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Objectif Spécifique 1-1

Revitalisation du

corridor logistique du

Togo

Programme de

revitalisation du

corridor logistique

du Togo

Pour revitaliser le corridor

logistique du Togo, axe essentiel

du développemnt territorial et de

l'intégration sous-régionale, le

Japon apportera des appuis aux é

tudes, à la planification et à la

construction d'infrastructures

Conseiller en gestion des opérations du port de pêche de Lomé et en

amélioration de la sécurité opérationnelle

Formation sur les sujets spécifiques dans les domaines du dé

veloppement agricole et du développement des infrastructures

EXP

TR

CTRRéseau agricole pour favoriser la sécurité alimentaire (Agri-Net)

【Politique d'assistance du Japon】
Le Gouvernement du Togo ayant positionné le Port de Lomé comme axe essentiel de l'aménanegement du

territoire, premier et second pilier du PND 2018-2022, le Japon entendra contribuer au développement du corridor

logistique qui traverse le pays du Nord au Sud et sert de passerelle vers les pays de l'hinterland tel que le Burkina

Faso. En outre, le corridor etant lié à des initiatives visant à accélérer l'intégration régionale telles que l'Anneau

de croissance de l'Afrique de l'Ouest et l'autoroute Abidjan-Lagos, le Japon entendra appuyer une croissance é

conomique durable, y conpris la promotion des industries de croissance, en mettant l'accent sur le dé

veloppement des transports et des infrastructures de transport.
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Projet de Construction de 2 ponts, KARA et KOUMONGOU

Etudes Préparatoire au Projet de Construction de la Rocade de

Socodé
PS

Montant

d'appui

(100

Millions de
AFJ 2024

27,94

31,25

avant

AFJ 2020

Programme Projets

Domaine prioritaire 1

Apperçu du programme

Projet d'Aménagement du Port de Pêche de Lomé

【Arrière-plan】
Conformément au Plan National de Développement (PND) (2018-2022), élaboré dans l'objectif de devenir un

pays à revenu intermédiaire à l'horizon 2030, le Gouvernement du Togo s'emploie à développer des corridors

et promouvoir les industries de croissance en vue du développement de la région ouest-africaine avec le Port

de Lomé comme hub logistique de la région

GAF

Modalité

Revitalisation du corridor logistique du Togo

AFJ 2021 AFJ 2022

Principes

Fondamentaux de la

Politique d'Aide

(objectif global)

Plan d'opération à moyen terme pour le Togo

Période d'exécution

AFJ 2025

Promouvoir une croissance économique durable par le développement du corridor logistique du Togo et réduire la pauvreté et les disparités à travers le renforcement des services sociaux de base

AFJ 2023

Ver. Avril 2021
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Leader mondial des ODD

Programme pour

le renforcement

des services

sociaux de base et

réduction des

disparités

Au regard de la politique de ré

ponse aux enjeux de dé

veloppement susmentionnés, le

Japon soutiendra l'amélioration

de l'accès aux services sociaux

axés sur les domaines de l'é

ducation, la santé et l'eau tout en

accordant une attention particuliè

re à la réduction des disparités.

Formations sur les sujets spécifiques dans les domaines de la Santé,

de la Gouvernance et des ressources en eau
TR

Coordination de la Coopération

Légende:  [PS] = Etude préparatoire, [DD] = Conception détaillée ,  [BIS] = Collecte d'informations de base/Enquête de confirmation [TCP] = Projet de coopération technique, [TCDP] = Coopération technique pour la planification du développement, [EXP] = Expert, [EQ] = Equipment,

[CTR] = Formation axée au pays, [TR] = Formation sur les sujets spécifiques / Programme de formation pour les jeunes leaders, [JOCV] = Volontaires japonais pour la coopération à l'étranger, [TEXP] = Expert d'un pays tiers, [TTR] = Formation au pays tiers, [ICT] = Formation au

niveau local, [STC] = Coopération relative à la science et la technologie sur les sujets globaux, [JPP] = Programme de partenariat de la JICA, [xx-TA] = Assistance technique éxecutée par les ministères et organismes administratifs incorporés exceptés MAE et JICA, [PCP-TP] Coopé

ration Technique-Proposée par des Entreprises Privées,  [SDGsS] = Enquête sur la résolution de problèmes des entreprises dans les pays en développement (affaires ODD),  [GA] = Coopération financière non-remboursable autre que celles énumérées ci-après, [FA] = Assistance

Alimentaire,  [CGA] = Don culturel, [GACGP] = Petit don culturel,  [EGA] = Don pour Assistance d'Urgence,  [GANP] = Don pour Projets d'ONG Japonaises,  [GGP] = Petit don pour la securité humaine, [LA] = Prêt de l'APD,   [ML] = Coopération multilatérale, [SME PPS]= Petite et

moyenne entreprise, (SME) Etude sur la promotion des partenariats, [SDGs BMFS]= Etude sur la formulation de modèle d'affaires des ODD avec le secteur privé, [SDGs BVS]=Vérification des ODD d'affaire, Ligne continue [--------] = Période d'exécution, Ligne pointillée [- - - - -] = Pé

riode provisoire d'exécution [Description des ODD] :  1=pas de pauvreté, 2=faim zéro , 3=bonne santé et bien-être, 4=éducation de qualité, 5=égalité des sexes, 6=eau propre et assainissement, 7=énergie propre et d'un coût abordable, 8=travail décent et croissance économique,

9=industrie, innovation et infrastructure, 10=inégalités réduites, 11=villes et communautés durables, 12=consommation et production responsables, 13=mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, 14=vie aquatique, 15=vie terrestre, 16=paix, justice et institutions

efficaces, 17=partenariats pour la réalisation des objectifs. [Détails sur les ODD] : https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/SDGs_pamphlet.pdf
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Objectif Spécifique 2-1

Renforcement des

services sociaux de

base et réduction des

disparités

【Arrière-plan】
Bien que sur le plan macroéconomique le Togo jouisse d'une forte croissance économique ces dernières anné

es et que le pays ait pu maintenir un taux de croissance positif en 2020 (taux de croissance de PIB de 1,8%

BM, 2020), une stagnation de la croissance est observée en raison de la pandémie à Corona virus.  En outre,

l'Indice de Développement Humain est au 167ème rang sur 189 pays en 2019 selon le Programme des

Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l'accroissement des disparités économiques et l'accès aux

services sociaux de base restent des défis. En tant que troisième pilier de son PND, le Gouvernement du Togo

entreprend des efforts visant à réduire les disparités et améliorer l'accès aux services sociaux de base en

mettant l'accent sur les classes sociales les plus vulnérables.

Assistance Alimentaire (AFJ2020) FA

Apperçu du programme Modalité

EXP

Programme

Diplôme de Master et Programme de Stage de l'Initiative d'Éducation

dans le secteur des Affaires en faveur des Jeunes Africains (Initiative

ABE)

CTR

Projets

Montant

d'appui

(100

Millions de

Yen)

3,00

avant

AFJ 2020
AFJ 2024 AFJ 2025AFJ 2023

Période d'exécution

AFJ 2021

ODD Remarques

Domaines prioritaires 2 Renforcement des services sociaux de base et réduction des disparités

【Politique d'assistance du Japon】
Le Japon soutiendra le développement des corridors concomitamment avec l'amélioration de  l'accès

aux services sociaux de base pour éviter l'aggravation des disparités dues à la croissance économique

et parvenir à un développement inclusif.

AFJ 2022

Dons aux Micro-Projets Locaux dans les domaines de l'Education et

de la Santé
GGP 0,23


