
ÉTUDE PRÉALABLE A L’ATELIER FONDATEUR DU QUADRILOGUE DES SERVICES 
ESSENTIELS DE LA VILLE DE LOME SUR LE THÈME DE LA GESTION DES 

ORDURES MÉNAGÈRES

Lomé~,la capitale du Togo se dote d’un cadre de concertation et de dialogue permanent pour la 
recherche de solution à l’amélioration des services de base fournis aux populations, dans un cadre 
de partenariat multi acteurs situant l’institution municipale dans une nouvelle approche de 
gouvernance.

L’une des préoccupations majeures, depuis plus d’une décennie pour l’ensemble des acteurs qui 
œuvrent pour le développement de la ville de Lomé, porte sur le service urbain de gestion des 
ordures ménagères~. La ville est en pleine croissance au plan spatial et démographique, avec une 
population de près de 1~000~000 d’habitants sur une aire communale estimée à 333 Km2. Elle se 
trouve largement dépassée en tenant compte de la réalité de ces extensions périurbaine. En 
entendant de nouvelles délimitations, 69 sur 93 se retrouvent dans le territoire communal. La 
population totale est estimée à 1~400 000 habitants.

L’institution communale, première gestionnaire, de part ses compétences décentralisée, de ses 
espaces subdivisés en cinq arrondissement a directement la charge des services urbains essentiels 
aux populations aux différents échelons de base que sont les quartiers dont les besoins sont 
multiformes et inhérents aux conditions humaines et socio-économique urbaines.

La dégradation de l’environnement de Lomé par des déchets produits à conduit les autorités 
municipales restructurer la filière de gestion des ordures ménagères depuis 2008. Cette 
réorganisation est pilotée la municipalité de Lomé avec l’appui l’Agence Française de 
développement ,sous l’impulsion de projet Environnement Urbain de Lomé PEUL~: 
Professionnalisation des acteurs ,construction des équipements de transport et de stockage des 
déchets solides ,recouvrement des coût sur le principe du pollueur-payeur.

L’objectif est de renforcer le rôle de la mairie dans le contrôle de la précollecte ,et de bénéficier 
davantage des recette générées par ce service public pour mieux les redistribuer sur l’ensemble de la 
chaine d’élimination des déchets .

Les dysfonctionnements et les difficultés qui plombent encore le cadre des innovations et les 
nouvelles stratégies mises en œuvrent sont à l’origine de nombreux d’ordre financier, technique et 
social et environnemental. La gestion reste déficiente et se trouve confrontée aux résistances des 
acteurs informels à opérer les mutations envisagées .L’approche partenariale en vue d’une 
mutualisation des ressources et la création d’une véritable synergies s’avère importantes .Il y a lieu 
d’améliorer le taux de couverture de la ville de Lomé par des stratégies habilitantes et efficaces pour 
la réalisation d’une vision globale et partagée sur la ville de Lomé~:une ville citoyenne ,saine et 
agréable ,rayonnante et sa propreté.

Renforcer le cadre institutionnel, créer un cadre propice aux opérateurs, mettre en place des 
mécanismes de financement durable sont les principaux objectifs à atteindre. Les responsabilités 
des parties (Etat, Commune, Usagers, Opérateurs) sont à clarifier sur des critères de convergences 
et de résultat selon une approche citoyenne et de développement durable.

Une trentaine d’opérateurs est en service à Lomé sur la base d’un contrat municipal. Ces micros 
entreprises doivent pouvoir évoluer et se développement dans un environnement de concurrence et 
de performance. Le quadrilogue en cours d’installation constituera un mécanisme de suivi et 
évaluation de la situation par la concertation et le dialogue.



Lomé ,c’est en moyenne 700 tonne d’ordures ménagères à gérer par jour ,tel est le défi pour une 
santé urbaine et un environnement sain pour tous.


