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JOURNEE NATIONALE DE 
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« QUE RETENIR DES 14 ANS 
DE MISE EN ŒUVRE DU 
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CET D’AKEPE : PRES DE 
800.000 TONNES DE 
DECHETS DEJA ENFOUIS 
EN 3 ANS !
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Une  jeunesse mieux éduquée est une 
garantie pour un pays plus prospère, 
car la jeunesse est l’avenir d’un pays˝ Faure Essozimna GNASSINGBÉ
Président de la République
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Édito

Tagba Atafèyinam TCHALIM
Secrétaire Général par intérim du DAGL
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UNE DEMARCHE CONCERTEE ET UNIFIEE POUR UN 
DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DU GRAND LOME 

En tant qu’entité locale 
représentant la ville 
de Lomé dans son 

ensemble, le District Autonome 
du Grand Lomé (DAGL) 
regroupe les 13 municipalités 
des préfectures du Golfe et 
d’Agoè-Nyivé réunies. Il est 
doté d’un statut particulier, 
et a des compétences 
variées qui couvrent, entre 
autres, l’assainissement de la 
capitale et de l’ensemble du 
grand Lomé ; la protection 
de l’environnement ; la 
planification et l’aménagement 
du territoire du District ; la 
promotion et la réalisation des 
actions de développement 
économique, social et culturel. 

« Les meilleures choses qui 
arrivent dans le monde de 
l’entreprise ne sont pas le 
résultat du travail d’un seul 
homme. C’est le travail de 
toute une équipe », dixit 
Steve Jobs. Cette assertion 
du milliardaire américain est 
la chose la mieux partagée 
chez nous, conformément au 
« principe de subsidiarité » qui 
est un élément sacro-saint de la 
décentralisation. 

Pour atteindre les missions à 
nous assignées par les plus 
hautes autorités de notre 
pays, nous avons opté pour 

une démarche concertée et 
inclusive avec les différentes 
entités qui partagent le même 
territoire que nous.  

Au District Autonome du Grand 
Lomé, la « collaboration » avec 
les communes du grand Lomé 
n’est pas un vain mot.  Nous 
avons créé une dynamique de 
concertation et d’échanges 
permanents, avec les treize 
(13) municipalités sur nos 
compétences partagées. Ces 
domaines sont, entre autres, 
l’assainissement, la gestion 
des ordures ménagères, 
l’aménagement du territoire et 
l’urbanisme. 

En dehors des échanges sur des 
questions communes, le District 
Autonome du Grand Lomé, à 
travers le Projet Environnement 
Urbain de Lomé (PEUL III) dont 
il assure la maîtrise d’ouvrage, 
accompagne les communes du 
grand Lomé dans leurs efforts 
de mobilisation de ressources 
financières à travers, le projet 
d’actualisation et d’extension 
de l’adressage du Grand Lomé, 
et l’organisation des ateliers 
de formation au profit des 
agents de recouvrement des 
communes du grand Lomé.  

Un cadre de discussion relatif 
à la mobilisation de recettes 
sera en effet formalisé très 

bientôt entre le District, les 
communes et leurs trésoreries 
pour plus d’efficacité dans le 
recouvrement des ressources 
locales. 

Notre engagement à travailler 
aux côtés des communes se fait 
également remarquer par des 
actions comme : l’identification 
des espaces dans les communes 
du Golfe 1 et d’Agoè-Nyivé 
4 par le DAGL en commun 
accord avec leur conseil pour la 
construction des infrastructures 
sportives toujours grâce au 
PEUL III ; l’appui en matériels 
de protection, d’hygiène et 
de sensibilisation contre la 
Covid-19 dans le grand Lomé 
et les appuis techniques et 
logistiques aux communes.

Le District Autonome du Grand 
Lomé n’a aucune prétention de 
se substituer aux communes ou 
de vouloir faire le travail qui est 
le leur. 

Face à l’immensité des besoins 
des populations qui sont sans 
cesse grandissants, nous 
estimons que c’est en se mettant 
ensemble, en mutualisant nos 
efforts que nous pourrons 
véritablement relever les défis 
liés à l’aménagement et au 
développement urbain pour 
le grand bonheur de nos 
administrés 
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À l’occasion de la célébration de la 45ème édition de la 
Journée nationale de l’Arbre, le 1er juin dernier, le Ministre d’État, 
Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation 
et du Développement des Territoires, Payadowa Boukpessi, 
a donné le coup d’envoi dans le grand Lomé en mettant en 
terre, un plant sur le site du Centre d’Enfouissement Technique 
d’Aképé dans la préfecture de l’Avé. 

JOURNEE NATIONALE DE 
L’ARBRE DANS LE GRAND 
LOME, LE CET A ACCUEILLI DE 
NOUVEAUX PLANTS

Actualité
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Le Ministre de l’Environnement 
et des Ressources 

Forestières, El Hadj Foli-Bazi 
Katari, les Ambassadeurs de 
France et des Etats-Unis au Togo, 
et le Coordonnateur résident 
du Système des Nations Unies 
au Togo, respectivement, Mme 
Jocelyne Caballero, Éric William 
Stromayer et Damien Mama ont 
pris part à cette opération. 

La 45ème journée nationale a 
été placée sous le thème : « la 
restauration des forêts : une voie 
pour la reprise et le bien-être ».   

Au total, 905 plants ont été mis en 
terre sur une superficie totale de 5 

hectares aménagée par le District 
Autonome du Grand Lomé (DAGL).   

Le site du CET d’Aképé accueille 
depuis quelques années de 
nouveaux plants à cette occasion. 
Il a été retenu en 2018 par le 
Gouvernement en soutien à 
l’initiative de l’ancienne délégation 
spéciale de Lomé. Elle consiste 
à instaurer une bande de 
sécurité naturelle autour de cette 
plateforme de traitement de 
déchets ménagers. 

Le Ministre d’État, Payadowa 
Boukpessi, a salué l’engouement 
constant de la population togolaise 
autour de la journée nationale de 

l’arbre. 

« Ce reboisement va permettre de 
créer un écosystème qui entoure le 
CET. Mais ce n’est pas la première 
fois que nous le faisons, ce qui 
est nouveau, ce sont les objectifs 
que le gouvernement s’est fixés 1 
milliard d’arbres d’ici 10 ans ! C’est 
un objectif très précis et très clair », 
a-t-il précisé.

Faut-il le rappeler, le Gouvernement 
a lancé fin mai dernier, une campagne 
de reboisement systématique de 
grande envergure de 10.000.000 de 
plants dont 300 000 ont été mis en 
terre au lancement officiel le 1er juin
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Plus de 130 délégations de 
Maires et de partenaires 
internationaux venant de 30 
pays ont participé, en présentiel 
ou en visio-conférence, au 
41ème Congrès des Maires 
francophones accueilli par la 
Ville de Kigali du 18 au 22 juillet 
2021. Dans la continuité de la 
réunion de Bureau de l’AIMF qui 
s’était tenue à Kigali en juin 2019 
sur le Vivre-ensemble en ville, 
cette rencontre a mis l’accent 
sur le rôle des Maires pour 
faire vivre la cohésion sociale 
dans les territoires à travers 
un dialogue continu avec la 
société civile.

LE DAGL A PRIS PART A LA 41EME 
ASSEMBLEE GENERALE DE 
L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
MAIRES FRANCOPHONES

Coopération
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Le Secrétaire Général par intérim du District 
Autonome du Grand Lomé (DAGL), Tagba 
Ataféyinam Tchalim, a séjourné du 18 au 22 

juillet 2021, à Kigali, la capitale rwandaise dans le cadre 
du 41ème Congrès de l’Association Internationale des 
Maires Francophones (AIMF). 

Ce Congrès qui a réuni plusieurs centaines de 
dirigeants des municipalités des pays francophones 
de toute la planète, fait suite à la réunion du Bureau 
Exécutif de l’AIMF qui s’était tenue à Kigali en juin 2019 
sur le vivre-ensemble en ville.

En prélude à la séance solennelle d’ouverture de cette 
41ème   assemblée générale le 21 juillet, les participants 
ont suivi des communications à travers des panels sur 
des thématiques, telles que la planification familiale et 
l’égalité femmes / hommes, le maire et la société civile. 

Ces thèmes développés par des panelistes chevronnés, 
ont permis aux participants venus de tous les horizons, 
d’être outillés sur le rôle des Maires pour faire vivre 

la cohésion sociale dans les territoires à travers un 
dialogue continu avec la société civile, et de capitaliser 
les leçons apprises au cours des 4 années de mise en 
œuvre du projet Initiative pour la Santé et la Salubrité 
en Ville (ISSV) engagé par 18 villes membres de l’AIMF 
en partenariat avec la Fondation Bill & Melinda Gates.

L’ouverture solennelle de ce 41ème congrès a été 
marquée par la présence du premier Ministre rwandais, 
Édouard Ngirenté, de Mme Anne Hidalgo, Maire de 
Paris et Présidente de l’AIMF, des représentants de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 
et de l’Union européenne (UE), partenaires de l’AIMF.

Le mot d’introduction a été prononcé par le Maire 
de Kigali, Prudence Rubingisa. Puis après, ont pris 
tour à tour la parole, la Maire de Paris, Présidente de 
l’AIMF, Mme Anne Hidalgo, la Cheffe d’unité autorités 
locales de la Commission Européenne, Mme Marlène 
Holzner au titre du partenariat stratégique AIMF-UE, le 
Conseiller spécial de la Secrétaire générale de l’OIF, et 
l’Ambassadeur Désiré Nyaruhirira.
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En marge de ce congrès, la délégation togolaise 
a eu un entretien avec les responsables de la 
coopération rwandaise sur des questions communes 
et partagées. 

La rencontre a ouvert la voie aux opportunités 
d’échanges d’expériences & jumelage avec les 
localités togolaises pour un développement mutuel.

« Nous avons discuté des sujets qui font objet de la 
coopération entre notre pays le Togo et le Rwanda, 
et évoqué d’autres sujets sur lesquels nous pourrons 
éventuellement coopérer. Pour la coopération déjà 
existante, nous avons parlé de la revitalisation des 
services des recettes avec la création de l’OTR. Pour 
la suite, ce sera la revitalisation des EC », a laissé 
entendre Tagba Tachlim, au sortir de cet entretien. 

Au cœur des débats : le rôle majeur des 
Maires pour la cohésion sociale
Alors que la crise sanitaire est venue renforcer 
des inégalités déjà criantes, les autorités locales 
sont devenues incontournables pour faire vivre 
sur le terrain la cohésion sociale : pour apporter 
des réponses concrètes aux questions d’égalité 
femmes-hommes, d’accès à la santé, ou encore 
de vitalité de la démocratie locale à travers un 
partenariat entre Maires et société civile. Tout 
au long des trois journées de débat, le retour 
d’expérience rwandaise sur les partenariats ville-
Etat-société civile en faveur du vivre-ensemble 
était particulièrement attendu par l’ensemble des 
participants. Aux côtés des représentants des 
autorités locales et des organisations de la société 
civile, les autorités rwandaises étaient mobilisées 
à haut niveau et représentées notamment par le 
Ministre de l’Administration Locale, Gatabazi et Dr 
Ngamije, Ministre de la Santé.

Déclaration des Maires en faveur de 
l’Egalité femmes-hommes et des Droits 
et santé sexuels et reproductifs: 63 
villes représentant plus de 26,5 millions 
d’habitants, 1ères signataires
Les Droits liés à la santé sexuelle et reproductive 
sont un enjeu majeur pour une égalité femmes 
hommes réelle. Les villes francophones ont souhaité 
porter à l’international cette question à travers 
une Déclaration qui formalise leur engagement, 
notamment pour l’accès aux services de santé, 
le soutien à la participation et le leadership des 
femmes, la lutte contre les violences sexistes. 63 
villes et 5 associations de villes, représentant plus 
de 26,5 millions d’habitants, ont été les premières 
signataires de ce texte qui prévoit notamment 
la mise en place d’indicateurs communs de 
performance et qui sera diffusé auprès des autres 
villes du réseau pour élargir la mobilisation.

DAGL mag NoOO110
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Remise du Prix AIMF 2021 de la Femme 
Francophone
La Présidente de l’AIMF, Mme Anne Hidalgo a 
remis le Prix AIMF de la Femme Francophone à 
deux femmes leaders issues de la société civile, 
entrepreneures engagées pour l’éducation et 
la participation des femmes et des filles à la vie 
locale : Mme Lydie Hakizimana (Rwandaise) et Mme 
Douangmala Phommavong (Laotienne).

Une solidarité concrète avec les villes 
affectées par des crises sanitaires et 
naturelles
Réuni le 20 juillet, le 94ème Bureau de l’AIMF a 
adressé au nom de la communauté des Maires 
francophones un message de solidarité aux 
populations de Liège, de Namur et de Wallonie, 
victimes d’une crue exceptionnelle, aussi 
imprévisible que sans précédent. 

Dans la continuité du Plan d’appui aux villes face 
à la Covid-19 engagé dès avril 2020, le Bureau 
de l’AIMF a débloqué une subvention d’urgence 
dédiée à l’achat de 100 concentrateurs d’oxygène 
avec oxymètre, pour apporter une réponse rapide 
au manque de lits dans les hôpitaux de Tunis et de 
sa région, alors que le pays fait face actuellement à 
une forte aggravation de l’épidémie de coronavirus. 
Il a également acté l’allocation d’une subvention 
pour l’achat d’un équipement IRM au profit de 
l’hôpital de Baalbeck, en lien avec la municipalité 
et le Ministère libanais de la santé.

Appui aux programmes de 
développement urbain : vote de 
subventions pour 12 projets dans 9 pays
Le Bureau a également attribué plus de 1,2 million 
d’euros de 1ères ou 2èmes tranches de subventions 
à 12 projets portés par les collectivités territoriales 
membres de l’association. Ces subventions de 
l’AIMF jouent un rôle d’amorce pour constituer des 
partenariats financiers de plus de 6 millions d’euros. 
Au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au 
Congo, en Géorgie, en Haïti, au Rwanda, au Togo, 
au Vietnam, ces projets menés par les municipalités 
permettront d’améliorer l’accès à la culture et 
à l’éducation, à l’eau et à l’assainissement, aux 
services de santé, de soutenir l’économie circulaire, 
de développer une égalité femme-homme réelle 
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Dans l’optique de mener à bien la mission assignée au Comité de 
supervision du Transport et du Traitement des DSU dans le grand Lomé, 
le Col. Hodabalo Awaté, préfet d’Agoè-Nyivé et assurant la présidence de 
ce comité, a tenu jeudi 12 Août 2021 dans les locaux de sa préfecture, une 
rencontre d’échanges avec les autres membres du comité.

GRAND LOMÉ : LES MEMBRES DU COMITÉ 
DE SUPERVISION DU TRANSPORT ET DU 
TRAITEMENT DES DSU SE CONCERTENT

Ont pris part à cette deuxième réunion du 
CSTT-DSU, le Secrétaire Général par intérim 
du District Autonome du Grand Lomé Tagba 

Ataféyinam TCHALIM, les Maires des communes 
Golfe 1,2,5 et Agoè-Nyivé 1,6 ,le Directeur Général de 
l’Agence Nationale d’Assainissement, de la Salubrité 
Publique (ANASAP), le Directeur de la décentralisation 
et des collectivités locales, et la Directrice des 
affaires administratives et financières du Ministère de 
l’administration territoriale, de la décentralisation et du 
développement des territoires.

Au cours des échanges, les sujets liés à l’existence et au 
fonctionnement des dépotoirs intermédiaires dans les 
communes, et comment déplacer les déchets de ces 
dépotoirs vers le Centre d’Enfouissement Technique 
d’Aképé ont été longuement abordés.

Il a été convenu que le DAGL et l’Agence Nationale 
d’Assainissement et de Salubrité publique (ANASAP) 
s’occuperont de la définition d’un programme local 
de prévention des déchets qui indiquera les objectifs 
de réduction des quantités de déchets et les mesures 
prises pour les atteindre. 

Le président du comité, Col. Hodabalo Awaté pour 
finir, a accordé un délai d’un mois à l’ANASAP et au 
DAGL pour l’élaboration des cahiers de charges afin 
de lancer l’Appel d’Offre International de collecte des 
DSU très prochainement. 

La gestion des Déchets Solides Urbains est l’une des 
questions environnementales les plus importantes des 
collectivités territoriales togolaises particulièrement 
pour les municipalités du Grand Lomé qui, elles seules, 
regorgent le quart de la population togolaise 

Actualité
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Cette visite de courtoisie qui 
a servi de cadre d’échanges 
sur le District et ses activités 

s’est déroulée en présence du 
Directeur Adjoint de l’Agence 
Française de Développement 
(AFD) au Togo, Jildaz Evin.

Elle a permis à la diplomate 
Française de s’imprégner des 
attributions et des difficultés 
auxquelles fait face le District sur 
le terrain. 

La question de la coopération 
décentralisée et du jumelage entre 
le District Autonome du Grand 
Lomé et les villes françaises a été 
également évoquée au cours de 
ces échanges. L’entretien a aussi 
porté sur les compétences des 
communes, espace de démocratie 
de proximité doté de la clause de 
la libre administration ainsi que 

de ressources propres qui doivent 
leur permettre de contribuer au 
développement des territoires.

Le Secrétaire général s’est réjoui 
de la visite de l’Ambassadrice, et a 
salué l’appui que son pays apporte 
depuis plusieurs années à l’ancienne 
Commune de Lomé, aujourd’hui, 
District Autonome du Grand Lomé, 
à travers l’Agence Française de 
Développement (AFD) qui finance 
le Projet Environnement Urbain de 
Lomé (PEUL). 

Mme Jocelyne Caballero en a aussi 
profité pour réitérer la disponibilité 
de son pays à soutenir l’État 
togolais et par extension, le District 
et ses communes dont la montée 
en puissance est un enjeu clé pour 
le développement du Togo.   

Le cycle de rencontres qu’elle 
a entrepris avec l’ensemble des 

maires du grand Lomé s’est achevé 
fin février dernier. 

La coopération décentralisée 
constitue un lien d’une grande vitalité 
entre le Togo et la France, à même 
d’accompagner les communes 
togolaises dans l’exercice de leurs 
nouvelles prérogatives. Entre 2015 
et 2019, les collectivités territoriales 
françaises ont apporté un soutien 
aux communes et collectivités 
togolaises pour un montant total 
de 7,1 millions d’euros, d’après 
les données du dernier rapport 
annuel sur l’aide publique au 
développement des collectivités 
territoriales françaises. En 2019, avec 
1,35 millions d’euros, le Togo était le 
10ème plus grand bénéficiaire de la 
coopération décentralisée conduite 
par les collectivités territoriales 
françaises 

Le Secrétaire général par intérim du District Autonome du Grand Lomé (DAGL), 
Tagba Ataféyinam Tchalim, a reçu le mercredi 10 mars 2021, à l’Hôtel du District, 
l’Ambassadrice de France au Togo, Mme Jocelyne Caballero.

TAGBA A. TCHALIM A REÇU L’AMBASSADRICE DE 
FRANCE AU TOGO, MME JOCELYNE CABALLERO

DAGL mag NoOO1 13
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LE MINISTRE D’ÉTAT BOUKPESSI ET LES MAIRES 
DES COMMUNES DU GRAND LOME ONT VISITE 
LES INSTALLATIONS DU CET D’AKEPE

Le Ministre d’État, Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation 
et du Développement des Territoires, Payadowa Boukpessi, et les Maires des 13 
communes du Grand Lomé étaient, le 20 mars dernier, au Centre d’Enfouissement 
Technique (CET) d’Aképé pour une visite des installations.

Actualité
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L’objectif de cette visite 
était de permettre aux 
élus locaux dont une des 

missions premières est la gestion 
des déchets sur leurs territoires 
respectifs, de comprendre le 
mécanisme global de traitement 
des déchets solides urbains 
sur ce site, à travers les aspects 
techniques du fonctionnement 
du Centre d’Enfouissement 
Technique d’Aképé.

Ainsi, le ministre d’Etat, les maires 
et les préfets du Golfe et d’Agoè-
Nyivé ont pu voir le fonctionnement 
des différentes installations : 
la plateforme de contrôle des 
camions apporteurs des déchets 
et de pesage à l’aide des ponts-
bascules, les alvéoles de stockage 
des déchets, la torchère et la 

station de traitement des lixiviats.

Étaient aussi présents, le Secrétaire 
général pi du District, Tagba A. 
Tchalim, les préfets du Golfe et 
d’Agoè-Nyivé, respectivement 
Komla Agbotsè, Col. Hodabalo 
Awaté, et le Directeur de la 
Décentralisation, Essossinam Pali.

« C’est exceptionnel ! Les prévisions 
qui ont servi à dimensionner 
cette installation, ces prévisions 
sont respectées. Ça évolue 
techniquement. On avait dit que la 
première planche finirait dans cinq 
ans. Il faut féliciter les exploitants 
qui travaillent ensemble pour 
une meilleure exploitation de 
cette installation. Il faut féliciter 
le District Autonome du Grand 
Lomé (DAGL) qui s’occupe des 

aspects administratifs.  Nous 
sommes tous impressionnés 
par tout ce que nous avons 
vu parce que nous travaillons 
sur la gestion des ordures 
», s’est enthousiasmé, le 
Ministre d’Etat, Boukpessi, 
avant d’indiquer: « Dans la 
gestion des ordures, il y a la 
pré-collecte, la collecte, le 
chargement, le transport et 
le traitement. Et les Maires 
sont très impliqués dans 
la pré-collecte jusqu’aux 
dépotoirs intermédiaires, et 
des dépotoirs intermédiaires, 
il faut apporter les déchets ici 
pour le traitement. Du coup, 
tout le monde est impliqué, 
et je crois que nous sommes 
heureux de venir voir ce qui 
est fait parce que ça ne sert 
à rien de balayer et de faire 
des dépotoirs intermédiaires 
si à la fin ce n’est pas bien 
géré. Nous sommes contents 
d’avoir vu et nous sommes 
mobilisés pour que ce site 
continue de fonctionner 
comme il faut ».

Pour le Maire d’Hedzranawé 
(Golfe 2), Dr james Amaglo, 
cette visite leur a permis de 
prendre encore conscience 
du défi de la salubrité dans le 
Grand-Lomé.

« Grâce à cette visite, nous 
avons compris et nous avons 
conscience des défis qui 

s’imposent à nous en tant 
que premier magistrat de notre 
commune.   Tout ce que nous avons 
vu ici, nous fait dire davantage 
que l’insalubrité constitue un défi 
majeur pour nos municipalités, et 
il faut s’organiser pour le relever. 
Je crois qu’on va s’organiser pour 
être à la hauteur. Des défis pour 
la population, il faut les éduquer 
pour tout ce qu’on a entendu sur 
la gestion des ordures ménagers, 
il parait que 35 % constitue le 
sable de la maison. Il faut qu’on 
les éduque à ce que les déchets 
qui sortent des ménages ne soient 
pas mélangés avec du sable », a-t-il 
laissé entendre.

Opérationnel depuis janvier 
2018, le Centre d’Enfouissement 
Technique d’Aképé tout 
en répondant aux normes 
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internationales en matière de protection de l’environnement et 
de santé publique, est un véritable dispositif de traitement de 
déchets et d’assainissement dans le Grand Lomé.  Il accueille 
en moyenne, plus de 20 000 tonnes de déchets ménagers et 
assimilés par mois, et environ 250 000 tonnes par an.  

Sa construction est intervenue grâce à la volonté des autorités 
municipales de l’ancienne Commune de Lomé de mettre en 
place une infrastructure structurante de la filière des déchets 
solides urbains, afin de poursuivre la modernisation du secteur, 
améliorer les conditions de vie des populations, de lutter 
contre la dégradation de l’environnement, mais aussi de faire 
face à la saturation de la décharge d’Agoè-Nyivé. 

Inauguré en avril 2018 par le président de la République, Faure 
Essozimna Gnassingbé, le Centre d’Enfouissement Technique 
(CET) est installé à Aképé dans la préfecture de l’Avé au nord-
ouest de la capitale. Il est érigé sur une superficie de 194 
hectares dont 80 hectares pour les installations et le reste 
constituant une bande de sécurité en cours de reboisement. 
Les travaux de construction de ce centre ont coûté au total 13 
milliards de francs CFA financés par l’État togolais à travers 
un prêt de la Banque Ouest-Africaine de Développement 
(BOAD), un don de l’Agence Française de Développement 
(AFD) et de l’Union Européenne (UE) et une mobilisation de 
fonds propres de la ville de Lomé (Ex commune de Lomé).

Cette plateforme de traitement de déchets est une référence 
dans la sous-région en matière de traitement des déchets, et 
répond aux attentes des populations et des pouvoirs publics 
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Cette mission d’étude avait pour 
but de permettre à la délégation 
de Lomé de s’inspirer de la grande 
expérience du District d’Abidjan en 
matière de politique d’urbanisme 
et d’adressage, de communication, 
de sport et de coopération 
internationale. Elle a également 
permis à la délégation togolaise 
de recueillir les informations et la 
documentation sur l’organisation 
et le fonctionnement du DAA. 

Cette visite faisait suite à une 
mission conduite par le Secrétaire 
général pi du DAGL, Tagba Tchalim 
en janvier 2020, et s’inscrit dans le 
cadre de la mise en œuvre de la 
ligne « Relance de la coopération 
décentralisée axée sur le partage 
d’expériences » du volet 2.1 : 
Renforcement de capacités de 
la composante 2 : Appui à la 
gouvernance du District de la 3ème 
phase du Projet Environnement 
Urbain de Lomé (PEUL III), 
financé par l’Agence Française de 
Développement (AFD). 

Pendant toute une semaine, la 
délégation du District Autonome 

du Grand Lomé a multiplié des 
échanges avec les responsables 
des services du District et 
certains services techniques de 
l’administration ivoirienne tels 
que : la Direction de l’Adressage 
et de la restructuration urbaine, le 
Comité National de Télédétection 
et d’information Géographique 
(CNTIG) et bien d’autres. Aussi, 
il s’est agi de jeter les bases 
d’une coopération décentralisée 
entre le DAGL et son homologue 
abidjanais. 

Le 1er vice-gouverneur du District 
Autonome d’Abidjan, Klotioloma 
Yeo a salué les bonnes relations qui 
existent entre les Districts des deux 
capitales sœurs. 

« C’est une première expérience et 
nous en aurons d’autres pour éplucher 
de nouvelles thématiques afin de 
parcourir tous les dossiers de nos 
institutions. Nous sommes disposés 
à accompagner durablement nos 
voisins togolais dans le cadre de 
la coopération sud-sud », avait-t-il 
conclu.

Pour sa part, Bassimsouwé Edjan-
Etchaki, Directeur Adjoint des 
Services Techniques, en sa qualité 
de chef de délégation, avait mis 
en exergue le caractère purement 
technique de sa mission qui fait 
suite à une première. Il a par 
ailleurs affirmé être venu s’inspirer 
des bonnes pratiques d’Abidjan à 
implémenter à Lomé.

« Nous pensons que les 
expériences réussies d’Abidjan, en 
matière d’adressage des rues, de 
maitrise de son relief, de sa verdure 
et ses politiques en matière de 
communication et du sport vont 
aider le grand Lomé à relever ses 
propres défis pour être encore 
meilleur », a-t-il fait savoir. 

Le District Autonome d’Abidjan a 
été porté sur les fonts baptismaux 
en 2014. Il est une entité 
territoriale particulière dotée 
de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière, et regroupe 
les 13 communes d’Abidjan tout 
comme le District Autonome du 
Grand Lomé 

Une délégation du District Autonome du Grand Lomé (DAGL), conduite par le Directeur 
adjoint des services techniques, Clément Edjam-Etchaki, a séjourné du 17 au 21 mai dernier 
sur le territoire ivoirien dans le cadre d’une mission d’étude et de partage d’expériences avec 
son homologue du District Autonome d’Abidjan (DAA). Elle était composée du Chargé de la 
communication, Nazif Affo, et du Conseiller d’animation sportive, Djoia-Bike Lamboni Laré.

COOPÉRATION SUD-SUD : DES CADRES DU DAGL EN 
MISSION D’ETUDE AU DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN
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La gestion des déchets constitue un défi majeur 
pour les municipalités. La ville de Lomé ne fait pas 
exception. Pour y faire face, la mairie de Lomé, en 
son temps, épaulée par l’Agence Française de 
Développement (AFD), l’Union Européenne et la 
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), 
a construit un Centre d’Enfouissement Technique 
(CET) à Aképé à 20 km de Lomé précisément dans 
la préfecture de l’Avé. Inauguré par le Président de 
la République, Faure Essozimna Gnassingbé, le 25 
avril 2018, mais opérationnel déjà depuis janvier de 
la même année, cette plateforme de traitement 
de déchets répondant aux normes internationales, 
accueille en moyenne, plus de 20 000 tonnes de 
déchets ménagers et assimilés par mois. Que 
retenir des trois ans d’exploitation du centre, 
quels impacts de l’exploitation du Centre sur les 
populations riveraines, et quels sont les nouveaux 
défis de la gestion des déchets ? 

CET D’AKEPE : PRES DE 800.000 
TONNES DE DECHETS DEJA 
ENFOUIS EN 3 ANS !

Dossier

Les raisons phares de la 
création du CET
Le projet de création du 
CET répondait à la vision de 
la municipalité de Lomé de 
mettre en place une structure 
organisationnelle en matière 
de gestion des déchets solides 
urbains, afin d’améliorer les 
conditions de vie des populations 
et lutter contre la dégradation de 
l’environnement.

Le projet ainsi conçu selon les 
normes internationales en matière 
de protection de l’environnement 
et de santé publique visait aussi à 
réorganiser la filière de gestion de 

déchets dans la ville de Lomé en 
éliminant la création des dépotoirs 
sauvages, et à diminuer les 
volumes de déchets.

Il s’agissait pour les autorités 
municipales d’alors de trouver une 
solution urgente à la gestion des 
déchets face à la croissance de la 
population et du périmètre urbain 
de Lomé, mais aussi à la saturation 
de la décharge d’Agoè-Nyivé.

« Le projet de construction du 
centre d’enfouissement Technique 
d’Aképé était une réponse qu’on 
voulait donner à la saturation de 
l’ancienne décharge d’Agoè-Nyivé 
qui se retrouvait à un moment donné 

en pleine agglomération. Il fallait 
donc la délocaliser. Pour ce faire, il 
se posait une équation complexe, 
celle de trouver un nouveau site qui 
préserve toutes les composantes 
de l’environnement », explique 
Kodjo Nabola-Bounou Enoumodji, 
chef de la division propreté à la 
Direction des Services Techniques 
du District Autonome du Grand 
Lomé (DAGL) et Coordonnateur du 
Projet CET. 

Les coûts des travaux du Centre 
d’Enfouissement Technique 
d’Aképé estimés à environ 12 
milliards FCFA ont été cofinancés 
par l’Agence Française de 
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Développement (AFD), l’Union 
Européenne et la BOAD. Les 
travaux ont été réalisés par le 
groupement international Eiffage 
Génie Civil, Coved West Africa et 
GER.

Plus de 800 mille tonnes de 
déchets accueillis et traités
Construit pour une durée 
d’exploitation minimale de 20 ans, 
le CET d’Aképé dispose d’une 
capacité technique d’accueil de 250 
à 300 tonnes de déchets par an.

Les déchets enfouis sont 
principalement des déchets 

ménagers et assimilés. Il n’est 
conçu que pour le traitement de 
ces types de déchets et non pour 
des déchets dangereux.

« Le CET est un centre de stockage 
des déchets ménagers et assimilés 
et non une déchetterie. Il n’a donc 
pas vocation, dans sa finalité et 
dans sa conception, à accueillir 
tous les types de véhicules ni tous 
les types de déchets. En particulier, 
les aménagements du site ne sont 
pas destinés à accueillir directement 
des déchets des particuliers », lit-
on dans la politique d’accueil des 
déchets au Centre d’Aképé.

Au cours de la première année 
d’exploitation, environ 208 775 
tonnes ont été enfouies au CET, 
272 304 tonnes en 2019, et 303 
283 tonnes en 2020 puis sur Ainsi, 
il est stocké en moyenne depuis 
2018, environ 20845 tonnes de 
déchets par mois, soit un total 
de 7 784 362 tonnes sur les trois 
années d’exploitation.

Hormis les frais des transports 
des déchets payés par la mairie 
de Lomé, aujourd’hui District 
Autonome du Grand Lomé à des 
prestataires privés et d’autres 
coûts, l’enfouissement de ces 
déchets a coûté plus de 1 647 611 
052 F CFA à raison de 5431 F CFA 
payés à l’entreprise exploitante 
du site par tonne enfouie.

Nécessite de réduire le 
sable dans les déchets 
« Il y a un problème culturel auquel 
nous faisons face aujourd’hui 
quand l’on observe le balayage 
et la gestion de nos déchets dans 
nos maisons. L’autre aspect du 
problème reste aussi les dépotoirs 
sauvages créés par les populations 
et que la mairie était contrainte 
de dégager pour convoyer sur 
le site. C’est donc un ensemble 
de comportements de tous les 
citoyens qui concourent à ce 
problème », explique pour sa part 

M. Enoumodji.

Cette augmentation du poids des 
déchets à enfouir par la présence 
du sable n’arrange pas forcément 
l’exploitant du site. « Lorsque 
les déchets sont mélangés avec 
suffisamment de sable, cela ne 
nous arrange pas non plus. Plutôt, 
cette situation nous complique le 
travail de compactage et constitue 
un risque d’immobilisation et de 
pannes pour nos engins », confie le 
Directeur d’Exploitation du CET, 
M. Bruce Amanah 
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www.dagl.tg
Visitez désormais
notre site web

DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOMÉ
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Cette mission confiée au 
DAGL par la loi n° 2019-018 
du 15 novembre 2019 portant 

attributions et fonctionnement 
du District Autonome du Grand 
Lomé, a débuté à la Commune du 
Golfe 2 (ex Mairie du deuxième 
Arrondissement), par l’inventaire et 
la collecte des anciennes archives 
des centres d’état civil de : Nukafu, 
Hédzranawoé et Attiégou.

La mission se poursuivra dans les 
autres Communes concernées telles 
que : Golfe1, Golfe 3, Golfe 4 et Golfe 5.

Suite au reversement de ces 
anciennes archives au DAGL, les 
duplicatas ou copies souches, les 
mentions, les copies intégrales, 
les attestations, et certaines pièces 
administratives d’état civil telles 
que le certificat de célibat et de 
coutume, la fiche d’individualité, 
seront délivrés au Service de 
Coordination des états civils du 
District Autonome du Grand 
Lomé, dont le siège se trouve 
actuellement à Nukafu près de la 
station SOMAYAF.

La délivrance de toutes ces pièces 
d’état civil précitées se fera en 
collaboration avec les 5 Communes 
concernées et l’utilisation de leurs 
timbres municipaux.

Il convient de rappeler que l’une 
des premières missions du DAGL 
en matière d’état civil est le suivi 
de la tenue des registres dans les 
13 Communes du Grand Lomé, 
mission qui a débuté depuis le 
mois de mars 2020 

Le Service de Coordination des états civils du District Autonome 
du Grand Lomé (DAGL) a entamé le 21 juillet 2021, l’inventaire 
et la collecte des anciens registres d’état civil de l’ancienne 
Commune de Lomé.

L’INVENTAIRE ET LA COLLECTE DES REGISTRES D’ETAT 
CIVIL DE L’EX COMMUNE DE LOME ENTAMES

Actualité
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En vue d’assurer le meilleur 
fonctionnement des cinq (05) centres 
de transit des quartiers de Soviépé, 
de Doumasséssé, de Bè-Kpota, 
de Kanyikopé et de Wuiti dans la 
préfecture du Golfe, la Direction des 
Services Techniques (DST) du District 
Autonome du Grand Lomé (DAGL) a 
rencontré le 14 avril 2021, les services 
techniques des Communes concernées 
et les entreprises de pré-collecte et de 
collecte des déchets du grand Lomé.

PEUL III : LE DAGL ENVISAGE 
LA REHABILITATION DE 
CINQ (5) CENTRES DE 
TRANSIT AINSI QUE LEUR 
DECHETERIE DANS LE 
GRAND LOME

Cette rencontre avait pour but 
de présenter les résultats 
des études techniques 

menées par le District sur les cinq 
centres situés dans les communes 
Golfe 1, 2, 3 et 5 dans le cadre 
des travaux de réhabilitation, et 
d’échanger avec les entreprises 
de pré-collecte et de collecte de 
déchets sur les difficultés qu’elles 
rencontrent sur ces sites.

Ces études techniques ont 
permis, entre autres, au District 
d’identifier les difficultés liées 
au bon fonctionnement des 
centres, de relever les différentes 
dégradations sur les ouvrages 
existants, de recenser tous les 
travaux correctifs de chaque site, 
et d’élaborer un cahier de charges 
technique par site à exécuter, et 
un dossier d’appel d’offres pour la 
réalisation des travaux.

La rencontre a aussi permis à ces 
acteurs opérant dans la filière 
déchets dans le grand Lomé de 
poser leurs inquiétudes et les 
difficultés qu’ils rencontrent sur les 
sites susmentionnés. 

Faut-il le rappeler, les centres de 
transit encore appelés des centres 
intermédiaires, constituent une 
véritable interface entre la pré-
collecte, la collecte et le recyclage 
des déchets dans le grand Lomé.   

Les travaux de réhabilitation de 
ces centres s’inscrivent dans le 
cadre de la mise en œuvre du volet 
1.2 : Mesures d’amélioration de la 
performance de la filière déchets 
de la Composante 1: Amélioration 
de la gestion des déchets solides 
de la 3ème phase du Projet 
Environnement Urbain de Lomé 
(PEUL III) financé par l’Agence 
Française de Développement 
(AFD) 

DAGL mag NoOO122



DAGL mag NoOO122 DAGL mag NoOO1 23

« Développer les 
compétences 
nécessaires à la 
réalisation des missions 
de service public des 
collectivités territoriales 
», c’est un objectif 
ultime auquel les 
premiers responsables 
du District Autonome 
du Grand Lomé (DAGL) 
tiennent.

LE DAGL A OUTILLE SES AGENTS SUR LES TECHNIQUES D’UNE 
GESTION PLUS PERFORMANTE DES SERVICES PUBLICS

Après l’atelier de formation 
sur la gestion axée sur les 
résultats et l’élaboration 

d’un budget programme tenu 
en février dernier, les agents du 
District Autonome du Grand Lomé 
ont suivi du 03 au 06 mai 2021 à 
Kpalimé, une formation sur l’audit 
interne, les démarches qualité et 
les outils de pilotage pour une 
gestion performante des services 
publics. 

Cette formation visait entre autres, 
à renforcer les compétences 
des agents du District sur des 
techniques telles que : le contrôle 
interne et l’audit interne, l’utilisation 
des systèmes de management de 
la qualité, les outils de pilotage 

pour une gestion plus performante 
des services publics, l’utilisation du 
contrôle interne sur les domaines 
évalués et la mesure de l’impact 
des politiques menées.

À l’ouverture des travaux, le 
Secrétaire Général par intérim du 
District, Tagba Ataféyinam Tchalim, 
a laissé entendre que cet atelier 
de formation s’inscrit dans le plan 
de formation du personnel du 
District réalisé en 2020, et dans le 
processus de modernisation des 
services. Il vise selon lui, à répondre 
aux aspirations et aux exigences de 
plus en plus fortes et pressantes 
des administrés et de l’État.

« Je me réjouis fortement de votre 

présence à cette formation qui 
vous permettra, j’en suis certain, 
de contribuer à l’amélioration de 
nos procédures de fonctionnement 
afin de faire du District, l’entité 
territoriale forte qui anime 
désormais le développement de la 
capitale », a-t-il conclu.

Il est à rappeler que cette 
formation a été prévue dans 
le cadre d’un marché passé en 
2020 sur financement de la 3ème 
phase du Projet Environnement 
Urbain de Lomé (PEUL III), 
financé par l’Agence Française de 
Développement (AFD), et dont 
l’attributaire est le groupement 
DEAL and Consulting 
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DAGL Mag : Qu’est - ce que 
le PEUL et en quoi consiste-
t-il ?
Akoété ADAMBOUNOU : Le 
Projet Environnement Urbain de 
Lomé (PEUL) est un projet financé 
par l’AFD pour répondre à la 
carence des services publics en 
matière d’assainissement liquide 
et solide et à la nécessité de 
renforcer les capacités de maîtrise 
d’ouvrage de la ville tant sur le 
plan de ces ressources humaines 
que financières pour améliorer en 
qualité et en quantité les services 
rendus à la population.

Au départ, l’engagement du 
PEUL orienté sur l’assainissement 
solide et le renforcement des 
capacités répondait pleinement à 
l’objectif général d’amélioration 
des conditions de vie des habitants 
de l’ancienne Commune de Lomé 
et non pour l’ensemble du Grand 
Lomé.

Mais au regard de l’évolution 
institutionnelle marquée par la 

création du District Autonome 
du Grand Lomé qui regroupe les 
préfectures du Golfe et d’Agoè-
Nyivé ainsi que les treize communes 
du Grand Lomé, cet engagement 
du PEUL connaît aujourd’hui une 
extension à l’échelle du territoire 
du Grand Lomé.

En un mot, nous pouvons dire que 
l’intervention du PEUL porte sur 
quatre (4) axes majeurs, à savoir :

- la gestion des déchets solides 
urbains ;

- les travaux d’adressage de la ville 
de Lomé dans son ensemble ;

- la mobilisation des ressources 
financières ;

- le renforcement des capacités 
humaines et techniques des entités 
territoriales.

Le Projet Environnement 
Urbain de Lomé est 
actuellement dans sa 
3ème phase.  Quels ont 
été les acquis des deux 
précédentes phases ?

En termes d’acquis 
des PEUL 1 et 2, on 
peut relever : 

1/ en matière d’assainissement 
pluvial (PEUL1), le dragage des lacs 
et la réhabilitation des exutoires (la 
restauration du système lagunaire 
réduisant les cas d’inondation dans 
la basse ville). 

2/ en matière de gestion des 
déchets (PEUL 1 et 2), la construction 
des dépotoirs intermédiaires, la 
réorganisation de la filière des 
déchets à travers la révision des 
contrats de pré-collecte et de 
collecte, l’appui aux structures 
de pré-collecte, les actions de 
sensibilisation sur l’hygiène et 
la salubrité, l’aménagement du 
Centre d’Enfouissement Technique 
(CET) d’Aképé opérationnel 
depuis 2018 avec la fermeture de 
l’ancienne décharge d’Agoè-Nyivé.

3/ en matière de renforcement des 
capacités (PEUL 1 et 2), l’appui à la 
gouvernance locale par le soutien 
à l’embauche des Assistants 
Techniques Locaux (ATL), par la 

La ville de Lomé a connu au début de l’année 2006, de sérieuses défaillances 
des services publics dans les domaines de l’assainissement pluvial et de la 
collecte des ordures ménagères, entrainant des inondations avec son corolaire 
de dégâts matériels et humains. La délégation spéciale de la ville de Lomé a 
donc initié en 2007, le Projet Environnement Urbain de Lomé (PEUL), et sollicité 
l’appui financier de l’Agence Française de Développement (AFD) pour sa mise en 
œuvre. Exécuté depuis 14 ans déjà à travers plusieurs phases, le PEUL a contribué 
considérablement à l’amélioration du cadre de vie des populations de la capitale 
et a apporté des appuis institutionnels de diverses natures à l’ancienne Mairie de 
Lomé, aujourd’hui District Autonome du Grand Lomé (DAGL). Dans ce numéro 1 
de notre magazine « DAGL Mag », nous tendons notre micro, à M. Akoété Pierre 
Adambounou, Coordonnateur du Projet Environnement Urbain de Lomé, pour 
mieux cerner les acquis des phases précédentes du projet qui est aujourd’hui 
dans sa 3ème phase, ses défis et ses perspectives. 

« QUE RETENIR DES 14 ANS DE MISE EN 
ŒUVRE DU PROJET ENVIRONNEMENT 
URBAIN DE LOME (PEUL ) »  ?

Interview
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mise à disposition des Experts 
Techniques Internationaux (ETI), 
par des bureaux internationaux 
pour de l’assistance technique à 
l’amélioration de la mobilisation 
des ressources et de la gestion 
financière de l’ancienne commune 
de Lomé grâce au partenariat 
initié avec l’Administration fiscale 
(l’ex DGI puis l’OTR) et à l’appui 
logistique (matériel roulant, 
moyens de communication) 
apporté au comptable public dans 
ses efforts de recouvrement des 
taxes municipales.

La 3ème phase de ce projet 
a démarré depuis juin 2019, 
que doit-on retenir d’elle ? 
Cette troisième phase a été 
lancée après une évaluation 
des deux premières phases par 
un cabinet spécialisé. L’AFD 
et la Mairie de Lomé ont tenu 
compte des recommandations 
de l’évaluation pour la définition 

des activités et de l’organisation. 
Une évolution importante a été la 
responsabilisation accrue de cadres 
municipaux (cadres du District 
désormais), responsables d’une ou 
de plusieurs activités. Dans les PEUL 
1 et 2, la mise en œuvre des activités 

reposait essentiellement sur les 
coordonnateurs et sur les assistants 
techniques internationaux. Le PEUL 
3 laisse plus de place à la conduite 
des activités par des cadres 
du District, en particulier sur la 
composante 2. Sur la composante 
1, ce sont essentiellement les 
Assistants Techniques Locaux qui 
sont les responsables d’activités. 

Il a aussi été prévu le versement 
d’indemnités mensuelles aux 
cadres participants au projet. Ce 
versement est conditionné à leur 
bonne implication et à l’atteinte 
de résultats. Cela se traduit par 
des évaluations annuelles avec les 
agents. Il présente ainsi, l’intérêt 
d’expérimenter une démarche qui 
devrait être plus systématique : la 
fixation d’objectifs et la rencontre 
entre un agent et sa hiérarchie 
selon une fréquence régulière 
pour faire, de manière formelle et 
organisée, un bilan de l’implication 
de l’agent.

Akoété Pierre ADAMBOUNOU
Coordonnateur du Projet 
Environnement Urbain de Lomé

Ce qu’il faut aussi 
retenir de ce début de 
projet est la volonté de 
travailler de manière 
collective dans un cadre 
organisé et uniformisé. 
Il y a 4 composantes, 2 
coordonnateurs animant 
la conduite des activités 
et de nombreux 
responsables d’activités. 

˝
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Ce qu’il faut aussi retenir de ce 
début de projet est la volonté de 
travailler de manière collective dans 
un cadre organisé et uniformisé. Il y 
a 4 composantes, 2 coordonnateurs 
animant la conduite des activités 
et de nombreux responsables 
d’activités. Nous essayons 
d’avoir des outils communs pour 
conduire ces activités et pour bien 
communiquer entre nous et avec 
l’AFD. La communication interne 
doit être importante en l’absence 
d’unité géographique. Il est certain 
que la bonne coordination du projet 
serait plus aisée si nous étions tous 
regroupés dans les mêmes locaux, 
mais nous devons faire avec cette 
situation.  

En tant qu’ancien Assistant 
Technique Local (ATL), et témoin de 
l’évolution de la maîtrise d’ouvrage 
de ce projet, je peux affirmer que la 
capacité des cadres mobilisés dans 
la conduite du projet a progressé 
entre 2011 et 2021. En matière de 
connaissance des procédures de 
fonctionnement, de communication 
interne, de passation de marchés 
publics, les évolutions sont 
positives. Il y a encore parfois 
des dysfonctionnements et des 
difficultés ponctuelles, mais 
globalement le District dispose 
de solides capacités de maîtrise 
d’ouvrage.

Comment jugez-vous 
l’évolution de la troisième 
phase de ce projet ?
Comme pour tout projet, le 
démarrage a été un peu lent, car 
il faut prendre le temps de bien 
définir les besoins et planifier ce 
qui peut être envisagé sur les 
différentes lignes du projet. Il a fallu 
lancer les marchés d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage et de maîtrise 
d’œuvre. L’évolution institutionnelle 
intervenue au démarrage du projet 
et la crise sanitaire liée à la pandémie 
à la Covid-19 ont ralenti ces 
démarches. Certaines activités ont 
dû être abandonnées ou redéfinies 
pour tenir compte de l’évolution 
du contexte institutionnel avec un 
District et 13 communes. L’AFD 
a bien compris ces difficultés et 
nous a proposé de solliciter dès 
à présent un report de la date de 
fin de projet à fin 2024 au lieu de 

fin 2023. Malgré cela nous devons 
rester très attentifs au respect des 
délais, car le temps passe vite et de 
nouveaux aléas peuvent intervenir 
et retarder certaines activités. Nous 
venons de passer, après presque 2 
ans d’exécution du projet, la barre 
du 1er million d’euros décaissés. Il 
en reste encore 13 et nous n’avons 
que 3 ans et demi devant nous !! 

Est-ce que qu’une 
4ème phase du PEUL est 
envisageable ? 
Oui, une quatrième phase du PEUL 
est en préparation. Il est désormais 
presque certain qu’elle débutera 
dès 2022. Le second semestre 2021 
sera celui de la définition précise 
de son contenu, en lien étroit avec 
l’AFD. Le budget de ce PEUL 4 est 
actuellement estimé à 20 millions 
d’euros avec une implication de 
l’Union Européenne pour la moitié 
du financement. Les résultats d’une 
étude en cours, sur financement 
de la facilité CICLIA (Cities and 
Climate Change in Sub-Saharan 

Africa), vont permettre de définir le 
contenu précis de la composante 
1 (gestion des déchets). Nous 
travaillons en parallèle sur la 
définition des actions à financer sur 
la composante institutionnelle. Une 
mission de l’AFD est prévue dans 
la deuxième quinzaine du mois 
de septembre pour finaliser avec 
nous l’identification des actions. Le 
projet pourra ensuite être présenté 
dans les différentes instances de 
décision de l’AFD en novembre 
et décembre 2021. La convention 
de financement et l’accord de 
rétrocession devraient être signés 
au premier trimestre 2022. 

La principale activité de ce nouveau 
projet sera l’extension du CET par 
la création d’un nouveau casier 
permettant l’accueil des déchets 
pour 5 nouvelles années. Cela 
représente un investissement très 
élevé, estimé actuellement autour 
de 8 milliards de FCFA. 

Votre mot de fin 
La mise en œuvre de projets de 
grande ampleur nécessite une 
forte organisation pour réaliser des 
actions de qualité et une réactivité 
pour tenir les délais. Le fait que 
les phases du PEUL s’enchainent 
est la preuve de la confiance que 
l’AFD et l’Union Européenne 
nous témoignent. Le District a 
besoin du soutien complémentaire 
d’autres partenaires pour assumer 
progressivement les compétences 
que la loi lui donne dans des secteurs 
autres que l’environnement et 
l’assainissement. La planification 
du développement urbain, le 
développement économique 
du territoire, la coopération 
intercommunale et l’appui 
aux communes, la réalisation 
d’infrastructures structurantes sont 
les autres grandes compétences du 
District, mais le manque de moyens 
ne lui permet pas encore d’agir 
dans ces domaines. 

Un grand défi est donc d’établir 
de nouveaux partenariats qui 
permettront au District de prendre 
sa place et d’assumer pleinement 
ses compétences. Un transfert de 
moyens, humains et financiers, de la 
part de l’État est aussi une nécessité 
pour notre développement. 

Une mission de l’AFD 
est prévue dans la 
deuxième quinzaine 
du mois de septembre 
pour finaliser avec 
nous l’identification 
des actions. Le projet 
pourra ensuite être 
présenté dans les 
différentes instances de 
décision de l’AFD en 
novembre et décembre 
2021. La convention 
de financement et 
l’accord de rétrocession 
devraient être signés au 
premier trimestre 2022. 

˝
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Komi ADJOHA 
Chef division administrative

Hozou KASSA
Chef division patrimoine 

Amévi Djadé AKAKPO
Chef division dépense 

Lotié BERENA
Chef division budget 

Kodjo Okuta KUKOM
Chef division informatique 

Mme Essi ALABA Epouse ASSOGBA
Chef division recettes

Akoété ADAMBOUNOU
Directeur AdjointGnama KEREZOUWE

Directeur 

Trombinoscope
A la découverte des responsables de service de la Direction des Affaires Financières (DAF)
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Ils étaient une vingtaine d’agents 
issus des services du District 
Autonome du Grand Lomé 

(DAGL) à prendre part à Kpalimé, 
le 1er février 2021, à un atelier 
de formation sur le budget 
programme et la programmation 
pluriannuelle des recettes et des 
dépenses.   

Cet atelier marquait ainsi, le début 
d’une série de formations au 
profit du personnel du District. Il 
s’inscrit dans une perspective de 
modernisation du fonctionnement 
du DAGL et de renforcement 
des capacités de ses agents, et 
bénéficie de l’appui financier 
de l’Agence Française de 
Développement (AFD), à travers 

le Projet Environnement Urbain 
de Lomé (PEUL III) dont le DAGL 
assure la maîtrise d’ouvrage.

« Au regard des défis qui 
sont les nôtres, nous devrions 
désormais dans notre système 
de fonctionnement, chercher à 
réduire les coûts, à faire preuve 
d’une grande célérité, d’efficacité, 
de performance et d’efficience 
dans l’intérêt de la population du 
grand Lomé », a laissé entendre 
Tagba Ataféyinam Tchalim, 
Secrétaire général pi du DAGL. 

Durant ces quatre (4) jours de 
formation, les participants ont 
été essentiellement outillés sur 
les techniques de gestion axée 
sur les résultats et d’élaboration 

de budget programme et la 
programmation pluriannuelle des 
dépenses et des recettes.

À en croire les responsables du 
District, il est prévu, une seconde 
vague de formation d’agents sur 
l’audit interne, les démarches 
qualité et les outils de pilotage 
pour une gestion plus performante 
des services publics. 

Pour rappel cette série de 
formations est conduite par le 
groupement de Cabinet DEAL 
and Consulting et MRH Consult, 
titulaire du marché de réalisation 
du diagnostic des ressources 
humaines du District et de 
l’élaboration du plan de formation 
2021-2023 

LES AGENTS DU DAGL À L’ECOLE D’UNE 
GESTION AXEE SUR LES RESULTATS

Actualité
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Ils sont au total 100 agents de 
recouvrement issus des sept (7) 
communes du Golfe à avoir pris part 
aux formations organisées en deux 
sessions du 17 au 19 février, et du 09 
au 11 mai 2021 à Kpalimé.

MOBILISATION DES RESSOURCES LOCALES : LE 
DAGL A RENFORCE LES CAPACITES DES AGENTS DE 
RECOUVREMENT DES COMMUNES DU GOLFE

Actualité
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Renforcer les capacités techniques des 
agents de recouvrement en améliorant leur 
niveau de connaissances sur le métier qu’ils 

exercent afin d’augmenter les recettes locales des 
collectivités territoriales de la préfecture du Golfe, 
tel est le but poursuivi par le District Autonome du 
Grand Lomé en organisant cet atelier de formation. 

Ces formations relèvent 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). 
Elles visent également à outiller ces agents de 
recouvrement sur leurs droits et devoirs, et sur 
les règles déontologiques de leur métier pour 
qu’ils soient plus efficaces dans leur mission de 
recouvrement et de collecte des taxes municipales.

Au cours de ces deux sessions de formation, les 
participants ont été entretenus spécifiquement sur 
les principes fondamentaux de la décentralisation 
et la gestion financière municipale, les rapports 
entre l’agent de recouvrement et le contribuable, 
les techniques de recouvrement des taxes et 
redevances municipales et les dispositifs de 
contrôle. 

À l’ouverture de cet atelier, le Secrétaire général 

par intérim du District Autonome du Grand Lomé, 
Tagba A. Tchalim, a exprimé sa reconnaissance à 
l’Agence Française de Développement (AFD) pour 
l’appui qu’elle apporte au District, et invité les 
participants à plus d’assiduité et de concentration 
au cours des travaux afin de tirer un maximum de 
profits des modules qui seront développés. 

« Je souhaite donc que les thématiques de cette 
formation soient bien comprises, et que chacun 
d’entre vous s’investisse suffisamment afin de tirer 
le meilleur possible de cette opportunité offerte. Le 
développement du grand Lomé est l’affaire de tous. 
Il nous appartient de prendre nos responsabilités 
afin que chacun joue sa partition dans son domaine 
d’action pour le bonheur de nos administrés », a-t-il 
indiqué.

L’Agence Française de Développement (AFD) 
accompagne depuis 2007, l’ancienne commune de 
Lomé, aujourd’hui, DAGL, dans la mise en œuvre 
du PEUL. Elle finance à hauteur de 9,2 milliards 
de francs CFA la troisième phase du PEUL dont 
l’objectif principal est de favoriser la mise en place 
d’une filière intégrée de gestion des déchets 
solides dans le grand Lomé, et de renforcer les 
capacités institutionnelles, organisationnelles et 
financières du District 
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PAULETTE, LE REGARD 
D’UNE BRAVE FEMME AU 
PARCOURS SINGULIER

Portrait

Si on veut résumer sa vie, on dira simplicité, 
assiduité et sens du travail bien fait. Tel est 
le leitmotiv de Paulette Akoélé Goumegou, 

Secrétaire particulière au District Autonome du 
Grand Lomé (DAGL). Particulière parce qu’entre 
autres mérites, alliant travail et responsabilité 
familiale, le tout mélangé de dévouement et d’une 
grande sagesse : l’archétype même de la femme 
forte africaine.

Née le 16 juin 1961, Mme Paulette Akoélé Goumegou 
commence sa carrière en tant que Secrétaire 
administrative à l’ancienne commune de Lomé en 
janvier 1988, et évoluera en qualité de Secrétaire 
particulière pour travailler successivement avec 
les Maires/Présidents de délégation spéciale, 
Amouzouvi Akakpo, Koffi Baeta, Aouissi, le contre-
Amiral Fogan Adegnon et finalement aux côtés du 
Secrétaire Général par intérim Tagba Ataféyinam 
Tchalim depuis janvier 2020.

Ses journées de travail sont très souvent bien 
remplies: traiter les courriers, les archiver, produire 
des comptes rendus sont ses prérogatives. Une 
mission qu’elle assure avec dextérité sous l’assistance 
de sa collègue Dali Kpomgblekou.

Son dévouement au travail lui a valu une distinction 
honorifique en marge de la célébration du 49ème 
anniversaire de l’indépendance du Togo. Élevée 
au rang de Chevalier national de l’ordre du mérite, 
Paulette Akoélé Goumegou demeure un modèle et 
une source d’inspiration pour les femmes du District.

Au seuil de ses 33 ans de service à l’ancienne 
commune de Lomé devenue District Autonome du 
Grand Lomé, Paulette s’apprête à faire valoir ses 
droits de retraite. « Je rends grâce à Dieu pour ces 
années passées et pour ces bons moments avec tout 
le personnel du District » dit-elle. 
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RENCONTRE D’ECHANGES ENTRE LE DAGL ET LE 
BUREAU EXECUTIF DE LA MAIRIE D’AGOE-NYIVE 

Accompagné par le Directeur des services 
techniques du District, Colonel Tanah 
Alaba, le premier responsable du 

District a échangé avec le maire et ses adjoints 
sur l’organisation administrative et technique 
des différents services de leur commune. Les 
difficultés auxquelles ils sont confrontés sur le 
terrain ont été également évoquées.

Le Secrétaire Général du DAGL a, par 
ailleurs, réitéré sa disponibilité et celle de ses 
collaborateurs à accompagner la mairie d’Agoè-

Nyivé et son administration. 

Le Maire d’Agoè-Nyivé, Kovi Akoété 
Adambounou s’est réjoui de cette visite du 
District qui, pour lui, vient à point nommé. Il a émis 
le vœu de voir naitre un cadre de concertation 
d’échanges entre le District Autonome du Grand 
Lomé et les 13 communes du grand Lomé. 

Ce cadre, selon lui, servira de plateforme de 
discussions et d’échanges sur les projets et 
activités entrepris par l’ensemble des collectivités 
territoriales du grand Lomé 

Actualité

Dans le cadre de sa tournée dans les communes du grand Lomé 
entamée en janvier dernier, le Secrétaire général par intérim du 
District Autonome du Grand Lomé (DAGL), Tagba Ataféyinam 
Tchalim, a échangé le 05 février dernier, avec le bureau exécutif 
de la Mairie d’Agoè-Nyivé et les Chefs de service de cette 
administration communale. 
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LE DAGL ET LA MAIRIE D’AFLAO GAKLI BALISENT LA VOIE 
POUR DES ACTIONS SYNERGIQUES ET CONCERTEES

Cette rencontre d’échanges 
s’inscrit dans le cadre d’une 
tournée que le Secrétaire 

général du District a entreprise 
depuis quelques semaines 
dans les communes du grand 
Lomé.  Elle traduit la volonté 
des premiers responsables du 
District à œuvrer pour la création 
d’une synergie d’actions entre 
les collectivités territoriales du 
grand Lomé. 

La visite a permis, non seulement, 
à la délégation du District de 
s’enquérir de l’organisation 
des services administratifs de 
la Mairie d’Aflao Gakli et des 
difficultés auxquelles elles 
font face quotidiennement, 
mais aussi, d’échanger sur les 
compétences partagées entre 
le District et les Communes 
du grand Lomé et celles qui lui 

sont propres et transférées en 
vue d’envisager des pistes de 
collaborations. 

À la Mairie d’Aflao Gakli comme 
dans les autres communes où il 
est passé, le Secrétaire général, 
Tagba A. Tchalim, a réitéré, au 
Bureau municipal et à l’ensemble 
des responsables de services, 
la disponibilité du District à leur 
apporter des soutiens techniques 
ou logistiques au besoin.  

Pour rappel, le District 
Autonome du Grand Lomé 
est une collectivité territoriale 
particulière représentant la ville 
de Lomé dans son ensemble.  
Il regroupe l’ensemble des 13 
Communes du grand Lomé, et 
ses limites se confondent avec 
celles des préfectures d’Agoè-
Nyivé et du Golfe 

Le Secrétaire général par 
intérim du District Autonome 
du Grand Lomé (DAGL), 
Tagba Ataféyinam Tchalim 
a échangé le 22 février 2021 
avec le Bureau exécutif et les 
responsables des services 
administratifs de la Mairie 
d’Aflao-Gakli avec à sa tête, le 
Maire Kossi A. Aboka. 
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PLAN D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES ANCIENS 
RÉCUPÉRATEURS DE LA DECHARGE D’AGOE-NYIVE :
Koami AMEKOEHO ,  un ancien récupérateur qui 
nourrit de grandes ambitions 

Avec la mise en service du Centre d’Enfouissement 
Technique d’Aképé, la quasi-totalité des déchets 
collectés sur le territoire du Grand Lomé, 
autrefois envoyés sur la décharge d’Agoè-
Nyivé, sont désormais convoyés à Aképé pour 
l’enfouissement. 

L’opérationnalisation de cette plateforme de 
traitement et d’enfouissement des déchets a 
conduit les autorités municipales d’alors, à fermer 
en 2018, la décharge d’Agoè-Nyivé en raison des 
risques sanitaires et environnementaux qu’elle 
comportait. 

Sur cette décharge d’Agoè-Nyivé, travaillaient 
quotidiennement avant sa fermeture, des 
hommes et des femmes qui collectaient, triaient 
et revendaient la ferraille, les plastiques et autres 
déchets recyclables afin de se procurer des 
revenus pour subvenir à leurs besoins et ceux de 
leurs familles. La fermeture de la décharge a ainsi 
engendré pour ces personnes vulnérables de 
lourdes pertes de revenus et d’activité. 

Pour faire face à cette problématique, le 
District Autonome du Grand Lomé (DAGL), 
maître d’ouvrage de la 3ème phase du Projet 
Environnement Urbain de Lomé (PEUL III), financé 
par l’Agence Française de Développement (AFD) 

a mandaté l’Organisation Non 
Gouvernementale (ONG) Entrepreneurs 
du Monde (EdM) à travailler à l’insertion 
professionnelle de ces anciens récupérateurs 
recensés au cours de l’audit environnemental de 
fin d’exploitation de la Décharge. 

L’ONG EdM à travers son programme « Miawodo 
» accompagne ainsi, depuis février 2021 et pour 
une durée de 3 ans, 56 anciens récupérateurs 
et récupératrices à l’insertion professionnelle à 
travers une aide à la reconversion dans d’autres 
domaines d’activités (formation, apprentissage...) 
ainsi qu’à l’appui à l’entrepreneuriat et au 
démarrage d’une activité.

Trentenaire, Koami AMEKOEHO fait partie des 
récupérateurs qui se sont retrouvés au chômage 
suite à la fermeture de l’ancienne décharge 
d’Agoè-Nyivé. Il est l’un des bénéficiaires du Plan 
d’Accompagnement Social (PAS). Son souhait est 
de trouver un emploi en tant que conducteur de 
camion 6 roues. 

En attendant de réaliser ce projet et en parallèle 
de l’accompagnement dont il bénéficie, 
Miawodo l’emploie à temps partiel, une manière 
pour lui d’acquérir d’ores et déjà de l’expérience 
professionnelle 

Portrait
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VALORISATION DES DECHETS AU TOGO : 
LES ACTEURS REFLECHISSENT POUR UNE 

MEILLEURE SYNERGIE D’ACTIONS

Organisé par le District Autonome du 
Grand Lomé (DAGL) et l’Organisation 
Non Gouvernementale (ONG) GRET, cet 

atelier qui réunit les acteurs de la valorisation des 
déchets incluant les ministères, les collectivités 
territoriales, les acteurs du secteur privé et de la 
société civile, s’inscrit dans le cadre de la mise 
en œuvre du projet AVENIR, financé par l’Union 
Européenne et porté par France Volontaires. 

Il vise, entre autres, à contribuer à l’émergence de 
la réflexion sur le déploiement de la valorisation 
des déchets dans le Grand Lomé et à Tsevié, 
et à renforcer l’adoption de bonnes pratiques 
en matière d’hygiène et de préservation de 
l’environnement en milieu urbain. 

Au terme des échanges, les participants ont 
identifié les modèles économiques des initiatives 
de valorisation des déchets, les contraintes 
et les opportunités de développement de ce 
secteur. Ils ont envisagé des perspectives de 
rapprochement et de collaboration entre les 
acteurs de la chaîne de valeurs. 

À l’ouverture de cette rencontre, le représentant 
du Secrétaire général par intérim du District, 
Nabola-Bounou Kodjo Enoumodji, Chef de la 
Division propreté à la Direction des Services 
Techniques (DST) du District, s’est félicité de 
la tenue de cet atelier qui se veut décisif pour 
l’organisation de la filière valorisation des 
déchets 

Favoriser le partage d’expériences et d’initiatives 
innovantes de valorisation des déchets au Togo, et 
jeter les bases d’une réflexion collective quant aux 

initiatives et aux perspectives de développement de 
synergie entre les acteurs impliqués dans la gestion 
des déchets, c’est l’objectif poursuivi par l’atelier de 
deux (2) jours qui s’est tenu du 19 au 20 novembre 

2020 à Lomé. 
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Actualité

LE DAGL A REITERE SA DISPONIBILITE A 
ACCOMPAGNER LA MAIRE DE SANGUERA

Cette visite de courtoisie a permis à la 
délégation du District conduite par son 
Secrétaire général, d’échanger avec la 
Mairesse d’Agoè-Nyivé 5, Mme Afiwa 

Gbodzo, sur l’organisation administrative des 
services municipaux et de passer en revue les 
différentes difficultés auxquelles la commune fait 
face sur le terrain. 

La question de l’identification d’un lieu pour 
la création d’un dépotoir intermédiaire sur le 
territoire communal de Sanguéra était également 
au centre des discussions entre les responsables 
de ces deux collectivités territoriales. Tagba A. 
Tchalim a réitéré lors de cette visite, la disponibilité 
de son institution à accompagner l’administration 

communale de Sanguéra pour la satisfaction des 
besoins quotidiens de la population.

« Au District Autonome du Grand Lomé, nous 
sommes tous disposés à vous accompagner. 
N’hésitez surtout pas à vous approcher de nos 
services techniques, si le besoin se fait sentir », a-t-il 
laissé entendre.

Porté sur les fonts baptismaux au lendemain des 
élections municipales du 30 juin 2019, le District 
Autonome du Grand Lomé est une entité territoriale 
particulière dotée de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière. Qualifié d’autorité locale 
représentant la ville de Lomé dans son ensemble, le 
DAGL regroupe les 13 communes des préfectures 
du Golfe et d’Agoè-Nyivé 

Le Secrétaire général par intérim du District Autonome 
du Grand Lomé (DAGL) Tagba Ataféyinam Tchalim et son 
Directeur des services techniques (DST), Col. Essohanam Alaba 
étaient en début de la matinée du 06 janvier dernier, dans les 
locaux de la Mairie de la Commune d’Agoè-Nyivé 5, où ils ont 
rencontré la patronne de l’Exécutif de cette commune. 
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Le District a fait former trois de ses cadres à Yaoundé
Ils étaient au total trois (3) cadres de l’administration du District Autonome du Grand Lomé 
(DAGL) à séjourner du 18 au 27 janvier dernier, en terre camerounaise dans le cadre d’une 
formation organisée par l’Agence Française de Développement (AFD) à Yaoundé et à 
Petpenoum, sur le pilotage des collectivités locales.  

La délégation du District conduite par le Directeur des Affaires Financières, Gnama 
Kérézouwé était composée du Directeur Adjoint des Ressources Humaines, Owoussou 
Panla, et de Dodzi Kossi Agbati, Environnementaliste à la Direction des Services Techniques. 

Le DAGL forme ses agents sur l’utilisation du logiciel Perfecto-GRH
Le District Autonome du Grand Lomé (DAGL) a organisé du 05 au 15 janvier dernier, une 
formation sur l’utilisation du logiciel de gestion administrative des ressources humaines « 
Perfecto-GRH » au profit de ses agents de la Direction des Ressources humaines. 

Au terme de cette formation, les participants ont été en mesure d’utiliser ce logiciel pour 
créer un compte d’utilisateur et un mot de passe, ouvrir le dossier d’un exercice donné 
dans le logiciel, et utiliser les boutons informatiques du logiciel. Assurée par Yves Zingbé, la 
formation s’est déroulée en deux vagues de 5 personnes en raison des mesures restrictives 
liées à la pandémie à la COVID-19.

L’ANCB s’est imprégnée du fonctionnement et de l’organisation 
administrative du DAGL
En séjour au Togo dans le cadre d’une mission de partage d’expériences avec l’équipe Projet 
en charge de la Planification Familiale (PF) de la Faitière des Communes du Togo (FCT), la 
délégation de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) a rencontré le 23 
février 2021, le Secrétaire général par intérim du District Autonome du Grand Lomé (DAGL). 

De ces échanges, il est envisagé que la FCT et le DAGL effectuent très prochainement une 
mission d’échanges et de partage d’expériences à Cotonou.

La Cellule Climat des Affaires (CCA) de la RDC s’est inspirée des riches 
expériences de la Cellule sœur du Togo
Une délégation de la Cellule Climat des Affaires de la République Démocratique du Congo 
(RDC)  a séjourné dans la capitale togolaise Lomé, pour partager, et s’inspirer des riches 
expériences de la Cellule sœur du Togo. Le 30 octobre 2020, cette délégation conduite 
par Eric Galley, économiste à la Cellule Climat des Affaires (CCA) du Togo, était dans les 
locaux de la Direction des Services Techniques (DST) du District Autonome du Grand Lomé 
(DAGL), où elle a échangé avec les techniciens impliqués dans l’instruction du permis de 
construire.

Aussi, les délais d’instruction, le coût et le regroupement des acteurs intervenant dans la 
construction à travers la création des Ordres notamment l’Ordre National des Architectes 
du Togo (ONAT), l’Ordre National des Ingénieurs du Togo (ONIT) et l’Ordre des Géomètres, 
étaient au centre des discussions. 

Brèves
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Glossaire

La Redevance pour Appareil de 
Distribution d’Essence (RADE) est 
une taxe sur les pompes distributrices 
de carburant. Elle est payée par 
les stations-services de vente de 
carburant aux régies des recettes des 
collectivités territoriales. Cette taxe 
est calculée sur chaque pompe de 
distribution de carburant. Le montant 
payable par pompe varie selon les 
collectivités territoriales.

La redevance d’occupation du 
domaine public encore appelé taxe 
d’encombrement, est une redevance 
qui est instaurée par les collectivités 
territoriales pour les étalages en 
bordure des voies publiques. Cette 
redevance est payée par ceux qui 
exercent une activité génératrice 
de revenu en bordure de la voie 
publique (les étalages en bordure de 
rues et des habitations, les kiosques 
et échoppes, les terrasses de bars 
et cafés, les dépôts de ventes de 
matériaux dans les rues, etc.). Le tarif 
applicable varie selon les collectivités 
territoriales.

La taxe sur publicité est établie 
par les collectivités territoriales pour 
lever des ressources en matière 
de publicité. Elle est payée par les 
propriétaires de panneaux ou les 
diffuseurs de publicités (affiches, 
enseignes lumineuses, panneaux 
réclames, etc..) et autres réclames.

La taxe d’abattage et d’inspection 
sanitaire d’animaux de boucherie 
est une taxe payée par les bouchers 
et autres usagers qui recourent 
à l’abattage d’animaux dans les 
abattoirs des collectivités territoriales. 
Le tarif applicable est fonction du 
type d’animal abattu et varie d’une 
collectivité à une autre.
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décents au Togo d’ici 2022
CRÉER 500 000 EMPLOIS

LE

SECTEUR PRIVÉ

UNE
COMMUNE AVEC LE

DES INVESTISSEMENTS PRIVÉS
POUR LA RÉUSSITE DU PND

Rendez-vous des opportunités

SECTEUR PUBLIC   SECTEUR PRIVÉ

PERSPECTIVE
PND


