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L’Autoroute de l’Unité : une opportunité unique de renforcer le Corridor 
Lomé - Ouagadougou

Structure du partenariat  

Opportunités à saisir

▪ Investissement dans la Société Projet en charge du 
développement et de l’exploitation de ~200 km de l’Autoroute 
de l’Unité, reliant Davié à Atakpamé 

Points d’attractivité (selling points)

Description du projet

▪ Un projet de dédoublement intégral réparti en 4 phases 
de réalisation du :
– Phase 1: Lomé-Davié (20 Km) – Achevé
– Phase 2: Davié-Atakpamé (200 Km) – Partenariats en 

perspective
– Phase 3: Atakpamé-Kara (~200 Km) – Recherche de 

partenariats
– Phase 4: Kara-Cinkassé (~200 Km) – Recherche de 

partenariat

▪ Investissement dans un pays stable et en croissance
▪ Perspectives de croissance du trafic élevées (trafic × 4 

d’ici 2040), tirées par la croissance des échanges 
commerciaux

▪ Risque limité: garantie relative au risque de trafic offerte 
par l’Etat

▪ Opportunité d’avoir un impact majeur sur le 
développement du corridor logistique par une stratégie 
intégrée, combinant le dédoublement de la RN1 à des 
infrastructures portuaires et aéroportuaires de pointe et un 
projet clé de développement du ferroviaire.

▪ Co-investissement avec l’Etat (actionnaire 
minoritaire) dans la Société Projet en charge de la 
construction 

▪ Contrat de concession avec l’Etat allant jusqu’à 30 
ans

Indicateurs financiers

1 Variable selon les business

CAPEX

TRI

500 à 600 Mn$

15+%
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Evolution attendue du traffic,
Mn de passages de véhicules aux péages

Une croissance exponentielle du trafic…

2

2040p

1

2018

3

1

6

5

1

2025p

4

14

1

9

19

× 4 

X 2

+5 à 7 Mn
Hausse de la population d’ici 2040

× 2,5
Croissance du PIB d’ici 2040, avec des effets 
induits sur le taux d’équipement automobile, et le 
développement des échanges

Poids lourds

Minibus

Véhicules légers

Autocars

SOURCE : World Population Prospects 2017 ; IMF ; Banque Mondiale 2017 ; comptage SAFER 2011

Des perspectives fortes de croissance du traffic routier sur la RN1: x 2 
d’ici 2025 et x 4 d’ici 2040

B1
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Indicateurs financiers

Structure du partenariat  

Agropole de Kara : Investir dans le grenier de l’Afrique de l’Ouest

Opportunité à saisir

1 Variable selon les business

▪ Investir dans la société projet en charge de l’exploitation de 
l’Agropole de Kara

▪ Cultiver les parcelles de terres aménagées par l’Etat (e.g., 
anacarde, sésame, mais, soja, riz) 

▪ Installer une unité de transformation des matières premières au 
sein de l’agro-parc (e.g., unité de production e provende, unité de 
décorticage de l’anacarde)

Points d’attractivité (selling points)

▪ Région naturellement attractive en terme de sols et de climat 
pour la culture et l’élevage

▪ Sécurisation foncière et de la part dette du financement déjà 
assurée par l’Etat pour l’aménagement du site 

▪ Avantages fiscaux aux entreprises (e.g., 30% de crédit d’impôt 
sur les investissement) et création d’un guichet unique

Description du projet

▪ Aménagement par l’Etat de 30 000 ha de terres cultivables 
pour utiliser l’avantage compétitif du pays sur certaines cultures 
d’export (anacarde, sésame) et développer des cultures venant se 
substituer aux importations (e.g., poulet, riz)

▪ Construction d’un agro-parc de 50 ha pour la transformation 
locale des matières premières

▪ Réserve de 100 000 ha de terres sécurisées pour une extension 
ultérieure de l’agropole

▪ Localisation dans la région de Kara pour tirer profit de la 
dynamique de l’axe Lomé-Ouagadougou

▪ Co-investissement avec l’Etat dans la société projet en 
charge de l’exploitation du site

▪ Bail emphytéotique ou location longue durée des terres 
par les agro-industriels  

CAPEX

TRI

8-10 Mn$

10-15%

CAPEX

TRI

1- 5 Mn$1

20-35%1

Société exploitant l’Agropole Industriel 

E
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130 000 hectares sécurisés sur le site de l’agropole de Kara dont 30 
000 seront aménagés pour 5 filières végétales et 2 filières animales

50

30 000

100 000

Agro-parc pour
la transformation

Terres aménagées
pour la culture
(phase 1)

Réserves de 
terres cultivables
(phase 2)

130 000

L’agropole reste flexible sur les cultures et leurs répartitions ainsi que sur les unités de transformation de 
l’agro-parc selon les projets des agro-industriels

Schéma simplifié des 130 000 hectares de l’agropole de Kara

E1

SOURCE: Rapport de formulation (Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique)

1 Culture de maïs et soja pour la production de provende pour l’élevage de poulets de chair et de poissons         
2 Répartition envisagée par le Ministère de l’Agriculture (rapport de formulation)

Poulet 
et 
poisso
n

10 000

3 5006 000

9 000

Sésame

Maïs1

1 500 Soja1

Riz

Anacarde
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Togo Vert: développement des énergies renouvelables

Structure du partenariat  

Opportunités à saisir

▪ Investissement dans une des Sociétés Projets en charge de 
développer et opérer des centrales solaires et / ou 
hydroélectriques

Description du projet

▪ Participation au programme de développement des 
énergies renouvelables au Togo (~200 MW):
– 3 centrales solaires (Dapaong, Blitta et Kara; ~30 MW 

chacune)1

– 3 centrales hydroélectriques (Sarakawa et Titira ~24 
MW chacune et Tététou ~64 MW)

Points d’attractivité (selling points)
▪ Forte croissance de la demande d’électricité (10% p.a.), 

soutenue par les initiatives stratégiques du pays (Plan 
National de Développement et la stratégie d’électrification)

▪ Projets adaptés aux atouts naturels du Togo (~ 5 000 Wh/ m2/j 
d’irradiation solaire); sites de moyenne hydro avec des barrages

▪ Projets bancables avec des financements déjà sécurisés 
pour 2 projets (Sarakawa et Blitta)

▪ Un historique de PPP fiable, avec des obligations 
contractuelles tenues

▪ Co-investissement avec l’Etat (actionnaire minoritaire) 
dans la société projet en charge de la construction 

▪ Contrat d’achat d’électricité avec la CEET2 avec un 
tarif garanti, pour des durées pouvant aller jusqu’à 25 
- 30 ans

Indicateurs financiers

1 Développement de la Centrale solaire de Blitta déjà presque finalisé - MOU signé avec AMEA Power 

CAPEX

Puissance

~320 Mn$

~200 MW

~590 GWhGénération

F



12TOGO – Partie prenante d’une nouvelle Afrique 

Développement de 6 projets hydro et solaire à horizon 2022, totalisant 
~320 Mn$ d’investissement… 

Capex, Mn €
Date de mise en 
service

25

60

25

60

20

126

Total

Dapaong

Blitta

Titira

Kara

Tetetou

316

Sarakawa

Date de 
signature

2020-2021

2023

2023

2020

2024

2020-2021

2020

2020

2021

2019

2020

2020

HydroélectriqueSolaire

Emplacement des sites

SOURCE: AT2ER; Etudes de préfaisabilités; Rapport IFC 2018 Potentiel Hydroélectrique du Togo

F1
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… et près de 200 MW de puissance domestique additionnelle

30

24

30

24

20

64

Titira

Dapaong

Kara

Total

Sarakawa

Blitta

Tététou

192

47

94

47

106

30

262

586

Emplacement des sites Puissance, MW Génération d’énergie, GWh

HydroélectriqueSolaire

SOURCE: AT2ER; Etudes de préfaisabilités; Rapport IFC 2018 Potentiel Hydroélectrique du Togo

F2
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Développer la formation professionnelle en soutien à l’ambition 
du Plan National de Développement 

▪ Les effectifs en formation professionnelle ont doublé sur les 10 dernières 
années, avec le secteur privé représentant plus de la moitié des effectifs

▪ Le PND  prévoit la création de 150 à 200 000 emplois dans les secteurs 
productifs à horizon 5 ans

▪ Face à ce momentum, l’offre de formation professionnelle au Togo paraît 
insuffisante et inadaptée pour répondre aux besoins du marché du travail 

▪ L’Etat Togolais propose à des opérateurs privés d’instituts de formation 
professionnelle initiale et continue dans les domaines de la Logistique, de 
l’Agriculture, des Industries Manufacturières, de la Banque Assurance et du Digital 
de venir s’installer au Togo au sein d’un partenariat public-privé

▪ La gestion opérationnelle de l’institut sera à la pleine responsabilité de 
l’opérateur (e.g., définition du cursus, recrutement et formation des professeurs, 
recrutement des étudiants) 

▪ L’opérateur sera choisi pour sa capacité à créer des partenariats avec les 
entreprises du secteur pour élaborer les cursus, offrir des opportunités de travaux 
pratiques et assurer les débouchés des apprenants 

▪ L’objectif est d’avoir par institut 500 apprenants p.a. en formation initiale et 5 000 
en formation continue

▪ L’Etat Togolais assurera un accès privilégié à des espaces locatifs dans des 
bâtiments administratifs ou universitaires – la rénovation et l’équipement de ces 
espaces en salles scolaires seront à la charge de l’opérateur

▪ Partenariat public-privé avec l’Etat actionnaire à 40% 
conjointement avec l’opérateur actionnaire à 60% dans une 
Société d’Economie Mixte

▪ 4 sources de revenus collectées et reversées par la 
Société d’Economie Mixte : 
– Frais de scolarité payés par des entreprises 

partenaires pour la mise en place d’un cursus 
personnalisé (conditionné à un recrutement effectif)

– Participation symbolique des apprenants pour 
assurer leur engagement

– Bonus étatique à la performance
– Possibilité de faire appel à une garantie de revenus 

minimum auprès de l’Etat
▪ Régulation et transparence sur la qualité des programmes 

par une agence étatique dédiée▪ Une rentabilité directe avec 20+ % de marge opérationnelle à partir de la 5e

année d’opérations
▪ Un soutien gouvernemental avec une fiscalité incitative, la possibilité de faire 

appel à une garantie de revenus minimum et la mise en place d’une agence 
dédiée 

▪ Une demande forte des entreprises de main d’œuvre qualifiée pour gagner 
en productivité

▪ Un momentum d’accélération des besoins en formation professionnelle sous 
l’impulsion de la stratégie du gouvernement

Revenus, 
Mn $

CAPEX, 
Mn $

0,5-1

3,5-6

EBITDA, 
% marge

20+

H

Opportunités à saisir

Description du projet

Structure du partenariat  

Indicateurs financiers

Points d’attractivité (selling points)
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Développer la formation professionnelle en soutien 
à l’ambition du Plan National de Développement 

H1

Parcs industriels 
axés sur la 
logistique

Infrastructures 
et transport 
routier

Sous-total 

Entreprises 
artisanales

Port autonome 
de Lomé

100 – 150 

Infrastructures 
de chemin 
de fer

Agropoles 
et filières 
porteuses

Sous-total

Activités 
commerciales

Total 150 - 200

4 – 5 

0,1 – 0,5

0,3 – 0,5 

4 – 6 

25 - 30

10 – 15 

2 – 5 

150 – 200

Axes stratégiques du PND

100 – 150 K 
emplois 
dans la 
Logistique

Développement 
social, mécanismes 
d’inclusion et 
digitalisation 
de la société

Pôles de 
transformation 
agricole, 
manufacturiers 
et d’industries 
extractives

Hub logistique 
d’excellence & 
centre d’affaires 
de premier ordre

Quelle formation ? Pour quels types de métiers ?

Métiers techniques 
opérationnels

Métiers techniques de 
conception et de gestion

Tous les métiers 
nécessitant une mise à 
niveau régulière pour de 
nouvelles compétences 
e.g., en Digital

Formation 
courte

Formation 
longue

Formation 
initiale

Formation continue

Logistique

Agriculture

Industries 
manufac-
turières

Banque 
Assurance

Digital

Formations recherchées – Exemple pour la logisitiqueCréation d’emplois prévue par le PND


