaces ? 

WILLI NENE - Le rapport Bureau maritime 
international(BMI) publié en juillet 2012 fait 
état de 32 attaques au large des côtes du 
Bénin, du Nigeria et du Togo entre janvier et 
juin, contre 25 en 2011. Les actes de piraterie 
maritime se multiplient dans le Golfe de Gui-
née parce que les pirates veulent  utiliser les 
pays d’Afrique de l’Ouest comme base arrière 
de tout trafic. La tension actuelle autour du 
port  n’est pas favorable au climat des af-
faires et fait augmenter les coûts d’assurance 
du transport maritime. Pour faire face à ce 
fléau nous maintenons une étroite collabora-
tion entre les pays de la région et sollicitons 
en cas de besoin un appui des pays qui ont 
une plus grande expertise dans ce domaine. 
Mr Ray Mabus, Secrétaire américain à la 
Marine vient en effet de clôturer une visite 
officielle dans notre pays dans le cadre de la 
recherche de solutions durables sur des 
questions portant sur la lutte contre le terro-
risme, le trafic de drogue, la piraterie mari-
time et la criminalité transfrontalière. 
L’armée américaine apporte une assistance 
au Togo comme aux pays de la région en 
matière de renseignement, de formation et, 
parfois, d’intervention directe. Aussi, les 
gardes côtes américains travaillent avec le 
Port de Lomé depuis 2011 pour s’assurer de 
la capacité du Togo à répondre aux normes 
internationales de sécurité portuaires. Mais   
cet appui est encore trop limité pour com-
battre ces fléaux avec efficacité. 

mailto:s.nguessan@afdb.org
mailto:c.ntagungira@afdb.org
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Le port de Lomé en cours d’extension et de modernisation 
Abdoul-Razak Derman, Chef de Service, Statistiques & Etudes économiques, Port autonome de Lomé ; Togo  

 Le Togo bénéficie d’une position géogra-
phiquement favorable au cœur du marché 
de l’UEMOA. Il possède une façade mari-
time équipée d’un port en eau profonde qui 
atteint 14m. Les ports les plus profonds au 
monde atteignent 30 m, mais 15 m est un 
chiffre plus courant pour les ports de 
commerce, et 2 à 6 m pour les ports de 
plaisance. En 2011 sur les 6.501.950 
tonnes importés par le Port de Lomé 50% 
était destiné à la mise en consommation, 
40% en transit et 10 % destiné à la réex-
portation. Le nombre de navires entrant 
était  de 1.063 dont 43% de portes conte-
neurs. Toutefois, le trafic conteneur repré-
sente 52% du trafic total annuel du port. 

La percée commerciale des pays asiatiques  
et la croissance des échanges par voie ma-
ritime ces dix dernières années ont contri-
bué à une hausse significative du trafic sur 
le port de Lomé. De 2000 à 2011, le trafic 
portuaire est passé de 2.655.433  tonnes à 
8.248.393 tonnes soit une croissance an-
nuelle moyenne de 6%  contre une chute 
moyenne annuelle de 0,1% pour la période 
1980 à 2000.  

Cependant, le trafic global  au port de  Lo-
mé est fort déséquilibré. Les conteneurs 
arrivent pleins, la plupart d’entre eux re-
partent vides. En 2011 les exportations ont 
représenté 1.746.443 tonnes soit  21% du 
trafic global. Sans la hausse du volume des 
exportations, par voie de compensation, les 
coûts du fret et de la manutention seront 
toujours supportés par les importateurs.  

Le Togo a accru ses activités portuaires 
depuis une dizaine d’années à raison d’un 
taux de croissance annuel moyen de 6% les 
dix dernières années. Les trafics de trans-
bordement et de transit ont connu une 
envolée avec respectivement 21% et 9% de 
taux de croissance annuel moyen entre 
2000 et 2011.  Pour donner une réponse à 
cet essor et faire du Togo un véritable port 
de transbordement en Afrique de l’Ouest et 
un port d’éclatement de la sous-région, le 
Togo s’est engagée depuis  décembre 2011 
dans deux projets d’extension de grande 
envergure. Il s’agit de la construction d’un 
troisième quai et d’une darse avec un ter-
minal à conteneurs. La BAD participe au 
financement de ce dernier projet pour 60 
millions d’Euro.  

Le projet du 3ème quai s'étend sur 36 hec-
tares et aura une longueur de 450 mètres. 
Dans son ensemble le projet inclut la mise 
en place de différents équipements de 
manutention dont 24 portiques de parc, 4 

portiques de quai ainsi que le dragage du 
bassin portuaire. Le coût global de ce projet 
est d’environ 458 millions d’Euro. 

Le terminal à conteneurs sera d’une capaci-
té équivalent à 900.000 conteneurs de 20 
pieds à court terme avec un potentiel de 
développement à 1,5 million (352.695 en 
2011)  sur les 1050 mètres de quai et ac-
cueillir 3 à 4 navires simultanément. La 
darse aura un tirant d’eau de 16,70 mètres, 
supérieur à celui des installations actuelles 
(14 mètres). Le coût du projet est estimé à    
687 millions d’Euro. 

Deux autres projets dont un sur l’extension 
du quai minéralier et un autre sur la réhabi-
litation de voiries sont encore au niveau des 
études techniques.  

Toutefois, pour rentabiliser ces infrastruc-
tures les procédures douanières et por-
tuaires devront être allégées davantage et 
intégrées à la mise en place d’un guichet 
unique pour toutes les procédures 
d’import/export. Entretemps, le code mari-
time du Togo qui date de plus de 30 ans  
doit être révisé pour répondre aux exi-
gences juridiques en la matière. 

 

Les trafics de transbordement et de 

transit ont connu une envolée avec 

respectivement 21% et 9% de taux de 

croissance annuel moyen entre 2000 

et 2011. 

 
Dr Donald Kaberuka, Président du Groupe de 
la BAD,  MM. Adji Otéth Ayassor, Ministre de 

l’Economie et des Finances,  Dammipi Noupo-
kou, Ministre des Transports et  le Contre-

Amiral Fogan Adégnon, Directeur Général du 
Port Autonome de Lomé,  

(Visite  du  port de Lomé, mars 2008) 

 

 
 
 
 

Le trafic global  au port de  Lomé 

est fort déséquilibré. Les conte-

neurs arrivent pleins, la plupart 

d’entre eux repartent vides. En 

2011 les exportations ont repré-

senté 1.746.443 tonnes soit  21% 

du trafic global. Niveau de trafic du port de Lomé  
(milliers de tonnes) 

Type 2000 2011 Cr./an 

Importation  2.191     5.883    5% 

·  Import Togo  1.735     3.282    3% 

·  Transit      456     2.601    9% 

Export      450     1.746    7% 

Transbordement        14         619    21% 

Total Général  2.655     8.248    6% 
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Le prix du riz au départ du port de Bangkok (Thaïlande) 

rendu à Lomé ville (Togo) 
Lawson-Atutu Latévi, Chef de Division Informatique, Direction des Statistiques Agricoles, de l’Informatique et de la 
Documentation (DSID), Tsogli Ezi, Chef de Section Prévisions des Récoles et de l’Analyse Economique (DSID), et 
Bruno Lawani, Directeur Général, ATRACOM-TOGO Sarl. 

 La production togolaise du riz branchi de 
2009 à 2011 est estimée à une moyenne an-
nuelle de 85.000 tonnes. Pendant la même 
période, le pays a importé en moyenne 50.000 
tonnes de riz par an pour une valeur de 4 
milliards de FCFA.  Ainsi, la consommation de 
riz est estimée  à 22 kg de riz par habitant et 
par an dont 37% couverte par les importa-
tions. 

Le riz qui vient du Port de  Bangkok en 
Thaïlande situé à 14460 km de voie maritime 
de Lomé arrive à se vendre à quelques diffé-
rences près au même prix que celui du riz 
produit localement. Les prix sont égalisés par 
le phénomène de «law of one price». Aussi, le 
riz thaïlandais importé est compétitif parce 
qu’il est produit à 12 tonnes par hectare 
contre 3 tonnes au Togo.  

Sur le grand marché de Lomé, une quaran-
taine de variétés de riz importé ou local se 
vendent entre 300 FCFA et 1000 FCFA le kg 
dépendamment de la qualité et du type 
d’emballage d’origine à 1, 2, 5, 10, 25 ou 50 kg.  
Toutefois, certaines qualités de riz de luxe 
importé dépassent les 1000 FCFA et peuvent 
atteindre 3000 FCFA dans les magasins. 

Les prix du riz sorti d’usine et les tarifs du fret 
se négocient et varient fortement. Les prix 
FOB négociés par les importateurs de riz sont 
généralement inférieurs aux prix du marché 
mondial. Pendant le mois de juin 2012,  le riz 
blanc de très bonne qualité sans brisure qui se 
vendait  à  585 USD la tonne, sorti d’usine, 
pouvait revenir à 590 USD rendu au port de 
Bangkok (prix FOB). Le taux du fret auquel on 
additionne les charges d’assurances et autres 
frais  pour expédier 1 tonne de riz du port de 
Bangkok à Lomé peut se négocier à 120 USD 
la tonne voire même un tarif  considérable-
ment réduit. Ainsi, la valeur CAF d’une tonne 
de riz transporté par voie maritime  à Lomé 
pouvait revenir à  710  USD la tonne.  Bangkok 
situé à 14.460 km de Lomé est 14 fois plus 
éloigné de la capitale togolaise que Ouaga-
dougou qui est à 1020 Km. Paradoxalement, 
Les coûts du transport de riz de Bangkok à 
Lomé par mer comme de Lomé à Oua-
gadougou par route reviennent tous les deux 
sensiblement au prix de 120 USD la tonne. 
Cela amène à susciter une réflexion régionale 
sur la réduction du coût du transport routier. 

En ce qui concerne  les coûts locaux, les 
charges de manutention au port plus les faux 

frais  sont estimés à 22 USD la tonne. Les importa-
tions de produits agricoles de consommation 
comme le riz sont classées en catégorie 2 par la 
législation fiscale et sont ainsi soumis à un TEC de 
10% et à la TVA de 18%. La taxation globale qui 
inclue les autres droits et frais divers enregistrés 
au niveau de la douane représente 35% à 37% de 
la valeur CAF.  

En tenant compte de la marge des grossistes et des 
détaillants estimées à 17% de la valeur de mise en 
consommation, le prix de 1kg du riz thaïlandais en 
référence revient à 1,164 USD (610 FCFA) le Kg, le 
même prix que le Riz produit au Togo « Délice ». A 
cet égard, le coût FOB représente plus de 50% du 
prix payé par le consommateur. Cet avantage pour 
les pays côtiers, n’est guère observable dans les 
pays de l’hinterland comme le Niger et le Burkina 
Faso. 

 
Structure du prix à Lomé du riz importé 

de la Thaïlande par voie maritime 

 

 

Riz « Sister Grace » de Thaïlande  
dans  un sac de 5 kg à 4.550 FCFA et 
un sac de 5X5 Kg à 22.400 FCFA au 
grand marché de Lomé 

Riz thaïlandais « Uncle Bob » emballé 
en vrac dans un sac de 50kg à  20.500 
FCFA au grand marché de Lomé 

Le coût FOB représente plus de 50% du 

prix du riz payé par le consommateur. Cet 

avantage pour les pays côtiers, n’est guère 

observable dans les pays de l’hinterland 

comme le Niger et le Burkina Faso. 

  

Riz togolais « Délice » dans  un sac de 5 
kg à 3.200 FCFA et un sac de 5X5 Kg à 
14.700 FCFA au grand marché de Lomé 

Les coûts du transport de riz de Bangkok 

à Lomé par mer comme de Lomé à Oua-

gadougou par route reviennent tous les 

deux sensiblement au prix de 120 USD la 

tonne. 
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Nombre de passagers  par compagnie 
pour le mois de juin 2012 

Compagnies Nbre % 

Air France 7.039 31% 

Ethiopian Airlines 6.929 31% 

ASKY 2.547 11% 

Royal Air Maroc 2.066 9% 

SN Brussels 2.054 9% 

Air Burkina 1.044 5% 

CEIBA 510 2% 

Autres 288 1% 

TOTAL 22.477 100% 

Source : ANAC, Togo 

 

Evolution du nombre de passagers à 
l’aéroport de Lomé  
(1980 à 2012) 
1980 168.245 

2000 231.763 

2011 551.608 

Source : Agence Nationale de  
l’Aviation Civile (UNAC), Togo 

 

Actuellement en 2012 

l’aéroport est desservi 

par une douzaine de 

compagnies internatio-

nales dont 3 effectuant 

des vols sous régionaux 

Le Togo compte deux aéroports, à 
Lomé au sud et à Niamtougou au 
nord, tous de classe internationale 
et de capacités respectives de 
700.000 et 300.000 passagers. 
Jusqu’en 1970, le  transport des 
personnes au niveau de l’aéroport 
international de Lomé-Tokoin 
était dominé par les compagnies 
UTA, SABENA,  KLM et  AIR 
AFRIQUE comme compagnies 
régulières et BALAIR comme com-
pagnie de vols charter. Toutefois, 
sur  les 5 compagnies qui y atter-
rissaient jusque dans les années 
70, aucune n’a survécu à l’épreuve 
du temps. Avec la disparition 
d’UTA en 1992, l'activité aérienne 
d'UTA au Togo a été transférée à 
Air France. 

En 2012, l’aéroport est desservi 
par une douzaine de compagnies 
internationales dont 3 effectuant 
des vols sous régionaux : Air Bur-
kina, Compagnie Mali et CEIBA. Il 
existe aussi des compagnies de 
droit togolais comme Africa West 
(cargo) ; Asky (passager et fret) et 
Comfort Jet Services (vols 
d’affaires) qui sont opérationnels 
depuis moins de 5 ans. En ce qui 
concerne les vols intérieurs, Air 
Burkina a desservi l’aéroport de 
Niamtougou dans les années 90. 
Aujourd’hui, ce dernier est desser-
vi par des aéroclubs.  

En 1980, le trafic était de 168.245 
passagers et il est passé à 551 608 
en 2011 soit 79% de sa capacité. 
Le transport aérien des personnes 
s’est multiplié par trois  les 31 
dernières années et connu une 
croissance moyenne annuelle de 
4% pour l’ensemble de la période. 
Pendant cette période, c'est en 
2010 qu'on a enregistré le plus 
haut niveau de taux de croissance 
annuel soit 59%.  En augmentant 
la capacité actuelle de l’aérogare, 
le Togo projette d’atteindre à 
moyen terme un trafic de 
1.500.000 passagers par an soit un 
peu plus du  double de sa capacité 
actuelle. 

En 2011, le Togo a enregistré un 

volume de fret aérien de 8.430 tonnes sur 
une capacité de 20.000 Tonnes. Comme 
pour le trafic des passagers, le volume du 
fret s’est multiplié par trois en l’espace de 
31 ans et a connu une croissance moyenne 
annuelle de 4%.  En multipliant la capacité 
du fret par environ trois, le pays vise assu-
rer la manutention de 50.000 tonnes à 
l’horizon 2015. 

Kouma Tchara, Directeur du Contrôle et de la Sécurité,  Agence Nationale de L’aviation Civile (ANAC) Togo 

Aéroport International Gnassingbé Eyadéma 
de Lomé, côté pistes 

 

 
 

 
Aéroport International Gnassingbé Eyadéma 

de Lomé, vers entrée principale 

 

 
 

 

 

 

Passagers et fret à l’aéroport de Lomé 

Comme pour le trafic des 

passagers, le volume du 

fret s’est multiplié par 

trois en l’espace de 31 

ans et a connu une 

croissance moyenne 

annuelle de 4%.   

Le volume fret du transport aérien à 
l’aéroport de Lomé (en tonnes) 

1980 2. 350 

2000 5.380 

2011 8.430 

Source : UNAC, Togo 
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La Chine et le Togo coopèrent pour rénover l’aéroport International 

Gnassingbé Eyadema de Lomé 

Le projet en cours comprend la 

construction d’une nouvelle aé-

rogare de 21.000 m² avec deux 

niveaux, l’agrandissement du 

parking avions pour atteindre 

onze(11) positions dans un pre-

mier temps et quinze(15) posi-

tions par la suite contre actuel-

lement sept(7) positions.

 

Schéma d’agrandissement en cours de 
l'aéroport de Lomé 

L’aéroport international de Lomé ne 
répond plus aux besoins du trafic ac-
tuel. Installée au Togo depuis 2 ans, 
Asky a boosté l’activité « passagers » et 
son développement a contribué à faire 
de Lomé un Hub régional de premier 
plan. En outre, Ethiopian Airlines envi-
sage d’utiliser la plateforme aéropor-
tuaire de Lomé comme un Hub afin de 
lancer au mois de décembre 2012 un 
vol direct entre le Togo et le Brésil 
opéré par un Boeing 787, le Dreamli-
ner. En outre, le gouvernement Togo-
lais envisage la ratification de la con-
vention sur la répression des actes 
illicites dirigés contre l’aviation civile 
internationale (Beijing 2010). Cette 
convention implique un ensemble de 
mesures concernant l’amélioration 
physique et organisationnelle de 
l’aéroport. Il faut noter que l’Afrique 
enregistre 35% des accidents aériens 
alors qu’elle ne compte que pour 4% 
du trafic aérien mondial. 

Le premier aérodrome de Lomé a été 
construit en 1928 et en 1948  il a été 
doté d’une piste d’atterrissage longue 
de 1500 destinée aux petits avions. La 
première aérogare a été construite en 
1961 et en 1968 l’aéroport a été ouvert 
aux avions de types DC8. L’aérogare 
actuelle a été inaugurée en 1972 mais  
elle a été réaménagée sur une surface 
de 8310 m2 en 1988 pour une capacité 
de 700.00 passagers/an. L’aéroport de 
Lomé possède des hangars de fret et 
des entrepôts frigorifiques d’une capa-
cité de 20.000 tonnes de fret/an. 

L’aéroport International Gnassingbé 
Eyadema est géré par la Société Aéro-
portuaire de Lomé-Tokoin  (SALT) en 
ce qui concerne les installations com-
merciales et l’Agence pour la Sécurité 
de la Navigation Aérienne en Afrique et 
à Madagascar(ASECNA) en ce qui con-
cerne les installations techniques ser-
vant à la navigation aérienne.  

C’est en 1987 que SALT a été créé pour 
gérer l’Aéroport International de Lomé 
avec un capital  de 500.000.000 F CFA 
réparti entre l’Etat Togolais (65 %) et 
la Chambre de Commerce et de l'Indus-
trie du Togo (35 %). 

Le Ghana traite annuellement au moins 
trois fois plus de passagers et de fret que le 
Togo. Le Togo qui ambitionne de devenir 
un hub régional à travers son port s’est 
rendu aussi compte que le transport aérien 
accélère l’intégration économique sur les 
marchés mondiaux et assure la promotion 
du tourisme. 

Depuis 2011, sur financement de China 
Exim Bank pour un montant de 150 mil-
lions de dollars, le Gouvernement Togolais 
a démarré le réaménagement et l’extension 
de l’aéroport de Lomé. Le projet en cours 
comprend la construction d’une nouvelle 
aérogare de 21.000 m² avec deux niveaux, 
l’agrandissement du parking avions pour 
atteindre 11 positions dans un premier 
temps et 15 positions par la suite contre 
actuellement 7 positions. L’installation de 
3 rampes munies de passerelles télesco-
piques mobiles pour accéder directement 
aux avions, l’aménagement d’un taxiway 
vers le Nord-Ouest pour relier les deux 
seuils de piste. L’aérogare comprendra 
aussi  des salons VIP, des bureaux  de haut 
standing et des boutiques hors taxe de 
luxe. Le projet prévoit également une ex-
tension de la zone de fret qui permettra de 
traiter 50.000 tonnes de marchandises, 
contre une capacité de 20.000 tonnes  
actuellement.  

Le Togo a de grandes ambitions de devenir 
un pays émergent. A ce propos, le Togo fait 
la projection de 2.500.000 voyageurs par 
an à l’horizon 2.030. Les choix stratégiques 
en cours de discussion au niveau du gou-
vernement porte sur  un nouvel aéroport 
international sur 3.000 hectares en dehors 
de la capitale.  

Toutefois, pour  être rentable, l’extension 
en cours de l’aéroport devrait 
s’accompagner d’une politique favorisant 
l’augmentation des passagers en dévelop-
pant le trafic touristique surtout par la 
rénovation des sites touristiques dont 
dispose le Togo. Cela passera d’abord par 
la  réduction au  strict minimum des forma-
lités d’entrée dans le pays en ne gardant 
que celles liées aux impératifs de sécurité 
et sûreté de l’aviation civile. 

Innocent Mawutoe Fatonzoun, Secrétaire Général, Ministère des transports 

Ethiopian Airlines envisage 

d’utiliser la plateforme aé-

roportuaire de Lomé comme 

un Hub afin de lancer au 

mois de décembre 2012 un 

vol direct entre le Togo et le 

Brésil opéré par un Boeing 

787, le Dreamliner 
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Cérémonie  de signature  des documents des protocoles d'ac-

cord de don et de prêt du "projet multinational Togo/Burkina 

Faso: réhabilitation de routes et de facilitation du transport 

sur le corridor Lomé- Cinkassé-Ouagadougou 

CASEF,  jeudi 30 aout 2012 

 

 

 

Carpophore Ntagungira, Economiste pays principal, BAD/TGFO 

Serge N’Guessan, Représentant Résident, BAD/TGFO 

Signature de 3 accords pour  
56 milliards de FCFA. Trois 
accords de don et de prêt relatifs 
au "projet multinational To-
go/Burkina Faso: Réhabilitation 
de routes et de facilitation du 
transport sur le corridor Lomé- 
Cinkassé-Ouagadougou" ont été 
signés à Lomé le jeudi 30 août 
2012 par SEM Adji Otèth Ayas-
sor, Ministre de l'Economie et 
des Finances du Togo, et M. 
Serge N'Guessan, Représentant 
Résident de la BAD au Togo, en 
présence de M. Dammipi Nou-
pokou, Ministre des Transports 
et M. Ninsao Gnofam, Ministre 
des Travaux Publics. Il s’agit de 
deux protocoles d’accord de don 
totalisant un montant de 41,7 
milliards de FCFA (51,73 mil-
lions d’Unités de Compte ), et un 
accord de prêt d’un montant de 
14,3 milliards de FCFA (17,80 
millions d’Unités de Compte) 
provenant des ressources du 
Fonds africain de développe-

ment (FAD) , soit au total  56 mil-
liards de Francs CFA (69,53 millions 
d’Unités de Compte). Le projet finan-
cé permettra la réhabilitation du 
tronçon de route Atakpamé-Blitta de 
102 km,  l’aménagement de 55 km 
pistes rurales et la reconstruction du 
pont de 120 ml à Alemondji. Le pro-
jet s’occupera aussi de la facilitation 
du transport et du commerce, du 
respect de la charge à l'essieu, de 
l'atténuation des impacts sur l'envi-
ronnement, de la dimension genre, 
de la sensibilisation aux IST/Sida, de 
la création d’emploi et de la réalisa-
tion des études de la réhabilitation 
de la ligne de chemin de fer Lomé-
Blitta et de la construction d'un port 
sec à Blitta. 

Les opérations du Groupe de la 
Banque au Togo ont commencé en 
1972. A ce jour, ses engagements 
dans le pays s’élèvent à 288,4 mil-
lions d’Unités de Comptes (233,6 
milliards CFA) pour 45 projets. 

 

Opération lampe à  basse con-
sommation : La Compagnie éner-
gie électrique du Togo (CEET) a 
lancé la distribution  gratuite à ses 
clients de 400.000 lampes à basse 
tension avec remplacement de 
lampes à incandescence.  

Cette opération financée pour en-
viron 1,82 million de dollars par la 
Banque mondiale vise à aider les 
ménages à "réduire de 80% leur 
consommation d'énergie". Les 
lampes basse tension consomment 
en moyenne 14 watts avec des 
vertus environnementales recon-
nues contre des consommations 
qui vont jusqu’à 100 watts pour les 
modèles traditionnellement utili-
sés.  

Ferrex et le manganèse du Togo : 
La société australienne Ferrex, qui 
détient 85% de la mine de manga-
nèse à ciel ouvert de Nayega au nord 
du Togo, a levé 1,015 millions de £ 
en plaçant 45.000 actions ordinaires. 

Les fonds permettront, notamment, 
d’achever les prospections minières. 
La phase de production pourrait 
commencer début 2013 et atteindre 
250.000 tonnes par an et rapporter 
environ 50 millions de dollars par an 
à la société minière, cotée sur le 
segment alternatif de la Bourse de 
Londres depuis le milieu de l'année 
2011. 

 


