
 

 

 

 

 

 

 

 

CEREMONIE DE REMISE DE MATERILS D’HYGENE ET 

D’EQUIPEMENTS DE PROTECTION CONTRE LA COVID-19 AUX 

COMMUNES ET PREFECTURES DU GRAND LOME 

 

Mot du Secrétaire générale pi du District Autonome du Grand Lomé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomé, le 24 Novembre 2020 



Monsieur le préfet d’Agoè-Nyivé et Président du Comité de riposte contre la 

COVID-19 et de suivi du respect des mesures barrières dans les marchés du 

grand Lomé,  

Monsieur le préfet du Golfe, 

Madame, messieurs les Maires des Communes du grand Lomé,  

Messieurs les Directeurs et Chefs de service du District Autonome du Grand 

Lomé,  

Messieurs les Coordonnateurs des différentes composantes du Projet 

Environnement Urbain de Lomé (PEUL III),   

Messieurs les professionnels des médias ; 

Distingués invités,  

Je voudrais avant tout propos souhaiter à toutes et à tous, la cordiale et 

chaleureuse bienvenue à l’Hôtel du District Autonome du Grand Lomé à l’occasion 

de cette cérémonie de remise de matériels d’hygiène et de protection contre la 

COVID-19 aux communes et préfectures du grand Lomé.    

A l’instar de tous les pays du monde entier et leur capital, le Togo et sa capitale 

Lomé font face à une crise sanitaire planétaire marquée par la propagation de la 

maladie à Coronavirus. 

Cette pandémie menace nos vies, affecte tous les secteurs d’activités, et fragilise 

nos outils de production de valeurs et de richesses. 

Comme vous le savez, le Togo rapportait son premier cas de personne infectée 

par la COVID-19, le 07 mars 2020, et depuis lors, le nombre de cas de 

contamination à ce virus, n’a malheureusement cessé d’augmenter avec 

………cas à ce jour. 

Prenant la pleine mesure de cette crise sanitaire, les autorités togolaises sous le 

leadership du Président de la République, Son Excellence Faure Essozimna 



GNASSINGBE, ont pris une série de mesures pour lutter contre la propagation de 

ce virus dans un premier temps dans le grand Lomé, et ensuite dans les villes de 

l’intérieur du pays.   

En dépit de l’application de ces mesures édictées pour briser les chaînes de 

transmission, le grand Lomé, reste selon la Coordination Nationale de Gestion de 

la Riposte contre la COVID-19, l’épicentre du virus, avec un regain des cas de 

contamination ces dernières semaines. 

A cet égard, le District Autonome du Grand Lomé en sa qualité d’« autorité locale 

représentant la ville de Lomé dans son ensemble », a bien voulu apporter sa 

contribution à cette lutte commune à travers son plan de riposte dénommé « Plan 

de riposte contre la COVID-19 dans le grand Lomé ».  

Depuis le 02 juin dernier, ce plan que nous exécutons avec l’appui financier de 

l’Agence Française de Développement (AFD) qui finance la 3ème phase du Projet 

Environnement Urbain de Lomé (PEUL III) dont la maitrise d’ouvrage est confiée 

au District, vient en appui aux initiatives prises par le Gouvernement et les élus 

locaux dans la lutte contre la propagation de la pandémie dans le grand Lomé.  

Il vise à faciliter l’observance des mesures barrières édictées par l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) sur le ressort territorial du grand Lomé.   

Financé à hauteur de 162 millions de Francs CFA, à travers une réallocation de 

fonds du PEUL III, ce plan de riposte contre la COVID-19 dans le grand Lomé a 

permis d’organiser une campagne de communication et de sensibilisation à 

travers des émissions radiophoniques et télévisées dans une approche 

participative avec les communes du grand Lomé et grâce à l’appui des médecins 

du Syndicat National des Praticiens Hospitaliers du Togo (SYNPHOT) et des 

psychologues de l’Association des Psychologues Praticiens du Togo, de 

concevoir des spots et affiches de sensibilisation sur l’observance des mesures 

barrières, et d’organiser dans les prochains jours, une formation sur les modes de 

contamination de la COVID-19 au profit des agents des entreprises de pré-collecte 

et de collecte des déchets. 



Il a également permis d’acquérir un important lot de matériels d’hygiène et 

d’équipements de protection contre la COVID-19 au profit des Directions et 

services du District, des communes, des préfectures et des entreprises de pré-

collecte et de collecte des déchets du grand Lomé, et de lancer la commande d’un 

banaliseur pour le traitement des déchets à risque infectieux au Centre 

d’Enfouissement Technique d’Aképé. 

 

Messieurs les préfets,  

Madame, Messieurs les Maires,  

Chers invités,  
 

Le présent lot de matériels est composé de :  

• 48 000 masques,  

• 1000 flacons de solution hydroalcoolique,  

• 2000 paires de gants,  

• 20 000 sacs poubelles de 50 litres,  

• 55 distributeurs de gel hydroalcoolique,   

• 550 litres de recharge de gel hydroalcoolique,  

• 55 dispositifs de lavage de mains,  

• 550 flacons de savons liquide,  

• 60 thermomètres frontaux ;  

• 1000 affiches de sensibilisation ; 

• et enfin 10 pulvérisateurs de 25 litres. 

Par ce geste, nous espérons contribuer à cette lutte inlassable que vous menez 

depuis plusieurs mois sur vos territoires respectifs dans le but de juguler ce mal.   

C’est pourquoi je voudrais, Madame, Messieurs les maires, vous renouveler, nos 
sincères remerciements pour tous vos efforts, votre engagement et votre 
détermination dans cette lutte.   



Soyez rassuré de la disponibilité du District Autonome du Grand Lomé (DAGL) à 
poursuivre à vos côtés, cette lutte pour limiter et éradiquer ce virus dans le grand 
Lomé et sur l’ensemble du territoire national. 

 A toutes et à tous, je réaffirme ma conviction qu’en union de prières, dans la 

solidarité et dans le strict respect des mesures édictées pour contenir la 

propagation de la pandémie, nous vaincrons la COVID-19.   

 

 

MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION …… 

 

 


