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1. Présentation du Grand Lomé

• Le Grand Lomé est composé de l’actuelle commune de Lomé avec ses 5

arrondissements et 6 cantons de la préfecture du Golfe que sont : Aflao

Sagbado, Agoenyivé, Baguida, Legbassito, Sanguera, Togblékopé



2. Le cadre institutionnel du projet CDS Grand Lomé



3. Les quatre étapes du processus

• Etape 1 : Diagnostic : 
Elaborer un diagnostic dynamique intégrant le profil économique urbain

• Etape 2 : Etude thématique, vision et stratégie :
Elaborer une vision possible du futur de l’agglomération

• Etape 3 : Plan d’action : 
Opérationnaliser la stratégie

• Etape 4 : Plan de communication, plan de mobilisation et 
suivi évaluation : 
Concevoir des dispositifs d’appropriation de la stratégie de 

développement urbain



4. Les enjeux du projet CDS Grand Lomé

Une forte croissance démographique et une extension spatiale 
non contrôlée ont entraîné des problèmes : 

 sociaux, économiques et institutionnels

 d’habitations précaires

 d’habitats traditionnels

 d’accès aux services urbains

 de gestion des ordures ménagères

 d’assainissement

 de voie d’accès



5. L’objectif principal et les résultats attendus

• Objectif principal du projet CDS Greater Lomé :

Doter l’agglomération de Lomé, d’une stratégie de développement urbain 

dont la première finalité serait l’élaboration d’une « vision prospective 
et d’orientation en matière de réduction de la pauvreté jusqu’à 
l’horizon 2030 afin d’améliorer les conditions de vie des populations ».

• Les résultats attendus :

 Un diagnostic participatif détaillé

 Les études thématiques

 Le document de stratégie

 Le profil économique



6. Le diagnostic participatif détaillé 

• Résultats : 

Cette première phase a permis à tous les acteurs, dans une dynamique de 

concertation et de négociation de mettre en exergue par un regard 

clinique et rétrospectif sur le territoire : 

 Les dysfonctionnements

 Les faiblesses

 Les menaces

 Les forces d’inertie

 Les opportunités

 Les enjeux du territoriaux du Grand Lomé



6. Le diagnostic participatif détaillé 

• Il a permis de dégager 7 grandes thématiques :

 1. LA MAITRISE DU PROCESSUS D’URBANISATION

 2. L’ECONOMIE URBAINE ET LA PAUVRETE

 3. L’EQUIPEMENT ET LES SERVICES URBAINS

 4. L’INSECURITE URBAINE

 5. L’ENVIRONNEMENT

 6. LA DECENTRALISATION ET LA GOUVERNANCE LOCALE

 7. LES FINANCES LOCALES



7. Les forums communautaires

• Les expressions des populations dégagent 10 priorités : 

 Education : Ecoles , collèges, lycées, lycées techniques, formations 
professionnelles,  infrastructures, centre d’alphabétisation

 Emploi et travail : Activités génératrices d’emploi

 Accès aux services urbains : Eau potable, électricité, ordures ménagères

 Santé : Infrastructures sanitaires et personnels de santé

 Sécurité : Vols, agression

 Habitat et logement : Accès aux logements décents

 Aménagement urbain : Routes, inondations, environnement, espaces vert,  
abattoir, foncier

 Espaces de loisirs et culturels : Espaces de loisirs et culturels, us et coutumes, 
mouvements associatifs, centres 
communautaires, sports

 Economie et pauvreté : Marché, centres commerciaux, emploi, accès aux crédits

 Gouvernance locale : Etat civil



8. Les nouvelles thématiques

• Elles sont définies à partir : 

 des sept thèmes structurant la problématique majeure du 
développement du Grand Lomé

 des dix priorités résultats des forums communautaires

• Elles sont au nombre de cinq : 

 1. Développement spatial, foncier et logement

 2. Equipements et services sociaux urbains

 3. Pauvreté, économie locale

 4. Environnement et changements climatiques

 5. Gouvernance urbaine et finance locale

• Elles feront l’objet des études approfondies



9. Les études thématiques

Les objectifs de l’étape :

• But Principal : déboucher sur des projections futures en explorant les 

scénarii possibles

• Compléter les données et les connaissances établies par le diagnostic 

territorial

• Permettre de dégager les perspectives de chaque problématique et enjeu 

en précisant les capacités institutionnelles et techniques correspondants

• Fournir les orientations stratégiques qui serviront à la formulation de la 

vision de l’agglomération et à l’élaboration du plan d’action.



Merci de votre attention
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