
SOUTIEN DES USA 
AU TOGO 

• Département d'État: 1,5 million de dollars pour les programmes de 
sécurité civile et d'autonomisation de la société civile 

• Ministère de la Défense: 2,6 millions de dollars pour les cours 
d'application de la loi et de sécurité régionale. 

•  USAID: 6,3 millions de dollars pour des programmes visant à améliorer la 
santé publique et les rendements agricoles 

•  Corps de la Paix: 3 millions de dollars pour le développement de la base 
en améliorant les conditions de santé, l'éducation et la nutrition. 

 
 

Sécurité 
La mission de sécurité entre les États-Unis et le Togo est en 
hausse. En 2017, la Garde côtière américaine et la Marine 
togolaise ont mené leur première opération combinée de 
mise en application de la loi maritime de sécurité maritime. 
Des instructeurs américains ont formé plusieurs vagues 
d'unités de police pour servir dans les opérations 
internationales de maintien de la paix. Le bureau régional 
de sécurité, l'AFRICOM et l'INL organisent régulièrement 
des formations en matière d'application de la loi et de lutte 
contre le terrorisme pour les agents de sécurité et les juges. 
Les États-Unis appuient également la préparation aux 
situations d'urgence. 

PAR LES NOMBRES 

CE QUE NOUS CONCENTRONS 

Gouvernance 
 

Grâce à la Millennium Challenge Corporation, les États-Unis 
encouragent le Togo à entreprendre des réformes cruciales 
pour améliorer le climat des affaires, renforcer les 
institutions démocratiques et lutter contre la corruption. En 
vertu de ces réformes, le Togo s'est qualifié pour la 
première fois en 2015. En outre, les programmes 
l'ambassade forment des journalistes d'investigation, 
encouragent l'engagement civique et la participation 
démocratique parmi les jeunes et combattent la 
corruption. 
 

Croissance économique 
Les investissements intelligents dans les infrastructures, 
comme un nouveau port et un nouvel aéroport, stimulent 
la forte croissance économique au Togo et les réformes 
conduites par le MCC visant à améliorer le climat des 
affaires commencent à attirer les entreprises américaines. 
En 2017, le Togo accueillera le Forum de commerce et de 
coopération économique de l'Afrique sub-saharienne. 
L'Ambassade encourage l'esprit d'entreprise chez les 
jeunes et les femmes et améliore le capital humain en 
promouvant l'enseignement de l'anglais 

 

Opportunité et développement 
L'aide des États-Unis appuie le développement à la base 
pour répondre aux besoins fondamentaux en matière de 
santé et d'éducation. Notre aide dans le secteur de la santé 
vise à prévenir les épidémies en améliorant la surveillance 
des maladies. Les fonds vont également à l'amélioration de 
la santé maternelle et infantile, à la lutte contre les 
maladies tropicales négligées, à la lutte contre la 
propagation du VIH / sida et à la construction de cliniques 
de santé. Les volontaires du Corps de la Paix travaillent dans 
les communautés locales pour enseigner l'anglais, améliorer 
la sécurité alimentaire et combattre la propagation du 
paludisme. 

IMPACT EN 2016 

• 140 membres des unités de police et 100 officiers de police individuels formés aux opérations de maintien de la 
paix des Nations Unies 

• 14 projets de développement économique visant à améliorer les conditions de vie financées dans des zones 
défavorisées 

• Amélioration des temps de réponse aux flambées de grippe aviaire, de méningite et de fièvre de Lassa..  
• Un journaliste qualifié a reçu un prix international pour l'enquête sur les cas de corruption impliquant des 

personnalités politiques.  
 


