
 
La ville d’Anèho :  
Située dans la Région maritime, à une heure de Lomé et à la 
frontière avec le Bénin, la ville d’Anèho est le chef-lieu de la 
Préfecture des Lacs et son principal centre urbain.  Fondée en 1772 
par les marchands danois, elle a été capitale du Togo à l’ère de la 
colonie allemande puis française. La ville reste un haut-lieu de la 
culture et du pouvoir politique traditionnel au Togo. Malgré une 
situation enclavée entre l’Océan atlantique et une lagune, ses 25 
000 habitants concentrés sur une superficie de 32 km² jouissent 

d’une situation privilégiée liée à 
quatre facteurs : la présence de la 
route inter-états ouest-africaine, 
dont le développement de Freetown 
à Lagos est l’une des priorités des 
institutions régionales et 
internationales ; sa position de ville 
frontière, qui fait de la commune 
une ville-étape pour le trafic 
routier ; sa proximité avec Lomé et 
les zones industrielles qui se 
trouvent entre Anèho et la capitale ; 
enfin, son patrimoine architectural 
relativement préservé et sa situation 
doublement côtière (océan et 

lagune) en font un lieu apprécié de villégiature pour les classes 
moyennes de Lomé.  
 
Description du Lycée : 
Le Lycée comprend trois ensembles dédiés à l’enseignement (deux pôles d’enseignement de trois classes et 
un atelier chacun, un pôle ressource comprenant la bibliothèque, la salle informatique et le magasin central), 
un ensemble administratif et un ensemble d’habitation. Dans l’enceinte clôturée sera aménagé un terrain de 
sports.  
 
Enseignement proposé : 
Le Lycée délivrera des diplômes de niveau « Brevet de 
technicien » correspondant à trois années d’études après 
le collège. Deux filières de formation sont proposées :  

- Micro-informatique et réseaux : installation et 
maintenance  

- Electricité, électrotechnique et énergie 
 
Capacités d’accueil : 
Entre 180 et 200 élèves (3 promotions dans deux cycles 
de formation). 
 
Architecte :  
Agence DESCO, Lomé (République du Togo) 
 
Coût global prévisionnel du projet : 
780 000€ 
 
Partenaires financiers : 
Département des Yvelines (76%), Ministère français de l’intérieur (13%), Ministère togolais des finances (10%), 
commune d’Anèho, association Merveilles du Togo, association Société des amis de Gbatopé et environs (1%) 
 
Partenaires techniques : 
Ministère togolais de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, Lycée Jules Ferry de 
Versailles. 
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La Mairie d’Anèho 

La pêche reste une activité économique majeure pour 

la population 

Fête traditionnelle à Anèho 

Esquisse architecturale du futur Lycée d’enseignement technique 


