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15 MILLIARDS DE F CFA DU JAPON AU TOGO POUR 
L’AMENAGEMENT DU PORT DE PECHE DE LOME
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Une cérémonie de signature d’accord de don relatif au Projet d’Aménagement du Port de Pêche de Lomé 
s’est déroulée le 13 avril dernier à Lomé pour un montant de 15 milliards de francs CFA. Cet appui du Japon 
permettra aux 178 pirogues utilisant le port de pêche actuel de faire du nouveau port de pêche, leur base et y 
réaliser les préparatifs pour les sorties en mer, le débarquement des captures et l’amarrage en toute sécurité. 
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Je saisis cette occasion 
heureuse de la fête des 
travailleurs pour vous féliciter 
et vous exhorter -à plus 
d’ardeur au travail pour relever 
le défi de la performance.

Kossi ASSIMAIDOU
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D o r é n a v a n t , 
quelques jours après 
la publication du 
bulletin mensuel 
du MPD, sa version 
électronique PDF 
sera mise également 
à disposition en 
téléchargement, sur la 
page d’accueil du site 
web officiel,
www.planif icat ion.
gouv.tg

Le saviez-vous ?

La Newsletter 
du MPD est 
fournie en 
téléchargement 
libre sur le site 
web

Les quelques 300 personnes liées à la 
distribution des produits halieutiques 
travaillant actuellement dans le port 
de pêche existant pourront en outre 
continuer leurs activités dans des 
conditions assainies dans le nouveau 
port de pêche.
Cette cérémonie de signature, 
se déroule dans un contexte où 
la conservation du poisson est 
une course contre la montre qui 
commence dès sa capture à bord 
des embarcations de pêche et exige 
l’utilisation ininterrompue de la glace 
pour ralentir son altération.
L’aménagement du Port de pêche 
de Lomé prendra en compte les 
différents problèmes de sécurité, 
d’encombrement, d’hygiène, 
d’insuffisance d’infrastructures de 
conservation qui se posent sur le site 
actuel.
Les documents ont été signés par 
le Représentant de la JICA au Togo, 

Yukuo Murata, et le Ministre de la 
Planification du Développement, 
Kossi Assimaidou. Pour ce dernier, 
l’objectif de la construction d’un 
nouveau port de pêche est d’assurer 
un environnement où les pêcheurs, 
les mareyeuses, les détaillants et les 
transformateurs pourront continuer 
à travailler efficacement, en sécurité 
et de manière hygiénique et ainsi 
fournir de manière durable et stable, 
des produits halieutiques de meilleure 
qualité aux populations du Togo, 
contribuant ainsi à la promotion de 
la croissance économique durable, 
la réduction de la pauvreté et la 
correction des disparités. 
Le Ministre Assimaidou, au nom du 
Chef de l’Etat et du gouvernement, 
a exprimé la profonde gratitude 
du peuple togolais aux plus hautes 
autorités du Japon pour avoir accepté 
d’apporter leur appui technique et 
financier au projet. 

En décembre 2015 le Togo a 
été sélectionné par le Conseil 
d’administration du Millenium 
Challenge Corporation (MCC) pour 
bénéficier du programme Threshold.
C’est dans ce cadre qu’une 
quarantaine de points focaux et des 

membres des comités sectoriels ont 
entamé le 12 avril dernier le processus 
de formulation de ce programme 
à travers un atelier d’échanges et 
d’information. 
Cette rencontre fait suite à une 
mission  de  la  délégation  du  MCC

LES POINTS FOCAUX DU MCC 
OUTILLES SUR LE PROCESSUS DE 
FORMULATION DU THRESHOLD
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Quelques 
abréviations

CEDEAO  
Communauté 
Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest

CADERDT  
Centre Autonome 
d’Etudes et de 
Renforcement des 
Capacités pour le 
Développement au Togo 

CTS  
Comité Technique de 
Suivi 

DEVCO  
Développement et de 
la Coopération de la 
Commission européenne 

DSRP  
Document de Stratégie 
de Réduction de 
Pauvreté

EDST

Enquête Démographique 
et de Santé du Togo 

dans notre pays du 29 février 
au 03 mars 2016 à Lomé afin de 
discuter avec les acteurs togolais 
sur les implications de l’éligibilité et 
comment le processus de formulation 
sera conduit. 
Voilà pourquoi au cours de la 
rencontre, il a été question de partager 
et d’échanger avec les participants 
des conclusions de la mission du MCC 
au Togo, le suivi du plan d’actions 2016 
consolidé, la consistance de l’analyse 
des contraintes à la croissance 
économique et à l’investissement 
privé en vue de maintenir le cap des 
reformes. 
En ouvrant les travaux, le Ministre de 
la Planification du Développement, 
Kossi Assimaidou, a indiqué que 
la performance du Togo reconnue 
par le MCC, a été soutenue par 
une batterie de mesures prises par 
le Gouvernement pour la mise en 
œuvre d’importantes réformes dans 
les secteurs stratégiques tels que 
les infrastructures économiques, la 
lutte contre la corruption, les libertés 
publiques, les libertés politiques, 
l’amélioration de l’environnement 
des affaires, la modernisation de 

la justice et le renforcement de la 
sécurité sociale.
« Notre pays est certes qualifié au 
programme Threshold. Cependant, 
nous ne devons pas dormir sur nos 
lauriers. Nous devons redoubler 
d’efforts pour conserver les acquis 
et surtout obtenir l’éligibilité au 
programme Compact. 
C’est pourquoi je nous exhorte à 
veiller constamment à la mise en 
œuvre du reste des réformes de notre 
plan d’action pour 2016 car le bien-
être de nos populations en dépend », 
a souligné le Ministre Assimaidou.
 C’était en présence du Coordonnateur 
national de la cellule nationale du 
MCA-Togo, Stanislas Baba et de 
la Conseillère technique, Sandra 
Ablamba Johnson, pour qui, il est 
important pour l’ensemble des points 
focaux, la population togolaise et 
les administrations concernées  
d’identifier les contraintes qui 
entravent l’investissement du secteur 
privé au Togo. 
Cette analyse se fera avec l’appui 
des économistes du MCC qui sont 
déjà désignés à cet effet, a-t-elle fait 
comprendre.

LE TOGO PREPARE SON RAPPORT 
POUR LE FORUM DE HAUT NIVEAU 
SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
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Dans le cadre de la session du 
Forum politique de haut niveau 
sur le développement durable, 
prévue à New York du 11 au 20 
juillet 2016, le Togo doit présenter 
un rapport sur l’état d’avancement 
relatif à l’intégration des Objectifs 
de développement durable dans 
les instruments nationaux de 
planification du développement et 
faire une communication à cette 
occasion. 
Une réunion d’information sur 
le processus d’élaboration de ce 

rapport s’est tenue le 07 avril dernier 
à l’attention des représentants des 
ministères sectoriels, des institutions 
de la République, du secteur privé, 
de la société civile et des partenaires 
techniques et financiers.
Cette rencontre, organisée par 
le Ministère de la Planification 
du Développement, a permis 
de capitaliser les efforts des 
différents acteurs dans le cadre du 
développement durable et de prendre 
en compte leurs contributions dans 
l’élaboration de ce rapport.
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Quelques 
abréviations

FED 
Fond Europééen de 
Développement

MPDAT  
Ministère de la 
Planification, du 
Développement et de 
l’Aménagement du 
Territoire 

MPD

Ministère de la 
Planification du 
Développement

ODD

Objectifs de 
Développement Durable

OMD  
Objectifs du Millénaire 
pour le Développement

PTF  
Partenaires Techniques 
et Financiers 

PNUD  
Programme des 
Nations Unies pour le 
Développement

Le Togo prépare sa participation 
au 2ème cycle de suivi des progrès 
réalisés dans la mise en œuvre des 
engagements de Busan pour une 
coopération efficace au service du 
développement. 
Il s’agit d’un des engagements 
auxquels notre pays a souscrits, 
tout comme d’autres Etats fragiles, 
au plan international relatifs à 
l’efficacité de l’aide publique au 
développement pour relancer son 
économie et s’inscrire sur la voie de 
l’émergence à l’horizon 2030. 
Ainsi, en 2011 le Togo a approuvé 

le Partenariat mondial pour une 
coopération efficace au service du 
développement (PMCED) dans le 
but d’améliorer l’impact des efforts 
de son développement à travers 
le cadre de suivi, composé d’un 
ensemble de 10 indicateurs.  Ces 
dix (10) indicateurs permettent de 
mesurer les progrès accomplis dans 
l’amélioration de l’efficacité de la 
coopération pour le développement 
dans des domaines spécifiques 
liés aux quatre principes dégagés 
des accords de Busan notamment 
l’appropriation, l’orientation vers les 

L’ENQUETE SUR L’EFFICACITE 
DE L’AIDE PUBLIQUE AU 
DEVELOPPEMENT LANCEE A LOME
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PEA-OMD 
Programme Eau et 
Assainissement pour 
l’accélération de 
l’atteinte des Objectifs 
du Millénaire pour le 
Développement

SCAPE  
Stratégie de Croissance 
Accélérée et de 
Promotion  de l’Emploi

SG  
Secrétaire Général

Quelques 
abréviations

résultats, les partenariats pour 
le développement inclusif et la 
transparence et la redevabilité 
mutuelle entre les partenaires. 
C’est dans ce cadre que le Ministère 
de la Planification du Développement 
a organisé un atelier de lancement 
du processus pour permettre aux 
différents acteurs de développement 
de prendre connaissance de 
l’enquête et de s’imprégner des 
différents indicateurs qui feront 
l’objet d’enquête. 

Cette rencontre a permis de 
sensibiliser les parties prenantes au 
processus de suivi et de formation des 
différents acteurs au développement 
sur les 10 indicateurs à travers 
des réunions pour une meilleure 
assimilation des questionnaires à 
renseigner. 
Le lancement a été effectué lors 
d’un atelier organisé par la Direction 
générale de la mobilisation de l’aide 
et du partenariat (DGMAP).

RECEPTION DEFINITIVE DU CENTRE 
DE FORMATION A DISTANCE 
E-LEARNING

Encore un ouvrage à Lomé pour 
améliorer les performances des 
douanes togolaises et faciliter le 
commerce dans la sous-région 
ouest africaine. Il s’agit du centre 
de formation à distance e-learning 
situé dans les locaux de l’ancienne 
direction des permis de conduire. 
Premier du genre dans la sous région 
ouest africaine, il est composé 
de deux salles de formation, trois 
bureaux et un hall, le tout connecté 
au réseau internet. Ce joyau, financé 
par la Banque Mondiale à hauteur 
de 80 millions de francs CFA, a été 
définitivement réceptionné le 07 
avril dernier par les Responsables 
de l’Office Togolais des Recettes,du 

Projet de facilitation du Commerce et 
du Transport sur le Corridor Abidjan 
Lagos (PFCTCAL) et de la Banque 
Mondiale.
Une occasion pour le Commissaire 
des Services Généraux de l’OTR, 
Kokou Tchodié et le Coordonateur 
du PFCTCAL, Essobozou Awade, de 
rassurer les uns et les autres pour 
l’utilisation judicieuse de ce joyau 
afin de faire face aux entraves à la 
libre circulation des marchandises 
et des personnes le long du corridor 
côtier Abidjan-Lagos.
Pour Magueye Dia de la Banque 
Mondiale, le nouveau centre 
e-learning de Lomé est une 
opportunité   pour   permettre   aux
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C’est dans la joie et l’allégresse que 
les travailleurs du Ministère de la 
planification du développement ont 
célébré la fête du 1er mai édition 
2016. 
Les festivités se sont déroulées 
dans l’enceinte du CASEF où se 
sont retrouvés le Ministre, Kossi 
Assimaidou, entouré de ses plus 
proches collaborateurs et tout le 
personnel dans un esprit de partage.
Une occasion pour le Directeur 
des affaires administratives et 
financières, Kanfoutin Koutoure, 
de rappeler les avancés et progrès 
réalisés par le département depuis la 
nomination du Ministre Assimaidou. 
Il a, entre autres, cité la revue 
annuelle conjointe de mise en 

œuvre de la SCAPE, l’élaboration du 
rapport 2014 sur l’aide publique au 
développement, le premier atelier 
francophone sur l’intégration des 
ODD dans la planification, le rapport 
d’analyse de la pauvreté en 2015, 
le vote de la loi portant loi-cadre 
sur l’aménagement du territoire 
et la réhabilitation des directions 
régionales de la planification. 
M. Koutoure a, par ailleurs, présenté 
au Ministre quelques doléances 
relatives à l’amélioration des 
conditions de vie et de travail du 
personnel en vue de l’obtention de 
résultats encore plus probants.
Dans sa réponse, le Ministre 
Assimaidou a réitéré l’engagement 
du Gouvernement à œuvrer pour 

LA FETE DU PREMIER MAI A TENU 
TOUTES SES PROMESSES A LA 
PLANIFICATION

bénéficiaires de renforcer leurs 
connaissances par rapport aux 
nouvelles technologies de gestion 
des douanes et des impôts.
Le corridor côtier Abidjan-Lagos, 
long de 1260 km, est identifié 
comme l’un des corridors prioritaires 
en ce qui concerne le développement 

économique et social dans la sous 
région en raison de son économie qui 
touche une population importante.
Il a permis, en plus de la mise en 
place de ce centre, la formation des 
cadres, l’acquisition des matériels 
informatiques et bureautiques ainsi 
que des mobiliers de bureau.
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Numéros
utiles

sortir les populations de la pauvreté 
extrême. 
A cet effet, il a mis en exergue le 
Projet d’Urgence de Développement 
Communautaire et le processus 
d’élaboration du Plan National de 
Développement à court terme en 
lien avec la vision 2030 pour traduire 

dans les faits la volonté des plus 
hautes autorités togolaises de faire 
du Togo un pays émergent d’ici 2030 
ans. 
La fête s’est poursuivie par des 
réjouissances et la dégustation des 
différents repas et boissons dans 
une ambiance conviviale.

Wilfried K. Enyonam 
ZANKPE 
Conseiller Technique 
chargé de la 
communication 
900787 32/22215769
zankpe@yahoo.fr
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