
Le 6 juin 2021, SEM Faure Essozimna GNASSINGBE, Président de
la Republique togolaise a procédé à l’inauguration de la Plateforme
Industrielle d’Adétikopé (PIA). La cérémonie a réuni un parterre de
personnalités et d’invités de marque dont Monsieur Serge EKUE,
Président de la BOAD.

En droite ligne avec la vision exprimée dans son plan stratégique
2021-2025 (DJOLIBA), la BOAD a approuvé, lors de son Conseil
d’administration, en date du 26 mai 2021, un prêt d’un montant
de 20 Milliards FCFA pour le financement partiel d’un projet de
création et exploitation d’un parc industriel et logistique par la
société Plateform Industrial Adétikopè (PIA) SAS. 

D’une superficie de 132 ha, comprenant notamment une zone
industrielle de 45 ha et un parc logistique de 22 ha, la création de
cette plateforme répond à la volonté des autorités togolaises à
moderniser de manière structurelle les secteurs clés de
développement au Togo. 

Site de la Plateforme Industrielle d’Adetikopé (PIA)

Vue partielle du bâtiment principal

Vue d’ensemble de PIA

« A travers notre appui à la
création de la plateforme
industrielle d’Adétikopé,

nous encourageons des investissements visant à
créer des connexions entre l’industrie et l’agriculture,
en soutenant des capacités régionales ou nationales
de fabrication ou de transformation de même que
l’implantation d’usines destinées à la fabrication de
produits couramment utilisés dans l’agriculture,
notamment les engrais, les produits phytosanitaires
agréés au plan écologique, les petits matériels
agricoles ».
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INAUGURATION DE LA PLATEFORME 
INDUSTRIELLE D’ADÉTIKOPÉ (PIA)

Cas du Projet de création et exploitation d’un parc industriel et logistique
par la société Plateform Industrial Adétikopè (PIA) SAS au Togo. 

Les objectifs de développement ciblés par le projet au cours de sa mise en œuvre
et son exploitation sont :

    Au niveau de la contribution au renforcement au niveau de la capacité de
traitement des marchandises

- Augmentation de 150 000 EVP au niveau de la capacité de
manutention des conteneurs et des marchandises ;

- Aménagement d’un parking gros porteur d’une superficie de
11ha pouvant accueillir 500 camions.

Au niveau de la lutte contre la pauvreté par la création d’emplois

- 12 500 emplois directs permanents et temporaires 

- Au moins 755 emplois indirects et induits seront générés.

    Au niveau de la lutte contre la pauvreté par la création de richesse
additionnelle : contribution à la création d’au moins 6 000 M FCFA de valeur
ajoutée indirecte et induite.
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