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La pandémie du coronavirus nous impose des défis exceptionnels, 
d’immenses sacrifices. Elle appelle à prendre de nouvelles 

mesures et des dispositions courageuses pour protéger nos 
vaillantes populations.

˝
Faure Essozimna GNASSINGBÉ

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

Progressivement, le DAGL 
se structure, et pose ses 
jalons

« Communiquer pour rendre 
compréhensible et lisible les choix et 
les actions de l’institution », écrivait 
Pierre Zémor dans l’un de ses célèbres 
ouvrages sur la communication 
publique. 
S’inscrivant dans cette démarche de 
maintenir des échanges permanents, 
et d’assurer le partage d’informations 
sur le fonctionnement de notre 
institution qu’est le  District    Autonome 
du Grand Lomé (DAGL), ses activités 
et projets, c’est avec plaisir que nous 
vous proposons cette première 
parution du bulletin d’information du 
DAGL dénommé « DAGL MAG ». Cet outil 
d’information et de communication 
périodique a pour mission de mettre en 
lumière nos activités, nos projets phares 
et nos valeureux agents qui animent la 
vie de notre institution.  
L’aboutissement heureux du processus 
de décentralisation a permis, au 
lendemain des élections municipales 
du 30 juin 2019, de doter l’ensemble des 
collectivités territoriales d’élus locaux. 
La réussite de cette étape importante a 
conduit à la dissolution des anciennes 
délégations spéciales en octobre 2019, 
dont celle de la Commune de Lomé. Il 
aura aussi permis la création du District 
Autonome du Grand Lomé. 
En attendant la nomination d’un 
Gouverneur et la mise en place des 
instances dirigeantes de cette entité 
territoriale qui est « l’autorité locale 
représentant la ville de Lomé dans son 
ensemble », en ma qualité de Secrétaire 
général par intérim, j’assure aux côtés 
d’une équipe de techniciens engagée 
et rompue à la tâche, le fonctionnement 
ininterrompu des missions qui sont les 
nôtres. 

La crise sanitaire mondiale provoquée 
par le coronavirus que connait aussi 
le grand Lomé et plusieurs villes de 
l’intérieur du pays n’a pas entamé notre 
engagement à structurer les services 
du District, et de continuer par œuvrer 
pour le maintien d’un cadre de vie sain 
dans le grand Lomé. 
Après  une mission de partage 
d’expériences au District Autonome 
d’Abidjan en janvier 2020, pour nous 
inspirer de ses riches expériences 
éprouvées par la gouvernance 
partagée, nous avons mandaté un 
consultant pour une mission d’appui-
conseil avec le soutien du Projet 
Environnement Urbain de Lomé (PEUL 
III), financée par l’Agence Française de 
Développement (AFD), pour la définition 
de l’organisation du District et la création 
de ses services. 
C’est sans compter aussi l’appui que 
le Programme des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD) entend 
nous apporter  pour l’élaboration 
d’un document stratégique de 
développement Urbain Durable du 
grand Lomé.
Conscient de la grandeur du chantier 
et de l’immensité des défis qui nous 
attendent, c’est un travail de longue 
haleine dont les premiers résultats 
donnent des raisons de rêver et 
d’espérer.
Nous les poursuivrons inlassablement 
en nous organisant administrativement 
et techniquement pour nous donner les 
moyens nécessaires, et d’affiner nos 
interventions et initiatives pour qu’elles 
répondent encore plus et encore mieux 
aux attentes de toute la population du 
grand Lomé.
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ACTU
Le District Autonome du Grand Lomé renforce le dispositif 
sanitaire des préfectures et communes et du grand Lomé

Le Secrétaire général par intérim du District Autonome du Grand Lomé (DAGL), Tagba 
Ataféyinam Tchalim a procédé le 24 novembre dernier à Lomé, à la remise officielle de 
matériels d’hygiène et d’équipements de protection contre la COVID-19 aux préfectures et 
communes et du grand Lomé.

Cette action s’inscrit dans 
le cadre de la mise en 
œuvre du « Plan de riposte 
contre la COVID-19 » exécuté 
depuis le 02 juin dernier 
par le DAGL avec le soutien 
de l’Agence Française de 
Développement (AFD) qui 
finance la 3ème phase du 
Projet Environnement Urbain 
de Lomé (PEUL III), dont le 
DAGL assure la maîtrise 
d’ouvrage.  
Ce plan de riposte vient en 
appui aux initiatives prises 
par le Gouvernement et les 

élus locaux dans la lutte 
contre la propagation de 
la pandémie à coronavirus 
dans le grand Lomé. Il 
vise également 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 F CFA à travers 
une réallocation de fonds 
du PEUL III, le plan de riposte 
contre la COVID-19 dans le 
grand Lomé, est subdivisé en 

trois grands volets à savoir : 
campagne de sensibilisation 
et de communication ; 
acquisition de matériels de 
protection et d’hygiène pour 
les communes du grand 
Lomé et les entreprises de 
pré-collecte, de collecte 
et de valorisation de 
déchets ; fourniture et 
installation d’équipement 
de décontamination 
(Banaliseur-Stérilisateur) 
des Déchets d’activités de 
soins à risques infectieux 
(DASRI) pour le Centre 
d’Enfouissement Technique 
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(CET) d’Aképé.
Le lot de matériels et 
d’équipements est destiné 
aux communes, préfectures 
et entreprises de pré-
collecte, de collecte de 
et de valorisation des 
déchets du grand Lomé. Il 
est composé de : 48 000 
masques,1000 flacons de 
solution hydroalcoolique, 
2000 paires de gants, 20 
000 sacs poubelles de 
30 litres, 55 distributeurs 
de gel hydroalcoolique, 
550 litres de recharge 

de gel hydroalcoolique, 
55 dispositifs de lavage 
de mains, 550 flacons 
de savon liquide virucide 
et bactéricide, 60 
thermomètres frontaux, 
10 pulvérisateurs de 25 
litres, 40 bidons de 05 
litres de désinfectant anti-
bactéricide et virucide 
et 1000 affiches de 
sensibilisation. 
L’AFD accompagne la ville 
de Lomé, depuis 2007 dans 
la mise en œuvre du PEUL 
dont le DAGL assure la 

maîtrise d’ouvrage. Ce projet 
vise à lutter efficacement 
contre les inondations 
grâce à l’augmentation des 
capacités de rétention du 
système lagunaire (dans sa 
première phase), à mettre en 
place une filière intégrée de 
gestion des déchets solides 
et, enfin, à renforcer les 
capacités institutionnelles, 
organisationnelles et 
financières du District. 
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PEUL III : Le terrain de Kotokoli Zongo bientôt doté
d’équipements sportifs 

Après la rencontre de présentation de la maîtrise d’œuvre sociale et technique, de définition, 
de conception et de gestion des équipements sportifs dans les communes du Golfe 1 et 
d’Agoè-Nyivé 4 par l’ONG Gret, qui a eu lieu vendredi dernier, le District Autonome du Grand 
Lomé (DAGL) a rencontré ce jeudi 1er octobre 2020, à la Direction des Services Techniques 
(DST), les élus locaux de la commune d’Agoè-Nyivé 4 (Mairie de Togblékopé), les institutions en 
charge des sports, les associations sportives contribuant au développement d’une politique 
municipale du sport et l’ONG Gret.

de Lomé (PEUL III) avec 
l’ancienne Commune de 
Lomé dont la maîtrise 
d’ouvrage est revenue au 
DAGL. C’est donc ce que 
nous réalisons désormais 
avec les communes », a 
laissé entendre Tagba A. 
Tchalim, Secrétaire général 
par intérim du DAGL. 
Pour la Cheffe de mission 
de l’ONG Gret, recrutée 
pour la maitrise d’œuvre 
sociale et technique, Mme 
Naïk Lascherhes, l’ensemble 
des activités à entamer 
se dérouleront dans une 
démarche participative 
et inclusive qui prend en 
compte tous les acteurs 
du développement local et 
sportif.
Financée à hauteur de 665 
millions FCFA, la composante 
4 : « Sport & Développement 
» du PEUL III vise à contribuer 

au développement du sport 
en menant des actions en 
faveur de la pratique du 
sport pour tous dans les 
communes du grand Lomé, 
et en renforçant l’implication 
citoyenne des utilisateurs 
des équipements sur le 
respect de l’environnement 
urbain. Elle comprend trois 
(3) volets importants : 
construction d’équipements 
sportifs, organisation 
d’événements sportifs et 
citoyens et définition d’une 
politique sportive.
Une rencontre similaire est 
prévue dans les jours à 
venir avec la commune du 
Golfe 1 et les responsables 
des associations 
sportives contribuant au 
développement d’une 
politique municipale du 
sport dans ladite commune. 

Cette rencontre présidée 
par le Secrétaire général 
par intérim du DAGL, Tagba 
Atafèyinam Tchalim, a 
permis aux acteurs de 
réfléchir sur la nature des 
équipements sportifs à 
réaliser, et d’apporter des 
contributions pour leur 
amélioration. 
Les échanges ont aussi 
porté, entre autres, sur la 
composante 4 : « Sport & 
Développement » du Projet 
Environnement Urbain de 
Lomé (PEUL III), les missions 
de la maitrise d’œuvre 
sociale et technique et sur le 
rôle de l’Etat, des communes 
et des associations sportives. 
« C’est une activité qui 
est prise en compte par 
la composante 4 : Sport 
et Développement de la 
3ème phase du Projet 
Environnement Urbain 

Table d’honneur
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Actualisation et extension de l’adressage du territoire du 
grand Lomé, le DAGL et les communes échangent

Expliquer aux maires des 13 communes du grand Lomé, l’intégralité du processus d’adressage 
afin de recueillir leurs avis, et leur présenter les principes du partage des responsabilités entre 
le DAGL, Maitre d’ouvrage de la mission d’étude et d’assistance technique, et les communes, 
bénéficiaires directes, tel était le but de la séance d’information et d’échanges organisée le 
22 septembre dernier, dans les locaux de la Direction des services techniques par le District 
Autonome du Grand Lomé (DAGL).

Présidée  par son Secrétaire 
général par intérim, Tagba 
Atafèyinam Tchalim, cette 
séance d’information 
intervient quelques jours 
après celles tenues avec les 
Secrétaires généraux et les 
responsables des services 
financiers et techniques 
desdites communes. 
« Il m’a semblé nécessaire 
de nous retrouver pour 
leur expliquer ce projet 
d’adressage qui est d’une 
importance fondamentale 
pour le développement de 
nos territoires », a déclaré le 
Secrétaire général du District, 
Tagba Tchalim à l’ouverture 
de la cérémonie avant de 
préciser que le cabinet qui 
sera retenu à la suite de 
l’appel d’offres international 
aura pour « mission de créer 
un cadre de concertation 

associant l’ensemble des 
communes et le DAGL en 
vue de définir les modalités 
concrètes de réalisation 
de l’adressage, ainsi que 
les modalités d’assistance 
et d’accompagnement du 
bureau d’études ». 
De façon pratique, le bureau 
devra définir les modalités 
de l’adressage, établir le 
plan d’adressage, proposer 
les scénarii de mise en 
œuvre aux communes, 
appuyer ces communes 
dans la passation de 
marchés adaptés aux choix 
plus ou moins ambitieux 
qu’elles pourront faire.
Ce projet d’actualisation et 
d’extension de l’adressage 
prévu pour couvrir la période 
d’avril 2021 à décembre 
2023 se veut participatif et 
inclusif entre le District et les 

13 communes.
De manière à bien cadrer le 
rôle de chaque collectivité 
au cours de cette opération, 
il est envisagé la signature 
d’une convention entre le 
DAGL et les 13 communes 
du grand Lomé. Elle 
définira les modalités de 
collaboration entre les 14 
collectivités (DAGL et les 13 
communes), et la manière 
dont les représentants des 
communes seront associés 
au projet.
L’adressage étant 
l’opération permettant de 
localiser sur le terrain une 
parcelle ou une habitation, 
de déterminer son adresse à 
partir d’un système de carte 
et de panneaux indiquant 
la numérotation ou la 
dénomination des rues et 
la numérotation des portes 



9DAGL mag

des propriétés, regorge 
d’énormes avantages.
Véritable outil de 
gouvernance locale et de 
gestion urbaine, l’adressage 
facilite, entre autres, le 
repérage des citoyens et 
des institutions dans la 
ville, la mobilisation des 
recettes fiscales et des 
taxes communales, et la 
délivrance des services 
publics (sécurité civile, 
collecte des déchets, 
entretien de la voirie, 
délivrance des permis de 
construire etc.). 
Financée à hauteur de 

413 millions FCFA, cette 
opération 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).
L’Agence Française de 
Développement (AFD) 
accompagne depuis 2007, 
l’ancienne Commune de 
Lomé, aujourd’hui DAGL, dans 
la mise en œuvre du PEUL. Il 
vise à lutter efficacement 
contre les inondations 
grâce à l’augmentation des 
capacités de rétention du 

système lagunaire dans sa 
première phase, à mettre 
en place une filière intégrée 
de gestion des déchets 
solides et à renforcer les 
capacités institutionnelles, 
organisationnelles et 
financières du District. 
Il convient de rappeler 
que la ville de Lomé a été 
adressée pour la première 
fois en 1997 sur financement 
de la Banque mondiale (BM) 
et récemment en 2019 avec 
l’appui de l’Agence Française 
de Développement (AFD). 

Vue partielle des Maires du grand Lomé
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DOSSIER

La mise en branle intégrale              
de cette machine de 
décentralisation a 
occasionné après la 
tenue des élections                   
municipales du 30 juin 2019, 
la dissolution de l’ancienne 
Commune de Lomé dirigée 
depuis plusieurs décennies 
par une délégation spéciale, 
et la création du District par 
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 en son article 
324-2.

Qu’est-ce que c’est 
concrètement ? 
Créé par la loi du 26 juin 
2019, le «District Autonome 
du Grand Lomé », s’est vu 
doter de ses attributions 
en Conseil des ministres du 
jeudi 10 octobre 2019.
Première communauté de 
communes dans l’histoire 
du Togo depuis l’effectivité 
de la décentralisation, le 
District Autonome du Grand 
Lomé, entité territoriale 
particulière dotée de la 
personnalité morale et de 
l’autonomie financière, est 
devenu l’autorité locale, 

représentant la ville de Lomé 
dans son ensemble. 
Le District est porté sur les 
fonts baptismaux avec un 
statut particulier par rapport 
à l’ensemble des autres villes 
du Togo, afin d’exécuter 
des actions propres à la 
capitale, dont certains volets 
d’aménagement, d’entretien 
et de fonctionnalité vont au-
delà des compétences des 
communes.  
Placé sous la tutelle du 
ministère en charge de 
l’Administration territoriale, 
le District regroupe 
l’ensemble des treize (13) 
communes du grand Lomé.  
Ses limites territoriales se 
confondent avec les limites 
des préfectures du Golfe et 
d’Agoè-Nyivé réunies. 

Quelles sont ses 
compétences ?  
Doté d’un statut particulier 
et échappant au droit 
commun des collectivités 
territoriales, le District 
Autonome du Grand Lomé 
a des compétences variées. 
Celles-ci couvrent, entre 
autres, l’assainissement de 
la capitale et de l’ensemble 
du grand Lomé, la protection 
de l’environnement, 
la planification de 

l’aménagement du territoire 
du District, la promotion 
et la réalisation des 
actions de développement 
économique, social et 
culturel, la construction, la 
réhabilitation, l’équipement, 
la gestion et l’entretien des 
collèges d’enseignement 
général, des lycées publics 
d’enseignement général et 
technique. 

Tout ce qu’il faut savoir du DAGL

Les plus hautes autorités togolaises ont résolument opté pour la décentralisation comme 
tremplin pour une gouvernance locale sur l’ensemble du territoire national. Cette dynamique 
impulse de nouvelles orientations à la politique de l’État, qui passe désormais par un transfert 
de compétences et de ressources aux collectivités territoriales de base en vue de l’exercice 
de leurs prérogatives pour une véritable gestion des communautés au niveau local.

Hôtel du District
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Il a également à sa charge, 
la supervision de la qualité 
de l’état civil dans les 
communes du grand Lomé.
Aussi, l’État peut lui confier la 
gestion des infrastructures 
d’importance nationale 
à caractère commercial, 
sportif, sanitaire, culturel, à 
l’instar des marchés, hôtels, 
stades construits par l’État.
Pour son bon 
fonctionnement, la loi 

l’autorise à engager des 
actions complémentaires 
à celles de l’État et des 
collectivités territoriales de 
son ressort territorial dans les 
domaines et conditions fixés 
par la loi. Cette même loi lui 
permet de conclure toutes 
conventions avec l’État, les 
collectivités territoriales, 
leurs établissements publics 
et leurs groupements ou 

leurs organismes privés 
pour mener avec eux des 
actions relevant de leurs 
compétences.

Instances dirigeantes du 
District 
Le District est dirigé par un 
Gouverneur nommé par 
décret présidentiel qui a 
rang de ministre et une 
préséance sur les préfets. 
Il siège en Conseil des 

ministres, sur invitation, 
lorsque des questions 
concernant le grand Lomé 
y sont inscrites à l’ordre du 
jour. 
Le District dispose de trois 
(3) organes de gestion 
pour l’exercice de ses 
compétences : le Conseil 
du District, le Gouverneur 
du District et le Bureau du 

Conseil du District.      
Le Conseil du District dont la 
durée du mandat est de six 
(06) ans renouvelable deux 
(02) fois, est composé de 53 
membres : le Gouverneur, 
vingt-six (26) élus locaux 
à raison de deux (02) par 
commune, et vingt-six (26) 
personnalités nommées par 
décret présidentiel. 
Le Bureau du Conseil est 
composé du Gouverneur 
du District Autonome, du 
1er vice-gouverneur, du 
2ème vice-gouverneur, du 
3ème vice-gouverneur, du 
Secrétaire général, et du 
Secrétaire général adjoint.

Capitale politique et 
démographique 
Ville capitale, le grand Lomé 
représente le centre politique 
et administratif du pays. Le 
grand Lomé est la ville la 
plus peuplée du Togo avec 
une population estimée à 2 
362 366 habitants en 2020, 
soit 24% de la population 
totale. 
Le territoire du District 
Autonome du Grand Lomé 
s’étale sur une superficie 
de 425,6 Km2. Il comprend 
13 communes : Bè-
Ouest, Bè-Centre, Bè-Est, 
Baguida, Amoutiévé, Aflao-
Gakli, Aflao- Sagbado, 
Togblékopé, Légbassito, 
Sanguéra, Vakpossito, 
Adétikopé, Agoè-Nyivé. 
Le grand Lomé est limité au 
Sud par l’océan Atlantique, 
à l’Ouest par la frontière 
d’Aflao et la préfecture 
de l’Avé, au Nord par la 
préfecture du Zio et à l’Est 
par la préfecture des Lacs.
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COOPÉRATION

La délégation conduite par 
le Secrétaire général par 
intérim, Tagba Tchalim, était  
composée du Directeur 
de la Décentralisation et 
des Collectivités Locales, 
Essossinam Pali, Kodjo 
Nabola-Bounou Enoumodji, 
Chef division propreté à 
la Direction des services 
techniques, Gnama 
Kerezouwé, Directeur des 
affaires financières (DAF) du 
District. 

Cette  visite  de travail a 
permis à la délégation 
togolaise d’apprendre de 
l’expérience ivoirienne, et 
de recueillir les informations 
et la documentation sur 
le fonctionnement du DAA 
dans le cadre des réflexions 
en cours sur l’organisation 
du DAGL.
Elle a aussi permis à la 
délégation de s’inspirer de 
l’organisation administrative 

du DAA éprouvée par plus 
d’une vingtaine d’années 
de fonctionnement, de 
gouvernance     partagée  
avec les communes, et 
de bonnes pratiques 
développées dans cette 
entité à répliquer et  à 
adapter au Togo pour un 
fonctionnement efficace et 
efficient de cette nouvelle 
entité territoriale qu’est le 
DAGL.

Une délégation du District Autonome du Grand Lomé (DAGL) a séjourné du 19 au 25 janvier 
2020 en terre ivoirienne dans le cadre d’une mission de partage d’expériences au District 
Autonome d’Abidjan (DAA). 

Le DAGL s’inspire du modèle abidjanais

La délégation togolaise posant avec Robert Beugré Mambé, Gouverneur du District Autonome d’Abidjan
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Faciliter l’accès aux usagers et aux personnels des institutions installées sur l’alignement de 
l’Ambassade des États-Unis, au bord du Boulevard Gnassingbé Eyadema, tel est l’objectif de 
cette opération de reprofilage de la voie d’une distance de 2 km environ, effectuée le 16 juillet 
dernier à Lomé. 

ACTU
Le DAGL appuie la Commune du Golfe 3 pour la création 
d’une voie d’accès aux services installés entre 
l’Ambassade des USA et le Groupe TogoCom

Sur  sollicitation de la 
Mairie de Doumasséssé 
(Commune du Golfe 3), 
le District Autonome du 
Grand Lomé (DAGL) a 
mobilisé, en début de 
cette matinée, un engin 
et une équipe technique 
d’encadrement pour les 
travaux de reprofilage de 

cette voie offrant un accès 
facile aux institutions telles 
que : l’Office Togolais des 
Recettes (OTR), la Société 
Générale Internationale 
(SGI), la compagnie 
d’assurance SAHAM et 
l’Autorité de Régulation des 
Marchés Publics (ARMP).

Quelques jours plus tôt, le 
Maire de Doumasséssé, 
Kamal Adjayi et ses services 
techniques ont entrepris 
des travaux d’élagage des 
arbres pour donner, selon 
eux, un nouveau visage 
au Boulevard Gnassingbé 
Eyadéma.

Le grader du DAGL en plein travaux
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La Journée nationale de l’Arbre célébrée sur le site du 
Centre d’Enfouissement Technique d’Aképé

À  cette occasion, le 
Ministre en charge de 
l’Environnement, Professeur 
David Wonou Oladokoun, 
entouré des responsables 
des services centraux et des 
premiers responsables du 
District Autonome du Grand 
Lomé (DAGL) ont procédé 
à la mise en terre de 200 
plants.
L’initiative consiste, selon le 
Chef de la Division propreté 
de la Direction des Services 
Techniques du District, 
Kodjo Enoumodji, à créer 
un couvert végétal autour 
du CET pour y constituer un 
puits à carbone, et éviter 
aussi que les populations s’y 
installent tout près. 
Pour le Prof. David Wonou 
Oladokoun, le choix du 
Centre d’Enfouissement  
Technique d’Aképé se justifie 
par le fait que « Nous avons 
compris que le recyclage 
des ordures ménagères 
qui s’opère ici au CET peut 
constituer un élément de 

pollution de l’environnement. 
Et le site étant important en 
termes de superficie, il est 
judicieux qu’il soit préservé. 
Préserver sur le plan de 
l’occupation foncière. Et 
c’est en cela aussi que se 
justifie le choix qui est opéré 
depuis quelques années 
de venir créer une ceinture 
verte tout autour du Centre 
d’enfouissement d’Aképé », 
a-t-il déclaré. 
Il a, par ailleurs, saisi cette 
occasion pour rendre un 
vibrant hommage au père 
de la Nation, feu Général 
Gnassingbé Eyadema qui 
avait une vision écologique, 
et qui très tôt, a pensé 
qu’il faille, dans l’optique 
de la gestion durable des 
ressources naturelles, 
instituer cette journée 
nationale. 
Le site d’Aképé a été 
retenu depuis 2018 par le 
Gouvernement pour abriter 
ces journées dans le grand 
Lomé, en soutien à l’initiative 

de l’ancienne Commune de 
Lomé, aujourd’hui DAGL, pour 
constituer une bande de 
sécurité autour de ce centre 
qui est une installation de 
traitement des déchets 
ménagers.
Instituée depuis 1977 par 
Feu Général Eyadéma 
Gnassingbé,  cette  
journée est marquée 
depuis lors, par des 
activités de sensibilisation 
sur la protection de 
l ’ e n v i r o n n e m e n t , 
la restauration des 
écosystèmes forestiers 
et la mise en terre de 
plusieurs plants et essences 
végétales.

La traditionnelle Journée nationale de l’Arbre au Togo a été observée sous le thème « Les 
forêts et la biodiversité », le 1er juin dernier dans le grand Lomé, par la mise en  terre de plants 
à Aképé (préfecture de l’Avé), sur le site du Centre d’Enfouissement Technique (CET). 

Le Ministre Oladokoum arrosant son plant
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TROMBINOSCOPE

Tagba Atafèyinam TCHALIM
Secrétaire général pi

Col. Essoham Tanah ALABA
Directeur des Services Techniques

Gnama KEREZOUWE
Directeur des Affaires Financières

Matine Gnamba KATAYAN 
Directeur des Ressources Humaines

Affo O. TINALARE
Trésorier

Baltché LARE
Coordonnateur des Etats Civils des

communes d’Agoè-Nyivé et du Golfe 6 et 7

Yao LEMOU
Coordonnateur des Etats Civils des

communes du Golfe 1, 2, 3,4, et 5



Lutte contre la COVID-19 : les Rotarys Clubs du Togo 
apportent leur soutien aux 13 communes du grand Lomé

Ce don des rotariens du Togo est 
essentiellement composé de dispositifs de 
lavage de main, de flacons de savon liquide, 
de paniers et de rouleaux de serviettes 
hygiéniques. Il vient renforcer le train de 
mesures mis en branle par le Gouvernement 
dans le cadre de la lutte contre la propagation 
de la pandémie du coronavirus, suivi à la 
lettre par les élus locaux dans leur ressort 
territorial. 
La cérémonie de remise officielle s’est 
déroulée le 28 mai dernier, à l’Hôtel du 
District, en présence du Secrétaire général 
par intérim du District, Tagba Tchalim, du 
préfet d’Agoè-Nyivé, Col. Hodabalo Awaté, 
des maires et conseillers municipaux du 
grand Lomé. 
Le président préfectoral de Rotary Club, 
a laissé entendre que ce don est une 
contribution de leur entité à la lutte commune 
que mènent les élus locaux du grand Lomé 
depuis l’avènement de cette pandémie. 
Le Préfet d’Agoè-Nyivé et Président du 
Comité de riposte et de veille des mesures 

barrières dans les marchés du grand Lomé, 
Col. Awaté a salué cette donation qui vient 
soutenir les efforts déployés par le Chef de 
l’Etat, Faure Essozimna Gnassingbé, dans le 
cadre de cette lutte contre la COVID-19 dans 
le grand Lomé et sur l’ensemble du territoire 
national. 
Pour lui, ce lot de matériels destiné aux 
marchés du grand Lomé devra soutenir les 
efforts des autorités locales, et de faciliter 
l’observance des mesures barrières dans ces 
lieux de grande affluence en vue de limiter la 
propagation de la pandémie. 
Le Maire d’Aflao-Gakli (Commune Golfe 
5), Kossi Aboka, parlant au nom de ses 
collègues-maires a remercié les premiers 
responsables de Rotary Club pour ce don au 
profit des marchés.  Cette action, va à son 
avis, leur permettre, en tant qu’élus locaux, 
de renforcer le dispositif d’hygiène installé 
aux entrées des marchés, et permettre à la 
population de se laver proprement les mains 
pour se prémunir du coronavirus.
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Les Rotarys Clubs du Togo ont fait don, d’un important lot de matériels de prévention et de 
lutte contre la pandémie à coronavirus, à l’ensemble des communes du District Autonome 
du Grand Lomé (DAGL). 

Col. Awaté reçoit des mains du Président de Rotary Club, le dispositif de lavage des mains
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Les acteurs impliqués dans la gestion des déchets du 
Grand Lomé se concertent

Cette rencontre qui s’est 
déroulée sous la direction 
du Secrétaire général 
par intérim du District, 
Tagba Tchalim, a connu la 
participation du Directeur 
de la Décentralisation et 
des Collectivités Locales, 
Essossinam Pali, du Directeur 
Général de l’Agence 
Nationale d’Assainissement 
et de Salubrité Publique 
(ANASAP), Général 
Gnakoudé Béréna, des 
préfets du Golfe et d’Agoè-
Nyivé, respectivement 
Komlan Agbotsè et Col. 
Hodabalo Awaté et de 
l’ensemble des Maires du 
grand Lomé.  

Au cours de cette rencontre, 
les participants ont pu 
faire l’état des lieux des 
mécanismes de ramassage 
d’ordures existants dans 
chaque commune du grand 
Lomé
De ces échanges, il ressort 
que la pré-collecte des 
ordures ménagères 
incombe désormais aux 
communes et l’enlèvement 
des ordures des dépotoirs 
intermédiaires vers le Centre 
d’Enfouissement Technique 
(CET), au DAGL.   
Pour le maintien d’un 
cadre de vie sain dans 
le grand Lomé, il a été 

également demandé aux 
maires des communes ne 
disposant pas encore de 
dépotoirs intermédiaires, 
d’identifier des lieux 
répondant aux critères 
hygiéniques pour abriter 
ces dépotoirs, de détruire les 
dépotoirs sauvages, et de 
travailler avec les acteurs 
intervenants dans la pré-
collecte des déchets dans 
leur ressort territorial pour 
sa meilleure organisation.
La gestion de déchets fait 
partie de la grande liste des 
compétences partagées 
entre le District et les 
communes du grand Lomé. 

L’organisation de la filière déchet dans les 13 communes du District Autonome du Grand 
Lomé était au centre d’une rencontre d’échanges organisée le 20 mai dernier, par le District 
Autonome du Grand Lomé (DAGL) à la Direction des services techniques (DST).

Vue partielle du panel
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Le Comité de riposte contre la COVID-19 veille au 
respect des mesures barrières dans les marchés du 
grand Lomé

Dans le cadre des activités 
d’information et de 
sensibilisation dudit Comité, 
une équipe conduite par 
son président, Col. Hodabalo 
Awaté, préfet d’Agoè-
Nyivé, a effectué le 14 mai 
dernier, une visite dans les 
marchés de la Commune 
d’Agoè-Nyivé 4 pour 
constater de visu, la mise 
en application des mesures 
sanitaires annoncées par le 
Gouvernement dans la lutte 
contre la propagation de la 
pandémie à coronavirus. 
Cette descente sur le terrain 
qui a connu la participation 
du Secrétaire général 
par intérim du District 
Autonome du Grand Lomé 

(DAGL), Tagba Tchalim et 
du Maire de Togblékopé, El 
Hadj Adamou Abdoulaye, 
a permis à l’équipe de 
sensibiliser les commerçants 
et les visiteurs des marchés 
d’Agoè Zongo, de Frypuie, de 
vente de bétails et d’Adémé, 
sur la nécessité de se laver 
régulièrement les mains aux 
entrées des marchés, de 
porter les cache-nez et de 
respecter la distanciation 
sociale. 
À l’issue de cette visite, 
Tagba Tchalim s’est réjoui de 
l’observance des mesures 
barrières notamment 
le port de bavette et le 
lavage obligatoire des 
mains dans ces marchés. 

Toutefois, précise-t-il, « il y 
a une minorité qui refuse 
d’observer les mesures. Nous 
les avons exhortés à cet 
effet, à prendre au sérieux 
les mesures barrières afin 
que nous puissions contenir 
dans les plus brefs délais, le 
coronavirus ». 
Pour le président du Comité, 
Col. Hodabalo Awaté, 
la majorité est dans la 
dynamique de la lutte contre 
la pandémie à la COVID-19. 
Néanmoins, il estime que 
des efforts restent à faire 
pour amener les incrédules 
à croire que le coronavirus 
est bel et bien au Togo 
pour qu’ils commencent 
sérieusement à observer les 

Veiller au strict respect des mesures barrières édictées par le Gouvernement pour limiter la 
propagation de la pandémie à Coronavirus dans le grand Lomé, épicentre du virus, tel est 
l’objectif assigné au Comité de riposte contre la COVID-19 et de suivi du respect des mesures 
barrières dans les marchés du grand Lomé.

M. Tchalim (debout) sensibilise les commerçants
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gestes qui sauvent. 
Mis    en   place    par le 
Ministre de l’Administration 
Territoriale, de la 
Décentralisation et des 
Collectivités locales, 

Payadowa Boukpessi, le 
Comité de riposte contre 
la COVID-19 et de suivi 
du respect des mesures 
barrières dans les marchés 
du grand Lomé effectue 
chaque mardi et jeudi, des 

descentes dans les marchés, 
pour s’assurer du respect 
des mesures barrières, et 
sensibiliser les populations 
sur les gestes à pratiquer. 

Col. Awaté se lavant les mains à l’entrée du marché de bétails



ASSAINISSEMENT

Le DAGL et l’ANASAP mènent une guerre sans merci 
contre les branchements illicites
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Les institutions en charge de l’assainissement dans le grand Lomé sont résolument 
engagées à mettre fin aux branchements illicites de tuyaux aux caniveaux répertoriés 
lors  de  la dernière campagne de curage de caniveaux organisée par le District 
Autonome du Grand Lomé (DAGL), en collaboration avec l’Agence Nationale de 
Salubrité Publique (ANASAP), la Direction de l’Hygiène et de l’Assainissement à la base 
et les communes du grand Lomé.

Ouverture de caniveaux sur le boulevard du Haho dans le Golfe 2
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ASSAINISSEMENT

Après les actions de 
sensibilisation qui ont permis 
d’éduquer les ménages 
et les concessions sur les 
conséquences fâcheuses 
de cette mauvaise pratique, 
le DAGL et l’ANASAP passent 
à l’étape supérieure. 
Un comité mixte composé 

de la Brigade de salubrité 
publique de l’ANASAP, 
des agents du DAGL et 
de la Direction d’Hygiène 
et d’Assainissement de 
base a effectué le 22 juillet 
dernier, une descente sur 
les lieux répertoriés pour 
des constats d’usage, et la 

délivrance des convocations 
pour certains, et des mises 
en demeure pour d’autres. 
La première phase de cette 
opération de lutte contre les 
branchements illicites dans 
le grand Lomé a permis de 
couvrir essentiellement les 
communes du Golfe 1, 2, 3, 4. 
Les trois autres communes 
du Golfe et celles de la 
préfecture d’Agoè-Nyivé 
seront concernées lors de 
la deuxième et troisième 
phase.  
En termes de bilan de 
cette première phase, 
on dénombre 150 cas de 
branchements illicites, 73 
convocations, 67 mises en 
demeure et 12 amendes 
délivrées aux ménages.  
S’agissant des 
engagements, 67 
concessions ont pris des 
engagements, dont 20 pour 
sectionner et orienter les 
tuyaux vers les puisards, 
et 47 pour construire des 
latrines et puisards. 

Dans le grand Lomé, ce 
sont principalement les 
concessions, boutiques, 
centres de santé, ateliers 
et autres établissements 
commerciaux qui se livrent à 
ces actes pour l’évacuation 
de leurs eaux usées dans les 
caniveaux.
Ces comportements 
inciviques des populations 
riveraines des ouvrages                                          
d ’ a s s a i n i s s e m e n t    
c o n t r i b u e n t 
considérablement à 
l’obstruction des caniveaux, 
et empêchent, par ricochet, 
le drainage des eaux de 
ruissellement vers les 
bassins d’orage.
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Album de l’opération
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DOSSIER

COVID-19 : le DAGL continue de jouer sa partition

Le monde entier fait face depuis plusieurs 
mois à une crise sanitaire liée à la pandémie 
du coronavirus. Cette pandémie reste 
aujourd’hui un défi majeur pour l’humanité 
entière. Aux premières heures de la détection 
du premier cas de contamination à la 
COVID-19 dans le grand Lomé, le 06 mars 
dernier, la réaction des autorités togolaises 
ne s’est pas fait attendre. Des mesures 
urgentes ont été annoncées dans la foulée 
pour contenir la propagation de ce virus 
qui était jusque-là peu connu du monde 
médical. 
Conscient de l’ampleur de cette pandémie 
dans le grand Lomé, considéré aujourd’hui 
comme le foyer le plus important de 
contamination sur l’ensemble du territoire 
national, et de son rôle en tant qu’autorité 
représentant la ville de Lomé dans son 
ensemble, le District Autonome du Grand 
Lomé (DAGL) continue de jouer sa partition. 
Depuis le 02 juin dernier, le District exécute 
son plan de lutte contre la propagation de 
la pandémie à la COVID-19, dénommé « 
Plan de riposte contre la COVID-19 dans 
le grand Lomé » avec le soutien financier 
de l’Agence Française de Développement 
(AFD) qui finance la 3ème phase du Projet 
Environnement Urbain de Lomé (PEUL III), 
dont le DAGL assure la maîtrise d’ouvrage. 
Ce plan de riposte vient en appui aux 
initiatives prises par le Gouvernement et les 
13 communes du grand Lomé dans la lutte 
contre la propagation de cette pandémie. 
Il a pour but de faciliter l’observance des 
mesures barrières édictées par l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) sur son ressort 
territorial.  
Financé à hauteur de 162 millions de F CFA à 
travers une réallocation de fonds du PEUL III, 
ce plan de Riposte est subdivisé en 3 grands 
volets à savoir : campagne de sensibilisation 
et de communication ; acquisition de 
matériels de protection et d’hygiène 
pour les communes du grand Lomé et 
les entreprises de collecte de déchets ; 
fourniture et installation d’un appareil de 
traitement des déchets d’activités de soins 
à risques infectieux (banaliseur) pour le 
Centre d’Enfouissement Technique (CET) 
d’Aképé.
La campagne de communication et de 
sensibilisation constitue une part importante 
et stratégique de ce plan de riposte. Elle a 
permis de diffuser des spots de sensibilisation 
et d’organiser des émissions radios et 
télévisées dans une approche participative 
avec les élus locaux des 13 communes du 
grand Lomé, des représentants du Syndicat 
national des praticiens hospitaliers du 
Togo (SYNPHOT) et de l’Association des 
psychologues praticiens du Togo (A2P-
Togo) pour sensibiliser les populations sur 
l’urgence et l’importance de respecter les 
mesures sanitaires. 
Elle a permis aussi d’éditer des affichages de 
sensibilisation disponibles sur les panneaux 
publicitaires géants et de concevoir d’autres 
supports de communication (affiches, spots 
audiovisuels).
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QUELQUES RÉSULTATS
FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS 

48 000 masques 20 000 sacs poubelle

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION  
14 émissions radios et télés

FINANCEMENT ENGAGÉ  

9 en langue française 5 en langues locales (Ewé et Kabyè)

1 000 flacons de solutions hydro alcooliques 500 flacons de gel 1 L 

1 000 flacons de savon 500-800 ml 2000 paires de gants 

60 thermos flash 55 dispositifs de lavage de main

10 pulvérisateurs 10 bidons de 20 litres de désinfectant
anti-bactéricides 

1 banaliseur

2 spots de sensibilisation 1 sur le port correct de la bavette 5 pour expliquer les gestes
barrières aux écoliers

15 affiches grand-public 10 affiches panneaux 12 m² 5 affiches sur panneaux 18 m²  

1000 affiches de sensibilisation format A3 

100

162 000 000 F CFA

affiches de sensibilisation format A4 apposées sur les dispositifs de lavage de mains



25DAGL mag

Une journée d’Essofa Ouro-Ayéva, chauffeur de liaison du 
District

PORTRAIT

La cinquantaine, Essofa Ouro-Ayéva, père 
de famille et Chauffeur de son état, est l’un 
des anciens agents territoriaux de l’ancienne 
Commune de Lomé, aujourd’hui District 
Autonome du Grand Lomé. Recruté très jeune 
en 1989 en tant qu’agent temporaire, il réussit 
grâce à sa détermination et sa disponibilité, 
à avoir la confiance des responsables d’alors 
de la Commune, et se voit intégrer comme 
agent permanent au début des années 
90. Après avoir servi pendant longtemps à 
la Direction des services techniques, il est 
aujourd’hui, affecté au Secrétariat général 
du District en qualité de Chauffeur de liaison.
Il est huit heures ce jeudi sur l’esplanade 

du District. Essofa Ouro-Ayéva procède aux 
vérifications techniques de son véhicule de 
liaison, quand son téléphone se mit à sonner.  
Au bout du fil, l’Assistante administrative 
de la Personne Responsable des Marchés 
Publics du District. Après quelques secondes 
d’échanges, Ouro-Ayéva ferme hâtivement 
le capot de son véhicule, et prend le couloir 
pour rejoindre Dame Chimène. 
La journée d’Essofa semble commencer déjà. 
Quelques minutes plus tard, il ressort avec un 
tas de courriers et un cahier de transmission.
Avant de monter à bord du véhicule, qui 
lui est affecté pour les courses, et aussi 
pour les déplacements des agents du 

M. OURO-AYÉVA à bord de son véhicule de travail
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Secrétariat général, il fait un crochet 
succinct au Secrétariat général pour 
prendre connaissance du ton de leur 
journée. « Bonjour, vous avez des courriers à 
transmettre aujourd’hui ? », lance-t-il. « Non, 
pas pour le moment », lui répond le Chef 
secrétariat, Keziré Marie Justin.
À bord de sa double cabine de marque HILUX, 
Essofa marque une petite pause de réflexion, 
sort un calepin, prend ensuite les différents 
courriers en vue de définir son itinéraire 
de façon chronologique selon la situation 
géographique des institutions destinataires 
de ces courriers. 
Dans une ambiance de Klaxon de motos et 
voitures, de sirène d’ambulance, de sifflet du 
policier… bref dans le décor de la circulation 
routière reconnaissable à la plus grande 
ville du Togo, Ouro-Ayéva parcourt ainsi 
l’agglomération de Lomé, en direction des 
services pour la livraison des courriers. Il 
arrive dans les locaux de l’ancien état civil de 
Totsi pour transmettre un dossier de marché 
au spécialiste des marchés publics. Après 
la décharge de ce dernier, il continue son 
périple. 
À 11h 50, « Aladji », comme l’ont surnommé 
ses collègues, se gare au District pour 
ne reprendre qu’à partir de 14h30. Plus 

aucun courrier en sa possession. Cahier de 
transmission en main, il retourne voir Dame 
Chimène. Certainement pour le lui remettre, 
et lui faire le débriefing du déroulé de sa 
sortie. Il ressort, et va se chercher quelque 
chose à mettre sous la dent. 
Après avoir accompli la prière de Zohr, c’est 
l’heure de la véritable pause pour ce fidèle 
musulman. Chapelet en main qu’il égrène 
lentement avec des mouvements de lèvres 
qui s’en suivent, Essofa s’étale sur son tapis 
de prière, histoire de se détendre et reprendre 
des forces pour la suite de la journée. 
Aux dernières nouvelles, deux agents du 
District se rendront dans l’après-midi au 
cabinet pour une réunion. Le chauffeur devant 
les y conduire n’est autre que Ouro-Ayéva. 
Informé, un coup d’effaceur à la voiture, une 
vérification du niveau du carburant et il se 
met en place pour les conduire. 
Au retour, Essofa va garer son moyen de 
locomotion au parking et déposer la clé 
au lieu habituel. Il semble épuisé. Ce qui 
est d’ailleurs normal pour tout agent un 
jeudi soir. C’est enfin l’heure pour ce brave 
homme de retrouver sa maison et sa famille, 
pour ne revenir que le lendemain matin pour 
une journée semblable à celle qui vient de 
s’écouler.

M. Kéziré remettant les cahiers de transmissions à M. Ouro
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Les femmes de la DST ont célébré la journée du 8 mars 
sous le sceau de « l’Egalité de genre »

Elles ont célébré en différé 
cette journée le 09 mars 
2020, à travers une causerie-
débat sur le thème national 
« Femme togolaise à l’aune 
de Beijing + 25 : bilan et 
perspectives ». 
Animée par Mme Adjo 
Akoégnon, Assistante 
Technique Locale, 
D é v e l o p p e m e n t 
communautaire et 
communication, cette 
causerie-débat a permis 
aux participants de 
revenir sur les grands défis 
auxquels sont confrontées 
les femmes sur le plan 
social et professionnel, et 
les difficultés qui entravent 

l’ascension professionnelle 
de la gent féminine dans les 
administrations.
Ce fut également une 
occasion pour elles, de 
plaider pour une égalité des 
chances dans le domaine 
du travail.
« Nous (femmes de la DST) 
avons choisi de débattre du 
thème égalité genre tiré du 
thème général, à l’occasion 
de cette causerie-débat, 
afin d’échanger avec 
nos collègues hommes 
pour avoir une meilleure 
compréhension du thème 
égalité genre surtout dans le 
cadre socio professionnel » 

a déclaré Mme Edwige 
M’dakena, Chef division 
Administrative et Ressources 
humaines à la DST. 
À l’ouverture de cette 
causerie-débat, le Directeur 
Adjoint des Services 
Techniques, M. Bassimsouwé 
Edjam-Etchaki, représentant 
le Directeur des Services 
Techniques, a salué 
l’engagement et la 
détermination de toutes les 
femmes qui animent la vie 
institutionnelle de la DST du 
District. 
Pour lui, ces femmes 
ont conscience de leurs 
rôles et de leurs parts de 

Le monde entier a célébré le 08 mars dernier, la Journée internationale des droits de la 
femme. Les femmes de la Direction des Services Techniques (DST) du District Autonome du 
Grand Lomé (DAGL) n’ont pas voulu se faire conter cet évènement. 

M. Edjam-Etchaki lors de son intervention
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responsabilité dans la 
fourniture des services 
urbains à la population du 
grand Lomé.
La Journée internationale 
des femmes, également 
appelée Journée 

internationale des droits 
des femmes est célébrée 
chaque 8 mars. C’est une 
journée internationale 
mettant en avant la lutte 
pour les droits des femmes 
et notamment pour la 

réduction des inégalités par 
rapport aux hommes. Elle 
est issue de l’histoire des 
luttes féministes menées sur 
les continents européen et 
américain.

Photo des participants

Photo de famille des femmes de la DST
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Urbanisme : Bassimsouwé Edjam-Etchaki, revient sur les 
avancées enrégistrées dans les procédures de délivrance du 
permis de construire.

INTERVIEW

DAGL Mag : Qu’est-ce qu’un 
permis de construire ?
Edjam-Etchaki : Le permis 
de construire est une 
décision administrative qui 
autorise de façon explicite 
ou tacite, sur la base des 
règles d’urbanisme, des 
constructions nouvelles, la 
modification de travaux de 
construction non achevés et 
la régularisation des travaux 
de construction entamés de 
façon délictueuse.

Pourquoi le document est-
il important dans le secteur 
de l’immobilier ?
Le permis de construire est 
un document très important, 
parce que derrière ce simple 
papier c’est une liste de plan, 
une liste d’étude qui doit 
permettre à l’autorité locale 
de savoir si ce projet répond 
aux normes d’urbanisme. 
Ceci à l’avantage du citoyen, 
du promoteur lui-même 
parce qu’en respectant les 
règles d’urbanisme, il peut 
vivre en bonne cohésion 
avec ses voisins, c’est aussi à 
l’avantage de la collectivité 
parce qu’en respectant les 

règles d’urbanisme, la ville 
va se construire de façon 
très harmonieuse.
Ce n’est pas seulement 
ces règles urbanistiques 
qui intéressent les 
maires, c’est aussi la 
solidité de l’immeuble, sa 
fonctionnalité, réduire les 
éventuels risques auxquels 
l’exploitation de l’immeuble 
peut conduire. En termes 

de solidité, nous avons vu 
des bâtiments s’écrouler 
alors qu’en constituant 
un dossier de permis de 
construire vous êtes tenu de 
voir un ingénieur agréé. Est 
appelé ingénieur agréé en 
construction, une personne 
qui a fait des études en 
Génie civil, mécanique, 
électromécanique niveau 
Bac+ 5, et est régulièrement 
inscrit à l’Ordre National des 

Faciliter les procédures d’instruction du permis de construire afin d’assurer la qualité des 
constructions respectueuses des normes environnementales pour améliorer le climat des 
affaires au Togo, c’est l’objectif poursuivi par les autorités togolaises depuis quelques années.  
Dans le grand Lomé, c’est la Direction des Services Techniques (DST) du District Autonome du 
Grand Lomé (DAGL) qui s’active pour la dématérialisation intégrale des procédures d’obtention 
de ce permis de construire. Pour mieux comprendre l’univers du permis de construire et 
tous les efforts qui y sont faits pour faciliter son obtention, M. Bassimsouwé Edjam-Etchaki, 
Directeur Adjoint des Services Techniques du District a bien voulu répondre à nos questions.

Bassimsouwé Edjam-Etchaki,
Directeur Adjoint des Services Techniques du DAGL
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Ingénieurs du Togo (ONIT) 
avec deux ans d’expérience 
professionnelle. Ce 
professionnel va s’assurer 
de la solidité. Pour les règles 
d’urbanisme, vous avez 
besoin d’un architecte qui a 
fait une école d’architecture 
pendant cinq ans après 
le Bac et qui a aussi deux 
ans d’expérience, et est 
également inscrit à l’Ordre 
National des Architectes du 
Togo (ONAT). 
Avec ces deux 
professionnels vous 
êtes sûr de monter un 
dossier qui respecte 
les règles. Et il faut 
aussi se référer à un 
environnementaliste 
si le projet le 
requiert pour une 
étude d’impact 
environnemental et 
aussi la sécurité d’incendie.

Qui peut demander à 
obtenir un permis de 
construire ?
Quiconque désire 
entreprendre, implanter, 
modifier, régulariser ou 
démolir sans reconstruction 
une construction à usage 
d’habitation ou non, même 
ne comportant pas de 
fondation, doit au préalable, 
obtenir un permis de 
construire.
Le permis de construire est 
également exigible lorsque 
les travaux à exécuter sur 
une construction existante, 
ont pour effet d’en changer 
la destination, d’en modifier 
l’aspect extérieur ou le 
volume, ou de créer des 
niveaux supplémentaires.

Quelles sont les démarches 
à remplir pour se faire 
délivrer ce permis ?
S’agissant des procédures, 

il faut au préalable élaborer 
votre projet de construction 
à travers un architecte 
agréé.
Vous formulez ensuite 
une demande que vous 
adressez au Maire de la 
collectivité territoriale 
où vous voulez réaliser 
votre projet. L’instruction 
commencera dès réception 
de la demande et si l’avis est 
favorable, votre permis vous 
sera délivré par l’autorité 
locale.

Quels sont les papiers à 
fournir pour avoir un permis 
de construire ?
Les papiers pour obtenir un 
permis de construire vont de 
zéro à un certain nombre de 
papier. Zéro papier pourquoi 
? Parce qu’il y a des cas où 
vous n’avez pas besoin d’un 
permis de construire. Vous 
faites nécessairement votre 
plan que vous soumettez 
au maire pour faire une 
déclaration. C’est faisable 
pour des bâtiments de 
faible importance, les 
bâtiments de moins de 2,5m 
de hauteur, les bâtiments 
classés secret défense. 
l’article 26 du décret 02016-
043/PR du 1er avril 2016 
définit ces immeubles qui 
ne font pas objet de permis 
de construire.
En fonction de la catégorie, 
il y a une liste de pièces 
requises et les catégories 
dépendantes du risque du 

bâtiment, du risque à la 
construction et du risque 
à l’usage. Les bâtiments 
à faible risque sont de 
catégorie A, à moyen risque 
de catégorie B et à fort risque 
de catégorie C.  L’arrêté 161 
du Ministère de l’Urbanisme 
fixe la liste des papiers qu’il 
faut fournir en fonction des 
risques d’exploitation.

Dans le grand Lomé, quel est 
le ou les services chargés 

de la délivrance de ce 
permis ?
Il faut savoir que c’est 
de la compétence  des 
maires, c’est le maire 
qui prend l’acte pour 
délivrer un permis mais  
le maire se réfère aux 
services instructeurs

Aujourd’hui, il faut dire que 
c’est seulement le District 
Autonome du Grand Lomé 
qui est organisé pour 
instruire les permis de 
construire. Donc les dossiers 
parviennent au District 
qui essaie de vérifier la 
catégorisation, et envoie 
le dossier à la Direction 
Régionale de l’Urbanisme 
qui fait une instruction 
proprement dite avec des 
visites de terrain et qui 
donne, au finish, un avis 
qui est retourné au District 
qui renvoie à son tour les 
dossiers avec le projet de 
permis aux maires respectifs 
pour signature.

Quelles sont les réformes 
engagées en matière de 
délivrance du permis de 
construire ? Et pourquoi ces 
réformes ?
Notre pays a la culture de 
la délivrance des permis de 
construire depuis les années 
1967 (par le décret 67/228 
du 24 octobre 1967). Ce 

Aujourd’hui, tout est allégé pour leur
permettre d’avoir facilement le permis

de construire, et de bénéficier des services
mis à leur disposition pour être sûr de ce

qu’ils contruisent.
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texte a été revu en avril 2016 
pour assurer une meilleure 
qualité aux constructions.
D’autres importantes 
modifications, portant 
sur la réduction des 
procédures, des délais de 
délivrance et des coûts, ont 
été mises en œuvre. Elles 
ont été essentiellement 
conduites avec l’appui de la 
Présidence de la République, 
à travers la Cellule Climat 
des Affaires. Ce soutien a 
été très déterminant.

Grâce à ces réformes, en 
combien de temps peut-on 
obtenir un permis ?
Le délai moyen de délivrance 
de permis de construire est 
réduit à 10 jours pour un 
dossier régulier. A noter que 
cette durée peut être un 
peu élastique, si le dossier 
comporte quelques soucis.
Quant au coût pour 
l’instruction du permis, il 
est surtout en fonction de 
la surface des planchers. Il 
se compose comme suit : 
200F/m² comme redevance 
municipale et 10 000 FCFA 
comme frais d’étude de 
la Direction Générale de 
l’Urbanisme et de l’Habitat.

On parle beaucoup de 
dématérialisation des 
procédures d’instruction 
de ce permis. Qu’est-il 
exactement ? 
Ces réformes ont permis 
aujourd’hui d’informatiser 
la procédure d’instruction 
sur toute la ligne. Par 
exemple, pour l’obtention 
du  permis de construire, 
il est désormais possible 
de faire la demande en 
ligne à l’adresse www.
construireautogo.gouv.tg. 
Ainsi, l’architecte, depuis 
le lieu où il se trouve, peut 

poster sa demande.
L’instruction des demandes 
se fait  également en ligne. 
Par cette dématérialisation 
des procédures, non 
seulement les coûts, les 
délais  et  la  durée sont réduits, 
mais également nous 
participons à la protection 
de l’environnement. Cela 
nous permet aussi d’assurer 
la transparence et la 
traçabilité dans l’instruction.
Actuellement, au niveau du 
District Autonome du Grand 
Lomé, nous travaillons avec 
les institutions partenaires 
pour rendre possible le 
payement en ligne. À cette 
phase, on pourrait dire que 
tout est complètement 
dématérialisé à l’exception 
de la signature du maire 
qui reste une signature 
physique en attendant des 
textes requis pour créer pour 
chaque maire, une signature 
électronique.

Quels ont été les impacts 
de ces réformes ?
Sur le terrain, on reçoit 
déjà les témoignages de 
satisfaction des architectes. 
Vous convenez avec moi que 
les désastres observés par 
l’effondrement des édifices 
ne respectant pas les 
normes dans la conception 
et la mise en œuvre, ont 
diminué drastiquement. 
L’accès des citoyens à nos 
services a été nettement 
amélioré par la réduction 
des coûts etc. Ces réformes 
ont induit d’importants 
changements. 

Votre mot pour conclure !
Je remercie les autorités 
toglaises qui sont toujours 
soucieuses du bien-être de 
la population. Les réformes 
ne sont pas faites pour faire 

plaisir à quelqu’un. C’est 
d’abord pour nous.Le citoyen 
a besoin d’avoir facilement 
ce papier pour construire sa 
maison. C’est également une 
attraction des partenaires 
financiers qui viendront 
investir au Togo. Je profite 
également pour lancer un 
appel à la population et aux 
professionnels des médias 
de relayer les informations 
pour que les citoyens 
sachent qu’aujourd’hui, 
tout est allégé pour leur 
permettre d’avoir facilement 
le permis de construire, et 
de bénéficer des services 
mis à leur disposition 
pour être sûr de ce qu’ils 
construisent. Le décret a 
prévu des certificats de 
régularisation pour ceux qui 
ont déjà construit. Ils peuvent 
s’adresser à l’administration. 
Ceux qui sont en cours de 
construction peuvent se 
rattraper, et ceux qui veulent 
construire peuvent rentrer 
dans la danse.
À l’endroit des autorités, les 
enjeux sont de taille. Toutes 
les parties du territoire 
national appartiennent à 
une commune. Il faut donc 
renforcer les compétences 
des communes en la 
matière.





Focus sur la 3eme phase du Projet Environnement Urbain de 
Lomé (PEUL III)

Le Projet Environnement Urbain de Lomé (PEUL) vise à contribuer durablement à l’amélioration 
des conditions de vie des habitants de Lomé. Une première phase a été mise en œuvre de 
2007 à 2013 et une seconde phase de 2012 à 2019. La troisième phase (PEUL 3) a démarré le 
1er juillet 2019 et devrait prendre fin 2023. Le projet est financé par une subvention de l’Agence 
Française de Développement et le DAGL en est le maître d’ouvrage, en remplacement de 
l’ancienne Commune de Lomé.

Le projet comprend 4 composantes :

- Composante 1 (C1) : amélioration de la gestion des déchets solides (9,33 M€)
Volet 1.1 : Sécurisation environnementale et sociale de la décharge d’Agoè-Nyivé 
Volet 1.2 : Mesures d’amélioration de la performance de la filière déchets 
Volet 1.3 : Poursuite de l’assistance technique à maîtrise d’ouvrage – ATMO  
 
- Composante 2 (C2) : appui à la gouvernance du District (3,24 M€)
Volet 2.1 : Renforcement des capacités 
Volet 2.2 : Amélioration de la mobilisation des ressources financières  
 
- Composante 3 (C3) : gestion du projet (0,43 M€)
Financement du fonctionnement de la cellule projet, audits et imprévus.  
 
- Composante 4 (C4) : équipements et évènements sportifs (1 M€)
Volet 1 : Construction d’équipements sportifs 
Volet 2 : Organisation d’évènements sportifs et citoyens
Volet 3 : Développement d’une politique publique locale du sport

Son pilotage repose sur les instances suivantes :
- Le Comité de Pilotage, présidé par l’Exécutif du District et qui se réunit au moins une fois 
par an pour discuter des grandes orientations du projet. 
- Le Comité Technique de Suivi qui se réunit trois à quatre fois par an pour faire le point sur 
les activités et prendre des décisions à caractère technique.
- La Cellule de coordination du projet est placée sous l’autorité du secrétaire Général pi 
du District. Elle regroupe les deux coordonnateurs de projet et associe des personnes res-
sources comme les assistants techniques locaux et internationaux.

Les activités sont mises en œuvre par des responsables d’activités et la coordination repose 
sur :
Le Coordonnateur de composante 1 (C1) qui est le Chef de division propreté de la Direction 
des Services Techniques, Kodjo Nabola-Bounou ENOUMODJI
Le Coordonnateur des composantes 2, 3 et 4 (C2-C3-C4) qui est l’Adjoint du Directeur des 
Affaires Financières, Akoété ADAMBONOU
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Lutte contre la Covid-19 : Le Gi2E a offert du matériel 
d’hygiène et de protection au District Autonome du 
Grand Lomé

Cet important lot de 
matériels d’une valeur totale 
de 3 millions francs CFA 
vise à renforcer le dispositif 
sanitaire du District dans la 
lutte contre la propagation 
de la pandémie causée par 
le coronavirus. 
Il est essentiellement 
composé de : 22 dispositifs de 
lavage des mains, 37 flacons 
de Gel hydroalcoolique, 
40 boites de savon liquide, 

4000 paires de gants et 
2500 cache-nez. 
Le Secrétaire général par 
intérim, Tagba Tchalim, 
a exprimé toute sa 
reconnaissance au premier 
responsable du Gi2E pour 
ce geste d’amitié et de 
solidarité qui va sans doute 
permettre selon lui, à ses 
collaborateurs de bien 
continuer par respecter les 
mesures barrières éditées  

par le Gouvernement.  
« Ce geste que vous apportez 
à notre institution en cette 
période de crise sanitaire 
traduit l’amitié et les bonnes 
relations qui existent entre 
votre groupement et 
l’ancienne Commune de 
Lomé devenue aujourd’hui, 
District Autonome du Grand 
Lomé. Ce matériel sera mis à 
la disposition des différents 
services du District pour 

Le Secrétaire général du District Autonome du Grand Lomé (DAGL), Tagba Tchalim a 
réceptionné le 30 mars dernier, un lot de matériels d’hygiène offert par le Groupement Ivoire 
Eco Environnement (Gi2E), à l’Hôtel du District en présence du responsable local du Gi2E, 
Falikou Bamba et des responsables des services du District. 

M. Falikou Bamba (gauche) remettant le dispositif de lavage de main au SG Tchalim (droite)
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accentuer l’observance 
des mesures sanitaires 
prises par le gouvernement 
togolais dans nos services », 
a-t-il laissé entendre. 
Pour Falikou Bamba, ce 
lot de matériels offert au 
District, au nom du Président 
Directeur Général du Gi2E, 
Dr Youssouf Soumahoro, 

s’inscrit dans le cadre de 
la responsabilité sociétale 
de leur groupement. Par ce 
don, il compte appuyer le 
District dans la lutte contre 
la COVID-19. 
Acteur clé du secteur 
de la salubrité et de 
l’assainissement en Afrique, 
le Gi2E est une entreprise 

internationale ivoirienne 
présente au Togo depuis 
quelques années.  Il fait 
partie de ces nombreuses 
entreprises sollicitées par 
le District dans le cadre de 
l’entretien de la voirie dans 
le grand Lomé.
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PEUL III : Le DAGL facilite la réinsertion professionnelle 
des récupérateurs de
l’ancienne décharge d’Agoè-Nyivé

35 932 000 FCFA supportée 
par le DAGL. 
Le PEUL III est financé par 
l’Agence Française de 
Développement (AFD) à 
hauteur de 9,2 milliards de 
francs CFA. Il a pour but de 
contribuer durablement à 

l’amélioration des conditions 
de vie des habitants de 
Lomé.

Le District Autonome du Grand Lomé (DAGL), maître d’ouvrage de la 3ème phase du Projet 
environnement urbain de Lomé (PEUL III) et l’ONG Entrepreneurs du Monde (EdM) ont rencontré 
le 5 février dernier, sur le site de l’ancienne décharge d’Agoè-Nyivé, les anciens récupérateurs.

Cette rencontre de prise de 
contact avec ces derniers a 
pour objectif de permettre 
à l’ONG EdM de démarrer 
la mise en œuvre des 
dernières mesures du Plan 
d’accompagnement social 
(PAS). 
La fermeture de la décharge 
d’Agoè-Nyivé a engendré 
la perte de ressources de 
ces récupérateurs. Et pour 
leur venir en aide, l’ONG EdM 
travaillera à leur insertion 
professionnelle à travers 
une aide à la reconversion 
dans d’autres domaines 
d’activité (formations, 
apprentissages) pour au 
maximum 40 récupérateurs 
ainsi qu’un appui à 
l’accès au crédit pour le 
démarrage d’une activité, 
et une assistance aux 6 
récupérateurs vulnérables, 
dont 3 mineurs et 3 
personnes de plus de 60 
ans.
L’enveloppe dédiée à la mise 
en œuvre du PAS s’élève à 
82 492 000 FCFA, dont 46 
560 000 FCFA affectés à ce 
3ème volet.
La mise en œuvre des 
mesures des deux premiers 
volets (la compensation 
financière pour perte 
d’activités et de revenus 
pour 66 récupérateurs et 
l’intégration d’un maximum 
de 47 récupérateurs au sein 
du personnel temporaire 
de l’ancienne Commune 
de Lomé, aujourd’hui DAGL) 
représente une dépense de 

Les agents du DAGL et de l’ONG EdM

Image partielle des récupérateurs
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PEUL III / PAS : Les entretiens individuels pour le 
montage des projets professionnels des récupérateurs 
de l’ancienne décharge
d’Agoè-Nyivé ont démarré

La mise en œuvre 
des mesures du Plan 
d ’ A c c o m p a g n e m e n t 
Social (PAS), à travers ces 
consultations, permettra 
d’échanger avec chacun 
des récupérateurs sur son 
projet professionnel. 
À l’issue de ces échanges, 
l’ONG EdM, désignée 
pour mener le processus, 
transmettra un rapport 
d’intérêt au DAGL qui 
fera l’état du nombre de 
récupérateurs intéressés 
par l’un ou l’autre des trois 
derniers volets de réinsertion 
contenus dans le Plan 
d’Accompagnement Social 
(PAS).
Le PAS est un document 
résultant de l’audit 
environnemental et social 

réalisé à la demande de 
l’ancienne Commune de 
Lomé, aujourd’hui District 
Autonome du Grand Lomé, 
lors de la fermeture de la 
décharge d’Agoè-Nyivé. 
Ce document comporte 
des préconisations 
visant à apporter un 
accompagnement à 66 
récupérateurs qui ont perdu 
leur source de revenus à 
cause de la fermeture de 
cette décharge. 
Le DAGL a retenu l’ONG EdM 
pour travailler à leur insertion 
professionnelle à travers 
une aide à la reconversion 
dans d’autres domaines 
d’activité (formations, 
apprentissages) ainsi qu’un 
appui à l’accès au crédit 
pour le démarrage de 

Après la rencontre de prise de contact entre le District Autonome du Grand Lomé (DAGL), 
l’ONG Entrepreneurs du Monde (EdM) et les récupérateurs sur le site de l’ancienne décharge 
d’Agoè-Nyivé, le 05 février dernier, les séances de consultations individuelles ont démarré le 
13 février dernier. 

leurs projets professionnels 
avec une attention 
portée particulièrement 
sur l’assistance aux 
récupérateurs vulnérables, 
dont 3 mineurs et 3 
personnes de plus de 60 
ans.
L’enveloppe dédiée à la mise 
en œuvre du PAS s’élève à 
82 492 000 FCFA dont 46 560 
000 FCFA affectés à ce 3ème 
volet. Les volets 1 et 2 ont 
été financés par l’ancienne 
Commune de Lomé. Le 
volet 3 en cours est financé 
par l’Agence Française 
de Développement (AFD) 
dans le cadre du Projet 
Environnement Urbain de 
Lomé (PEUL III).

Démarrage des entretiens individuels
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BRÈVES

Le Togo célèbre le 21 juin de chaque année, 
ses filles et fils qui ont, au prix de leurs vies, 
résisté et lutté avec détermination contre 
la politique coloniale, et pour la libération 
nationale du Togo.
Dans le grand Lomé, c’est le Chef 
du Gouvernement, Sélom Klassou, 
représentant le Chef de l’Etat qui s’est prêté 
à ce traditionnel cérémonial à la place des 
Martyrs en mémoire de tous ceux qui sont 
tombés le 21 juin 1957, en présence des 

membres du Gouvernement, des Présidents des institutions de la République, et des autorités 
civiles et militaires. 
La date du 21 juin est marquée depuis plusieurs décennies au Togo par des cérémonies de 
dépôts de gerbe et des moments de recueillement sur l’ensemble du territoire national.

Présentation de la maîtrise d’œuvre 
sociale et technique, de conception et 
de gestion des équipements sportifs 
dans les Communes du Golfe 1 et 
Agoè-Nyivé 4 par l’Organisation Non 
Gouvernementale Gret, le 25 septembre 
dernier, à l’équipe technique du District 
Autonome du Grand Lomé (DAGL) et 
aux Maires desdites communes.
Cette mission qui devra permettre de 
réaliser des équipements sportifs sur trois (3) sites retenus dans les communes du grand Lomé 
dont deux (02) dans le Golfe 1 et un (01) dans Agoè-Nyivé 4, s’inscrit dans le cadre de la mise 
en œuvre du Volet 1 de la composante 4 « Sport & Développement » du Projet Environnement 
Urbain de Lomé (PEUL III) financé par l’Agence Française de Développement (AFD). 

Fête des martyrs dans le grand Lomé, la mémoire des illustres disparus 
a été saluée

PEUL III : Les communes du Golfe 1 et d’Agoè-Nyivé 4 bientôt dotées 
d’infrastructures sportives

Suite aux plaintes des usagers de l’avenue de libération (Voie allant 
du Commissariat Central de Lomé à l’INAM) liées à la défectuosité 
des grilles métalliques de caniveaux, le District Autonome du 
Grand Lomé (DAGL) à travers sa Direction des Services Techniques 
a procédé, le 26 juin dernier, au remplacement de cette grille. 
Cette mission dont le but est de faciliter la circulation aux usagers 
de cette voie, s’inscrit dans la droite ligne de la mission régalienne 
du District qui est d’entretenir la voirie du grand Lomé.  

Le DAGL procède au remplacement de la grille métallique de caniveaux installée sur 
l’avenue de la libération
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Au cours d’un atelier organisé le 5 
juin dernier à la Direction des services 
techniques du District, le consultant Coffi 
Aholou, commis par le District Autonome 
du Grand Lomé (DAGL) dans le cadre d’une 
mission d’appui-conseil au Secrétaire 
général du District en vue de la définition 
de l’organisation administrative et du 
fonctionnement du DAGL, a présenté les 

conclusions de son travail aux Secrétaires généraux des 13 communes du grand Lomé.

Prémunir à tout prix les populations 
du grand Lomé des inondations en 
cette période de saison des pluies, tel 
est l’objectif poursuivi par le District 
Autonome du Grand Lomé (DAGL), 
l’Agence Nationale d’Assainissement 
et de Salubrité Publique (ANASAP) 
et la Direction de l’Hygiène et de 
l’Assainissement de base.

M. Aholou partage les résultats de la 1ère phase du rapport d’appui-
conseil au SG du DAGL avec les Secrétaires généraux des 13 communes 
du DAGL :

Saison des pluies : Les bassins de rétention du grand Lomé au centre des 
échanges

Le monde entier a célébré le 20 mars dernier, la 
Journée internationale de la Francophonie. Pour 
marquer cette journée, et les 50 ans d’existence de 
l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF) dans la capitale togolaise Lomé, c’est la place 
Léopold Sédar Senghor qui est mise à l’honneur par 
le District Autonome du Grand Lomé (DAGL).  Cette 
action du DAGL traduit l’attachement de la ville de 
Lomé aux valeurs prônées par la Francophonie, et 
sa volonté à œuvrer aux côtés de nombreuses villes pour une solidarité concrète entre les 
millions de francophones.

A part cette compétence précitée, le DAGL intervient également dans la protection de 
l’environnement, l’assainissement du grand 
Lomé, la planification de l’aménagement du 
territoire et de la réalisation des actions de 
développement économique social et culturel, la 
réhabilitation etc.
A la fin de ces travaux, le Secrétaire général 
par intérim du District Autonome du Grand 
Lomé (DAGL), Tagba Atafèyinam Tchalim et 
le Commissaire Central de la Ville de Lomé, 
Commissaire divisionnaire Dzinyefa, Kossi 
Atabuh étaient sur le site pour constater le 
posage effectif de cette grille.

50 ans de l’OIF, la place Léopold Sédar Senghor aux couleurs de la Francophonie :
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Le Secrétaire général par intérim 
du District Autonome du Grand 
Lomé (DAGL), Tagba Tchalim et les 
Préfets du Golfe et d’Agoè-Nyivé, 
respectivement Komla Agbotsé et 
Col. Hodabalo Awaté ont rencontré 
le 07 février dernier, les maires des 
treize (13) communes du grand 
Lomé.
L’objectif poursuivi par cette 
rencontre est de permettre aux 

différentes communes de disposer de leurs propres logiciels de traitement informatisé des 
salaires. Les échanges ont essentiellement porté sur la régularisation administrative des 
agents des 13 communes du grand Lomé. De cette rencontre, il a été convenu que le District 
accompagne principalement les mairies des Golfe 5, 6, 7 et les autres communes dans le 
processus de renseignement des fiches de payement notamment le remplissage, et l’édition 
des données.

Le DAGL appuie les communes du grand Lomé dans la régularisation administrative 
de leurs agents : 

Les agents du District Autonome du Grand 
Lomé (DAGL) se sont mobilisés ce 1er février 
2020 comme chaque premier samedi 
du mois, pour mettre au propre les rues 
environnantes de la Direction des services 
techniques (DST) du District.  
Tous munis de râteaux et balais, ils ont 
nettoyé les abords des rues. L’objectif est 
non seulement de donner un visage plus  
attrayant aux différentes rues du quartier 
administratif, mais aussi, de faire montre de civisme déjà ancré dans les habitudes des 
populations en répondant massivement à l’appel du gouvernement qui ambitionne faire du 
Togo un des pays les plus propres de l’Afrique de l’ouest.
Le Chef division Propreté et Coordonnateur de la composante 1 : Amélioration de la gestion des 
déchets solide du Projet Environnement Urbain de Lomé (PEUL III), Nabola-Bounou Enoumodji 
s’est félicité de l’instauration de cette journée par les plus hautes autorités du pays qui est 
rentré progressivement dans les habitudes des Togolais.

La traditionnelle opération « Togo Propre » respectée par les agents du 
DAGL

Alors que la campagne de curage de caniveaux dans le grand Lomé se poursuit, les premiers 
responsables de ces institutions se sont retrouvés le 23 avril dernier, à la Direction des Services 
Techniques (DST) du DAGL pour aborder les questions liées à l’entretien et au fonctionnement 
des bassins d’orage dans le grand Lomé. 
Il s’est agi, entre autres, pour ces acteurs en charge de l’assainissement du grand Lomé, de 
passer en revue l’état des différentes pompes immergées, et de mobiliser les ressources 
pour la réparation de celles tombées en panne. L’actionnement de ces machines facilite 
l’écoulement des eaux des bassins d’orage vers la mer, et épargne ainsi, les riverains des 
inondations causées par le débordement des bassins de rétention.
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