TOGO
2018-2022
Plan National de Développement

Le Plan national de développement récemment adopté
sera la feuille de route du Togo pour la prospérité
économique et sociale de tous les Togolais. Grâce à
des investissements stratégiques dans des industries
clés telles que l'agriculture, les mines et la logistique,
le Togo sera maître de son destin, se tournant vers de
nouveaux horizons et de nouvelles compétences
nationales.

Investir $8.3B (USD)
pour transformer
l'économie
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Accroître la richesse des
citoyens afin d'atteindre un
OBJECTIF DE
CROISSANCE 7.6%
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NOUVEAU
PACTE SOCIAL
POUR LE
DÉVELOPPEMENT

PROMOUVOIR
L'INVESTISSEMENT PRIVÉ

CREER DES
EMPLOIS ET UNE
OPPORTUNITE
ECONOMIQUE
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$950M (USD)

mettre en place un pôle
d'excellence logistique

$620M (USD)

mettre à niveau le NR1

$60M (USD)

mettre en place une plate-forme
logistique multiservices pour le carburant,
l'hébergement, l'entretien, le stationnement, etc.

$50M (USD)

aide Port sec Cinkasse

$20M (USD)

développer ASKY airline

•

100% ÉLECTRIFICATION
par 2030

•

Promouvoir les projets
D'ÉNERGIE
RENOUVELABLE

•

Encourager
l'INVESTISSEMENT PRIVÉ

•

COMBATTRE LA
CORRUPTION
et la fraude par le biais
de la promotion de
l'investissement
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Attirer des investissements
privés accrus par:

E

Créer EMPLOIS
Réduire PAUVRETÉ
Améliorer SERVICES
SOCIAUX

CENTRE
D'EXCELLENCE
POUR LA
LOGISTIQUE
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$500M (USD)

développer des centres de transformation pour l'agriculture,
la fabrication et les industries extractives

$115M (USD)

améliorer l'irrigation, les routes, les télécommunications
et les transports au proﬁt du projet de transformation
agroalimentaire dans la région de Kara

5000 EMPLOIS DIRECTS ET INDIRECTS
à Akodessewa-Vogan, région des Maritimes,
par la modernisation du secteur agricole

1M EMPLOIS DIRECTS ET INDIRECTS

créée dans un délai de 3 ans à partir d'investissements
réalisés dans le secteur agricole
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$500M (USD)

améliorer le développement social
et renforcer les mécanismes d'inclusion

475 UNITÉS DE LOGEMENT

construit pour revitaliser l'environnement
urbain à Lama Attéda (Kozah) - Kponvémé
- Dalavé-Tonoukouti - Dalavé-Tonoukouti (Zio)

$300M (USD) D'ICI 2030

développer des mini-réseaux solaires
dans le cadre d'un projet national
d'électriﬁcation rurale

$35-40M (USD)

moderniser et universaliser l'identiﬁcation
de tous les citoyens et résidents du Togo

